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L'arbre généalogique de la Chrétienté 
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Première leçon 

 

LE CATÉCHISME 

 
La Bible est la source de toute la connaissance et de la vie chrétiennes. C'est sur elle que nous fondons 

l'instruction religieuse des enfants et des adultes. 

 

Cependant la Bible est un grand livre. Elle est en réalité toute une bibliothèque constituée de soixante-

six livres différents. Nous ne pourrons pas ici la lire et l'étudier en entier. Nous nous contenterons 

d'étudier ses enseignements les plus importants. Pour faire cela, nous apprendrons le catéchisme qui 

présente les points fondamentaux de la doctrine chrétienne. 

 

 

Luther a écrit le Petit Catéchisme. Qu'est-ce qui l'a poussé à le faire? 

 

En visitant les Eglises dans les villes et les villages de son pays, il s'est rendu compte que les gens ne 

savaient presque rien de la doctrine chrétienne. Il constata que même beaucoup de pasteurs, faute 

d'instruction suffisante, étaient incapables de l'enseigner. Mais tous se disaient 

chrétiens et allaient à la Sainte Cène! 

 

Il écrivit donc en 1529 le Petit Catéchisme pour aider les gens à apprendre 

l'essentiel de la doctrine chrétienne. On appelle cela le Petit Catéchisme, parce 

qu'il en écrivit aussi un grand, et un Catéchisme, parce qu'il est écrit sous forme 

de questions et de réponses.  

 

Le Petit Catéchisme comprend quatre parties: les six points fondamentaux de la 

doctrine chrétienne, des prières, le "Règlement de la maison" et le "Modèle d'un 

examen de conscience" pour ceux qui veulent aller à la Sainte Cène. Puis vient 

une explication qui a été écrite par d'autres gens que Martin Luther. 

 

 

 

 
 Les quatre parties du Petit Catéchisme de Luther : 
 
Prends ton Petit Catéchisme et indique les numéros des pages: 

 

1. Les six points fondamentaux, pages ...... à ...... 

2. Les prières, pages ...... à ...... 

3. Le "Règlement de la maison", pages ...... à ...... 

4. Le "Modèle d'un examen de conscience", pages ...... à ...... 

 

Dans ce livre, nous n'étudierons que la première partie, les six points fondamentaux. Tu trouveras le 

texte des autres parties dans le Petit Catéchisme publié par ton Eglise. 
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La première partie est faite de six points 

 

Lesquels?                Page  

              (dans le Petit Catéchisme) 

 

1.      Les dix ......................................    ..... 

 

2. ...................................................    ..... 

 

3. ...................................................    ..... 

 

4. ...................................................    ..... 

 

5 ...................................................    ..... 

 

6. ...................................................    ..... 

 

 

 
 Les six points fondamentaux 

 

 

  1. Le péché de l'homme     4. Le Baptême 

          (la Loi)         (sacrement) 

 

 

     

                3. La prière  5. La confession 

 

 

 

  2. La grâce de Dieu     6. La Sainte Cène 

     (l'Evangile)           (sacrement) 

 

 
 
 
 La Bible:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Bible est la Parole de Dieu. C'est, comme le mot l'indique, le "Livre des livres", la révélation de Dieu 

à l'homme. C'est elle et elle seule qui permet de distinguer entre la vérité et l'erreur, entre le bien et le 

mal. 
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Il y a deux parties dans la Bible : 

 

L'Ancien Testament         avant Jésus-Christ                        39 livres 

Le Nouveau Testament        après Jésus-Christ                   27 livres 

 

    

                       Total:  66 livres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

L'Ancien Testament annonce Jésus-Christ 

Le Nouveau Testament commence avec Jésus-Christ 

 

 
 Les deux doctrines principales de la Bible :  
 
  La Loi           L'Evangile 
 

 

 

Les deux doctrines principales de la Bible sont comme deux montagnes. Il s'agit de la  

 

 

 LOI et de        l’EVANGILE. 

 

 

La Loi nous montre notre péché    L'Evangile nous montre notre Sauveur 
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       L'Ancien Testament       Le Nouveau Testament 

 

 Langue: 

 Epoque: 

 Auteurs: 

 Livres: 

 

 

Hébreu 

Avant Jésus 

Moïse et les prophètes 

39 

 

 

Grec
1
 

Après Jésus 

Les évangélistes et les apôtres 

27 

 

  

   

     1   16 siècles 

     3   36 auteurs 

     6   66 livres 

 

 

 
 L'inspiration de la Bible :  
 
  
La Bible est tout entière inspirée de Dieu. Inspirer signifier "souffler dedans". Dieu a inspiré les 

prophètes et les apôtres. Cela signifie qu'il leur a dit 

 

 

 

 

      quand 

 Dieu    ce que          ils devaient écrire. 

       comment 

 

                                            
1 L’hébreu n’était pratiquement plus parlé à l’époque de Jésus. Il parlait une langue cousine, 

l’araméen, dans la rue. Mais comme la Palestine était colonisée depuis la fin de l’empire d’Alexandre 
le Grand, Jésus connaissait probablement le grec, les apôtres ne le connaissaient-ils tous pas ? 
puisqu’ils ont tous écrit en grec ? 
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Exemple: La Bible est comme un orchestre. Un orchestre joue un morceau de musique d'un compositeur, 

mais chaque instrument joue sa partie et avec les sons qui lui sont propres. Un violon ne produit pas le 

même son qu'une flûte ou un saxophone, mais tous ces instruments sont nécessaires pour jouer le 

morceau de musique. C'est ainsi que Dieu a parlé par les prophètes et les apôtres, mais en tenant 

compte de la personnalité de chacun d'eux. Chacun s'exprime à sa façon, avec ses mots et son style, 

mais chacun nous communique le message de Dieu  

  

 

 

Puisque "toute la Bible est inspirée de Dieu", elle est tout entière la Parole de Dieu, vraie, claire et 

parfaite. 

 

 Le but de la Bible :  
 
Le but de la Bible est de faire de nous des chrétiens. Elle est comme un poteau indicateur qui nous 

Montre le chemin du ciel. Ce chemin s'appelle Jésus-Christ.  

 

 

Imagine que tu rencontres quelqu'un assis sur un poteau indiquant la 

direction de Paris. Tu lui demandes: "Qu'est-ce que tu fais là?" et il te 

répond : "Mais tu ne le vois pas? Je vais à Paris".Tu sais très bien qu'il 

n'arrivera jamais à Paris en restant assis sur le poteau. Il faut qu'il en 

descende, qu'il se mette en route et qu'il prenne le chemin qui y conduit. Il 

y a aussi des gens qui imaginent qu'il suffit de "s'asseoir" sur une Bible 

pour aller au ciel. Mais la Bible n'est pas le ciel. Elle ne fait que montrer le 

chemin qui conduit au ciel, et ce chemin s'appelle Jésus-Christ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

En Afrique on dit : "La Bible, il vaut mieux avoir la Bible dans la mémoire que dans l'armoire". 

  

 

POUR LA FOIS PROCHAINE 
I. Textes bibliques : 

 

"C'est poussés par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu" (2 Pierre 1:21). 

 

"Toute l'Ecriture est inspirée de Dieu" (2 Timothée 3:16). 

 

"Heureux ceux qui écoutent la Parole de Dieu et qui la gardent" (Luc 11:28). 

 

 

II. Catéchisme : 

Réviser les trois premiers Commandements. 
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III. Livres de la Bible : 

 

Apprendre les noms des cinq livres de la Loi. 

 

 

IV. Questions : 

 

1. Sur quel livre se fonde tout l'enseignement de l'Eglise chrétienne? 

 

.......................................................................................................................................................... 

 

2. Quel est le petit manuel qui présente les enseignements les plus importants de la foi chrétienne? 

 

.......................................................................................................................................................... 

 

 

3. Qui a écrit le Petit Catéchisme? 

 

.......................................................................................................................................................... 

 

4. En quelle année a-t-il été écrit?      ............. 

 

 

5. Pourquoi appelle-t-on ce manuel un catéchisme? 

 

.......................................................................................................................................................... 

 

6. Quelles sont les quatre parties du Petit Catéchisme? 

 

.......................................................................................................................................................... 

 

7. Que veut dire le mot "Bible"? 

 

.......................................................................................................................................................... 

 

8. Quelles sont les deux parties de la Bible? 

 

.......................................................................................................................................................... 

 

9. Combien y a-t-il de livres  dans l'Ancien Testament?       ....... 

    dans le Nouveau Testament?     ....... 

    dans la Bible tout entière?    ....... 

 

10. Qui a écrit l'Ancien Testament? 

 

.......................................................................................................................................................... 

 

 

11. Qui a écrit le Nouveau Testament?  

 

.......................................................................................................................................................... 

 

12. Dans quelle langue fut écrit l'Ancien Testament? ............................. 

  

    le Nouveau Testament?    ............................. 
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13. Ce sont des hommes qui ont écrit la Bible. Mais de qui est-elle la Parole? 

 

.......................................................................................................................................................... 

 

14. Comment expliques-tu que la Bible, écrite par des hommes, est la Parole de Dieu? 

 

.......................................................................................................................................................... 

 

15. Quel est le but de la Bible? 

 

.......................................................................................................................................................... 

 

16. Que devons-nous faire avec la Bible? 

 

.......................................................................................................................................................... 
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 Les livres de la Bible :  
L’ancien Testament Le Nouveau Testament 

La Loi (5) Genèse  Evangiles (4) Matthieu 

 Exode  Marc 

 Lévitique  Luc 

 Nombres   Jean 

 Deutéronome   

    

Histoire (12) Josué Histoire (1) Actes des apôtres 

 Juges    

 Ruth Epîtres de Paul (13) Romains 

 1 et 2 Samuel  1 et 2 Corinthiens 

 1 et 2 Rois  Galates  

 1 et 2 Chroniques  Ephésiens 

 Esdras  Philippiens  

 Néhémie  Colossiens 

 Esther  1 et 2 Thessaloniciens 

   1 et 2 Timothée 

Poésie (5) Job   Tite 

 Psaumes  Philémon 

 Proverbes    

 Ecclésiaste Epîtres générales (8) Hébreux 

 Cantique des cantiques  Jacques  

   1 et 2 Pierre 

Grands prophètes (5) Esaïe   1, 2 et 3 Jean 

 Jérémie   Jude 

 Lament. de Jérémie   

 Ezéchiel   

 Daniel   

    

Petits prophètes (12) Osée  Prophétie (1)  Apocalypse  

 Joël    

 Amos   

 Abdias   

 Jonas    

 Michée    

 Nahum    

 Habakuk   

 Sophonie   

 Aggée    

 Zacharie    

 Malachie    

 

 Les raisons de croire que la Bible est la Parole de Dieu:  
 
Comment savoir que la Bible est la Parole de Dieu? Il faut pour cela la lire et l'étudier, en laissant le 

Saint-Esprit nous en convaincre. Il faut aussi mettre en pratique ce qu'elle enseigne, pour en éprouver la 

force. Jésus dit: "Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il connaîtra si mon enseignement vient de 

Dieu" (Jean 7:17). C'est comme cela qu'on a la conviction que la Bible est la Parole de Dieu. C'est le 

Saint-Esprit qui nous en donne la certitude.  

 

 

Mais il existe encore d'autres bonnes raisons de croire que la Bible est la Parole de Dieu. Voici les 

principales: 



 11 

1. Son admirable unité: 

 

36 hommes ont écrit 66 livres pendant une période couvrant 16 siècles, et le résultat n'est pas un amas 

d'enseignements contradictoires, mais une présentation complète du plan de salut de Dieu. Jésus-

Christ est comme la mélodie qui court à travers toute cette œuvre, depuis la Genèse jusqu'à 

l'Apocalypse.  

 

Un jour, un père offrit à son fils un puzzle représentant une carte de l'Europe. Le garçon sut faire le 

puzzle en un temps record. Quand le père lui demanda: "Comment t'es-tu débrouillé pour le faire aussi 

vite, il répondit: "C'est parce que de l'autre côté des pièces du puzzle, il y avait l'image d'un homme. Ça 

m'a permis de trouver rapidement les bonnes pièces". C'est l'image d'un homme, Jésus-Christ, le Fils 

de Dieu, qui fait que les livres de la Bible sont comme un puzzle dont les pièces s'emboîtent les unes 

dans les autres.  

 

Si 36 hommes venant de tous les coins d'un pays apportaient chacun un morceau de marbre et qu'il 

suffisait de réunir tous ces morceaux pour obtenir une belle statue, magnifiquement ciselée, tu dirais 

certainement: "Quelqu'un a dû concevoir cette statue et veiller à ce que toutes les pièces s'emboîtent 

les unes dans les autres". Pour construire la Tour Eiffel en 1889, il a suffi d'assembler toutes les pièces 

qu'on avait apportées sur le chantier. L'ingénieur Eiffel avait fait le nécessaire pour qu'elles soient toutes 

fabriquées en usine aux dimensions voulues. C'est ce que Dieu a fait pour la Bible: il en est l'architecte 

et l'ingénieur qui a dit aux prophètes et aux apôtres ce qu'ils devaient écrire et comment ils devaient le 

faire. 

 

 

2. L'accomplissement des prophéties: 

 

La Bible contient de nombreuses prophéties, des prédictions qui se sont accomplies de façon 

admirable. Pense aux prophéties de Noé sur ses fils (Genèse 9:25.27), à la prédiction sur la ville de 

Ninive (Nahum 3) ou celle de Babylone dont Esaïe et Jérémie ont annoncé la destruction. Songe surtout 

à tout ce que l'Ancien Testament annonce au sujet de Jésus-Christ, sa naissance, sa vie, sa mort, sa 

résurrection et son règne. Ou à l'annonce de la destruction de Jérusalem par le Christ. 

 

Imagine cinq tireurs d'élite, distants les uns des autres et tirant chacun dix balles sur une cible invisible.  

 

   Tireur 1  à 1500  mètres de la cible 

   Tireur 2  à 1000         ----- 

   Tireur 3  à  800          ----- 

   Tireur 4  à  600          ----- 

   Tireur 5  à  400          ----- 

 

Chacun frappe dans le mille. Etonnant! C'est ce qu'ont fait les prophètes. Ils ont vécu à des époques 

différentes et tiré dans le mille en annonçant la venue et l'œuvre de Jésus-Christ: 

 

    Moïse            était   à   1500   ans du Christ 

    David       -      à   1000        ------ 

    Esaïe       -  à    800        ------ 

    Daniel      -   à      600        ------ 

    Malachie    -     à      400        ------ 

 

Tous ont visé juste. Ce qu'ils ont prédit s'est accompli. C'est un miracle. 

 

3. La Bible a triomphé de toutes les attaques: 

 

Aucun autre livre au monde n'a été autant attaqué que la Bible. Elle a été attaquée et critiquée en 

dehors de l'Eglise et dans l'Eglise elle-même, par des païens, des incroyants, des philosophes et des 

théologiens. On a de tout temps persécuté les chrétiens qui confessent ce qu'elle enseigne. Mais la 

Bible est toujours là. Elle est le livre le plus traduit et le plus lu dans le monde. On a essayé de montrer 
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qu'elle contient un tas d'erreurs historiques et géographiques, mais les fouilles archéologiques ont 

montré que ce n'est pas vrai. 

 

4. Son influence: 

 

La Bible défend un bel idéal concernant le mariage et la vie de famille. Elle défend des valeurs très 

importantes comme la discipline, l'honnêteté dans le travail et dans les affaires, la vérité, la justice, 

l'amour, la générosité, la patience, la douceur, la réconciliation et le pardon. On pourrait en mentionner 

encore beaucoup d'autres.  

 

Par-dessus tout elle montre le chemin du pardon et de la vie éternelle, délivre le croyant de ses péchés 

et de la mort éternelle, procure la joie et l'espérance et change le cœur. Et si au nom de la Bible on a 

souvent commis de vilaines choses, si beaucoup de gens qui se disent chrétiens agissent mal, c'est 

parce qu'ils ne sont pas sincères dans leur foi ou qu'ils n'ont pas compris son enseignement.  

 

Lis et étudie la Bible avec un esprit ouvert, mets son enseignement en pratique et le Saint-Esprit te 

convaincra par l'Evangile qu'elle est la Parole de Dieu. Une Parole sûre, vraie, à laquelle tu peux te fier 

et sur laquelle tu peux bâtir ta vie. Une Parole qui t'aidera aussi un jour à mourir dans la paix, sachant 

que grâce à ton Sauveur tu iras au ciel. 

 

 

 

 

 __________ 
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Deuxième leçon 

 

 LA LOI 
 

 

 
La Loi nous enseigne comment Dieu veut que nous vivions. Elle nous dit: 

 

 

 
 

 

 La Loi a été donnée deux fois:  
 
 

Elle a d'abord été écrite dans le cœur de l'homme. L'homme connaissait 

donc par nature la volonté de Dieu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais le péché a sali et obscurci le cœur de l'homme. Il connaît mal la 

volonté de Dieu. Il sait que tuer ou voler, c'est mal agir, mais il ne sait 

pas vraiment ce que Dieu attend de lui. C'est comme lorsqu'on a de la 

buée sur les verres de ses lunettes.  
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Alors, pour nous aider à mieux voir, Dieu nous a donné sa Loi une 

deuxième fois, sur deux tables de pierre qu'il donna à Moïse sur le mont 

Sinaï. C'était vers 1500 avant Jésus-Christ. Dieu y avait inscrit les dix 

Commandements. Les trois Commandements de la 1 table nous disent 

quels sont nos devoirs envers Dieu; les 7 Commandements de la 2 table 

nous indiquent nos devoirs envers le prochain.  

 

 

 

 

 

 

Ce que la Loi exige: 

       pour Dieu 

 

    L'amour 

  

       pour les hommes 

 

 Le premier Commandement:  
 

 

 

 

 

C'est le Commandement le plus important; c'est pour cela aussi que c'est le premier. Celui qui 

craint et aime Dieu s'efforce de garder tous ses 

Commandements.  

 

 

Il y a un seul Dieu en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Il n'y 

en a pas d'autre. Mais les hommes se "font" des dieux. On appelle 

cela des idoles ou des "imitations". Dieu nous dit de nous garder 

des imitations pour l'adorer lui seul.  

 

 

 

 

 

 

Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face 

 

 

Qu'est-ce que cela signifie? 

 

Nous devons craindre et aimer Dieu par-dessus toutes choses et mettre en lui seul 

notre entière confiance.  



 15 

 L'idolâtrie grossière et raffinée:  
 
Dieu ne veut pas que nous adorions un autre que lui. Il nous interdit l'idolâtrie, grossière ou 

raffinée, manifeste ou secrète. 

 

 

L'idolâtrie grossière consiste à adorer quelque chose comme Dieu 

 

 

Dans le désert du Sinaï, le peuple d'Israël avait adoré un veau d'or. Les Grecs et les Romains 

vénéraient beaucoup de dieux. Certains Indiens adoraient le dieu Soleil. D'autres peuples 

vénéraient certains animaux. En Afrique, en Chine et dans beaucoup d'autres pays du monde, on 

rend un culte aux ancêtres. Ou bien on porte des gris-gris, des amulettes ou d'autres objets 

auxquels on attribue un pouvoir divin. 

 

 

L'idolâtrie raffinée consiste à craindre et aimer quelque chose plus que Dieu et à lui faire 

davantage confiance qu'à Dieu 

 

 

La crainte: 

 

L'apôtre Pierre craignait les hommes plus que Dieu. C'est pour cela qu'il a renié son Sauveur et 

juré qu'il ne le connaissait pas. 

 

Il y a des gens qui imitent les autres et font le mal simplement pour qu'on ne se moque pas d'eux. 

Eux aussi craignent les hommes plus que Dieu. 

 

 

L'amour: 

 

La Bible parle d'un jeune homme riche qui préférait son argent à Jésus (Matthieu 19:16-26). 

 

Etre avare, près de ses sous, préférer pratiquer un sport, lire son journal, soigner sa voiture ou 

son jardin plutôt que d'aller au culte le dimanche matin, c'est aimer quelque chose plus que Dieu.  

 

Si quelque chose dans la vie nous est plus important que Dieu, nous l'aimons plus que lui.  

 

 

La confiance: 

 

Le géant Goliath se fiait à la force de ses bras.  

 

Nous pratiquons de l'idolâtrie raffinée si nous faisons davantage confiance au médecin ou à la 

science qu'à Dieu, si nous nous fions plus à notre intelligence, notre savoir ou nos économies qu'à 

Dieu, si nous nous fondons sur notre justice et nos bonnes œuvres au lieu de nous en remettre à 

la grâce de Dieu. 
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 Comment on accomplit le premier Commandement:  
 
 
1. Quand on connaît Dieu. 

2. Quand on le reconnaît et qu'on l'accepte. 

3. Quand on le craint et l'aime par-dessus tout et qu'on lui fait entièrement confiance. 

 

 

LA CRAINTE: 

Nous devons craindre de déplaire à Dieu en commettant des péchés.  

Souviens-toi de Joseph et de Daniel. Il s'agit d'une crainte respectueuse et non de la peur. 

 

 

 

L'AMOUR: 

Dieu veut être notre bien le plus précieux, notre plus grand trésor. Il veut que nous l'aimions, que nous 

aimions sa Parole, les chemins qu'il choisit pour nous et tout ce qu'il fait. 

 

Quand un ami demanda à un protestant qu'on allait brûler sur le bûcher à cause de sa foi, de se 

rétracter pour retrouver la liberté et retourner auprès de sa femme et de ses enfants, il répondit: "J'aime 

beaucoup ma femme et mes enfants et je ne les échangerais pas contre un royaume et tout l'argent du 

monde, mais j'aime Dieu encore plus qu'eux. Par amour pour lui, je suis prêt à les quitter". 

 

LA CONFIANCE: 

Nous devons faire entièrement confiance à Dieu, croire qu'il nous bénit et attendre de lui l'aide et le 

secours. 

 

Souviens-toi de l'exemple de Job. Souviens-toi aussi de la peur des disciples dans la tempête. Pendant 

une autre tempête, tout le monde à bord du bateau eut peur, sauf le fils du capitaine. Quand on lui 

demanda pourquoi il était si calme, il répondit: "C'est mon père qui tient le gouvernail". 

 

 

 

 

 POUR LA FOIS PROCHAINE 

 

 

I. Textes bibliques: 

 

 
"Vous serez saints, car je suis saint, moi l'Eternel, votre Dieu" (Lévitique 19:2) 

 

"Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée" (Matthieu 

22:37). 

 

"Le fou dit en son cœur: Il n'y a pas de Dieu!" (Psaume 14:1). 

 

"Que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le 

Père qui l'a envoyé" (Jean 5:23).  

 

"On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Eternel demande de toi: c'est que tu mettes 

en pratique le droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu" (Michée 6:8). 
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II. Catéchisme: 

 

Réviser le 4, le 5 et le 6 Commandements. 

 

III. Livres de la Bible: 

 

Donner les noms des 12 livres historiques de l'Ancien Testament. 

 

IV. Questions: 

 

La Loi 

 

 

1. Quelles sont les deux principales doctrines de la Bible? 

 

........................................................................................................................................................... 

 

2. Qu'est-ce que montre la Loi et qu'est-ce que montre l'Evangile? 

 

........................................................................................................................................................... 

3. Quand la Loi a-t-elle été donnée aux hommes pour la première fois? 

 

........................................................................................................................................................... 

 

4. Quand et sous quelle forme Dieu a-t-il donné sa Loi pour la deuxième fois? 

 

........................................................................................................................................................... 

 

5. Qu'est-ce que Dieu demande sur la première table de la Loi? 

 

........................................................................................................................................................... 

 

6. Qu'est-ce que Dieu demande sur la deuxième table de la Loi? 

 

........................................................................................................................................................... 

  

7. Quel est le mot qui résume tout ce que Dieu exige dans sa Loi?  

 

...........................................................................................................................................................  

 

8. Qui doit obéir aux dix Commandements? 

 

........................................................................................................................................................... 
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Le premier Commandement 

 

 

1. Qui est le seul vrai Dieu? 

 

.......................................................................................................................................................... 

 

2. Qu'est-ce que Dieu nous dit dans le premier Commandement? 

 

.......................................................................................................................................................... 

 

3. Comment s'appelle le péché qu'on commet quand on adore d'autres dieux? 

 

.......................................................................................................................................................... 

 

4. Comment s'appellent les deux formes d'idolâtrie? 

 

.......................................................................................................................................................... 

 

5. Qu'est-ce que l'idolâtrie grossière? 

 

.......................................................................................................................................................... 

 

6. Qu'est-ce que l'idolâtrie raffinée? 

 

.......................................................................................................................................................... 

 

7. Quelles sont les trois choses que Dieu nous prescrit dans le premier Commandement? 

 

.......................................................................................................................................................... 

 

8. Que signifie craindre Dieu? 

 

.......................................................................................................................................................... 

 

9. Que signifie aimer Dieu? 

 

.......................................................................................................................................................... 

 

10. Que signifie mettre sa confiance en Dieu? 

 

.......................................................................................................................................................... 

 

11. Si tu arrivais à bien accomplir le premier Commandement, penses-tu que tu pourrais aussi garder 

tous les autres? 

 

.......................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 __________ 
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Troisième leçon 

 

 

 

 LE DEUXIÈME COMMANDEMENT 
 

 

  

 

 

Le nom de Dieu est tout ce qui le décrit, tout ce qui 

nous dit comment il est. Dans le temps, des noms 

comme Boulanger, Meunier, Carpentier, Lejeune, 

Legros avaient un sens bien précis et rappelaient 

pourquoi on avait donné tel nom à telle personne. Ce 

n'est plus le cas aujourd'hui, sauf peut-être pour les 

surnoms. 

 

 

Les noms ou les titres que porte Dieu le décrivent tel qu'il 

est. C'est vrai pour Jéhovah qui signifie "Je suis celui qui 

suis", pour Jésus qui veut dire "Sauveur", Christ qui veut "celui qui a été oint ou choisi", Seigneur qui 

présente Dieu comme "celui qui est le Maître de toutes choses", etc. 

 

 

Un drapeau est ce qui représente un pays. Celui qui insulte un drapeau insulte le 

pays lui-même.   

 

Le nom de Dieu, ce sont les noms qu'il porte; Mais c'est aussi tout ce qu'on sait 

de lui, tout ce qui le représente. Mal utiliser son nom, c'est insulter Dieu. C'est 

pour cela que Dieu nous interdit d'utiliser son nom en vain. 

 

 

 

 

 

 

 

Tu ne prendras pas le nom de l'Eternel, ton Dieu, en vain. 

 

 

 Qu'est-ce que cela signifie? 

 

 

Nous devons craindre et aimer Dieu, afin de ne pas profaner son nom par jurements, 

blasphèmes, sortilèges, mensonges, hypocrisie, mais de le prononcer avec respect, de 

l'invoquer dans tous nos besoins, l'adorer, le bénir et lui rendre grâces.  
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 Le mauvais usage de la Loi:  
 
 
Mal utiliser le nom de Dieu, c'est 

 

 

1. JURER, c'est-à-dire  

 

a) Prononcer de faux serments, prendre Dieu à témoin qu'on dit la vérité, alors qu'on ment. C'est ce qu'a 

fait l'apôtre Pierre, quand il a juré qu'il ne connaissait pas Jésus. 

 

b) Prononcer des serments à la légère, sans penser à ce qu'on dit. Par exemple quand on dit: "Je te jure 

que...". Chaque fois que tu fais cela, tu prends Dieu à témoin et l'invites à te punir si tu ne dis pas la 

vérité. 

 

Il y a des gens qui pensent qu'un chrétien n'a jamais le droit de jurer. Ce n'est pas vrai. La Bible dit: "Tu 

craindras l'Eternel, ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom" (Deutéronome 6:13). On a 

demandé à Jésus de jurer qu'il était le Fils de Dieu, et Jésus l'a fait (Matthieu 26:63.64). Mais un chrétien 

ne doit jurer que lorsque l'honneur de Dieu, la vérité et le bien-être de son prochain sont en cause. Ce 

que la Bible interdit, ce sont les serments qui déshonorent Dieu. 

 

 

2. BLASPHÉMER, c'est-à-dire  

 

a) Utiliser le nom de Dieu pour l'insulter. C'est ce qu'ont fait par exemple les pharisiens, lorsqu'ils 

insultaient Jésus et disaient que son pouvoir de faire des miracles venait du diable. 

 

b) Manifester sa colère, souhaiter du mal à son prochain et le maudire. Pendant le procès de Jésus, les 

juifs avaient dit à Ponce Pilate: "Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants". Beaucoup de gens 

ont l'habitude de dire, quand ils sont en colère: "Nom de Dieu!" ou: "Sois maudit!". 

 

Jurer est une habitude bête et mauvaise. C'est donner une bien mauvaise image de la foi chrétienne et 

c'est gravement insulter Dieu qui n'y est pour rien dans nos colères. On montre ainsi qu'on ne tient pas 

le nom de Dieu pour saint. 

 

 

3. PRATIQUER LA SORCELLERIE, c'est-à-dire 

 

a) Recourir à la magie
2
 pour jeter un mauvais sort à quelqu'un, pour ensorceler ou envoûter une 

personne, pour solutionner un problème, surmonter une difficulté ou trouver la guérison. C'est mettre sa 

confiance dans les sorciers, les magiciens ou les marabouts, au lieu de se réfugier auprès de Dieu. 

 

b) Pratiquer le spiritisme, évoquer les morts, aller chez les astrologues ou les diseuses de bonne 

aventure, consulter l'horoscope pour connaître son avenir. Ce sont des choses que la Bible interdit 

sévèrement. Notre vie est entre les mains de Dieu (Psaume 31:15). Notre avenir donc aussi, et nous 

n'avons pas le droit de recourir à des forces occultes pour le connaître. Ce serait montrer que nous 

n'avons pas confiance en Dieu. 

 

4. MENTIR EN NOUS SERVANT DU NOM DE DIEU POUR TROMPER LES GENS, c'est-à-dire  

 

a) Enseigner au nom de Dieu des choses qui ne sont pas vraies, annoncer et répandre de fausses 

doctrines, mêler la vérité et l'erreur. 

                                            
2 magie noire (envoûtement) ou blanche (pour contrer l’envoûtement) il n’est pas question ici de lapin 

et de chapeau.  
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b) Etre hypocrite, se servir de la religion comme d'une façade pour paraître pieux devant les hommes.  

Les scribes et les pharisiens cachaient derrière des gestes pieux la méchanceté de leur cœur. Ananias 

et Saphira ont menti aux apôtres pour se donner des airs de piété. Bien des gens vont à l'Eglise le 

dimanche, mais ne vivent pas en chrétiens pendant la semaine. Ce sont là autant de choses qui 

insultent et déshonorent le Seigneur. 

 

 

 

 Le bon usage de la Loi:  
 
 

Dans le temps, beaucoup de chrétiens avaient l'habitude de se signer chaque fois qu'on prononçait le 

nom de Dieu. D'autres baissaient la tête en marque de respect. On raconte que le savant Isaac Newton 

soulevait son chapeau toutes les fois où il entendait le nom de Dieu. Dieu veut que nous utilisions son 

nom avec beaucoup de respect.  

 

 

Bien utiliser son nom, c'est 

 

 

1. L'INVOQUER DANS TOUS SES BESOINS 

 

a) On montre ainsi qu'on lui fait confiance, qu'on croit en sa puissance et en sa bonté. On déclare donc 

publiquement qu'on le sait capable de nous secourir et prêt à le faire. 

 

b) On montre qu'on s'en remet à lui pour son avenir, que tout est entre ses mains et qu'il est notre 

Seigneur. 

 

c) On prie aussi pour les autres, en particulier pour tous ceux qui souffrent, et on les recommande à la 

miséricorde de Dieu. 

 

Mais un chrétien n'attend pas d'être dans le besoin pour invoquer le nom de Dieu, sinon on 

ressemblerait à cet enfant qui n'écrit à son père que lorsqu'il a besoin d'argent. Dieu veut aussi être 

notre Seigneur quand tout va bien. 

 

 

2. L'ADORER, LE BÉNIR ET LUI RENDRE GRÂCES 

 

a) On reconnaît ainsi qu'on se sait richement béni par le Seigneur. Il est plus facile de supplier que de 

bénir et de louer. Quand on est dans la détresse, on ne peut souvent plus rien faire d'autre que prier. 

Beaucoup de gens prient Dieu quand ils n'ont plus d'autre choix. Ce n'est pas lui rendre honneur.  

 

b) On remercie Dieu pour tous ses bienfaits. Nous sommes par nature des gens ingrats qui croient que 

tout leur est dû, qu'il est normal qu'ils soient heureux. Rappelez-vous les dix lépreux. Tous ont supplié 

Jésus de les guérir, mais un seul est revenu lui dire merci. Un chrétien n'oublie pas de remercier le 

Seigneur. 

 

 

Bien utiliser le nom de Dieu, c'est s'en servir pour lui rendre hommage et le glorifier. Le chrétien 

s'efforce de faire cela en toutes choses, et spécialement dans la prière. C'est pourquoi il prie tous les 

jours, d'un cœur humble, confiant et reconnaissant. 
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POUR LA FOIS PROCHAINE 

I. Textes bibliques: 

 
"Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu" (Galates 6:7). 

 

« Fais appel à moi quand tu es dans la détresse : je te délivrerai, et me m’honoreras » (Psaume 50:15). 

 

"Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira" (Matthieu 

7:7). 

 

"Louez l'Eternel, car il est bon ! Oui  sa miséricorde dure à toujours" (Psaume 118:1).  

 

 

II. Catéchisme: 

 
Révisez le 7 et le 8 Commandements. 

 

 

III. Livres de la Bible: 

 
Apprendre les noms des cinq livres poétiques de l'Ancien Testament. 

 

 

IV. Questions: 

 
1. Quel est le péché qu'interdit le 2 Commandement? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

2. Comment est-ce qu'on prend le nom de Dieu "en vain"? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

3. Que signifie le verbe blasphémer? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

4. Que veut dire jurer par le nom de Dieu? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

5. Quand est-ce qu'un chrétien a le droit de jurer? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

6. Quels sont les jurements que Dieu interdit? 

 

7. Qu'est-ce que c'est que la sorcellerie? 

 

 

8. Pourquoi Dieu interdit-il de consulter les astrologues et de se fier aux horoscopes? 
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9. Quand est-ce qu'on est hypocrite? 

 

10. Comment devons-nous nous servir du nom de Dieu selon le 2 Commandement? 

 

............................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 __________ 
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Quatrième leçon 

 

 

LE TROISIÈME COMMANDEMENT 
 
  

 

  

 

 

Son jour sera pour toi un jour saint. 

 

Tu le montreras par tes paroles, tes actes et ta vie. 

 

Dans l'Ancien Testament, le jour du repos s'appelait le sabbat. Il 

était strictement interdit de travailler ce jour-là (Exode 20:8-11). 

Luther n'a pas repris cette interdiction dans le Petit Catéchisme. 

Peut-on dire qu'il a falsifié ce commandement? Non. Il a laissé 

de côté ce qui ne concernait que les juifs et n'était valable que pour un certain temps, et conservé ce qui 

concerne le peuple de la nouvelle alliance et qui est vrai en tout temps.  

 

   

  Le commandement disait aux juifs:   Adore Dieu le jour du sabbat! 

 

  Le commandement nous dit aujourd'hui:   Adore Dieu! 

 

 

Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. 

 

 

Qu'est-ce que cela signifie? 

 

 

Nous devons craindre et aimer Dieu, afin de ne point mépriser sa Parole et la prédication, 

mais d'avoir pour sa Parole un saint respect et de prendre plaisir à l'entendre et à l'étudier.  
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 Tous les jours se valent  
 

 

Dieu ne nous ordonne plus d'observer le septième jour. C'est ce que montre Jésus: il guérit des 

malades le jour du sabbat, ordonna au paralytique de porter son lit, permit à ses disciples d'arracher des 

épis de blé. Il est le Maître du sabbat; il l'a accompli et aboli. 

