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Les Héros de la Bible 

Leçon n ° 1: Jésus-Christ  
"Dieu créa l'homme à son image ..." (Genèse 1:27). Dans cette leçon, nous allons voir la façon dont Dieu 
s'est révélé à travers le caractère et les qualités de Son Fils Jésus-Christ.  
 
L’analyse de la Bible aide les enfants à explorer certaines de ces qualités afin qu'ils puissent mieux connaître 
la façon dont Dieu veut qu'ils vivent.  
 
Leçon n ° 2: Noah  
"Noé était un homme juste et intègre dans sa génération, et il marchait avec Dieu» (Genèse 6: 9). Aujourd'hui, 
nous parlerons des qualités et du courage qu’avait Noé ; comment  obtenu de la faveur auprès de  Dieu.  
 
L’analyse  de la Bible s'articule autour d’aider les enfants  à pratiquer l'obéissance.  
 
Leçon n ° 3: Abraham (partie 1)  
"L'Eternel dit à Abram:« Quitte ton pays, ton peuple et la maison de ton père, vers le pays que je te 
montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai "(Genèse 12: 1-2). Aujourd'hui, nous parlerons 
de la foi et de l'obéissance d'Abraham pour lesquelles Dieu l'a récompensé.  
 
L’analyse  de la Bible aide les enfants à pratiquer de faire «la bonne chose."  
 
Leçon n ° 4: Abraham (partie 2)  
"Pourtant, il (Abraham) ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié 
par la foi, donnant gloire à Dieu,  et ayant la pleine conviction que ce qu’il promet, il peut aussi 
l’accomplir» (Romains 4: 20-21). Aujourd'hui, nous parlerons de la foi et du courage d'Abraham quand Dieu lui 
demanda de sacrifier son fils unique Isaac.  
 
L’analyse de la Bible encourage les enfants à pratiquer à être courageux cette semaine.  
 
Leçon n ° 5: Joseph  
" Vous aviez médité de me faire du mal: Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive 
aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux.» (Genèse 50:20). Aujourd'hui, nous parlerons de la 
nature de service de Joseph qui lui a permis de passer du statut d'esclave au statut de premier ministre dans 
toute l'Egypte.  
 
L’analyse  de la Bible encourage les enfants à la pratique d’avoir l'attitude d'un serviteur.  
 
Leçon n ° 6: Moïse (partie 1)  
«Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces commandes que 
je te donne aujourd'hui, seront dans ton cœur »(Deutéronome 6: 5-6). Dans cette leçon, nous parlerons des 
qualités de Moïse qui lui ont permis de livrer les Dix Commandements au peuple d'Israël.  
 
L’analyse  de la Bible aide les enfants de passer en revue les Dix Commandements et leur signification.  
 
Leçon n ° 7: Moïse (partie 2)  
"Oh, que leurs cœurs seraient enclins à me craindre et pour observer tous mes commandements 
toujours, de sorte qu'il pourrait aller bien avec eux et leurs enfants, à perpétuité" (Deutéronome 05:29). 
La leçon d'aujourd'hui porte sur la crainte de Moïse (de crainte ou de révérence) du Seigneur et comment Dieu a 
utilisé cette crainte pour aider Moïse conduit une nation entière.  
 
L’analyse  de la Bible aide les enfants à apprendre l'importance de la crainte de Dieu et de pratiquer entendre 
Sa Parole.  
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Leçon n ° 8: Joshua  
" Ne t'ai-je pas donné cet ordre: Fortifie-toi et prends courage? Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, 
car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras" (Josué 1: 9). Joshua fut l'assistant 
de Moïse qui avait été choisi par Dieu pour être le leader d'Israël après la mort de Moïse. Nous parlerons des 
qualités de Josué concernant la foi, l'obéissance, la force et du courage qui lui ont permis d’amener la nation 
d'Israël dans le pays que Dieu avait promis de donner à Abraham et à ses descendants.  
 
L’analyse  de la Bible aide les enfants à pratiquer à rendre la Parole de Dieu vivante et active dans leur vie.  
 
Leçon n ° 9: Gédéon  
"L'ange de l’Eternel lui apparut et lui dit," Le Seigneur est avec toi, vaillant héros"(Juges 6:12). Gédéon 
était l'un des juges d'Israël qui ont conduit la nation d'Israël pendant la période de temps entre la mort de Josué 
et le ministère de Samuel. Nous parlerons des qualités de disponibilité, de confiance  dans le Seigneur et 
d'humilité qu’avait Gédéon qui ont permis à Dieu de l’utiliser pour vaincre les Madianites et rétablir la paix en 
Israël.  
 
L’analyse  de la Bible défis les enfants à être disponible à Dieu.  
 
Leçon n ° 10: Samson  
"... Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que 
cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère; et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël 
de la main des Philistins" (Juges 13: 5). Samson était l'un des juges d'Israël qui ont conduit la nation d'Israël 
pendant la période de temps entre la mort de Josué et le ministère de Samuel. Nous parlerons de la force de 
Samson par la puissance de Dieu qui a permis au Seigneur de l’utiliser pour vaincre les Philistins et rétablir la 
paix en Israël.  
 
L’analyse  de la Bible encourage les enfants à explorer la puissance et la force qu'ils reçoivent du Saint Esprit 
en tant que croyants en Jésus-Christ.  
 
Leçon n ° 11: Ruth  
"Mais Ruth répondit:« Ne me presser de te laisser, de retourner loin de toi! Où tu iras j’irai, où tu 
demeureras je demeurerai ; ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu" (Ruth 1:16). Ruth était 
l'arrière grand-mère du Roi David et l’ancêtre de Jésus. Nous allons  parler des qualités d'amour et de dévotion 
qu’avait Ruth et que Dieu a utilisé dans la réalisation de son plan du salut pour le monde.  
 
L’analyse de la Bible encourage les enfants à être consacré à leurs familles et à leurs amis.  
 
Leçon n ° 12: Samuel  
"Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l’Eternel et aux hommes" (1 Samuel 02:26). Samuel a 
été le dernier juge d'Israël et le prophète que Dieu  a utilisé pour établir la royauté en Israël. Aujourd'hui, nous 
parlerons de Samuel comme un jeune garçon et de son dévouement au service de Dieu.  
 
L’analyse  de la Bible aide les enfants à considérer ce qu’est leur service au Seigneur.  
 
Leçon n ° 13: Saül (Partie 1)  
" Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non! Dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous, et nous 
aussi nous serons comme toutes les nations; notre roi nous jurera il marchera à notre tête et conduira 
nos guerres" (1 Samuel 8: 19-20). Samuel oint Saül comme premier roi d'Israël. Dans la partie 1 de cette série, 
nous parlerons de la façon dont Dieu peut changer le cœur d'une personne pour que Ses plans soient 
accomplis. Nous allons souligner également l'importance d'obéir à Dieu - même si on est un roi oint!  
 
L’analyse  de la Bible encourage les enfants à avoir confiance en la puissance de Dieu dans leur vie.  
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Leçon n ° 14: Saül (Partie 2)  
"Samuel dit à Saül: Tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, 
t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël; et maintenant ton règne ne 
durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de 
son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé" (1 Samuel 13: 13-14). Dans 
la partie 2 de cette série, nous parlerons de la désobéissance de Saül à Dieu et de la conséquence de sa 
décision de désobéir à Dieu.  
 
L’analyse de la Bible encourage les enfants à obéir et à écouter la voix de Dieu.  
 
Leçon n ° 15: David (Partie 1)  
"L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère; l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais 
l'Éternel regarde au cœur " (I Samuel 16: 7(b)). Aujourd'hui, nous ferons connaissance de David, un jeune 
berger que Dieu a choisi pour être le prochain roi d'Israël.  
 
L’analyse  de la Bible encourage les enfants à être ‘une personne selon le cœur de Dieu’  
 
Leçon n ° 16: David (Partie 2)  
" David dit au Philistin: Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot; et moi, je marche contre 
toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insultée"" (I Samuel 17: 45). La 
leçon d'aujourd'hui est très ancienne mais intéressante - l'histoire de David et Goliath. Nous parlerons du 
courage de David et de sa confiance en Dieu.  
 
L’analyse  de la Bible encourage les enfants à faire confiance en Dieu en toutes choses - même face à des 
problèmes GEANTS!  
 
Leçon n ° 17: David (Partie 3)  
"O Dieu! Crée en moi un cœur pur, Renouvelle en moi un esprit bien disposé " (Psaume 51:10). David a 
écrit ce psaume après que le prophète Nathan vint auprès de lui après que David ait  commis l'adultère avec 
Bath Schéba. Nous parlerons brièvement de l'histoire de David et Bath Schéba mais nous allons nous 
concentrer plus sur la repentance de David et la conséquence de ses actes.  
 
L’analyse  de la Bible encourage les enfants à prendre de bonnes décisions.  
 
Leçon n ° 18: Salomon (Partie 1)  
"voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu 
personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai, en outre, ce que 
tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun 
roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, 
comme l'a fait David, ton père, je prolongerai tes jours." (I Rois 3: 12-14). Salomon, fils de David et 
successeur à son trône comme roi d'Israël, a demandé à Dieu la sagesse pour gouverner la nation d'Israël. 
Aujourd'hui, nous parlerons de la sagesse et de son importance.  
 
L’analyse  de la Bible encourage les enfants à apprécier la sagesse.  
 
Leçon n ° 19: Salomon (Partie 2)  
 Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse" (I Rois 
10:23). Même avec toute la sagesse de Salomon, son cœur se détourna du Seigneur. Nous parlerons des 
réalisations de Salomon, mais aussi sa désobéissance au Seigneur.  
 
L’analyse de la Bible encourage les enfants à rester fidèle à Dieu.  
 
Leçon n ° 20: Elie (Partie 1)  
"Achab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. " 
(I Rois 16:30). Avant de rencontrer Elie, nous avons besoin d'examiner brièvement l'histoire des rois d'Israël et 
de Juda, depuis la mort de Salomon jusqu'au moment où  Achab devint roi d'Israël. Ensuite, nous allons 
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brièvement rencontrer Elie et expliquer la raison pour laquelle il a été envoyé en Israël et au roi Achab.  
 
L’analyse  de la Bible encourage les enfants à apprendre et à suivre les commandements de Dieu.  
 
Leçon n ° 21: Elie (Partie 2)  
"Élie, le Thischbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Achab: L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont 
je suis le serviteur! il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole" (I Rois 17: 1). 
Aujourd'hui, le prophète Elie confronte le roi pour avoir abandonné les commandements de Dieu.  
 
L’analyse  de la Bible encourage les enfants à faire preuve d'audace dans leur foi dans le Seigneur.  
 
Leçon n ° 22: Elie (Partie 3)  
"Et la femme dit à Élie: Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu, et que la parole de 
l'Éternel dans ta bouche est vérité" (I Rois 17:24). Comment Elie a-t-il su que Dieu enverrait le feu et brûlerait 
son sacrifice quand il a contesté les prophètes de Baal? Comment était-il sûr que Dieu enverrait de nouveau la 
pluie? Comment Elie a-t-il développé une si grande confiance en Dieu? Aujourd'hui, nous parlerons de certaines 
raisons pour lesquelles Elie avait une telle confiance en Dieu.  
 
L’analyse  de la Bible encourage les enfants à développer la confiance en Dieu et à croire à la véracité de la 
parole de l'Éternel.  
 
Leçon n ° 23: Travail  
"L'Éternel dit à Satan: As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre; c'est 
un homme intègre et droit, craignant Dieu, et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité, 
et tu m'excites à le perdre sans motif" (Job 2: 3). Job était un homme qui a fait tout ce qui était bon et était 
également très riche. Mais même après avoir perdu tout ce qu'il possédait Job continue à maintenir son intégrité. 
Aujourd'hui, nous parlerons de l'intégrité et de son importance.  
 
L’analyse  de la Bible encourage les enfants à explorer la vérité de l'Ecriture.  
 
Leçon n ° 24: Néhémie  
"... et je dis: O Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais 
miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements! Que ton oreille soit attentive et 
que tes yeux soient ouverts: écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour 
tes serviteurs les enfants d'Israël,... "(Néhémie 1: 5-6). Néhémie est retourné de l'exil à Babylone en 445 Av. 
Il partit à Jérusalem et conduit le peuple dans la réparation des murs de la ville. Aujourd'hui, nous ferons 
connaissance de Néhémie: un homme de prière.  
 
L’analyse  de la Bible encourage les enfants à comprendre l'importance de la prière.  
 
Leçon n ° 25: Isaïe  
"J'entendis la voix du Seigneur, disant: Qui enverrai-je, et qui marchera pour nous? Je répondis: Me 
voici, envoie-mo"(Esaïe 6: 8). Nous parlerons de quelques-unes des prophéties prédites par  Isaïe au sujet du 
Messie, et de l'accomplissement de ces prophéties en Jésus-Christ.  
 
L’analyse  de la Bible encourage les enfants à comprendre que l'accomplissement des prophéties est une des 
clés pour savoir que la Bible est vraie.  
 
Leçon n ° 26: Jérémie  
"Et toi, ceins tes reins, lève-toi, et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, 
de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une 
ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain, contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses 
sacrificateurs, et contre le peuple du pays" (Jérémie 1: 17-18). Le prophète Jérémie parla au peuple de Juda 
au temps de leur exil à Babylone au sujet de leur responsabilité envers Dieu. Aujourd'hui, nous parlerons au 
sujet de se lever pour Dieu, même dans les situations difficiles.  
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L’analyse  de la Bible encourage les enfants à se lever pour Dieu.  
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Leçon n ° 27: Schadrac, Méschac et Abed-Nego  
"Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta 
main, ô roi. Simon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la 
statue d'or que tu as élevée"(Daniel 3: 17-18). Aujourd'hui, nous ferons connaissance de trois jeunes 
hommes, et parlerons de leur loyauté et dévotion en  Dieu.  
 
L’analyse  de la Bible encourage les enfants à être des amis fidèles.  
 
Leçon n ° 28: Daniel  
"Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre 
supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem; et trois fois le jour il se mettait à genoux, il 
priait, et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant "(Daniel 6:10). Un autre irrésistible vieux succès - 
Daniel et la fosse aux lions. Nous parlerons a propos d’être digne de confiance et engagé à servir Dieu.  
 
L’analyse  de la Bible encourage les enfants à être dignes de confiance et engagés à servir Dieu.  
 
Leçon n ° 29: Jonas  
"La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitthaï, en ces mots: Lève-toi, va à Ninive, la grande 
ville, et crie contre elle! car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir… " 
(Jonas 1: 1-3). Dans notre série des  héros de la Bible cette année, Jonas peut être la personne à qui nous 
pouvons nous rapporter le meilleur. Jonas est, au mieux, un héros malgré lui. Nous parlerons de la façon dont 
Dieu a accompli son plan par Jonas, même si Jonas ne voulait aucune part du plan de Dieu pour lui.  
 
L’analyse  de la Bible encourage les enfants à se soumettre à la volonté de Dieu pour leur vie. 

 
Leçon  Spéciale d’actions de Grâce : Remerciements et Actions de Grâce  
"Louez l'Éternel, invoquez son nom! Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits! Chantez, chantez 
en son honneur! Parlez de toutes ses merveilles!"(Psaume 105: 1-2). Aujourd'hui nous allons compter nos 
bénédictions - et puis en faire quelque chose - Donner!  
 
L’analyse  de la Bible aide les enfants à réfléchir sur les différentes manières de  rendre grâce à Dieu. 

 
Leçon Spécial Noël: Un réveillon de Noël inoubliable  
"Mais l'ange leur dit: Ne craignez point; car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le 
peuple le sujet d'une grande joie: c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, 
qui est le Christ, le Seigneur" (Luc 2: 10-11). Le sénateur John McCain raconte l'histoire d'un réveillon de Noël 
inoubliable dans un camp de prisonniers de guerre pendant la guerre du Vietnam.  
 
L’analyse  de la Bible regarde le sens de "O Peuple Fidèle".  
 
Leçon Spéciale des Pâques: Le Dragon  
"il nous a sauvés, non à cause des oeuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa 
miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint Esprit" (Tite 3: 5). Une 
histoire fictive permet d'enseigner la vérité de Pâques.  
 
L’analyse  de la Bible aide les enfants à comprendre le combat spirituel qui nous entoure et la raison pour 
laquelle Dieu a dû envoyer Jésus.  
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Leçon sur la  Journée Nationale de Prière  
"Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se détourne de 
ses mauvaises voies, -je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays" (2 
Chroniques 7: 14). Au lieu d'étudier aujourd'hui, nous allons faire. Nous allons passer notre temps de leçon à 
prier pour citoyens et habitants de notre pays. 

 
L’analyse  de la Bible invite les enfants à écrire une prière pour les gens de notre pays.  
 
Heure du conte  
"Il répondit: S'il est un pécheur, je ne sais; je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant 
je vois" (Jean 9:25) La pensée de." Raconter votre histoire! "-.  Raconter comment Jésus Christ est venu dans 
votre vie, peut-être un peu difficile. Peut-être que vous avez peur d'échouer ou bien vous ne savez quoi dire. 
Mais si Jésus-Christ est dans votre vie, vous devez avoir une histoire à raconter, et apprendre à raconter votre 
histoire peut être juste ce qu'il faut pour apporter les bonnes nouvelles de Jésus-Christ dans la vie de quelqu'un.  
 
Une  Analyse  de la Bible spéciale vous donne des idées, des suggestions et un aperçu pour vous aider à 
composer votre histoire.  
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                                                        La pratique rend parfait!  
 
Au cours des 12 dernières années, nous avons aidé à organiser des centaines d'études bibliques. Et nous avons 
mis au point une bonne recette qui aidera votre famille à tirer le maximum de cette étude de la Bible.  
 
Voici une proposition de plan pour savoir comment faire pour que votre première étude de la Bible se passe 
bien:  

• Inviter Jésus à être le maitre votre étude de la Bible. Demandez  que Sa puissance et Sa présence 
agissent dans la vie de tout un chacun.  

• S'il s'agit d'une étude du matin, prévoyez des beignets (si possible) et du jus en main. S'il s'agit d'une 
étude du soir, prévoyez des collations légères pour les garçons et les papas avant le début de l'étude.  

• Débuter a temps car  certains peuvent avoir des contraintes de temps.  
• Nous  avions constatons que l’étude se passe mieux quand les enfants s’asseyent avec leurs papas.  
• Présentez-vous et laissez les enfants se présenter surtout si il y a ceux qui ne se connaissent pas.  
• Débuter toujours l'étude de la Bible avec une prière d'ouverture. Demandez si un des enfants ou des 

papas voudraient prier - mais ne forcez personne, car cela peux être intimidant et inconfortable au début 
- même parmi les papas. Il serait mieux d'attribuer d’avance la prière d'ouverture et de fermeture à l'un 
des papas et leurs enfants, afin qu'ils aient le temps de se préparer.  

• Après que le groupe s’ait familiarisé l’un et l'autre,  la rotation de la prière de semaine en semaine serait 
un bon moyen de faire participer les enfants et les papas impliqués.  

• Donnez une brève description de la leçon du jour.  
• Lisez la question  de discussion et discutez-en. Encouragez vos pères à participer à la discussion. Nous 

avions constaté que les papas sont tentés de ne rien dire car ils se disent que c'est "une étude pour les 
enfants." Mais leur participation est importante.  

• Parcourez la leçon à un rythme confortable pour le groupe. Si vous ne terminez pas – ne vous faites 
mettez pas sous pression de terminer.  

• Terminez  l'étude de la leçon au temps indiqué. Vingt minutes d'étude est assez. Vous trouverez peut-
être que, parfois, moins, c'est mieux.  

• Encourager les papas et les enfants à remplir chaque semaine la fiche correspondent à la leçon de 
l’Analyse de la Bible, et pendant votre étude laisser du temps à chaque enfant de donner sa réponse.  

• Encouragez les enfants à pratiquer les qualités trait du personnage dans la leçon du jour pendant la 
semaine. Lors de la prochaine étude, encouragez-les à partager avec le groupe les situations où ils 
avaient eu l'occasion de mettre en pratique les leçons apprises  

• Voici une merveilleuse façon de terminer chaque leçon: demandez à chaque papa de se rapprocher de 
son enfant (ou du garçon ou de la fille avec qui il est venu dont le père n'est pas présent) et de leur 
demander de prier ensemble. Nous avons trouvé que c'est une merveilleuse façon d’amener le papa et 
son fils de prier ensemble. Vous pouvez suggérer qu'ils s’attendent au sujet des requêtes  qu’ils 
aimeraient prier ce jour-là.  

 

• Essayez la recette ci-dessus à quelques reprises, et puis en cas de besoin, ajuster selon les besoins et 
réalités  de votre groupe.  
 
Exemple du Programme Ordre  d’étude de la Bible  
 
7:10 - 7:20   Communion avec des beignets et jus  
7:20 - 7:40   Leçon d'étude biblique  
7:40 - 7:50   Révision de l’Analyse de la Bible  
7:50 - 7:55   Prière entre chaque père et son enfant  
7:55 -    Pratiquez ce que vous avez appris!  



HEROS DE LA BIBLE 
 

Dad’s and Kids Together in God’s Word   11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LECONS BIBLIQUES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



HEROS DE LA BIBLE 
 

Dad’s and Kids Together in God’s Word   12 
 

  



HEROS DE LA BIBLE 
 

Dad’s and Kids Together in God’s Word   13 
 

Les Héros de la Bible  
 

Leçon     Verset de la leçon   Page 
  1) Jésus Christ    Ephésiens 5:1     12 
  2) Noah    Genesis 6:9     15 
  3) Abraham (Part 1)   Hébreux 11:6     18 
  4) Abraham (Part 2)   Romains 4:20-21     21 
  5) Joseph    Matthieu 20:28     24 
  6) Moses (Part 1)   Matthieu 22:37-39    28 
  7) Moses (Part 2)   Deutéronome 5:33    31 
  8) Joshua    Hébreux 4:12     34 
  9) Gédéon    Juges 6:12     37 
10) Samson    Colossiens 3:16     41 
11) Ruth     Romains 12:10     45 
12) Samuel    1 Samuel 2:26     49 
13) Saül (Part 1)    Proverbes 3:5-6     52 
14) Saül (Part 2)    1 Samuel 12:24     55 
15) David (Part 1)   1 Samuel 16:7     59 
16) David (Part 2)   Ephésiens 6:10     63 
17) David (Part 3)   Psaumes 119:9     67 
18) Salomon (Part 1)   Proverbes 2:6     71 
19) Salomon (Part 2)   Matthieu 16:26     74 
20) Elie (Part 1)    Deutéronome 6:5-7    78 
21) Elie (Part 2)    Hébreux 11:1     81 
22) Elie (Part 3)    1 Jean 5:14     85 
23) Job     Colossiens 3:16     89 
24) Néhémie    Proverbes 15:8     93 
25) Isaïe     Isaïe 53:5     97 
26) Jérémie    Jérémie 1:17   101 
27) Schadrac, Meschach & Abed-nego Jean 15:13   104 
28) Daniel    Daniel 6:4(b)   108 
29) Jonas    Psaumes 119:105   112 
 
Leçons Spéciales    Verset de la leçon   Page 
Actions de grâces    Psaumes 105:1-2   115 
Un réveillon de Noël inoubliable  Luc 2:10-11   117 
Pâques     Jean 3:16   120 
Prière     2 Chroniques 7:14  123 
Heure du conte    Jean 9:25   126 
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                                            LEÇON 1: JÉSUS-CHRIST  
 
Verset de la leçon d'aujourd'hui  
"Soyez les imitateurs de Dieu..." (Ephésiens 5:1).  
 
Questions  
Qui est l'un de vos héros ? Pourquoi est-il votre héros?  
 
Introduction  
Ce qui suit est un extrait du discours du président George W. Bush quelques mois après l’évènement du 11 
Septembre 2001 contre le Pentagone et le ‘World Trade Center’:  
 
"Les Américains ont répondu magnifiquement avec courage et compassion. Nous l'avons vu dans nos enfants 
qui ont envoyé plus de 1 million de dollars pour les enfants d'Afghanistan. Nous l'avons vu dans la compassion 
des Américains Juifs et Chrétiens qui ont tendu la main à leurs voisins Musulmans. Nous avons vu que les 
Américains ont réévalué les priorités: les parents passent plus de temps avec leurs enfants et beaucoup de gens 
passent plus de temps dans la prière et dans les lieux de culte.  
 
Nous avons acquis de nouveaux héros, ceux qui ont couru dans des bâtiments en feu pour sauver les autres: 
nos policiers et nos pompiers.  
 
Ceux qui combattent leurs propres craintes pour garder les enfants calme et sûr: les enseignants de l'Amérique.  
 
Ceux qui se mettent volontairement en danger pour défendre notre liberté: les hommes et les femmes des forces 
armées.  
 
Et ce soir, nous nous associons à remercier un tout nouveau groupe de fonctionnaires qui ne se sont enrôlés 
pour combattre une guerre, mais se trouvent sur les lignes de front d'une bataille néanmoins: ceux qui livrent le 
courrier, les postiers de l'Amérique.  
 
Nous remercions également ceux dont la réponse rapide a fourni un traitement préventif qui a sans aucun doute 
sauvé des milliers de vies: nos travailleurs de la santé.  
 
Des innombrables Américains ont donné du sang à la suite des attaques. Les New-Yorkais ont ouvert leurs 
maisons aux voisins évacués. Nous attendons patiemment dans les longues lignes de sécurité. Les enfants à 
travers l'Amérique ont organisé  la vente de limonade et biscuits pour les enfants en Afghanistan. Et nous 
pouvons faire plus.  
 
Le courage et optimisme ont conduit les passagers à bord du vol 93 à précipiter leurs meurtriers de sauver des 
vies sur le terrain - dirigé par un jeune homme dont les dernières paroles connues étaient La prière du Seigneur. 
************************************************** *  
 
Le 11 Septembre, l'Amérique et tant d’autres dans le monde entier ont été réintroduits à quelque chose qui avait 
presque disparu: les Héros.  Les pompiers, policiers et autres secouristes ont sacrifié leur vie pour que d'autres 
puissent avoir la chance de vivre. Les hommes et les femmes dans les forces armées défendent notre pays 
partout dans le monde. Les postiers mettent de côté les craintes et font la livraison du courrier.  
 
Où pouvons-nous trouver des héros? Au début, Moïse dit: "Non!" Gédéon dit: "Pourquoi moi?" Et Jonas dit: "Je 
dois quitter d’ici!"  Héros? Vous pariez! Dans cette série de leçons, nous ferons connaissance de ces gens et 
d'autres hommes et femmes dont les réalisations, les qualités et le courage les ont rendu des héros et ensuite 
les rendent des héros aujourd'hui.  
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Jésus-Christ  
(Phillipiens 2, 6-11)  
"  lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, 
mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes; 
et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, 
même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le 
nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la 
terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le 
Père." 
 
Question: Qu'est-ce qui fait de quelqu'un un héros? [Un héros est une personne qui est admiré pour ses 
qualités et  ses réalisations ou celui qui a un grand  courage].  
 
Cette définition du mot " héros"  est appliqué aux hommes que nous et aux femmes que nous appelons  " Les 
Héros de la Bible." Nous parlerons de leurs qualités, leurs réalisations et leur courage qui les ont rendu des 
héros dans le passé et de la raison pour laquelle ils demeurent des héros d'aujourd'hui.  
 
Question: Qui est le premier héros mentionné dans la Bible? [Jésus-Christ].  
 
La Bible dit: "Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. Il était 
avec Dieu au commencement" (Jean 1:1-2).  
 
Question: Qui est la Parole? [Jésus-Christ].  
 
Question: Si Jésus-Christ est la Parole, et la Bible dit que la Parole est Dieu; qu’est-ce que cela fait de 
Jésus? [Jésus-Christ est Dieu].  
 
Question: Avez-vous déjà pensé de Jésus comme un héros? Quelles raisons que vous pouvez-vous 
avancer qui font de Jésus est un héros? [Regardons ses réalisations, ses qualités et son courage]:  
 
Ses réalisations:  
Jésus a accompli pas mal de choses depuis le début des temps. Dans le livre de l'Apocalypse, il est écrit, "Tu es 
digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance; car tu as créé 
toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées"  (Apocalypse 04:11). Les 
Écritures nous disent également que " Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et 
sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. Tout a été créé par lui 
et pour lui"  (Colossiens 1:16). En d'autres termes, sans Jésus, rien – pas même le monde, ou vous ou moi, 
existerait ou serait privé de l’effondrement.  
 
La Bible dit aussi, " Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses; si on les écrivait en détail, je ne pense 
pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait" (Jean 21:25).  
 
Question: Quelles autres réalisations auxquelles vous pouvez penser que Jésus a fait? [les miracles, la 
guérison, l'enseignement et surtout Son sacrifice pour vous et moi].  
Jésus a accompli et continue d'accomplir de grandes réalisations. Mais les réalisations ne sont qu'une partie de 
notre définition d'un héros. Regardons Ses qualités.  
 
Ses qualités:  
Question: Comment pouvons-nous savoir les qualités de Dieu? [Nous pouvons les lire tout au long de la 
Bible]. Nous pouvons savoir les qualités de Dieu par Jésus-Christ, car " Il est l'image du Dieu invisible, le 
premier-né de toute la création. "  (Colossiens 1:15).  
 
Question: Y a t-il un autre endroit où nous pouvons regarder? [Notre verset de la leçon dit: " Et, Dieu créa 
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l'homme à son image." (Genèse 1:27).]  
 
Question: Quel est un autre mot pour l'image? [Un autre mot pour l'image, c'est la réflexion ou le miroir ou la 
ressemblance].  
 
Dieu vous a créé pour que vous puissiez avoir ou refléter les mêmes caractéristiques et les mêmes qualités qu'Il 
a. Lorsque vous dessinez ou peignez ou construisez quelque chose, vous  la créez de la façon dont vous voulez 
qu'elle soit. Quand Dieu crée, Il crée  de la façon dont Il veut sa création soit.  
 
Question: Quelles sont les qualités que Dieu a qu'Il veut que vous ayez? [l’amour,  la joie, la paix, la 
patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi etc..]. Jésus a toutes ces qualités et Il 
veut que vous les ayez aussi.  
 
Son courage:  
La nuit avant la crucifixion de Jésus, Jésus et ses disciples étaient à un lieu appelé Gethsémané, sur une 
montagne appelée le Montagne des Oliviers. L'Évangile de Luc nous dit: " Puis il s'éloigna d'eux à la distance 
d'environ un jet de pierre, et, s'étant mis à genoux, il pria, disant: Père, si tu voulais éloigner de moi cette 
coupe! Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel, pour 
le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang, 
qui tombaient à terre. " (Luc 22: 41-44).  
 
Question: Qu'est-ce que "la coupe" que Jésus demande à son Père d’éloigner de Lui? [Endurer la 
crucifixion et la séparation avec Son père qui allait durer pendant une courte période].  
 
Pourquoi Jésus était-il sur le point d'être crucifié? [Pas pour tout ce qu'il avait fait, mais c'était le plan de 
Dieu qu'il deviendrait un sacrifice pour toutes les mauvaises pensées, mauvaises attitudes et mauvais actes de 
gens qui ont déjà vécu ou qui vivront un jour].  
 
La Bible dit: "Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui 
ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle" (Jean 3:16). Dieu savait que nous avions besoin d'un sauveur, 
et c'est pourquoi Il a envoyé Jésus pour nous.  
 
La Bible dit aussi: " Nous avons connu l'amour, en ce qu'il a donné sa vie pour nous; nous aussi, nous 
devons donner notre vie pour les frères"  (1 Jean 3:16). Dieu a envoyé Jésus pour nous, et Jésus est  
volontairement mort pour nous.  
 
Jésus a fait preuve de  courage en donnant sa vie pour vous et pour moi plus que n'importe quel général dans la 
bataille ou tout athlète en compétition avec douleur et blessures. Il y a eu et il y a beaucoup de héros dans notre 
monde. En fait, la Bible en a plein. Nous ferons connaissance de beaucoup d'entre eux au cours de l'année 
scolaire. Mais Jésus est vraiment le plus grand héros que le monde ait connu ou  connaîtra jamais. 
 
Question: Comment pouvez-vous prendre le temps aujourd'hui pour savoir plus sur les qualités de 
Dieu?  
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                                                       LEÇON 2: NOE 
 
Révision 
Questions de la semaine dernière et verset à mémoriser 
 
Verset de la leçon d'aujourd'hui  
" ... Noé était un homme juste et intègre dans son temps; Noé marchait avec Dieu"  (Genèse 6: 9).  
 
Qualité  
L’obéissance  
 
Question à discuter  
Quelqu’un vous a-t-il déjà demandé de faire quelque chose de grand - vraiment grand? Comment avez-
vous ressenti  à votre première pensée à le faire?  
 
Introduction  
Il y a une histoire racontée par un homme nommé Bruce Wilkinson. Il s'adressait à des étudiants de niveau 
collégial, et les a défiés de sortir et accomplir quelque chose de grand - vraiment grand dans le domaine de 
parler à propos de Jésus-Christ.  
 
Une semaine plus tard Bruce reçut une lettre de deux étudiants de l'université où il s’est adressé. Ces deux gars 
avaient prié pour qu’ils ait l’opportunité de parler au gouverneur de Californie au sujet de Jésus et ont décidé de 
le faire immédiatement - en fait, la même semaine que M. Wilkinson les a adressé! Ils sont entrés dans leur 
voiture, ont conduit 400km jusqu’à de la capitale. Voici ce qui s'est passé: le long du chemin, ils se sont 
également entretenus avec 2 travailleurs de stations d’essence , 4 gardes de sécurité, le secrétaire du 
gouverneur, et - le gouverneur  à propos Jésus-Christ!  
 
Mais il y a plus. Les deux étudiants ont mis sur pied une équipe de 126 étudiants et professeurs, ont loué un 
avion, et ont pris l’avion pour Trinidad afin de mettre sur  les locations des écoles bibliques pour des milliers de 
personnes sur cette île!  
************************************************** *************  
 
Je parie qu'aucun de ces étudiants avaient la moindre idée qu'ils pouvaient un jour faire beaucoup pour Dieu; En 
fait, juste penser à faire quelque aussi grand les effrayerait a mort probablement. Mais aussi longtemps que 
nous nous  rendons disponibles à Dieu, Il peut nous utiliser pour faire de grandes choses - vraiment très grand 
pour Lui. Aujourd'hui, nous parlerons d'un héros de la Bible qui s'est rendu disponible à Dieu et lui obéit. 

Noé 
(Texte: Genèse 6: 9-22) 

9 " Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps; Noé marchait avec 
Dieu.10 Noé engendra trois fils: Sem, Cham et Japhet.11 La terre était corrompue devant Dieu, la terre était 
pleine de violence.12 Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue; car toute chair avait corrompu 
sa voie sur la terre.13 Alors Dieu dit à Noé: La fin de toute chair est arrêtée par devers moi; car ils ont 
rempli la terre de violence; voici, je vais les détruire avec la terre.14 Fais-toi une arche de bois de Gopher; 
tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras de poix en dedans et en dehors.15 Voici comment tu 
la feras: l'arche aura trois cents coudées de longueur, cinquante coudées de largeur et trente coudées 
de hauteur.16 Tu feras à l'arche une fenêtre, que tu réduiras à une coudée en haut; tu établiras une porte 
sur le côté de l'arche; et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième.17 Et moi, je vais 
faire venir le déluge d'eaux sur la terre, pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel; tout ce 
qui est sur la terre périra.18 Mais j'établis mon alliance avec toi; tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta 
femme et les femmes de tes fils avec toi.19 De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 
deux de chaque espèce, pour les conserver en vie avec toi: il y aura un mâle et une femelle.20 Des 
oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur 
espèce, deux de chaque espèce viendront vers toi, pour que tu leur conserves la vie.21 Et toi, prends de 
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tous les aliments que l'on mange, et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de 
nourriture ainsi qu'à eux.22 C'est ce que fit Noé: il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné." 

 
Question: Quelle a été la plus grande réalisation de Noé? [Combien disent que c’est à propos de construire 
l'arche? La construction de l'arche était une grande réussite! Mais la plus grande réussite de Noé était de vivre le 
genre de vie qui lui a permis de trouver grâce auprès de Dieu]. Parlons un peu de Noé.  
 
Question: Noé avait 4 qualités qui lui ont permis de trouver grâce auprès de Dieu. Vous rappelez-vous ce 
qu'elles sont? [Noé était juste et intègre, il marchait avec Dieu, et il était obéissant]. Noé vécut docilement selon 
les normes de Dieu, et vécut selon les voies de Dieu.  
 
Quand la Bible se réfère à nos cœurs, il se réfère à la partie la plus intérieure de nous où nos attitudes, nos 
personnalités, nos sentiments et nos émotions viennent. Un autre nom pour notre cœur est notre âme. Notre 
cœur fait de nous qui nous sommes. Noé a suivi les voies de Dieu dans son cœur.  
 
Noé était Juste  
Question: Que pensez-vous que signifie être justes? [Beaucoup de gens pensent que être juste signifie, "Je 
suis meilleur que toi" - mais ce n'est pas ce que cela signifie].  
 
Aucune personne n'est «meilleure» que l'autre. La Bible dit que nous avons tous détournés de Dieu. Noé 
compris ceci. Il savait qu'il n'était pas parfait, mais il fait le choix de revenir en arrière autour et suivre la voie de 
Dieu. Les chrétiens comprennent que nous pouvons vivre une vie pieuse seulement parce que Jésus-Christ 
nous donne le pouvoir de le faire.  
 
Question: Alors, que signifie justice ? [Vivre selon ce que Dieu dit est juste].  
 
Noé obéit aux lois de Dieu dans son cœur, dans ses pensées et attitudes. Il ne vivait pas comme les autres 
autour de lui qui vivaient selon leur propre définition du mot juste. Noah l’a fait selon la voie Dieu! La Bible dit 
qu'il a fallu 100 ans pour que Noé construise ce bateau, et je suis sûr que pour la plupart de ces 100 ans les 
gens se moquaient de lui, même ceux qu'il considérait comme  bons amis!  
 
Question: Pensez-vous que Noah s'était jamais senti comme s’il fallait écouter ses amis et juste oublier 
toute cette affaire d’arche? [Probablement].  
 
Question: Pensez-vous que Noé était heureux de continuer à suivre la voie de Dieu? [Oui. Surtout juste au 
moment où la pluie a commencé à venir].  
 
Question: Donner une de manière dont vous pouvez pratiquer la justice aujourd'hui? [Traiter les autres 
avec respect].  
 
Noah Etait Intègre (Irréprochable)  
Ensuite, la Bible dit Noé était irréprochable.  
 
Question: Que pensez-vous que cela signifie d'être irréprochable? [Personne ne peut trouver des fautes ou 
du mal en vous]. Et si Noé avait fait quelque chose de mal, il ferait la bonne chose en admettant sa faute.  
 
Question: Donner une de manière dont vous pouvez pratiquer l’intégrité aujourd'hui? [Etre honnête, 
gentil]. Cela ne signifie pas que vous devez être parfait, mais dans votre cœur vous suivez les voies de Dieu.  
 
Noé marchait avec Dieu  
Question: La Bible dit que Noé marchait avec Dieu. Que pensez-vous que cela signifie? [Quand vous 
marchez avec quelqu'un, vous passez du temps avec cette personne].  
 
Noé a pris le temps de «traîner» avec Dieu. Il a passé du temps avec Dieu. Il a appris à devenir une personne  
de qui Dieu serait content.  
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Question: Comment pouvez-vous "traîner" avec Dieu? [En parlant avec Lui de votre journée (la prière), en 
lisant la Bible et  en demandant à Dieu de vous aider à comprendre ce que cela signifie pour vous].  

Noé était obéissant  
Question: Que signifie l'obéissance? [Le dictionnaire dit que cela signifie : faire ce que quelqu'un en charge 
dit]. Cela signifie suivre les indicatives ou faire ce qu’on nous demande de faire, même si vous n'avez pas envie 
de le faire. Ce n'est pas facile, mais c’est juste le faire de cette façon. Mais je voudrais vous faire entendre une 
autre définition de l'obéissance.  
 
Lorsque la Bible parle de l'obéissance, cela signifie, "apprendre à connaître et être comme Jésus." N'est-ce pas 
un sens beaucoup plus frais? C'est plus que de suivre un tas de règles - faire ceci ou faire cela. Réfléchissez-y 
un instant. Quand vous apprenez à rouler au vélo, vous avez des roues de formation, puis quand il fallait les 
enlever, vous avez probablement vacillé un peu, mais vous étiez assez bon à le faire de vous même. Puis, plus 
vous roulez, plus vous gagnez de l’expérience. Et il est dit que, une fois qu’on apprends à rouler au vélo, on 
n'oublie jamais.  
 
C'est la même chose avec la pratique de l'obéissance. En mettant en pratique les instructions de Dieu, vous le 
faites une ou deux fois; ensuite, vous devenez si bon en obéissance, et au fur et à mesure cela ne vous tracasse 
même pas. Obéir à Dieu apporte un changement en vous qui vous amène à devenir comme son Fils Jésus.  
 
Question: Donner une façon dont vous pouvez pratiquer l'obéissance aujourd'hui? [Faire les choses 
comme Jésus leur ferait]. Cela signifie que vous devez savoir comment ll les ferait, ce qui signifie que vous 
devez apprendre à Le connaître, et la meilleure façon de le faire est de «marcher avec Lui."  
 
Noah a choisi de vivre une vie différente de toutes les autres personnes sur la terre. Sa vie fut celui que Dieu a 
approuvé. Il a choisi de prendre de bonnes décisions en suivant la flèche de la boussole qui va tout droit vers les 
voies de Dieu.  
 
Question: Quelle direction allez-vous choisir?  
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LEÇON 3: Abraham (partie 1) 

Révision 
Questions de la semaine dernière et verset à mémoriser 
 
Le verset de la leçon d'aujourd'hui  
"L'Eternel dit à Abram:« Quitte ton pays, ton peuple et la maison de ton père, vers le pays que je te 
montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai"(Genèse 12: 1-2).  
 
Qualités  
Foi et Obéissance  
 
Question à discuter  
Avez-vous déjà déménagé dans une autre ville? Quelles étaient vos impressions?  
 
Introduction  
Un certain 28 Décembre 1944, après dix mois d'être dans un camp de concentration de Nazie en Allemagne, 
Corrie Ten Boom était libéré.  
 
La famille de Ten Boom, tous des chrétiens, avait fourni une cachette dans leur maison pour les Juifs qui étaient 
persécutés (maltraités) pendant la Seconde Guerre mondiale. Sa famille avait finalement été trahie, et en retour 
pour leur gentillesse, âgé de 59 ans avec sa famille, Corrie avait été mis dans un camp de concentration. Son 
père et sa sœur étaient morts dans ces camps.  
 
Corrie avait fait une promesse à Dieu que si elle était autorisée à vivre, elle annoncerait à beaucoup de gens 
l'amour et le pardon de Jésus comme elle le pouvait. Alors Dieu lui fit une promesse: qu'elle atteindrait beaucoup 
plus de personnes que ce qu'elle pouvait imaginer avec le message de l'Évangile. Pour les 30 prochaines 
années après sa libération, elle voyageât dans plus de 60 pays, parla aux gens de l'amour et de la fidélité de 
Dieu à travers ses expériences en prison. Parmi les 9 livres qu'elle avait écrit, le plus connu est ‘The Hiding 
Place’ (La cachette), un conte de son arrestation et du temps passé en prison.  
 
Corrie dit: «Dieu a des plans - pas des problèmes -Pour nos vies" Des milliers d'années, dans un pays qui est 
aujourd'hui appelé Iran et Irak, Dieu apparut à un homme nommé Abram. Abram était un descendant de Sem, 
l'un des trois fils de Noé. Abram avait une femme nommée Sarai, et ils n'avaient pas d'enfants. Ce jour-là Dieu 
apparut à Abram, Dieu dit à Abraham d'un plan pour sa vie.  
************************************************** ************  
 

Abraham (partie 1) 
(Texte: Genèse 12: 1-7) 

"1 L'Éternel dit à Abram: Va-t’en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que 
je te montrerai.2 Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai; je rendrai ton nom grand, et tu seras 
une source de bénédiction.3 Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront; et 
toutes les familles de la terre seront bénies en toi.4 Abram partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot 
partit avec lui. Abram était âgé de soixante-quinze ans, lorsqu'il sortit de Charan.5 Abram prit Saraï, sa 
femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient 
acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de 
Canaan.6 Abram parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Moré. Les 
Cananéens étaient alors dans le pays.7 L'Éternel apparut à Abram, et dit: Je donnerai ce pays à ta 
postérité. Et Abram bâtit là un autel à l'Éternel, qui lui était apparu."  
 
Question: Quand Dieu apparut à Abram, quelles sont les deux choses qu’Il donna comme promesse? [1) 
La promesse d'une nombreuse descendance et 2) La promesse d'une terre, "la terre promise" pour que ses 
descendants y vivent].  
 
Question: Quelle est la chose étonnante au sujet de la promesse de Dieu concernant de nombreux 
descendants à Abraham? [Au moment où Dieu apparut à Abram, Abram et sa femme étaient très vieux - peut-
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être plus que votre grand-mère ou votre grand-père - et ils n'avaient pas d'enfants].  
 
Question: Est-ce que Abram  avait demandé la promesse que Dieu lui avait donnée? [Non Dieu la lui a 
donnée comme un cadeau].  
 
Nous parlerons de quelques raisons pour lesquelles Dieu a fait sa promesse à Abram dans quelques instants. 
Mais avant que nous continuons à parler d’Abram, parlons d’une autre promesse que Dieu a fait.  
 
Question: Quelle est la promesse incroyable que Dieu fait pour vous et moi aujourd'hui? [La promesse de 
la vie éternelle par la foi et la foi en son Fils Jésus-Christ].  
 
Question: Quelle est tellement incroyable de la promesse de Dieu de la vie éternelle par le Christ? [Dieu 
nous la donne comme un cadeau si nous allons la Lui demandons et la recevons par la foi] .  
 
Question: Est-ce que nous méritons ce don de Dieu? [No. Nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes pour 
le gagner. Dieu nous offre ce cadeau parce qu'Il veut que nous l’ayons].  
 
Maintenant, continuons nos discussions sur Abram.  
 
Question: Quelles sont les  3 qualités qu’avaient Abram qui nous donnent une idée de la raison pour 
laquelle Dieu a choisi Abram afin de recevoir cette merveilleuse promesse? [Les qualités de foi d'Abram, 
l'obéissance et la justice].  
 
Foi et Obéissance  
Question: Qu'est-ce que la foi? [La Bible dit: "Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, 
une démonstration de celles qu'on ne voit pas"  (Hébreux 11: 1)].  
 
Question: Quel est un bon exemple de la foi? [Un bon exemple de la foi, c'est que vous êtes assis dans la chaise 
sur laquelle vous êtes en ce moment. Avez-vous vérifié la chaise pour vous assurer qu'elle va vous retenir ou 
vous vous êtes juste vous assis? Vous avez la foi que la chaise vous tiendra. Vous avez plus que l'espoir, vous 
êtes sûr que la chaise vous retiendra. C'est ca la foi].  
 
Notre premier indice sur la foi d'Abram est : "Abram partit, comme le L’Eternel lui avait ordonné ..."  (Genèse 
12: 4). Mettez vous à la place d'Abram et imaginez vous que Dieu vous apparaît! Il vous dit d'emballer tous vos 
bagages et d’aller à un endroit où vous n'avez jamais été, vous et votre famille. En fait, vous ne savez même pas 
où vous allez finir!  
 
Question: Auriez vous la foi de quitter votre maison, votre quartier, vos amis et proches sans savoir où 
vous allez?  
 
Question: Pourquoi pensez-vous que Abram avait la foi de quitter sa maison et ses amis et son pays? 
[Ecouter ce que les Ecritures disent Abram (son nom a été changé à Abraham), "C'est par la foi qu'Abraham, 
lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir 
où il allait "(Hébreux 11: 8)]. Même si Abraham ne savait pas exactement ce que Dieu avait prévu pour lui, il 
était sûr que Dieu fournira tout ce dont lui et sa famille avaient besoin pour accomplir ce que Dieu voulait qu'il 
fasse.  
 
Abraham a reconnu et a respecté l'autorité de Dieu sur sa vie et l'a acceptée. Parce que Abraham a respecté 
l'autorité de Dieu dans sa vie, il pourrait obéir à ce que Dieu voulait qu'il fasse. La foi d'Abraham lui a permis 
d'obéir à Dieu.  
 
Question: Quelles sont les choses sur lesquelles Dieu veut que vous ayez la foi en Lui ? [ Les besoins de 
votre famille, aider dans la prise des bonnes décisions].  
 
Question: Dans quels domaines Dieu veut-t-Il veut votre obéissance? [Vivre selon Sa Parole, obéissant à 
vos parents]. Si vous vous souvenez de notre dernière leçon (Noé, leçon n ° 2) obéissance signifie plus que faire 
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tout simplement  ce qu'on vous  demande de faire; cela signifie aussi apprendre à connaître et à être comme 
Jésus. 
  



HEROS DE LA BIBLE 
 

Dad’s and Kids Together in God’s Word   23 
 

Justice  
Question: Vous rappelez-vous ce qu'est-ce que la justice? [La justice c’est faire ce qui est juste aux yeux de 
Dieu].  
 
La Bible dit que, "Car je(Dieu) l' (Abraham)ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de 
garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en 
faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites"  (Genèse 18:19 ).  
 
Une nouvelle nation était sur le point de naitre. Dieu avait besoin d'un homme qui ferait ce qui est droit et 
enseignerait à ses enfants à faire de même. Les qualités de la foi d'Abraham et l'obéissance à Dieu, l'ont amené 
à faire ce qui est droit aux yeux de Dieu. Et à cause de cela, Dieu le choisit pour devenir le père de la nation 
d'Israël.  
 
Question: Pourriez-vous choisir Dieu aujourd'hui pour être le père d'une nation?  
 
Question: Comment pouvez-vous apprendre à faire ce qui est juste aux yeux de Dieu? [Apprendre et 
pratiquer la vie par la Parole de Dieu, demander à Dieu ce qui est juste et équitable, apprendre des parents, des 
pasteurs, des enseignants, des répétiteurs qui enseignent la Parole de Dieu].  
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                                                  LEÇON # 4: Abraham (partie 2)  
 
Révision 
Questions de la semaine dernière et verset à mémoriser 
 
Verset de la leçon d'aujourd'hui  
"Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu; mais il fut fortifié par la foi, donnant 
gloire à Dieu,21 et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet il peut aussi l'accomplir"  (Romains 4: 20-
21 ).  
 
Qualités  
Le courage  
 
Question de discussion 
Si votre maison était en feu, et (en supposant que l'ensemble de votre famille et animaux sont sortis de 
la maison en toute sécurité) vous aviez seulement le temps d'attraper une possession sur votre chemin, 
quelle serait cette possession?  
 
Révision 
Question: Vous rappelez-vous ce que notre définition d'un héros est? [Un héros est une personne qui est admiré 
pour ses réalisations et / ou d'un grand courage].  
 
Dans la leçon de la semaine dernière (Abraham Partie 1), nous avons parlé des qualités de la foi  et l'obéissance 
d'Abraham qui l'ont amené à faire ce qui est droit aux yeux de Dieu. Et parce que Dieu savait qu'Abraham ferait 
ce qui est droit et enseignerait à ses enfants à faire de même, Dieu le choisit pour devenir le père de la nation 
d'Israël!  
 
Introduction  
Les équipages des navettes spatiales de la NASA se livrent à des missions importantes entre autres  le 
transport de l'atelier scientifique Spacelab dans l'espace, le lancement sur orbite de Hubble Space Telescope et 
d'autres satellites scientifiques et liés à la défense.  
 
Mais orbiter à une vitesse de 17.500 miles par heure (5 miles par seconde) et à des altitudes de 155 à 600 miles 
au-dessus de la terre a ses risques. Le 28 Janvier 1986, la Navette Spatiale Challenger avait explosé peu après 
le décollage, tuant tous les sept astronautes.  
 
Rick Husband, commandant de la Navette Spatiale Columbia connaissait les risques qu’il avait quand il 
s’engagea comme un astronaute, et le 1er Février 2003, il était parmi les sept astronautes tués lorsque l’engin 
Columbia s'était disloqué au Nord du Texas seulement à 16 minutes de l'atterrissage en Floride.  
 
Mais aussi dangereux que fut son travail, Rick fit quelque chose d'encore plus courageux tous les jours. Écoutez 
ses paroles qui sont devenues son héritage: "Si je finis par être astronaute à la fin de ma vie, mais ayant sacrifié 
ma famille le long du chemin ou ayant vécu ma vie d'une manière qui n'a pas glorifier Dieu, alors j’y repenserais 
avec un grand regret ... ce que serait très important pour moi, c'était d'essayer de vivre ma vie selon le dessein 
de Dieu  et d'essayer d'être un bon mari pour Evelyn et d'être un bon papa pour mes enfants ".  
 
Rick avait eu le courage d'être un mari selon Dieu et un père papa selon Dieu. Il avait dirigé un groupe de prière 
hebdomadaire des papas appelés " Papas dans la brèche".  Il avait eu le courage de rendre sa relation avec 
Jésus-Christ comme sa première priorité et d’honorer Dieu dans sa vie.  

Aujourd'hui, nous verrons comment Abraham avait eu le courage d'honorer Dieu et, par conséquent, il avait 
laissé un héritage incroyable.  
 

Abraham (partie 2) 
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(Texte: Genèse 21: 1-5, Genèse 22: 1-18) 
"L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sara, et l'Éternel accomplit pour Sara ce qu'il avait 
promis.2 Sara devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont 
Dieu lui avait parlé3 Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sara lui avait 
enfanté.4 Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de huit jours, comme Dieu le lui avait ordonné.5 Abraham 
était âgé de cent ans, à la naissance d'Isaac, son fils. 

22: 1 " Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve, et lui dit: Abraham! Et il répondit: Me voici!2 Dieu 
dit: Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac; va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en 
holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. " 

Question: Pourquoi Dieu a t-il demandé à Abraham de sacrifier son fils Isaac? [Pour le tester].  
 
Question: Pourquoi pensez-vous que Dieu a choisi pour tester Abraham de cette façon? [Pour voir 
combien Abraham aimait vraiment. Dieu avait besoin d'un homme qui lui obéirait totalement sans réserve].  
 
3 Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit 
du bois pour l'holocauste, et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit.4 Le troisième jour, Abraham, 
levant les yeux, vit le lieu de loin.5 Et Abraham dit à ses serviteurs: Restez ici avec l'âne; moi et le jeune 
homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous.6 Abraham prit le bois 
pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et il 
marchèrent tous deux ensemble.7 Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit: Mon père! Et il répondit: 
Me voici, mon fils! Isaac reprit: Voici le feu et le bois; mais où est l'agneau pour l'holocauste?8 Abraham 
répondit: Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous 
deux ensemble.9 Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel, et 
rangea le bois. Il lia son fils Isaac, et le mit sur l'autel, par-dessus le bois.10 Puis Abraham étendit la main, 
et prit le couteau, pour égorger son fils.11 Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux, et dit: Abraham! 
Abraham! Et il répondit: Me voici!12 L'ange dit: N'avance pas ta main sur l'enfant, et ne lui fais rien; car je 
sais maintenant que tu crains Dieu, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique.13 Abraham leva les 
yeux, et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes; et Abraham alla prendre le 
bélier, et l'offrit en holocauste à la place de son fils.14 Abraham donna à ce lieu le nom de Jehova Jiré. 
C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui: A la montagne de l'Éternel il sera pourvu.15 L'ange de l'Éternel appela 
une seconde fois Abraham des cieux,16 et dit: Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel! parce que tu 
as fais cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique,17 je te bénirai et je multiplierai ta postérité, 
comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer; et ta postérité possédera la 
porte de ses ennemis.18 Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi 
à ma voix. " 

Question: Est-ce que Dieu voulait vraiment qu’Abraham sacrifie Isaac? [Non].  
 
Question: Qu'est-ce que Dieu ne voulait d'Abraham? [Dieu voulait son obéissance].  
 
Question: Qu'est-ce que Dieu veut de vous? [Dieu veut votre obéissance]. Dieu veut que vous disiez, "Je suis 
là, Seigneur." Que voulez-vous que je fasse pour vous? " 
 
Question: Quels sont les exemples de courage qu’a montré Abraham  dans cette histoire de la Bible? 
[L’obéissance en Dieu même quand il ne voulait pas, faire confiance à Dieu, même s'il ne comprenait pas ce que 
le plan de Dieu était]. Il faut du courage pour faire ce que Dieu vous demande de faire parfois. Cela  peut 
signifier demeurer seul avec Dieu même quand personne autre ne peut le fait. Mais vous pouvez donner gloire à 
Dieu en faisant ce qui est droit et en obéissant à Sa Parole.  
 