 

Le jour lui-même n'a pas d'importance. Tous les jours se valent. Nous célébrons le dimanche et d'autres 

fêtes non pas sur ordre de Dieu, mais pour commémorer tout ce qu'il a fait pour nous et parce que, ces 

jours-là, nous avons l'occasion de l'adorer. C'est là ce qui compte et ce que Dieu veut en tout temps. Le 

Seigneur veut être loué, adoré et béni. D'autre part, nous avons besoin d'entendre sa Parole pour 

grandir dans la foi et la sainteté. La Parole de Dieu est une nourriture indispensable pour notre âme. 

Dieu veut qu'elle soit prêchée et que ses enfants l'entendent et la gardent. Cf. Colossiens 2:16.17. 

 

 

 

 Le dimanche est notre jour saint  
 
 
Les premiers chrétiens ont choisi le dimanche pour adorer Dieu, parce que, en ce premier jour de la 

semaine, 

 

  1. Dieu le Père commença à créer le monde.  

  2. Dieu le Fils ressuscita des morts (Pâques). 

  3. Dieu le Saint-Esprit fonda l'Eglise chrétienne (Pentecôte). 

 

Ainsi, le dimanche nous rappelle les trois personnes de la Trinité et les trois oeuvres accomplies par 

Dieu: la création, la rédemption et la sanctification. C'est pour cela qu'il est pour nous le jour du 

Seigneur. 

 

Nous profanons le jour du Seigneur 

 

  1. en n'allant pas au culte. 

  2. en y allant de façon irrégulière (Noël, Pâques). 

  3. en y allant, mais sans écouter. 

 

Un homme a dit un jour qu'il était allé au culte pendant 40 ans, mais sans 

jamais écouter un sermon. Chaque fois que le pasteur commençait à prêcher, 

il pensait à ce qu'il avait fait la semaine passée et à ce qu'il allait faire pendant 

la nouvelle semaine. 

  

  4. En y allant et en écoutant, mais sans croire. 

  5. En y allant, en écoutant et en croyant, mais sans faire ce qui est demandé. 

 

Un jour qu'une femme sortait de l'église, une amie la salua et lui dit: "Le 

sermon est déjà fini?" "Non, dit-elle, il faut encore qu'il soit vécu". 

 

 Les mauvaises excuses:  
1. Je n'ai pas le temps. - Mais tu auras le temps de mourir. 

 

 

2. Je peux lire ma Bible à la maison. - Quand on sépare des charbons brûlants, ils s'éteignent. Seuls, 

nous ne pouvons pas grandir dans la foi. "N'abandonnons pas notre assemblée", dit la Bible (Hébreux 

10:25). 
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3. Ce n'est pas en allant à l'église que je deviendrai un chrétien. - Peut-être, mais c'est en écoutant 

l'Evangile. De plus, Dieu nous demande de confesser son nom. 

 

4. Je peux adorer Dieu dans la nature ou en pêchant le poisson. - Oui, mais en réalité tu ne le fais pas. 

D'autre part, si la nature te parle de la majesté, de la puissance et de la sagesse de Dieu, elle ne te 

parle pas de sa grâce en Jésus-Christ. "Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000  ailleurs" (Psaume 

84:11).  

 

5. Je connais tout ce qu'on prêche. - Est-ce si sûr que cela? D'autre part, la Parole de Dieu est comme 

une boisson et une nourriture dont notre âme a constamment besoin. 

 

6. Il y a tant d'hypocrites à l'église. - Jésus a dit qu'il y avait de l'ivraie parmi le blé. Un jour il séparera les 

deux. Une paroisse est faite d'hommes imparfaits, de pécheurs et non d'anges. Penses-tu vraiment être 

un ange? 

 

7. Il faut que je prépare le repas. - Tu n'es pas la seule. Tous veulent manger, mais manger toujours à 

l'heure n'est pas aussi important que le salut de notre âme. Pourquoi notre corps devrait-il engraisser et 

bien se porter, alors que notre âme est privée de la nourriture dont elle a besoin? 

 

OÙ EST TON AMOUR ? 

 

C'est cela, la grande question. Jésus n'a pas cherché d'excuses pour ne pas nous sauver. Il n'a pas dit: 

"Le chemin est trop long, la croix trop lourde". Il a dit au contraire: "J'aime mes brebis, c'est pourquoi je 

vais mourir pour elles". Prions: "Je t'aime, Seigneur, c'est pourquoi je veux vivre pour toi". 

 

 

 Nous sanctifions le jour du Seigneur:  
 
1. Quand nous allons au culte, que nous écoutons, croyons et faisons ce que dit la Parole de Dieu. 

Exemples: Jésus, Marie de Béthanie. 

 

2. Quand nous lisons la Bible et que nous prions, ce que le chrétien fait non seulement le dimanche, 

mais tous les jours de la semaine. 

 

3. Quand nous soutenons l'œuvre de l'Eglise (Galates 6:6). 

 

4. Quand nous profitons aussi du jour du repos pour admirer la création et méditer sur l'oeuvre du 

Seigneur. 

 

Lundi     Lundi 

 

 

 
 

 

Le croquis que tu viens de voir montre que notre énergie diminue pendant la semaine. Il ne suffit pas du 

sommeil de la nuit pour retrouver toutes nos forces le lendemain. Si tu travailles sans arrêt, sans te 
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reposer au moins une fois par semaine, tu ruineras ta santé. C'est pour cela qu'il existe dans tous les 

pays un jour de repos pour les travailleurs. 

 

 POUR LA FOIS PROCHAINE 
 
 
 
I. Textes bibliques: 
 

"Le Fils de l'homme est Seigneur du sabbat" (Matthieu 12, 8). 

 

"Que personne ne vous juge au sujet du manger et du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune 

ou des sabbats! Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ" 

(Colossiens 2, 16.17). 

 

"Que celui à qui l'on enseigne la Parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne!" 

(Galates 6, 6). 

 

 

II. Catéchisme:  

 

Réviser le 9 et le 10 Commandements. 

 

 

III. Livres de la Bible:  

 

Les cinq grands prophètes. 

 

 

IV Questions: 
 

 

1. Qu'est-ce que Dieu interdit dans le 3 Commandement? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

 

2. Quel est le jour de la semaine que Dieu avait ordonné au peuple d'Israël de sanctifier? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

3. Comment le peuple d'Israël a-t-il sanctifié ce jour? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

4. Qu'est-ce que le repos et le calme de ce jour devaient rappeler aux juifs? 

 

 

5. Pourquoi est-ce que nous n'observons plus le sabbat? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

6. Dieu enseigne-t-il dans la Bible qu'il existe des jours plus saints que d'autres? 
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7. Pourquoi le dimanche est-il pour nous un jour saint, le jour du Seigneur? 

 

.............................................................................................................................................................. 

8. Comment profane-t-on le jour du Seigneur? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

9. Comment sanctifie-t-on le jour du Seigneur? 

  

.............................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 __________ 
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 L'année liturgique:  
 
 
L'année liturgique qu'on appelle aussi l'année ecclésiastique est semblable à un wagon lourdement 

chargé de toutes les richesses de la grâce divine. Dieu conduit ce wagon à travers l'année et distribue 

ses dons de tous côtés. 

 

Les quatre roues ou cycles de ce wagon sont les suivants: 

 

 

Cycle de Noël Cycle de Pâques 

Avent  Carême 

4 dimanches  Semaine Sainte 

Noël Pâques  

Epiphanie  Dimanche après Pâques 

 

 

 

Cycle de Pentecôte Cycle sans fête 

Ascension Trinité  

Pentecôte  Dimanche après la Trinité 

  

 

 

Nous allons regarder de plus près cette année de l'Eglise. L'année liturgique est divisée en deux parties: 

les cycles de fêtes et le cycle sans fêtes. Les cycles de fêtes vont du premier dimanche de l'Avent à la 

Trinité, et le cycle sans fêtes de la Trinité au jour qui précède le premier dimanche de l'Avent. Les 

dimanches de cette période s'appellent simplement les dimanches après la Trinité. 

 

 

 LES CYCLES DE FÊTES 

 

 

Les cycles de fêtes sont au nombre de trois. Ils sont centrés sur Noël, Pâques et la Pentecôte. 

 

 

Le cycle de Noël: 
 

Il comprend 

 

L'Avent: ce sont les quatre dimanches précédant Noël. Ils nous rappellent la première venue de Jésus 

dans le monde pour le sauver, sa seconde venue pour le juger et sa venue actuelle dans les cœurs; 

 

Noël: la naissance de Jésus, sa circoncision, huit jours après Noël ou le 1 janvier (jour où il reçut son 

nom); 

 

L'Epiphanie: le Christ est manifesté aux païens. C'est le Noël des païens. On y commémore la visite 

des rois mages à Bethlehem. 
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Le cycle de Pâques: 
 

Il comprend 

le Carême, quarante jours avant Pâques sans les dimanches, quarante-six avec eux (ces dimanches 

ne sont pas des dimanches du Carême, mais des dimanches dans le Carême); 

 

le Mercredi des Cendres, premier jour du Carême; 

 

la Semaine Sainte, semaine qui précède Pâques, avec 

 

le Dimanche des Rameaux, premier jour de la Semaine Sainte, qui commémore l'entrée 

du Christ dans Jérusalem, 

 

le Jeudi Saint, jour de l'institution de la Sainte Cène, 

 

le Vendredi Saint, jour où Jésus mourut pour le salut du monde, 

 

Pâques, jour de sa résurrection triomphante, 

 

les Dimanches après Pâques. 

 

 

Le cycle de la Pentecôte: 
 

Le cycle comprend 

 

l'Ascension, quarante jours après Pâques et dix avant la Pentecôte. Elle commémore l'ascension du 

Christ et son élévation à la droite de Dieu; 

 

la Pentecôte, d'un mot qui signifie cinquante (cinquante jours après Pâques). Elle commémore 

l'effusion du Saint-Esprit; 

 

la Trinité: ce dimanche qui suit la Pentecôte célèbre la Trinité, rappelant que tout ce qui a été accompli 

pour le salut du monde, de l'Avent à la Pentecôte, est l'œuvre du Dieu trinitaire. 

 

 

 

Le cycle sans fêtes: 
 

Il va du premier au dernier dimanche après la Trinité, c'est-à-dire jusqu'au retour de l'Avent. Cette 

époque est parsemée de quelques fêtes qui furent ajoutées au calendrier liturgique (fête de la Saint-

Michel et de tous les anges, fête des récoltes et d'actions de grâces, Toussaint, Réformation, etc.).  

 

 

 

 

 __________ 
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Cinquième leçon 
 

 
LE QUATRIÈME COMMANDEMENT 

 

 

 

 

 

 

Dieu 

 

La première table de la Loi 

nous ordonne d'aimer Dieu. 

 

 

 

 

 

 

La deuxième table nous  

prescrit d'aimer l'homme. 

      Amour homme 

 

 

 

Jésus nous a donné une règle qu'on appelle la règle d'or. La voici: "Tout ce que vous voulez que les 

hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes" (Matthieu 

7:12). 

 

La Bible parle beaucoup du prochain. Qui est notre prochain? Notre prochain est toute personne qui a 

besoin de notre amour et de notre aide. Il y a bien sûr des gens qui nous sont plus proches que 

d'autres, notre mari ou notre femme, nos parents et nos enfants, ou bien ceux qui partagent notre foi, ou 

encore nos voisins ou nos compatriotes. Mais tout homme qui a besoin de nous devient par là même 

notre prochain. Même notre ennemi, comme le montre la parabole du bon Samaritain. 

 

 

 

 

Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux 

et que tu vives longtemps sur la terre. 

 

 

Qu'est-ce que cela signifie? 

 

 

Nous devons craindre et aimer Dieu, afin de ne point mépriser ou irriter nos parents et 

nos supérieurs, mais de les honorer, de les servir, de leur obéir avec amour et respect. 
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Voilà l'enseignement du quatrième Commandement 

 

 

 

 

 

 

 

Dieu prend soin de nous et nous gouverne. Il ne le fait pas de façon directe, mais se sert pour cela de 

gens à qui il confie l'autorité nécessaire. Puisqu'ils sont les instruments de Dieu, nous devons leur obéir, 

aussi longtemps qu'ils ne nous donnent pas d'ordre contraire à sa volonté.  

 

Façon directe                          façon indirecte 

 

 Dieu                                         Dieu 

 

 

 

 

 

 

 

      famille          école           travail               Etat  

 

 

 

 

   

 

 

 Nous                                  Nous 

 

Famille: le père et la mère chargés de nous nourrir et de nous élever, ou bien ceux qui les remplacent. 

 

Ecole: maîtres et professeurs qui ont pour mission de nous instruire, de façon à ce que nous 

puissions apprendre un métier. 

 

Travail: patron, contremaître, chef de bureau et tous ceux qui nous procurent du travail pour que 

nous puissions vivre, et qui veillent à ce que nous le fassions bien. 

 

Etat: ceux qui nous gouvernent en promulguant des lois et en veillant à ce qu'elles soient 

appliquées, de manière à ce que l'ordre, la justice et la paix règnent autour de nous. 

 

 Nous méprisons les gens que Dieu a placés au-dessus de nous 
 
- Quand nous ne reconnaissons pas l'autorité qui leur est confiée, que nous    leur désobéissons ou 

nous révoltons contre eux. 

 

- Quand nous leur faisons du mal ou du chagrin. 
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Exemples: les fils du juge Eli qui causent du chagrin à leur père en vivant dans le péché, Absalom qui se 

révolte contre son père David, les enfants de Béthel qui se moquent du prophète Elisée. 

 

Un jour, un vieux grand-père cassa son assiette et sa tasse en tapant par mégarde sur la table. Son fils 

l'assit dans un coin et lui donna de la vaisselle incassable en bois. Un jour que le petit-fils était en train 

de sculpter un morceau de bois, son père lui demanda: "Qu'est-ce que tu fais là?" "Je fabrique de la 

vaisselle en bois, lui dit-il, pour que tu puisses manger quand tu seras vieux".  

 

  

 

 

 

 Nous honorons les gens que Dieu a placés au-dessus de nous  
 
 

   - Quand nous leur obéissons 
3
 

  

   - Quand nous les servons. 

 

   - Quand nous les aimons. 

 

 

Le quatrième Commandement est le seul qui contient une promesse directe: "Afin que tu sois heureux 

et que tu vives longtemps sur la terre". Cela montre combien il est important pour Dieu. 

 

 

 
 Raisons d'observer le quatrième Commandement:  
 
1. L'amour et la crainte que Dieu nous inspire. 

 

2. La promesse de Dieu de vivre longtemps sur la terre et surtout de connaître le bonheur. 

 

3. La malédiction que Dieu prononce sur ceux qui violent ce commandement: "L'œil qui se moque d'un 

père, qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux de la rivière le perceront et les petits de 

l'aigle le mangeront" (Proverbes 30:17). 

 

4. Le bonheur que nous procurons à nos parents en leur obéissant. 

 

5. La prospérité d'une entreprise et le bien-être d'un pays où règne l'ordre et où chacun accomplit 

fidèlement son devoir. 

 

 

 Exemples d'obéissance:  
 
 
Joseph: "Dépêchez-vous de remonter vers mon père, pour lui annoncer: Voici ce que dit ton fils 

Joseph: Dieu m'a établi seigneur de toute l'Egypte. Descends vers moi, sans tarder!" (Genèse 45:9). 

 

                                            
3 Mais il ne faut pas être bête. Il ne faut obéir personne si l’on nous demande des choses contraires 

au commandement.  
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Salomon: "Le roi se leva pour aller à la rencontre de sa mère, et se prosterna devant elle et il s'assit sur 

son trône. Le roi fit placer un trône pour sa mère et elle s'assit à sa droite" (1 Rois 2:19).  

 

Jésus: Alors qu'il souffrait cruellement et agonisait sur la croix, il confia sa mère au disciple Jean.  

 

 

 

 

 POUR LA FOIS PROCHAINE 
 
 
I. Textes bibliques: 

 
"Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux, 

car ce qu’enseigne la loi et les prophètes" (Matthieu 7:12). 

 

"Enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur" (Colossiens 3:20). 

 

"Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard" (Lévitique 19:32). 

 

"Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes" (Actes 5:29). 

 

 

 

II. Catéchisme: 

 
Réviser le 9 et le 10 Commandements. 

 

 

III. Livres de la Bible: 

 
Réciter les noms des douze petits prophètes. 

 

 

IV Questions: 

 

1. Qui est-ce que Dieu nous demande d'aimer dans les Commandements de la deuxième table? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

2. Qui est notre prochain? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

3. A qui devons-nous obéir selon le quatrième Commandement? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

 

4. Pourquoi Dieu nous demande-t-il d'obéir à nos parents et nos supérieurs? 

 

.............................................................................................................................................................. 
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5. Quels sont les péchés par lesquels on transgresse le quatrième Commandement? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

6. Qu'est-ce que Dieu promet à ceux qui honorent leurs parents? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

7. Pourquoi un enfant aime-t-il ses parents? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

 

8. Qui est pour les enfants le meilleur exemple d'obéissance aux parents? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

 

 __________ 
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Sixième leçon 

 

 

LE CINQUIÈME COMMANDEMENT 
 

 

 

  

      

 

La vie est ce qu'un homme possède de plus précieux au monde. C'est pour la protéger que Dieu nous a 

donné le cinquième Commandement.  

 

 

 

 

La Bible enseigne que "tuer" signifie 

1. Assassiner. 

2. Blesser. 

3. Haïr.
4
 

 

 

 

 

 

 

 Les différentes façons de tuer quelqu'un:  
 

 

1. Façon grossière de tuer:   

- Tuer de ses propres mains: Caïn.  

- Tuer par personne interposée: David, Hérode, Paul, Judas. 

 - Se tuer soi-même, c'est-à-dire se suicider: Saül, Judas. 

 - Tuer les bébés dans le ventre de leurs mères, ce qu'on appelle l'avortement. 

 

2. Une façon plus subtile de tuer: 

 - blesser quelqu'un: Pierre tranche l'oreille de Malchus. 

                                            
4
 Le mot haine est ici au sens étymologique:  le contraire de l'amour, il ne signifie point: je suis très 

contrarié 

Tu ne tueras point 

 

 Qu'est-ce que cela signifie? 

 

Nous devons craindre et aimer Dieu, afin de ne point porter atteinte à la vie ou à la santé de 

notre prochain, mais de le secourir dans le péril et dans le besoin. 



 37 

 - raccourcir ou rendre difficile et douloureuse la vie des autres en faisant preuve de méchanceté: 

les frères de Joseph. 

 

 

3. La façon la plus subtile de tuer: 

 - menacer de mort: Saül brandit son épée contre David. 

- refuser ou négliger de secourir celui qui est dans le besoin: le prêtre et le lévite de la parabole du 

bon Samaritain. 

 -haïr, être dur et méchant dans ses actes et ses paroles, manquer d'amour. 

Dans le temps on pratiquait la peine de mort en exécutant les assassins. Cette peine de mort a été 

supprimée dans beaucoup de pays. Dieu cependant donne au gouvernement le droit d'exécuter les 

criminels.  

 

Tuer quelqu'un en cas de légitime défense, c'est commettre un homicide, mais non un meurtre. C'est un 

droit que possède tout homme lorsqu'il est réellement menacé de mort. 

 

Tuer quelqu'un par inadvertance, par exemple dans un accident de la circulation, est quelque chose de 

grave qu'il faut à tout prix éviter, mais ce n'est pas un meurtre. 

 

Utiliser les armes comme soldat et tirer sur des hommes n'est pas un meurtre, lorsqu'il s'agit de 

protéger son pays contre un ennemi ou de sauver des gens menacés par des terroristes. 

 

Il faut laisser tranquillement mourir le malade qu'on ne peut plus sauver, et tout faire pour lui éviter de 

souffrir, mais le faire mourir parce qu'il ne peut plus guérir ou pour lui épargner des souffrances, c'est 

commettre un meurtre. On appelle cela l'euthanasie.  

 

 

 Ce que Dieu ordonne dans ce Commandement:  
 
Dieu nous ordonne dans le cinquième Commandement d'avoir pitié de notre prochain et de le secourir 

quand il est dans le besoin 
5
. Pour ce faire, nous devons 

 

  1. donner à manger et à boire à celui qui a faim et soif; 

 

 

  2. procurer des médicaments à celui qui n'en a pas; 

 

 

  3. faire preuve d'hospitalité en accueillant ceux qui frappent à notre porte; 

 

 

  4. donner des conseils utiles à ceux qui en ont besoin; 

 

 

  5. respecter les sentiments des autres. 

  
 

On raconte que le jour où il monta sur le trône, Louis XII, roi de France, mit une croix devant les noms 

de ses ennemis. Quand ceux-ci l'apprirent, ils eurent peur et quittèrent le pays. Mais le roi les assura de 

sa grâce et les invita à revenir en leur faisant dire: "Si j'ai mis une croix devant vos noms, c'est pour me 

rappeler la croix du Christ qui a dit en mourant: "Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils 

font". 

  

                                            
5 En donnant des sous nous agissons 
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POUR LA FOIS PROCHAINE 
 
 
 
 
 

I. Textes bibliques: 

 

Si quelqu'un verse le sang de l'homme, sang sera versé par l’homme, car Dieu a fait l'homme à son 

image (Genèse 9:6). 

 

Tous ceux qui prendront l'épée mourront par l'épée (Matthieu 26:52). 

 

Tout homme qui déteste son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle 

en lui (1 Jean 3:15). 

 

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). 

 

 

II. Catéchisme: 

 

Réviser les dix Commandements. 

 

 

III. Livres de la Bible: 

 

De la Genèse à Malachie. 

 

 

IV. Questions: 

 

1. Quel sont les péchés que Dieu interdit dans le cinquième Commandement? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

2. Qui donne la vie aux hommes?   ................... 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

3. Qui seul a le droit de prendre la vie aux hommes? 

.............................................................................................................................................................. 

 

4. Indique trois façons différentes de porter atteinte à la vie d'un homme, c'est-à-dire de le tuer: 

 

............................................................................................................................................................... 

 

5. Quel châtiment un meurtrier mérite-t-il selon la Bible? 

............................................................................................................................................................... 

 

6. Qu'est-ce que tu penses de la vengeance personnelle?  
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7. Qu'est-ce que tu penses de la violence? 

 

............................................................................................................................................................... 

 

8. Pourquoi l'avortement est-il un crime? 

 

............................................................................................................................................................... 

 

9. Quels sont, selon le cinquième Commandement, nos devoirs envers le prochain? 

 

............................................................................................................................................................... 

 

10. Penses-tu personnellement être un meurtrier? 

 

............................................................................................................................................................... 

 

11. Comment peux-tu, lorsque tu réfléchis à ce Commandement et à tous les autres, espérer être un 

jour sauvé? 

 

............................................................................................................................................................... 
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Septième leçon 

 

 

LE SIXIÈME COMMANDEMENT 
  

 

 

 

 

 

 

Ce qu'on possède de plus précieux dans ce monde 

après la vie, c'est son compagnon dans le mariage, 

son mari ou sa femme.  

 

Dieu a donné aux hommes le sixième Commandement 

parce qu'il veut protéger le mariage et la famille et pour 

interdire l'impudicité ou l'immoralité.  

 

 

 

 

 Le mariage:  
 
 
Le mariage a été institué par Dieu. 

 

Il unit un homme et une femme 

 

Il les unit pour la vie entière 

 

Il les unit par un consentement mutuel exprimé devant les hommes (mariage civil) 

Ce consentement, les époux chrétiens l'expriment aussi devant Dieu et l'Eglise (mariage religieux) 

 

Se marier, c'est dire OUI l'un à l'autre, un OUI pour la vie entière 

 

Mari      OUI                                                            Femme 

 

Tu ne commettras point adultère 

 

 

Qu'est-ce que cela signifie? 

 

 

Nous devons craindre et aimer Dieu afin d'être chastes et purs dans nos pensées, dans nos 

paroles et dans nos actions, et de nous aimer et nous honorer dans le mariage.  
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La femme est l'aide que Dieu donne au mari. Il doit donc l'aimer et l'estimer. Le mari est le chef que 

Dieu donne à  la femme. Elle doit donc l'aimer et lui être soumise.
6
 

 

 Le divorce:  
 
 
Dieu interdit le divorce dans tous les cas sauf un, l'adultère, c'est-à-dire l'infidélité de l'un des deux 

partenaires.  

 

Le mariage unit l'homme à sa femme. 

 

Si un mari n'aime plus sa femme et qu'il offre son amour à une 

autre, il commet un adultère. 

 

Dans ce cas, la femme qui est victime de l'infidélité de son mari 

peut se rendre au tribunal et demander que le divorce soit 

prononcé. Cependant des époux chrétiens essaient toujours de 

se pardonner et de repartir d'un pied nouveau. Le divorce n'est 

envisageable en cas d'infidélité que lorsque la réconciliation n'est 

pas possible. 

 

L'infidélité conjugale notoire est le seul cas de divorce qu'autorise la 

Bible. Très souvent, ce sont les deux partenaires qui ne s'aiment plus et 

qui ne désirent plus vivre ensemble. Dans ce cas, ils sont tous les deux responsables de leur 

divorce. C'est un grave péché qui ne peut être pardonné que si on s'en repent. 

 

 

Un soldat promet d'être fidèle à son pays et de le défendre en cas de danger. S'il prend la fuite pour 

servir dans l'armée d'un autre pays, il est ce qu'on appelle un déserteur, c'est-à-dire un traître. C'est la 

même chose pour un mari ou pour une femme infidèle. 

 

 

 Les devoirs de tous:  
 

Tous les hommes, qu'ils soient mariés ou non, doivent mener une vie chaste, c'est-à-dire pure et 

décente, aussi bien en pensées qu'en paroles et en actes. 

 

Dans le sixième Commandement, Dieu interdit l'adultère. Le Petit Larousse précise que le verbe 

 

 

 "adultérer" signifie falsifier. Adultérer du vin, c'est mélanger du bon 

vin et du mauvais. Adultérer un texte, c'est imprimer ce texte en 

y apportant des changements. Dieu nous demande dans le 

sixième Commandement d'éviter tout ce qui falsifie ou détruit la 

pureté sexuelle et qui salit l'homme. 

 

 Le corps d'un chrétien est le temple du Saint-Esprit. 

 

  

 Temple de Dieu: Défense de jeter des ordures ! 

 

 

 

                                            
6
 Cf. tableau récapitulatif d’Ep 5, 22ss 
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 Garde ton corps pur! Dieu l'a fait et il est beau. Comme tu es un croyant, il est aussi le temple du 

Saint-Esprit. Tu n'as pas le droit de le salir. 

 

 Garde tes yeux purs! Ne les salis pas en regardant des choses qui ne sont pas propres. 

 

 Garde tes oreilles pures! Refuse d'écouter les blagues et les chansons malpropres. Ce sont 

comme des étincelles qui allument des feux dangereux. 

 

 Garde tes lèvres propres! Ne te mêle pas aux conversations cochonnes. 

 

 

 

 Comment lutter contre les mauvaises pensées?  
 
 
1. Par la Parole de Dieu. Quand il fut tenté par une femme de commettre adultère, Joseph se souvint 

de la volonté de Dieu. 

 

2. Par la prière. David disait à Dieu: "Crée en moi un cœur pur". 

 

3. Par le travail et des occupations utiles. "L'oisiveté est la mère de tous les vices", dit un proverbe. 

Un autre dit: "L'oisiveté est l'atelier du diable". 

 

4. En évitant les mauvaises fréquentations. "Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes 

mœurs", dit-on. Ou encore: "L'occasion fait le larron".  

  
 

Une pomme pourrie gâte des pommes saines, et jamais le contraire. La maladie est contagieuse, 

mais la santé ne l'est jamais. Ne te laisse pas contaminer par le monde qui t'entoure, car tu 

appartiens à Dieu. Garde-toi pur, vis de son pardon et sois son témoin! 
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Ephésiens 5 : 22 ss 
Voici une petite tentative d'explication sur une péricope pour le moins compliquée dans notre monde 
libertin et marqué par le féminisme. Il est bien possible de pouvoir compléter ce tableau. J'ai eu 
l'occasion de l'utiliser en Afrique, il se veut explicatif pour les fidèles. 
L'esprit de ce récapitulatif est celui-ci: 1x1x1x1x1=1. 1 Père x 1Jésus x1Saint-Esprit x 1homme x 
1femme= un couple chrétien image de l'union mystique entre Dieu et son Eglise. 
 

Christ Eglise Homme Femme 

25  
Jésus est mort pour son 
Eglise 

Elle le sait et lui en est 
reconnaissante, elle sait 
à qui s'adressait en cas 
de besoins Luc 11: 5ss 

25 
Il doit être prêt à mourir 
pour son épouse (tel le 
soldat) 

Elle le sait et lui en est 
reconnaissante, elle sait 
à qui s'adresser en cas 
de besoins 

23  
Christ chef de l’Eglise 

22-24 
Elle le sait et se soumet 
à Christ dans la chose 
faite de son chef et 
dans son devoir 

23  
il est chef de la femme, 
comprendre 
responsable devant 
Dieu de sa femme, il se 
doit de cultiver les 
champs pour son 
épouse 

22-24 
Soumission au mari 
dans la chose faite de 
son chef et dans son 
devoir 

27 
Il est le mari qui attend 
sa fiancée pour le 
mariage éternel 

26-27 
Elle est pure pour Jésus 
par l'eau du baptême, 
c'est une fiancée qui se 
prépare et qui attend le 
retour de son époux 
pour le mariage éternel 

 
Il est le mari qui attend 
sa fiancée et qui piaffe 
car elle se pomponne 

 
Elle est parée comme 
une reine pour le 
mariage 

Christ nourrit sa femme, 
l'Eglise par sa Parole et 
les Sacrements 

Elle se laisse nourrir par 
Jésus 
Que donne-t-elle en 
retour devant tant 
d'amour? 

Il est chargé de nourrir 
sa femme 

Elle se laisse nourrir par 
son époux

7
 

 

Il prouve son amour 
pour son Eglise en la 
nourrissant par la 
Parole et les 
Sacrements  

Elle prouve son amour 
pour Jésus en 
s'occupant des 
chrétiens et de ses 
enfants que serait 
l'Afrique en particulier 
s'il n'y avait pas eu 
l'Eglise 

Il prouve son amour 
pour sa femme en la 
nourrissant (cultivant les 
champs) 

Elle prouve son amour 
pour son mari en 
s'occupant de ses 
enfants quand ils sont 
propres, quand elle fait 
la cuisine etc. 
(Proverbes 31) 

8
 

32 
Il est ainsi en 
communion avec son 

32 
Elle est en communion 
avec Jésus (Actes 9:4) 

31 
Il est en communion 
avec sa femme lors du 

31 
Elle est en communion 
avec son mari lors du 

                                            
7 Il faut reconnaître que les couples où monsieur ne veut pas travailler ne vont pas du tout.  

Dans notre monde moderne où les dames souhaitent une autonomie, ce qui est tout à fait 
souhaitable, l'esprit biblique est beaucoup plus une coordination de moyens afin de construire 
quelque chose avec quelqu'un. Ou encore l'ensemble des moyens de tout un chacun pour faire vivre 
la maison: les champs de l'homme et le potager de la dame.  
Il faut se rappeler aussi que les champs de monsieur peuvent produire moins que le potager de 
madame… 
Par contre, quand monsieur, ou madame ne peut pas travailler, il ne faut compter que sur l'argent des 
champs ou du potager. 
8 A cette époque, l'épouse devait s'occuper de la maison et du potager. Dans notre monde actuel, il 

faudrait plutôt chercher un équilibre. De nos jours, quand l'épouse est fatiguée, son mari peut nettoyer 
le potager à sa place. Ou encore si le mari aime faire la popote et son épouse non : partage des 
taches: Tu fais la vaisselle, pendant que je fais la vidange de la voiture dit madame ! Et pourquoi 
pas… 
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Eglise, (actes 9:4)  travail (moissons, 
papiers) mais aussi lors 
des relations conjugales 

travail (moissons, 
papiers) mais aussi lors 
des relations 
conjugales. 

 
 

POUR LA FOIS PROCHAINE 
 

 

I. Textes bibliques: 

 

 

"Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni" (Matthieu 19:6). 

 

"O Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé" (Psaume 51:12). 

 

"Fuyez l'impudicité!" (1 Corinthiens 6:18). 

 

"Fuis les passions de la jeunesse!" (2 Timothée 2:22). 

 

"Celui qui renvoie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère" 

(Matthieu 19:9). 

 

"Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu 

de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes?" (1 Corinthiens 6:19). 

 

II. Catéchisme: 
Réviser le premier article de la foi chrétienne avec son explication. 

 

III. Livres de la Bible: 

 

Les quatre Evangiles et le livre historique du Nouveau Testament. 

 

 

IV Questions: 

 

1. Quel est le péché que Dieu interdit dans le sixième Commandement? 

 

............................................................................................................................................................. 

 

2. Qui a institué le mariage?   .............................................. 

 

3. Où le mariage a-t-il été institué?  .............................................. 

 

4. Pourquoi le mariage a-t-il été institué? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

5. Quelles sont les personnes qu'unit un mariage? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

6. Comment se marie-t-on ou que faut-il faire pour être marié? 

 

.............................................................................................................................................................. 
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7. Combien de temps le mariage doit-il durer? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

8. Quel est, selon la Bible, le seul motif qui justifie le divorce? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

9. Quels sont les devoirs d'un mari envers sa femme? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

10. Quels sont les devoirs d'une femme envers son mari? 

 

...........................................................................................................................................................  

 

11. Quel est, selon le sixième Commandement, le devoir de tous les hommes, qu'ils soient mariés ou 

non? 

 

12. Quels sont les moyens qu'utilise un chrétien pour lutter contre les mauvaises pensées de son coeur 

et s'efforcer de ne pas pécher contre le sixième Commandement? 
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Huitième leçon 

 

 

LE SEPTIÈME COMMANDEMENT 
 

 

 

 

 

 

Tous les biens de ce monde appartiennent à Dieu. C'est lui qui les distribue aux hommes. Aux uns il en 

donne plus, aux autres, moins. Nous disons que l'homme possède. C'est vrai pour des raisons 

pratiques, mais en réalité, c'est Dieu qui possède et l'homme ne fait que gérer ce que le Seigneur lui 

confie.  

 

 

 

 

L'homme a le droit de faire ce qu'il veut avec les biens qui lui sont confiés, à condition que Dieu, le vrai 

propriétaire, soit d'accord. Tu peux acheter, prêter, troquer, garder, vendre ou donner, mais tu n'as pas 

le droit de franchir la barrière qui sépare tes biens de ceux de ton prochain. Tu n'es pas chargé de faire 

une enquête pour savoir s'il a acquis ses biens d'une façon honnête. Il suffit que tu saches que ce ne 

sont pas tes biens. Le septième Commandement dit: "Propriété 

privée. Défense de pénétrer!" 

 

 

 

 

Voilà ce que Dieu veut : 

    

Tu ne déroberas point 

 

 

Qu'est-ce que cela signifie? 

 

Nous devons craindre et aimer Dieu, afin de ne pas prendre ou acquérir de façon injuste les 

biens de notre prochain, mais de l'aider à conserver ce qu'il possède et à augmenter son 

bien-être. 
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 Ce que Dieu nous interdit:  
 
 

Dieu nous interdit les différentes façons de voler ou de nous approprier ce qui appartient à autrui: 

 

 1. Le vol à main armée, le cambriolage et toute forme de vol qui recourt à la violence et à la 

menace. Rappelle-toi le malheureux voyageur de la parabole du bon Samaritain tombé entre 

les mains des brigands. 

 

 2. Le vol qui profite de l'absence ou de l'inattention de quelqu'un comme le chapardage, le vol dit à 

la roulotte ou la paresse au travail. 