Question: Que signifie apporter la gloire ou l'honneur à Dieu? [Vous apporter la gloire à Dieu quand vous 
dirigez l'attention des gens vers Dieu]. Abraham apporté la gloire à Dieu en faisant ce qui est droit.  
 
Question: Comment pouvez-vous être courageux et rendre gloire à Dieu aujourd'hui? [Porter un T-shirt 
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chrétien, prier à la table de déjeuner, décider d'obéir à Dieu, même si certains disent que c'est impopulaire, 
inviter un ami à aller à l'église avec vous].  
 
Question: Parce que Abraham a eu le courage de croire à  la promesse de Dieu, toutes les nations de la 
terre ont été bénies. Comment vous et moi avons-nous été béni par le courage d'Abraham? [Vous voyez, 
Abraham est le père d'Isaac, et Isaac était le père de Jacob (dont le nom a été par la suite changé en Israël) et 
l'un des fils de Jacob était Juda, et des descendants de Juda, est venu le roi David, et des descendants du roi 
David est venu Joseph, l'époux de Marie dont le bébé a été nommé Jésus].  
 
Question: Quelle est la bénédiction que nous avons reçu? [La récompense de la vie éternelle par la foi et la 
confiance en Jésus-Christ, Fils unique de Dieu]!  
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LEÇON 5: JOSEPH 
 
Révision 
Questions de la semaine dernière et verset à mémoriser 
 
Verset de la leçon d’aujourd’hui  
"Vous aviez médité de me faire du mal: Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, 
pour sauver la vie à un peuple nombreux."  (Genèse 50:20).  
 
Qualités  
Être un serviteur  
 
Question à discuter 
Quand vous est -il arrivé  quelque chose qui  jadis semblait mauvaise , mais s'est avéré être bon par 
après?  
 
Introduction  
William Booth était un pasteur méthodiste, qui a interpréta littéralement le commandement du Christ de pais mes 
brebis . Sa philosophie était qu'il ne servait à rien de prêcher le «salut» aux personnes affamées, alors le 
concept de soupe et salut fut établit. En Juillet 1865, Booth commença à prêcher dans les rues des bidonvilles 
de Londres. Des voleurs, des prostituées, des parieurs et ivrognes devinrent des chrétiens. Son but était de les 
conduire en Christ et de les attacher à une église pour des affermissements spirituels continus.  
 
Même si les partisans de Booth devinrent chrétiens, les églises ne les acceptaient pas à cause de ce qu'ils 
furent. Cependant, Booth dirigea leur vie à la fois d'une manière spirituelle et pratique et les apprirent à travailler 
afin de sauver les autres qui étaient comme eux. Ils avaient  également prêché dans les rues du témoignage 
vivant de la puissance de Dieu.  
 
En 1867, Booth n'avait que 10 travailleurs à temps plein servant sous le nom de "La Mission Chrétienne" . En 
1874, le nombre s’accrut à 1 000 bénévoles et 42 prédicateurs, et la mission trouva un nouveau nom: "l'Armée 
du Salut". La propagation de l'église atteint l'Est de Londres, des régions voisines et d'autres villes. Booth posa 
un fondement  solide pour l'organisation. Aujourd'hui, l'Armée du Salut est au service des gens dans 103 pays.  
 
Avant sa retraite, Booth s'était adressé aux membres de l'Armée du Salut, une dernière fois. Son adresse était 
composée de deux mots: Les autres. La leçon d'aujourd'hui concerne un autre homme qui est connu par le fait 
qu’il fut un serviteur.  
************************************************** *****  
 
Contexte  
Joseph était le fils de Jacob et grandit sur une ferme avec ses 11 frères (et une sœur - Dina). Le grand-père de 
Joseph était Isaac et son arrière-grand-grand-père était Abraham. Jacob aimait Joseph plus que tous ses autres 
fils et les frères de Joseph devinrent jaloux de lui. En fait, ils le haïssaient et ne pouvaient pas prononcer un mot 
gentil a son égard.  
 
De plus, Joseph dit à ses frères, son père et  sa mère qu'il avait eu un rêve où  tous s'inclinaient à terre devant 
lui ; cela n'a pas arrangé les choses . Alors ses frères le haïrent t encore plus. Alors un jour, les frères de Joseph 
complotèrent de le tuer, mais à la place, ils l'ont attrapé et l'ont vendu à des Ismaélites (cousins des Israélites - 
un peu comme les Hatfield & McCoys aux Etats-Unis) qui étaient en route pour l'Egypte. Alors Joseph était 
descendu en Egypte comme un esclave et Potiphar qui était le chef de la police de l'Egypte l’acheta des 
Ismaélites et l’amena dans sa maison.  
 
Ce que Joseph ne savait pas à l'époque était que Dieu avait un grand travail à faire pour lui, et une fois qu'il était 
en Egypte, Dieu le mit toute de suite au travail.  
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Joseph  
(Texte: Extraits de la Genèse 37-50) 

" L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna; il habitait dans la maison de son maître, 
l'Égyptien.3 Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains 
tout ce qu'il entreprenait.4 Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, 
l'établit sur sa maison, et lui confia tout ce qu'il possédait.. " 
 
Question: Quelle a été la première promotion de Joseph? [Il a été nommé à la tête de la maison de 
Potiphar].  
 
Question: Pourquoi Joseph avait-il été promu? [Joseph  avait montre un grand signe de responsabilité dans 
tout ce qui lui avait été donne de faire, si bien que Potiphar  lui confia la responsabilité tout ce qu'il possédait].  
 
Quelques temps après cette Mme Potiphar avait essayé d'engager Joseph à plusieurs reprises dans un 
comportement inapproprié avec elle, mais Joseph avait toujours résisté et dit : (Genèse 39: 9) " Comment ferai-
je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? ". Mme Potiphar s'était fâché contre Joseph a cause de son 
refus et mentit a Mr Potiphar  que Joseph avait essayé de lui faire du mal. Lorsque M. Potiphar entendu  
l’histoire de sa femme, il le fit jeté en prison.  
 
Question: Pourquoi Joseph avait-il résiste  à Mme Potiphar, même si cela signifiait être jeté en prison? 
[Joseph savait que s'engager dans un comportement inapproprié avec Mme Putiphar allait déplaire à Dieu et 
serait un péché contre Dieu. Même s’il s’était mis en difficultés, Joseph voulait obéir à Dieu à tout prix.  
 
"... 20 Il prit Joseph, et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés: il fut 
là, en prison.21 L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef 
de la prison." (Genèse 39: 20-22).  
 
Question: Quelle était la deuxième promotion de Joseph? [Il était mis en charge de tous les prisonniers et 
tout ce qu'ils faisaient.  
 
Question: Comment Joseph avait-il tourné quelque chose de mauvais en quelque chose de bon? [Encore 
une fois, malgré les circonstances, il était a la hauteur de sa tâche et fit un bon travail de ce qu'il était chargé de 
faire].  
 
La prochaine tâche de Joseph était un peu plus grand. Pharaon, roi d'Égypte dit à Joseph:  
 
" 39 Et Pharaon dit à Joseph: Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit 
aussi intelligent et aussi sage que toi.40 Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes 
ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi.41 Pharaon dit à Joseph: Vois, je te donne le 
commandement de tout le pays d'Égypte."  (Genèse 41: 39-41).  
 
Question: Quelle a été la troisième promotion de Joseph? [Il a été commandant en second de toute 
l'Egypte]!  
 
Question: Pourquoi Joseph était-il promu commandant en second de toute l’étendue de l’Egypte? [En 
raison de sa sagesse et de sa connaissance].  
 
Question: Une fois esclave, Joseph gravit les échelons jusque qu’au poste de commandant en second 
de toute l'Egypte. Joseph avait quatre qualités qui lui ont amené a des grandes réalisations. D'après ce 
que nous avons parlé pouvez-vous mentionner ces qualités? [La fidélité, l'humilité, être un bon gestionnaire, 
la sagesse].  
 
La Fidélité  
Joseph était fidèle à Dieu dans tout ce qu'il faisait (et ne faisait pas)! Il a prit la décision d'honorer Dieu avec son 
comportement et résista contre la méchanceté.  



HEROS DE LA BIBLE 
 

Dad’s and Kids Together in God’s Word   30 
 

 
Question: Comment pouvez-vous choisir de prendre position pour Dieu aujourd'hui? [Évitez ce qui est 
faux et faire ce qui est juste].  
  
L’humilité  
"15  Pharaon dit à Joseph: J'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer; et j'ai appris que tu expliques 
un songe, après l'avoir entendu.16 Joseph répondit à Pharaon, en disant: Ce n'est pas moi! C’est Dieu qui 
donnera une réponse favorable à Pharaon. "  (Genèse 41: 15-16).  
 
Joseph s'est humilié et a donné des crédits à Dieu pour toute chose parce qu'il savait que c'était Dieu qui lui 
avait donné la sagesse et la compréhension.  
 
Question: Que pouvez-vous accréditer à Dieu dans votre vie aujourd'hui? [La Santé, les capacités de 
penser, la provision à vos besoins].  
 
La responsabilité  

" 5 Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de 
l'Égyptien, à cause de Joseph; et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la 
maison, soit aux champs.6 Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec 
lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure."  

(Genèse 39: 5-6).  
 
Joseph était à la hauteur de toute tâche qui lui avait été donnée.  
 
Question: De quelles tâches pouvez-vous être à la hauteur aujourd'hui? [Les tâches ménagères, les 
devoirs, s’apprêter à temps].  
 
Question: Pourquoi est-il important de faire un bon travail avec simples responsabilités? [Pour vous 
préparer a des grandes responsabilités que vous êtes en mesure de faire, pour gagner la confiance des parents, 
des enseignants, des amis, des entraîneurs qui vous leur donnent].  
 
La Sagesse  
" 33 Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, et qu'il le mette à la tête du pays 
d'Égypte.34 Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays, pour lever un cinquième des récoltes 
de l'Égypte pendant les sept années d'abondance.35 Qu'ils rassemblent tous les produits de ces bonnes 
années qui vont venir; qu'ils fassent, sous l'autorité de Pharaon, des amas de blé, des 
approvisionnements dans les villes, et qu'ils en aient la garde.36 Ces provisions seront en réserve pour le 
pays, pour les sept années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas 
consumé par la famine.37 Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs.38 Et Pharaon dit à ses 
serviteurs: Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu?39 Et Pharaon dit à 
Joseph: Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et 
aussi sage que toi.40 Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul 
m'élèvera au-dessus de toi.»(Genèse 41: 33-40)."   
 
Par la sagesse Joseph avait sauvé tout un pays de l’effet d'une grave famine et avait sauvé de nombreuses vies.  
 
Question: Vous rappelez-vous ce qu'est la sagesse? [La Sagesse c’est savoir ce qui est juste au devant de 
Dieu et comment utiliser correctement cette connaissance].  
 
Question: D’où vient  la sagesse? [La Bible dit: " 6 Car l'Éternel donne la sagesse; De sa bouche sortent la 
connaissance et l'intelligence" (Proverbes 2: 6)].  
 
Question: Qu'est-ce que Joseph a appris  à propos de servir Dieu? [Joseph se rendit compte qu'il  pouvait 
servir Dieu soit à la maison dans les champs, soit en tant qu’esclave, ou soit en tant que commandant en 
second de toute l'Egypte].  
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Question: Comment Joseph était-il devenu grand? [Joseph n'est pas devenu grand en attendant que 
d'autres personnes le servent lui et ses désirs ; il est devenu grand, parce qu'il était un serviteur et avait fait la 
volonté de Dieu.]  
 
Écoutez ce que dit  Jésus, " 26 Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand 
parmi vous, qu'il soit votre serviteur;27 et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre 
esclave.28 C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa 
vie comme la rançon de plusieurs."  (Matthieu 20: 26-28).  
 
Question: Comment pouvez-vous devenir une grande personne? [En servant les autres].  
 
Question: Comment pouvez-vous être un serviteur aujourd'hui?  
• A la maison 
• À l'école  
• Dans les activités  
• A l'église  
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LEÇON 6: MOSES & LES DIX COMMANDEMENTS 

Révision  
Questions de la semaine dernière et verset à mémoriser 
 
Verset de la leçon d'aujourd'hui  
"5 Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme et de toute ta force.6 Et ces 
commandements, que je te donne aujourd'hui, seront dans ton coeur." (Deutéronome 6: 5-6).  
 
Qualités  
Puissant en parole et en action  
 
Question de discussion 
Si vous pouviez proposer une règle par laquelle les gens devraient vivre, quelle serait cette règle?  
 
Introduction 
Dwight Moody était l'un des plus influents serviteurs de l'histoire de Dieu. Il a voyagé plus de 1.000.000 miles, 
s'est adressé à plus de 100.000.000 personnes, et a conduit des millions de personnes à avoir une relation 
personnelle avec Jésus-Christ. Un jour à Chicago, plus de 130.000 personnes avaient assisté à l'un de ses 
services. Peut-être qu'il est mieux connu aujourd'hui pour avoir établi l'Institut Biblique Moody (Moody Bible 
Institute) à Chicago.  
 
À 23 ans, Moody était conduit par le Saint Esprit  à prêcher à  des immigrants pauvres dans le centre-ville de 
Chicago. Il s’était adressé aux gens dans les salles de conférence et des salles de cinéma. Il avait été en 
mesure d'atteindre les gens qui autrement n'auraient visité aucune église. Il était populaire et avait du succès. 
Mais il y avait une autre raison pour laquelle il avait autant de succès. Il n’avait jamais cessé de demander à 
Dieu de lui remplir de Son Esprit. Un jour, Dieu s'était révélé à Moody de manière à ce que Moody demanda à 
Dieu de « Se retenir » 
 
Après cette expérience, Moody dit: «Je suis allé prêcher encore. Les sermons n'étaient pas différents; Je n’avais 
pas encore présenté de nouvelles vérités mais des centaines avaient été convertis. Pour le moment, je 
n’accepterais pas être placé là où j'étais avant cette expérience bénie même si vous donnez  le monde entier ».  
 
De la manière que Dieu rendit Dwight Moody un orateur puissant, Dieu fit de Moïse un orateur et dirigeant 
puissant.  
************************************************** ****************  
 
Contexte 
Trois mois après la sortie d'Egypte, Moïse et les Israélites avaient fait la traversée du désert et avaient campé 
devant une grande montagne appelée Mont Sinaï. Dieu appela Moïse de la montagne et dit: «Je veux vous 
donner quelques instructions que vous devez apporter au peuple", et Dieu donna à Moïse les Dix 
Commandements.  
 
Moïse avait été envoyé par Dieu pour être le libérateur d’Israël, et Moïse avait fait sortir toutes les familles 
d'Israël de l’Egypte en opérant des prodiges et des miracles en Egypte et devant la Mer Rouge. Il y avait environ 
2 millions de personnes dans l'Exode (ce qui signifie «sortie» ou «départ») et Moïse les amenèrent dans un 
voyage à travers le désert.  
 
Le troisième jour, après avoir campé sur le mont Sinaï, Moïse s’était apprêté à rencontrer l’Eternel sur le mont 
Sinaï, devant tout le peuple.  

Moïse et les Dix Commandements 
(Texte: Extraits de l'Exode 19, Exode 20: 1-17)  
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9 "Et l'Éternel dit à Moïse: Voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende 
quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à 
l'Éternel.. "...  

16 Le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs, et une épaisse nuée sur la montagne; le 
son de la trompette retentit fortement; et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi 
d'épouvante.17 Moïse fit sortir le peuple du camp, à la rencontre de Dieu; et ils se placèrent au bas de la 
montagne.18 La montagne de Sinaï était tout en fumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du 
feu; cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec 
violence.19 Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait, et Dieu lui 
répondait à haute voix... " 
 
 
"Le matin du troisième jour, il y avait de l'orage et de la foudre, avec un épais nuage sur la montagne, et 
un son de trompette très fort. Tout le monde dans le camp trembla. Moïse fit sortir le peuple du camp, à 
la rencontre de Dieu, et ils se tinrent au pied de la montagne. Le Mont Sinaï était tout en fumée, parce 
que l’Eternel y était descendu dans le feu. Moïse parla et la voix du Seigneur lui répondit ... Et Dieu 
prononça toutes ces paroles ... " 
 
Remarque: Demandez au groupe de lire les commandements un à uns, et après la lecture de chaque 
commandement, demander au groupe ce que cela signifie. (Les Dix Commandements sont trouvés dans 
Exode 20: 3-17).  
 
1.  Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face.  
  Pour adorer Dieu seul. Dieu veut être le numéro  1 dans votre vie.  
2.  Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut 
dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre .  
 Adorez Dieu seulement dans les moyens qu'Il nous a dit.  
3.  Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain 
  Honorez le nom de Dieu par la manière dont vous agissez ou vous parlez.  
4.  Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton 
ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu: tu ne feras aucun 
ouvrage,...Car en six jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il 
s'est reposé le septième jour: c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. 

Prenez un jour de repos comme un don de Dieu et utilisez le pour honorer Dieu.  
5.   Honore ton père et ta mère.  
  Honorer et respecter nos parents.  
6.  Tu ne tueras point.  
  Respecter la vie des autres.  
7.  Tu ne commettras point d'adultère.  
  Honorer Dieu avec notre corps; garder nos pensées, paroles et actions pur.  
8.  Tu ne déroberas point.  
  Respecter la propriété d'autrui.  
9.  Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain (Ne mentez pas).  
  Dieu veut que vous aimiez la vérité et que vous viviez honnêtement.  
10. Tu ne convoiteras point quelque chose qui appartienne à ton prochain.  
       Contentez-vous de ce que vous avez.  
 
Question: Pourquoi Dieu a-t-il donné  à Israël les Dix Commandements? [Pour enseigner le peuple d'Israël 
à aimer Dieu et à s’aimer mutuellement].  
 
Question: Pourquoi Moïse était-il choisi par Dieu pour diriger Israël et donner les Dix Commandements 
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au peuple d'Israël? [Moïse avait trois qualités: la sagesse, le leadership et un profond respect pour Dieu].  
 

La sagesse  
" Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en paroles et en œuvres" 
(Actes 7:22). Moïse était peut-être l'homme le plus instruit dans tout Israël et était un leader (chef)  puissant.  
 
Question: Pourquoi Moïse avait-t-il besoin de la sagesse? [Moïse avait enseigné le peuple d’Israël les lois et 
les commandements de Dieu. Moïse était également pour la nation d'Israël (Exode 18:20)].  
 
Question: Qui sont les leaders de notre nation aujourd'hui qui ont besoin de la sagesse? [Notre président, 
des juges, des sénateurs, des parlementaires, des chefs de police].  
 
Question: Pourquoi vos parents ont besoin de la sagesse? [Pour vous enseigner le bien du mal, pour vous 
aider à prendre de bonnes décisions, pour vous enseigner la Parole de Dieu].  
 
Question: Pourquoi avez-vous besoin de sagesse? [Pour savoir ce qui est juste selon Dieu et pour prendre 
de bonnes décisions].  
 
Le leadership  
Question: Comment Moïse avait-il enseigné les commandements de Dieu? [Par exemple].  
 
Question: Qu'est-ce qui  a fait de Moïse un bon leader? [Moïse a montré au peuple d'Israël comment vivre. 
Dieu avait besoin d'un homme qui pourrait mieux donner l'exemple. Dieu aurait-il choisi quelqu'un pour les 
délivrer qui ne n’allait pas vivre selon les Dix Commandements?].  
 
Question: Pour les papas: Que pouvez-vous faire pour être un bon leader? [Montrer le bon exemple]. La 
Bible dit, " 12 Que personne ne méprise ta jeunesse; mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en 
conduite, en charité, en foi, en pureté." (1 Timothée 4:12).  
 
Question: Pour les Enfants: Que pouvez-vous faire pour être un bon leader? [Apprendre à prendre de 
bonnes décisions, connaître le bien du mal et choisir de faire le bien, être responsable].  
 
La Crainte de l'Éternel  
Question: Que signifie la crainte de l'Éternel? [Un profond respect pour Dieu]. C'est cette crainte de l'Eternel 
qui a permis à Moïse de développer les qualités dont Dieu avait besoin pour diriger la nation d'Israël. Nous 
parlerons de Moïse et de  la crainte du Seigneur dans notre prochaine leçon.  
 

  



HEROS DE LA BIBLE 
 

Dad’s and Kids Together in God’s Word   35 
 

LEÇON 7: MOSES &  LA CRAINTE DE L’ETERNEL 

Révision 
Questions de la semaine dernière et verset à mémoriser 
 
Verset de la leçon d'aujourd'hui  
"Oh! S’ils avaient toujours ce même coeur pour me craindre et pour observer tous mes 
commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants!" (Deutéronome 5:29).  
 
Qualités  
La crainte de l’Eternel  
 
Introduction  
Il traversa une fois  le continent de l'Afrique, 4390 miles, de l'Est à l'Ouest, la plupart du temps à pied. En tout  il 
avait parcouru 29,000 miles en Afrique. Il avait découvert plusieurs lacs et rivières, y compris les chutes Victoria. 
Ses lettres et ses rapports avaient fait de lui un héros national en Angleterre et dans son pays natal d’Ecosse. Il 
avait quitté l'Angleterre en 1865 avec l'intention de retourner dans deux ans. Six ans plus tard, il disparut au 
milieu de l'Afrique.  
 
En Octobre 1869, James Bennett Jr., rédacteur en chef du journal New York Herald ordonna au journaliste 
Henry Morton Stanley de mener une expédition dans le désert africain afin de trouver l'explorateur. Stanley 
réunit une grande expédition et partit de Zanzibar en Mars 1871, il entendit des rumeurs selon lesquelles un 
homme blanc était vu près de Ujiji, presque 750 miles à l'intérieur. Après avoir voyagé pendant plus de 200 
jours, Stanley lutta contre le paludisme cérébral, la famine et la dysenterie. À la fin de son voyage, deux tiers des 
porteurs de l'expédition avaient déserté ou étaient morts.  
 
Le 10 Novembre, selon son journal, Stanley arriva finalement à Ujiji. Un vieil homme poussa la foule qui 
entourait Stanley. Il s'approcha brusquement du vieil homme, enleva son casque et lui tendit la main. Stanley 
parla, selon les récits ultérieurs, les mots les plus dignes qui venaient à l'esprit: "Dr Livingstone, je présume?"   
 
"Oui," il répondit simplement.  
 
Bien que les explorations de Livingstone ont fait de lui un héros national, des extraits de son spectacle montrent 
ce que ses explorations lui avaient coûté: des fréquentes maladies, des longues  et fatigantes marches,  des 
fournitures volés ou perdus, le décès de sa femme et de plus d'un de ses enfants. Mais son grand but dans toute 
son exploration était d'ouvrir la voie à l'Evangile en Afrique. Dans une lettre adressée à son père, il écrit: 
"Pendant longtemps, je me suis senti beaucoup déprimé après avoir annoncé les richesses incompréhensibles 
de Christ à des cœurs apparemment insensibles; mais ... Je sais que l'Evangile est la puissance de Dieu - les 
grands moyens qu'Il emploie pour la régénération de notre monde en ruine ".  
 
************************************************** **************************  
Dr Livingstone avait une crainte de l'Éternel qui lui permit de supporter les difficultés et d’opérer des miracles 
pour Dieu. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler de Moïse, dont la crainte du Seigneur l'avait aidé à devenir 
le leader de la nation d'Israël.  
 
Révision  
Trois mois après que les enfants d'Israël aient quitté l'Egypte - jour pour jour - ils arrivèrent à un désert appelé 
Sinaï et ils campèrent dans le désert en face d'une montagne appelée le Mont Sinaï.  
 
"Et l'Éternel dit à Moïse: Voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende 
quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à 
l'Éternel." (Exode 19: 9).  
 
Le troisième jour, après avoir campé sur le mont Sinaï, Moïse s’apprêta à rencontrer l’Eternel sur le mont Sinaï, 
devant tout le peuple. Et Dieu  donna à Moïse les Dix Commandements.  
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Moïse et la crainte de l’Eternel 
(Texte: Deutéronome 5: 27-33) 

" 27 Approche, toi, et écoute tout ce que dira l'Éternel, notre Dieu; tu nous rapporteras toi-même tout ce 
que te dira l'Éternel, notre Dieu; nous l'écouterons, et nous le ferons. 

28 L'Éternel entendit les paroles que vous m'adressâtes. Et l'Éternel me dit: J'ai entendu les paroles que 
ce peuple t'a adressées: tout ce qu'ils ont dit est bien.29 Oh! s'ils avaient toujours ce même coeur pour 
me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et 
leurs enfants! 

30 Va, dis-leur: Retournez dans vos tentes.31 Mais toi, reste ici avec moi, et je te dirai tous les 
commandements, les lois et les ordonnances, que tu leur enseigneras, afin qu'ils les mettent en pratique 
dans le pays dont je leur donne la possession. 

32 Vous ferez avec soin ce que l'Éternel, votre Dieu, vous a ordonné; vous ne vous en détournerez ni à 
droite, ni à gauche.33 Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin que 
vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez 
la possession." 
 
Question: Vous rappelez-vous de la signification de la crainte de l'Éternel ? [La crainte de l’Eternel est un 
profond respect pour Dieu].  
 
Question: Pourquoi Dieu avait-il voulu que le peuple d'Israël Le respecte profondément? [Pour qu’ils 
puissent garder Ses Commandements].  
 
Question: Pourquoi est-il important de garder les commandements de Dieu aujourd'hui? [Dieu sait que 
les gens travaillent mieux lorsque qu’ils vivent  selon Ses Paroles et Commandements].  
 
La prochaine fois que vous lavez vos cheveux, regarder les instructions sur la bouteille de shampooing. Les 
directives sont écrites de la sorte ;,"pour de meilleurs résultats ...« Un produit fabriqué nous aide mieux quand 
les instructions sont bien suivies, en raison de la façon dont le produit est conçu. En tant que Personnes, nous 
"travaillons" mieux lorsque nous suivons les instructions de Dieu, parce que c'est Lui qui nous  a conçu.  
 
Question: Quels sont certains des Commandements que Dieu veut que nous gardions aujourd'hui? 
[Aimer Dieu et des autres, vivre honnêtement, être pur].  
 
Le leadership de Moïse  
Question: Selon vous, quelles sont les qualités qu'une personne doit avoir pour être un bon leader? [Le 
respect de Moïse en Dieu avait produit en lui quatre qualités qui lui avaient permis de diriger le peuple de Dieu: 
l'obéissance à Dieu, la foi aux les commandements de Dieu, la sagesse et le courage]. Parlons de ces quatre 
qualités:  
 
1. obéissance: La Bible dit que, " 6 Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel leur avait ordonné; ils firent ainsi" 
(Exode 7: 6).  Moïse obéit à Dieu et fit tout chose selon les directives de Dieu. Moïse montra l’exemple, et en 
raison de son exemple, beaucoup d’autres gens suivirent également les commandements de Dieu.  
  
Question: Comment pouvez-vous être obéissant à Dieu aujourd'hui? [En garder Ses commandements].  
  
2.  La foi: La Bible dit que, "C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi; car il 
se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible.... C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge 
comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis..." (Hébreux 11: 27-
29). Moïse avait la foi en Dieu, et parce que Moïse avait placé sa confiance en Dieu pour le conduire, beaucoup 
d’autres gens placèrent leur confiance en Dieu.  
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  Question: De quelle manière votre foi peut aider les autres? [La façon dont vous vivez peut être un 
exemple pour les autres: votre honnêteté, votre attitude, votre conduite].  
  
3. La Sagesse: La Bible nous dit: "3 Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple, ..." (Exode 18:13). Le 
peuple vint à Moïse pour chercher les réponses de Dieu à leurs questions. Moïse était capable de leur répondre 
parce qu'il connaissait les commandements de Dieu.  
  
  Question: De quelle manière la sagesse peux vous aider et aider les autres? [En savant la manière dont 
Dieu veut que vous viviez, vous pouvez avoir des connaissances et un bon jugement qui puissent vous aider et 
aider les autres à prendre de bonnes décisions].  
  
4. Le Courage: Rappelez-vous la manière dont Pharaon avait envoyé son armée à la poursuite des Israélites 
vers la mer Rouge et combien le peuple d'Israël avait peur? "Moïse répondit au peuple: Ne craignez rien, 
restez en place, et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour; car les Égyptiens 
que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. " (Exode 14:13). La foi de Moïse lui avait 
permis d'avoir le courage et son courage permit au peuple d'Israël de respecter et d’avoir confiance en Dieu.  
 
Question: Comment pouvez-vous montrer le courage aujourd'hui? [En demeurant ferme à la Parole de 
Dieu en toute circonstance: à la maison, à l'école, à la répétition, avec des amis].  
 
Question: Comment pouvez-vous développer un profond respect pour l’Eternel? [Le respect et  la 
révérence en Dieu peuvent être appris et développés, tout comme la pratique d'un sport peut vous rendre expert 
en sport].  
 
Les Écritures disent: " 12 Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants, et l'étranger qui 
sera dans tes portes, afin qu'ils t'entendent, et afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel, votre Dieu, à 
observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi." (Deutéronome 31:12).  
 
Question: Quels sont les moyens dont vous pouvez écouter la Parole de Dieu? [Ecouter la Parole de Dieu 
pendant la lecture de la Bible en famille, à l'école du dimanche, à l'église, à l'étude biblique, pendant la prière ou 
lire de livres chrétiens et écouter de la musique chrétienne sont tous des moyens d'écouter la parole de Dieu].  
 
Question: de quelle manière la crainte de l’Eternel peut vous aider aujourd'hui? [Vous allez comprendre ce 
qui est juste et ce qui est mal. Vous aurez de la connaissance pour prendre de bonnes décisions et vous vous 
garderez contre la prise de mauvaises décisions].  
 
Écoutez ce qu’un homme du nom de Charles COLSON dit au sujet de la crainte de Dieu:  
"Nous avons besoin de connaître la crainte du l’Eternel – l’immense et l’irrésistible admiration d'un Dieu saint. La 
crainte de l'Eternel est le commencement de la sagesse: Il fournit la bonne perspective sur le règne souverain de 
Dieu sur toute la création; le sens de la puissance et de la perfection de Dieu ... " (COLSON, Corps, p. 376).  
 
Moïse avait cette crainte de l’Eternel, – l’immense et l’irrésistible admiration d'un Dieu saint qui s'est révélé à 
Moïse dans les flammes du buisson ardent. Et c'est cette crainte de l'Eternel qui a permis à Moïse de 
développer les qualités que Dieu voulait qu’il ait pour diriger la nation d'Israël.  
 
Écoutez ce que Esaïe, le prophète de l'Ancien Testament, dit à propos du peuple d'Israël, " 13 L’Eternel dit: 
Quand ce peuple s'approche de moi, Il m'honore de la bouche et des lèvres; Mais son coeur est éloigné 
de moi, Et la crainte qu'il a de moi N'est qu'un précepte de tradition humaine" (Esaïe 29:13).  
 
Question: Selon le passage de l'Ecriture que nous venons de lire, de quelle manière devons-nous honorer Dieu 
chaque jour? [Dieu veut que vous L’honoriez non seulement avec les paroles, mais aussi par votre façon d’agir]. 
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                                                                   LEÇON 8: JOSUE 
 
Révision 
Questions de la semaine dernière et verset à mémoriser 
 
Verset de la leçon d'aujourd'hui  
"Ne t'ai-je pas donné cet ordre: Fortifie-toi et prends courage? Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, 
car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras" (Josué 1: 9). 
 
Qualités  
Courage & Leadership  
 
Question à discuter 
Y avait-il eu une occasion où vous aviez été invité à être un leader (de la famille, de l’école, d’activité)? 
Dites-le nous.  
 
Introduction  
La question de l'esclavage et la conviction que quelque chose devrait être fait pour arrêter sa propagation étaient 
suffisants pour motiver Abraham Lincoln à poursuivre sa carrière en politique. En 1846, il fut élu au Congrès des 
Etats-Unis. Il avait connu 4 défaites majeures jusqu'en 1860 quand il fût élu président des États-Unis.  
 
Quand il prit ses fonctions, il fut consumé par deux objectifs: mettre fin à la guerre et à préserver l'Union. Bien 
qu'il ait subi de nombreuses défaites, il n'avait jamais abandonné. Il considère la Bible comme son outil 
fondamental pour la vie: "Ce grand livre [la Bible] ... est le meilleur cadeau que Dieu a donné à l'homme ... Mais 
pour cela nous ne pouvions pas connaître le bien du mal." Mais ce n'était pas jusqu'à ce qu'il ait visité 
Gettysburg , et vu les tombes de milliers de soldats qu'il  prit la décision d’accepter Jésus-Christ dans sa vie. Sa 
foi en Jésus-Christ et son leadership apporta la nation des Etats-Unis à travers une épouvantable guerre civile. 
Lincoln crût qu'il fut choisi «pour un temps comme celui-ci."  
************************************************** ******  
 
Abraham Lincoln  trouva en Jésus-Christ la force et le courage dont il avait besoin pour diriger son pays en tant 
que président. Aujourd'hui, nous ferons connaissance d’un héros de la Bible qui avait besoin du courage pour 
diriger la nation d'Israël.  
 
Contexte 
Joshua était l'assistant de Moïse selon le choix de Dieu pour être le dirigeant d'Israël après la mort de Moïse. 
Josué était l'homme qui allait conduire la nation d'Israël dans le pays que Dieu avait promis de donner à 
Abraham et à ses descendants. Comme le jour approchait pour Josué devienne le leader d'Israël, Dieu donna ce 
commandement à Josué: "23 L'Éternel donna ses ordres à Josué, fils de Nun. Il dit: Fortifie-toi et prends 
courage, car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans le pays que j'ai juré de leur donner; et je 
serai moi-même avec toi" (Deutéronome 31:23).  

Josué 
(Texte: Josué 1: 1-9) 

" Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de 
Moïse:2 Moïse, mon serviteur, est mort; maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, 
pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël.3 Tout lieu que foulera la plante de votre pied, 
je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse.4 Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban 
jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Héthiens, et jusqu'à la grande mer vers le 
soleil couchant.5 Nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec 
Moïse; je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point.6 Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi 
qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs pères de leur donner.7 Fortifie-toi 
seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a 
prescrite; ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu 
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entreprendras.8 Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche; médite-le jour et nuit, pour agir 
fidèlement selon tout ce qui y est écrit; car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est 
alors que tu réussiras.9 Ne t'ai-je pas donné cet ordre: Fortifie-toi et prends courage? Ne t'effraie point et 
ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras." 
 
Question: Au cours des dernières semaines, nous avons beaucoup parlé à propos des qualités que nos 
héros bibliques possèdent. Qu'est-ce qu'une qualité? [Une qualité est une caractéristique essentielle ou 
nature que quelqu'un possède].  
 
Question: Joshua avait quatre caractéristiques essentielles qui lui avaient permis de diriger l'ensemble 
de la nation d'Israël. Quelles sont ces qualités selon vous ? [La foi en Dieu, l'obéissance à Dieu, la force et 
le courage]. Parlons-en:  
 
La foi:  
Question: Quelle promesse Dieu avait-il fait à Josué quand Israël était sur le point de traverser le 
Jourdain vers le pays? [La manière dont Dieu était avec Moïse, Il le serait également avec Joshua partout où il 
irait].  
 
Question: Qu’est-ce qui a aidé Josué a avoir la foi en Dieu? [Josué avait vu tout ce que Dieu avait fait à 
travers Moïse. La promesse de Dieu à Josué l’avait  aidé à être rassuré que Dieu serait fidèle a sa promesse].  
 
Question: Qu'est-ce que la foi exige pour qu'elle soit quelque chose d'intéressant? [La foi exige une action 
pour qu'elle soit valide].  
 
Les Ecritures disent: "15 Si un frère ou une soeur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour,16 et 
que l'un d'entre vous leur dise: Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez! et que vous ne leur 
donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il?17 Il en est ainsi de la foi: si elle n'a pas les 
oeuvres, elle est morte en elle-même" (Jacques 2: 15-17). La foi de Josué n'aurait pas été bonne à Dieu ou 
au peuple d'Israël si Josué n'était pas prêt à faire ce que Dieu lui avait ordonné de faire.  
 
Question: Quels sont les moyens par lesquels nous pouvons montrer notre foi aujourd'hui? [Par nos 
actions. Nous devons être prêts à montrer notre foi par la façon dont nous vivons: l'adoration, l'étude de la Bible, 
partager notre abondance avec ceux qui en ont besoin, prendre soin des autres].  
 
L’obéissance  
Josué était très attentif à obéir à toutes les lois que Moïse lui avait données selon ce que Dieu lui avait ordonné.  
 
Question: Pourquoi était-il si important pour Josué d’obéir ce que Dieu lui avait ordonné? [Comme Moïse, 
Josué était le leader de la nation d'Israël. Dieu avait choisi Josué pour montrer l'exemple; si Josué obéit aux 
commandements de Dieu, alors il en serait du peuple d'Israël].  
 
Question: Supposons que vous êtes l'entraîneur d'une équipe de basket-ball, et lors d'un match vous 
exigez à plusieurs reprises qu’un certain jeu soit exécuté. Votre capitaine de l'équipe refuse d'exécuter le 
jeu que vous  exigez. Qu’allez-vous faire? [Vous alliez probablement le retirer de la partie]. Comme 
l'entraîneur de basket-ball, Dieu ne veut pas seulement que nous écoutions ce qu'Il dit et de ne rien faire. Les 
Écritures disent: " 22 Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant 
vous-mêmes par de faux raisonnements. " (Jacques 1:22).  
 
Question: Comment pouvez-vous montrer l'obéissance à Dieu? [Encore une fois, par vos actions. Non 
seulement en écoutant ce qu'il dit, mais en suivant  et en mettant en pratique qu'il dit]. Si vous vous souvenez, 
quand la Bible parle de l'obéissance, cela signifie "apprendre à connaître et être comme Jésus." Plus vous 
mettez en pratique les instructions de Dieu, plus il vous sera facile de continuer a les mettre en pratique; un peu 
comme rouler au vélo. Obéir à Dieu vous change à devenir plus comme son Fils Jésus.  
 
La force  
Comment Dieu avait-il dit à Josué d'être fort? [En apprenant et en mettant en pratique la Parole de Dieu et en 
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obéissant à Ses commandements].  
 
Question: Comment pouvez-vous devenir fort aujourd'hui? [La sagesse peut vous rendre fort]. Connaître le 
bien du mal, et vivre dans la justice nécessite beaucoup plus de force que d’abandonner ou de faire du mal.  
 
Le courage:  
Josué était sur le point de conduire la nation d'Israël dans un pays qui contiendrait de nombreux ennemis. Mais 
Dieu ordonna à Josué d'être courageux. Dieu assura Joshua qu'Il serait avec lui partout où il irait.  
 
Question: Quels types d'ennemis sommes-nous confrontés aujourd'hui? [Tout ce qui est en opposition 
directe avec la Parole de Dieu: de fausses idées sur Dieu, les influences négatives à travers certaines musiques, 
certaines publicités].  
 
Question: Comment pouvez-vous avoir le courage de vivre selon les voies de Dieu? [Décidez de rester 
ferme et de vivre honnêtement].  
 
Question: Comment Dieu avait-il ordonné à Josué de conduire le peuple d'Israël? [Par son exemple de foi, 
d'obéissance, de force et du courage].  
 
Question: De quelle manière Dieu veut-Il  que vous conduisiez les autres aujourd'hui? [En montrant 
l’exemple].  
 
Lorsque vous avez l’opportunité d'être un leader, et vous vous sentez que c'est un  grand travail pour vous, 
rappelez-vous de Josué et des paroles que notre Seigneur avait adressées ce jour-là avant d’amener la nation 
d'Israël dans le pays que Dieu avait promis à Abraham: "Ne t'ai-je pas donné cet ordre: Fortifie-toi et prends 
courage? Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que 
tu entreprendras" (Josué 1: 9).  
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LEÇON 9: GEDEON 

 
Révision  
Questions de la semaine dernière et verset à mémoriser 
 
Leçon du verset d'aujourd'hui  
"L'ange de l'Éternel lui apparut, et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros!"(Juges 6:12).  
 
Qualités  
Disponibilité et confiance dans l’Eternel  
 
Question à discuter:  
Avez-vous déjà été choisi pour être en charge d'un projet à l'école ou à  dans une activité?  
Quelles responsabilités aviez-vous eu? Comment avez-vous ressenti lorsque vous aviez été choisi?  
 
Introduction  
En grandissant, Jim Elliot était un travailleur acharné, un bon élève, et un athlète vedette. Mais Elliot avait 
également un désir ardent de servir Dieu, et ce désir le conduisit au champ de mission à l'étranger, en particulier 
en Amérique du Sud. Elliot dit: "Pourquoi certains devraient entendre deux fois, alors que d'autres n'ont même 
pas entendu l'évangile une fois."  
 
Elliot avait ensuite entendu d'une tribu d'Indiens d'Amérique du Sud appelée le ‘Aucas’. En Janvier 1956, Elliot et 
quatre compagnons débarquèrent sur une plage en Equateur. Quelques jours après leur premiers contacts avec 
les ‘Aucas’,  Elliot et ses quatre compagnons furent tués par des guerriers de la tribu Auca. *  
************************************************** *  
 
Jim Elliot était un homme engagé au dessein de Dieu dans sa vie. Il chercha, demanda et attendit le dessein de 
Dieu pour lui, et la chose la plus importante : il obéit. Jim Elliot s'était rendu disponible à Dieu. Notre histoire 
d'aujourd'hui concerne un héros de la Bible qui s’était mis à la disposition de Dieu.  
 
Contexte  
Il fut un temps dans l'histoire d'Israël appelé la période des Juges. La période des Juges eût lieu entre la mort du 
ministère de Josué et Samuel (rappelez-vous de l'enfant qui avait grandi dans le temple? Nous parlerons de lui 
plus tard à travers cette série). Il y avait un cycle qui caractérisait cette période: Le peuple d'Israël ne suivaient 
pas la voie de Dieu et commençaient à adorer les dieux des nations autour d'eux. Dieu permettrait alors que les 
ennemis d'Israël les frappent un peu. Ceci faisait qu’Israël retourne et crie à Dieu pour les sauver. Dieu révèlera 
un juge pour les délivrer de leurs ennemis. Gédéon était un de ces juges.  
 
La bible dit: " 10 Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre 
génération, qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël" (Juges 2:10).  
 
Question: Quelle est l'importance d’enseigner la Parole de Dieu aux enfants dans la famille? [Pour qu'ils 
sachent qui Dieu est  et qu’ils se rappellent de tout ce qu'Il a fait, et  qu’ils puissent a leur tour transmettre Ses 
instructions à leurs enfants].  

Gédéon  
(Texte: Juges 6 et 7) 

"Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel; et l'Éternel les livra entre les mains de Madian, 
pendant sept ans.2 La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants 
d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers 
fortifiés.3 Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient 
contre lui.4 Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza, et ne 
laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni boeufs, ni ânes.5 Car ils montaient avec leurs troupeaux et 
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leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs 
chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager.6 Israël fut très malheureux à cause de Madian, et 
les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel.7 Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de 
Madian,8 l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu 
d'Israël: Je vous ai fait monter d'Égypte, et je vous ai fait sortir de la maison de servitude.9 Je vous ai 
délivrés de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient; je les ai chassés 
devant vous, et je vous ai donné leur pays.10 Je vous ai dit: Je suis l'Éternel, votre Dieu; vous ne 
craindrez point les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point 
écouté ma voix.11 Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à 
Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir, pour le mettre à l'abri de 
Madian.12 L'ange de l'Éternel lui apparut, et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros!13 Gédéon lui dit: 
Ah! mon seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où 
sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent, quand ils disent: L'Éternel ne nous a-t-il pas fait 
monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne, et il nous livre entre les mains de 
Madian!14 L'Éternel se tourna vers lui, et dit: Va avec cette force que tu as, et délivre Israël de la main de 
Madian; n'est-ce pas moi qui t'envoie?15 Gédéon lui dit: Ah! mon seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? 
Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon 
père.16 L'Éternel lui dit: Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme.."  
 
Question: Gédéon avait quatre qualités qui faisaient de lui un «grand guerrier» et un juge en Israël . 
Quelles seraient ces qualités? [La disponibilité, la force, la confiance en Dieu, et l'humilité].  
 
La disponibilité de Gédéon  
Question: Quelle était la raison pour laquelle Dieu choisit Gédéon? [Gédéon était prêt à être disponible à 
Dieu. Il avait accepté l'autorité de Dieu dans sa vie]. Bien que Gédéon était sûr de lui, il avait accepté le 
commandement de Dieu. Il s'est rendu disponible au plan de Dieu dans sa vie. Dieu était alors libre de rendre 
Gédéon un «grand guerrier."  
 
Question: Comment pouvez-vous vous rendre disponible à Dieu? [Par votre attitude. Demandez à Dieu 
comment il peut vous utiliser et ensuite permettez le de le faire].  
 
Question: Comment pouvez-vous savoir comment Dieu veut vous utiliser? [Continuez à lui demander de 
vous le faire savoir, écoutez Sa réponse dans la prière,  dans Sa parole(la bible),  les choses auxquelles vous 
vous intéresser et les désirs que vous avez].  
 
La force de Gédéon  
Question: Dans quel domaine Dieu devrait rendre Gédéon fort? [Gédéon avait peur de ses ennemis, et se 
considérait comme faible].  
 
Question: Comment Dieu peut-il faire que quelqu'un aussi faible que Gédéon soit fort? [Considérez la 
faiblesse comme un puits. La force de Dieu se déverse dans ce puits jusqu'à ce qu'elle déborde]. Ce n'était pas 
la force de Gédéon, mais de Dieu. Gédéon avait accepté l'autorité de Dieu dans sa vie et enleva le couvercle du 
puits pour que la force de Dieu y entre à flots.  
 
Question: Est-ce que la «force» signifie nécessairement la force physique? [La force peut se référer au 
courage, à l'audace; elle peut être émotionnelle, mentale ainsi que physique].  
 
Question: Pour quelle la tâche Dieu peut-il vous rendre fort? [Choisir de défendre un camarade de classe 
qui est injustement taquiné, suivre les règles du jeu quand les autres trichent, éviter le mal]. Dieu vous fortifiera 
pour tout ce qu'Il veut que vous fassiez.  
 
La confiance de Gédéon Dans L’Eternel  
La confiance de Gédéon n’était pas venu immédiatement. Dieu donna à Gédéon un certain temps pour qu’il se 
réchauffe pour sa grande mission.  
 
Question: Si vous prévoyez être un maître d'école, quelle est l’une des exigences que vous devez 
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remplir avant de pouvoir enseigner? [Vous devez remplir au moins un semestre de ce qu'on appelle 
"l'enseignement de l'étudiant," - étant l'assistant d'un professeur pour une période de temps]. La raison pour cela 
est que vous obteniez une certaine expérience de l'enseignement, mais aussi pour vous ayez une certaine 
confiance avant d'obtenir votre propre classe d'élèves. De même, Gédéon avait besoin de temps pour sa 
confiance se développe.  

Écoutez comment la confiance de Gédéon dans l’Eternel grandit: Dieu dit à Gédéon de renverser l’autel païen 
de sa famille et de bâtir un autel d'adoration pour Lui. "Gédéon prit dix hommes parmi ses serviteurs, et fit 
ce que l'Éternel avait dit; mais, comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il 
l'exécuta de nuit, et non de jour" (Juges 6:27). Gédéon obéit à Dieu, et donna du temps à sa confiance de 
grandir.  
 
Voici un autre exemple de la manière  dont Dieu donna de la confiance à Gédéon: ": 33 Tout Madian, Amalek et 
les fils de l'Orient, se rassemblèrent; ils passèrent le Jourdain, et campèrent dans la vallée de 
Jizréel.34 Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel; il sonna de la trompette, et Abiézer fut convoqué pour 
marcher à sa suite" (Juges 6: 33-34). Dieu avait dit à Gédéon quand il lui apparut pour la première fois qu'Il 
serait avec lui, et maintenant Gédéon commençait à permettre à Dieu de le remplir de force et du courage.  
 
Quand Gédéon se préparait pour la bataille contre des milliers et des milliers de troupes ennemies, Dieu réduit 
l'armée de Gédéon de 22 000 à 300 hommes. Dieu dit alors à Gédéon de se faufiler vers le bas dans le camp de 
l’ennemi et d’écouter ce que les hommes disaient. Gédéon entendit un homme dire à son ami d'un rêve qu'il 
venait d’avoir, et ceci fut l'interprétation, du rêve: "...14 Son camarade répondit, et dit: Ce n'est pas autre 
chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël; Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le 
camp.15 Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp 
d'Israël, et dit: Levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian."(Juges 7: 14-15).  
 
Question: Selon vous quelle est la raison pour laquelle Dieu réduit l'armée de Gédéon à seulement 300 
hommes quand il y avait des milliers de Madian? [Pour que les hommes de Gédéon mettent leur foi et leur 
confiance à la puissance du Seigneur].  
 
Entièrement convaincu que Dieu ferait ce qu’il avait dit, Gédéon conduit ses hommes contre des milliers et des 
milliers de l'armée de Madian, et Dieu causa la défaite de  l'armée de Madian ;  vaincue par -300- hommes de 
Gédéon.  
 
Question: Pensez à quelque chose que vous aviez fait pour la première fois. Comment cette expérience 
vous a –t-il donnera la confiance de réussir? [Rouler à vélo, passer un test].  
 
L’humilité  
"14 Son camarade répondit, et dit: Ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme 
d'Israël; Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp.15 Lorsque Gédéon eut entendu le récit du 
songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël, et dit: Levez-vous, car l'Éternel a livré 
entre vos mains le camp de Madian" (Juges 8: 22-34).  
Gédéon ne s’attribua pas le mérite de ses grandes réalisations. Gédéon se rappela que c'est Dieu qui avait 
délivré Israël de Madian. C'est cela l'humilité: attribuer le mérite à l'autre. 

Question: Comment pouvez-vous honorer Dieu par vos réalisations? [Quand vous réalisez de bonnes 
notes, du succès en tant que joueur de football, ou un rôle dans une pièce de théâtre à l'école, rappelez-vous - 
que c'est Dieu qui vous donne cette capacité].  
 
Comme Gédéon, nous devons honorer Dieu en étant humble et le remercier pour nos capacités qui nous aident 
à accomplir nos réalisations. Vous pouvez avoir toute confiance que Dieu vous donnera la capacité  de faire tout 
ce qu'Il vous demande de faire. Dieu dit: "L'Éternel est avec toi, vaillant héros!...Va avec cette force que tu 
as, …; n'est-ce pas moi qui t'envoie?"  
************************************************** ** 
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* Et maintenant ... le reste de l'histoire. La mort de Elliot était appelé une «perte de vie" par certains. Mais des 
centaines de jeunes à travers le monde, inspirés par le dévouement de Jim Elliot et des autres, s’étaient portés 
volontaires pour devenir des missionnaires à leurs places. Finalement, entre autres, l'épouse d'Elliot - Elisabeth 
Elliot - vécut parmi les Aucas qui avaient tué son mari. Ces femmes apprirent la langue « Auca » et traduisirent 
la Bible pour eux. Beaucoup des Aucas finirent par accepter Christ comme leur Sauveur.    
 
Question: Comment pouvez-vous vous rendre disponible à Dieu aujourd'hui? [Demandez-lui ce qu'il 
souhaiterait que vous fassiez pour Lui aujourd'hui, et laissez-Le vous utiliser pour Ses buts].  
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LEÇON 10: SAMSON 

Révision  
Questions de la semaine dernière et verset à mémoriser 
 
Verset de la leçon d'aujourd'hui  
"Je puis tout par celui qui me fortifie. " (Philippiens 4:13).  
 
Qualités  
La force  
 
Question à discuter:  
Si vous étiez la personne la plus forte du monde, quelle genre de choses feriez-vous avec votre force?  
 
Introduction  
Gladys Aylward retourna de Chine en Angleterre vers la fin des années 1940 en tant qu’un missionnaire 
inconnu. Alan Burgess,  réalisait une série sur les héros de la guerre pour la radio de la BBC, lui a rendu visite 
dans l'espoir qu’en tant que missionnaire qu'elle pouvait lui parler de héros de la Chine  dont elle avait entendu 
parler. "Eh bien, non," dit-elle, "je n’avais vraiment pas  connu des héros."  
 
"Qu'en est-il de vous?" il lui demanda. "Avez-vous eu une ou deux égratignures?"  
 
"Je doute que les gens qui écoutent de la BBC pourrait penser que j'avais fait quelque chose d'intéressant."  
 
"N'avez-vous pas même entrer en contact avec les envahisseurs japonais?" il lui demanda.  
 
"Oui, " répondit-elle à contrecœur. Gladys pensait que ce ne serait pas très indulgent de lui si elle avait dit à Alan 
Burgess que les Japonais avaient  tiré sur elle dans un champ à l'extérieur Tsechow; l’avaient bombardé à 
Yangcheng; l’avaient mitraillé près de Lingchuang; l’avaient frappé sur la caboche une fois avec une crosse de 
fusil. Enfin, ils avaient un prix sur sa tête: morts ou vivants. "Certains Japonais sont très gentils, vous savez," elle 
ajouta. 
 
"Apparemment, votre vie en Chine était plutôt à l'abri», dit- il. Gladys devrait offrir quelque chose.  
 
"J'ai amené quelques enfants dans un orphelinat près de Sian." " 
 
"Ne le dites pas !" maugréât-elle, ne cachant pas sa déception. «Les enfants? A un orphelinat?"  
 
"Oui, nous devrions traverser des montagnes." ragaillardit Burgess. "Des montagnes réelles?"  
 
"Oui, je crois que vous les appelleriez vraies montagnes. Le voyage était devenu  plus difficile parce que nous 
ne pouvions pas marcher sur les sentiers principaux. Oh, et puis nous devrions traverser le Fleuve Jaune aussi."  
 
"N'est-ce pas que la rivière notoire qui noyait tant de gens,  c’était appelé« Chagrin de la Chine "?  
 
Burgess devint de plus en plus horrifiée pendant que Gladys détaillait son périple. ? "Vous aviez manqué de 
nourriture ?  "N'aviez-vous pas ? Seulement vous et et 100 enfants – dont la plupart furent des tout-petits 
enfants - parcoururent pendant un mois à travers les montagnes, à travers le fleuve Jaune, esquivant les 
patrouilles japonaises et bombardiers à piqué ? Et à Sian vous aviez été diagnostiqué avec  le typhus , la 
pneumonie et la malnutrition? Oui, Mlle Aylward, je pense que les gens qui écoutent la radio BBC pourrait 
penser que vous avez fait quelque chose d'intéressant ... " 
 
Gladys Aylward accomplit un exploit incroyable de force. Aujourd'hui, nous allons ferons connaissance d’un 
héros de la Bible qui fut également connu par sa grande force. Leur source de force est à notre disposition.  
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Révision  
Voici le cycle qui avait caractérisé l'histoire d'Israël pendant la période des Juges: Le peuple d'Israël ne suivaient 
pas la voie de Dieu et commençaient à adorer les dieux des nations autour d'eux. Dieu permettrait alors que les 
ennemis d'Israël les frappent un peu. Ceci faisait qu’Israël retourne et crie à Dieu pour les sauver. Dieu révèlera 
un juge pour les délivrer de leurs ennemis. Samson était l’un de ces juges.  

Samson  
(Texte: Juges 13: 1-5, 24-25) 

"Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel; et l'Éternel les livra entre les mains des 
Philistins, pendant quarante ans.2 Il y avait un homme de Tsorea, de la famille des Danites, et qui 
s'appelait Manoach. Sa femme était stérile, et n'enfantait pas.3 Un ange de l'Éternel apparut à la femme, 
et lui dit: Voici, tu es stérile, et tu n'as point d'enfants; tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un 
fils.4 Maintenant prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur.5 Car tu vas 
devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera 
consacré à Dieu dès le ventre de sa mère; et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des 
Philistins".  
 

24 La femme enfanta un fils, et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit, et l'Éternel le bénit.25 Et 
l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Machané Dan, entre Tsorea et Eschthaol.... " 
 
Question: Samson était un nazaréen. Que signifie être un Nazaréen? [Un Nazaréen était une personne qui 
avait fit un vœu de servir Dieu pour un but particulier. Souvent, cela signifiait l'observation des vœux spéciaux 
faits à Dieu au cours de cette période de service].  
 
Question: La Bible dit que l'Esprit du Seigneur commençait à agiter Samson. Selon vous, qu’est-ce que 
cela veut dire? [De la même façon  que le Saint-Esprit  donnait de la force a Gédéon, l'Esprit commençait à 
préparer Samson pour le travail de délivrer les Israélites des mains des Philistins].  
 