 

 3. L'usure qui consiste à prêter de l'argent à des taux d'intérêts trop élevés. 

 

 4. La fraude par laquelle on triche avec la marchandise, la qualité des produits ou leur poids. La 

fraude consiste aussi à pratiquer un commerce interdit ou à tricher en faisant sa déclaration 

d'impôts. 

 

 5. L'avarice et la cupidité, c'est-à-dire l'amour de l'argent et l'envie de s'enrichir aux dépens des 

autres.  

 

 6. La jalousie par laquelle on en veut aux autres de posséder ce qu'on ne peut pas se payer soi-

même. 

 

 7. La complicité avec des voleurs ou des escrocs est aussi du vol. La Bible dit: "Celui qui partage 

avec un voleur se déteste lui-même" (Proverbes 29:24).  

 

 8. Essayer de gagner de l'argent au jeu. La Bible ne condamne pas cela de façon explicite, mais le 

chrétien sait que ce n'est pas ainsi que Dieu a promis de le bénir et de lui donner de quoi 

vivre. Il renonce donc à gagner de l'argent au jeu. 

 

 

 

 Ce que Dieu nous ordonne:  
 

 

Dieu nous ordonne de secourir notre prochain, de l'aider à conserver ce qu'il possède et à augmenter 

son bien-être. Il s'agit de 

 

 1. Partager avec celui qui est dans la misère pour lui permettre de vivre. 

  

 2. Restituer à quelqu'un ce qu'on lui a volé. 

 

 3. Rendre ce qu'on nous a prêté. 

 

 4. Prêter main forte pour protéger les biens des autres, intervenir quand la maison du voisin brûle 

ou qu'elle est inondée, empêcher qu'on casse ce qui lui appartient. 

 

 5. Aider le prochain en lui donnant des conseils utiles. 

 

6. Savoir renoncer à ses droits et donner la priorité à d'autres. C'est ce qu'a fait Abraham en 

permettant à Lot de choisir le coin où il voulait s'installer. 
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As-tu déjà refusé d'aider quelqu'un qui avait besoin de toi? As-tu pris ce qui appartenait à un autre? Es-

tu monté dans un autobus ou as-tu pris le métro sans composter ton ticket? As-tu songé à prendre 

quelque chose qui ne t'appartenait pas? As-tu "oublié" de rendre ce qu'on t'avait prêté? Alors tu es un 

voleur aux yeux de Dieu. 

 

 

 

 

POUR LA FOIS PROCHAINE 
 
  
 
I. Textes bibliques: 
 

"Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus" (2 Thessaloniciens 3:10). 

 

"Le méchant emprunte et il ne rend pas" (Psaume 37:21). 

 

"Celui qui partage avec un voleur se déteste lui-même" (Proverbes 29:24).  

 

"Celui qui accorde une faveur au pauvre prête à l'Eternel qui lui rendra son bienfait" (Proverbes 19:17). 

 

"Donne à celui qui t’adresse une demande et ne te détourne pas de celui qui te faire un emprunt" 

(Matthieu 5:42).  

 

 

II. Catéchisme: 

 

Réviser le deuxième article de la foi chrétienne et son explication. 

 

 

III. Livres de la Bible: 

 

Apprendre la séquence suivante:  ROCOCOGALEPHICOTHESSTHESSTIMTIMTITPHIL 

 

Ce sont les premières lettres des différentes épîtres de l'apôtre Paul: Romains, 1 Corinthiens, 2 

Corinthiens, Galates, Ephésiens, Philippiens, Colossiens, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, 1 

Timothée, 2 Timothée, Tite, Philémon. 

 

Enumérer les épîtres de Paul, de Romains à Colossiens. 

 

 

 

IV Questions: 

 

1. Qu'est-ce que Dieu interdit dans le septième Commandement? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

2. A qui est-ce que tout appartient? 

 

.............................................................................................................................................................. 

3. Qu'est-ce que l'homme est appelé à faire avec les biens que Dieu lui prête? 
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4. De quelle façon devons-nous gagner de l'argent et acquérir des biens? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

 

5. Que signifie voler? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

6. Indique plusieurs façons de voler: 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

7. Qu'est-ce que l'avarice ou la cupidité? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

8. Qu'est-ce que la jalousie? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

9. Quel est, selon le septième Commandement, notre devoir envers le prochain? 

 

..............................................................................................................................................................  
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Neuvième leçon 

 

 

LE HUITIÈME COMMANDEMENT 
 
 

 

 

 

 

le quatrième  Commandement protège  la famille,  

le cinquième                                          la vie, 

le sixième                                              le mariage,  

le septième                                            les biens 

le huitième                                             la réputation de notre 

prochain. 

 

 

 

 

La vie, l'amour dans le couple et dans la famille et la possession de biens terrestres sont nécessaires 

pour être heureux. La bonne réputation aussi. C'est pour la sauvegarder que Dieu a donné le huitième 

Commandement.  

 

Sais-tu quelle est à la fois la plus mauvaise et la meilleure partie du corps humain? La langue. C'est 

avec elle en effet qu'on peut à la fois bénir Dieu et maudire les hommes (Jacques 3:9). On dompte un 

tigre en le dressant. On maîtrise une voiture avec le volant et un bateau avec le gouvernail. La langue 

humaine est beaucoup plus difficile à contrôler que tout cela.  

 

Une parole qu'on prononce est comme une pierre qu'on jette dans l'eau. Elle forme des cercles 

concentriques de plus en plus grands. On peut facilement rendre au prochain ce qu'on lui a volé. Mais 

quand tu dis du mal de quelqu'un, tu détruis sa bonne réputation, et celle-là est beaucoup plus difficile à 

lui rendre. Il est aussi difficile de ramasser les méchantes paroles que tu as prononcées que de 

récupérer les plumes d'un oreiller que tu as dispersées au vent.  

 
 

 

Tu ne diras pas de faux témoignage contre ton prochain 

 

 

 

 Qu'est-ce que cela signifie? 

 

 

Nous devons craindre et aimer Dieu, afin de ne point mentir à notre prochain, le trahir, 

calomnier ou diffamer, mais de l'excuser, de dire du bien de lui et de juger charitablement 

sa conduite.  
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Surveille ta langue et empêche-la de mal parler 

 

 

     

  1. devant un tribunal, 

 

  2. dans la conversation de tous les jours. 

 

 

 

 

 
 Ce que Dieu nous interdit:  
 

1. Les faux témoignages devant un tribunal: 

 

 1. Le juge qui rend un jugement injuste: Ponce Pilate. 

 

 2. Les faux témoins qui ne disent pas toute la vérité ou qui la déforment: les faux témoins qui 

se sont levés contre Naboth parce qu'il refusait de vendre sa vigne, ou contre Jésus 

accusé injustement. 

 

 3. Les magistrats ou les membres d'un jury qui se laissent corrompre. 

 

 4. L'avocat qui n'hésite pas à mentir pour défendre un client, bien qu'il le sache entièrement 

coupable. 

 

2. Les faux témoignages dans la vie de tous les jours: 

 

 1. Ne mens pas pour tromper ton prochain et ne lui cache pas inutilement la vérité. 

 

 2. Ne divulgue pas les secrets qu'on t'a confiés. Dalila a trahi son mari Samson, Judas a trahi 

Jésus et l'empereur Sigismond a trahi Jean Hus en lui donnant un sauf-conduit et en 

ne respectant pas la promesse qu'il lui avait faite que personne n'attenterait à sa vie.  

 

 3. Ne répands pas de faux bruits et ne dis rien pour nuire à ton prochain. 
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 Ce que Dieu nous ordonne:  
 

Défends ton prochain 

 

 

Parle pour lui, surtout 

quand il n'est pas là. 

N'écoute pas les 

calomnies. L'oreille peut 

être aussi méchante que la 

langue. Celui qui calomnie 

a le mal sur la langue, 

celui qui écoute l'a dans 

l'oreille. 

Dis du bien de ton 

prochain 

 

Montre qu'il a aussi des 

qualités et de bons côtés 

et qu'il ne faut pas les 

oublier quand on se fait 

une opinion à son sujet. 

 

 

 

 

Juge charitablement sa 

conduite 

 

Souvent un geste ou un 

comportement peut 

s'interpréter de différentes 

façons. Il existe alors des 

interprétations sévères et 

d'autres qui sont 

charitables. Recherche 

toujours l'interprétation la 

plus charitable, pourvu 

qu'elle soit conforme à la 

vérité. 

 

 

 

  
Un grand chef avait l'habitude de se boucher une oreille quand il entendait des accusations. L'autre 

oreille, disait-il, est pour l'accusé qui est absent. 

 

Une femme se plaignait de sa fille auprès de son pasteur. "Ce n'est pas mon problème", lui répondit-il. 

"Mais c'est de vous qu'elle se plaint", rétorqua la femme. "Alors ce n'est pas votre problème", lui dit le 

pasteur. 

  

 

 

Nos fautes remplissent un grand sac; mais nous le portons sur le dos, c'est pourquoi nous ne les 

voyons pas. Les fautes du prochain en général ne remplissent pas de sac plus grand que le nôtre. Mais 

nous marchons derrière le prochain, et c'est pour cela que nous voyons toujours son sac si grand.  
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Personne parmi nous n'a su vraiment observer ce Commandement. Nous laissons nos oreilles se 

promener et sommes souvent à l'affût de racontars et de calomnies. Notre langue elle aussi aime dire 

du mal. Voilà pourquoi nous sommes des pécheurs devant Dieu. Jésus a su se taire au lieu de protester 

et de se mettre en colère. Il a su bénir ceux qui le maudissaient. Il a ainsi expié nos fautes à nous qui 

parlons de trop.  

 

Apprenons de lui deux choses: ce qu'est une parole d'or et ce qu'est un silence d'or. 

 

 

 

 POUR LA FOIS PROCHAINE 
 
I. Textes bibliques: 

 

 

"Renoncez au mensonge et dites chacun la vérité à son prochain" (Ephésiens 4:25). 

 

"Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés"  

(Luc 6:37). 

 

"L’amour ne soupçonne pas le mal... Il excuse tout, il croit tout, il supporte tout" (1 Co 13:5.7). 

 

 

II. Catéchisme: 
 
Réviser le troisième article de la foi chrétienne avec son explication. 

 

 

III. Livres de la Bible: 

 

De 1 Thessaloniciens à Hébreux. 

 

 

IV.  Questions: 

 

1. Quel est le genre de péché qu'interdit le huitième Commandement? 

.......................................................................................................................................................... 

 

2. Que veut dire "rendre de faux témoignages"? 

 

.......................................................................................................................................................... 

 

3. Quels sont les différents péchés dont on peut se rendre coupable avec sa langue? 

 

.......................................................................................................................................................... 

 

4. Que veut dire "trahir" quelqu'un? 

 

.......................................................................................................................................................... 

 

5. Que signifie "calomnier" son prochain? 

 

.......................................................................................................................................................... 

 



 54 

6. Quel est le bien que nous pouvons faire avec notre langue? 

 

.......................................................................................................................................................... 

 

7. Comment peut-on défendre quelqu'un avec sa langue? 

 

.......................................................................................................................................................... 

 

8. Quand est-ce qu'on "juge charitablement" la conduite de son prochain? 

_______ 



 55 

Dixième leçon 

 

 LE NEUVIÈME ET LE DIXIÈME 

 COMMANDEMENTS 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain 

 

 

 

 Qu'est-ce que cela signifie? 

 

 

Nous devons craindre et aimer Dieu, afin de ne point désirer l'héritage ou la maison de 

notre prochain, ni de chercher à les obtenir par ruse, par fraude ou avec une apparence de 

droit, mais de mettre tous nos soins à lui en assurer la possession. 

 

 

________ 

 

 

Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son 

serviteur, ni sa servante, ni son bétail, 

ni aucune chose qui soit à ton prochain. 

 

 

 

Qu'est-ce que cela signifie? 

 

 

Nous devons craindre et aimer Dieu, afin de ne point détourner ou enlever la femme, les 

serviteurs ou le bétail de notre prochain, mais de les exhorter ou de les obliger à demeurer 

avec lui et à s'acquitter fidèlement de leurs devoirs.  
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Convoiter veut dire "désirer avoir"   

 

Il n'y a pas de mal à vouloir posséder des biens spirituels ou matériels, mais Dieu ne veut pas que nous 

désirions posséder ce qui ne nous appartient pas ou qui nous est interdit. Nous n'avons pas le droit de 

vouloir posséder aux dépens des autres. 

 

Le roi Achab voulait acheter la vigne de Naboth. Pourquoi pas? Il en avait le droit. Mais il chercha alors 

à se l'approprier à tout prix, même d'une façon malhonnête.  

 

On a le droit de vouloir épouser une femme, mais David voulait la femme d'un autre. 

 

L'apôtre Paul aurait aimé qu'un serviteur s'occupe de lui pendant sa captivité, mais il ne voulut pas 

garder Onésime parce qu'il était le serviteur de Philémon. Il résista au dragon de la convoitise et le 

renvoya chez son maître.  

 

 

Le neuvième et le dixième Commandements  

 

  1. nous interdisent tout mauvais désir, 

 

  2. Nous ordonnent de tuer le dragon qui habite dans nos cœurs. 

 

 __________ 
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LA CONCLUSION DU DÉCALOGUE 
 

 

 

 

 

 

 

 

Désobéir à Dieu, c'est encourir sa colère, son châtiment et la mort. Dieu est un Dieu jaloux parce qu'il 

est notre Seigneur et qu'il nous aime et nous bénit. Il veut donc que nous lui obéissions. Suppose que 

ton père te dise: "Fais ceci" et que tu ne le fasses pas, que ton père te demande pourquoi tu ne lui as 

pas obéi et que tu lui répondes: "Mon camarade m'a dit que je n'avais pas besoin de t'obéir". Que fera 

ton père? Il te dira certainement: "De quel droit ton camarade te pousse-t-il à me désobéir? Ne suis-je 

pas ton père, celui qui te nourrit, qui t'aime, qui te protège et qui prend soin de toi? C'est devant moi que 

tu dois répondre de tes actes. Est-ce que tu comprends cela?" Le père est jaloux de ses droits. Il veut 

être obéi.  

 

Dieu de même ne veut pas que nous fassions ce que des hommes pécheurs ou le diable nous 

demandent de faire. Il veut être obéi, parce qu'il est notre Créateur, notre Père, notre Seigneur et 

Sauveur. C'est pour cela qu'il a des droits sur nous. 

 

Dieu punit le péché. Si des enfants imitent leurs parents et haïssent Dieu à leur tour, ils seront punis à la 

fois pour leurs péchés et ceux de leurs parents. Dieu est saint et sévère. Mais sa grâce et sa 

miséricorde sont encore plus grandes que sa colère. C'est pourquoi il pardonne à ceux qui se repentent, 

bénit ceux qui aiment ses Commandements et sauve éternellement ceux qui croient en lui et le servent. 

  
 

Prenons l'exemple de deux hommes. Le premier est un incroyant et un impie, et le second un homme 

croyant et pieux. Les deux ont des difficultés et des soucis dans la vie. Dans le cas du premier, la 

souffrance est une punition de Dieu, une preuve de sa colère. Dans le cas du second, elle est la 

manifestation de l'amour de Dieu qui prend soin de lui et l'élève comme un père élève son enfant. 

  

Que dit Dieu au sujet de tous ces Commandements? 

 

 

 

Dieu dit: "Je suis l'Eternel, ton Dieu, le Dieu fort et jaloux, qui punis l'iniquité des pères sur 

les enfants jusqu'en la troisième et 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 signifie? 

 

 

Dieu menace de ses châtiments tous ceux qui transgressent ces Commandements. C'est 

pourquoi nous devons craindre sa colère et ne point violer sa Loi. D'autre part, il promet sa 

grâce et sa bénédiction à tous ceux qui observent ces Commandements. C'est pourquoi 

nous devons l'aimer, nous confier en lui et faire de bon coeur tout ce qu'il nous ordonne.  
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 Qu'est-ce que tu préfères?  
 
   Cette eau est polluée  Cette eau est bonne 

   Elle tue    Elle procure la vie 

 

 
 

 

 

   Désobéis à la Loi et tu  Obéis à la Loi et tu  

   mourras    vivras 

 

 

 

 

 

 

 POUR LA FOIS PROCHAINE 
 
 
I. Textes bibliques: 
 

"Soyez par l'amour, serviteurs les uns des autres" (Galates 5:13). 

 

"Vous serez saints, car je suis saint, moi l'Eternel, votre Dieu!" (Lévitique 19:2). 

 

"Le salaire du péché, c'est la mort" (Romains 6:23). 

 

"Celui qui pèche, c'est celui qui mourra" (Ezéchiel 18:20).  

 

"L'amour de Dieu consiste à respecter  ses commandements" (1 Jean 5:3). 

 

 

II. Catéchisme: 

 
Réviser les trois articles de la foi chrétienne avec leur explication. 
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III. Livres de la Bible: 

 

 

De Jacques à l'Apocalypse. 

 

 

 

 

IV. Questions: 

 

1. Quel est le péché que Dieu interdit dans le neuvième et le dixième Commandements? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

2. Que veut dire "convoiter"? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

3. Où se trouvent chez nous les péchés contre ces deux Commandements? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

4. Que devons-nous faire avec le dragon de la convoitise? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

5. De quoi Dieu menace-t-il ceux qui transgressent ses Commandements? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

6. Qu'est-ce que Dieu promet à ceux qui gardent ses Commandements?  

 

.............................................................................................................................................................. 

 

 

 

 __________ 
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Onzième leçon 

 

 QUI PEUT ACCOMPLIR PARFAITEMENT 

 LES DIX COMMANDEMENTS ? 
 

 PERSONNE ! 

 
Beaucoup de gens disent: "Pourquoi aller à l'Eglise? Je n'ai pas besoin de Jésus-Christ. Je pense que 

si je m'applique à faire le bien, c'est suffisant". 

 

Bien sûr que cela est suffisant, mais, et c'est là le problème, les gens font-ils vraiment le bien tel que 

Dieu l'exige? Sont-ils en règle avec lui?  

 

Tu as fini d'étudier les dix Commandements. Penses-tu que tu les accomplis à la perfection? Même si tu 

t'y efforces sincèrement? Même si tu t'enfermais dans une chambre pour y passer ta vie entière, 

penses-tu que tu serais à l'abri du péché? 

 

Pour montrer combien il est impossible à un homme d'observer parfaitement la Loi de Dieu et de mériter 

ainsi son salut, rappelons ce que dit la Bible: "Quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un seul 

commandement, devient coupable de tous" (Jacques 2:10) (version Segond)  

 

 

LA LOI EST COMME UN DESSIN. Il suffit d'un trait mal tracé pour qu'il soit raté. 

 

 

LA LOI EST COMME UN CHAINE. Il suffit d'un maillon défectueux pour qu'elle ne serve à rien. 

 

 

Le problème est que lorsque les gens pensent qu'ils n'ont pas besoin de Jésus-Christ, ils commettent 

l'erreur de se comparer aux autres. Et comme ils constatent qu'ils sont aussi bons que les autres et 

peut-être même meilleurs, ils en concluent qu'ils méritent d'être bénis par Dieu. C'est à Dieu qu'il faut se 

comparer et non aux autres, car il nous demande d'être saints comme lui. Mais si nous nous comparons 

à lui, il ne nous reste plus qu'à dire: "Seigneur, aie pitié de nous!" 

 

Le pharisien de la parabole avait commis l'erreur de se comparer aux autres et avait remercié Dieu de 

ce qu'il était meilleur qu'eux (Luc 18:11). Le publicain, au contraire, sentait la présence de Dieu dans le 

temple. Aussi n'a-t-il pu que gémir: "O Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur" (Luc 18:13).  

 

Quand on gratte une allumette dans l'obscurité, elle semble irradier beaucoup de lumière. Mais quand 

on l'allume en plein soleil, c'est à peine si on la voit briller. Dans ce monde obscur, les bonnes oeuvres 

que nous nous efforçons de faire paraissent bien belles. Vues à la lumière de la sainteté de Dieu, elles 

sont comme un vêtement sale.  

 

Mais si personne ne peut accomplir la Loi, pourquoi Dieu nous l'a-t-il donnée? Pour se moquer de 

nous? Certainement pas. Elle a une triple fonction: elle est un frein, un miroir et une règle. 
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 Le but de la Loi:  
 

 

La Loi est un frein, un miroir et une règle.  

 

UN FREIN: Pour contrôler la vitesse d'une voiture et l'empêcher de causer un 

accident, on dispose d'un frein. Pour maîtriser un cheval, on lui met un mors 

dans la bouche; pour maîtriser un taureau, on lui passe un anneau dans les 

naseaux.  

 

 

 

 

 

 

Quand un automobiliste voit un gendarme au loin, il ralentit. On appelle cela la "peur du gendarme". La 

simple vue de son uniforme rend plus sage. Il y a un tas de choses que les gens feraient, s'ils n'avaient 

pas peur d'être punis. C'est ainsi que la Loi qui est inscrite dans notre coeur nous interdit de faire 

beaucoup de choses que nous aimerions sans doute faire. Elle joue le rôle d'un frein et empêche dans 

une certaine mesure les manifestations grossières du péché. C'est un panneau qui nous dit: "STOP". 

 

 

 

 

UN MIROIR: Un miroir ou une glace est un accessoire qui nous 

permet de vérifier que notre visage est propre et que nous sommes 

bien coiffés. La Loi nous montre que notre cœur est sali par le 

péché. Comme le dit l'apôtre Paul: "C'est par l’intermédiaire de la loi 

que vient la connaissance du péché" (Romains 3:20). "Je n'aurais 

pas su ce qu’est la convoitise, si la loi n'avait pas dit: Tu ne 

convoiteras pas" (Romains 7:7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

UNE RÈGLE: Une règle sert à tracer une ligne droite. La Loi montre au chrétien comment vivre pour 

plaire à Dieu. Pas besoin pour cela de se torturer ou d'entrer dans un couvent, comme le croyait le jeune 

Luther. Il suffit de garder ses Commandements.  

 

 

Dans certains pays où il y a beaucoup de brouillard ou 

de grandes tempêtes de neige, les cultivateurs tendent 

une corde entre leur maison et l'étable. Il leur suffit, 

pour arriver à l'étable, de se tenir à cette corde et de la 

suivre. 

 

Tous les jeux ont des règles. On ne joue pas n'importe 

comment au football ou au tennis. Nous sommes des 

créatures de Dieu. Nous n'avons donc pas le droit de 

vivre n'importe comment. La Loi est la règle de vie que 

Dieu nous a donnée. 
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 Le péché:  
 
Le péché a pour origine le diable. Il a été le premier à désobéir à Dieu et il a séduit Adam et Eve pour 

qu'ils fassent de même (Genèse 3:1-7). 

 

Qu'est-ce que le péché? 

 

1. Pécher, c'est mal viser et rater sa cible. 

 

 

 

Voici une cible. Le tireur à l'arc doit planter sa flèche en plein milieu. 

Il tend la corde de son arc et la relâche. Raté! C'est ce que veut dire 

le mot grec traduit par "péché". 

 

La cible que Dieu nous a prescrite est la perfection. "Vous serez 

saints, car je suis saint, moi l'Eternel, votre Dieu". Tout ce qui se 

situe au-dessous de la perfection est péché.  

 

 

 

 

 

2. La bible dit: "Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi" 

(1 Jean 3:4). Pécher, c'est transgresser la Loi, c'est-à-dire la Loi, en passant les limites que Dieu nous a 

fixées. 

 

 
3. Pécher, c'est commettre l'iniquité, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas "équitable" ou égal, droit et 

juste. C'est faire le mal. 

 

 

 

Nous sommes tous des bâtisseurs. Chacun bâtit 

sa vie. Toute pensée, toute parole, tout acte est 

une brique ajoutée à cette construction. La Loi 

est un fil à plomb ou un niveau qui nous permet 

de voir comment nous bâtissons notre vie. 
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4. Pécher, c'est commettre l'injustice ou l'impiété. 

 

C'est marcher sur une route qui n'est pas droite. Y a-t-il des zigzags dans ta vie? 

 

 

 

 

 Que mérite le pécheur?  
 
La Bible répond: la mort. "Le salaire du péché, c'est la mort" (Romains 6:23). Le péché et la mort sont 

les deux phases d'une même chose ou les deux étapes d'un même parcours. Le péché entraîne la 

mort, et la mort résulte du péché. Le péché est la graine semée, la mort est le fruit récolté. Pécher, c'est 

mourir pour Dieu et se rendre vers l'endroit où règne la mort. Cet endroit s'appelle l'enfer. L'enfer est le 

lieu où règnent la mort spirituelle et la mort éternelle, un endroit où Dieu n'est pas.  

 

 

 Deux sortes de péchés:  
 

 

 

 

 

 

 

 

  Il existe deux sortes de péchés: 

 

  - le péché originel 

 

  - le péché actuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sauvé du péché:  
 
 Comment? 

 Si tu pouvais vraiment accomplir la Loi, tu serais sauvé par elle, par tes bonnes œuvres, par le bien que 

tu fais. Jésus n'avait pas besoin d'un Sauveur, car il observait la Loi de façon parfaite, sans jamais 

commettre de péché.  

 

Nous ne pouvons pas faire cela. La Loi ne peut donc pas nous sauver. Alors comment le sommes-

nous? Par Jésus qui a accompli la Loi pour nous et qui est mort pour nous racheter. Nous étudierons 

cela dans une autre leçon.  
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Un exemple: Un père dit à son jeune garçon: "Coupe et range le bois. Je veux que cela soit fait, quand 

je rentrerai ce soir". Le garçon essaie, mais il est faible; il n'a pas assez de forces. Survient son grand 

frère qui lui dit: "Pousse-toi, je vais le faire pour toi". A son retour, le soir, le père punira-t-il son fils? Non. 

Ce qu'il avait ordonné a été fait.  

 

C'est ainsi que notre Père céleste nous dit: "Tu feras ceci", "Tu ne feras pas cela". Nous essayons, mais 

nous n'y arrivons pas. Mais voilà que vient notre grand frère, Jésus, notre Sauveur. Il nous dit: 

"Poussez-vous, je vais le faire pour vous". Et il l'a fait. Dieu ne nous punit pas, car la Loi a été 

accomplie. Un autre l'a fait à notre place, parce qu'il nous aime. Jésus a tout fait pour nous. Il a été 

parfaitement juste et il habille de sa justice tous ceux qui croient en lui. 

  

  
POUR LA FOIS PROCHAINE 

 
 
 
I. Textes bibliques: 
 

" Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pèche jamais" (Ecclésiaste 

7:20). 

 

"Quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un seul commandement, devient coupable de tous" 

(Jacques 2:10). 

 

« Oui depuis ma naissance je suis coupable ; quand ma mère m’a conçu, j’étais déjà marqué par le 

péché » (Psaume 51:7). 

 

"Si donc quelqu’un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché" (Jacques 4:17). 

 

"Qui fera sortir le pur de l’impur ? Personne" (Job 14:4).  

 

"Le salaire du péché, c'est la mort" (Romains 6:23). 

 

"Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'Esprit est esprit" (Jean 3:6). 

 

 

II. Catéchisme: 

 

Réviser l'invocation et la première demande du Notre Père. 

 

 

III. Livres de la Bible: 

 

Les livres du Nouveau Testament. 

 

 

IV. Questions: 

 

1. Qui est capable d'accomplir parfaitement la Loi? 

 

.......................................................................................................................................................... 
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2. La Loi a trois fonctions. Lesquelles? 

 

.......................................................................................................................................................... 

3. En quoi la Loi est-elle un frein? 

 

.......................................................................................................................................................... 

 

4. En quoi la Loi est-elle un miroir? 

 

.......................................................................................................................................................... 

 

5. En quoi la Loi est-elle une règle? 

 

6. Qu'est-ce qu'un péché? 

 

.......................................................................................................................................................... 

 

7. Il existe deux sortes de péchés. Lesquelles? 

 

.......................................................................................................................................................... 

 

8. Que mérite le pécheur? 

 

.......................................................................................................................................................... 

 

9. Comment pouvons-nous être sauvés, s'il est vrai que nous sommes des pécheurs? 

 

.......................................................................................................................................................... 

 

10. Quelles sont les deux choses que Jésus-Christ a faites pour nous? 

 

.......................................................................................................................................................... 

 

11. Qu'est-ce que Jésus-Christ fait de sa justice pour que tu sois juste devant Dieu? 

 

.......................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 __________ 
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Douzième leçon 

 

 LE CREDO OU LA CONFESSION DE FOI 
 

 

 

Un Credo ou une confession de foi est l'affirmation de ce qu'on croit. C'est en quelque sorte le drapeau 

de l'Eglise. En confessant notre foi, nous sommes les porte-drapeaux de l'Eglise. Le drapeau français a 

trois couleurs; le Credo a trois articles. Bleu: la fidélité de Dieu le Père. Blanc: la puissance sanctifiante 

du Saint-Esprit. Rouge: le sang rédempteur de Jésus-Christ. 

 

Le Credo le plus connu est ce qu'on appelle le Symbole des apôtres. Il résume l'enseignement des 

apôtres.  

 

Selon une ancienne légende, les douze apôtres se seraient réunis peu de temps après la Pentecôte et 

chacun aurait rédigé une phrase du texte. C'est pourquoi, au Moyen Age encore, on l'appelait les 

"Douze Articles". C'est certainement une légende, mais nous savons que cette confession de foi 

résume très bien l'enseignement des douze apôtres.  

 

C'est un très vieux texte. Quand des gens se convertissaient à Dieu et qu'ils voulaient recevoir le 

Baptême, on leur demandait de confesser leur foi. En récitant le Symbole des apôtres, ils disaient en 

quelques mots ce qu'ils croyaient au sujet du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 

 

Credo est le premier mot latin de ce texte. Il signifie: "Je crois". 

 

 

 

 

 

Les deux principales doctrines 
 

 

 

 Petit rappel 

 

 

  LOI       EVANGILE 

 

  S.O.S.       S.O.S. 

  Péché       Pardon 

  Perdus       Sauvés 

  En danger       En sécurité 

  Sans espoir      Heureux 

 

 

C'est de l'Evangile que nous parlerons maintenant. Evangile vient du grec et veut dire "bonne 

nouvelle". "Άνγιλη" (nouvelle) vient de la même racine que "ange", et les anges sont des 

messagers dont Dieu se servait souvent pour annoncer des nouvelles à certains hommes comme 

les patriarches, Zacharie ou la vierge Marie. 
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LE PREMIER ARTICLE 

 

La création 
 

 

 

 

 

 

JE 

 

 

Nous disons "Je crois", parce que personne ne peut être sauvé par la foi d'un autre. Chacun doit croire 

pour lui-même. Personne ne peut manger, boire, dormir ou étudier pour toi. De même, personne ne 

peut croire à ta place. Peut-être ta mère est-elle une femme très pieuse, mais ce n'est pas ce qui te 

sauvera. Il faut que tu puisses dire: "Je crois". 

 

 

 

CROIS 

 

Croire veut dire faire confiance à Dieu, le prendre au mot. En réalité, pour croire il faut faire trois choses:  

 

 

     - connaître avec son cerveau 

 

     - être d'accord avec ses lèvres 

 

     - avoir confiance dans son cœur 

 

 

Exemples: Je sais que Napoléon a existé. Je reconnais que c'est vrai. Mais est-ce à Napoléon que je 

fais confiance pour mon salut? Non. 

On me montre une bouée de sauvetage. Je sais ce que c'est et à quoi cela sert. Mais si je ne lui fais 

pas confiance, est-ce que j'ai foi en elle? Non. 

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 facultés. Il me donne tous les 

jours libéralement la nourriture, le vêtement, la demeure, la famille et toutes les choses 

nécessaires à l'entretien de cette vie. Il me protège dans tous les dangers, me préserve et 

me délivre de tout mal, et cela sans que j'en sois digne, par sa pure bonté et sa miséricorde 

paternelle. Je dois pour tous ces bienfaits le bénir et lui rendre grâce, le servir et lui obéir. 

C'est ce que je crois fermement.  
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Je connais l'histoire de Jésus, de sa vie et de sa mort. Je sais comment cela s'est passé. Mais la foi fait 

un pas de plus: elle fait confiance à Jésus et cherche en lui le pardon et le salut. 

 

Il ne s'agit donc pas simplement de connaître et d'être d'accord. Croire, c'est faire confiance. C'est se 

fier, s'accrocher à la Parole de Dieu, aux promesses de l'Evangile. Se fier à autre chose qu'à cela, ce 

n'est pas de la foi, mais de l'idolâtrie ou de la superstition. Il y a des gens qui disent: "Ce qu'on croit n'est 

pas si important que cela, l'essentiel est simplement de croire". C'est comme si on disait: "Ce que tu 

manges n'a pas d'importance, l'essentiel est de manger"! 

 

 

 

 DIEU 

 

 

Dieu est esprit; il n'a ni chair ni sang. On ne peut pas faire son portrait. Parfois on le peint comme un 

vieillard avec une longue barbe. Ce sont les peintres qui se le représentent ainsi. En réalité, personne 

ne l'a jamais vu et ne peut le voir. L'air non plus ne peut pas être vu, ni l'odeur d'une forêt. Mais l'air et 

l'odeur ne sont pas des personnes, tandis que Dieu en est une. Il peut dire "Je" ou "Tu", "Je te vois", "Je 

te protège", "Je t'entends", "Je t'aime". 

 

 

 

 Les qualités de Dieu:  
 
 
Dieu possède des qualités qui font qu'il est Dieu. Il est  

 

 Eternel: Il est comme un anneau ou comme un cercle, il n'a pas de commencement ni de fin. Il 

a toujours existé et il existera toujours. 

 

 Omniprésent: "Omni" veut dire "tout". Un omnibus est un train qui s'arrête à toutes les gares. 

"Omniprésent" veut dire que Dieu est présent partout à la fois, un peu 

comme le soleil qui brille autour de nous ou l'air qui nous entoure.  

 

 Tout-puissant:  Quelquefois on dit aussi "omnipotent". Cela signifie qu'il peut tout. Rien ne lui 

est impossible. Il a créé l'univers et le gouverne. Il peut calmer une 

tempête, faire pleuvoir sur la terre, ressusciter des morts ou donner la 

vie éternelle. 

  

 Omniscient: Il sait toutes choses. Rien ne lui échappe. Il 

connaît nos pensées, il sait de quoi 

nous avons besoin, il voit tout ce que 

nous faisons. C'est pour nous à la fois 

inquiétant et consolant. 

 

 Saint: Il n'a pas de péché. Il n'y a chez lui aucune injustice. Il aime le bien et déteste le mal. 

  

 Juste:  Il punit celui qui fait le mal et récompense celui qui fait le bien. 

 

 Fidèle: Il ne ment pas et tient ses promesses. 

 

 Bon: Il est plein d'amour et veut notre bien. 

 

 Miséricordieux: Il a pitié des hommes et leur tend la main. Il veut leur pardonner et les sauver. 
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 Trois personnes en un seul Dieu:  
 

 
 

 

  TROIS         UN 

  en        en 

  un        trois 

 

 

Tout homme croit qu'il existe quelqu'un ou quelque chose de plus haut que tout le reste. Certains 

croient en la nature, d'autres en la science, dans le destin ou en un Être suprême. Le seul vrai Dieu est 

un Dieu en trois personnes.  

 

Il n'y a qu'un Dieu, un seul Être divin, mais il existe en trois personnes distinctes. Le Père est Dieu, le 

Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Le Père est éternel, le Fils est éternel et le Saint-Esprit est 

éternel. Cependant il n'y a pas trois Dieux, mais un seul. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas 

chacun un tiers de Dieu, si bien qu'il faudrait les additionner pour avoir un Dieu entier. Chacun est 

entièrement Dieu. Ce ne sont pas trois différentes façons de se manifester de la part de Dieu, mais trois 

personnes distinctes.  

 

Trois = un, un = trois. Il n'existe pas d'autre exemple de cela dans le monde. C'est l'Unité dans la Trinité, 

et la Trinité dans l'Unité. C'est un profond mystère qu'on ne peut pas expliquer. 

 

 

 Quelques images pour essayer d'illustrer la Trinité:  
 
Ce ne sont que des images. Il ne faut pas oublier, en effet, que la Trinité est un mystère que personne 

ne peut expliquer. 

 

Un arbre a des racines qui vont chercher la nourriture dans le sol, un tronc et des branches où coule la 

sève, et des fruits que l'on cueille. 

 

 

 

 

Les trois feuilles du trèfle 

 

 

 

 

La neige, l'eau et la glace. Ce sont trois choses différentes: on ne plonge pas dans la glace et on ne boit 

pas de neige. Mais si on réunit les trois au-dessus d'un feu, on voit qu'il s'agit de la même chose.  

 

L'électricité produit de la lumière, de la chaleur et de l'énergie. 
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La lumière reflétée par un prisme: elle est la combinaison de toutes 

les couleurs d'un arc-en-ciel. Prends un plateau rond, traces-y des 

cercles de toutes les couleurs, fais-le tourner très vite et tu ne verras 

que du blanc. 

 

Un triangle équilatéral est un triangle dont tous les côtés et tous les 

angles sont égaux.  

 
1 x 1 x 1 = 1, 1 Père x 1 Fils x 1 Saint-Esprit = 1 Trinité. 

1 x 1 x 1 = 1 

 
 
 
 
 

 
 

  

 

 

Tous ceux qui croient en un Dieu trinitaire sont des chrétiens. Ceux qui ne croient pas en un Dieu 

trinitaire ne sont pas des chrétiens. 

 

 

 

 

 

POUR LA FOIS PROCHAINE 

 

 

 

I. Textes bibliques: 

 
"Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse 

point, mais qu'il ait la vie éternelle" (Jean 3:16). 

 

"Toi, tu es toujours le même, et ton existence n’aura pas de fin" (Psaume 102, 28).  

 

"Rien n'est impossible à Dieu" (Luc 1:37). 

 

"Saint, saint, saint est l'Eternel des armées. Sa gloire remplit toute la terre" (Esaïe 6:3).  

 

"Dieu est amour" (1 Jean 4:8). 

 

"C'est un Dieu fidèle et dépourvu d’injustice. Il est juste et droit" (Deutéronome 32:4).  

 

"Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-

Esprit" (Matthieu 28:19). 

 

 

II. Catéchisme: 

 

 

La deuxième et la troisième demandes du Notre Père. 
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III. Livres de la Bible: 

 

Tous les livres de l'Ancien Testament. 

 

 

IV. Questions: 

 

Le Credo: 
 
 
1. Qu'est-ce que le Credo ou la confession de foi? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

2. Pourquoi appelle-t-on le Credo le Symbole des apôtres? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

3. Que veut dire le mot "Evangile"? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

4. Quelle est, au sujet du péché, la différence entre la Loi et l'Evangile? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

5. Pourquoi le Credo est-il subdivisé en trois articles? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

6. Que veut dire le mot "Trinité"? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

7. Quelles sont les trois personnes de la Trinité? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

8. Quelle est l'œuvre principale de chacune des personnes de la Trinité? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

Je crois en Dieu: 
 

 

 

1. Pourquoi disons-nous: "Je" en confessant notre foi? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

2. Que veut dire le mot "foi"? 
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3. De qui est-il question dans le premier article du Credo? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

 

4. Peut-on dire que le Père est plus grand que le Fils et le Saint-Esprit? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

5. Pourquoi disons-nous que Dieu est esprit? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

6. Nomme certains des attributs de Dieu: 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

7. Dieu est saint et juste. Qu'est-ce que cela t'inspire? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

8. Dieu est bon et miséricordieux. Qu'est-ce que tu ressens en pensant à cela? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

 

 __________ 
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Treizième leçon 

 

 LE PREMIER ARTICLE 
 

 (suite) 
 

 

 

 

 Le Père:  
 

La première personne de la Trinité est appelée Dieu le Père 

parce qu'il est 

 

1) le Père de notre Seigneur Jésus-

Christ, 

2) le Père de tous les hommes en ce 

sens qu'il les a créés, 

3) le Père de tous les croyants qui sont 

ses enfants par la foi en Jésus-Christ. 

 

 

 

 

                           CRÉATEUR TOUT-PUISSANT 

 

 

Dieu est appelé le Créateur tout-puissant, parce qu'il a créé toutes choses à 

partir de rien. Il lui a suffi de parler et de dire: "Qu'il y ait..." pour que soit créé 

tout ce qu'il voulait. C'est au commencement de toutes choses qu'en six jours il 

a créé le ciel et la terre.  

 

Nous ne croyons pas en l'évolution, en cette théorie qui enseigne que 

l'univers s'est fait tout seul, puis que la vie a surgi, que les espèces 

vivantes descendent les unes des autres et que l'homme est sorti du 

monde animal. Ce n'est pas ce qu'enseigne la Bible.  

 

 

 

 

 

 

                           DU CIEL ET DE LA TERRE 
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"Créateur du ciel et de la terre" veut dire que Dieu a créé tout ce qui existe, les choses visibles et les 

invisibles. 

 

Différentes sortes de créatures 

 

 

  1. Il y a des créatures qui ont une âme, mais pas de corps. Ce sont les anges. 

  2. Il y a des créatures qui ont un corps, mais pas d'âme. Ce sont les      

animaux. 

 

  3. Il y a des créatures qui ont un corps et une âme. Ce sont les hommes. 

 

 

 

 Les anges:  
 
Les anges sont les créatures invisibles les plus importantes. Ce sont des êtres 

personnels et non des énergies ou des puissances. 

 

Ils sont des esprits, parce qu'ils n'ont pas de corps. Ils sont donc invisibles, bien 

que dans le temps ils aient souvent pris une apparence humaine pour parler à 

des hommes comme les patriarches, Zacharie, la vierge Marie ou les femmes 

qui se rendirent à la tombe de Jésus. Quand on dessine des anges, on leur 

donne généralement des ailes pour montrer qu'ils agissent rapidement, et un 

vêtement pour montrer qu'ils sont purs. Puisque les anges n'ont pas de corps, 

ils n'ont pas non plus de sexe.  

 

Les bons anges sont sans péché et ne meurent pas. Ils sont très nombreux. Il 

existe aussi une hiérarchie parmi eux. Ils n'occupent pas tous le même rang. La 

Bible parle d'archanges, de chérubins et de séraphins. Certains portent des noms, comme Gabriel ou 

Michel. 

 

Les bons anges servent Dieu, l'adorent et exécutent ses ordres. 

 

 

 Le diable:  
 
Dieu a créé tous les anges saints et justes. Certains cependant se sont révoltés contre lui et sont 

devenus de mauvais anges. Ils haïssent Dieu, veulent nuire aux hommes et empêcher les chrétiens 

d'être sauvés.  

 

Dieu les a chassés du ciel et Jésus les a vaincus par sa mort sur la croix. Sans espoir de salut, ils sont 

les ennemis de Dieu et des hommes. La Bible les appelle les "puissances des ténèbres". Leur chef se 

nomme Satan. C'est le pire ennemi des chrétiens qui doivent constamment se méfier de lui. 

 

 

 L'homme:  
 
L'homme est la principale et la plus belle créature visible de Dieu.  

 

  1. Il sait parler. 

  2. Il sait réfléchir et inventer. 

  3. Il possède une âme immortelle. 

  4. Il sait faire la différence entre le bien et le mal. 
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  5. Il a le sens du beau (musique, peinture, poésie). 

  6. Il a été créé à l'image de Dieu. 

 

 

 

 

 

Que signifie l'expression "image de Dieu"?  

 

 

 

 

L'esprit d'Adam était éclairé de lumière divine, si bien qu'il 

connaissait Dieu, se connaissait lui-même et les mystères de la 

nature. 

 

Sa volonté était conforme, en quelque sorte parallèle à la volonté de 

Dieu, en complet accord avec elle. 

 

 

 

 

Son cœur aimait Dieu et le bien. 

 

 

 

 

 

 

 

Mais l'homme a perdu l'image de Dieu en sombrant dans le péché. 

 

 

 

 

 

Son esprit est obscurci. 

 

 

 

 

 

Sa volonté s'oppose à celle de Dieu. 

 

 

 

 

Son cœur est mauvais. 

 

 

 

 

Dieu habite dans le cœur du chrétien et le change. L'image de Dieu revient petit-à-petit. Mais aussi 

longtemps qu'il est sur terre, il reste un pécheur. Il s'efforce de vivre saintement, mais pèche tous les 

jours. Ce n'est que dans le ciel qu'il sera de nouveau entièrement à l'image de Dieu.  
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Je crois que Dieu m'a créé: 

 

L'homme ne descend pas du singe. Il est un saint déchu et non une brute qui a cessé d'être un animal, 

une fleur fanée et non une plante sauvage améliorée.  

 

 

 

 

Il m'a donné: 

 

Un corps et une âme, des yeux, des oreilles, une main qui est un outil admirable, l'intelligence et la 

volonté, le sens du bien et du mal, le goût du beau. 

 

 

Il me conserve: 

 

La nature n'est pas un simple mécanisme. Un horloger fabrique une montre et la vend à quelqu'un qui la 

portera à son bras. Dans un chantier naval, on construit des bateaux qui ensuite prennent la mer.  

 

 

Le monde, lui, n'est pas quelque chose que Dieu a fait et qu'il a ensuite 

abandonné à lui-même. Il en prend soin à tout instant, le maintient en 

existence, subvient aux besoins de ses créatures. Il nous donne le 

nécessaire et même le superflu. Bien sûr, nous travaillons pour pouvoir vivre. 

Mais c'est Dieu qui nous donne la vie, la santé et la force de travailler. Il nous 

donne aussi le jour et la nuit, le soleil et la pluie. C'est lui qui fait germer et 

croître tout ce qui pousse dans la nature et que nous mangeons tous les 

jours.  

 

Le pain que tu achètes vient du boulanger. Le boulanger achète la 

farine chez le meunier. Le meunier achète le blé chez le cultivateur, et le cultivateur a reçu son blé de 

Dieu. Pour un grain qu'il a semé, il en a récolté cinquante ou cent. Conclusion: le pain que tu manges 

vient de Dieu. Dieu le sait, mais il aime bien qu'on le lui dise et qu'on l'en remercie. Y penses-tu? 

 

 

Il me protège: 

 

Souvent on parle de chance, de malchance et de hasard. En réalité, Dieu tient tout dans ses mains. Il 

nous protège dans le danger et nous délivre du mal. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. 

 

 

Je dois pour tous ces bienfaits le bénir et lui rendre grâces, le servir et lui obéir: 

 

Normal! Celui qui ne fait pas cela est un ingrat et un incroyant. 

 

 

POUR LA FOIS PROCHAINE 
 
 
I. Textes bibliques: 
 

"Au commencement Dieu créa les cieux et la terre" (Genèse 1:1). 

 

"Dieu créa l'homme à son image" (Genèse 1:27).  
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"Il soutient tout par sa parole puissante" (Hébreux 1:3). 

 

"Tous regardent 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" (Psaume 145:15.16).  

 

"Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous" (1 Pierre 5:7). 

 

"Louez l'Éternel, car il est bon ! Oui sa bonté dure éternellement !" (Psaume 118:1). 

 

II. Catéchisme: 

 

La quatrième et la cinquième demandes du Notre Père. 

 

 

III. Livres de la Bible: 

 

Les livres du Nouveau Testament. 

 

 

IV Questions: 

 

1. Pourquoi la première personne de la Trinité s'appelle-t-elle le Père? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

2. Pourquoi Dieu est-il appelé le Créateur tout-puissant? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

3. Que veut dire "le ciel et la terre"? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

4. Quelles sont les créatures invisibles les plus importantes? 

 

............................................................................................................................................................ 

5. Comment certains anges sont-ils devenus mauvais? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

6. Quelle est la fonction des bons anges? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

7. Que font les mauvais anges? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

8. Que veut dire la phrase: "Dieu créa l'homme à son image"? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

 

9. L'homme est-il encore à l'image de Dieu? 

 



 78 

10. Chez qui retrouve-t-on un peu de cette image de Dieu? 

 

11. Quand serons-nous à nouveau entièrement à l'image de Dieu? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

12. Que fait Dieu pour nous préserver en vie? 

 

.............................................................................................................................................................. 

13. Pourquoi Dieu s'occupe-t-il tant de nous? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

14. Qu'est-ce que nous lui devons en retour? 

 

............................................................................................................................................................ 

 __________ 
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 Quatorzième leçon 

 

LE DEUXIÈME ARTICLE 
 

La Rédemption 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 signifie? 

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 point à prix d'or ou d'argent, mais 

par son saint et précieux sang, par ses souffrances et sa mort innocentes, afin que je lui 

appartienne et que je vive dans son Royaume, pour le servir éternellement dans la 

justice, dans l'innocence et la félicité, comme lui-même, étant ressuscité des morts, vit et 

règne éternellement. C'est ce que je crois fermement. 
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 Résumé:  
 
 
 Deux noms              - Jésus  

     - Christ 

 

 Deux natures          - Fils de Dieu 

                      - Fils de l'homme 

 

 

 Deux noms expliqués     - notre Sauveur 

               - celui qui a été oint pour l'être 

 

 Trois fonctions             notre    - Prophète 

                   - Roi 

               - Sacrificateur 

 

          Sa mission              nous délivrer 

 

 Nos trois ennemis            - du péché, 

              - de la mort,   

              - de la puissance du diable 

 

 

 Ses noms:  
 

- JESUS signifie Sauveur. 

 

 

Beaucoup de gens sont appelés à sauver. Les médecins sauvent 

les malades; les avocats sauvent ceux qui sont injustement 

accusés; les pompiers sauvent ceux qui sont pris dans un feu; 

les sauveteurs en mer sauvent les gens qui se noient. Jésus, lui, 

sauve "son peuple de ses péchés". 

 

 

 - CHRIST signifie "celui qui a été oint". En 

hébreu on dit Messie. 

 

"Christ" n'est pas vraiment un nom, mais plutôt un titre comme 

"président", "gouverneur" ou "ministre". Ce mot affirme que Jésus 

avait une mission. Dieu l'a envoyé dans le monde pour être le 

Prophète, le Sacrificateur et le Roi de tous les hommes. 

 

Dans l'Ancien Testament on oignait les sacrificateurs et les rois, 

parfois aussi les prophètes. Aaron et ses fils furent oints.  

Elie oignit Elisée. Samuel oignit Saül. On versait de l'huile sainte sur 

la tête de certaines personnes pour montrer qu'elles étaient 

envoyées par Dieu. Ainsi le peuple devait savoir que Dieu avait 

choisi Saül pour régner sur lui. Le Christ aussi fut oint pour 

accomplir une triple mission, celle de Prophète, de Sacrificateur et 

de Roi. Cependant personne ne répandit de l'huile sur sa tête. Il fut 

oint non avec de l'huile, mais du Saint-Esprit qu'il reçut avec une 

grande mesure, le jour de son Baptême. 
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 Ses natures:  
 
Jésus possède une nature divine et une nature humaine. Il est donc à la fois Dieu et homme.  

 

 

 

 

 DIEU   HOMME 

 

 

Jésus est vrai Dieu, né du Père de toute 

éternité. 

Jésus est vrai homme, né de la vierge Marie.  

 

 

Comme Dieu, il a pu vaincre le péché, la 

mort et le diable. 

Comme homme, il a pu être placé sous la 

Loi, souffrir et mourir à la place des 

hommes. 

 

  
 

Exemples imparfaits:  

 

En Jésus-Christ, la nature divine est unie à la nature humaine un peu comme sont unis le fer et la 

chaleur, le corps et l'âme, le verre et la lumière. 

  

 

 

 

 

 IL EST VRAI DIEU 

 

 

 

 

 IL EST VRAI HOMME 

 

 

Il est le Fils de Dieu et Dieu le Fils. 

 

La Bible attribue à Jésus des noms divins, 

des qualités, des œuvres, la gloire et 

l'honneur divins. Seul Dieu a des noms 

divins. Si le Christ a des noms divins, c'est 

qu'il est Dieu. Seul Dieu accomplit des 

œuvres divines. Si le Christ accomplit des 

œuvres divines, c'est qu'il est Dieu. 

 

Né d'une femme, semblable à tout homme, il 

aimait s'appeler "le Fils de l'homme". Il était 

chair de notre chair et partageait nos désirs 

et nos sentiments, nos joies et nos peines. 

Comme nous, Il a grandi en stature et en 

sagesse; il a connu la faim et la soif. Il a 

travaillé et connu la fatigue; il a marché et 

dormi, s'est réjoui et a pleuré. Il a souffert et 

il est mort. Nous pouvons donc à juste titre 

l'appeler "l'homme Jésus-Christ". 

  

 

 

   

 IL FALLAIT QU'IL SOIT VRAI 

 DIEU 

 

IL FALLAIT QU'IL SOIT VRAI 

HOMME 

 

 

pour vaincre le péché, la mort et le diable. 

 

pour être sous la Loi et mourir pour nos 

péchés. 
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POUR LA FOIS PROCHAINE 
 
 
 

I. Textes bibliques: 

 
"Elle mettra au monde  un fils et tu lui donneras le nom de Jésus; c'est lui qui sauvera son peuple de 

ses péchés" (Matthieu 1:21). 

 

"C'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle" (1 Jean 5:20). 

 

"Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l’éternité" (Hébreux 13:8). 

 

"Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde" (Matthieu 28:20). 

 

"Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme" (1 

Timothée 2:5). 

 

"Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché" (1 Jean 1:7). 

 

 

II. Catéchisme:  

 
Réviser la 6 et la 7 demandes et la conclusion du Notre Père. 

 

 

 

III. Livres de la Bible:  

 
De la Genèse à l'Apocalypse. 

 

 

 

IV Questions: 

 
1. De qui parle le 2 Article?  

 

.............................................................................................................................................................. 

 

2. Que signifie le nom "Jésus"? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

3. Que signifie le mot "Christ"? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

4. Qui est Jésus-Christ? 

 

5. Quelles sont les deux natures unies en lui?      
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6. Qui a engendré Jésus? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

 

7. De qui Jésus est-il né? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

8. Pourquoi notre Sauveur devait-il être vrai Dieu? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

9. Pourquoi notre Sauveur devait-il être vrai homme?     

 

.............................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 __________ 
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 Quinzième leçon 

 

 

 LE DEUXIÈME ARTICLE 

 

 (suite) 
 

 

 
 
 
 L'œuvre de Jésus-Christ:  
 

 

Prophète : Les prophètes de l'Ancien Testament avaient pour tâche de prêcher; à l'occasion aussi, de 

prédire des événements, d'annoncer l'avenir.  

Comme prophète, Jésus a prêché et continue de le faire en se servant pour cela de ses serviteurs, les 

ministres de la Parole. 

 

Prêtre :Les sacrificateurs ou prêtres de l'Ancien Testament apportaient des sacrifices et intercédaient 

pour le peuple d'Israël.  

 

Jésus-Christ est prêtre. il n'a pas sacrifié de bouc ou de colombe, mais il s'est sacrifié lui-même, 

l'Agneau de Dieu, sur l'autel de la croix. 

 

 

 

Roi :    La tâche d'un roi est de gouverner. 

 

   Le Christ est notre Roi. Il gouverne toutes choses, et plus 

spécialement l'Eglise chrétienne. 

 

 

 

 

Jésus-Christ est Roi du 

 

- Royaume de puissance: la nature 

- Royaume de grâce: l'Eglise 

- Royaume de gloire: le ciel 

 

 

 

Nous allons étudier maintenant ce qu'on appelle les deux états de Jésus-Christ, son humiliation et sa 

glorification. 
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 L'humiliation de Jésus-Christ:  
 
Six étapes 
 
     1 Conçu 

 

                    2  Né 

 

           3  Souffert 

 

        4  Crucifié 

 

           5  Mort 

 

              6   Enterré 

 

1 étape : 

 

 

Jésus a été conçu du Saint-Esprit. Joseph a été son père légal ou 

son tuteur, mais pas son père naturel. 

2 étape : 

 

 

Jésus est né de la vierge Marie. Celle-ci n'a pas été rendue enceinte 

par un homme, mais l'est devenue par la puissance du Saint-Esprit. 

 

 

 

Après avoir grandi auprès de ses parents, il a été baptisé par Jean-Baptiste, puis tenté dans le désert. 

Ensuite il est allé prêcher l'Evangile en Galilée et en Judée, a accompli des miracles et montré ainsi qu'il 

était le Messie promis. Il a guéri des malades, délivré des possédés, ressuscité des morts. Il a choisi 

douze disciples pour les instruire, pour qu'ils puissent un jour aller annoncer son Evangile au monde. 

Par sa prédication, il a dressé contre lui tous les chefs religieux de son peuple et la plupart de ses 

compatriotes qui rejetaient ses appels à la repentance et ne voulaient pas de ce Sauveur.  

 

 

3 étape : 

 

Trahi par un de ses disciples, il fut arrêté le jeudi soir dans le jardin 

de Gethsémané où il priait, et traduit devant le sanhédrin, c'est-à-

dire le tribunal religieux d'Israël. On le fit comparaître ensuite devant 

Ponce Pilate qui le fit battre de verges et, après bien des 

hésitations, le condamna à mort à la demande des chefs du peuple. 
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4 étape: 

 

Calvaire, en hébreu Golgotha, le lieu du crâne. C'est ainsi que s'appelait le lieu où Jésus fut crucifié. Il 

subit le châtiment que les Romains réservaient aux criminels qui n'étaient pas citoyens de l'empire. Il fut 

cloué sur une croix entre deux brigands. Il était lui-même aux yeux de Dieu un malfaiteur, lui, l'innocent, 

puisqu'il portait les péchés du monde entier. Il agonisa de neuf heures du matin à quinze heures et 

prononça sept paroles avant de mourir. 

 

 

5 étape: 

 

 

 

 

Le ciel s'obscurcit et quand il mourut, le voile se déchira dans le 

temple. Jésus venait d'apporter le sacrifice qui rachète tous les 

hommes. C'était le vendredi, appelé depuis le Vendredi Saint. 

 

On ne lui brisa pas les jambes comme aux brigands, pour le faire 

mourir plus vite. Jésus est mort de lui-même. Pour constater le 

décès, l'officier qui avait fait procéder à sa crucifixion, lui perça la 

poitrine d'un coup de lance. 

 

 

 

6 étape: 

 

Le cadavre de Jésus ne fut pas jeté dans une vallée près de Jérusalem servant de dépotoir, mais 

Ponce Pilate permit à Nicodème et à Joseph d'Arimathée de l'enterrer. Il ne resta que trois jours dans la 

tombe. Le dimanche matin, quand de pieuses femmes voulurent l'embaumer, il n'était plus là. 

 

 

 

Pourquoi Jésus s'est-il ainsi humilié? 
 

 

Il s'est humilié pour nous racheter. "Racheter" signifie ré-acheter, acheter une nouvelle fois. Dans le 

temps, on rachetait des esclaves pour leur rendre la liberté. Dieu avait créé Adam et Eve pour qu'ils lui 

appartiennent. Mais il a perdu les hommes quand le péché est entré dans le monde. Jésus nous a donc 

rachetés: il nous a délivrés du péché, de la mort et de l'enfer, pour que nous appartenions de nouveau à 

Dieu. La rançon ou le prix qu'il a payé a été sa propre vie.  

 

 

Tu as été racheté à un très grand prix. Ne l'oublie pas et remercie-le! 

  
 

L'empereur de Russie, Pierre le Grand, quitta son pays et se rendit en Angleterre. Vêtu comme un 

simple ouvrier, il travailla un certain temps dans un chantier naval pour apprendre comment construire 

des bateaux et ensuite en faire profiter son peuple. C'est ce que Jésus a fait, en beaucoup plus grand 

encore. Il a quitté son trône, renoncé à sa gloire, devenant un simple homme et le serviteur de tous les 

hommes. Il l'a fait pour l'amour de son peuple, pour nous sauver.  
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De quoi Jésus-Christ nous a-t-il rachetés? 
 

 

De trois ennemis, le péché, la mort et le diable: 

 

 

 

- Le péché ne peut plus nous condamner, puisqu'il l'a expié. 

 

- La mort ne peut plus nous retenir dans ses liens, puisqu'il l'a vaincue. Pour 

les chrétiens elle n'est plus l'ennemi redoutable, mais une amie qui les 

conduit auprès de leur Sauveur. Quant à l'enfer, il n'existe plus pour eux. 

 

- Satan n'est plus notre maître. Jésus nous a délivrés de son pouvoir et nous    

donne la force de résister à ses tentations. 

 

 

 

 Le Christ est mort pour moi: 
  
 
Le prix qu'il a payé pour cela est son sang précieux, sa vie sainte, ses souffrances et sa mort 

innocentes. "Vous avez été rachetés à un grand prix", écrit l'apôtre Paul.  

 

Que vaut un homme?  

 

Les éléments chimiques qui le composent ne valent pas grand-

chose. Un savant a fait un jour une étude intéressante. Il a constaté 

que le corps d'un homme de 75 kilos contient assez d'eau pour 

laver une paire de draps, assez de fer pour fabriquer un petit clou, 

ce qu'il faut en chaux pour nettoyer un petit poulailler et juste assez 

de soufre pour débarrasser un chien de ses puces. Plus quelques 

autres éléments... Vingt francs suffiraient peut-être pour acheter ces 

produits dans une droguerie.  

 

Mais la valeur de quelque chose dépend de l'amour qu'on lui porte. 

La photo de nos parents vaut pour nous plus que ce qu'elle nous a 

coûté quand nous l'avons fait développer. Un enfant vaut de l'or aux 

yeux de sa mère, et une fiancée de l'or aux yeux de son fiancé. Un 

homme demanda un jour au chirurgien ce qu'il lui devait pour 

l'opération de sa femme. Il lui répondit: "Je lui ai sauvé la vie. 

Combien vaut-elle à vos yeux?" "Je n'aurai jamais assez d'argent 

pour cela", lui dit-il, "mais je vous donnerai ce que vous me 

demanderez".  

 

Nous avons été rachetés à un grand prix. Combien valons-nous? Aux yeux de Dieu nous sommes sans 

prix, non pas parce que nous serions si bons, mais parce qu'il nous a voué son amour et qu'il s'agissait 

pour lui de nous sauver. Il a payé le prix. Non pas simplement le sang d'un homme, mais celui de son 

Fils bien-aimé. 
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Illustrations: 

 

Un paysan vit un jour un homme agenouillé devant la tombe d'un soldat. Il lui demanda: "C'est votre fils 

qui est enterré là?" "Non, lui répondit-il, mais quand la guerre éclata, ma femme et mes enfants étaient 

tous malades. Je ne pouvais pas me résigner à les laisser seuls. Alors un de mes voisins vint me 

trouver et me dit: «Je partirai pour toi, je n'ai pas de famille». Il est mort sur le champ de bataille et j'ai su 

qu'on l'avait enterré ici. Alors j'ai décidé de venir inscrire sur sa tombe: "Mort pour moi". C'est ce qu'a fait 

Jésus. Il s'est battu pour nous et il en est mort. Il mérite que tout le monde le sache et que nous l'en 

remerciions. 

 

Un jour une pauvre femme portant son bébé dans les bras fut surprise par une tempête de neige en 

pleine montagne. On la retrouva morte et à moitié nue. A l'abri d'un rocher on découvrit le bébé, sain et 

sauf, enveloppé dans les habits de sa mère. Elle était morte pour qu'il puisse vivre. 

 

On raconte qu'il existe dans les solitudes africaines une variété de pélicans qui, lorsqu'il n'y a plus rien à 

manger et à boire pour leurs petits, sucent leur propre sang pour les nourrir. C'est ce qu'a fait Jésus-

Christ. Il a laissé couler son sang pour nous éviter de mourir éternellement.  

  

 

 

 

 

 

 POUR LA FOIS PROCHAINE 
 
 
I. Textes bibliques: 
 

"Un enfant nous est né, un fils nous est donné" (Esaïe 9:6). 

 

"Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde" (Jean 1:29).  

 

"Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché" (1 Jean 1:7). 

 

"Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu" (2 Corinthiens 

5:21). 

 

"Notre Sauveur Jésus-Christ a réduit la mort à l’impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité" 

(2 Timothée 1:10). 

 

"Le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable" (1 Jean 3:8).  

 

 

II. Catéchisme: 

 

Réviser le Notre Père et ses explications. 

 

III. Questions: 

 

1. Quelles sont les trois fonctions de Jésus? 

 

2. Qu'a-t-il fait comme prophète? 
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3. Qu'a-t-il fait comme prêtre? 

 

 

4. Que fait-il comme roi? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

5. Quelles sont les six étapes dans l'humiliation du Christ? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

6. Comment a-t-il prouvé qu'il était le Fils de Dieu? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

7. Combien a-t-il choisi de disciples ou d'apôtres? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

8. Comment s'appelait celui qui l'a trahi? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

9. Quel jour de la semaine est-il mort?  

 

.............................................................................................................................................................. 

 

10. Comment s'appelle l'endroit où on l'a crucifié? 

 

.............................................................................................................................................................. 

11. Qui a été crucifié à sa droite et à sa gauche? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

12. Combien de paroles Jésus a-t-il prononcées sur la croix? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

13. Essayez d'en rappeler au moins trois: 

 

 

14. Pourquoi Jésus-Christ est-il mort? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

15. De quoi nous a-t-il rachetés ou délivrés? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

16. Pourquoi Jésus a-t-il accepté de mourir pour toi? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

17. Et toi, l'aimes-tu? 

 

 __________ 
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 Seizième leçon 

 

 LE DEUXIÈME ARTICLE 
 

 (fin) 

 

 

 

 La glorification de Jésus-Christ:  
 

Cinq étapes                        

 

              5  Jugera les 

vivants 

                   et les morts

  

 

            4   Assis à la  

                   droite de Dieu  

      

                3  Monté  

                    au ciel 

    

                                      2  Ressuscité                                  

                                              

1  Descendu 

    en enfer  

 

 

 

1 étape:  

 

Le matin de Pâques, avant de sortir de sa tombe, Jésus-Christ est 

descendu en enfer pour montrer à Satan et à tous les mauvais 

anges qu'il avait vaincu les puissances infernales. Nous aussi nous 

pouvons les vaincre, grâce à celui qui est mort pour nous.  

 

Quand les troupes allemandes eurent vaincu la France, elles 

défilèrent dans Paris, la capitale du pays vaincu. Pour montrer et 

célébrer sa victoire sur les puissances des ténèbres, Jésus entra 

triomphalement dans la capitale du diable, l'enfer. 
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2 étape: 

 

Jésus ressuscita des morts le troisième jour. Tout d'abord les disciples n'ont pas voulu le croire, mais ils 

ont fini par en être convaincus. La Bible parle d'au moins neuf apparitions de Jésus à ses disciples: 

 

1. Marie-Madeleine 

2. Plusieurs femmes 

3. Simon Pierre (Luc 24:34; 1 Corinthiens 15:5) 

4. Jacques (1 Corinthiens 15:7) 

5. Les disciples d'Emmaüs 

6. Les disciples réunis, quand Thomas n'était pas là 

7. Les disciples réunis en présence de Thomas 

8. Les sept disciples en train de pêcher 

9. Cinq cents personnes à la fois (1 Corinthiens 15:6) 

 

Le corps de Jésus n'a pas connu la décomposition. Il est corporellement ressuscité: il a parlé aux 

disciples, marché avec eux, mangé devant eux; ils l'ont vu et entendu. L'un d'eux a mis ses doigts dans 

ses plaies. 

 

Pourtant, Marie-Madeleine et les autres ne l'ont pas tout de suite reconnu. Il est ressuscité avec son 

corps, mais un corps glorifié avec lequel il est sorti d'une tombe dont l'entrée avait été scellée. Il est allé 

trouver les disciples, alors que la porte de la chambre où ils se trouvaient était fermée. Il disparut au 

moment où il mangeait avec les disciples d'Emmaüs. Son corps avait changé. 

 

 

La résurrection de Jésus prouve 

 

 

a. qu'il est le Fils de Dieu et que sa doctrine est la vérité. 

 

Personne ne peut dire: "Détruisez ce temple et en trois jours je le rebâtirai", et tenir une 

telle promesse. Dieu seul est maître de la mort. Jésus-Christ aussi est maître de la mort. 

C'est donc qu'il est Dieu.   

 

 

b. que Dieu a accepté son sacrifice pour le salut des hommes. 

 

Illustration: Le fils d'un roi va en prison à la place d'un condamné. Quelques années plus 

tard, il ressort de prison. C'est que la peine a été purgée. 

 

 

c. que tous les croyants ressusciteront un jour pour la vie éternelle. 

 

 

 

 

 

 

L'homme revivra-t-il un jour? Oui, comme la chrysalide qui sort de 

son cocon, le reptile qui mue ou le lys qui sort de son bulbe. Ce sont 

autant d'images de la résurrection. 

 

 

 

 

 

Observe le papillon. D'abord il y a la chenille. C'est l'homme mortel tel qu'il vit sur la terre. Ensuite il y a 
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la chrysalide, immobile et apparemment sans vie. C'est le corps de l'homme dans la tombe. Enfin le 

papillon sort de son cocon, resplendissant de couleurs. Il sèche ses ailes et s'envole dans le ciel. C'est 

le croyant qui ressuscite pour la vie éternelle.  

 

Tous les morts ressusciteront le jour où Jésus-Christ reviendra. Les incroyants ressusciteront pour la 

condamnation éternelle et les croyants pour la vie éternelle. Notre espérance du salut repose sur la 

tombe vide de Jésus-Christ. "Je vis et vous vivrez aussi". "Je suis la résurrection et la vie", avait-il dit. "O 

mort, où est ta victoire? O mort, où est ton aiguillon? Grâces soient rendues à Dieu qui nous donne la 

victoire par notre Seigneur Jésus-Christ!" (1 Corinthiens 15:55.57). La tombe vide du Christ en est la 

preuve divine. 

 

3 étape: 

 

Jésus est remonté au ciel d'où il était venu. Il est mort une seule fois pour nous sauver. Il a accompli sa 

mission et est rentré chez lui pour être couronné. Son ascension nous rappelle où est notre patrie.  

 

4 étape: 

 

Jésus est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant. Dieu n'a pas de main droite ni de main gauche, 

car il n'a pas de corps. Il s'agit d'une image. Jésus occupe dans le ciel une place d'honneur. Il exerce un 

pouvoir divin. Du haut du ciel il gouverne le monde entier et protège son peuple, l'Eglise. 

 

5 étape: 

 

Le Christ reviendra un jour. Il reviendra soudain, sans prévenir, "comme un voleur". Il reviendra de façon 

visible, couvert de gloire et de majesté, pour juger les vivants et les morts.  

 

Un jour, un homme fut traduit en justice. Son avocat sut bien le défendre et il fut acquitté. Par la suite, il 

dut à nouveau comparaître devant le tribunal, mais entre-temps son avocat était devenu juge. 

"Monsieur le Président, vous me connaissez, vous avez plaidé pour moi jadis", lui dit-il. Celui-ci lui 

répondit: "Oui, c'est vrai, mais maintenant je suis votre juge". 

 

 

 

Le croyant n'a pas à redouter le jugement. Ce sera pour lui 

l'accomplissement de toutes choses. Après le froid de l'hiver vient la 

chaleur de l'été. Quand les arbres bourgeonnent au printemps, nous 

savons qu'il y aura des fruits en automne. Ce sont des signes 

auxquels on reconnaît les temps et les saisons. Il existe aussi des 

signes de la fin du monde, mais cela ne fait pas peur aux chrétiens. 

Ils savent que leur Sauveur viendra les prendre auprès de lui. 