Israël avait des problèmes avec les Philistins depuis le temps que Josué avait conduit la nation d'Israël à travers 
le fleuve du Jourdain, vers la Terre Promise. La "terre promise" était le pays de Canaan que Dieu avait promis à 
la descendance d'Abraham. Le seul problème pour les Israélites, c'est que les Philistins étaient déjà là. Donc, 
les Israéliens et les Philistins étaient des ennemis acharnés, et il y avait une sorte guerre entre les deux peuples. 
À partir du moment avant sa naissance, Samson était consacré au Seigneur afin de délivrer Israël de 
l'oppression des Philistins.  
 
Question: Comment Dieu avait-il choisi de délivrer Israël par Samson? [Samson avait délivré les Israélites 
à travers de grands exploits de force contre les Philistins]. Voici quelques exemples:  
 
1) "5 Samson descendit avec son père et sa mère à Thimna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Thimna, 
voici, un jeune lion rugissant vint à sa rencontre.6 L'esprit de l'Éternel saisit Samson; et, sans avoir rien à 
la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce 
qu'il avait fait.... "(Juges 14: 5-6).  
 
2) Une autre fois, Samson avait été livré à une armée de 3000 hommes des Philistins, lié avec des cordes. 
"14 Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'esprit de l'Éternel le 
saisit. Les cordes qu'il avait aux bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de 
ses mains.15 Il trouva une mâchoire d'âne fraîche, il étendit sa main pour la prendre, et il en tua mille 
hommes" (Juges 15: 14-15).  
 
Maintenant, Samson avait fait des choses que je ne recommanderais pas comme activités familiales : passer la 
nuit avec des prostituées, bruler des champs et tuer des milliers de personnes. Mais rappelez-vous, de l’objectif  
de Samson, de la raison pour laquelle il avait été mis à part, c’était pour délivrer le peuple d'Israël des mains des 
Philistins.  
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Samson avait fait beaucoup d'exploits héroïques et était courageux, mais son histoire a une autre signification 
importante pour vous et moi. Samson connaissait la source de sa force et de sa puissance.  
 
Question: Quelle était la source de la force de Samson? [La bible dit que l'Esprit de l'Éternel le saisit 
puissamment].  
 
Question: Est-ce que Dieu donne de la puissance à son peuple aujourd'hui? [En tant que croyants en 
Jésus-Christ, vous et moi avons également une force extraordinaire et de la puissance par le Saint-Esprit].  
 
Le même Saint-Esprit qui a donné Samson sa force incroyable, est le même Saint-Esprit qui habite dans les 
cœurs de tous ceux qui acceptent Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur.  
 
Question: Il y a une différence fondamentale entre la façon dont Dieu avait envoyé son Esprit à Samson 
et la façon dont  Il envoie le Saint-Esprit  à vous et moi  aujourd'hui. Savez-vous cette différence? 
[Regardons environ deux passages de la Bible qui peuvent nous aider dans l’explication].  
 
1.    Écoutez ce que David (qui deviendrait plus tard roi d'Israël) écrit dans l'Ancien Testament, "O Dieu! Crée en 
moi un coeur pur, Renouvelle en moi un esprit bien disposé.11 Ne me rejette pas loin de ta face, Ne me 
retire pas ton esprit saint.... "(Psaume 51: 10-11).  
  
2.    Maintenant, écoutez ce que l'apôtre Jean écrit dans le Nouveau Testament, "... Le dernier jour, le grand 
jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria: Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il 
boive.38 Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture.39 Il dit 
cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui; car l'Esprit n'était pas encore, parce que 
Jésus n'avait pas encore été glorifié" (Jean 7: 37-39).  
 
Question: Comprenez-vous la différence entre les deux passages de l'Écriture? [Dans le premier passage, 
Dieu a donné aux gens l'Esprit Saint pour une période de temps. Dans le deuxième passage, les gens reçoivent 
maintenant le Saint-Esprit].  
 
Dans l'Ancien Testament et dans les débuts du Nouveau Testament, Dieu reposait Son Esprit sur les gens afin 
que son dessein s’accomplisse par la personne. De même, Dieu avait également retiré son Esprit des gens à la 
fois. Ce qui était arrivé à Samson.  
 
Samson était tombé amoureux  d’une fille nommée Délila Philistin. Les chefs des Philistins vinrent vers elle et lui 
demandèrent de persuader Samson par la ruse qu’il lui montrant le secret de sa force pour qu'ils puissent le 
vaincre et le maîtriser. En retour, ils la rendraient très riche. Délila harcela  quotidiennement Samson jusqu'à ce 
qu'il fut fatigué de son harcèlement et lui dit tout: "Le rasoir n'a jamais été utilisé sur ma tête", a t-il dit, "Le 
rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais 
rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible, et je serais comme tout autre homme" (Juges 
16:17).  
 
Question: Pourquoi Samson ne devrait jamais couper ses cheveux? [Les cheveux de Samson était le 
rappel apparent et visible de son alliance (accord) avec Dieu et de son vœu de Le servir]. Lorsque ses cheveux 
furent coupés, l'alliance entre Dieu et Samson était brisée et Dieu retira son Saint-Esprit qui donnait à Samson 
sa force. La Bible dit, " 18 Délila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son coeur, envoya appeler les princes des 
Philistins, et leur fit dire: Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son coeur. Et les princes des Philistins 
montèrent vers elle, et apportèrent l'argent dans leurs mains.19 Elle l'endormit sur ses genoux. Et ayant 
appelé un homme, elle rasa les sept tresses de la tête de Samson, et commença ainsi à le dompter. Il 
perdit sa force.20 Elle dit alors: Les Philistins sont sur toi, Samson! Et il se réveilla de son sommeil, et dit: 
Je m'en tirerai comme les autres fois, et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de 
lui."(Juges 16: 18-20).  
 
Toutefois, dans le Nouveau Testament, Dieu  nous a donné Son Saint-Esprit pour toujours! Écoutez ce que dit 
Jésus: "16 Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure 
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éternellement avec vous,17 l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et 
ne le connaît point; mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous" (Jean 
14: 16-17).  
 
Question: Quand  est-ce que vous recevez le Saint-Esprit? [Quand vous demandez à Jésus de venir dans 
votre vie, le Saint Esprit vient faire sa demeure en vous].  
 
Question: Est-ce que le Saint-Esprit vous abandonnera un jour? [Le Saint-Esprit de Dieu ne vous 
abandonnera jamais].  
 
Question: Quels sont les moyens par lesquels nous avons de la force et de la puissance à travers le 
Saint-Esprit? [Voici quatre passages des saintes Écritures qui nous disent que]:  

1.  " 5 Un homme sage est plein de force, Et celui qui a de la science affermit sa vigueur;» (Proverbes  
24: 5). Les Écritures disent que la sagesse est le puissance et la connaissance est la force.  

2.   "La prière fervente du juste a une grande efficace. " (Jacques 5:16). Les prières sont puissantes.  
3. "Je puis tout par celui [Jésus] qui me donne fortifie" (Philippiens 4:13). Jésus vous donnera toute la 

force de faire tout ce qu'il vous demande de faire; de prendre de bonnes décisions, de choisir de vivre 
comme Il veux que vous viviez.  

4.  " 10 Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante.11 Revêtez-vous de 
toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable.... "(Ephésiens 6: 10-
11). La Parole de Dieu dit que nous sommes dans une bataille contre le mal et que la grande puissance de 
Dieu nous aidera à nous lever contre le mal.  

Gladys Aylward dépendait de la force de Dieu pour que le plan de Dieu s’accomplisse dans sa vie. Samson a 
utilisé sa force pour les desseins de Dieu. Vous avez une grande force en tant que chrétien parce que la grande 
puissance de Dieu habite en vous.  
 
Question: Comment pouvez-vous utiliser votre grande force pour Dieu aujourd'hui?  
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LEÇON 11: RUTH 
 
Révision 
Questions de la semaine dernière et verset à mémoriser 
 
Verset de la leçon d'aujourd'hui  
"  Ruth répondit: Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi! Où tu iras j'irai, où tu 
demeureras je demeurerai; ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu; »(Ruth 1:16).  
 
Qualités  
Dévouement 
 
Question à discuter 
Pensez à un de vos amis. Pourquoi est-il l'un de vos amis?  
Pourquoi est-ce l'un de vos amis vous considère comme  un bon ami ?  
 
Introduction  
Agnes Bojaxhiu était né en 1910 dans Yougoslavie et  en 1928 il  décida de devenir une sœur religieuse. Après 
avoir passé quelque temps en Irlande, elle fut envoyée au couvent dans la ville de Darjeeling en Inde du Nord. 
Quand elle était âgée de vingt et un, elle choisit le nom de Teresa.  
 
Au début, elle a enseignait la géographie dans un lycée à Calcutta. Mais il y avait d'autres besoins dans la ville. 
Il y avait beaucoup des sans-abri et des mendiants. Les  lépreux et les orphelins vivaient dans les rues. En 
1946, Teresa abandonna son métier de professeur et décida de prendre soins des démunis dans les bidonvilles 
de Calcutta. En 1950, En 1948, elle obtint la citoyenneté indienne et fonda la congrégation des Missionnaires de 
la charité à Calcutta en 1950, qui est devenu célèbre  

Son travail initial était parmi les enfants les enseignant à se prendre en charge et à apprendre  à lire et  à écrire. 
Elle eut sa première recrue en 1949 et beaucoup d'autres la rejoignirent au cours des prochaines années. En 
1952, elle  fonda le Kalighat, maison d’Accueil pour les mourants et établit une colonie de lépreux pour aider les 
personnes souffrant de la lèpre. En l'an 2000, plus de 3.000 religieuses appartenaient aux Missionnaires de la 
Charité avec de centres dans plus de cent pays.  
 
Elle  vécut parmi les gens qu'elle avait aidés. Elle prenait soin des gens parce qu'ils en avaient besoin et 
n’attendait rien d'eux en retour. Elle a littéralement sacrifié sa vie pour aimer et montrer la compassion à tous. 
**************************************************************  

Il n'y a personne qui a servi "son Jésus" plus dévoué que Mère Teresa. Notre leçon d'aujourd'hui porte sur un 
héros de la Bible qui avait montré un grand dévouement et gentillesse. Elle s’appelle Ruth.  
 
Contexte 
L'histoire de Ruth est situé dans le temps des juges et se produit à un moment temporaire de paix entre Israël et 
le pays de Moab. 
 

Ruth  
(Texte: Ruth 1: 1-16, 2: 1-12, 4: 13-17)  

 

"Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléhem de Juda partit, avec sa 
femme et ses deux fils, pour faire un séjour dans le pays de Moab.2 Le nom de cet homme était Élimélec, 
celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kiljon; ils étaient Éphratiens, de 
Bethléhem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. 

3 Élimélec, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux fils.4 Ils prirent des femmes Moabites, dont 
l'une se nommait Orpa, et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ dix ans.5 Machlon et Kiljon moururent 
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aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari.6 Puis elle se leva, elle et ses 
belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son 
peuple et lui avait donné du pain.7 Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles-
filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. 

8 Naomi dit alors à ses deux belles-filles: Allez, retournez chacune à la maison de sa mère! Que l'Éternel 
use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi!9 Que 
l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari! Et elle les baisa. Elles 
élevèrent la voix, et pleurèrent;10 et elles lui dirent: Non, nous irons avec toi vers ton peuple. 

11 Naomi, dit: Retournez, mes filles! Pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des 
fils qui puissent devenir vos maris?12 Retournez, mes filles, allez! Je suis trop vieille pour me remarier. 
Et quand je dirais: J'ai de l'espérance; quand cette nuit même je serais avec un mari, et que j'enfanterais 
des fils, 

13 attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi, refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes 
filles! car à cause de vous je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue 
contre moi.14 Et elles élevèrent la voix, et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth 
s'attacha à elle. 

15 Naomi dit à Ruth: Voici, ta belle-soeur est retournée vers son peuple et vers ses dieux; retourne, 
comme ta belle-soeur.16 Ruth répondit: Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi! Où tu iras 
j'irai, où tu demeureras je demeurerai; ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu."  
 
Question: Quelles sont les deux qualités que Ruth a qui sont montrées dans cette histoire? [ la bonté et 
dévouement].  
 
La bonté de Ruth  
Question: Comment Ruth a-t-elle montré sa bonté envers Naomi? [Ruth ne devrait pas continuer à rester 
avec Naomi après la mort de son mari, mais elle a choisi d'être bon envers  Naomi et resta avec elle. Elle ne 
l'avait pas quitté et rester seul]. La bible dit: «Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez 
fait envers ceux qui sont morts et envers moi!..." (vs 8).  
 
Le dévouement de Ruth  
Question: De quelle manière Ruth  avait montré la dévotion à Naomi? [Ruth était prête à être entièrement 
dévoué à Naomi, au peuple d'Israël et au Dieu d'Israël].  
 
"Où tu iras j'irai, où tu demeureras je demeurerai; ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon 
Dieu;"(vs 16). Ce dévouement que Ruth montre à Naomi vient du type d'amour qui accomplit le commandement 
de Dieu, «Aime ton prochain comme toi-même» (Lévitique 19:18). Ruth a considéré les intérêts de Naomi-
dessus de ses propres intérêts.  
 
Question: Quel était de si rare concernant la bonté et le dévouement de Ruth à Naomi? [Le Moabites et les 
Israélites étaient des ennemis acharnés jusqu'à ce moment de paix récente]. Même si les deux pays étaient en 
temps de paix, il avait probablement encore de ressentiment vers l’un et l'autre. Voilà pourquoi il est d'autant 
plus remarquable que Ruth a considéré les intérêts de Naomi-dessus de ses propres intérêts.  
 
Alors, Naomi et Ruth retournèrent à Juda et arrivèrent dans la petite ville de Bethléem. Maintenant, il se trouva 
que Naomi avait un parent qui était un homme de haute réputation dans la communauté. Son nom était Boaz.  
Naomi et Ruth n’avaient aucune richesse, alors un jour Ruth partit chercher du grain dans les champs près de la 
ville.  
 
Question: Comment est-ce que Ruth pourrait chercher du grain dans les champs d'autres personnes 
sans avoir des ennuis? [En ces jours, il y avait une loi qui permettait aux gens pauvres de ramasser tout grain 
supplémentaire du reste de la récolte].  
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Question: Dans quels champs pensez-vous  que Ruth ramassait le grain? [En fait, elle se trouva ramassait 
du grain dans un champ appartenant à Boaz].  
 
Bethléem était une petite ville et dans cette petite ville tout le monde connaissait tout le monde. Ce même jour, 
Boaz croisa Ruth quand elle travaillait dans son champ. Comme elle était nouvelle dans la ville, il lui  demanda 
qui elle était. Quand Boaz découvert qui elle était, il la traitait avec une extrême bonté.  
 
RU 2: 8 : "Boaz dit à Ruth: Écoute, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ; ne t'éloigne pas d'ici, 
et reste avec mes servantes. 

9 Regarde où l'on moissonne dans le champ, et va après elles. J'ai défendu à mes serviteurs de te 
toucher. Et quand tu auras soif, tu iras aux vases, et tu boiras de ce que les serviteurs auront 
puisé.10 Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre, et elle lui dit: Comment ai-je trouvé 
grâce à tes yeux, pour que tu t'intéresses à moi, à moi qui suis une étrangère? 

11 Boaz lui répondit: On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, 
et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance, pour aller vers un peuple que tu 
ne connaissais point auparavant.12 Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit 
entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venue te réfugier!  

13 Et elle dit: Oh! que je trouve grâce à tes yeux, mon seigneur! Car tu m'as consolée, et tu as parlé au 
coeur de ta servante. Et pourtant je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes.14 Au moment du 
repas, Boaz dit à Ruth: Approche, mange du pain, et trempe ton morceau dans le vinaigre. Elle s'assit à 
côté des moissonneurs. On lui donna du grain rôti; elle mangea et se rassasia, et elle garda le reste. 
 
Question: selon vous, quelle est la raison qui a fait que Boaz soit si bon envers Ruth? [A cause de la 
bonté de Ruth envers Naomi, son parent].  
 
Boaz lui répondit: On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et 
comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance, pour aller vers un peuple que tu ne 
connaissais point auparavant.12 Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière 
de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venue te réfugier" (Ruth 2: 11-12).  
 
Aucunes autres paroles prophétiques n’étaient prononcées. Boaz continua à s'occuper de Ruth et Naomi, et plus 
tard il la prit pour femme.  
 
Question: Savez-vous comment Ruth avec vous et moi avions été récompensés par Dieu? [A cause de 
ses qualités de dévouement et de dévouement, Dieu l’utilisa  afin de poursuivre Son plan de salut pour le 
monde]. Vous voyez, l’Eternel donna Boaz et Ruth un fils, et on lui donna le nom d'Obed ; Obed engendra 
Jesse.  
 
Question: Savez-vous qui était le fils de Jesse? [David, qui allait devenir roi d'Israël. De la lignée de David 
viendrait un homme nommé Joseph, qui est devenu le mari d'une fille nommée Marie de laquelle est né Jésus, 
qui est appelé Christ].  
 
Question: Quelle autre vérité que cette histoire nous apprend-t-elle au sujet de Dieu et nous? [Dieu a un 
plan et un but pour tout le monde. Dieu ne choisit pas toujours le plus grand ou le plus fort ou le plus riche pour 
accomplir Son dessein].  
 
L'histoire de Ruth nous apprend sur la bonté et de dévouement. Les Écritures nous encouragent d’être dévoués  
à Dieu et aux autres.  
 
Question: Quels sont  les différents moyens d’être  dévoué à Dieu? [Être bon envers les autres, comme 
Dieu l’a été pour vous; prendre de bonnes décisions sur la façon de traitez votre corps, y compris la prise de 
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bonnes décisions sur les genres de choses auxquelles vous pensez].  
 
Question: Pourquoi est-il important de prendre les bonnes décisions au sujet de choses auxquelles 
vous pensez? [Rappelez-vous, ce qui entre dans vos pensées y reste. Autant que possible, mettre ce qui est 
bon et pur dans votre esprit]. Soyez attentif aux paroles de la musique que vous écoutez, et au contenu des 
vidéos et des films que vous regardez. Est que vous voulez que la violence et le comportement incorrect  
rejouent à plusieurs reprises dans vos pensées?  
 
Question: Quels sont les différentes  manières dont vous pouvez être dévoués à d'autres?  

• "Persévérez dans la prière, veillez-y avec actions de grâces...." (Colossiens 4: 2). Passez du temps 
avec Dieu par la prière et par la lecture de la Bible.  

• "Honore ton père et ta mère" (Exode 20:12). Soyez dévouer à la pratique de l'obéissance et au 
respect de vos parents et des membres de votre famille.  

• "Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres; par honneur, usez de 
prévenances réciproques" (Romains 12:10).  

• "Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en 
Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres "(Tite 3: 8). Passez votre temps à faire ce qui est 
bon.  

Question: Comment savoir si une décision ou activité est bonne? [Si vous hésitez avant de décider si elle 
activité est une bonne activité, vérifier ou demander des conseils avant de vous engager].  
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LEÇON 12: SAMUEL 

Révision 
Questions de la semaine dernière et verset à mémoriser 
 
Verset de la leçon d'aujourd'hui  
"Le jeune Samuel continuait à grandir, et il était agréable à l'Éternel et aux hommes" (1 Samuel 2:26).  
 
Qualités  
L'obéissance et le dévouement 
 
Question de discussion  
Quelles sont les responsabilités que vous avez dans votre famille?  
 
Activité  
Vous aurez besoin de:  
1. Une cuillère à soupe  
2. L’huile de cuisson  
3. L’eau  
4. Du colorant alimentaire  
5. Du pot ou de la bouteille de soda avec un couvercle ou un bouchon de liège  
 
Mettez 2 cuillères à soupe d'eau dans le pot et ajoutez quelques gouttes de colorant alimentaire. Maintenant, 
versez 2 cuillères à soupe d'huile dans le pot. Mettez le couvercle sur le bocal et secouez fort.  
 
Parlez de ce qui est arrivé lorsque l'huile et l'eau étaient mélangés. Pourquoi pensez-vous que cela est arrivé? 
[Ils ne sont pas faits de la même matière]. Bien que l'huile et l'eau semblent se mélanger lorsque vous secouez 
le récipient, ils se séparent quand vous le mettez en bas.  
 
Introduction  
Lin Huo-ping voulait désespérément un bébé garçon. "Oh Dieu," elle pria, "Je vous redonnerai ce bébé pour 
vous servir, si vous me donnez un fils."  
 
Fidèle à sa parole, Huo-ping dédia son fils au service de Dieu. Quand le garçon grandit  et devint un homme, il 
voulait qu’il ait un nom qui reflétait sa mission dans la vie: prêcher  la Parole de Dieu et parler de l'amour de Dieu 
à son peuple. Le nom qu'il choisit était "Watchman".  
 
L'enseignement de Watchman Nee créa des nombreuses "églises de maison" en Chine. Ces églises  
continuèrent à exister même après que les communistes aient essayé de fermer les églises.  Watchman Nee fut  
arrêté par les communistes et resta en prison jusqu'à sa mort, mais ses écrits continuent à enseigner beaucoup 
à travers le monde (Adapté de Hero Tales, par Dave & Neta Jackson, Bethany House, 1997, pp. 93-94).  
************************************************** **********************  
 
Watchman Nee n’a pas fréquenté le monde autour de lui. La leçon d'aujourd'hui parle d’un garçon qui n'a pas 
fréquenté le monde autour de lui non plus. Mais nous verrons comment il avait honoré Dieu et comment Dieu 
l'avait honoré.  
 
Contexte  
La mère de Samuel l’avait consacré au Seigneur avant sa naissance, et il grandit au servir du Seigneur dans le 
tabernacle (le Temple de Jérusalem n'avait pas encore été construit). Samuel devint le dernier des juges d'Israël 
et le prophète que Dieu utilisa pour être le premier roi de la terre dans l'histoire d'Israël.  
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Samuel  
(Texte: 1 Samuel sélectionné) 

Il y avait un homme appelé Elkana qui avait une femme nommée Hannah. Elle n'était pas en mesure de lui 
donner des enfants. Un jour, elle pria à l'Éternel et fit un vœu en disant: " Elle fit un voeu, en disant: Éternel 
des armées! si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point 
ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours 
de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête" (1 Samuel 1:11).  
 
Question: Qui est cet autre héros de la Bible dont nous en avons parlé qui était consacrée à l’Eternel 
même avant sa naissance? [Samson].  
 
Dieu honora sa prière et elle donna naissance à un fils nommé Samuel. Hannah garda son vœu à l'Éternel et 
après que Samuel soit assez grand, elle l’amena temple. Elle amena Samuel à Eli, le sacrificateur et dit, " 

27 C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais.28 Aussi je veux 
le prêter à l'Éternel: il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel." (1 
Samuel 1: 27-28). 
 
Question: Quelle est la première qualité ou le caractère principal de Samuel que nous connaissons? [Il 
adorait l’Eternel]. À un très jeune âge, avant même de connaitre Dieu personnellement, Samuel adora l’Eternel.  
 
Question: Quels sont les différents moyens que nous adorons Dieu? [Par la prière, la louange, le chant, 
l'attitude, le comportement].  
 
Il y a trois autres versets qui nous parlent du caractère de Samuel:  
 
1.   Eli le sacrificateur avait deux fils qui n’avaient aucun respect pour Dieu et ils étaient continuellement des 
bons à rien. " Samuel faisait le service devant l'Éternel, ... " (1 Samuel 2:18).  
  
Question: Que remarquez-vous au sujet d'un petit frère ou d'une petite sœur quand ils sont avec un frère 
aîné ou une sœur aînée? [Le petit frère ou la petite sœur imite souvent son frère aîné  ou sa sœur aînée].  
  
Question: Selon vous, pourquoi Samuel n’avait-il pas imité ses frères aînés? [Les Écritures nous disent 
que Samuel se tenait constamment au devant Dieu].  
  
Question: Papas, pourquoi est-il si important pour vous d'enseigner la parole de Dieu à vos enfants? 
[Pour qu’ils apprennent, comme Samuel,  à respecter Dieu et à apprendre à vivre selon Sa parole].  
  
2.   "Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel" (1 Samuel 2:21). Samuel n'avait pas exclu  Dieu 
comme l’ont fait les deux fils d'Eli; plutôt, il accepta la parole  et les commandements de Dieu.  
  
Question: Comment votre famille peut-elle grandir dans la présence du Seigneur? [Par la prière, la 
lecture de la Bible, l’adoration].  
  
3.   "Le jeune Samuel continuait à grandir, et il était agréable à l'Éternel et aux hommes.» (1 Samuel 2:26).  
  
Question: La Bible dit que Samuel grandit en stature. Qu'est-ce que le mot stature signifie ? [Dans ce cas 
stature signifie règles avec les autres]. Samuel était respecté et avait un bon témoignage à cause de son 
dévouement au service de Dieu.  
 
Question: Comment pouvez-vous grandir en stature dans votre famille et auprès des gens de votre 
communauté? [En suivant l'exemple de Samuel. Gardez Dieu au devant de vous, faites ces choses qui vous 
feront gagner le respect des autres].  
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Question: Quelles sont les autres façons que vous pouvez passer du temps dans la présence de Dieu? 
[Pensez au Seigneur en tout temps; consacrez vous à le servir avec les capacités qu'Il  vous a donné].  
 
Il y a une autre partie du caractère de Samuel que nous devrions mentionner. Les Écritures disent: "Samuel ne 
connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée" (1 Samuel 3: 
7). Samuel avait passé tout ce temps à apprendre à propros de Dieu, de la manière de Le servir et  de lui obéir, 
mais il ne connaissait pas encore Dieu personnellement et le but que Dieu avait pour sa vie.  
 
Question: Quel était le plan de Dieu pour Samuel? [Pour diriger la nation d'Israël et de livrer des messages 
de Dieu à tous les peuples d'Israël]!  
 
Question: Pourquoi était-il important pour Samuel de passer du temps à apprendre au sujet de Dieu et la 
manière de Le servir et de lui obéir? [Tout comme Moïse, comme Josué, Samuel était en formation afin 
d’assumer les responsabilités que Dieu était sur le point de lui donner, et il devrait  complètement être prêt].  
 
Question: Pourquoi était-il important pour Samuel de connaître Dieu personnellement? [Samuel ne 
pouvait pas seulement connaitre au sujet de Dieu mais Connaître vraiment Dieu. Samuel était le représentant de 
Dieu au peuple d'Israël. Il serait difficile à Samuel d’être un bon représentant s’il ne connaissait pas réellement 
Dieu.  
 
Question: Pourquoi est-il important pour vous de passer du temps à apprendre au sujet de Dieu, la 
manière de Le servir et de lui obéir? [Tout comme Samuel, Dieu a un but et un plan pour votre vie. Dieu veut 
que vous soyez prêt pour les responsabilités et que vous exerciez bien votre mission].  
 
Question: Quelle est la volonté la plus sincère de Dieu pour vous aujourd'hui? [Le désir le plus  sincère de 
Dieu pour vous est que vous le connaissiez personnellement].  
 
Les Écritures disent: "Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perdait son âme? ou, 
que donnerait un homme en échange de son âme?" (Matthieu 16:26). Vous pouvez avoir toutes les choses 
passionnantes que vous voulez, vous pouvez faire toutes sortes de bonnes choses pour les autres, vous pouvez 
être grand dans toutes sortes de sports, vous pouvez traîner avec toutes sortes de bonnes gens, mais vous 
aurez une vie vide si vous ne disposez pas d'une relation personnelle avec Dieu.  
 
Comme Samuel nous a montré, Dieu veut votre culte, votre respect, votre service et votre obéissance, mais ce 
qu'il veut vraiment est pour vous demander à Jésus-Christ d’entrer dans votre cœur.  
 
Question: Connaissez-vous personnellement Jésus? Avez-vous ouvert la porte de votre cœur à Jésus et 
Lui avait vous demandé de venir y vivre?  
 
Jésus dit: "Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, 
j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi"(Apocalypse 3:20). Si vous ne Lui avez jamais ouvert 
la porte, Jésus attend pour entrer, et si vous L'invitez, Il entrera et commencera à vous changer d’une façon 
merveilleuse. 
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LEÇON 13: SAUL (Partie 1) 

Révision 
Questions de la semaine dernière et verset à mémoriser 
 
Verset de la leçon d'aujourd'hui  
"Confie-toi en l'Éternel de tout ton coeur, Et ne t'appuie pas sur ta sagesse;6 Reconnais-le dans toutes 
tes voies, Et il aplanira tes sentiers" (Proverbes 3: 5-6). 
 