 

 

Personne ne sait quand Jésus reviendra. Au siècle dernier, un Américain du nom de Miller prophétisa 

qu'il reviendrait dans la nuit du 10 octobre 1843 et fonda l'Eglise des Adventistes. Il eut beaucoup 

d'adeptes qui, cette année-là, cessèrent d'ensemencer leurs champs et d'envoyer leurs enfants à 

l'école. A la date indiquée, ils mirent tous des habits blancs pour monter au ciel, mais Jésus ne revint 

pas ce jour-là. Depuis, d'autres ont cru pouvoir calculer la date de son retour. Tous se sont trompés. 

Jésus-Christ dit dans la Bible qu'il reviendra comme un voleur, sans prévenir. L'important, c'est de veiller 

et de prier, d'être toujours prêt à l'accueillir. 

 

Jésus a été glorifié pour que nous lui appartenions et que nous vivions dans son Royaume, "pour le 

servir éternellement dans la justice, dans l'innocence et la félicité".  
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Un jour on vendit une jeune fille aux enchères sur le marché aux esclaves. Elle était jeune, bien 

portante et belle. Bien des gens voulurent l'acheter et firent monter le prix. Un homme offrit plus que 

tous les autres. A peine l'eut-il achetée qu'il lui dit: "J'ai payé. Va où tu veux, tu es libre". Son regard et 

ses paroles révélèrent à la jeune fille qu'il était sincère et bon. Alors elle lui dit: "Maître, je te remercie 

pour ton geste. Permets-moi de t'appartenir et de te servir".  

 

Le Christ nous a délivrés de notre tyran pour que nous lui appartenions. On obéit à un tyran par 

obligation et par peur, mais on sert le Seigneur par amour et avec gratitude.  

  

 
POUR LA FOIS PROCHAINE 

 
 
 

I. Textes bibliques: 

 

 

"Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile  vous êtes encore dans vos péchés" (1 Corinthiens 

15:17). 

 

"Je vis et vous vivrez aussi" (Jean 14:19).  

 

"C’est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s’il meurt, et tout personne 

vit et croit en moi ne mourra jamais" (Jean 11:25.26). 

 

"Le jour du Seigneur viendra comme un voleur" (2 Pierre 3:10).  

 

"Là où je suis, là aussi sera mon serviteur" (Jean 12:26). 

 

 

II. Catéchisme: 

 

Le Baptême (les deux premiers paragraphes). 

 

 

III. Questions: 

 

 

1. Combien y a-t-il d'étapes dans la glorification de Jésus-Christ? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

 

2. Quelles sont ces différentes étapes? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

3. Quand Jésus est-il descendu en enfer? 

 

.............................................................................................................................................................. 
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4. Pourquoi est-il descendu en enfer? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

5. Quel jour est-il ressuscité? 

 

........................................................................................................................................................... 

6. Qu'est-ce que sa résurrection prouve? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

7. Que veut dire l'expression: "Il s'est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant?" 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

8. A quelle date Jésus-Christ reviendra-t-il? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

9. Jésus reviendra pour faire deux choses. Lesquelles? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 __________ 
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 Dix-septième leçon 

 

 

 LE TROISIÈME ARTICLE 
 

  

            La sanctification 

 

 

 
LE SAINT-ESPRIT 

 

 

 Sa personne:  
 
Le Saint-Esprit est la troisième personne de la sainte Trinité, vrai Dieu comme le Père et le Fils. Il s'est 

manifesté en descendant sur le Christ lors de son Baptême, et le jour de la Pentecôte quand il est 

descendu sur les disciples. Il a inspiré les prophètes et les apôtres. 

 

Il existe dans le monde de mauvais esprits. Lui est saint, c'est pourquoi il s'appelle le Saint-Esprit. Il 

s'appelle aussi ainsi, parce qu'il fait de nous des saints en nous offrant le pardon des péchés et en nous 

aidant à vivre chrétiennement. 

 

 

 

 

 

 

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 signifie? 

 

 

Je crois que je ne puis, par ma raison 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, éclairé de 

ses dons, sanctifié et maintenu dans la vraie foi. C'est lui qui assemble 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 remet chaque jour pleinement 

tous mes péchés, ainsi qu'à tous ceux qui croient. C'est lui qui, au dernier jour, me 

ressuscitera, moi et tous les morts, et me donnera, comme à tous les croyants, la vie 

éternelle en Jésus-Christ. C'est ce que je crois fermement.  



 96 

 Son œuvre:  
 

Le Saint-Esprit fait de nous des chrétiens. 

 

Le Père a offert son Fils, le Fils s'est offert lui-même, et le Saint-Esprit offre aux hommes les fruits de la 

rédemption du Christ.  

 

Un homme est malade. On fait venir le médecin qui l'ausculte et lui prescrit des médicaments. Est-ce 

que cela le guérit? Non. Il faut d'abord se procurer les médicaments prescrits et les lui donner.  

 

C'est en cela que consiste l'œuvre du Saint-Esprit. Le Père a délivré l'ordonnance et établi un plan de 

salut. Le Fils a fait ce que le Père a prescrit et s'est chargé de procurer les médicaments. Le Saint-

Esprit les donne au pécheur dans l'Evangile et les sacrements. C'est lui qui nous procure ainsi la santé 

et qui nous sauve. Si on ne naît pas d'eau et d'Esprit, on n'entre pas dans le Royaume de Dieu.  

 

Une grande ville est alimentée en eau par des réservoirs qui se situent souvent à des kilomètres de là. 

Pour amener l'eau en ville, il faut des canaux, des aqueducs et de nombreux tuyaux. L'amour de Dieu 

est un grand réservoir. Grâce à Jésus-Christ, il y a de l'eau de la vie pour tout le monde. Le Saint-Esprit 

se sert du canal de la Parole de Dieu pour nous la procurer.  

 

1. Nous ne pouvons pas de nous-mêmes croire en Jésus-Christ et parvenir au 
salut: 
 

En effet, nous sommes spirituellement aveugles. Nous ne voyons pas nos péchés et nous ne trouvons 

pas le chemin du salut. Le Saint-Esprit enlève le bandage qui nous couvre les yeux: il nous montre nos 

péchés et nous fait voir le salut qui nous est offert en Jésus-Christ. 

 

 

Nous sommes spirituellement 

morts. "Morts par nos offenses 

et par nos péchés", comme le 

dit la Bible. Le Saint-Esprit 

purifie nos pensées, change 

notre cœur et nous procure la 

vie. Il nous convertit en nous 

faisant revenir à Dieu. Il nous 

régénère, c'est-à-dire nous fait 

naître de nouveau. Les 

chrétiens sont nés deux fois: 

une première fois selon la chair, 

une deuxième fois selon l'Esprit. 

Nous sommes ennemis de Dieu. La conversion est un changement total, le retour de l'homme à Dieu. 

Paul haïssait Jésus avant d'être converti à lui. Une fois converti, il l'a aimé. Le fils prodigue de la 

parabole ne se plaisait pas à la maison. Il est parti, puis il est revenu auprès de son père. 
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Un églantier poussait dans un fossé. Un homme est venu avec une bêche. "Que me veut-il, se dit 

l'églantier? Ne voit-il pas que je ne vaux rien?" L'homme le déterra et le planta dans son jardin au milieu 

des rosiers. "A quoi bon tout cela?" se dit l'églantier. Je ne vaux rien au milieu de ces magnifiques 

roses. Mais l'homme revint avec un canif, fit une entaille dans la tige de l'églantier et y mit un greffon de 

rosier. Peu de temps après, de magnifiques roses poussèrent sur l'églantier. L'homme dit alors à 

l'églantier: "Ta beauté présente ne vient pas de toi, mais de ce que moi j'ai fait de toi". 

  

2. Le Saint-Esprit m'a appelé par l'Evangile : 
 

Il m'a appelé à Jésus-Christ, invité à venir auprès de lui et à recevoir les bienfaits de sa mort et toutes 

ses bénédictions.  

 

Il m'a appelé par l'Evangile. Non pas par des rêves et des visions, mais par la Parole de Dieu. Il suffit de 

croire en l'Evangile pour être sauvé. Pour convertir un incroyant, il faut lui montrer qu'il est perdu à 

cause de ses péchés, puis lui annoncer cet Evangile.  

 

Au siècle dernier, un homme essaya de remplir le vide de son cœur en étudiant la philosophie, les 

mathématiques, la physique, l'astronomie, la théologie, le sanscrit, le syriaque, l'italien, le latin, le grec et 

l'hébreu. Peine perdue! Il ne trouva pas la paix. Alors Dieu eut pitié de lui. Un jour qu'il lisait Jean 17, la 

lumière se fit dans son cœur. Il fut convaincu, devint un ardent pasteur et le fondateur d'une célèbre 

société des missions. Cet homme s'appelait Louis Harms. Le Saint-Esprit l'avait appelé.  

 

Le Saint-Esprit m'a éclairé de ses dons. Je souffrais de cataracte et ne voyais rien. Le Saint-Esprit m'a 

opéré, il a enlevé le voile que j'avais sur les yeux. Maintenant je vois, je connais et j'aime mon Sauveur. 

 

Le Saint-Esprit m'a sanctifié. Il a changé mon cœur, m'a appris à aimer Dieu et sa Parole. Il me donne la 

force de porter les fruits de la foi et de vivre chrétiennement. Les bonnes œuvres jaillissent de la foi 

aussi naturellement que les fleurs et les fruits produits par un arbre.  

 

Tous les zéros qu'on met à gauche d'un nombre ne valent rien. Tous ceux qu'on met à sa droite 

augmentent sa valeur. Ainsi, toutes les œuvres faites sans la foi sont sans valeur, tandis que celles 

produites par la foi sont d'un grand prix aux yeux de Dieu. 

 

Enfin, le Saint-Esprit me maintient dans la vraie foi. Il se sert pour cela de l'Evangile et des sacrements. 

L'Eglise est ainsi un vrai Béthel, la "maison du pain", l'armurerie pour le combat du chrétien, le foyer où 

brûle le feu de la foi et de l'amour.  

 

Le Saint-Esprit voudrait sauver tous les hommes, mais beaucoup lui résistent et périssent ainsi par leur 

propre faute. Ils sont comme des malades qui refusent de prendre les médicaments que leur a prescrits 

le médecin. La foi est comme une plante. On peut l'écraser sous son pied, mais on ne peut pas la faire 

pousser. 

 

Appelé : Un homme entend la Parole de Dieu pour la première fois. Il reconnaît ses péchés et accepte 

le Christ comme son Sauveur. La semence de l'Evangile est tombée dans son cœur. Il a été converti 

par le Saint-Esprit. 
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Éclairé : Cet homme se met à lire la Bible et continue de venir écouter l'Evangile. Sa connaissance 

grandit. Chaque jour un peu plus de lumière pénètre dans son cœur. La semence germe. Sa foi 

augmente. Il est éclairé par le Saint-Esprit. 

 

Sanctifié : Les voisins commencent à parler de cet homme: "Avez-vous vu comment Mr. Dupont a 

changé? Il n'est plus du tout le même. Il ne ment plus comme avant, il est gentil, poli, serviable et 

honnête". Que s'est-il passé? La plante a porté des fruits. Il est sanctifié par le Saint-Esprit. 

 

 

Maintenu dans la foi : Cet homme a besoin de la grâce de Dieu et de l'œuvre du Saint-Esprit pour 

demeurer dans la foi jusqu'à la fin de sa vie. 

 

 

Ainsi, du début jusqu'à la fin, le salut de cet homme est l'œuvre du Saint-Esprit. Jamais il ne pourra dire: 

"C'est grâce à moi que je serai sauvé un jour", mais il confesse: "Louange, gloire et honneur à Dieu qui 

a eu pitié de moi!" 

 

Le Saint-Esprit t'a appelé le jour de ton Baptême. Il t'a éclairé sur les genoux de ta mère, à l'école du 

dimanche, aux cours de catéchisme et chaque fois que tu es venu au culte. Il te sanctifie pour que tu 

fasses tout par amour pour Dieu, dans la foi en Jésus-Christ. Il veut te garder dans la vraie foi. 

Remercie-le et va là où il peut agir dans ton cœur, là où tu peux entendre l'Evangile de ton salut. 

 

 

 

 

 

 POUR LA FOIS PROCHAINE 
 
I. Textes bibliques: 

 

 

"La nature humaine tend à la révolte  contre Dieu" (Romains 8:7). 

 

"Vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés" (Ephésiens 2:1).  

 

"Personnel ne peut dire: "Jésus est le Seigneur!" si ce n'est par le Saint-Esprit" (1 Corinthiens 12:3). 

 

"L'Evangile est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit" (Romains 1:16). 

 

"C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le 

don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie" (Ephésiens 2:8.9). 

 

"Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance" (2 Pierre 3:9).  

 

"Il y a beaucoup d’invités , mais peu sont choisis" (Matthieu 22:14). 

 

II. Catéchisme: 

 

 

Le Baptême (troisième paragraphe). 

 

 

III. Questions: 

1. Qui est le Saint-Esprit? 
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2. Pourquoi est-il appelé saint? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

3. Comment fait-il de nous des chrétiens? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

4. Le Saint-Esprit convertit les hommes à Dieu. Que fait-il encore? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

5. Pourquoi avons-nous pour cela besoin du Saint-Esprit? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

6. Est-ce que le Saint-Esprit voudrait sauver tous les hommes? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

7. Pourquoi des hommes périssent-ils au lieu d'être sauvés? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

8. Si un homme est sauvé, à qui le doit-il? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

 

 __________ 
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 Dix-huitième leçon 

 

 

 LE TROISIÈME ARTICLE 

 

 (suite) 

 

L'ÉGLISE CHRÉTIENNE 
 

 

 

 

 

L'Eglise chrétienne est l'assemblée de tous ceux que l'Evangile a 

appelés à la foi en Jésus-Christ.  

 

 

 

 

 

 

L'Evangile est prêché dans beaucoup de pays, en de nombreuses langues, à d'innombrables gens. 

C'est de cette façon que le Saint-Esprit appelle les hommes à croire en Jésus-Christ.  

 

Partout où cet Evangile est annoncé, des gens ont été appelés à la foi par laquelle on obtient la vie 

éternelle.  

 

Tous ces gens pris ensemble, quels que soient leur race, leur culture, leur nationalité, leur niveau 

intellectuel et leur rang social, constituent l'Eglise chrétienne, invisible, indivisible et universelle, l'épouse 

de Jésus-Christ, son temple, son troupeau, son peuple et son corps. Les croyants qui sont sur la terre 

constituent le Royaume de grâce du Christ (Eglise militante), ceux qui sont au ciel, son Royaume de 

gloire (Eglise triomphante).  

 

 

 

 L'Eglise chrétienne est invisible:  
 
Pour nous l'Eglise chrétienne est invisible, car nous ne pouvons pas voir dans les cœurs pour savoir qui 

a la foi. Ainsi, quand je jette un coup d'œil le dimanche matin sur ceux qui sont venus adorer Dieu, je ne 

peux pas dire que sur les quatre personnes assises dans le premier banc, trois croient sincèrement et 

que la quatrième est un hypocrite. Personne ne peut déceler les vrais croyants parmi ceux qui assistent 

au culte. Nous disons donc que l'Eglise chrétienne est invisible. C'est pourquoi aussi nous disons: "Je 

crois la sainte Eglise universelle". On croit toujours ce qu'on ne voit pas. Jésus, par contre, connaît bien 

les siens.  

 

L'Eglise est fondée sur Jésus-Christ. C'est pour cela qu'elle s'appelle Eglise chrétienne. Elle est 

universelle ou "catholique" au sens premier du terme, parce qu'elle est composée de tous les croyants 

du monde.  
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Cette Eglise est sainte. Pourquoi? Ses membres sont-ils vraiment saints? Oui et non. Non parce qu'ils 

sont tous des pécheurs, et ils le confessent. Même l'apôtre Paul le reconnaissait et l'avouait. Aussi 

longtemps qu'ils seront dans ce monde, ils continueront de pécher en pensées, en paroles et en actes. 

 

Mais ils sont saints aux yeux de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, leurs péchés sont pardonnés. 

Pour Dieu c'est comme si ces péchés n'existaient pas. De plus, les croyants servent le Seigneur par des 

œuvres saintes. Ils sont pour cela une assemblée de saints. 

 

 

 L'Eglise chrétienne est en même temps visible:  
 
L'Eglise chrétienne devient nécessairement visible, parce qu'elle annonce l'Evangile et administre les 

sacrements. C'est un homme visible qui fait cela et ce sont des gens bien visibles qu'on voit aller au 

culte le dimanche.  

 

 

 

 

On appelle donc aussi Eglise l'assemblée visible des croyants 

réunis autour de l'Evangile et des sacrements. Ou si on 

préfère: la paroisse avec son bâtiment. Parmi eux il peut y 

avoir, bien sûr, des hypocrites. Mais Dieu seul les connaît. 

 

 

 

 

 

 

Il existe ainsi de très nombreuses Eglises visibles. Certaines sont fidèles à la Bible, d'autres ne le sont 

pas ou le sont à des degrés divers. Pour être fidèle à sa mission, il faut qu'une Eglise soit solidement 

fondée sur la Bible, qu'elle enseigne tout ce qui est révélé dans la Bible et rien que cela.  

 

Comment savoir si une Eglise est fidèle à sa mission?  

 

Prends dix enfants et fais-leur copier une page d'un livre. Supposons qu'il n'y ait pas deux copies qui 

soient exactement identiques. Chacun, bien sûr, prétendra que sa copie est bonne. Comment le 

vérifier? Tout simplement en comparant chaque copie avec l'original.  

 

Trace plusieurs colonnes sur une feuille de papier. Inscris dans la colonne de gauche ce que la Bible dit 

du péché, de Dieu, de la grâce, du Baptême, etc. Puis inscris dans les colonnes suivantes ce 

qu'enseignent différentes Eglises ou sectes comme l'Eglise catholique, l'Eglise réformée, l'Eglise 

luthérienne, les Témoins de Jéhovah. L'Eglise est fidèle quand tout ce qu'elle enseigne est conforme à 

ce que dit l'Ecriture Sainte. 

 

  
 

Il existe un vieux jeu qui consiste à demander à quelqu'un à sortir de la chambre, puis à y cacher un 

objet. On fait ensuite rentrer cette personne et on lui demande de deviner où se trouve l'objet. Selon les 

réponses données, on lui dit: "froid", "très froid", "chaud", "tu brûles".  

 

Voici une Bible. Certaines Eglises sont tellement loin de ce  qu'elle enseigne qu'elles sont froides. Plus 

une Eglise est près de la Bible, plus elle est chaude. 
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 Quatre leçons à retenir:  
 
1. Nous devons veiller à être par la repentance et la foi en Jésus-Christ des membres de l'Eglise 

chrétienne. 

 

2. Jésus a promis que les portes de l'enfer n'auront pas raison de son Eglise et que l'Evangile serait 

prêché jusqu'à la fin du monde. Il y aura donc toujours des Eglises pour le prêcher. Mais il a dit aussi 

qu'il y aurait à la fin des temps beaucoup de faux docteurs répandant de nombreuses erreurs. Il faut 

donc être vigilant. Nous devons nous rattacher à l'Eglise dont l'enseignement est en tous points 

conforme à celui de la Bible, en nous y faisant instruire et en y faisant notre confirmation ou profession 

de foi.  

 

Il ne faut pas faire comme les abeilles ou les papillons qui butinent un peu partout, aller tantôt ici et 

tantôt là. La vérité est quelque chose de très important avec quoi il ne faut pas jouer. Il faut se 

positionner par rapport à elle. 

 

3. Tu as besoin de l'Eglise, parce que tu as besoin de l'Evangile et des sacrements. L'Eglise aussi a 

besoin de toi, parce qu'elle a besoin de tes prières, de ton témoignage et de tes dons.  

 

Les chrétiens sont appelés à aider leur Eglise. Pas seulement avec leur argent, mais aussi avec leur 

temps et leurs talents. Tout ce que nous avons vient de Dieu. Nous en sommes les gérants. Une partie 

de notre temps, de nos forces, de nos talents et de nos biens appartient donc au Seigneur. Il a droit à 

cela, et nous ne sommes fidèles que si nous le lui offrons. 

 

Comment donner? Avec joie et gratitude, de bon cœur et jamais par obligation, régulièrement, en 

fonction de ce qu'on possède et avec générosité. Les juifs devaient donner 10% de leurs revenus. C'est 

peut-être un bon exemple à suivre. 

 

4. Evite les Eglises et sectes qui prêchent l'erreur. L'erreur est toujours dangereuse. Aussi reste fidèle à 

ton Eglise aussi longtemps qu'elle annonce la vérité.  

 

Tu trouveras à la page 2 une image de l'Eglise telle qu'elle apparaît aujourd'hui: 

 

On peut comparer l'Eglise à une rivière qui jaillit d'une source pure. Mais au cours de son parcours, elle 

recueille des eaux plus ou moins propres, et plus on s'éloigne de la source, moins l'eau est pure.  

 

C'est ainsi que l'Eglise a ramassé au cours des siècles bien des impuretés qui ont pollué l'eau pure de 

l'Evangile. Cependant son eau a été purifiée au XVI siècle. Quand l'Eglise luthérienne prêche 

fidèlement la Parole de Dieu, il coule chez elle une eau pure et bienfaisante. 

 

  

 POUR LA FOIS PROCHAINE 
 
I. Textes bibliques: 

 

"Christ a aimé l'Eglise il  s'est donné lui-même pour elle" (Ephésiens 5:25).  

 

"Tu es Pierre et sur ce rocher je bâtirai mon Eglise, et les portes du séjour des morts ne l’emporteront 

pas sur elle" (Matthieu 16:18). 

 

"Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent" (2 Timothée 2:19). 

 

"Le Seigneur a prescrit à ceux qui annoncent l'Evangile de vivre de l'Evangile" (1 Corinthiens 9:14). 

 

"Méfiez-vous des prétendus prophètes!" (Matthieu 7:15). 
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II. Catéchisme: 

 

Le Baptême (4 paragraphe). 

 

 

III Questions: 

 

1. Qu'est-ce que l'Eglise chrétienne? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

2. Pourquoi l'Eglise chrétienne est-elle invisible? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

3. Pourquoi l'Eglise chrétienne est-elle une? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

4. Où trouve-t-on l'Eglise chrétienne? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

5. Qu'est-ce qui rend l'Eglise visible? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

6. Peut-il y avoir des hypocrites dans les Eglises visibles? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

7. Dans quelle mesure l'Eglise chrétienne est-elle présente dans une paroisse? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

 

8. Quelle est la vraie Eglise visible ou que faut-il pour qu'une l'Eglise soit vraie? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

 

9. Indique trois leçons personnelles que tu tires de ce que tu viens de lire: 

 

 1) ...................................................................................................................................... 

 

 2) ..................................................................................................................................... 

 

 3) ..................................................................................................................................... 

__________ 
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Dix-neuvième leçon 

 

LE TROISIÈME ARTICLE 
 

 

(fin) 

 

 

 

 

 

 Le pardon des péchés:  
 

 

Ce qu'il y a de pire au monde, c'est le péché. 

Ce qu'il y a de plus beau au monde, c'est le pardon. 

 

 

Au nom de Jésus-Christ, Dieu dans sa grâce nous pardonne tous les jours tous nos péchés, à moi et à 

tous les croyants. 

 

Voici trois cœurs. Le premier est noir; colorie le deuxième en rouge et laisse le troisième blanc. 

 

 

 

Les trois couleurs du salut: 

 

Noir: mon cœur plein de péchés. 

 

Rouge: le sang de mon Sauveur. 

 

Blanc: mon âme rachetée et purifiée. 

 

 

 

Dieu, Jésus-Christ et le croyant. Dieu voit Jésus entre le pécheur et lui, et il est satisfait. Le croyant voit 

Jésus entre Dieu et lui et il est heureux et confiant. 

 

Jésus-Christ a porté les péchés des hommes. Tous ceux qui croient en lui sont acquittés, libérés. Dieu 

ne leur impute plus leurs péchés; il ne les tient plus pour coupables.  

 

 

Dans l'Ancien Testament on avait l'habitude de sacrifier des agneaux.  
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Le prêtre plaçait ses mains sur la tête de l'animal, pendant que le pécheur confessait ses fautes. Celles-

ci étaient ainsi transférées sur la victime. C'est ainsi que Dieu a transféré sur son Fils les péchés de tous 

les hommes. Jésus a été fait péché pour nous pour que nous trouvions en lui la justice dont nous avons 

besoin pour nous tenir devant Dieu. 

C'est là l'enseignement principal de la Bible: tous ceux qui croient en l'Evangile trouvent le pardon de 

leurs péchés et sont justifiés devant Dieu, non pas par leurs œuvres, mais par grâce, au nom de Jésus-

Christ et par la foi. 

 

 

Si on y réfléchit de près, il n'y a que 

deux religions au monde: celle de Dieu 

et celle des hommes. La religion des 

hommes, quel que soit le nom qu'elle 

porte, enseigne toujours que l'homme 

peut se sauver lui-même et qu'il doit le 

faire. La religion de Dieu, au contraire, 

celle qu'enseigne la Bible, est fondée 

sur le sang et la justice de Jésus-

Christ. La religion des hommes dit: 

"D'abord il faut agir, ensuite on a la vie 

éternelle". Celle de Dieu dit: "D'abord il 

faut avoir la vie éternelle par la foi en 

Christ, ensuite on agit". La religion des 

hommes déclare: "Tu seras sauvé par 

tes œuvres". Celle de Dieu annonce: 

"Tu es sauvé par la grâce, sans tes 

œuvres".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 La résurrection des morts:  
 

 

 

 

Qu'est-ce qui est arrivé à cette maison? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son occupant est parti.  
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Le corps est comme une maison dans laquelle on habite un certain temps. Quand un homme meurt, on 

l'enterre. On ne voit plus son corps. Est-ce que cela signifie qu'il a cessé pour toujours d'exister? Non. 

La Bible enseigne que les morts ressusciteront un jour. 

 

Prends l'exemple d'une rivière qui traverse des marécages. Son eau est boueuse et sale. Puis elle 

passe à travers un défilé où il y a de nombreux rochers et des cascades. Son eau est filtrée, 

débarrassée de la boue. Elle devient cristalline et pure. C'est la même eau, et en même temps ce n'est 

pas la même. Elle a été purifiée, changée. C'est ainsi que le corps est "semé corps naturel" et qu'il 

"ressuscite corps spirituel" (1 Corinthiens 15:44).  

 

Tous les morts ressusciteront un jour: 

Dans certaines Eglises ou sectes on enseigne que les incroyants disparaîtront à jamais, qu'ils seront 

détruits. Ce n'est pas ce que dit la Bible. 

 

Il existe selon la Bible deux endroits dans l'au-delà, le ciel et l'enfer. Le ciel est réservé aux croyants, 

l'enfer est pour les incroyants. Par contre, l'Ecriture Sainte ne parle jamais d'un purgatoire. 

 

Il est difficile, bien sûr, d'expliquer la résurrection des corps. Mais pas plus que d'expliquer comment une 

graine peut se transformer en une plante. Prends le bulbe d'une jacinthe et plante-le en terre. Il n'a rien 

de beau, mais il va en sortir une fleur magnifique. Dieu donne à cette fleur un "corps" qui lui est propre. 

Chaque fleur a un autre "corps", comme par exemple le crocus, la tulipe, la jonquille ou le muguet. 

Comment les morts ressusciteront-ils? Par une simple parole de Dieu qui leur demandera de sortir de 

leurs tombes, même si entre-temps ils se sont transformés en poussière. Dieu qui nous a tissés, 

fabriqués dans le ventre de notre mère, saura nous rendre notre corps. Il sait tout faire. Rien ne lui est 

impossible.  

 

  
 

Illustration: 

 

Un jour que le célèbre chimiste Faraday était absent, un employé du laboratoire laissa tomber par 

mégarde un gobelet d'argent dans un récipient rempli d'acide. L'acide provoqua la dissolution entière du 

gobelet, à tel point qu'on ne pouvait plus le voir. L'employé était désespéré et n'y comprenait rien. Il 

croyait que le gobelet avait mystérieusement disparu à tout jamais. Quand Faraday l'apprit, il jeta 

quelques produits chimiques dans le récipient, et en un instant toutes les particules d'argent se 

reconstituèrent et se déposèrent au fond du bocal. Il les récupéra et les envoya à un orfèvre qui en fit un 

gobelet plus beau que le précédent.  

 

Voilà ce qu'a su faire un homme. Dieu est tout-puissant. Il a créé le monde à partir de rien. Il fait sortir 

un splendide papillon d'une chrysalide, change une petite graine en une très belle fleur. Il nous a donné 

un corps merveilleusement constitué. Comment ne pourrait-il pas revêtir nos corps mortels 

d'immortalité, de force et de gloire? 

  

 

 

La Bible enseigne que les incroyants ressusciteront pour la condamnation éternelle. Ils iront en enfer où 

ils seront éternellement condamnés et privés du bonheur d'être auprès de Dieu et de la gloire éternelle. 

 

 

 La vie éternelle:  
 
Voilà ce qui attend le chrétien: 

1. Au moment de la mort,  son âme se sépare du corps. 

 

2. L'âme va au ciel, et le corps retourne à la terre. 
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3. Au dernier jour, Jésus-Christ reviendra et ressuscitera son corps. Il le changera, le rendra immortel et 

glorieux et l'unira à nouveau à l'âme. 

4. Alors, le chrétien vivra corps et âme éternellement auprès du Seigneur. 

 

L'âme ne meurt pas avec le corps.  

Elle ne dort pas non plus dans la tombe.  

 

Elle ne se réincarne pas davantage pour revenir sur terre dans le corps d'un autre homme. 

 

Elle ne hante pas non plus les lieux où le défunt a vécu pour communiquer avec les vivants, leur jeter 

un mauvais sort ou les protéger.  

 

L'âme du chrétien va à l'instant même de la mort auprès de Jésus-Christ: "Aujourd'hui tu seras avec moi 

dans le paradis" avait promis Jésus au brigand repentant. "J'ai le désir de partir et d'être avec Christ", 

disait l'apôtre Paul.  

 

Les premiers chrétiens ne fêtaient pas les anniversaires de leurs parents et de leurs amis, mais 

commémoraient leurs morts. Ils pensaient que le jour où un chrétien meurt est son véritable 

anniversaire, le jour où il naît pour la vraie vie, la vie éternelle. 

 

 

Voilà en quoi consiste le salut ou le bonheur dans le ciel : 
 

 

1. Nous verrons Dieu face à face, tel qu'il est, et cela nous remplira d'un très grand bonheur. 

 

2. Nous verrons des êtres qui nous sont chers:  

 

 - le Sauveur qui s'est sacrifié par amour pour nous,  

  

 - les anges que Dieu a envoyés nous protéger pendant toute notre vie,  

  

 -Abraham, Isaac, Jacob, les prophètes et les apôtres, 

  

 - les martyrs qui ont préféré mourir pour leur foi plutôt que de la renier, 

 

 -notre mari, notre femme, nos parents, nos enfants et tant d'hommes morts dans la foi que nous 

avons connus et aimés. 

 

3. Nous serons entièrement revêtus de l'image de Dieu: notre intelligence sera parfaitement 

éclairée, notre volonté entièrement conforme à celle de Dieu, notre coeur rempli d'un amour parfait. 

 

4. Nous serons délivrés de tout mal: plus de péché, plus de soucis, plus de maladie ni de mort. Notre 

conscience ne nous accusera plus jamais, nous connaîtrons une paix et une joie parfaites.  

 

5. Il y aura des degrés de gloire pour ceux  qui auront servi Dieu fidèlement: Ce ne sera pas un 

salaire, mais un cadeau fait à ceux qui auront fidèlement confessé le Seigneur et fait bien des sacrifices 

pour lui rester fidèles.  

 

"Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse 

point, mais qu'il ait la vie éternelle" (Jean 3:16).  

 

 

 

 

 



 108 

POUR LA FOIS PROCHAINE 
 

I. Textes bibliques: 
 

"Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont 

gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui est en Jésus-Christ" 

(Romains 3:22-24). 

 

"Jésus-Christ est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, 

mais aussi pour ceux du monde entier" (1 Jean 2:2). 

 

"Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, et ce dès maintenant !" (Apocalypse 14:13).  

 

"Je sais que celui qui me rachète est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Et lorsque ma  peau 

aura été détruite, en personne je contemplerai Dieu. C’est lui qui me sera favorable. Mes yeux le verront 

et non ceux d’un autre" (Job 19:25-27). 

 

"Jésus-Christ transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux" 

(Philippiens 3:21). 

 

"Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé" (Matthieu 24:13).  

 

 

 

II. Catéchisme: 

 

 

Le ministère des clés. 

 

 

III. Questions: 

 

 

Le pardon des péchés : 
 

 

1. Qu'est-ce que Dieu fait tous les jours avec les péchés des croyants? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

2. Pourquoi fait-il cela? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

3. Au nom de qui le fait-il? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

4. Est-ce que nous méritons le pardon de Dieu? 

 

.............................................................................................................................................................. 
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La résurrection et la vie éternelle : 
 

1. Quels sont les deux éléments dont est fait un homme? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

2. Que se passe-t-il quand un homme meurt? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

3. Où va l'âme du chrétien quand il meurt? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

4. Que se passera-t-il avec notre corps quand Jésus-Christ reviendra? 

 

.............................................................................................................................................................. 

  

5. Comment sera le corps des chrétiens quand ils ressusciteront? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

6. En quoi consiste le salut? Nomme trois choses: 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

7. Qui aura droit à ce salut? 

 

.............................................................................................................................................................. 
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Vingtième leçon 

 

 

LA PRIÈRE 
 

 

 
 Ce qu'il ne faut jamais oublier:  
 
Il existe trois choses dont l'homme a besoin pour réussir dans tout ce qu'il entreprend: 

  

    1. La prière. 

    2. Encore la prière. 

    3. Toujours la prière. 

 

La prière est pour l'âme ce que la respiration est pour le corps. Quand la respiration est brève et 

saccadée, le corps est malade. Quand un homme ne prend plus plaisir à prier, c'est que son âme est 

malade. Quand le chrétien cesse de dialoguer avec le ciel, l'enfer commence à parler.  

 

 

Qu'est-ce que la prière?  

 

Un face-à-face, un dialogue avec Dieu.  

 

 

Pourquoi devons-nous prier?  

 

1. Parce que Dieu nous le demande. 

2. Parce qu'il a promis de nous exaucer. 

3. Parce que nous avons besoin de lui, et notre prochain aussi. 

 

 

A qui devons-nous adresser nos prières?  

 

Ni aux dieux de ce monde, car ils n'existent pas. Ni aux saints, parce qu'ils ne sont que des hommes. Ni 

à nous-mêmes, car la prière n'est pas un monologue ou un moyen d'autosuggestion. Seul le Dieu 

trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, a droit à nos prières.  

 

 

Que devons-nous demander à Dieu? 

 

Des bénédictions spirituelles et matérielles, ce dont notre âme et notre corps ont besoin. Si nous 

demandons à Dieu des bénédictions matérielles, nous ajoutons toujours: "Si tu le veux bien". On ne 

donne pas un rasoir à un petit enfant, même s'il le demande. Il y a des choses que Dieu ne nous donne 

pas, parce qu'elles ne sont pas bonnes pour nous. Quelqu'un a dit un jour: "Si nous avions la moitié des 

choses que nous demandons, nous serions deux fois plus malheureux". 
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Comment devons-nous prier? 

 

Au nom de Jésus-Christ et avec confiance. Jésus est notre médiateur ou notre avocat, le chemin qui 

nous conduit à Dieu, le pont entre le ciel et la terre. "Tout ce que vous demanderez au Père en mon 

nom, il vous le donnera", a-t-il dit un jour.  

 

Prier, c'est aussi faire confiance à Dieu, se fier à ses promesses. Nous prions mal quand nous lui 

demandons ce qui n'est pas bon pour nous ou lorsque nous croyons que nous méritons d'être exaucés. 