Qualités  
L'obéissance et le dévouement 
 
Question de discussion  
Si vous étiez élu président de la république, quelle première action prendriez-vous?  
 
Introduction  
Il est dit de lui que, «Quand il remarqua  que sa propre âme avait besoin de Jésus-Christ, il eût la passion de 
gagner chaque âme pour Jésus-Christ." À l'âge de 44 ans, une étrange agitation l’envahit. Des centaines d'âmes 
furent sauvées et des dizaines d'églises établies. Mais son âme brûlait d’un désir indescriptible, celui d’accomplir 
la promesse de son Seigneur: "En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les 
oeuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père" (Jean 14:12 ).  
 
En lisant un livre écrit par Charles Finney, un évangéliste au milieu des années 1800, qui avait dit que les lois 
spirituelles qui régissent une moisson spirituelle (lorsque les gens reçoivent Jésus-Christ comme leur sauveur) 
sont aussi réelles et fiables que les lois d'une moisson naturelle ; il se dit : «Je vais découvrir ce que ces lois 
spirituelles sont et leur obéir, quel que soit le coût."  
 
Il commença une étude approfondie de chaque passage de la Bible qui parle du Saint Esprit . Il se leva 
régulièrement à cinq heures ou même plus tôt dans la matinée pour étudier la Bible et pour prier afin qu’il soit 
rempli par l'Esprit de Dieu. Un soir, quand il s’adressait à un public de personnes non sauvées, il vit une 
profonde conviction écrite sur tous les visages et presque tout le monde prit  ouvertement la décision de donner 
sa vie a Christ. Peu de temps après, il  visita la Corée et fut ému par les effusions remarquables de la 
bénédiction de Dieu sur ce peuple. Il souligna que ces résultats merveilleux en Corée, "Alors il reprit et me dit: 
C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel: Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais 
c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armée" (Zacharie 6: 4). Le peuple Coréen s’était abandonné à l'Esprit 
de Dieu et reçut la puissance spirituelle.  
 
Jonathan Goforth était missionnaire en Chine de 1888 – jusqu’en 1933 (nous parlerons de lui plus en détails 
dans la leçon n ° 22). Il savait que pour que Dieu l’utilise puissamment, il fallait qu’il voue complètement sa vie à 
Dieu pour que Dieu puisse l’utiliser complètement. Aujourd'hui, nous parlerons de Saül, le premier roi d'Israël et 
apprendre comment Dieu peut faire de grandes choses à travers nous.  
 
Contexte 
Rappelez-vous que Samuel était le dernier juge d'Israël. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils comme 
juges d’Israël. Mais ils ne suivirent pas l'exemple de Samuel et devinrent des hommes malhonnêtes. Ainsi tous 
les anciens d'Israël se réunirent et vinrent à Samuel et dirent: «Vos fils ne suivent pas Dieu comme vous le 
faites, maintenant nommer un roi pour nous conduire pour que nous soyons comme d’autres nations." Samuel 
apporta la demande des anciens au Seigneur. L’Eternel savait que le peuple d'Israël L’avait rejeté comme leur 
Roi, ainsi l’Eternel répondit  à Samuel et dit: "Écoutez-les et donnez-leur un roi"  
 
Question: Qu'est-ce qui vous distingue de toute autre personne sur cette terre? [Quand Dieu vous a mis 
dans le sein de votre mère, vos empreintes digitales, votre personnalité, vos caractéristiques physiques et vos 
capacités ont été tissées ensemble pour vous rendre unique et diffèrent].  
 
Question: Jusqu'à maintenant, ce qui avait rendu Israël différent de toutes les autres nations de la terre? 
[Dieu était leur roi].  
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Question: Pourquoi avaient-ils alors rejeté Dieu comme leur roi? [Ils voulaient être comme toutes les autres 
nations].  

 
Saul (Partie 1)  

(Texte: 1 Samuel chapitres 8-10 sélectionnés)  

 
"Il y avait un homme de Benjamin, nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tseror, fils de Becorath, fils d'Aphiach, 
fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant.2 Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus 
beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête... " (1 Samuel 9: 1-2).  
 
La Bible décrit comment Dieu a révélé Son plan à Samuel pour donner à Israël un roi: 16 " Demain, à cette 
heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il 
sauvera mon peuple de la main des Philistins; car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu 
jusqu'à moi. "(9:16).  
 
Samuel trouva Saül et lui dit que Dieu l'avait choisi comme roi d’Israël et qu'il était celui à que tout Israël 
attendait. 9: 21Saul répondit: "Saül répondit: Ne suis-je pas Benjamite, de l'une des plus petites tribus 
d'Israël? et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi 
donc me parles-tu de la sorte?" (1 Samuel 9:21).  
 
Question: Est-ce que la réponse de Saul sembler similaire à la réponse des autres dans la Bible  à qui 
Dieu avait dit qu'ils étaient choisis pour être des leaders de son peuple? [Moïse, Gédéon].  
 
Après Samuel donné des instructions à Saül et dit: "6 L'esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec 
eux, et tu seras changé en un autre homme.7 Lorsque ces signes auront eu pour toi leur 
accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. 

8 Puis tu descendras avant moi à Guilgal; et voici, je descendrai vers toi, pour offrir des holocaustes et 
des sacrifices d'actions de grâces. Tu attendras sept jours, jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je 
te dise ce que tu dois faire. 

9 Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre coeur, et tous ces 
signes s'accomplirent le même jour" (1 Samuel 10: 6-9). 
 

"Samuel convoqua le peuple devant l'Éternel à Mitspa,18 et il dit aux enfants d'Israël: Ainsi parle l'Éternel, 
le Dieu d'Israël: J'ai fait monter d'Égypte Israël, et je vous ai délivrés de la main des Égyptiens et de la 
main de tous les royaumes qui vous opprimaient.19 Et aujourd'hui, vous rejetez votre Dieu, qui vous a 
délivrés de tous vos maux et de toutes vos souffrances, et vous lui dites: Établis un roi sur nous! 
Présentez-vous maintenant devant l'Éternel, selon vos tribus et selon vos milliers. 

20 Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël, et la tribu de Benjamin fut désignée.21 Il fit approcher la 
tribu de Benjamin par familles, et la famille de Matri fut désignée. Puis Saül, fils de Kis, fut désigné. On le 
chercha, mais on ne le trouva point.22 On consulta de nouveau l'Éternel: Y a-t-il encore un homme qui 
soit venu ici? Et l'Éternel dit: Voici, il est caché vers les bagages. 

23 On courut le tirer de là, et il se présenta au milieu du peuple. Il les dépassait tous de la tête.24 Samuel 
dit à tout le peuple: Voyez-vous celui que l'Éternel a choisi? Il n'y a personne dans tout le peuple qui soit 
semblable à lui. Et tout le peuple poussa les cris de: Vive le roi! " (10: 17-24).  
 
Question: Qu'est-ce que Moïse, Gédéon et Saul avaient en commun? [Ils étaient des gens ordinaires qui 
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n’avaient pas premièrement cru qu'ils pouvait faire ce que Dieu leur avait demandé de faire].  
 
Question: Pourquoi Dieu avait-t-il choisi Saül comme roi? [Dieu savait que Saül avait des qualités pour 
devenir un grand leader].  
 
Question: Qu'est-ce que Dieu avait fait pour aider Saül a être établi comme roi? [Dieu avait envoyé Son 
Esprit sur Saül pour l'aider à accomplir tout ce qu'Il voulait que Saül fasse].  
 
Question: Quelle était la seule chose qui empêchait Saül à croire qu'il pourrait être un grand roi? [Saul!]. 
Saul n'avait pas de foi en lui-même. Il allait jusqu'à se cacher quand il devait être présenté au peuple comme 
leur roi.  
 
Question: Ce qui avait vraiment retenu Saül en arrière? [Sa foi et sa confiance en Dieu]. Saul n'avait pas 
confiance que Dieu était en contrôle de la situation et pourrait l'aider à devenir un grand leader.  
 
Question: Pensez à Moïse, Gédéon et Saül? Que nous enseignent aujourd’hui leur exemple en tant que 
leaders élus de Dieu? [Comme Moïse, Gédéon et Saül, vous pouvez aussi faire de grandes choses pour Dieu]. 
La Bible dit: "Confie-toi en l'Éternel de tout ton coeur, Et ne t'appuie pas sur ta sagesse;6 Reconnais-le 
dans toutes tes voies, Et il aplanira tes sentiers" (Proverbes 3: 5-6).  
 
Question: Comment Dieu -Il vous utiliser pour faire de grandes choses pour Lui? [Rappelez-vous, c’est la 
puissance de Dieu qui opère à travers vous qui accomplit son but]. Dieu vous a créé comme une personne 
unique et distinct pour qu’Il accomplir Son objectif à travers vous. A cause de la façon dont Il vous a créé et où il 
vous a placé, personne d'autre ne peut faire pour Lui ce pour lequel Il vous a créé que vous fassiez.  
 
Question: Quelle est votre part de la tâche? [Votre part de la tâche est d'être disponible, d’avoir confiance et 
d’être obéissant]. Demandez à Dieu de ce qu'Il veut que vous fassiez pour Lui et demandez Lui de vous aider à 
atteindre ce travail.  
 

Saul est un héros de la Bible. Il avait accompli des grandes choses pour Dieu comme nous le mentionnerons  
dans notre prochaine leçon. Mais nous parlerons aussi de quelques mauvais choix que Saül et le peuple d'Israël 
avaient fait, et comment Dieu avait opéré à travers ces choix pour encore bénir son peuple.  
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LEÇON 14: SAUL (Partie 2) 

Révision 
Questions de la semaine dernière et verset à mémoriser 
 
Verset de la leçon d'aujourd'hui  
"Craignez seulement l'Éternel, et servez-le fidèlement de tout votre cœur ; car voyez quelle puissance il 
déploie parmi vous.” (1 Samuel 24:12) 

 
Qualités  
Responsabilisation  
 
Question de discussion  
Vous avez été choisi comme le capitaine de votre équipe sportive. On vous donne des instructions 
concernant vos responsabilités. Si vous choisissez de ne pas tenir compte de ces instructions, quelle 
devrait être la conséquence de votre décision?  
 
Introduction  
Chaque année, le Triathlon Ironman (tenue à Hawaii) génère des centaines de récits inspirants sur la résilience 
de l'esprit humain. Les concurrents se poussent à la limite nageant 2,4 miles, roulant 112 miles à vélo, puis 
courant un marathon plein de 26,2 miles et atteignent leur objectif qui apporte une allégresse difficile à égaler.  
 
La course de 1999 comprenait Dick et Rick Hoyt. Rick, âgé de trente-sept ans souffrait de la paralysie cérébrale, 
et ne pouvait pas marcher ou parler. Mais son but était de participer au triathlon. Alors Dick, à 59 ans,  s’exerçait 
pour participer à la course avec et pour son fils. Il  tira Rick du bateau pour la baignade, roula au vélo 
personnalisé qui comprenait une perche pour Rick, et le poussa dans une poussette spéciale pour le marathon.  
 
Pendant le trajet en vélo, un problème d'équipement menaça de mettre fin à leur quête. Dick demanda à son fils 
si il voulait continuer, et Rick hocha la tête. C’était Tout Ce Qu'il fallait. Après un délai de 30 minutes, ils 
continuèrent leur route. A un certain moment pendant le marathon, Dick était à peine en mouvement quand  il 
poussa Rick  jusqu'à des pentes raides. Enfin, 45 minutes avant minuit, ils arrivèrent.  Roulant sur une vague 
d'adrénaline, Dick presque avait sprinté vers la ligne d'arrivée. Rick leva furieusement ses bras quand les gens 
se levèrent pour applaudir.  
 
Dick et Rick sont redevables l’un de l’autre. Rick dit: «Papa est un de mes modèles. Une fois qu'il se propose de 
faire quelque chose, papa s'y attache quoi que ce soit, jusqu'à son accomplissement." Ensemble, ils examinent 
leurs décisions qui les affectent mutuellement et beaucoup d'autres qui sont inspirés par leur exemple.  
 
Aujourd'hui, nous continuons à étudier Saül, et apprendre pourquoi la responsabilisation est une qualité 
importante que nous  devons développer dans nos vies.  
 
Contexte  
L’Eternel savait que le peuple d'Israël L'avait rejeté comme leur Roi, ainsi l’Eternel dit à Samuel de oindre Saül 
comme premier roi d'Israël. Saul devint extrêmement populaire avec le peuple d'Israël. Après que Saül fut 
confirmé comme roi, Samuel parla à toute la nation d'Israël.  
 

Saül (Partie 2)  
(Texte: 1 Samuel 12: 12-25) 

"Puis, voyant que Nachasch, roi des fils d'Ammon, marchait contre vous, vous m'avez dit: Non! mais un 
roi régnera sur nous. Et cependant l'Éternel, votre Dieu, était votre roi.13 Voici donc le roi que vous avez 
choisi, que vous avez demandé; voici, l'Éternel a mis sur vous un roi.14 Si vous craignez l'Éternel, si vous 
le servez, si vous obéissez à sa voix, et si vous n'êtes point rebelles à la parole de l'Éternel, vous vous 
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attacherez à l'Éternel, votre Dieu, vous et le roi qui règne sur vous.15 Mais si vous n'obéissez pas à la 
voix de l'Éternel, et si vous êtes rebelles à la parole de l'Éternel, la main de l'Éternel sera contre vous, 
comme elle a été contre vos pères. 

16 Attendez encore ici, et voyez le prodige que l'Éternel va opérer sous vos yeux. 17 Ne sommes-nous pas 
à la moisson des blés? J'invoquerai l'Éternel, et il enverra du tonnerre et de la pluie. Sachez alors et 
voyez combien vous avez eu tort aux yeux de l'Éternel de demander pour vous un roi. ".  
 
Question: Pourquoi les gens avaient la crainte du Seigneur et de Samuel  à cause de la pluie et du 
tonnerre pendant la saison de la récolte? [Il ne pleuvait jamais au cours de la saison de récolte].  
 
Question: Qu'est-ce que Samuel accomplir invoquant la pluie au près du seigneur? [Même si Israël avait 
maintenant un roi, Samuel voulait  qu'Israël sache que Dieu était toujours en contrôle et que les gens devraient 
lui obéir.  
 
18 Samuel invoqua l'Éternel, et l'Éternel envoya ce même jour du tonnerre et de la pluie. Tout le peuple 
eut une grande crainte de l'Éternel et de Samuel. 

19 Et tout le peuple dit à Samuel: Prie l'Éternel, ton Dieu, pour tes serviteurs, afin que nous ne mourions 
pas; car nous avons ajouté à tous nos péchés le tort de demander pour nous un roi. 

20 Samuel dit au peuple: N'ayez point de crainte! Vous avez fait tout ce mal; mais ne vous détournez pas 
de l'Éternel, et servez l'Éternel de tout votre coeur. 

 
Question: De quoi les paroles de Samuel ont fait que le peuple d'Israël se rendent compte? [Ce qu'ils 
avaient péché contre Dieu en Le rejetant comme leur roi].  
 
21 Ne vous en détournez pas; sinon, vous iriez après des choses de néant, qui n'apportent ni profit ni 
délivrance, parce que ce sont des choses de néant. 

22 L'Éternel n'abandonnera point son peuple, à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de 
vous son peuple.23 Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous! Je vous 
enseignerai le bon et le droit chemin.24 Craignez seulement l'Éternel, et servez-le fidèlement de tout votre 
coeur; car voyez quelle puissance il déploie parmi vous.25 Mais si vous faites le mal, vous périrez, vous 
et votre roi." 

Question: Qu'est-ce que Samuel avait instruit le peuple d'Israël à faire? [De ne pas se détourner du 
Seigneur, mais de Le servir de tout leur cœur].  
 
Question: Quelle leçon Samuel nous enseigne aujourd'hui à propos de la prière? [Nous devons prier pour 
ceux qui se sont détournés de Dieu].  
 
Question: Qu'est-ce que Samuel nous donne comme leçon aujourd'hui à propos de placer notre 
confiance aux hommes plutôt qu'en Dieu? [Si, en tant que nation, nous nous détournons de Dieu, notre 
nation tombera dans le désastre].  
 
Question: Quelles indications ou avertissements vous montreraient que notre nation s’est détourné de 
Dieu? [Lisez les Dix Commandements, puis prendre un journal lisez la première page ou une autre section. Que 
remarquez-vous?].  
 
En tant que leader de cette étude, prenez un moment et conduisez le groupe dans la prière afin que notre 
nation se détourne du mal et retourne à Dieu.  
 
La décision d'Israël de rejeter Dieu comme leur Roi et demander à un homme d'être leur roi n’était pas le choix 
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de Dieu. Samuel savait que si les peuples mettent leur confiance en Saül plutôt qu’en Dieu, cela conduirait à la 
catastrophe et Samuel rappela la nation à ce sujet. Nous venons de voir un mauvais choix d'Israël. Voyons si 
Saül avait gardé les commandements de Dieu. Lisons 1 Samuel 13: 7-14 et voyons ce qui se passe.  
 
La décision de Saül  
Le fils de Saül Jonathan avait attaqué un camp des Philistins. Les Philistins rassemblèrent une armée énorme, 
dépassant de loin le camp d'Israël. Quand les hommes d'Israël virent que leur situation était critique et qu'ils 
étaient en difficulté, beaucoup  se cachèrent  et même fuirent. Saül et ses hommes étaient à un endroit appelé 
Guilgal à l'époque. 

"7 Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain, pour aller au pays de Gad et de Galaad. Saül était 
encore à Guilgal, et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait.8 Il attendit sept jours, selon le 
terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Guilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül.9 Alors 
Saül dit: Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'actions de grâces.."  
 
Question: Vous souvenez-vous de la leçon de la semaine dernière ce que Samuel dit à Saül de faire à 
Guilgal? [Samuel dit à Saül qu'en aucun cas il sacrifierait des offrandes à Dieu jusqu'à ce qu'il arrive et lui dise 
ce qu'il fallait faire selon l'instruction du Seigneur].  
 
Et il offrit l'holocauste.10 Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici, Samuel arriva, et Saül sortit au-
devant de lui pour le saluer.11 Samuel dit: Qu'as-tu fait? Saül répondit: Lorsque j'ai vu que le peuple se 
dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à 
Micmasch, 

12 je me suis dit: Les Philistins vont descendre contre moi à Guilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel! C'est 
alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste.13 Samuel dit à Saül: Tu as agi en insensé, 
tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour 
toujours ton règne sur Israël;14 et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme 
selon son coeur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce 
que l'Éternel t'avait commandé" (1 Samuel 13: 7-14).  
 
Question: Pourquoi Samuel avait-il demandé à Saül d'attendre jusqu'à ce qu'il (Samuel) arrive à Guilgal 
avant d’offrir un sacrifice à l'Éternel? [L’Eternel voulait que Saül lui obéir complètement].  
 
Question: Qu'est-ce que Samuel avait averti Saül et le peuple d'Israël, quand Saül devint roi? [De veiller à  
la crainte de l ‘Eternel et de Le servir fidèlement de tout leur cœur. S’ils continuaient à se détourner de l'Éternel, 
la nation tout entière serait balayée].  
 
Question: Savez-vous quelle était la conséquence de la désobéissance de Saül à Dieu? [Samuel dit à Saül 
que comme il avait rejeté la parole de l’Eternel, que le Seigneur l'avait rejeté comme roi d’Israël]!  
 
Question: Pourquoi pensez-vous que les actions de Saül avait une telle conséquence grave? [Le roi 
choisi de Dieu devrait être un exemple de tous les peuples d'Israël, montrant comment vivre dans l'obéissance à 
Dieu. Dieu avait besoin d'un homme qui pourrait lui obéir complètement].  
 
Saul était un héros de la Bible - il avait accompli de grandes choses pour Dieu. Mais même les héros peuvent 
faire  et font parfois de mauvais choix, et ils doivent subir les conséquences de leurs choix.  
 
Question: Que signifie être tenu responsable de nos actions? [Pour être tenu  responsable des choix ou des 
décisions que nous prenons].  
 
Question: Pourquoi est-il important d'apprendre la responsabilisation? [Dans chaque décision que vous 
prenez, quelqu'un d'autre est ou sera affectée par votre décision]. En apprenant la responsabilisation, vous 
développez un sens de ce qui est juste et ce qui est mal, de ce qui est un comportement acceptable et  de ce qui 
est un comportement inacceptable.  
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Question: Comment pouvez-vous apprendre à être responsable? [Cadrer vos responsabilités de sorte 
qu'elles affectent les autres, ou des choses qui vous sont importantes , à savoir: si les tâches ne sont pas faites, 
personne ne reçoit les privilèges, ou vous perdez les privilèges].  
 
Question: Qu'est-ce que la leçon de la désobéissance de Saül nous enseigner aujourd'hui? [Tout comme 
Saül a subit les conséquences de sa mauvaise décision; nous le pouvons de même lorsque nous prenons une 
mauvaise décision].  
 
Il n’est toujours pas facile de faire un bon choix. Lorsque vous êtes confronté à un choix difficile, rappelez-vous 
les paroles de Samuel, "Craignez seulement l'Éternel, et servez-le fidèlement de tout votre cœur ; car 
voyez quelle puissance il déploie parmi vous" (1 Samuel 12:24).  
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LEÇON 15: DAVID: UN ROI À L’APPARENCE INTÉRIEURE 

Révision 
Questions de la semaine dernière et verset à mémoriser 
 
Verset de la leçon d'aujourd'hui  
"L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère; l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais 
l'Éternel regarde au cœur" (1 Samuel 16:7).  
 
Qualités  
Un cœur selon le cœur de Dieu. 
 

Introduction  
Un certain hiver, l'Empereur romain Licinius (250-325 AD) menait une campagne pour débarrasser son empire 
des Chrétiens. Sa meilleure unité de soldats s’appelait  la "Légion Thundering », dirigée par un centurion nommé 
Sempronius. La Légion organisa son camp d'hiver cette année dans une ville appelée Sébaste. Licinius appris 
chrétiens que 40 de ses légionnaires étaient devenus et il ordonna donc qu'ils soient déshabillés et placés au 
milieu d'un étang gelé. À proximité, il y avait une maison et il  ordonna une place de feu soit construite et qu’un 
bain chaud soit fournit dans la maison et que beaucoup de nourriture soit mis dans la maison. Tout ceux qui, 
parmi ces 40, renieraient leur foi seraient autorisés d’entrer dans la maison.  
 
Comme la lumière du jour changea en nuit, de nombreux soldats se promenaient en essayant de rester chaud et 
se mirent  à prier une prière commune: "Oh Seigneur. Quarante combattants sont sortis pour combattre pour 
vous. Oh, Seigneur, faites que ces quarante combattants remportent la victoire ".  
 
Alors que la nuit avançait, l'un d'eux pourrait ne pouvais plus résister la souffrance. Il quitta la glace et entra 
dans la maison où Sempronius et ses gardes veillaient. Les autres mouraient là-bas sur la glace. D’autres, s’ils 
le pouvaient continuèrent à prier: "Oh Seigneur. Quarante combattants sont sortis pour combattre pour vous. Oh, 
Seigneur, faites que ces quarante combattants remportent la victoire.  
 
Le matin, leur prière fut exaucée. Pendant la nuit, Sempronius, le centurion, devint trop affecté par la fidélité de 
ses hommes sur la glace qu'il se tint devant ses hommes et se ce jour, il se déclara lui-même chrétien. Il ôta 
tous ses vêtements et se dirigea vers le milieu de la glace pour rejoindre ses frères en Christ. Pendant le lever 
du jour, quarante esprits glorieux se tinrent devant la  glorieuse présence  dévoilée de Jésus-Christ  ... 
Sempronius parmi eux.  
************************************************** *******  
 
Sempronius compris que c’était son coeur que Dieu voulait. Aujourd'hui, nous allons parle d’un garçon que Dieu 
choisit comme prochain roi d'Israël à cause de son cœur.  
 
Révision du Contexte  
Parce que Saül avait rejeté la parole de l'Éternel, Dieu le rejeta comme roi d’Israël. Samuel dit à Saül: "Samuel 
lui dit: L'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël, et il la donne à un autre, qui est 
meilleur que toi" (1 Samuel 15:28). (Pour une révision complète lisez 1 Samuel chapitre 15).  
 

David (Partie 1)  
(Texte: 1 Samuel 16: 1-12) 

"L'Éternel dit à Samuel: Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur 
Israël. Remplis ta corne d'huile, et va; je t'enverrai chez Isaï, Bethléhémite, car j'ai vu parmi ses fils celui 
que je désire pour roi. 
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2 Samuel dit: Comment irai-je? Saül l'apprendra, et il me tuera. Et l'Éternel dit: Tu emmèneras avec toi 
une génisse, et tu diras: Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. 

3 Tu inviteras Isaï au sacrifice; je te ferai connaître ce que tu dois faire, et tu oindras pour moi celui que je 
te dirai. 

4 Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléhem. Les anciens de la ville accoururent effrayés 
au-devant de lui et dirent: Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? 

5 Il répondit: Oui; je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous, et venez avec moi au 
sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaï et ses fils, et il les invita au sacrifice. 

6 Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Éliab: Certainement, l'oint de l'Éternel est ici devant lui. 

7 Et l'Éternel dit à Samuel: Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai 
rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère; l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, 
mais l'Éternel regarde au coeur. 

8 Isaï appela Abinadab, et le fit passer devant Samuel; et Samuel dit: L'Éternel n'a pas non plus choisi 
celui-ci. 

9 Isaï fit passer Schamma; et Samuel dit: L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. 

10 Isaï fit passer ses sept fils devant Samuel; et Samuel dit à Isaï: L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. 

11 Puis Samuel dit à Isaï: Sont-ce là tous tes fils? Et il répondit: Il reste encore le plus jeune, mais il fait 
paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaï: Envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il 
ne soit venu ici. 

12 Isaï l'envoya chercher. Or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel: 
Lève-toi, oins-le, car c'est lui!"  
 
Question: Si vous étiez Samuel, auriez-vous choisi David comme roi? [Je jetterais un premier coup d’oeil  - 
ou même un deuxième avant de décider]!  
 
Quand Jesse découvrit que l'un de ses garçons était sur le point d'être nommé roi - il ordonna à tous ses fils de 
se tenir devant Samuel. Je suis sûr que Jesse mit son fils aîné, le plus grand et le plus fort devant Samuel et  
attendît avec confiance qu’il soit nommé roi. Mais cela n'avait pas eu lieu. Quand Samuel passa en revue tous 
les frères, il ne trouva toujours pas l'homme qu'il cherchait- en fait, il ne trouva pas l'homme - il trouva le garçon!  
 
David n’était pas le plus grand ou le plus âgé de sa famille - il était un jeune garçon peut-être 12 ans. Aux yeux 
de son père, il ne faisait même pas parti de l'équipe qui devrait jouer  - son père ne lui avait pas considérer pour 
le poste. Selon l’apparence extérieure, David n'a pas l'air d’un roi. Mais Dieu a vu un roi à l’apparence l'intérieur!  
 
Question: Quels sont les critères que Dieu utilisent pour mesurer une personne? [Dieu regarde le cœur 
d'une personne].  
 
Retrouver-David, le fils de Jesse, qui est venu de la petite ville de Bethléem, choisi par Dieu pour être roi 
d'Israël. Et en faisant connaissance de David, peut-être vous découvrirez quelques-unes des qualités que Dieu 
veut que vous ayez.  
 
Un homme selon le cœur de Dieu  
David nous est présenté comme un homme selon le cœur de Dieu (1 Samuel 13:14).  
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Question: Qu'est-ce que cela signifie être une "personne selon le cœur de Dieu?" [Avoir les mêmes 
valeurs ou vertus; vivre d'une manière qui plaît à Dieu; refléter les qualités de Dieu; être Son ambassadeur]. 
David comprit comment Dieu voulait qu’une personne vive sa vie et comment le faire avec obéissance (si vous 
vous souvenez, l’obéissant vous aide à pratiquer la vie selon la volonté de Dieu et  à devenir davantage 
semblables à Lui).  
 
La Responsabilité  
David était un berger. Voilà ce que Dieu dit à David par le prophète Nathan: " Maintenant tu diras à mon 
serviteur David: Ainsi parle l'Éternel des armées: Je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu 
fusses chef sur mon peuple, sur Israël" (2 Samuel 7: 8).  
 
Question: Quels genres de responsabilités David a-t-il appris en étant un berger? [Il  nourrissait et prenait 
soin du troupeau). Un berger sait tout de ses brebis]. Dieu donna alors à David un nouveau troupeau pour en 
prendre soin - le peuple d'Israël.  
 