 

 

Pour qui devons-nous prier? 

 

1. Pour nous-mêmes. 

2. Pour les autres, même nos ennemis. 

3. Pas pour les morts, car cela ne leur sert à rien. 

 

 

Quand et où prier? 

 

Les musulmans prient cinq fois par jour, à des heures bien précises, où qu'ils soient. Ils le font en 

direction de La Mecque, leur lieu saint en Arabie Saoudite.  

 

La religion chrétienne est la religion de l'Evangile et non d'une loi. Dieu n'a prescrit pour la prière ni 

heure ni lieu. Un chrétien prie en tout temps, mais il y a pour cela des heures meilleures que d'autres. 

Par exemple le matin, avant et après les repas, le soir, plus spécialement le dimanche. Il prie aussi en 

tout lieu, mais il y a des lieux plus propices que d'autres, comme le secret de la chambre où on est tout 

seul avec Dieu, ou au contraire l'église où on adore Dieu en communion avec d'autres croyants.  

 

 

Comment prier? 

 

En inclinant la tête et en joignant les mains ou en adoptant une autre attitude de respect et de 

recueillement. 

 

En fermant les yeux pour éviter toute distraction. 

 

A genoux. 

 

En pensant à tout ce qu'on dit. 

 

 

Quelles prières prononcer? 

 

1. Le Notre Père. C'est une prière modèle que Jésus-Christ a enseignée aux disciples et qui comprend 

tout ce dont nous avons besoin. 

 

2. De bonnes prières publiées par l'Eglise. 

 

3. Des prières personnelles où nous laissons parler notre cœur librement. 

 

Dans toute bonne prière on adore et loue le Seigneur, on lui demande humblement des bénédictions 

spirituelles et matérielles pour soi-même et pour les autres, et on le remercie à l'avance pour son 

exaucement. 
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 POUR LA FOIS PROCHAINE 
 

Textes bibliques: 

 
"Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur, ô Eternel, mon rocher toi 

qui me rachètes !" (Psaume 19:15).  

 

"Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira" (Matthieu 

7:7). 

 

"Fais appel à moi dans la détresse : Je te délivrerai, et tu m’honoreras" (Psaume 50:15). 

 

"En vérité, en vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le 

donnera" (Jean 16:23). 

 

"Priez sans cesse" (1 Thessaloniciens 5:17). 

 

II. Catéchisme: 

 

Le ministère des clés. 

 

III Questions: 

 

1. Qu'est-ce que la prière? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

2. Quelles sont les trois choses qui doivent nous inciter à prier? 

 

  1) .................................................................................................... 

   

  2) .................................................................................................... 

 

  3) .................................................................................................... 

 

3. A qui seul faut-il adresser des prières? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

4. Que pouvons-nous demander à Dieu? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

5. Pourquoi prions-nous au nom de Jésus? 

 

............................................................................................................................................................ 

6. Comment faut-il prier? 

 

7. Pourquoi le Notre Père est-il une prière modèle? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

 __________ 
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Vingt-et-unième leçon 

 

 

 

 LE NOTRE PÈRE OU LA PRIÈRE DU SEIGNEUR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 L'introduction:  
 

  

  

 

 

 

 

 
 
 

Notre Père qui es aux cieux. 

 

 

 

 Qu'est-ce que cela signifie? 

 

 

Dieu nous invite à croire qu'il est vraiment notre Père et que nous sommes vraiment ses 

enfants, afin qu'avec une confiance d'enfant nous lui adressions nos prières comme à 

notre Père bien-aimé.  
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 Les demandes:  
 

 

 1. Que ton nom soit sanctifié. 

 

 Qu'est-ce que cela signifie? 

 

Le nom de Dieu est saint par lui-même, mais nous demandons qu'il soit aussi sanctifié parmi 

nous. 

 

  Que faut-il pour cela? 

 

 

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 en préserve! 

 

 

____________ 

 

 

 

 2. Que ton règne vienne. 

 

 Qu'est-ce que cela signifie? 

 

 

Le règne de Dieu s'établit de lui-même dans le monde, sans le secours de nos prières. Mais 

nous demandons qu'il s'établisse aussi en nous. 

 

 

 

 

 Que faut-il pour cela? 

 

 

Il faut que le Père céleste nous donne son Saint-Esprit, pour croire par sa grâce à sa Parole et 

pour vivre saintement dans le temps et dans l'éternité. 

 

 

__________ 

 

 

 

 3. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

 

  

 Qu'est-ce que cela signifie? 

 

 

La bonne et miséricordieuse volonté de Dieu s'accomplit dans le monde sans le secours de nos 

prières, mais nous demandons qu'elle s'accomplisse aussi parmi nous. 
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 Que faut-il pour cela? 

 

Il faut que Dieu arrête et brise tout mauvais dessein et toute mauvaise volonté qui nous 

empêchent de sanctifier son nom et s'opposent à la venue de son règne, telle que la volonté du 

diable, du monde et de notre chair; qu'il nous affermisse et nous maintienne fermement dans sa 

Parole et dans la vraie foi jusqu'à la fin de notre vie, car c'est là sa bonne et miséricordieuse 

volonté. 

 

 

__________ 

 

 

 

 4. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. 

 

  

 Qu'est-ce que cela signifie? 

 

 

Dieu donne chaque jour du pain à tous les hommes, même aux méchants, sans le secours de 

nos prières, mais nous demandons qu'il nous fasse reconnaître ce bienfait, afin que nous le 

recevions avec actions de grâces. 

 

 

 Qu'est-ce que le pain de chaque jour? 

 

 

La nourriture, le vêtement, la demeure, le champ, le bétail, le gain de chaque jour, une famille 

pieuse, de bons maîtres et des serviteurs honnêtes, un bon gouvernement, des saisons 

favorables, la paix, l'ordre, la santé, l'honneur, des amis fidèles, de bons voisins, et en général 

toutes les choses nécessaires à l'entretien de cette vie. 

 

 

__________ 

 

 

 

 5. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons 

 aussi à ceux qui nous ont offensés. 

 

 Qu'est-ce que cela signifie? 

 

 

Nous prions notre Père céleste qu'il ne regarde point nos péchés et qu'il ne repousse pas nos 

demandes à cause d'eux, car nous sommes indignes de ses bienfaits et ne pouvons les mériter; 

mais nous le supplions de nous les accorder par grâce, puisque nous péchons tous les jours et 

ne méritons que des châtiments. C'est pourquoi, à notre tour, nous pardonnerons de tout notre 

coeur et nous ferons du bien à ceux qui nous offensent. 

 

 

__________ 
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6. Et ne nous soumets pas à la tentation. 

 

  

 Qu'est-ce que cela signifie? 

 

 

Dieu ne tente personne, mais nous lui demandons de nous garder et de nous défendre, de peur 

que le diable, le monde et notre chair ne nous entraînent, par leurs mensonges et par leurs 

séductions, à l'incrédulité, au désespoir ou à quelque autre scandale ou vie. Et si les tentations 

nous pressent, nous le prions de nous en faire sortir victorieux. 

 

 

__________ 

 

 

 

 7. Mais délivre-nous du mal. 

 

  

 Qu'est-ce que cela signifie? 

 

 

Nous résumons en ces mots toutes les demandes que nous adressons à notre Père céleste, 

pour qu'il nous délivre de tous les maux qui peuvent nous atteindre dans nos corps et dans nos 

âmes, dans nos biens et dans notre honneur. Et qu'enfin, à notre heure dernière, il nous accorde 

une mort bienheureuse, en nous faisant passer de cette vallée de misère dans son ciel. 

 

 

 

 

 La conclusion:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, aux siècles des siècles. 

Amen. 

 

 

 Que signifie le mot "Amen"? 

 

 

"Amen" exprime la certitude que le Père céleste prend plaisir à notre prière et l'exauce, car 

lui-même nous a commandé de prier ainsi et promis de nous exaucer. "Amen, amen" 

signifie donc: Oui, oui, qu'il en soit ainsi!  
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LE NOTRE PÈRE 

 

 L'introduction:  
 

 

Notre : 
 

Le Dieu à qui tu adresses tes prières est ton Père, mais aussi celui de tous les croyants. Dans le Credo 

nous confessons: "Je crois". Ici nous disons: "Notre Père". Nous prions aussi pour les autres et avec 

eux. 

 

Quelle consolation de savoir que d'autres prient pour moi quand ils disent: "Notre Père"! 

 

Quand nous disons: "Notre Père", nous prions  

    

1) pour tous les chrétiens du monde, 

2) pour ceux qui ne sont pas encore des enfants de Dieu. 

 

Une prière égoïste:  

 

"Seigneur, bénis-moi, ma femme et nos deux enfants. Bénis-nous tous les quatre et cela suffira! Amen". 

 

Une autre prière égoïste:  

 

"Seigneur, bénis notre pays. Si d'autres pays désirent aussi que tu les bénisses, ils n'ont qu'à te le 

demander! Amen". 

 

 
Père : 
 

Jésus ne nous demande pas d'adresser nos prières d'une façon vague à un Dieu lointain et inconnu. Il 

ne nous demande pas non plus dans cette prière de lui donner des titres qui intimident et font peur.  

 

Le mot "Père" nous rappelle notre propre père qui travaille dur pour nous, qui nous aime et nous veut du 

bien. Nous n'avons pas peur de parler à notre père et de lui dire ce qui nous préoccupe. Nous savons 

qu'il désire nous aider.  

 

C'est pourquoi nous appelons Dieu notre "Père". Nous sommes ses enfants parce qu'il nous a créés, 

rachetés et sanctifiés. Jésus lui-même a souvent appelé Dieu son Père. "Ne saviez-vous pas qu'il faut 

que je m'occupe des affaires de mon Père?" a-t-il dit quand il avait douze ans. "Père, pardonne-leur, car 

ils ne savent pas ce qu'ils font", a-t-il dit sur la croix. 

 

"Père" est sans doute le plus beau titre que nous puissions donner à Dieu. C'est en tout cas le plus 

consolant. 

 

Qui es aux cieux : 
 

Ces mots ne veulent pas dire que Dieu est enfermé quelque part dans le ciel, mais que notre Père est le 

Seigneur de toutes choses. Il nous voit donc et sait de quoi nous avons besoin. Il entend toutes nos 

prières et les exauce.  
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 Les demandes:  
 

 

1. Que ton nom soit sanctifié : 
 

 

a) Le nom de Dieu est saint par lui-même: 

 

Aucun mal n'est attaché à son nom. Les dieux des Grecs et des Romains étaient aussi faibles, mauvais 

et dévoyés que les hommes eux-mêmes. On leur attribuait un tas de mauvais actes. Mais notre Dieu 

n'est pas à l'image des hommes. Il est absolument saint. S'il ne l'était pas, nous ne pourrions pas lui 

adresser nos prières. 

 

b) Le nom de Dieu doit être saint pour nous: 

 

Nous demandons bien sûr à Dieu de nous empêcher de blasphémer son nom, mais nous lui 

demandons encore beaucoup plus que cela. Le nom de Dieu est tout ce qu'il nous dit de lui-même dans 

sa Parole. "Que ton nom soit sanctifié" signifie donc: "Que ta Bible soit pour nous une chose sainte". 

C'est-à-dire: "Fais en sorte qu'elle soit bien prêchée, que nous la croyions et que nous la mettions en 

pratique".  

 

Nous prions donc pour nos pasteurs, pour qu'ils prêchent convenablement la Parole de Dieu, et nous 

prions pour nous-mêmes, pour que sa Parole nous éclaire et qu'elle nous guide. Quand pasteurs et 

fidèles font cela, le nom de Dieu est sanctifié.  

 

 

2. Que ton règne vienne : 
 

Dieu exerce un triple règne, 1) le règne de puissance quand il exerce sa puissance sur l'univers tout 

entier et qu'il gouverne le monde, 2) le règne de grâce quand il manifeste sa grâce en Jésus-Christ et 

qu'il gouverne son Eglise sur la terre, 3) le règne de gloire quand il manifeste sa gloire au milieu des 

anges et de ceux qui sont déjà parvenus au salut. 

 

Quand nous prions: "Que ton règne vienne", nous ne pensons pas à son règne de puissance, car celui-

ci est déjà là, mais à son règne de grâce. Nous lui demandons de le faire venir 1) dans notre cœur, 2) 

dans le cœur des autres hommes, et 3) de le manifester un jour dans la gloire. Demander à Dieu que 

son règne vienne, c'est lui demander de faire grandir son Eglise sur la terre et d'envoyer bientôt son Fils 

pour qu'il l'emmène avec lui dans le ciel. 

  
 

Si tu es à bord d'un bateau qui fait naufrage et que tu vois approcher un radeau de sauvetage, que 

désires-tu? 1) Tu désires qu'on te sauve. 2) Tu désires qu'on sauve les autres passagers. 3) Tu désires 

que le radeau de sauvetage puisse rentrer au port.  

 

Quand tu pries: "Que ton règne vienne", tu demandes à Dieu 1) de te prendre à bord du radeau de 

sauvetage qu'est son Eglise, 2) de prendre encore à bord beaucoup d'autres hommes, 3) de conduire le 

radeau dans le ciel. 
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3. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel : 
 

a) La volonté de Dieu se fait toute seule: 

 

Elle se fait dans la nature quand le soleil se lève tous les matins et qu'il se couche tous les soirs, que les 

saisons se succèdent les unes aux autres et permettent ainsi aux fruits de mûrir dans les champs. 

Partout la volonté de Dieu se fait.  

Elle se fait dans notre vie et celle de tous les hommes. Un vieux proverbe dit: "L'homme propose, mais 

Dieu dispose". C'est vrai, comme on peut le voir dans l'histoire de Joseph et de ses frères, ou bien dans 

la naissance de Jésus à Bethlehem et sa fuite en Egypte. Je peux faire des projets pour ma vie, mais si 

Dieu a d'autres projets pour moi, ce sont les siens qui se réaliseront et non les miens. C'est sa volonté 

qui se fera et non la mienne.  

 

La volonté de Dieu se fait aussi dans le règne de grâce, dans son Eglise. Il la protège et veille sur elle, 

de sorte que le diable ne peut pas la détruire. L'Evangile continuera d'être prêché et l'Eglise grandira 

jusqu'au retour de Jésus-Christ. 

 

b) Nous demandons que la volonté de Dieu se fasse aussi parmi nous: 

 

Que veut Dieu? Que nous soyons sauvés: "Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et 

parviennent à la connaissance de la vérité" (1 Timothée 2:4). Il veut donc que nous croyions en sa 

Parole, que nous acceptions son salut et que nous fassions sa volonté. 

 

Mais dans le monde il existe trois volontés opposées à celle de Dieu: la volonté du diable, du monde et 

de notre chair. Nous demandons donc à Dieu de casser ces trois volontés et de nous aider à accepter 

la sienne et à la faire. 

 

c) "Que ta volonté soit faite, et non la mienne":  

 

C'est comme cela que Jésus a prié à Gethsémané. Notre vie est comme une toile tendue sur un métier 

à tisser. Nous voyons l'envers avec ses nœuds et ses fils qui dépassent. Dieu, lui, voit l'endroit, tel qu'il 

est vraiment dans toute sa beauté. Il sait ce qu'il fait et il sait mieux que nous ce qui est beau et bon.  

  
Un jour on découvrit en Afrique un énorme diamant qu'on envoya au roi d'Angleterre pour qu'il 

l'enchâsse dans sa couronne. Celui-ci le confia à un diamantaire en lui demandant de le polir. Le 

diamantaire l'observa sous tous ses angles, prit un burin et le cassa en deux. Couper en deux le plus 

gros diamant du monde! Un crime? Non. Le diamantaire avait vu qu'il y avait des impuretés à l'intérieur 

du diamant et qu'il n'en ferait rien de bon. L'ayant donc coupé en deux, il supprima toutes les impuretés 

et polit les deux morceaux. Il obtint ainsi deux diamants, plus petits que celui qu'on lui avait confié, mais 

splendides. 

 

C'est ainsi que Dieu est parfois obligé de nous donner des coups, de casser quelque chose dans notre 

vie pour en retirer les impuretés. En agissant ainsi, il ne commet pas d'erreur. il sait ce qu'il fait et ce qui 

est bon pour nous. Un jour nous comprendrons cela bien mieux que maintenant. Pour l'instant, nous ne 

pouvons que prier: "Que ta volonté soit faite!" 

  

 
4. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour : 
 

C'est la quatrième demande sur sept. Elle est au beau milieu du Notre Père. Elle est donc importante, 

mais ce n'est pas la plus importante de toutes. C'est la seule où nous demandons à Dieu de nous 

accorder des bienfaits matériels. Une phrase pour les bienfaits matériels, six phrases pour les 

bienfaits spirituels. Une sur six. Souvent nous faisons le contraire.  
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 Donne-nous: 

 

Tout ce que nous avons pour vivre nous est offert par Dieu. Il distribue ses bienfaits même sans qu'on le 

lui demande, et les accorde aussi à ceux qui ne croient pas en lui. La différence entre les croyants et les 

incroyants est que les croyants reconnaissent les bienfaits de Dieu et l'en remercient, ce que ne font 

pas les incroyants. 

 

Et toi, pries-tu à table et dis-tu merci à Dieu pour le pain qu'il t'offre et tous ses autres bienfaits? 

 

Notre pain: 

 

Nous devons manger notre pain et non du pain volé ou acquis de façon malhonnête. Nous devons 

aussi partager notre pain avec ceux qui n'en ont pas.  

 

Le pain, c'est  tout ce dont nous avons besoin pour vivre et pour être heureux: la santé, du travail, la 

nourriture, un toit, une famille heureuse, la paix, etc. 

 

Du pain et non du gâteau. "Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira", dit la Bible (1 

Timothée 6:8). 

 

 

De ce jour: 

 

Il suffit aujourd'hui que nous ayons le pain de ce jour. A chaque jour suffit sa peine, et Dieu prendra soin 

du lendemain. Il a nourri le peuple d'Israël pendant la traversée du désert. Il a nourri de façon 

miraculeuse le prophète Elie et la veuve de Sarepta. Il sait de quoi nous avons besoin et nous le donne 

chaque jour. 

 

N'aie pas peur pour le lendemain, mais fais confiance à Dieu! 

 

 

5. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous 
offensés : 
 

Nous commettons bien des péchés en pensées, en paroles et en actes. Nous péchons contre Dieu, 

contre le prochain et contre nous-mêmes. Nos péchés s'empilent pour former une véritable montagne. 

Pour l'amour de Jésus-Christ, Dieu est prêt à supprimer cette montagne. S'il en est ainsi, nous devons 

aussi être prêts à retirer la petite motte de terre que constitue le mal que nous a fait notre prochain. 

 

Nous devons même pardonner à nos ennemis. Jésus nous en a donné l'exemple quand il a demandé à 

son Père de ne pas imputer leur crime à ceux qui l'avaient crucifié. Etienne a fait de même quand on l'a 

lapidé. Jean Hus aussi, quand on l'a brûlé vif. 

 

Jésus nous dit que Dieu nous pardonnera si nous pardonnons aux autres leurs fautes. Mais il a dit aussi 

qu'il ne nous pardonnera pas, si nous refusons de pardonner aux autres (Matthieu 6:14.15). 

 

6. Et ne nous soumets pas à la tentation : 
 

Le mot "tentation" a deux sens dans la Bible. 

 

a) La tentation au mal: 

 

Il y a tentation au mal quand nous sommes tentés de faire quelque chose de mal, tentés de 

transgresser la volonté de Dieu ou d'oublier le Seigneur et sa Parole. Cette tentation ne vient jamais de 

Dieu. Dieu ne tente pas dans ce sens (Jacques 1:13.14). La tentation au mal vient toujours du diable, 

du monde ou de notre chair. 
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b) L'épreuve: 

 

Dieu a parfois besoin de tester notre foi, de nous mettre à l'épreuve pour nous obliger à réfléchir, à voir 

où nous sommes faibles, et nous inviter à nous corriger. Ces épreuves sont une bonne chose, car elles 

nous aident à grandir dans la foi et la piété. 

 

Un garagiste injecte du gaz dans un moteur non pour le faire exploser, mais pour vérifier sa 

compression. Il est bon qu'un marin affronte une tempête. C'est ainsi qu'il apprend à bien manœuvrer 

son navire en cas de danger. Il est bon qu'un soldat connaisse des situations dangereuses pour 

apprendre à bien se défendre. Des opérations difficiles aident un chirurgien à faire des progrès et à 

inventer de nouvelles techniques opératoires. 

 

C'est pourquoi, quand nous prions: "Ne nous soumets pas à la tentation", nous demandons à Dieu deux 

choses:  

 

1) Ne permets pas à Satan de nous tenter, et s'il nous tente, donne-nous la force de lui résister. 

 

2) Donne-nous la force de supporter les épreuves avec foi. Si toi, Seigneur, tu as décidé de ne pas 

retirer le fardeau des épreuves qui repose sur notre dos, alors fortifie notre dos pour que nous puissions 

le porter. 

 

 

7. Mais délivre-nous du mal : 
 

En priant ainsi, nous demandons à Dieu de nous épargner tout ce qui peut faire du mal à notre corps, à 

notre âme, à nos biens et à notre honneur. Et par-dessus tout, de nous fortifier au moment de la mort, 

pour que nous ne mourions pas comme les incroyants, mais que nous quittions ce monde en croyant en 

ses promesses. 

 

 

 

 La conclusion:  
 

 

Car c'est à toi qu'appartiennent 
 

1) le règne: tout est à toi. 

2) la puissance: tu peux nous accorder tout ce dont nous avons besoin. 

3) et la gloire: tout honneur te revient et nous te louons pour toutes choses. 

 

Amen : 
 

Il en sera ainsi, c'est tout à fait certain. Tout ce que tu lui demandes avec foi, Dieu te l'accordera à sa 

façon et en son temps. 

 

 POUR LA FOIS PROCHAINE 
 
I. Textes bibliques: 
 

"Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belles manière d’agir et qu’ainsi ils 

célèbrent la gloire de votre Père  céleste" (Matthieu 5:16). 

 

"A moins de naître d’eau et d’Esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu" (Jean 3:5). 

"Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira" (1 Timothée 6:8). 
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"Pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. Mais si vous ne 

pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos fautes" (Marc 

11:25.26). 

 

"C'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le Royaume de Dieu" (Actes 14:22).  

"Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse" (2 Corinthiens 12:9).  

 

II. Catéchisme: 

 

La confession et l'absolution. 

 

 

III. Questions: 

 

1. Pourquoi disons-nous: "Notre Père", et non pas: "Mon Père"?  

 

.............................................................................................................................................................. 

 

2. Pourquoi Jésus nous invite-t-il à appeler Dieu notre Père? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

3. Que nous rappellent les mots: "qui es aux cieux"? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

4. Quelles sont les deux choses que nous prions Dieu de faire dans la première demande? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

5. Quelles sont les trois choses que nous le prions de faire dans la deuxième demande? 

 

............................................................................................................................................................ 

6. Qu'est-ce que nous demandons dans la troisième demande? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

7. Pourquoi est-ce seulement dans la quatrième demande qu'il est question du pain? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

8. Qu'est-ce que nous promettons à Dieu dans la cinquième demande? 

 

............................................................................................................................................................ 

9. Le mot "tentation" est employé dans la Bible dans deux sens différents. Lesquels?  

 

. 

.............................................................................................................................................................. 

 

10. Quel est le mal dont nous demandons à Dieu de nous délivrer? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

11. Que veut dire le mot "Amen"? 

 __________ 
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Vingt-deuxième leçon 

 

 

LE SACREMENT DU BAPTÊME 
 

 

 

 

 Qu'est-ce qu'un Sacrement?  
 
 
Un Sacrement est un acte sacré ordonné par Dieu 

 

 

 

       Moyen                    Parole 

       visible   ____________________________________   de Dieu 

  
            Pardon 
 

 

Le mariage est-il un sacrement? 

      

Un acte sacré? Oui. 

Institué par Dieu? Oui. 

Y a-t-il un élément visible? Oui, l'imposition des mains. 

Obtient-on le pardon par le mariage? Non. 

Le mariage n'est donc pas un sacrement. 

 

 

La confirmation est-elle un sacrement? 

 

Un acte sacré? Oui. 

Institué par Dieu? Non. 

Y a-t-il un élément visible? Oui, l'imposition des mains. 

Obtient-on le pardon par la confirmation? Non. 

La confirmation n'est donc pas un sacrement. 

 

 

Le Baptême est-il un sacrement? 

Un acte sacré? Oui. 

Institué par Dieu? Oui. 

Y a-t-il un élément visible? Oui. 

La Parole de Dieu y est-elle unie? Oui. 

Obtient-on le pardon par le Baptême? Oui. 
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Le Baptême est donc un sacrement. 

 

La Sainte Cène est-elle un sacrement? 

 

Un acte sacré? Oui. 

Institué par Dieu? Oui. 

Y a-t-il des éléments visibles? Oui.  

La Parole de Dieu y est-elle unie? Oui. 

Obtient-on le pardon par la Sainte Cène? Oui. 

La Sainte Cène est donc un sacrement. 

 

 

Il y a donc deux sacrements, le Baptême et la Sainte Cène 
 

 

  
Dans le Baptême il n'y a donc pas simplement de l'eau, mais l'eau du pardon ou de l'eau dont se sert le 

Saint-Esprit. La Parole, dont l'apôtre Paul dit qu'elle est une puissance de Dieu pour le salut des 

hommes, cette Parole qui peut nous rendre sages à salut est unie à l'eau et lui donne tout son pouvoir.  

 

"Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit". Ce n'est pas une formule magique, mais le résumé de 

toute la Parole de Dieu, tout l'Evangile en quelques mots. Comme toujours, la majesté divine est 

présente dans la Parole. 

 

 
 Matthieu 28:  
 
Jésus-Christ dit :    C'est donc lui qui a institué cet acte sacré. 

 

Allez:    Ce sont normalement les ministres de l'Evangile, les pasteurs, qui  

    baptisent. Mais en cas de nécessité, tout chrétien peut le faire. 

 

Faites de  

toutes les nations des  

Qu'est-ce que le Baptême? 

 

 

 

Le Baptême n'est pas une eau ordinaire, mais une eau administrée par 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 et faites 

de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-

Esprit".  
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disciples:   On devient par le Baptême un disciple de Jésus-Christ. 

Toutes les nations:  Les adultes et les enfants. 

 

Les baptisant:   En les aspergeant avec de l'eau, en la faisant couler sur eux ou en les 

    y immergeant. 

 

Au nom du Père,  

du Fils et du  

Saint-Esprit:   Pour que le Baptême soit valide, il faut que l'eau soit appliquée au nom 

    du Dieu trois fois saint. 

 

 

 Le Baptême des enfants:  
 
 
Il faut baptiser les enfants pour les trois raisons suivantes: 

 

 

1. Ils font partie de toutes les nations. 

2. Ils sont pécheurs et ont besoin de la grâce de Dieu. 

3.  Le Baptême est le seul moyen par lequel Dieu peut offrir à de petits enfants son pardon et 

conclure une alliance avec eux. 

4. Eux aussi peuvent croire. 

 

Les parrains et marraines: 

1. . témoignent que l'enfant a été correctement baptisé; 

2. veillent à ce que l'enfant reçoive une éducation chrétienne, surtout si ses parents venaient à 

mourir ou négligeaient leur devoir; 

3. prient régulièrement pour leur filleul(e). 

 

 
 Comment appliquer l'eau du Baptême?  
 
 
Le verbe grec traduit par "baptiser" signifie simplement laver. On peut se laver en s'aspergeant avec de 

l'eau, en la laissant couler sur soi ou en s'y plongeant. 

 

 

"Laver" : 

 

"Baptiser" signifie "laver". Hébreux 9:10 parle de "diverses ablutions", littéralement "divers baptêmes".  

 

Il est dit dans Marc 7:4 que les pharisiens ne se mettent pas à table avant de s'être "purifiés", 

littéralement "baptisés". Ils procèdent aussi au "lavage", littéralement au "baptême" des coupes, des 

cruches et des vases d'airain. 

 

 

"Répandre" : 

 

Dans la Bible, le mot "baptiser" signifie aussi "répandre". Le jour de la Pentecôte, quand les disciples 

furent remplis du Saint-Esprit, Pierre rappela que Dieu avait prédit par les prophètes qu'il allait un jour 

répandre le Saint-Esprit sur les hommes (Actes 2:17). Jean-Baptiste, annonçant la venue du Christ et 

l'effusion du Saint-Esprit, dit: "Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu" (Matthieu 3:11). 
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"Asperger" : 

 

On peut aussi laver en aspergeant. La Bible dit que les croyants sont aspergés du sang du Christ qui 

les purifie de leurs péchés (Hébreux 10:22; 1 Pierre 1:2). 

 

 

"Immerger" : 

 

Il y a des Eglises qui prétendent que le Baptême n'est valable que s'il a été donné par immersion, en 

plongeant le baptisé entièrement dans l'eau. Elles rebaptisent donc ceux qui n'ont pas été baptisés de 

cette façon. Que faut-il en penser? Nous ne nions absolument pas que le Baptême par immersion a pu 

être pratiqué à l'époque des apôtres, bien que ce soit difficile à prouver, même dans le cas de l'eunuque 

d'Ethiopie (Actes 8:38.39). L'immersion est sans doute la meilleure façon de montrer que dans le 

Baptême le vieil homme est noyé et qu'un homme nouveau naît. Mais comment affirmer que les trois 

mille hommes qui ont été baptisés à la Pentecôte ont été immergés le même jour (Actes 2:41)? Le 

gardien de la prison de Philippes a été baptisé avec les siens chez lui, pendant la nuit (Actes 16:33). 

Comment imaginer que toute une famille ait pu être immergée dans sa maison?  

 

En réalité, si "baptiser" veut dire "laver", la quantité d'eau utilisée importe peu. Jésus n'a pas précisé 

combien il fallait en prendre ni comment il fallait l'appliquer. Nous baptisons par effusion, en faisant 

couler de l'eau sur la tête. Ce qui importe, c'est de faire cela au nom du Dieu trois fois saint, Père, Fils et 

Saint-Esprit. 

 

 

POUR LA FOIS PROCHAINE 
 

I. Textes bibliques: 

 
"Lève-toi, sois baptisé et sois lavé de tes péchés" (Actes 22:16). 

 

"Laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez point, car le Royaume des cieux est pour 

ceux qui leur ressemblent" (Marc 10:14).  

 

 

II. Catéchisme:  

 
Réviser la cinquième partie du Petit Catéchisme. 

 

 

III Questions: 

 
1. Qu'est-ce qu'un sacrement? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

2. Combien y a-t-il de sacrements? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

3. Quels sont les éléments visibles dans les deux sacrements? 

 

 

4. Qu'est-ce qui est uni aux éléments visibles? 
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5. Qu'est-ce que Dieu nous offre, nous donne et nous scelle dans les sacrements? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

6. Qu'est-ce que le Baptême? 

 

7. Dans quel texte la Bible enseigne-t-elle cela?  

 

.............................................................................................................................................................. 

8. Qui a institué le Baptême? 

 

 

9. A qui l'ordre de baptiser a-t-il été donné? 

 

10. Par qui l'Eglise chrétienne baptise-t-elle? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

11. Qui peut baptiser en cas de nécessité? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

12. Comment baptise-t-on? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

13. Pourquoi l'immersion n'est-elle pas la seule façon valide de baptiser? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

14. De quelles différentes façons peut-on appliquer l'eau dans le Baptême? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

15. Comment baptisons-nous d'ordinaire? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

16. Qui faut-il baptiser? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

17. Qui est inclus dans "toutes les nations"? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

18. Que doit-on répondre à ceux qui disent qu'il ne faut pas baptiser les enfants? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

19. Pourquoi donne-t-on des parrains et marraines aux enfants, quand on les baptise? 

 __________ 
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Vingt-troisième leçon 

 

 

LES BIENFAITS, L'EFFICACITÉ ET LA 

SIGNIFICATION DU BAPTÊME 
 

 

 

 

 

 Les bienfaits du Baptême:  
 

Les bienfaits du Baptême sont 

 

    

    - le pardon des péchés (Actes 2:38), 

    - la vie éternelle (Marc 16:16). 

 

 

Par le Baptême nous devenons enfants de Dieu. Le Baptême est le sceau de l'alliance que Dieu a 

conclue avec nous. 

 

Peut-on être sauvé sans le Baptême? La règle établie par la Bible est la suivante: il faut être baptisé 

pour être sauvé (Jean 3:5.6). Cependant si quelqu'un n'a pas eu la possibilité de recevoir le Baptême et 

qu'il meurt dans la foi, il sera sauvé quand même. C'est la foi qui sauve, comme le montre l'exemple du 

brigand sur la croix. Par contre, si quelqu'un dit: "Je crois en Christ, mais je ne veux pas du Baptême", il 

s'induit en erreur et montre qu'il ne croit pas vraiment en Christ. Quand on croit en Christ, en effet, on 

accepte le Baptême qu'il a institué pour le salut des hommes. 

 

 

 

Quels sont les bienfaits du Baptême? 

 

 

Le Baptême opère la rémission des péchés, il délivre de la mort et du diable et il donne le 

salut éternel à tous ceux qui croient, conformément aux paroles et 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 point sera condamné".  
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 L'efficacité du Baptême:  
   
   - la Parole de Dieu qui agit par l'eau, 

   - la foi qui fait confiance à la Parole de Dieu dans l'eau. 

 

 

Exemple: Voici un morceau de papier sur lequel il est écrit: "Payez à l'ordre de Jean Dupont 500 euros. 

Il s'agit d'un chèque. Que vaut ce morceau de papier? Rien du tout. 

 

Mais si j'y appose ma signature et que j'ai assez d'argent sur mon compte en banque, c'est-à-dire si je 

suis capable de tenir la promesse de ce bout de papier, que vaut-il? Il vaut 500 euros. 

 

Supposons maintenant que Jean Dupont ne me croie pas capable de tenir la promesse inscrite sur le 

bout de papier et qu'il ne l'envoie pas à sa banque pour l'endosser. Dans ce cas, ce papier ne vaudra 

rien pour lui.  

 

Il en est ainsi du Baptême. Voici de l'eau, de l'eau ordinaire qui ne vaut pas plus qu'un morceau de 

papier. Mais Jésus dit: "Si vous utilisez cette eau au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je 

vous donnerai le pardon des péchés". L'efficacité du Baptême n'est donc pas dans l'eau, mais dans la 

promesse de Jésus-Christ, dans la signature qu'il lui a en quelque sorte apposée. 

 

L'eau du Baptême a reçu du Christ un pouvoir divin, mais pour cela il faut que j'aie CONFIANCE, que je 

CROIE. La Parole de Dieu offre le pardon et la vie éternelle, la foi les reçoit.  

 

 

Voici une illustration pour montrer cela: vous voyez un baptistère surmonté de deux mains. L'une est la 

Parole de Dieu qui dépose la perle du pardon dans l'eau. L'autre est la foi qui cherche la perle et la 

retire de l'eau. 

 

 

 

 

 

Comment l'eau peut-elle opérer de si grandes choses? 

 

 

Ce n'est pas l'eau certes qui opère de si grandes choses, mais c'est la Parole de Dieu unie à 

l'eau, et la foi qui se fonde sur cette Parole de Dieu dans l'eau. Car sans la Parole de Dieu, 

cette eau est une eau ordinaire et non le Baptême, mais avec la Parole de Dieu c'est le 

Baptême, c'est-à-dire une eau de grâce et de vie et le bain de la régénération dans le Saint-

Esprit, comme le dit Saint Paul à Tite au troisième chapitre: 

 

"Il nous a sauvés selon sa compassion, par le bain de la nouvelle naissance et le 

renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu abondamment sur nous par Jésus-Christ, 

notre Sauveur, afin que, déclarés justes par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers 

conformément à l’espérance de la vie éternelle". Cette parole est certaine. 
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 La signification du Baptême:  
 
    
   - le Baptême nous purifie une fois pour toutes, 

   - il nous engage à une repentance de tous les jours. 

 

 

En recevant ce sacrement, nous nous engageons à servir Dieu et à marcher dans la sainteté tous les 

jours de notre vie. 

 

 

 

  
 
 
 

Que signifie le Baptême dans notre vie de chrétiens? 

 

 

Le Baptême signifie que le vieil homme qui est en nous doit être noyé dans une contrition 

et une repentance de tous les jours, qu'il doit mourir avec tous ses péchés et ses 

convoitises, et que, tous les jours aussi, doit renaître en nous un homme nouveau qui vive 

à jamais dans la justice et la pureté devant Dieu. 

 

 

 Où cela est-il écrit? 

 

 

Saint Paul écrit aux Romains, au sixième chapitre: "Nous avons été ensevelis avec Christ 

par le Baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du 

Père, de même nous aussi nous menions une vie nouvelle".  
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POUR LA FOIS PROCHAINE 
 
I. Textes bibliques: 
 

"Changez d’attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos 

péchés" (Actes 2:38). 

 

"Christ a aimé l'Eglise et s'est livré lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté après l'avoir 

purifiée par l'eau et la parole" (Ephésiens 5:25.26). 

 

 

II. Catéchisme:  

 

Réviser les paragraphes: "Qu'est-ce que la Sainte Cène?" et: "Où cela est-il écrit?" 

 

 

III.. Questions: 

 

1. Qu'est-ce que Dieu offre dans le Baptême? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

2. Dans quoi se situe l'efficacité du Baptême? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

3. Quelle est la signification du Baptême? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

4. Quel est le vœu que nos parrains et marraines ont fait le jour de notre Baptême? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

5. Quand est-ce que nous renouvelons les vœux de notre Baptême? 

 

.............................................................................................................................................................. 
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Vingt-quatrième leçon 

 

 

 LE MINISTÈRE DES CLÉS 
 

 

 

 

Jésus-Christ a donné à son Eglise un triple pouvoir. Le pouvoir 

 

 

    1. de prêcher l'Evangile, 

    2. d'administrer les sacrements, 

    3. de pardonner et de retenir les péchés. 

 

 

C'est un pouvoir particulier, parce qu'on ne le rencontre nulle part ailleurs dans le monde. L'Eglise 

chrétienne est seule à le posséder. Toute paroisse est qualifiée pour l'exercer. Voici en quoi il consiste: 

 

 

 

 

Qu'est-ce que le ministère des clés? 

 

 

 

Le ministère des clés est le pouvoir particulier que Jésus-Christ a donné à son Eglise sur la 

terre, de pardonner les péchés aux pécheurs pénitents et de retenir les péchés aux 

impénitents, aussi longtemps qu'ils ne s'en repentent pas. 

 

 

Où cela est-il écrit? 

 

 

L'évangéliste Saint Jean écrit au 20 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". 

 

 

Que crois-tu au sujet du ministère des clés, selon les paroles d'institution? 

 

 

Je crois que lorsque les serviteurs du Christ appelés au saint ministère agissent avec nous 

en vertu du commandement de Dieu et conformément à sa Parole, cela a autant de validité, 

même au ciel, que si notre Seigneur Jésus-Christ agissait lui-même avec nous. Cela est 

vrai notamment lorsqu'ils excluent de la communauté chrétienne les pécheurs scandaleux 

et impénitents, ou lorsqu'ils délient par l'absolution ceux qui se repentent et qui promettent 

de s'amender.  
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 Prêcher l'Evangile:  
 
 
Jésus-Christ a donné à l'Eglise le pouvoir de prêcher l'Evangile. Il a pour cela institué le ministère de la 

prédication. Il se sert de l'Eglise pour lui donner les serviteurs de la Parole dont elle a besoin. Pour ce 

faire, l'Eglise, agissant au nom du Christ, appelle des hommes à ce ministère. Ceux-ci sont ordonnés, 

puis successivement installés dans les paroisses qu'ils desservent ou les différents types de ministère 

qu'ils exercent. Ils agissent ainsi à la fois au nom du Christ et de son Eglise. Envoyés par le Seigneur, ils 

sont revêtus de son autorité chaque fois qu'ils annoncent la Parole de Dieu. 

 

 

 Administrer les sacrements:  
 
 
Jésus-Christ a institué deux sacrements par lesquels il offre aux hommes le pardon des péchés et la vie 

éternelle. Ces sacrements sont administrés dans l'Eglise par les ministres qu'il lui a donnés. Là aussi, le 

pasteur agit au nom du Christ et à la demande de l'Eglise.  

 

 

 Pardonner ou retenir les péchés:  
 
 
Quand il était sur la terre, Jésus annonçait le pardon des péchés à tous ceux qui se repentaient. Il disait 

à l'un ou à l'autre, comme au paralytique: "Tes péchés te sont pardonnés".  

 

Avant de quitter le monde, il confia ce pouvoir aux siens. Les pasteurs l'exercent au nom du Christ et à 

la demande de l'Eglise. On l'appelle le "pouvoir des clés". Une clé sert à ouvrir ou à fermer une porte. Le 

péché ferme la porte du ciel; le pardon l'ouvre. 

 

Sans la foi nul ne peut être sauvé. Les péchés sont donc pardonnés à ceux qui s'en repentent 

humblement et se tournent vers Jésus-Christ. Inversement, ils sont retenus aux pécheurs impénitents, à 

ceux qui ne reconnaissent et ne confessent pas leurs péchés et qui ne croient pas en Christ. 

 

  
 

Un raconte qu'un jour un prince d'Angleterre rendit visite au roi d'Espagne. Celui-ci lui fit visiter son 

château, le port et les galères où des hommes étaient enchaînés aux rames et condamnés aux travaux 

forcés. Le roi d'Espagne promit, en l'honneur de son visiteur, de libérer ceux que celui-ci lui désignerait. 

Le prince adressa la parole à l'un d'entre eux et lui demanda: "Mon brave, je suis navré de te voir 

souffrir de la sorte. Qu'as-tu fait pour venir ici?" "Sire", répondit-il, "de faux témoins ont déposé contre 

moi. J'ai été condamné injustement". "Certainement", lui dit le prince qui passa au galérien suivant, puis 

aux autres. Tous lui racontèrent histoire semblable. Finalement il en aborda un qui lui dit: "Sire, j'ai 

souvent remercié le ciel d'être ici. Je suis navré de devoir confesser que si on m'avait infligé la peine 

que j'ai méritée, on m'aurait condamné à mort. Je suis responsable de ce que j'ai fait. Mon châtiment 

n'est que justice". Le prince lui dit alors: "Il est honteux qu'un vaurien comme toi soit enchaîné au milieu 

de tous ces innocents. Je vais donc demander qu'on te libère".  

 

Cette histoire nous aide à comprendre ce qu'est un pécheur pénitent. 
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Comment ce pouvoir est-il exercé dans l'Eglise? Chaque fois que des chrétiens éprouvent le besoin 

d'aller confesser leurs péchés au pasteur. Il écoutera leur confession et prononcera sur eux l'absolution. 

Si au contraire l'Eglise a affaire à des pécheurs impénitents, elle appliquera ce qu'on appelle la 

discipline ecclésiastique. 

 

Prenons l'exemple d'un membre de l'Eglise qui commet un péché scandaleux, par exemple un ivrogne. 

Il s'agit de le détourner de son mauvais chemin pour qu'il trouve le pardon. D'autre part, il fait un grand 

tort à l'Eglise et scandalise tout le monde. Que va faire l'Eglise? A-t-elle d'ailleurs le pouvoir de faire 

quelque chose? Oui, elle possède le ministère des clés et doit l'utiliser chez ce frère qui s'égare. Elle le 

fera en quatre étapes, conformément à l'enseignement de Jésus (Matthieu 18:15-17). 

 

1. Le membre qui sait dans quel péché vit ce frère doit l'exhorter à s'en repentir et à s'en détourner. Il 

est le gardien de son frère. Il n'a pas à en parler au pasteur pour l'instant. Si le frère l'écoute, l'affaire en 

reste là. Le secret sera gardé. Il n'est pas question de divulguer les péchés d'autrui. 

 

Si par contre le frère refuse de l'écouter, on passera à l'étape suivante. 

 

2.Le membre de l'Eglise qui a essayé en vain de gagner le cœur de son frère prend un ou deux autres 

chrétiens avec lui et essaie une nouvelle fois de convaincre le pécheur. 

 

Si le frère les écoute, l'affaire n'ira pas plus loin, mais en restera là. Dans le cas contraire, il faudra 

passer à l'étape suivante. 

 

3.Le pasteur et l'Eglise sont informés. Le frère qui vit dans le péché est invité à rencontrer l'Eglise. S'il 

se repent, il lui sera pardonné au nom du Christ.  

 

Dans le cas inverse, il faudra passer à la dernière étape de la discipline ecclésiastique. 

 

4.Etant donné qu'il refuse de se repentir malgré de multiples mises en garde, il sera excommunié, 

considéré "comme un païen et un publicain". S'il a refusé de se présenter devant les représentants de 

l'Eglise, il s'est excommunié lui-même. 

 

Le pasteur lui annoncera au nom de l'Eglise que ses péchés sont retenus, et ceci sera aussi vrai que si 

Jésus-Christ le faisait lui-même. Il ne pourra plus venir à la Sainte Cène. 

 

Si cependant par la suite un tel homme se repent, confesse son péché et cherche le pardon, le pasteur 

lui pardonnera au nom du Seigneur et le réadmettra dans la paroisse.  

 

Selon cette méthode il existe trois degrés d'exhortations. Il est bien évident qu'on peut essayer 

d'exhorter un pécheur plus que trois fois, et on essaiera de le faire. Cependant trois fois sont un 

minimum nécessaire. 
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POUR LA FOIS PROCHAINE 
 
 
I. Textes bibliques: 

 

"Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne 

t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration 

de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Eglise. Et s'il refuse d'écouter l'Eglise, qu'il 

soit pour toi comme un païen et un publicain" (Matthieu 18:15-17). 

 

II. Catéchisme: 

 

La Sainte Cène (2 paragraphe) 

 

 

 

III Questions: 

 

 

1. Quel est le triple pouvoir que Jésus-Christ a donné à son Eglise? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

2. Pourquoi ce ministère s'appelle-t-il le ministère des clés? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

3. Complète la phrase suivante tirée du Petit Catéchisme: 

 

"Ceux à qui vous .................................. les péchés, ils leur seront ..............................., et ceux à 

 

qui vous les  ......................................, ils leur seront ........................................................................ 

 

 

4. A qui faut-il pardonner les péchés? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

5. A qui faut-il les retenir? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

6. Qu'est-ce qu'un pécheur pénitent ou repentant? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

 

7. Qu'est-ce qu'un pécheur impénitent? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

8. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel quand l'Eglise pardonne les péchés à un pécheur repentant? 

 

.............................................................................................................................................................. 
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9. Que veut dire excommunier quelqu'un? 

 

.............................................................................................................................................................. 

10. Qu'est-ce qu'il faut faire d'abord avant d'excommunier un pécheur impénitent? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

11. Pourquoi faut-il excommunier quelqu'un qui refuse de se repentir? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

12. Par qui l'Eglise exerce-t-elle le ministère des clés? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

13. Au nom de qui le pasteur exerce-t-il ce ministère? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 __________ 
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Vingt-cinquième leçon 

 

 

 LA CONFESSION 
 

 

 

  

 

 

La confession consiste donc  

 

    1) à avouer qu'on a mal agi, 

    2) à recevoir le pardon. 

 

 

Si tu marches sur le pied de quelqu'un, tu lui dis: "Excusez-moi, Monsieur", ou bien: "Je vous demande 

pardon". Il te répond: "Je vous en prie". 

 

Le pardon est accordé.  

 

Chez Dieu, c'est la même chose. Nous lui confessons nos péchés et nous recevons son pardon.  

Qu'est-ce que la confession? 

 

 

La confession comprend deux choses. Premièrement, on doit avouer à Dieu ses péchés. 

Deuxièmement, on doit recevoir de la bouche du confesseur l'absolution ou la rémission 

des péchés comme venant de Dieu lui-même, et croire sans aucun doute que par elle les 

péchés sont réellement pardonnés devant Dieu. 

 

 

 Quels péchés devons-nous confesser? 

 

 

Devant Dieu nous devons nous accuser de tous les péchés, même de ceux que nous 

ignorons, comme nous le faisons dans le Notre Père. Mais devant le confesseur nous ne 

déclarons que les péchés dont nous avons connaissance et qui pèsent sur notre 

conscience. 

 

 

 Quels sont ces péchés? 

 

 

Considère ta vocation d'après les dix Commandements, selon que tu es père, mère ou 

enfant, maître ou serviteur. Examine ta conduite: si tu as été désobéissant, infidèle ou 

paresseux; si tu as offensé ou affligé quelqu'un par la parole ou par le geste; si tu as 

dérobé quelque chose ou causé quelque dommage par ta négligence, par ton manque 

d'ordre ou de tout autre manière.  
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 La confession:  
 
Il y a une différence entre confesser ses péchés à Dieu et les confesser au pasteur. C'est la différence 

entre 

 DEVOIR et POUVOIR 

 

 

A Dieu nous devons confesser tous nos péchés. Au pasteur nous pouvons les confesser.  

 

La confession privée te permet de décharger ton cœur, de trouver une aide spirituelle chez un 

spécialiste de la Bible et de recevoir la consolation que procure l'absolution personnelle. Le pasteur est 

tenu de garder le silence sur ce qu'on lui confie, quand on va chez lui pour se confesser. Bien sûr, un 

chrétien doit à tout prix confesser aussi son péché au prochain qu'il a blessé ou scandalisé (Matthieu 

5:23.24).  

 

C'est une bonne chose d'aller souvent chez le pasteur pour lui parler de ce qui nous préoccupe. Quand 

notre corps est malade, nous allons chez le docteur. Quand notre âme l'est, il faut aller chez le pasteur. 

Nous transgressons souvent les règles qui permettent à notre âme d'être en bonne santé. Nous 

sommes troublés alors et n'avons plus de paix. Nous ne sommes pas bien dans notre peau, comme on 

a l'habitude de dire. Dans ce cas, un chrétien va trouver Jésus, le médecin de son âme. Mais il est bon 

aussi d'aller trouver le spécialiste de l'âme que Jésus a chargé de prendre soin de nous. C'est notre 

pasteur. Nous lui disons ce qui ne va pas, honnêtement et avec confiance. Et si nous ne savons pas 

trop d'où vient notre mal, le pasteur peut nous aider à le savoir. Il nous applique ensuite le médicament 

de la Parole de Dieu. Celle-ci rendra la santé à notre âme. Parfois il faut aller plusieurs fois chez son 

pasteur, comme on va plusieurs fois chez son médecin quand le corps est malade.  

 

Quand on souffre dans son âme, il ne faut pas attendre pour aller trouver son pasteur. Le mieux, c'est 

d'y aller tout de suite. Et ce qu'il y a de mieux encore, c'est d'aller régulièrement chez lui, d'en faire son 

confident et son meilleur ami. 

 

 

 Quels péchés faut-il confesser?  
 
Examine-toi d'après les dix Commandements, en te posant par exemple les questions suivantes: 

 

1. Est-ce que je donne à Dieu la première place dans ma vie? Ai-je évité les pratiques idolâtres et 

superstitieuses? Me suis-je moqué de la Parole de Dieu, de l'Eglise, de mon pasteur? 

 

2. Est-ce que j'ai pris le nom de Dieu en vain en jurant ou en blasphémant? Est-ce que j'ai irrité les 

autres, les incitant à insulter Dieu? Est-ce que je prie tous les jours, avec humilité et confiance? 

 

3. Est-ce que je suis allé régulièrement au culte ou ai-je omis d'y aller sans raison valable? Quand je 

vais au culte, est-ce que je suis recueilli et attentif? Est-ce que je prends à cœur ce qu'on y dit et est-ce 

que j'y conforme ma vie? 

 

4. Est-ce que j'honore mes parents et mes supérieurs? Est-ce que je me conforme aux lois de mon 

pays? Est-ce que je montre du respect aux vieillards?  

 

5. Est-ce que je me suis fâché avec mon voisin? Est-ce que j'en veux à quelqu'un dans ma famille, à 

l'école ou au travail? Est-ce que je cherche à me venger parce qu'on m'a fait du mal? Est-ce que j'aide 

ceux  qui ont besoin de moi? 

 

6. Est-ce que je fréquente de mauvais camarades? Est-ce que je prends plaisir aux blagues qui sont 

sales, qui tournent autour du sexe? Est-ce que je m'habille décemment? Est-ce que je surveille mon 

cœur, mes yeux, mes lèvres et mes gestes? 
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7. Est-ce que j'ai volé ou été malhonnête? Est-ce que j'ai causé du tort à mon prochain? 

 

8. Est-ce que j'ai menti ou dit du mal de quelqu'un? Est-ce que je prends plaisir à la médisance? Est-ce 

que je juge les autres sévèrement? 

 

9. Est-ce que je suis jaloux du bonheur de mon prochain et de ce qu'il possède? Est-ce que je cours 

après l'argent et les biens de ce monde? 

 

Ce ne sont là, bien sûr, que quelques exemples de questions qu'il faut se poser à la lumière des dix 

Commandements. Il y en aurait encore beaucoup d'autres. Il existe aussi des questions plus 

spécifiques, selon qu'on est père, mère ou enfant, jeune, adulte ou vieillard, patron ou employé. 

 

 

 L'absolution:  
 
 
L'absolution des péchés est prononcée par le pasteur au nom de Jésus-Christ et à la demande de la 

paroisse qui lui a confié l'exercice du ministère des clés. Elle a lieu dans la confession privée, mais 

aussi chaque dimanche, au cours du culte, après que le pasteur a prononcé, au nom de toute la 

paroisse, une confession des péchés. 

 

 POUR LA FOIS PROCHAINE 
 
 
 

I. Textes bibliques: 
 

"Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés" (Jean 20:23). 

 

"Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres" (Jacques 5:16). 

 

"Si tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre 

toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter 

ton offrande" (Matthieu 5:23.24). 

 

 

II. Catéchisme: 

 

 

La Sainte Cène (troisième et quatrième paragraphes). 
 

 

 

III. Questions: 

 

1. Quelles sont les deux parties de la confession? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

2. Devant qui devons-nous confesser nos péchés? 

 

.............................................................................................................................................................. 
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3. Où le faisons-nous? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

4. Devant qui pouvons-nous les confesser? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

5. Au nom de qui le pasteur pardonne-t-il les péchés au pécheur repentant? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

6. A quoi le pasteur est-il tenu quand il entend une confession? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

7. Est-ce que la confession privée est obligatoire? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

8. A quoi peut-elle servir? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

 

9. Prends la décision, chaque fois que tu auras un problème de foi ou que ta conscience ne te laissera 

pas en paix, d'aller trouver ton pasteur.  

 

 

 

 

 

 __________ 
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Vingt-sixième leçon 
 

 

LA SAINTE CÈNE 
 

 

 Des noms divers:  
 
Les chrétiens emploient plusieurs noms pour désigner ce sacrement: 

 

Le repas du Seigneur : Le repas que le Seigneur Jésus-Christ a préparé pour son Eglise où il lui offre 

une nourriture céleste: son corps et son sang, pour le pardon des 

péchés. 

 

La table du Seigneur :  C'est une table que Jésus-Christ lui-même nous a préparée. Il est 

notre    hôte, celui qui nous invite à son repas. 

 

La fraction du pain :  Jésus a utilisé pour la Sainte Cène le pain sans levain avec lequel les 

   juifs célébraient la Pâque, une sorte de galette qu'il fallait briser en 

    morceaux pour la manger. 

 

La Sainte Cène : Le mot "cène" vient du latin et désigne le souper ou le dîner. Il s'agit 

   d'un repas sacré, différent du dîner que nous prenons tous les soirs. 

   C'est pour cela que nous employons l'adjectif "sainte" et que nous  

   parlons de "Sainte Cène".  

 

Eucharistie :   Ce mot vient du grec et signifie "action de grâces". Jésus prononça 

une    prière d'actions de grâces, c'est-à-dire qu'il remercia Dieu avant de 

    rompre le pain et de distribuer la Sainte Cène.  

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 sous les espèces du pain et du vin. 

 

 

 Où cela est-il écrit? 

 

 

Les évangélistes saint Matthieu, saint Marc et saint Luc et l'apôtre saint Paul rapportent ce 

qui suit: 

 

"Notre Seigneur Jésus-Christ, la nuit où il fut trahi, soupa avec ses disciples. Il prit du pain 

et, ayant rendu grâces, il le rompit, le donna à ses disciples et dit: Prenez, mangez, ceci est 

mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir 

soupé, 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 en rémission des 

péchés. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez, en mémoire de moi".  
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La communion :  En se rendant à la table du Seigneur, les chrétiens confessent qu'ils 

   sont unis dans la foi. 

 

Messe :   C'est un vieux terme liturgique qui désigne la Sainte Cène et qu'on 

rencontre aussi dans la Confession d'Augsbourg. Les protestants 

l'utilisent rarement et préfèrent en laisser l'usage à l'Eglise catholique. 

 

 

 

 Qu'est-ce que la Sainte Cène?  
 
 
Il y a dans la Sainte Cène des éléments visibles et des éléments invisibles: 

 

 

    Eléments   Eléments 

    visibles   invisibles 

 

 

Dans, avec et     PAIN      CORPS     nous recevons le  sous le 

pain               corps du Christ 

 

 

Dans, avec et     VIN       SANG       nous recevons 

le sous le vin                sang du Christ

  

 

    reçus de façon                      reçus de façon  

    naturelle                           surnaturelle 

 

 

 

 Trois différentes doctrines de la Sainte Cène:  
 
L'Eglise catholique supprime la première colonne. L'Eglise réformée enlève la deuxième colonne. Les 

luthériens laissent subsister les deux colonnes, ce qui est conforme à l'enseignement de la Bible. 

 

 

L'Eglise catholique affirme que le pain et le vin sont transformés 

pour devenir le corps et le sang de Jésus-Christ. On appelle cela la 

transsubstantiation. Selon cette doctrine, le pain a cessé d'être du 

pain, et le vin n'est plus du vin, même s'ils gardent l'un et l'autre 

l'apparence et le goût du pain et du vin.  

 

 

D'autre part, l'Eglise catholique enseigne le sacrifice de la messe et 

affirme qu'en célébrant la Sainte Cène, l'Eglise renouvelle ou rend 

actuel et présent le sacrifice que Jésus a apporté sur la croix. On 

ajoute que les bienfaits de cet acte sont aussi bien pour les vivants 

que pour les morts. Enfin, en règle générale, seuls les prêtres 

boivent la coupe, ce qui constitue une grave mutilation du 

sacrement institué par Jésus-Christ. 
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L'Eglise réformée affirme que dans la Sainte Cène le pain et le vin 

représentent le corps et le sang du Christ, qu'ils en sont les 

symboles. Le pain qu'on rompt et le vin qui coule de la coupe 

rappellent que le Seigneur s'est sacrifié sur la croix. Son corps et 

son sang ne sont pas réellement présents et distribués dans le 

sacrement. La Sainte Cène n'est souvent conçue que comme un 

simple mémorial. 

 

 

Les luthériens enseignent la présence réelle du corps et du sang de 

Jésus-Christ. Ils confessent qu'avec le pain on reçoit le corps, et 

avec le vin le sang du Christ. 

 

 

 

 

C'est ce qu'enseigne la Bible: 

 

 

1. Jésus le déclare dans les paroles d'institution de la Sainte Cène qu'on trouve dans la Bible dans 

quatre endroits différents (Matthieu, Marc, Luc et Paul). 

 

2. L'apôtre Paul le déclare dans 1 Corinthiens 10:16 et 1 Corinthiens 11:27. 

 

3.La Sainte Cène est le testament de Jésus, l'expression de sa dernière volonté. 

 

La Sainte Cène est donc à la fois un mémorial célébrant la mort de Jésus pour le salut des hommes et 

un sacrement, c'est-à-dire un moyen de grâce dans lequel Dieu promet, offre, scelle et garantit la grâce 

et le pardon que Jésus nous a acquis par son sacrifice sur la croix. 

 

L'apôtre Paul 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 Corinthiens 11:26). C'est pourquoi il est 

important que l'Eglise célèbre souvent ce sacrement. Un chrétien aime la Sainte Cène et désire y aller 

souvent pour y recevoir l'assurance du pardon de ses péchés.  

 

 

 

 POUR LA FOIS PROCHAINE 
 
 
 
I. Textes bibliques: 

 
"La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain 

que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ?" (1 Corinthiens 10:16). 

 

II. Catéchisme: 

 

La Sainte Cène. 
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III. Questions: 

 

 

1. Qui a institué la Sainte Cène? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

2. Quel jour la sainte Cène a-t-elle été instituée? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

3. Dans la Sainte Cène il y a des éléments  ...................................................................  et des éléments 

 

................................................. 

 

4. Quels sont les éléments visibles? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

5. Quels sont les éléments invisibles? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

6. Que reçoit-on avec le pain? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

7. Que reçoit-on avec le vin? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

 

8. De quelle façon reçoit-on le pain et le vin? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

9. De quelle façon reçoit-on le corps et le sang de Jésus-Christ? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

10. Quel est l'enseignement de l'Eglise catholique? 

 

............................................................................................................................................................ 

11. Quelle est la doctrine de l'Eglise réformée? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

12. Pourquoi crois-tu en la présence réelle du corps et du sang de Jésus-Christ? 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

13. Qui reçoit le corps et le sang de Jésus-Christ dans la Sainte Cène? 

 

 __________ 
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Vingt-septième leçon 
 

 

 LA SAINTE CÈNE 
 

 (suite) 

 

 

 

 

 Les bienfaits de la Sainte Cène:  
 
 
 
  

 

 

La Sainte Cène sert à trois choses: 

 

 

1.La Sainte Cène nous procure la certitude que nos péchés sont pardonnés. Jésus en 

effet nous y offre la rémission des péchés. Il nous assure qu'il est mort pour notre salut 

en nous donnant le corps et le sang même par lesquels il nous a acquis le pardon en 

mourant sur la croix. 

 

2.La Sainte Cène nous fortifie dans la foi, ainsi que dans l'amour de Dieu et du 

prochain. 

 

3.La Sainte Cène est le signe de notre unité dans la foi comme l'affirme le mot 

"communion". 

 
 
 
 
 
 

Quelle est la grâce de la Sainte Cène? 

 

 

La grâce de la Sainte Cène nous est indiquée par ces mots: "Donné et répandu pour vous 

en rémission des péchés". Ainsi, en vertu de ces paroles, nous recevons dans la Sainte 

Cène la rémission des péchés, la vie et le salut. Car là où il y a rémission des péchés, il y a 

aussi vie et salut.  
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 L'efficacité de la Sainte Cène:  
  
 
  

 

 

L'efficacité de la Sainte Cène est dans les paroles que Jésus-Christ a prononcées. C'est grâce à elles 

que son corps et son sang sont présents et reçus par tous ceux qui communient. 

 

 

 L'usage salutaire de la Sainte Cène:  
 
 

  

 

 

Imaginons deux hommes qui se présentent à la Sainte Cène. L'un d'eux vient en jean délavé, peut-être 

même avec un vieux pantalon au tissu élimé. De plus, il a omis de se raser et depuis un bon bout de 

temps il aurait dû aller chez le coiffeur, mais au fond de son cœur il croit en ces paroles: "Donné et 

répandu pour vous en rémission des péchés".  

 

A côté de lui se tient un autre homme dans un complet impeccable et taillé sur mesure. Il porte une 

belle cravate et des souliers flambant neufs, mais il ne cherche pas vraiment le pardon et ne croit pas 

aux paroles que le Christ a prononcées. 

 

Qui des deux communie dignement? En quoi consiste la dignité du communiant? 

 

 

 

Comment l'action de manger et de boire peut-elle 

nous communiquer une telle grâce? 

 

 

Ce n'est pas la simple action de manger et de boire qui nous communique cette grâce, 

mais ce sont les paroles: "donné et répandu pour vous en rémission des péchés". En effet, 

ces paroles, s'ajoutant à l'action de manger et de boire, constituent l'élément principal du 

sacrement. Celui qui croit à ces paroles obtient ce qu'elles expriment, à savoir la rémission 

des péchés.  

Qui communie dignement? 

 

 

Jeûner et préparer son corps est sans doute une bonne discipline extérieure, mais celui-là 

seul est digne et bien préparé qui croit à ces paroles: "Donné et répandu pour vous en 

rémission des péchés". Mais celui qui ne croit pas à ces paroles ou qui en doute est 

indigne et non préparé, car ces mots "pour vous" exigent absolument des coeurs croyants.  
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 Le jeûne:  
 
 

Dans le temps, les chrétiens étaient nombreux à jeûner avant d'aller communier. Certains même 

pensaient que c'était indispensable pour plaire au Seigneur et pour recevoir son corps et son sang 

dignement. D'autres prenaient un grand soin de leur toilette ou mettaient leurs plus beaux habits. Ou 

bien ils s'habillaient de noir. Il n'y a rien à redire à tout cela. Un chrétien doit savoir qu'en allant au culte 

et en participant à la Sainte Cène, il pénètre dans le Saint des saints. Il convient de s'y préparer et de se 

comporter de façon digne. Mais cela ne suffit pas pour communier dignement. Ce qui importe par-

dessus tout, c'est la foi, la foi en la présence réelle du corps et du sang de Jésus-Christ et la foi au 

pardon des péchés. Elle seule compte. 

 

C'est pourquoi il est indispensable de s'examiner avant d'aller à la Sainte Cène. La Bible enseigne que 

celui qui communie "indignement", "sans discerner le corps du Seigneur", se rend coupable d'un péché 

(1 Corinthiens 11:27-29). Avant de nous présenter à la table du Seigneur, il faut donc que nous nous 

posions les questions suivantes: 

 

  1. Est-ce que je regrette mes péchés? 

 

  2. Est-ce que je crois en Jésus-Christ? 

 

  3. Est-ce que j'ai la ferme intention de renoncer au péché et de corriger ma 

vie avec l'aide du Saint-Esprit? 

 

 

 

 Qui ne doit pas communier?  
 
 

1. Les hommes impies et les pécheurs impénitents. 

 

2. Ceux qui n'ont pas été suffisamment instruits, qui ne connaissent pas le chemin du salut et ne savent 

pas ce qu'est la Sainte Cène. 

   

3. Ceux qui ont de la rancune dans le cœur et ne se sont pas réconciliés avec leur prochain. 

  

4. Ceux qui ne sont pas capables de s'examiner, comme les enfants ou certains malades mentaux. 

  

5. Ceux qui s'attachent à de fausses doctrines. 

 

Pour permettre aux enfants et aux adultes de connaître les grandes vérités de la foi chrétienne et de 

savoir ce qu'est la Sainte Cène, l'Eglise luthérienne instruit tous ceux qui désirent communier. Elle 

pratique aussi la confirmation qui est une confession publique de la foi et le renouvellement des vœux 

du Baptême. 

 

 

 

 POUR LA FOIS PROCHAINE 

Jésus dit dans la Bible: "Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie" 

(Apocalypse 2:10).  
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I. Textes bibliques: 

 

 
"Que 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 le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même" (1 

Corinthiens 11:28.29).  

 

"Seigneur, je crois! Viens au secours de mon incrédulité!" (Marc 9:24). 

 

"Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi" (Jean 6:37). 

 

"Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie" (Apocalypse 2:10). 

 

"Tiens ferme  ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne" (Apocalypse 3:11).  

 

 

II. Catéchisme: 

 

 

Réviser tout le Petit Catéchisme. 

 

 

III. Questions: 

 

 

1. A quoi sert-il de manger le corps et de boire le sang de Jésus-Christ dans la Sainte Cène? 

 

.......................................................................................................................................................... 

 

2. Quel est le bienfait que Jésus offre dans ce sacrement? 

 

.......................................................................................................................................................... 

 

3. Où trouvons-nous la certitude que le Seigneur nous offre le pardon dans la Sainte Cène? 

 

.......................................................................................................................................................... 

 

4. Quels sont les sentiments qu'éprouve un chrétien, quand il vient à la table du Seigneur? 

5. Que faut-il pour communier dignement? 

 

.......................................................................................................................................................... 

 

6. Celui qui est faible dans la foi a-t-il le droit d'aller à la Sainte Cène? 

 

.......................................................................................................................................................... 

 

7. Que faut-il faire avant d'aller communier? 

 

.......................................................................................................................................................... 

 

 

8. Quelles sont les trois questions qu'il convient de se poser avant de s'approcher de la table du 
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Seigneur? 

 

.......................................................................................................................................................... 

 

9. Qui ne doit pas recevoir le sacrement? 

 

1.  ................................................................................... 

   

2.  ................................................................................... 

   

3.  ................................................................................... 

   

4.  ................................................................................... 

 

 

 

10. A quoi sert la confirmation? 

 

.......................................................................................................................................................... 

 

11. Quel vœu feras-tu le jour de ta confirmation? 

 

.......................................................................................................................................................... 

 

12. Qu'est-ce que Dieu promet à ceux qui lui restent fidèles? 

 

.......................................................................................................................................................... 

 

13. Pourquoi dois-tu tout faire pour rester fidèle à l'Eglise Evangélique Luthérienne? 

 

.......................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 __________ 
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 LE PETIT CATÉCHISME DE LUTHER 

 

I. Les dix Commandements: 

 

 

1. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. 

 

Nous devons craindre et aimer Dieu par-dessus toutes choses et mettre en lui seul notre entière 

confiance. 

 

 

2. Tu ne prendras point le nom de l'Eternel ton Dieu en vain. 

 

Nous devons craindre et aimer Dieu, afin de ne pas profaner son nom par jurements, blasphèmes, 

sortilèges, mensonges, hypocrisie, mais de le prononcer avec respect, de l'invoquer dans tous nos 

besoins, l'adorer, le bénir et lui rendre grâces. 

 

 

3. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. 

 

Nous devons craindre et aimer Dieu, afin de ne point mépriser sa Parole et la prédication, mais d'avoir 

pour sa Parole un saint respect et de prendre plaisir à l'entendre et à l'étudier. 

 

 

4. Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. 

 

Nous devons craindre et aimer Dieu, afin de ne point mépriser ou irriter nos parents et nos supérieurs, 

mais de les honorer, de les servir, de leur obéir avec amour et respect. 

 

 

5. Tu ne tueras point. 

 

Nous devons craindre et aimer Dieu, afin de ne point porter atteinte à la vie ou à la santé de notre 

prochain, mais de le secourir dans le péril (danger) et dans le besoin. 

 

 

6. Tu ne commettras point adultère. 

 

Nous devons craindre et aimer Dieu, afin d'être chastes et purs dans nos pensées, dans nos paroles et 

dans nos actions, et de nous aimer et de nous honorer dans le mariage. 

 

 

7. Tu ne déroberas point. 

 

Nous devons craindre et aimer Dieu, afin de ne pas prendre ou nous approprier par des voies injustes 

(de façon injuste) les biens de notre prochain, mais de l'aider à conserver ce qu'il possède et à 

augmenter son bien-être. 

 

 

8. Tu ne diras point de faux témoignage contre ton prochain. 

 

Nous devons craindre et aimer Dieu, afin de ne point mentir à notre prochain, le trahir, calomnier ou 

diffamer, mais de l'excuser, de dire du bien de lui et de juger charitablement sa conduite. 
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9. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. 

 

Nous devons craindre et aimer Dieu, afin de ne point désirer l'héritage ou la maison de notre prochain, 

ni de chercher à les obtenir par ruse, par fraude ou avec une apparence de droit, mais de mettre tous 

nos soins à lui en assurer la possession. 