Question: Comment les brebis répondent-elles au berger? [Les brebis connaissent la voix de leur berger, et 
ne peuvent répondre qu’à sa voix. Une brebis ne répond pas jusqu'à ce qu'ils connaissent le berger et  
connaissent sa voix. Cela se produit uniquement après que le berger ait gagné la confiance  des brebis].  
 
Question: Qui est un autre berger dont  la Bible nous parle? [Jésus-Christ]. Jésus dit: "Je suis le bon 
berger.14 Je connais mes brebis, et elles me connaissent" (Jean 10:13b-14). La Bible dit que nous sommes 
le peuple de Dieu, le troupeau de son pâturage (Psaume 100: 3). Dieu prend soin de vous, comme un berger 
prendrait soin de ses brebis.  
 
Le Courage 
Question: Pourquoi faudrait-il du courage pour être un berger? [Le berger doit protéger le troupeau contre 
ses ennemis]. Quand David avait convaincu le roi Saül de le laisser combattre Goliath, il dit, " … Ton serviteur 
faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau,35 je 
courais après lui, je le frappais, et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le 
saisissais par la gorge, je le frappais, et je le tuais."(1 Samuel 17:34).  
 
Question: Comment Jésus a-t-il montré du courage? [Jésus a donné Sa vie pour ses brebis - pour nous].  
 
Un serviteur  
Question: Que signifie ‘être un serviteur’? [Un serviteur aide à répondre aux besoins des autres et considère 
les intérêts des autres en premier lieu]. David s’appelait serviteur, et Dieu référait à David : ‘mon serviteur’.  
 
•Question: Pourquoi Dieu considère-t-il être un serviteur si important? [La bible dit: " 5 Ayez en vous les 
sentiments qui étaient en Jésus Christ,6 lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une 
proie à arracher d'être égal avec Dieu,7 mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, 
en devenant semblable aux hommes; et ayant paru comme un simple homme "( Philippiens 2: 5-7).  
 
•Jésus dit aussi: "et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave.28 C'est ainsi que le 
Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de 
plusieur" (Matthieu 20: 27-28).  
 
Il est assez important que Jésus l’ait fait un point focal de Son enseignement et de comment il a vécu Sa vie. 
Voilà pourquoi Il dit: «vous serez bénis si vous faites ce que Je fais."  
 
Le respect envers Dieu  
Un berger doit rester avec le troupeau le jour et la nuit. David avait le temps de lever Ses yeux vers le ciel la nuit 
et d’aspirer la majesté et la splendeur de la création de Dieu.  
 
Il était probablement pendant une nuit claire et étoilée clair que David écrivit ces mots: "Quand je contemple 
les cieux, ouvrage de tes mains, La lune et les étoiles que tu as créées: 
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Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme, pour que tu prennes 
garde à lui?" (Psaume 8: 3-4). 
 
David avait correctement reconnu que Dieu est souverain (suprême) sur toute la création.  
 
Question: En raison de la fidélité de David, quelle promesse  Dieu a-t-il fait à David? [David était tellement 
un homme selon le cœur de Dieu que Dieu dit à David: " 6 Mais je n'ai point habité dans une maison depuis 
le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour; j'ai voyagé sous une tente et 
dans un tabernacle.»(2 Samuel 7:16)]. Dieu avait promis qu’un descendant de David serait roi pour toujours.  
 
Question: Comment Dieu a-t-Il en fin de compte tenu Sa promesse à David? [Ésaïe, le prophète de l'Ancien 
Testament parlait de Jésus en disant: "Donner à l'empire de l'accroissement, Et une paix sans fin au trône 
de David et à son royaume, L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, Dès maintenant et à 
toujours: Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées" (Esaïe 9: 7). Jésus de la Vierge Marie était un 
descendant de David, comme Joseph, le beau-père  de Jésus (son père terrestre). En tant que descendant 
direct de David, Jésus avait tout le droit légitime du trône d'Israël.  
 
Question: Comme David, comment pouvez-vous devenir une personne selon le cœur de Dieu? 
[Apprendre et développer un profond respect pour Dieu]. Les qualités d'obéissance, de responsabilité, de 
courage, et d'être un serviteur sont autant de qualités que Dieu veut que vous développiez dans votre vie. Vous 
pouvez ne pas avoir l’air d’un roi à l'extérieur, mais vous pouvez être un roi à l'intérieur. Et si Dieu ne peut pas 
vous demander d'être un roi, il vous demande d'être un garçon ou une fille selon Son propre cœur. 
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LEÇON 16: DAVID (Partie 2) 

Révision 
Questions de la semaine dernière et verset à mémoriser 
 
Verset de la leçon d'aujourd'hui  
"Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le 
monde; mais prenez courage, j'ai vaincu le monde" (Jean 16:33).  
 
Les Qualités  
Le courage, Honorer Dieu 
 

Question de discussion  
Supposons que vous avez un grand devoir à faire à la maison que personne ne semble être en mesure 
de vous aider. Le devoir doit être rendu demain. Comment alliez-vous commencer à le résoudre?  
 

Introduction  
Barcelone, Espagne 1992 - Les Jeux olympiques d'été. Derek Redmond de l'Angleterre était favori pour 
remporter une médaille dans la course de 400 mètres. Au milieu de la course, Redmond semblait courir 
normalement, se préparant à mettre en place son coup de se placer dans un endroit de choix pour remporter la 
finale. Mais tout à coup, Redmond s’arrêta, attrapa l'arrière de sa jambe, et tomba sur la piste comme une 
masse. La poursuite de Redmond de la médaille d’or olympique était s’arrêta brusquement. Pourtant, il ne 
devrait pas être battu. Son visage, montrant la douleur atroce causée par ce qu'il apprendrait plus tard être un 
tendon déchiré, Redmond était déterminé à finir la course.  
 
Il se leva de la piste, ses concurrents maintenant à une centaine de mètres plus loin, et commença à entraver 
vers la ligne d'arrivée. Chaque étape était marquée par l'agonie. La foule haletait collectivement, comme si elles 
pouvaient ressentir la douleur qu’éprouvait Redmond. Pourtant, il était courageux de franchir la ligne d'arrivée. 
Sa volonté était forte, mais sa jambe ne pouvait pas tenir. Comme il tentait de poursuivre, tous les yeux étaient 
fixés sur lui.  
 
 Plus tard, après avoir vu son fils tombé, le père de Jim Redmond, sauta sur les tribunes et se dirigea vers la 
piste. Lorsque le personnel de sécurité tentait de l'arrêter, Jim cria: «c’est mon fils!" Il fut autorisé à passer, et 
entra dans la piste, où il vint à l'aide de son fils. Quand il fut arrivé du côté de Derek, Jim saisit le bras de son fils 
et dit: «Vous ne devez pas le faire."  
 
"Oui je dois le faire», Derek a répondu ...... " 
 
‘’Alors, nous allons le faire ensemble ", Son père répondit.  
 
Son père drapa le bras gauche de Derek  autour de ses propres épaules. Il plaça ensuite son bras droit autour 
des épaules de son fils. Puis il saisit le bras droit de Derek, et commença à le conduire à la ligne d'arrivée. Son 
père, marchant à côté de lui, Derek délicatement sauta tout au long et acheva la dernière étape de la course. 
Ensemble, lentement, père et fils atteignirent la ligne d'arrivée, pendant que la foule  se levèrent et applaudirent. 
L'image fut capturée par les photographes et les caméras de télévision, fit é rapidement le tour du monde, dans 
ce qui devint l'un des moments les plus émouvants et inspirants de l'histoire olympique.  
 
Les résultats officiels de la course de 400 mètres en demi-finale des  performances de Derek Redmond lisaient 
«course abandonnée". Le monde se souviendra de lui comme autre chose.  
 
Derek Redmond fit face à une défaite géante. Mais quand la défaite était imminente, son père vint et  dit: «Nous 
allons le faire ensemble." Aujourd'hui, nous allons continuer à étudier David, qui avait un problème géant, mais 
avec l'aide de son Père Céleste, il surmonta son géant.  
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Contexte  
Les Philistins et les Israélites étaient des ennemis acharnés. Ils furent en conflit depuis le jour où Joshua et la 
nation d'Israël traversèrent le Jourdain et entrèrent dans la terre promise. Bouleversé par la dernière défaite 
contre Israël, une fois de plus les Philistins s’apprêtèrent à combattre Israël. Imaginez une vallée, nichée entre 
deux grandes collines. Les Philistins assemblèrent leur armée et installèrent leur camp sur une colline. Le roi 
Saül et l'armée d'Israël établirent leur camp sur la colline d'en face. Les deux camps étaient assis se regardant 
les uns les autres pendant des jours sans rien faire.  
 
Un matin, alors que les deux côtés se tenaient se regardant les uns les autres, les Philistins débitèrent leur 
combattant champion dont le nom était Goliath. Il avait une taille d’environ plus de 2,75m. Goliath se leva et cria 
à l'armée d'Israël, "Choisissez un homme parmi vous et demandez lui de venir vers moi. Si il est capable de se 
battre et de  me tuer, nous deviendrons vos sujets; mais si je le vaincs et le tue, vous serez nos sujets et allez 
nous servir. Après ce défi, Saül et tous les autres Israélites renoncèrent - qui pourrait faire face contre un tel 
homme géant ? Pendant quarante jours, Goliath se présentait chaque matin et soir et les défiait.  
 
Un de ces jours, Jesse, le père de David Jesse, lui demanda de se rendre au camp d'Israël pour avoir des 
nouvelles sur la bataille. David atteint le camp quand d’Israël et courut vers la ligne de bataille et  salua ses 
frères. Pendant qu’il parlait avec eux, Goliath sorti de la ligne et prononça son mépris habituel. Quand les 
Israélites le virent, ils coururent tous loin de lui dans une grande crainte.  
 
 

David & Goliath  
(Texte: 1 Samuel chapitre 17: 32-49) 

David dit à Saül: Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin! Ton serviteur ira se battre avec 
lui. 

33 Saül dit à David: Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme 
de guerre dès sa jeunesse. 

34 David dit à Saül: Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait 
en enlever une du troupeau,35 je courais après lui, je le frappais, et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il 
se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais, et je le tuais. 

36 C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, 
comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant.37 David dit encore: L'Éternel, qui m'a délivré 
de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à 
David: Va, et que l'Éternel soit avec toi! 

38 Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain, et le revêtit d'une 
cuirasse.39 David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits, et voulut marcher, car il n'avait pas 
encore essayé. Mais il dit à Saül: Je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. 
Et il s'en débarrassa. 

40 Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent cinq pierres polies, et les mit dans sa gibecière de 
berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin.41 Le Philistin 
s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. 

42 Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, blond et 
d'une belle figure.43 Le Philistin dit à David: Suis-je un chien, pour que tu viennes à moi avec des 



HEROS DE LA BIBLE 
 

Dad’s and Kids Together in God’s Word   69 
 

bâtons? Et, après l'avoir maudit par ses dieux,44 il ajouta: Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux 
oiseaux du ciel et aux bêtes des champs.45 David dit au Philistin: Tu marches contre moi avec l'épée, la 
lance et le javelot; et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée 
d'Israël, que tu as insultée. 

46 Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête; aujourd'hui je 
donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la 
terre saura qu'Israël a un Dieu. 

47 Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la 
victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. 

48 Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le 
champ de bataille à la rencontre du Philistin.49 Il mit la main dans sa gibecière, y prit une pierre, et la 
lança avec sa fronde; il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui 
tomba le visage contre terre.. " 
 
Parlons de trois vérités importantes et impressionnantes qui proviennent de l'histoire de David et Goliath.  
 
Le Nom de Dieu possède une Grande Puissance Nom de Dieu:  
"David dit au Philistin: Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot; et moi, je marche contre 
toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insultée.»(1 Samuel 17: 45).  
 
Question: Quelle est la différence entre l'approche de David et l'approche de l’armée des Philistins et 
d’Israël dans cette situation? [Les armées d’Israël et des Philistins mettaient leur confiance, espoir aux 
hommes – Pour le cas  de Philistins il s’agissait d'un homme (Goliath). David plaçait sa confiance en son Père 
Céleste pour l'aider].  
 
Question: Comment Dieu peut –Il accomplir des actes puissants à travers vous? [Quand vous faites des 
choses qui honorent Dieu, par exemple, demeurer ferme dans votre croyance en Dieu, même si vous êtes 
insulté pour cela, Dieu honorera votre position.  
 
La confiance en Dieu apporte le Courage  
"Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau,35 je courais après lui, je le frappais, et 
j'arrachais la brebis de sa gueule...." (1 Samuel 17:34-35).  
 
Question: Comment la confiance en Dieu peut-elle vous donner du courage? [La confiance en Dieu peut 
vous donner de l’assurance et du courage afin de faire face aux opportunités et aux défis de tous les jours]. Qui 
de mieux vouliez-vous avoir de votre côté?  
 
Question: Pour quelle raison pouvez-vous demander du courage? [Pour toute situation qui vous arriver  - 
pour un match de championnat, en prenant soin d’un ami ou d’un membre de famille qui est malade , en militant 
pour une juste cause sans reculer].  
 
La confiance en Dieu peut surmonter  même les obstacles géants  
"Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la 
victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains... " (1 Samuel 17:47).  
 
Question: A quels autres exemples d'obstacles géants dans la Bible pouvez-vous penser où Dieu a 
secouru les gens? [Moïse et le peuple d'Israël à la mer Rouge, Gédéon et 300 hommes face à des milliers de 
Madian, David et Goliath, etc.] 
 
Question: Quels sont les géants dans votre vie? [L'obscurité; avoir peur des chiens, jouer un rôle dans une 
pièce de théâtre, etc.].  
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Peut-être que vous et quelqu'un que vous connaissez êtes confronté à une maladie grave; peut-être que vos 
parents ou l'un des parents de vos amis ont divorcé. Il y a des garçons et des filles qui font face à la  pauvreté, à 
la famine, et même à la guerre, chaque jour.  
 
Question: Comment pouvez-vous faire face à vos géants? [Tout d'abord, reconnaître que, parfois, il y aura 
des problèmes]. Jésus dit: "Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des 
tribulations dans le monde; mais prenez courage, j'ai vaincu le monde"(Jean 16:33).  

Les bonnes nouvelles sont que Dieu est plus fort que vos géantes tribulations!! Il peut vous donner le courage 
de faire faces à des problèmes dans un lapse de temps Il est plus fort que l’obscurité, le divorce et la maladie. Il 
est même plus fort que des géants élancés avec des grandes lances .  
 
Parfois, il est difficile de comprendre pourquoi certaines mauvaises choses arrivent. Il y a un merveilleux verset 
dans le livre d'Esaïe qui dit: "Qu'il tient par la main, Pour terrasser les nations devant lui, Et pour relâcher 
la ceinture des rois, Pour lui ouvrir les portes, Afin qu'elles ne soient plus fermées; Je marcherai devant 
toi, J'aplanirai les chemins montueux, Je romprai les portes d'airain, Et je briserai les verrous de fer.3 Je 
te donnerai des trésors cachés, Des richesses enfouies, Afin que tu saches Que je suis l'Éternel qui 
t'appelle par ton nom, Le Dieu d'Israël..."(Esaïe 45: 2-3.  
 
Dieu peut apporter trésors même à travers les moments les plus difficiles et plus sombres. Ce qui était arrivé à 
Derek Redmond n'avait pas abouti à une médaille d'or, mais plutôt à un moment d'or. Dieu peut tirer du bien de 
quelque chose que nous considérons comme mauvais. Parfois, il faut passer par le mauvais pour que ces 
trésors soit trouvés.  
 
Apprenez de David. Soyez courageux. Croyez au Nom de L’éternel qui est Puissant et Fort. 
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LEÇON 17: DAVID (Partie 3) 

Révision 
Questions de la semaine dernière et verset à mémoriser 
 
Verset de la leçon d'aujourd'hui  
"O Dieu! crée en moi un coeur pur, Renouvelle en moi un esprit bien disposé…” (Psaumes 51 :12) 

Les qualités  
La repentance, Un cœur brisé 
 

Introduction  
Le Greyhound  était dans une tempête dans l'Atlantique nord pendant plus d'une semaine. Le onzième jour de la 
tempête, le marin John Newton était trop épuisé pour pomper, donc fut attaché à la barre et essayait de tenir le 
navire à son cours. De une heure jusqu'à minuit, il était à la barre.  
 
Avec la tempête qui fit rage farouchement, Newton avait eu le temps de penser. Sa vie semblait aussi ruinée et 
détruite que le navire délabré qu'il essayait de diriger à travers la tempête. Depuis l'âge de onze ans, il avait 
vécu une vie en mer. Les marins ne sont pas connus pour le raffinement de leurs mœurs, mais Newton était 
connu pour le blasphème, la grossièreté, et la vie sauvage qui choquaient même de nombreux marins.  
 
Newton avait rejeté les enseignements de la Bible de la part de sa mère et avait entraîné d'autres marins dans 
l'incrédulité. Certes, il était au-delà de l'espoir et au-delà de l'économie, même si la Parole était vraie. Pourtant, 
les pensées de Newton commençaient à se tourner vers Christ.  
 
Ce jour-là à la barre, le 21 Mars 1748 fut le jour où Newton  se rappela  partir de ce moment, de "Ce jour-là 
l »Eternel a envoyé d'en haut et m'a délivré des eaux profondes." Seule la merveilleuse grâce de Dieu pouvait et 
voulait prendre un grossier, profane, un marin de la traite des esclaves et le transformer en un enfant de Dieu.  
 
Bien que Newton avait continué dans sa profession de voile et la traite des esclaves pour un temps, sa vie avait 
été transformée. À l'âge de trente-neuf ans, John Newton commença les  43 années de prédication de l'Evangile 
de Jésus-Christ. Pour ses services de soir, Newton souvent composait des hymnes qui nous conduit aux leçons 
et à la Parole de la soirée. La plus célèbre hymne de toutes, nous la connaissons  aujourd'hui comme «Amazing 
Grace». (Christian Institut d'histoire, Aperçus l'article n ° 28, www.gospelcom.net).  
************************************************** **************  
 
Grâce étonnante, au son si doux, 
Qui sauva le misérable que j'étais ; 
J'étais perdu mais je suis retrouvé, 
J'étais aveugle, maintenant je vois. 

Une fois  John Newton fut perdu, mais maintenant il est retrouvé. Il savait à quel point il était devenu, et 
comment Dieu l'avait sauvé du mal. Aujourd'hui, nous allons entendre une histoire de la Bible concernant 
quelqu’un qui avait fait terriblement des mauvaises choses; et comment Dieu l'avait sauvé, et la manière dont il 
avait répondu à Dieu après avoir été secouru.  
 
Contexte 
Un beau jour de printemps, David (maintenant le roi d'Israël) envoya Joab (le général de l'armée) et toute 
l'armée d'Israël à la guerre. Mais David resta à Jérusalem.  
 

David et Bath Schéba 
(Texte: 2 Samuel  chapitres 11 et 12 versets choisis, Psaumes 51) 
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"Un soir, David se leva de sa couche; et, comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut 
de là une femme qui se baignait, et qui était très belle de figure.3 David fit demander qui était cette 
femme, et on lui dit: N'est-ce pas Bath Schéba, fille d'Éliam, femme d'Urie, le Héthien?4 Et David envoya 
des gens pour la chercher. Elle vint vers lui, et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, 
elle retourna dans sa maison. ... "(2 Samuel 11: 2-4).  
 
Question: Dans une leçon précédente sur Saül (leçonn 14) nous avons parlé de la responsabilisation. 
Vous rappelez-vous ce que «être redevable» signifie? [Etre tenu responsable des choix ou des décisions 
que nous prenons].  
 
En tant que roi, tout ce que David disait, "était suivi." Et en tant que sujet du roi, quand on vous dit: "Viens ici", 
vous partez. En tant que Roi, David n’était redevable à personne (sauf à Dieu) pour ses actions et je ne pense 
pas qu'il avait consulté Dieu sur cette question particulière. Et David fit quelque chose de très mal. Il impliqua 
Bath Schéba dans un comportement inapproprié, tout en sachant qu'elle était la femme d'Urie. Puis quelque 
chose de très mal arriva. David reçut un message de Beth Schéba. Le message disait: «David, rappelez-vous 
l'autre soir quand vous m’avez fait appeler au palais? Vous serez un papa! " 
 
David savait qu'il avait fait quelque chose terriblement mauvaise, alors il essaya de cacher. Il a demanda à Urie  
de quitter la guerre et de partir chez lui pour être avec sa femme Bath Schéba. David espérait que Urie pourrait 
penser que l'enfant appartenait à lui et à Bath Schéba , alors il ne  saurait pas ce qui s’était réellement passé. 
Mais Urie n’était pas parti chez lui.  
 
Question: Pourquoi Urie n’était parti chez lui? [Il était fidèle à ses amis et au roi. Il ne pensait pas qu'il serait 
juste que tous les autres soldats continuent à se battre dans la guerre, et que lui soit permis partir chez lui].  
 
 Alors David imagina un plan. Il envoya Urie de retour à la guerre avec une note pour donner à Joab. Rappelez-
vous, tout ce que le roi ordonne, est suivi. La note instruisait Joab de placer Urie où les combats étaient  féroces 
et puis  de le laisser là-bas pour se combattre seul, pour qu’il soit tué. Et c’est exactement ce qui s’était passé.  
 
"La femme d'Urie apprit que son mari était mort, et elle pleura son mari.27 Quand le deuil fut passé, David 
l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme, et lui enfanta un fils. Ce que 
David avait fait déplut à l'Éternel" (2 Samuel 11: 26-27).  
 
Question: Pourquoi Dieu était mécontent de David? [David était le roi choisi par Dieu. Le roi devrait être un 
exemple pour tous les peuples d'Israël en tant qu’un homme qui craignait Dieu (respectée) et  obéissait à la 
Parole de Dieu]. Dans ce cas, David a fait du mal, il savait qu'il avait fait de mal, et il essaya de le cacher.  
 
Écoutez comment Dieu a répondu aux actions de David:  
"L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui, et lui dit: Il y avait dans une ville deux 
hommes, l'un riche et l'autre pauvre.2 Le riche avait des brebis et des boeufs en très grand nombre.3 Le 
pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis, qu'il avait achetée; il la nourrissait, et elle grandissait 
chez lui avec ses enfants; elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein, et il la 
regardait comme sa fille. 

4 Un voyageur arriva chez l'homme riche. Et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses boeufs, 
pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui; il a pris la brebis du pauvre, et l'a apprêtée 
pour l'homme qui était venu chez lui.5 La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme, et il 
dit à Nathan: L'Éternel est vivant! L'homme qui a fait cela mérite la mort. 

6 Et il rendra quatre brebis, pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié.7 Et Nathan dit à 
David: Tu es cet homme-là! Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël: Je t'ai oint pour roi sur Israël, et je t'ai 
délivré de la main de Saül; 
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8 je t'ai mis en possession de la maison de ton maître, j'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, 
et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté.9 Pourquoi 
donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel, en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée 
Urie, le Héthien; tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils 
d'Ammon. 

10 Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé, et parce que tu as 
pris la femme d'Urie, le Héthien, pour en faire ta femme.11 Ainsi parle l'Éternel: Voici, je vais faire sortir de 
ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à 
un autre, qui couchera avec elles à la vue de ce soleil.12 Car tu as agi en secret; et moi, je ferai cela en 
présence de tout Israël et à la face du soleil.13 David dit à Nathan: J'ai péché contre l'Éternel! Et Nathan 
dit à David: L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. ” (2 Samuel 12:1-13). 

Question: Qu'avait fait David, après s’être rendu compte de son péché? [Il avait confessé son péché - ses 
mauvaises pensées et ses actions - et avait demandé à Dieu de lui pardonner]. Il est important de savoir que 
Dieu avait tenu David responsable de ses actes. Et David avait été puni pour ce qu'il avait fait. 
 
Question: Si David avait demandé pardon, et Dieu lui avait pardonné, pourquoi Dieu a-t-il puni David? 
[David devrait être tenu responsable (responsable) de ses actions]. Le pardon avait été accordé, ce qui signifie 
le tort se tiendrait pas encore et encore contre lui. Mais David était encore responsable de ses mauvaises 
actions. David devait encore payer le prix de ses actions. Et qui d'autre à part Dieu pouvait  punir un roi? 
 
Question: Pourquoi est-il nécessaire que vos  parents vous punissent ou vous disciplinent quelquefois? 
[Nous devons comprendre et savoir qu'il y a des conséquences pour nos actions]. Comme David, nous devons 
être tenus responsables de nos actions. Sans responsabilisation, nous ne pouvons pas apprendre ce qui bien du 
mal, et qu’st-ce qui est un comportement acceptable, appropriée et pieux. 
 
Question: Qu'est-ce que David a appris de l'histoire de Nathan? [Il avait permis à la tentation de vouloir ce 
qui ne lui appartenait pas de lui causer d'ignorer les commandements de Dieu et de ne penser qu'à lui-même]. 
 
Après David soit visité par le prophète Nathan, et qu’il ait admis qu'il avait péché contre Dieu, il avait écrit un 
psaume. 
 
Demandez au groupe de lire le Psaume 51. 
 
"Au chef des chantres. Psaume de David. (51:2) Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David 
fut allé vers Bath Schéba. (51:3) O Dieu! aie pitié de moi dans ta bonté; Selon ta grande miséricorde, 
efface mes transgressions; 

(51:4) Lave-moi complètement de mon iniquité, Et purifie-moi de mon péché. 

(51:5) Car je reconnais mes transgressions, Et mon péché est constamment devant moi. 

(51:6) J'ai péché contre toi seul, Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, En sorte que tu seras juste dans ta 
sentence, Sans reproche dans ton jugement. 

(51:7) Voici, je suis né dans l'iniquité, Et ma mère m'a conçu dans le péché. 

(51:8) Mais tu veux que la vérité soit au fond du coeur: Fais donc pénétrer la sagesse au dedans de moi! 

(51:9) Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur; Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. 

(51:10) Annonce-moi l'allégresse et la joie, Et les os que tu as brisés se réjouiront. 
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(51:11) Détourne ton regard de mes péchés, Efface toutes mes iniquités. 

(51:12) O Dieu! crée en moi un coeur pur, Renouvelle en moi un esprit bien disposé. 

(51:13) Ne me rejette pas loin de ta face, Ne me retire pas ton esprit saint. 

(51:14) Rends-moi la joie de ton salut, Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne! 

(51:15) J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, Et les pécheurs reviendront à toi. 

(51:16) O Dieu, Dieu de mon salut! délivre-moi du sang versé, Et ma langue célébrera ta miséricorde. 

(51:17) Seigneur! ouvre mes lèvres, Et ma bouche publiera ta louange. 

(51:18) Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert; Mais tu ne prends point plaisir aux 
holocaustes. 

(51:19) Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé: O Dieu! tu ne dédaignes pas un 
coeur brisé et contrit. 

(51:20) Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, Bâtis les murs de Jérusalem! 

(51:21) Alors tu agréeras des sacrifices de justice, Des holocaustes et des victimes tout entières; Alors 
on offrira des taureaux sur ton autel. ... » 
 
 
Question: Qu'est-ce que David avait reconnu de lui-même? [David savait que son cœur ne était pas pur - 
verset 10]. 
 
Question: Qu'est-ce que David a reconnu au sujet de Dieu? [Lui seul pouvait le purifier]. 
 
David a reconnu que ce que Dieu voulait vraiment de lui était la tristesse selon Dieu - le chagrin qui conduit à la 
repentance - un désir de se détourner de faire le mal et de retourner à plaire à Dieu (verset 17). 
 
Question: de quelle manière vous  et moi sommes comme David? [Nos cœurs ne sont pas pures lorsque 
nous faisons des mauvaises choses mauvaises ou avons des pensées mauvaises]. 
 
Question: Qu'est-ce que Dieu veut de vous et moi? [Dieu veut que nous ayons de la tristesse selon Dieu et 
de se détourner des mauvaises choses que nous faisons, de les confesser et demander Son pardon]. 
 
Question: Dieu veut que vous gardiez vos façons pur. Comment pouvez-vous faire cela? [De garder les 
paroles de Dieu dans nos cœur]. 
 
La bible dit: "Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole.10 Je 
te cherche de tout mon coeur: Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements!11 Je serre ta parole 
dans mon coeur, Afin de ne pas pécher contre toi" (Psaume 119: 9-11). 
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LEÇON # 18: SOLOMON (Partie 1) 

Révision 
Questions de la semaine dernière et verset à mémoriser 
 
Verset de la leçon d'aujourd'hui  
"Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, Et l'homme qui possède l'intelligence!14 Car le gain qu'elle 
procure est préférable à celui de l'argent, Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or" (Proverbes 3: 13-
14).  
 