 

 

10. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son 

bétail, ni aucune chose qui soit à ton prochain.  

 

Nous devons craindre et aimer Dieu, afin de ne point détourner ou enlever la femme, les serviteurs ou le 

bétail de notre prochain, mais de les exhorter ou les obliger à demeurer avec lui et à s'acquitter 

fidèlement de leurs devoirs. 

 

 

La conclusion du décalogue: 

 

Que dit Dieu au sujet de tous ces Commandements? 

 

Dieu dit: "Je suis l'Eternel, ton Dieu, le Dieu fort et jaloux, qui punis l'iniquité des pères sur les enfants 

jusqu'en la troisième et 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". 

 

Dieu menace de ses châtiments tous ceux qui transgressent ces Commandements. C'est pourquoi 

nous devons craindre sa colère et ne point violer sa Loi. D'autre part, il promet sa grâce et sa 

bénédiction à tous ceux qui observent ces Commandements. C'est pourquoi nous devons l'aimer, nous 

confier en lui et faire de bon cœur tout ce qu'il nous ordonne. 

 

 

II. Le Credo ou la foi chrétienne: 

 

 
Le Premier Article 

 

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 facultés. Il me donne tous les jours libéralement la 

nourriture, le vêtement, la demeure, la famille et toutes les choses nécessaires à l'entretien de cette vie. 

Il me protège dans tous les dangers, me préserve et me délivre de tout mal, et cela sans que j'en sois 

digne, par sa pure bonté et sa miséricorde paternelle. Je dois pour tous ces bienfaits le bénir et lui 

rendre grâce, le servir et lui obéir. C'est ce que je crois fermement. 

 

 

Le Deuxième Article 

 

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.  
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Qu'est-ce que cela signifie? 

 

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 point à prix d'or ou d'argent, mais par son saint et précieux sang, par ses 

souffrances et sa mort innocentes, afin que je lui appartienne et que je vive dans son Royaume, pour le 

servir éternellement dans la justice, dans l'innocence et la félicité, comme lui-même, étant ressuscité 

des morts, vit et règne éternellement. C'est ce que je crois fermement. 

 

 

Le Troisième Article 

 

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 signifie? 

 

Je crois que je ne puis, par ma raison 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, éclairé de ses dons, sanctifié et 

maintenu dans la vraie foi. C'est lui qui assemble 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 

remet chaque jour pleinement tous mes péchés, ainsi qu'à tous ceux qui croient. C'est lui qui, au dernier 

jour, me ressuscitera, moi et tous les morts, et me donnera, comme à tous les croyants, la vie éternelle 

en Jésus-Christ. C'est ce que je crois fermement. 

 

 

 

III. Le Notre Père 

 
 

L'introduction: 

 

 

Notre Père qui es aux cieux. 

 

Dieu nous invite convie  enfants, afin qu'avec une confiance d'enfant nous lui adressions nos prières 

comme à notre Père bien-aimé. 

 

 

Les demandes: 

 

 

1.  Que ton nom soit sanctifié. 

 

Qu'est-ce que cela signifie? 

 

Le nom de Dieu est saint par lui-même, mais nous demandons qu'il soit aussi sanctifié parmi nous. 

 

 

Que faut-il pour cela? 

 

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 en préserve! 
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2. Que ton règne vienne. 

 

Qu'est-ce que cela signifie? 

 

Le règne de Dieu s'établit de lui-même dans le monde, sans le secours de nos prières. Mais nous 

demandons qu'il s'établisse aussi en nous. 

 

Que faut-il pour cela? 

 

Il faut que le Père céleste nous donne son Saint-Esprit, pour croire par sa grâce à sa Parole et pour 

vivre saintement dans le temps et dans l'éternité. 

 

 

3. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

 

Qu'est-ce que cela signifie? 

 

La bonne et miséricordieuse volonté de Dieu s'accomplit dans le monde sans le secours de nos prières, 

mais nous demandons qu'elle s'accomplisse aussi parmi nous. 

 

Que faut-il pour cela? 

 

Il faut que Dieu arrête et brise tout mauvais dessein et toute mauvaise volonté qui nous empêchent de 

sanctifier son nom et s'opposent à la venue de son règne, telle que la volonté du diable, du monde et de 

notre chair; qu'il nous affermisse et nous maintienne fermement dans sa Parole et dans la vraie foi 

jusqu'à la fin de notre vie, car c'est là sa bonne et miséricordieuse volonté. 

 

 

4. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. 

 

Qu'est-ce que cela signifie? 

 

Dieu donne chaque jour du pain à tous les hommes, même aux méchants, sans le secours de nos 

prières, mais nous demandons qu'il nous fasse reconnaître ce bienfait, afin que nous le recevions avec 

actions de grâces. 

 

Qu'est-ce que le pain de chaque jour? 

 

La nourriture, le vêtement, la demeure, le champ, le bétail, le gain de chaque jour, une famille pieuse, 

de bons maîtres et des serviteurs honnêtes, un bon gouvernement, des saisons favorables, la paix, 

l'ordre, la santé, l'honneur, des amis fidèles, de bons voisins, et en général toutes les choses 

nécessaires à l'entretien de cette vie. 

 

 

5. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 

 

Qu'est-ce que cela signifie? 

 

Nous prions notre Père céleste qu'il ne regarde point nos péchés et qu'il ne repousse pas nos 

demandes à cause d'eux, car nous sommes indignes de ses bienfaits et ne pouvons les mériter; mais 

nous le supplions de nous les accorder par grâce, puisque nous péchons tous les jours et ne méritons 

que des châtiments. C'est pourquoi, à notre tour, nous pardonnerons de tout notre cœur et nous ferons 

du bien à ceux qui nous offensent. 
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6. Et ne nous soumets pas à la tentation. 

 

Qu'est-ce que cela signifie? 

 

Dieu ne tente personne, mais nous lui demandons de nous garder et de nous défendre, de peur que le 

diable, le monde et notre chair ne nous entraînent, par leurs mensonges et par leurs séductions, à 

l'incrédulité, au désespoir ou à quelque autre scandale ou vie. Et si les tentations nous pressent, nous le 

prions de nous en faire sortir victorieux. 

 

 

7. Mais délivre-nous du mal. 

 

Qu'est-ce que cela signifie? 

 

Nous résumons en ces mots toutes les demandes que nous adressons à notre Père céleste, pour qu'il 

nous délivre de tous les maux qui peuvent nous atteindre dans nos corps et dans nos âmes, dans nos 

biens et dans notre honneur. Et qu'enfin, à notre heure dernière, il nous accorde une mort 

bienheureuse, en nous faisant passer de cette vallée de misère dans son ciel. 

 

 

La conclusion: 

 

 

Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, aux siècles des siècles. Amen. 

 

Que signifie le mot "Amen"? 

 

"Amen" exprime la certitude que le Père céleste prend plaisir à notre prière et l'exauce, car lui-même 

nous a commandé de prier ainsi et promis de nous exaucer. "Amen, amen" signifie donc: Oui, oui, qu'il 

en soit ainsi! 

 

 

 

IV. Le sacrement du Baptême: 

 
 

1. Qu'est-ce que le Baptême? 

 

Le Baptême n'est pas une eau ordinaire, mais une eau administrée par 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 et faites de toutes les 

nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit". 

 

 

 

 

2. Quels sont les bienfaits du Baptême? 

 

Le Baptême opère la rémission des péchés, il délivre de la mort et du diable et il donne le salut éternel à 

tous ceux qui croient, conformément aux paroles et promesses de Dieu. 
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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 point sera condamné". 

 

 

3. Comment l'eau peut-elle opérer de si grandes choses? 

 

Ce n'est pas l'eau certes qui opère de si grandes choses, mais c'est la Parole de Dieu unie à l'eau, et la 

foi qui se fonde sur cette Parole de Dieu dans l'eau. Car sans la Parole de Dieu, cette eau est une eau 

ordinaire et non le Baptême, mais avec la Parole de Dieu c'est le Baptême, c'est-à-dire une eau de 

grâce et de vie et le bain de la régénération dans le Saint-Esprit, comme le dit Saint Paul à Tite au 

troisième chapitre: 

 

"Il nous a sauvés selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-

Esprit qu'il a répandu abondamment sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa 

grâce, nous ayons l'espérance de la vie éternelle". Cette parole est certaine. 

 

 

4. Que signifie le Baptême dans notre vie de chrétiens? 

 

Le Baptême signifie que le vieil homme qui est en nous doit être noyé dans une contrition et une 

repentance de tous les jours, qu'il doit mourir avec tous ses péchés et ses convoitises, et que, tous les 

jours aussi, doit renaître en nous un homme nouveau qui vive à jamais dans la justice et la pureté 

devant Dieu. 

 

Où cela est-il écrit? 

 

Saint Paul écrit aux Romains, au sixième chapitre: "Nous avons été ensevelis avec Christ par le 

Baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même 

nous aussi nous marchions dans une vie nouvelle". 

 

V. Le ministère des clés: 

 

 

1. Qu'est-ce que le ministère des clés? 

 

Le ministère des clés est le pouvoir particulier que Jésus-Christ a donné à son Eglise sur la terre, de 

remettre les péchés aux pécheurs pénitents et de retenir les péchés aux impénitents, aussi longtemps 

qu'ils ne s'en repentent pas. 

 

Où cela est-il écrit? 

 

L'évangéliste Saint Jean écrit au 20 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. 

 

 

2. Que crois-tu au sujet du ministère des clés, selon les paroles d'institution? 

 

Je crois que lorsque les serviteurs du Christ appelés au saint ministère agissent avec nous en vertu du 

commandement de Dieu et conformément à sa Parole, cela a autant de validité, même au ciel, que si 

notre Seigneur Jésus-Christ agissait lui-même avec nous. Cela est vrai notamment lorsqu'ils excluent 

de la communauté chrétienne les pécheurs scandaleux et impénitents, ou lorsqu'ils délient par 

l'absolution ceux qui se repentent et qui promettent de s'amender. 
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3. Qu'est-ce que la confession? 

 

La confession comprend deux choses. Premièrement, on doit avouer à Dieu ses péchés. 

Deuxièmement, on doit recevoir de la bouche du confesseur l'absolution ou la rémission des péchés 

comme venant de Dieu lui-même, et croire sans aucun doute que par elle les péchés sont réellement 

pardonnés devant Dieu. 

 

Quels péchés devons-nous confesser? 

 

Devant Dieu nous devons nous accuser de tous les péchés, même de ceux que nous ignorons, comme 

nous le faisons dans le Notre Père. Mais devant le confesseur nous ne déclarons que les péchés dont 

nous avons connaissance et qui pèsent sur notre conscience. 

 

Quels sont ces péchés? 

 

Considère ta vocation d'après les dix Commandements, selon que tu es père, mère ou enfant, maître 

ou serviteur. Examine ta conduite: si tu as été désobéissant, infidèle ou paresseux; si tu as offensé ou 

affligé quelqu'un par la parole ou par le geste; si tu as dérobé quelque chose ou causé quelque 

dommage par ta négligence, par ton manque d'ordre ou de tout autre manière. 

 

 

 

V. Le sacrement de la Sainte Cène: 

 

 

1. 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 sous les espèces du pain et du vin. 

 

Où cela est-il écrit? 

 

Les évangélistes saint Matthieu, saint Marc et saint Luc et l'apôtre saint Paul rapportent ce qui suit: 

 

"Notre Seigneur Jésus-Christ, la nuit où il fut trahi, soupa avec ses disciples. Il prit du pain et, ayant 

rendu grâces, il le rompit, le donna à ses disciples et dit: Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est 

donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, 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 en rémission des péchés. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez, en 

mémoire de moi". 

 

 

2. Quelle est la grâce de la Sainte Cène? 

 

La grâce de la Sainte Cène nous est indiquée par ces mots: "Donné et répandu pour vous en rémission 

des péchés". Ainsi, en vertu de ces paroles, nous recevons dans la Sainte Cène la rémission des 

péchés, la vie et le salut. Car là où il y a rémission des péchés, il y a aussi vie et salut. 

 

 

3. Comment l'action de manger et de boire peut-elle nous communiquer une telle grâce? 

 

Ce n'est pas la simple action de manger et de boire qui nous communique cette grâce, mais ce sont les 

paroles: "donné et répandu pour vous en rémission des péchés". En effet, ces paroles, s'ajoutant à 

l'action de manger et de boire, constituent l'élément principal du sacrement. Celui qui croit à ces paroles 

obtient ce qu'elles expriment, à savoir la rémission des péchés. 
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4. Qui communie dignement? 

 

Jeûner et préparer son corps est sans doute une bonne discipline extérieure, mais celui-là seul est 

digne et bien préparé qui croit à ces paroles: "Donné et répandu pour vous en rémission des péchés". 

Mais celui qui ne croit pas à ces paroles ou qui en doute est indigne et non préparé, car ces mots "pour 

vous" exigent absolument des cœurs croyants. 

 

 

 

 

 

 __________ 
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PLAN DE L'ANNÉE LITURGIQUE 

 

 

AVENT: Début de l'année liturgique. Ce temps comprend les quatre dimanches précédant 

Noël. Ils nous rappellent la première venue de Jésus dans le monde pour le 

sauver, sa seconde venue pour le juger et sa venue actuelle dans les cœurs. 

 

NOËL: Anniversaire de la naissance de Jésus, le 25 décembre.  

 

EPIPHANIE: 6 janvier. D'un mot grec signifiant "manifestation". Jésus se 

manifeste au monde. C'est le Noël des païens. On y commémore 

la visite des rois mages à Bethlehem. 

 

PRÉCARÊME: Dimanches  Septuagésime,  

   Sexagésime 

   Quinquagésime: 

 

Termes venant de mots latins qui signifient 70, 60 et 50, le nombre de jours 

précédant Pâques. 

 

CARÊME:Période de quarante jours précédant Pâques, dimanches non 

compris. 

 

Mercredi des Cendres:      premier jour du Carême. 

 

SEMAINE SAINTE: la dernière semaine du Carême. Elle comprend les jours suivants: 

 

Dimanche des Rameaux: premier jour de la Semaine Sainte, qui  commémore l'entrée du 

Christ dans Jérusalem. 

 

Jeudi Saint: jour de l'institution de la Sainte Cène. 

 

Vendredi Saint: jour où Jésus mourut pour le salut du monde. 

 

Pâques: jour de sa résurrection triomphante. Fête mobile célébrée le dimanche qui suit la 

pleine lune de l'équinoxe du printemps. 

 

DIMANCHES APRÈS PAQUES: Ces dimanches portent tous comme nom le premier mot de leur 

introït. 

Quasimodo geniti (comme des enfants nouveau-nés) 

Misericordias Domini (la miséricorde du Seigneur) 

Jubilate  (réjouissez-vous) 

Cantate  (chantez) 

Rogate   (priez) 

  

ASCENSION: le jeudi, quarante jours après Pâques. 

 

 

PENTECÔTE: cinquante jours après Pâques. Commémore l'effusion du Saint-Esprit sur les disciples. 

 

TRINITÉ: nom du premier dimanche après la Pentecôte. Ce jour-là commence une longue période de 

l'année pouvant comporter, selon la date à laquelle fut fêté Pâques, jusqu'à vingt-sept dimanches. Avec 

le dernier dimanche après la Trinité prend fin l'année liturgique. Ce cycle, dit sans fêtes, est parsemé de 

quelques célébrations: fête de la Saint Michel et de tous les anges, fête des récoltes et d'actions de 

grâces, Toussaint, Réformation, etc.  

 __________ 
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 MARTIN LUTHER 

 

 

 

UN APERÇU DE SA VIE ET DE SON OEUVRE 

 

 

 

 

La formation et déformation de l'Eglise 
 

 

Jésus-Christ ordonna à ses disciples d'aller dans le monde entier et de prêcher l'Evangile à tous les 

hommes. Ils attendirent à Jérusalem que le Saint-Esprit descendît sur eux le jour de la Pentecôte. Ce 

jour-là, ils annoncèrent l'Evangile à une grande foule et trois mille hommes se convertirent. Depuis lors, 

la Parole de Dieu s'est répandue dans le monde entier. 

 

Partout où l'Evangile de la grâce de Dieu en Jésus-Christ est proclamé, des hommes se convertissent, 

et partout où des hommes se convertissent naît l'Eglise chrétienne. Une Eglise locale ou une paroisse 

est un ensemble de pécheurs que l'Evangile a appelés à la foi en Jésus-Christ et qui se regroupent 

autour de la Parole de Dieu et des sacrements. Le Seigneur donne à son Eglise les ministres dont elle a 

besoin pour s'édifier dans la foi et accomplir la mission qui lui a été confiée.  

 

Au début, l'Eglise fut une Eglise de martyrs, de chrétiens persécutés et souvent mis à mort à cause de 

leur foi. Plus tard, elle eut la faveur des grands de ce monde. Alors elle se soucia davantage de ses 

intérêts et de son organisation que de sa mission propre. L'empereur Constantin, mort en 337, se 

convertit au christianisme et fit de lui la religion d'Etat. Officiellement protégée, elle devint négligente et 

tiède. Devenue une puissance de ce monde, elle se conforma au monde pour lui plaire, et son clergé 

courut après les titres et les honneurs. Les chefs des Eglises reçurent le titre d'évêques, et les évêques 

des grandes villes comme Rome, Jérusalem, Alexandrie, Constantinople et Antioche jouirent d'une 

autorité particulière. Ceux de Rome et de Constantinople devinrent respectivement les chefs de la 

chrétienté de l'occident et de l'orient. Jusqu'au jour où les rivalités et la course après l'autorité furent 

telles que l'Eglise se scinda en deux. Ce fut le schisme de 1054 qui sépara Catholiques et Orthodoxes. 

 

L'Eglise donna rapidement des signes de décadence. L'esprit du monde et la corruption s'infiltrèrent 

dans toutes les classes de la société, y compris le clergé. La vraie piété du cœur, fruit de la foi, céda la 

place au formalisme, à une religiosité faite de rites. On chercha dans les pratiques liturgiques, dans la 

confession privée, les exercices de piété, les jeûnes, les pèlerinages, l'invocation des saints et les 

indulgences des moyens de suppléer à la repentance et à la foi du cœur. De fausses doctrines 

pénétrèrent dans l'Eglise. La Bible perdit de son autorité. Elle n'était plus la source et la norme absolue 

de la foi et de la vie chrétiennes. On plaça la tradition au même niveau que l'Ecriture Sainte, voire au-

dessus d'elle. On ne connaissait plus le merveilleux Evangile du pardon et du salut par la foi en Jésus, 

le Rédempteur du monde. Celui-ci était généralement dépeint comme un juge sévère dont il fallait 

apaiser la colère par des œuvres humaines. N'osant pas s'adresser directement à lui, on invoquait la 

Vierge et les saints. L'adoration du cœur céda la place à la répétition ininterrompue de courtes prières. 

Ainsi naquit le rosaire. La doctrine du purgatoire, le sacrifice non sanglant de la messe, la vente des 

indulgences, l'affirmation que l'homme doit et peut se rendre digne de la grâce et participer ainsi à son 

salut par ses œuvres personnelles, toutes ces fausses doctrines et pratiques déformèrent l'Eglise. Elle 

était malade dans sa tête et dans ses membres et avait besoin d'une réformation en profondeur.  
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La réformation de l'Eglise 
 

 

Des hommes pieux et sincères cherchaient depuis un certain temps à corriger l'Eglise et à la guérir de 

son mal. Ce fut le cas de Wycliffe en Angleterre, de Jean Hus en Bohême et de Jérôme Savonarole en 

Italie. Jean Hus fut brûlé vif à Constance et Jérôme Savonarole pendu à Florence. Puis parut un homme 

dont Dieu se servit pour réformer son Eglise, Martin Luther.  

 

Martin Luther naquit à Eisleben, en Saxe, le 10 novembre 1483. Il fut baptisé le lendemain, à la Saint 

Martin, et reçut donc le nom de ce saint. Ses parents, Jean et Marguerite Luther, étaient des gens 

pieux, mais sévères et durs comme on savait l'être à l'époque et comme le fut aussi le maître d'école de 

Mansfeld où Luther apprit à lire, à écrire et à compter. On lui apprit également, à la maison et à l'école, à 

craindre Jésus et à invoquer la Vierge et les saints.  

 

Puis Luther fréquenta les lycées de Magdebourg et d'Eisenach. Il lui fallut chanter dans les rues, sous 

les fenêtres des bourgeois, pour avoir de quoi manger, jusqu'à ce qu'une brave femme, Ursula Cotta, le 

recueillît chez elle. Comme son père voulait faire de lui un juriste, il se rendit en 1501 à l'université 

d'Erfurt où il passa une licence (1502) et une maîtrise (1505) avant de s'inscrire à la faculté de droit. 

 

Luther était un jeune homme pieux et profondément religieux. Il était conscient de ses péchés et de ses 

imperfections et redoutait la mort. Un jour qu'il s'était blessé à la jambe avec l'épée que portaient tous 

les étudiants de l'époque, il supplia la Vierge Marie d'avoir pitié de lui. La même année, il fut surpris par 

un violent orage, alors qu'il traversait une forêt, et fit le vœu de devenir moine, si Sainte Anne le 

secourait. Il entra au couvent des Augustins d'Erfurt dans l'espoir de trouver la paix dans les jeûnes et 

les prières. En vain. Cependant il découvrit la Bible, la lut avec ardeur et suivit les conseils du Dr. 

Staupitz, le supérieur de son couvent qui l'encourageait à tourner les yeux vers le Christ.  

 

En 1507, Luther fut ordonné prêtre. En 1508, il fut chargé d'enseigner la philosophie à l'université de 

Wittenberg. Puis il fut rappelé à Erfurt et fit un voyage à Rome à la demande de l'ordre des frères 

augustins. La perspective de voir la ville sainte l'avait rempli de joie, mais il fut profondément déçu par 

ce qu'il y vit et apprit. De retour de Rome, il revint à Wittenberg comme professeur de théologie. Il fut 

heureux de pouvoir consacrer tout son temps et ses forces à l'étude de l'Ecriture Sainte. En 1512, on le 

nomma docteur en théologie. 

 

Léon X était pape à cette époque. Il avait besoin d'argent pour achever la construction et la décoration 

de la basilique Saint Pierre de Rome. Le moine dominicain Jean Tetzel fut chargé de vendre des 

indulgences en Allemagne dont une partie du produit alla dans les caisses du pape. Luther constata 

alors que les gens venaient de moins en moins se confesser et allaient de moins en moins à la messe. 

A quoi bon, si on a acquis une indulgence plénière qui délivre des peines du purgatoire? Luther savait 

que cela était contraire à l'enseignement de la Bible, que la repentance est quelque chose de quotidien 

dans la vie du chrétien. Il décida de protester en affichant à la porte de l'Eglise du prince à Wittenberg 

95 thèses contre les indulgences. Il voulait un débat sur cette question. Ces thèses se répandirent 

comme une traînée de poudre, et le pape en eut vent. Au départ, il ne prit pas l'affaire au sérieux, mais 

finit quand même par s'inquiéter. Il ordonna donc à Luther de comparaître devant le Cardinal Cajetan, 

son représentant officiel à une diète se tenant à Augsbourg. C'était en octobre 1518.  

 

Luther fut sommé de récuser tout ce qu'il avait écrit et dit contre les indulgences. Il refusa, car il était 

convaincu que sa position était conforme à l'Ecriture Sainte. Il comparut devant d'autres émissaires 

pontificaux, débattit avec eux et vit de plus en plus clair dans l'enseignement de la Bible. Il écrivit à cette 

époque plusieurs ouvrages où il s'en prit à l'enseignement officiel de l'Eglise catholique. Le pape 

rédigea donc une bulle dans laquelle il le sommait de se rétracter dans les soixante jours. Mais Luther 

était tenu par sa conscience et par l'autorité de l'Ecriture Sainte. Il brûla la bulle devant un groupe 

d'étudiants. La rupture avec l'Eglise catholique était consommée. Luther fut officiellement excommunié.  

Convoqué par l'empereur Charles-Quint devant la diète de Worms en avril 1518, il décida de s'y rendre 

malgré les mises en garde de ses amis. "Et quand il y aurait entre Wittenberg et Worms autant de 

diables que de tuiles sur les toits, j'irai", dit-il. Il refusa une fois de plus de se rétracter. Il fut donc mis au 
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ban de l'empire et déclaré un hors-la-loi. Ses livres devaient tous être brûlés, et il était interdit à 

quiconque de lui venir en aide et de lui apporter protection. Son arrêt de mort était en quelque sorte 

signé. Aussi son ami et protecteur, le prince électeur de Saxe Frédéric le Sage, le fit-il enlever et 

l'assigna-t-il à résidence dans son château de la Wartbourg. Luther y passa plusieurs mois, traduisant le 

Nouveau Testament en allemand et écrivant des sermons. 

 

Pendant ce temps, des fanatiques semèrent le trouble à Wittenberg. Dirigés par un collègue de Luther, 

le Dr. Carlstadt, ils se précipitaient dans les églises, arrachaient les tableaux, démolissaient les statues, 

renversaient les crucifix et les cierges, pensant ainsi réaliser la réforme de l'Eglise. D'autres fanatiques 

venus d'ailleurs s'étaient mêlés à eux. On les appelait les "prophètes de Zwickau", car ils venaient de 

cette ville de Saxe. En plus de ces actes de vandalisme et du désordre semé à Wittenberg, on y 

répandait de fausses doctrines. On niait la présence réelle du corps et du sang du Christ dans la Sainte 

Cène. On disait aussi du Baptême qu'il n'était pas un moyen de grâce, mais un rite symbolique, 

exigeant que tous ceux qui avaient reçu le Baptême dans leur enfance se fassent rebaptiser à l'âge 

adulte. On les appelait pour cela les "Anabaptistes". 

 

Luther tenta de régler ces problèmes en envoyant des lettres à Wittenberg. En vain. Il s'y rendit donc, 

malgré l'avis contraire de son prince, et y prêcha pendant une semaine entière. L'ordre revint dans la 

ville, mais le fanatisme se répandit dans d'autres régions de l'Allemagne et finit par engendrer la guerre 

des paysans.  

 

Une réforme de l'Eglise eut lieu également en Suisse. Elle était l'œuvre d'hommes tels que Zwingli et 

Oecolampade. Plus tard s'y ajoutera Jean Calvin, le réformateur de Genève. Ces hommes cependant 

militaient pour une réforme plus radicale que Luther, alors que ce dernier ne rejetait dans l'Eglise 

catholique que ce qui était contraire à l'enseignement de la Bible. Comme Carlstadt, ils ne croyaient pas 

en la présence réelle du corps et du sang de Jésus-Christ dans la Cène. Ils estimaient que ce corps et 

ce sang, étant quelque part dans le ciel, ne pouvaient pas être réellement présents partout où on 

célébrait l'eucharistie. Un colloque eut lieu à Marbourg en 1529, dans l'espoir d'unifier le protestantisme. 

On constata un accord fondamental sur beaucoup de doctrines, mais Zwingli maintint sa conception 

symbolique de la Sainte Cène, tandis que Luther refusa de donner aux paroles du Christ: "Ceci est mon 

corps" un autre sens que leur sens naturel et littéral. C'est ainsi que le protestantisme se scinda 

malheureusement en deux clans, les luthériens et les réformés.  

 

Tous ceux qui confessaient la même doctrine que Luther et à qui on donnait pour cela le sobriquet de 

"luthériens" ressentirent le besoin de rédiger une confession de foi exposant leurs convictions. C'est du 

reste ce qu'on leur demanda de faire, quand ils furent invités à confesser leur foi devant l'empereur et 

les dignitaires de l'empire à la diète d'Augsbourg, en 1530. Luther ne pouvant y assister, Mélanchthon, 

s'inspirant de quelques textes existants, rédigea ce qu'on appelle depuis la Confession d'Augsbourg. 

Elle fut lue à la diète, le 25 juin 1530. L'année précédente, Luther avait publié deux catéchismes, le Petit 

Catéchisme destiné surtout aux parents et aux enfants, et le Grand Catéchisme, à l'intention des 

pasteurs. Il croyait aussi que les fidèles devaient prendre une part active aux cultes et composa donc 

des cantiques à l'usage des assemblées, notamment le fameux "choral de Luther": «C'est un rempart 

que notre Dieu». 

 

En devenant moine, Luther avait prononcé les vœux de "chasteté, obéissance et pauvreté". Il s'était 

donc engagé à ne pas se marier. Mais il comprit que l'Eglise catholique, en imposant ces vœux, et en 

particulier celui de chasteté, c'est-à-dire de célibat, agissait d'une manière qui n'était pas conforme à la 

Bible. Il joignit le geste à la parole et se maria le 13 juin 1525 avec Catherine de Bora, une ancienne 

nonne gagnée aux idées du Réformateur. Six enfants naquirent de ce mariage: Jean, Elisabeth, 

Madeleine, Martin, Paul et Marguerite. Madeleine, que Luther chérissait tendrement, mourut en pleine 

adolescence.  

 

 

 

Luther poursuivit ses activités, consacrant l'essentiel de son temps à enseigner la théologie à 

Wittenberg et à rédiger d'innombrables écrits, surtout des commentaires et des sermons. Plusieurs fois 

il dut interrompre ses travaux pour des raisons de santé. La fin de sa vie approchait. En janvier 1546, 
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les comtes de Mansfeld le prièrent de se rendre à Eisleben, sa ville natale, pour les aider à mettre fin à 

une querelle. Durant son séjour là-bas, il fut saisi de douleurs à la poitrine et dut s'aliter. Sentant que la 

fin était proche, il dit à Dieu: "Je remets mon esprit entre tes mains. Tu m'as racheté, Seigneur, Dieu de 

vérité". Les douleurs redoublèrent dans la nuit. Il se remit à prier et récita des textes de la Bible. Quand 

ceux qui l'accompagnaient virent qu'il allait mourir, l'un d'eux, son collègue le Dr. Justus Jonas, 

s'approcha de son lit et lui demanda: "Vénérable père, voulez-vous mourir en vous attachant fermement 

au Christ et aux doctrines que vous avez prêchées?" Luther répondit distinctement: "Oui!" Il mourut 

entre deux et trois heures du matin, le jeudi 18 février 1546, et fut enterré, quelques jours plus tard, sous 

la chaire de l'église du château de Wittenberg. 

 

On peut résumer l'œuvre de la réforme accomplie par Martin Luther de la façon suivante: il a restauré le 

message de l'Eglise chrétienne dans sa vérité et sa pureté originelles. Il ne voulait pas abolir les formes 

extérieures du culte chrétien ni fonder une nouvelle Eglise, mais restaurer l'Eglise chrétienne en la 

faisant revenir à l'enseignement du Christ et des apôtres. La seule chose qui importait pour lui était le 

message que Dieu avait confié à son peuple, et ce message il le voulait pur, en toutes choses conforme 

à la Parole de Dieu. Il avait trois grands principes: 1."Sola Scriptura", l'Ecriture seule. 2. "Sola gratia", 

par la grâce seule. 3. "Sola fide", par la foi seule. L'Eglise a pour seul fondement l'Ecriture Sainte, et le 

pécheur est sauvé par la grâce seule, par la foi en Jésus-Christ. 

 

La meilleure façon de remercier Dieu d'avoir donné Martin Luther à son Eglise est de s'attacher de tout 

cœur au message de la Réforme et de le répandre partout dans le monde. 
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L'ORGANISATION DE L'ÉGLISE 

Parmi les grandes vérités bibliques que confesse l'Eglise luthérienne figure le sacerdoce universel. 

Jésus-Christ a confié le ministère des clés à l'Eglise locale, ce qui signifie que celle-ci est souveraine 

dans les décisions qu'elle prend, pourvu qu'elles soient conformes à l'Ecriture Sainte. Il n'existe donc 

pas de hiérarchie divinement instituée qui soumettrait l'Eglise à une autorité humaine quelle qu'elle soit. 

C'est devant Dieu et lui seul qu'elle est responsable de son enseignement et de sa pratique. 

 

Cependant une Eglise locale n'est jamais en mesure de s'acquitter de toutes les tâches que le Seigneur 

a confiées à son peuple: évangélisation, mission, formation des pasteurs, diaconie, etc. C'est pour cela 

que les Eglises locales se regroupent pour constituer ce qu'on appelle généralement une Eglise ou un 

Synode. Le terme vient d'un mot grec qui signifie "marcher ensemble". 

Un synode est un ensemble de paroisses qui confessent la même doctrine et qui souscrivent à une 

constitution synodale réglant leur vie et leurs activités communes. Chaque paroisse conserve son 

autonomie en ce sens qu'aucune décision ne peut lui être imposée par le synode. Cependant le bon 

ordre et l'amour chrétien veulent que les paroisses acceptent les décisions de la majorité. Un synode 

n'a pas à prendre de décision concernant son enseignement, puisque celui-ci est dicté par l'Ecriture 

seule. Par contre il peut, par une prise de position publique, rendre témoignage de telle ou telle doctrine, 

confesser dans une situation donnée ce qu'enseigne ou ce que prescrit la Bible. Les décisions qu'un 

Synode est appelé à prendre concernent parfois son enseignement et plus souvent ses activités et ses 

programmes.  

 

Ces décisions sont prises par l'Assemblée Synodale qui est l'organe délibératif de l'Eglise. Elle se réunit 

à intervalles réguliers, par exemple tous les deux ans. Chaque paroisse y est représentée par son 

pasteur et un laïc et dispose donc de deux voix. Les décisions sont prises à la majorité simple, sauf 

lorsqu'il s'agit de modifier la constitution, auquel cas il faut une majorité plus importante, généralement 

des deux tiers. 

 

Le Conseil Synodal se réunit plusieurs fois par an. Il est chargé de veiller à l'exécution des décisions 

prises en assemblées synodales. Il est donc l'organe exécutif de l'Eglise. Il est composé du bureau 

constitué par le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier synodal, ainsi que d'un certain 

nombre d'assesseurs, de telle manière à ce qu'il y ait en son sein un nombre à peu près égal de 

pasteurs et de laïcs. Tous ont un mandat limité dans le temps (dans notre Eglise, quatre ans) et 

renouvelable. Le président du Synode, le vice-président et le secrétaire sont des pasteurs, et le trésorier 

synodal un laïc. Ces quatre responsables sont élus en Assemblée Synodale, tandis que les assesseurs 

représentant les régions sont élus dans les Assemblées Régionales. Précisons que dans certaines 

Eglises luthériennes, le président porte le titre d'évêque. 

 

Par ailleurs, les pasteurs du synode se réunissent régulièrement en Conférences Pastorales générales 

et régionales pour s'édifier dans la connaissance et la foi et partager leurs préoccupations. Cependant 

ces conférences n'ont aucun pouvoir de décision dans l'Eglise. 

 

L'Eglise possède en général son propre séminaire ou institut biblique où sont formés les pasteurs et 

autres serviteurs de Dieu. Si elle n'a pas les moyens d'entretenir son propre séminaire, elle veille à ce 

que ses pasteurs soient formés dans une école de théologie où est dispensé un enseignement 

rigoureusement conforme à l'Ecriture Sainte.  

 

Consciente de son devoir de venir en aide aux pauvres et aux nécessiteux, l'Eglise s'efforce d'exercer la 

bienfaisance en pratiquant la diaconie. Elle le fait en participant à des programmes d'aide humanitaire et 

en soutenant des œuvres diverses.  

 

Une Eglise luthérienne évangélique, attachée à l'enseignement de la Bible et des confessions de foi 

luthériennes, loin de vivre dans l'isolement, lutte pour l'unité de l'Eglise chrétienne. Elle estime 

cependant que cette unité exige la soumission commune et sans réserve à la révélation divine. Partout 

où cela est possible, elle établit donc des liens de communion fraternelle avec d'autres Eglises 

attachées à la même doctrine, de manière à rendre dans ce monde un témoignage commun à la vérité 

que Dieu a révélée dans sa Parole.  