Qualités  
La sagesse 
 
Question de discussion 

Si Dieu vous dit, "Demandez-moi tout ce que vous voulez, et je vais vous le donnerai," qu’allez-vous 
demander? 
 
Introduction 
Né en esclavage dans une ferme dans le Missouri, George Washington Carver était élevé par ses propriétaires 
après que sa mère fut enlevé et tué. Etant garçon, il avait appris que les plantes pourraient être utilisées pour 
fabriquer des médicaments, des vêtements, du savon, et que même un bout de la poubelle pourraient être utiles. 
 
Il fit ses études à l'Iowa State College, où il  étudia les sciences agricoles. Carver était ensuite invité à enseigner 
à Tuskegee Institute à Alabama, et était resté à Tuskegee tout au long de sa carrière. 
"Je me rends compte que Dieu veux que je fasse un travail", avait déclaré Carver. Et ce travail était de changer 
la vie et l'avenir de son peuple et de son pays en puisant dans les secrets de la nature. Il se levait à 4 heures 
pour être "seul avec les choses que je aime le plus: mes plantes et Die. A aucun autre moment ai-je si forte 
compréhension de ce que Dieu veut faire avec moi que dans ces heures de l'aube Lorsque d’autres personnes 
sont endormis, j’entends mieux de la part de Dieu et j’apprends Son plan ". 

 
Il croyait que avoir une relation personnelle avec le Créateur de toutes choses était la seule base pour une vie 
abondante. Il reconnut que Dieu lui avait donné la formule de puiser dans plus de 300 utilisations des arachides. 
Il avait recommandé la rotation des cultures pour améliorer le sol et avait mis fin à la dépendance de l'agriculture 
Australe que sur  seul le coton . Par la suite, il  développa des centaines d'utilisations industrielles pour les 
arachides, les noix de pécan, et les patates douces. 
************************************************** *** 
 
George Washington Carver avait demandé  la sagesse auprès de Dieu  - Comment utiliser ce que Dieu nous a 
donné pour Ses desseins. Notre leçon d'aujourd'hui concerne un héros de la Bible qui avait demandé à Dieu la 
sagesse. 
 
Contexte 
Le premier fils de David et Bath Schéba était mort. Alors Bath Schéba donna naissance à un autre fils, et ils lui 
nommèrent Salomon. À la fin de la vie du roi David, il appela Bath Schéba dans sa chambre et jura  au devant 
d’elle : " 29 Et le roi jura, et dit: L'Éternel qui m'a délivré de toutes les détresses est vivant!30 Ainsi que je te 
l'ai juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, en disant: Salomon, ton fils, régnera après moi, et il s'assiéra sur 
mon trône à ma place, -ainsi ferai-je aujourd'hui."(1 Rois 1: 29-30). 

Salomon (Partie 1) 
(Texte: 1 Rois 3: 3-14) 
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"Salomon aimait l'Éternel, et suivait les coutumes de David, son père. Seulement c'était sur les hauts 
lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums.4 Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le 
principal des hauts lieux. Salomon offrit mille holocaustes sur l'autel.5 A Gabaon, l'Éternel apparut en 
songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit: Demande ce que tu veux que je te donne.6 Salomon 
répondit: Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait 
en ta présence dans la fidélité, dans la justice, et dans la droiture de coeur envers toi; tu lui as conservé 
cette grande bienveillance, et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit 
aujourd'hui.7 Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père; 
et moi je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. 

 
Question: Qu'est-ce que Salomon avait demandé au Seigneur? [ La sagesse]. 
 
Question: Pourquoi Salomon avait-il demandé la sagesse? [Il savait qu'il avait besoin d'aide pour bien diriger 
le peuple de Dieu]. 
 
10 Cette demande de Salomon plut au Seigneur.11 Et Dieu lui dit: Puisque c'est là ce que tu demandes, 
puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu 
demandes de l'intelligence pour exercer la justice,12 voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un 
coeur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais 
personne de semblable à toi.13 Je te donnerai, en outre, ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de 
la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil.14 Et si tu marches 
dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, ton père, je 
prolongerai tes jours.. " 
 
Question: Dans quelle domaine la Bible dit-elle que Salomon avait besoin de la sagesse? [ Dans 
l’administration de la justice]. Si vous vous souvenez, la sagesse est la connaissance de ce qui est juste selon 
Dieu et de comment mettre ces connaissances en pratique. 
 
Question: Selon vous, qui sont les gens qui ont besoin de la sagesse? [Le Président, les Parlementaires, 
les Juges, les Enseignants, les Parents]. 
 
En tant que leader de cette étude, prenez un moment pour diriger le groupe dans la prière pour notre 
nation,  nos leaders, nos enseignants, nos pasteurs, nos parents, etc. 
 
La Sagesse de Salomon: 
Le livre de Proverbes est un livre de la Bible qui est un manuel de formation pour la morale divine  et  l'éthique. 
 
Question: Que signifie la morale et l'éthique? [La morale est une mesure ou une norme de ce qui est bien et 
mal, ou bon et mauvais. L'éthique est ce que vous faites basé sur  votre morale ou vos mœurs]. Le Roi Salomon 
a écrit une grande partie du livre de Proverbes. Voici ce que le roi Salomon dit à propos de l'importance de la 
sagesse: 
 
1) Vous comprendrez la crainte de l’Eternel (respect de Dieu) et aurez des connaissances dans les Écritures. 
 
Question: Quelle est une façon de respecter Dieu? [Si vous respectez Dieu, vous obéissez ce qu'il dit]. 
 
Question: Comment écoutez-vous de la part de Dieu? [En lisant la Bible, par la conscience, par des prières, 
des conseils des parents et des autres]. 
 
2) La crainte de Dieu est le commencement de la connaissance - ce qui est juste (vérité) et ce qui est faux 
(false). 
 
3) "Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien." 
(Proverbes 2: 9). Lorsque vous prenez une décision, elle affecte le chemin sur lequel vous marchez - les 
paroles de Dieu montrent le bon chemin à suivre. 
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Question: Dans quels domaines avez-vous besoin de prendre de bonnes décisions ? [Être honnête, les 
activités dans lesquels vous choisissez d'être impliquer,  l'information qui entre dans vos pensées ou votre 
esprit]. 
 
4) " La réflexion veillera sur toi, L'intelligence te gardera," (Proverbes 2:11). Vous comprendrez clairement 
ce qui est juste. Vous aurez les connaissances nécessaires pour vous prévenir de prendre des mauvaises 
décisions. Voyez, vous êtes libre de prendre une décision, bonne ou mauvaise; cependant, vous n'êtes pas libre 
de choisir les conséquences de ces décisions. 
 
Question: Vous pouvez choisir de vous sauter la ligne dans la cafétéria de l'école. Quelles 
conséquences pourrait y avoir? [ Etre envoyé à l'arrière de la ligne, etc.]  
 
5) "La folie est une joie pour celui qui est dépourvu de sens, Mais un homme intelligent va le droit 
chemin" (Proverbes 15:21).  La sagesse vous aidera à éviter  l'exemple de personnes qui méprisent ce qui est 
juste et font ce qui est mal. 
 
Question: Pourquoi est-il important de choisir de bons amis? [Vos amis ont une énorme influence sur vous. 
Vos amis proches doivent partager votre foi en Dieu, vos valeurs, et doivent vous encourager et vous aider à 
vivre une vie pieuse]. 
 
Question: Alors, comment obtenir la sagesse? [Il existe trois façons d'obtenir la sagesse]: 
1. Accepter les paroles de Dieu: Croyez et apprenez à connaître ce qui est écrit dans la Bible. 
2. Garder Ses commandements: Apprenez et  rappelez-vous des versets bibliques. 
3. Appel à la compréhension: Demandez à Dieu de la la sagesse. (Proverbes 2: 1-6). 
 
Question: Comment la sagesse peut-elle vous aider? [Sagesse vous donne de bons conseils afin de prendre 
de bonnes décisions. 
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LEÇON # 19: SALOMON (Partie 2) 

Révision 
Questions de la semaine dernière et verset à mémoriser 
 
Verset de la leçon d'aujourd'hui  
"Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perdait son âme? ou, que donnerait un 
homme en échange de son âme?" (Matthieu 16:26). 

Qualités  
La fidélité 
 

Introduction  
Le petit Hattie May Wiatt vivait dans une maison près de l'église dans laquelle nous adorions, à Berks et 
Mervine, qui est maintenant occupé par l'église appelée Christian Church. C’était une petite église et était pleine 
de monde, des billets d'admission pouvaient être obtenus parfois des semaines à l'avance pour chaque service. 
L'école du dimanche était aussi peuplée que le reste de la congrégation, et un jour quand j’étais descendu à 
l'église, pour participer à l'école du Sabbat, j’avais trouvé un certain nombre d'enfants à l'extérieur. Ils étaient 
grandement perturbés parce qu'ils ne pouvaient pas entrer, à cause de la foule d'enfants déjà dans les salles de 
l'école du dimanche de l'église, et  Hattie May Wiatt, qui vivait à proximité, avaient amené ses livres et une 
contribution, et il était debout par la porte, hésitant s’il fallait rentrer à la maison ou attendre et essayer d'entrer 
plus tard. Je l’avais pris dans mes bras, la souleva sur mon épaule, puis comme elle tenait ma tête – et 
m’étreignant  de sorte que je ne peux jamais oublier- je la portai  à travers la foule dans le hall, dans la salle de 
l'école du dimanche, et la fit asseoir sur une chaise loin dans un coin sombre. 
 
Le lendemain matin, j’étais descendu de ma maison vers l'église et passa par leur maison quand elle remontais 
la rue pour aller à l'école. A notre rencontre, je lui dit: "Hattie, nous aurons une plus grande salle de l'école 
dimanche bientôt", et elle dit: ". J’espère que vous l’aurez.  C’est tellement plein de monde que j’ai peur d'y aller 
seul." "Eh bien," Je lui répondit, "Quand nous recevons l'argent pour construire un bâtiment de l'école, nous 
construirons un bâtiment assez grand pour que tous les petits enfants trouvent de la place, et nous allons 
commencer très bientôt à faire la collecte d'argent pour cela ». 
 
Hattie May Wiatt mourut a son tour [en 1886]. Elle avait rassemblé 57 centimes qu’elle laissa comme  
contribution pour construire un autre bâtiment pour les enfants. Après l'enterrement de la mère me tendit le petit 
sac avec les 57 centimes recueillis. Je l'apportai à l'église et  déclarai que nous avions le premier don pour le 
nouveau bâtiment de l'école du dimanche; cette petite Hattie May Wiatt, qui était quitta vers  le Monde Brillant, 
laissa derrière elle ce cadeau à son égard. J’avais ensuite changé tout l'argent en pièces de un centime et les 
mirent en vente. J’avais reçu environ 250 $ pour les 57 centimes; et 54 de ces centimes étaient retournés  par 
les personnes qui les avaient achetés. Je les avais ensuite mis dans un cadre où ils pouvaient être vus et 
exposés, et nous avions reçu par la vente de 250 $ changé en pièces de centimes assez d'argent pour acheter 
la maison voisine au nord de l'église de Berks et Mervine. " 
 
Hattie May, une écolière, n’était pas d'une famille riche, mais sa vie fidèle était utilisé par Dieu. En 1912, par ses 
premières 57 centimes, l'église comptait plus de 5600 membres. La maison achetée par la vente des 57 
centimes  devint les premières salles de classe du ‘Temple University ’ à Philadelphie, PA.  Samaritan Hospital ( 
maintenant connu sous le nom de Temple University Hospital), fondée par l'église servait plus de 30.000 
personnes par an, sans tenir comptes des soins gratuits pour les pauvres. De plus, plus de 2 000 jeunes 
hommes étaient formés pour prêcher l'Evangile à cause des fondations posées par Hattie May par 
l’investissement de 57 centimes. 
 
Citations tirées de L'Histoire de Cinquante-Sept Centimes, - un sermon prêché par Russell Conwell à son église 
Grace Baptist (Temple) en 1912 en raison de demandes de renseignements au sujet de cette histoire. 
 
Hattie May Wiatt était fidèle avec ce que Dieu lui avait confiée. Aujourd'hui, nous continuerons à faire 
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connaissance du roi Salomon. Chaque fois que Salomon était fidèle avec ce Dieu qui lui avait confié, Dieu 
l'honorait. Mais nous verrons aussi que chaque fois que Salomon était infidèle avec ce que Dieu lui avait confié, 
Dieu ne l’honorait pas. 

Salomon (Partie 2) 
(Texte: 1 Rois 10:23) 

"Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perdait son âme? ou, que donnerait un 
homme en échange de son âme?" 
 
Parlons de quelques grandes réalisations du roi Salomon: 
 
Le Temple 
Le père de David Salomon avait voulu construire un temple permanent à Jérusalem pour Dieu. Depuis que les 
Israélites avaient quitté l'Egypte, le temple était une grande tente élaborée qui était construit durant le temps que 
Moïse dirigeait les enfants d’Israël quand ils étaient dans le désert. Mais Dieu avait dit à David que ce n’était pas 
lui qui devrait construire le temple pour Lui, mais son fils. Alors Salomon dit: " Tu sais que David, mon père, n'a 
pas pu bâtir une maison à l'Éternel, son Dieu, à cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé 
jusqu'à ce que l'Éternel les eût mis sous la plante de ses pieds.4 Maintenant l'Éternel, mon Dieu, m'a 
donné du repos de toutes parts; plus d'adversaires, plus de calamités!5 Voici, j'ai l'intention de bâtir une 
maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, comme l'Éternel l'a déclaré à David, mon père, en disant: Ton fils 
que je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom" (1 Rois 5: 3-5). 
 
Ainsi, 480 années après qu'Israël soit sorti d'Egypte, le roi Salomon commença à construire le temple. Salomon 
enrôla (rédigea ou força) 30 000 hommes pour construire le temple. Le temple fit construit de  gros blocs de 
pierre et de bois de cèdre. En outre, il y avait 70 000 transporteurs et 80 000 tailleurs de pierre ainsi que 3 300 
superviseurs qui dirigeaient les ouvriers. Le temple était de 27.43 mètres de longueur, 9.14 mètres  de largeur et 
13.72 mètres de hauteur. Salomon  passa sept années dans la  construction du temple. 
 
Le palais de Salomon 
Salomon avait également construit un palais pour lui-même. Il a fallu 13 années pour que Salomon achève la 
construction de son palais. Le temple était construit en en blocs de pierre et en bois de cèdre. Le palais de 
Salomon était de 45.72 mètres de longueur, 22.86 mètres de largeur et 13.72 mètres de hauteur. 
 
Question: Que remarquez-vous à propos du palais de Salomon et du temple de Dieu? [Le palais de 
Salomon avait pris presque deux fois plus de temps pour construire et était beaucoup plus grand que le temple 
de Dieu]. 
 
Question: Qu'est-ce que cela révèle à propos Salomon? [Peut-être son cœur devenait orgueilleux]. Avec 
toute sa richesse et sa sagesse, peut-être qu'il sentait qu'il n’avait pas besoin de Dieu comparé a quand il devint 
roi la première fois. 
 
La splendeur de Salomon 
"La reine de Séba apprit la renommée que possédait Salomon, à la gloire de l'Éternel, et elle vint pour 
l'éprouver par des énigmes.2 Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse, et avec des 
chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité, et des pierres précieuses. Elle se rendit 
auprès de Salomon, et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le coeur.3 Salomon répondit à toutes ses 
questions, et il n'y eut rien que le roi ne sût lui expliquer.4 La reine de Séba vit toute la sagesse de 
Salomon, et la maison qu'il avait bâtie, 

5 et les mets de sa table, et la demeure de ses serviteurs, et les fonctions et les vêtements de ceux qui le 
servaient, et ses échansons, et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel.6 Hors d'elle 
même, elle dit au roi: C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta 
sagesse! 
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7 Je ne le croyais pas, avant d'être venue et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'en a pas dit la 
moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître.8 Heureux tes 
gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse!9 Béni soit 
l'Éternel, ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël! C'est parce que l'Éternel 
aime à toujours Israël, qu'il t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice.10 Elle donna au roi cent vingt 
talents d'or, une très grande quantité d'aromates, et des pierres précieuses. Il ne vint plus autant 
d'aromates que la reine de Séba en donna au roi Salomon."(1 Rois 10: 1-10). 
 
Question: Qu'est-ce que la reine avait reconnu à propos de Salomon après l’avoir visité? [C’était Dieu qui 
lui avait donné tout ce qu'il avait]. 
 
Question: Quelle leçon cela vous enseigne au sujet de Dieu? [Vos capacités, vos possessions, chaque pas 
et chaque souffle que vous prenez sont tous un don de Dieu]. 
 
La Sagesse de Salomon 
"Tout le monde cherchait à voir Salomon, pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son 
coeur.25 Et chacun apportait son présent, des objets d'argent et des objets d'or, des vêtements, des 
armes, des aromates, des chevaux et des mulets; et il en était ainsi chaque année."(1 Rois 10: 24-25). 
 
Question: Qu'est-ce que les gens avaient visité  Salomon avaient considéré comme sa plus grande 
possession? [La Sagesse]. Tout le monde qui était venu le voir était riche. Ils avaient tous les biens qu'ils 
voulaient. Cependant, tout ce qu'ils voulaient plus que les biens était la sagesse parce qu'ils avaient compris que 
la sagesse était beaucoup plus précieuse que la richesse ou les biens. 
 
Question: Vous souvenez-vous de la leçon de la semaine dernière? Comment vous et moi pouvons avoir 
de la sagesse? [Accepter les paroles de Dieu: croire et savoir ce que dit la Bible. Mémoriser  Ses 
commandements: apprenez à mémoriser des versets bibliques. Cherchez la compréhension : Demandez à Dieu 
de la sagesse. (Proverbes 2: 1-6)]. 
 
La richesse de Salomon 
"Salomon rassembla des chars et de la cavalerie; il avait quatorze cents chars et douze mille cavaliers, 
qu'il plaça dans les villes où il tenait ses chars et à Jérusalem près du roi.27 Le roi rendit l'argent aussi 
commun à Jérusalem que les pierres, et les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui croissent 
dans la plaine"(1 Rois 10: 26-27). 
 
Question: Comment Salomon était-il devenu si riche? [Rappelez-vous que Dieu lui avait donné les richesses 
et l’honore non pas parce qu'il les avait demandé, mais plutôt il demanda la sagesse]. 
 
Question: Qu'est-ce que cela vous dit sur ce a que Dieu veut que nous valorisions? [Dieu veut que nous 
valorisions la sagesse plus que la richesse et la gloire]. 
 
Question: Vous souvenez-vous de nos leçons sur Saül et David, qu’est-ce que Dieu attend et exige de 
Ses rois choisis? [Il les oblige à lui obéir complètement]. Toutefois, Salomon n'avait pas complètement suivi le 
Seigneur. 
 
 
La désobéissance de Salomon 
"Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon: des Moabites, des 
Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Héthiennes,2 appartenant aux nations dont l'Éternel 
avait dit aux enfants d'Israël: Vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous; elles 
tourneraient certainement vos coeurs du côté de leurs dieux. Ce fut à ces nations que s'attacha 
Salomon, entraîné par l'amour. 

3 Il eut sept cents princesses pour femmes et trois cents concubines; et ses femmes détournèrent son 
coeur.4 A l'époque de la vieillesse de Salomon, ses femmes inclinèrent son coeur vers d'autres dieux; et 
son coeur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le coeur de David, son père. 
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5 Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites.6 Et 
Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel, comme David, 
son père"(1 Rois 11: 1-6). 
 
Question: Qu'est-ce que Dieu avait averti Israël de ne pas  faire? [Ne pas épouser n’importe qui de n’importe 
quelle nation qui adorait d'autres dieux]. Dieu savait que leurs cœurs seraient détournés de Lui et tourneraient 
vers d'autres dieux. 
 
Question: Pourquoi était-il particulièrement important à  Salomon de ne pas le faire? [C’est comme un 
grand jeu de « suivre le leader ». Si le roi suit d'autres dieux, la nation tout entière va commencer à suivre 
d'autres dieux]. 
 
Question: Que pensez-vous était la réponse de Dieu à la désobéissance de Salomon? [Il a ravi  la royauté 
à Salomon . 
 
Question: Qui était un autre roi dont nous avons parlé  qui n’avait pas complètement suivi  Dieu? [Saül]. 
 
Question: Quelle avait été la réponse de Dieu à la désobéissance de Saül? [Dieu lui ravit la royauté le 
remplaça par un autre roi - David]. 
 
Salomon devint roi parce qu'il était le fils de David, qui devint roi parce que Saül avait désobéi  aux 
commandements de Dieu. Comme Saül, Salomon avait désobéi à Dieu, et comme Saül, Salomon avait perdu sa 
royauté parce qu'il n'a pas réussi à suivre Dieu complètement. 
 
Question: Quelles étaient quelques-unes des réalisations de Salomon? [Salomon était un grand héros de la 
Bible. Il était roi d’Israël pendant 40 ans. Il avait plus de sagesse et plus de richesses que n’ importe quel 
homme qui ait jamais vécu ou qui vivra. Il obtint tout ce qu'il voulait faire]. 
 
Question: Qu'est-ce que Salomon avait cependant aussi choisi de faire? [Salomon avait également choisi 
de désobéir à Dieu, et il se détourna de Lui]. 
 
Question: Que pouvez-vous apprendre de Salomon aujourd'hui? [Au dessus tout,  Dieu veut votre 
obéissance]. Rappelez-vous l'exemple de Salomon. Ne laissez pas que vos désirs empêchent votre obéissance 
à Dieu. 

 

  



HEROS DE LA BIBLE 
 

Dad’s and Kids Together in God’s Word   82 
 

LEÇON # 20: ELIE (Partie 1) 

Révision 
Questions de la semaine dernière et verset à mémoriser 
 
Verset de la leçon d'aujourd'hui  
"Achab, fils d'Omri, régna sur Israël, la trente-huitième année d'Asa, roi de Juda. Achab, fils d'Omri, 
régna vingt-deux ans sur Israël à Samarie.30 Achab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, 
plus que tous ceux qui avaient été avant lui…" (1 Rois 16 :29-30).  
 
Qualités  
Défendre la cause de Dieu 
 
Question de discussion  
Comment vous sentiriez-vous si tout le monde autour de vous faisait du mal? Qu’alliez-vous leur dire? 
 
Introduction 
Un certain Octobre 31, 1571, il cloua une note à la porte de l'Eglise du Château à Wittenberg, en Allemagne. La 
note, posté à tous de lire, expliqua comment certaines pratiques de l'Église Catholique (la seule église) dans son 
jour n’adhéré à la Parole de Dieu. Il aborda la corruption et les distorsions qui avaient empêchées aux gens 
ordinaires de comprendre le salut par la foi en Christ seul. 
 
En 1505, craignant Dieu fidèlement,  il rejoint un monastère et pour lui,  même à l'intérieur du monastère, Dieu 
demeura saint d’une manière inabordable, et qu'il ne pouvait jamais atteindre les exigences de Dieu concernant 
la perfection. Un jour, en étudiant la Bible, il lit, "Car en l'évangile d'une justice de Dieu est révélée, une 
justice qui est par la foi du premier au dernier, tout comme il est écrit: "Le juste vivra par la foi" 
(Romains 1:17). Il accepta l'œuvre de Christ sur la croix comme paiement pour son péché. 
 
Il commença à prêcher et à enseigner à l'Université de Wittenberg, et les gens venaient  pour écouter son 
message. En éloignant le pouvoir et l'argent loin de l'église établie, il fut ordonné de comparaître devant 
l'Assemblée des Responsables de l'église et de retirer ses paroles. Il refusa et par conséquent il fut déclaré 
hors-la-loi. Caché par des amis, Martin Luther fit sa plus grande contribution au monde: il acheva sa traduction 
de la Bible en allemand. 
************************************************** ********* 
 
Martin Luther défendant la cause de Dieu, même si son message était impopulaire auprès des responsables de 
l'église et le mit en danger. Notre leçon de la Bible aujourd'hui nous introduit à un autre héros de la Bible qui 
défendit la cause de Dieu, même si sa défende mit sa vie en danger. 
 
Contexte 
Elie fut un prophète. Un prophète est le porte-parole de Dieu que Dieu choisit pour apporter Ses messages au 
peuple. Le plus souvent, un prophète exhorte les gens à revenir à Dieu. 
 
Elie était envoyé par Dieu pour donner un message à un homme nommé Achab, roi d'Israël à l'époque. Avant de 
parler d’Elie, nous avons besoin d'une petite leçon d'histoire pour comprendre pourquoi Dieu l’avait envoyé en 
Israël pour parler au roi Achab. 
 
Si vous vous souvenez de notre dernière leçon, Dieu  était irrité contre Salomon: 

"L'Éternel fut irrité contre Salomon, parce qu'il avait détourné son coeur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui 
lui était apparu deux fois.10 Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux; mais Salomon 
n'observa point les ordres de l'Éternel.11 Et l'Éternel dit à Salomon: Puisque tu as agi de la sorte, et que 
tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de 
dessus toi et je le donnerai à ton serviteur" (1 Rois 11: 9-11). 
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Question: Quelles sont les deux premiers commandements des Dix Commandements? (Exode 20: 3-6): 
1. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. (Considérer Dieu comme la personne la plus importante dans 
votre vie). 
2. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les 
cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre.. Tu ne te prosterneras point 
devant elles, et tu ne les serviras point. 
 
Question: Salomon avait-il garder ces commandements? [Bien qu'il les ait garder dans un premier temps, 
Salomon finalement commença à adorer les dieux de ses épouses]. 
 
Question: Qu'est-ce qu'une idole? [Une idole est une image représentant que quelqu'un fabrique pour être 
adoré]. 
 
Question: Pourquoi les idoles sont-elles dangereuses? [Les idoles sont des choses qui détournent notre 
attention de Dieu. Les gens commencent à prêter plus d'attention à ces choses plutôt qu’à Dieu]. 
 
Voici un exemple: Supposons que vous recevez 100 francs par moi comme argent de poche. Quelle sera votre 
première pensée: donner 10 francs à Dieu, ou penser immédiatement à ce que vous allez acheter avec cet 
argent? Peu importe l’importance de la chose que vous voulez acheter, Dieu veut être le plus important pour 
vous. 
 
Question: Pourquoi Dieu veut-il être la personne la personne plus important pour vous que toute autre 
personne ou tout autre chose? [Si Dieu n’est pas la personne la plus importante dans notre vie, alors nous 
prêterons attention à qui ou à tout ce que nous voulons et feront tout ce que nous voulons faire]. 
 
Voici un autre exemple: Qu'est-ce qui se passerait à la récréation, si tout le monde voulait jouer au football en 
suivant ses propres règles? Quel genre de jeu serait-il? Ou si votre professeur vous dit: «Aujourd'hui, vous 
pouvez traiter tout le monde de n’importe quelle façon que vous voulez. Si vous  voulez répliquer chaque fois 
que le directeur vous parler ou vous corrige – ca va. "Comment serait ce  dans votre école? [Un peu chaotique? 
Peut-être un peu dangereux?]. 
 
Maintenant voyons pourquoi Elie voulait avoir une petite conversation avec Achab. 
 
Élie (Partie 1) 
Au moment où Salomon était roi, Israël a été divisé en deux parties: Israël vers le Nord, sa capitale était 
Samarie, et Juda, vers le sud, sa capitale était Jérusalem. 
 
Maintenant Salomon était roi sur tout Israël, à la fois roi du Nord et du Sud, tout comme son père David. Lorsque 
la mort de Salomon, son fils Roboam devint roi de tout Israël. Roboam était un roi cruel et le peuple ne l'aimait 
pas. Alors le peuple d'Israël choisit de faire Jéroboam, l'un des responsables du roi Salomon leur roi; seul Juda 
resta fidèle à Roboam. 
 
Dieu promit à Jéroboam que s’il suivait Ses ordres et il marchait dans Ses voies comme le roi David qu'il aurait 
des descendants comme rois pendant une longue période. Mais Jéroboam n'avait pas écouté Dieu, et voici ce 
que Die dit à Jéroboam: "Tu as agi plus mal que tous ceux qui ont été avant toi, tu es allé te faire d'autres 
dieux, et des images de fonte pour m'irriter, et tu m'as rejeté derrière ton dos! "(1 Rois 14: 9). Roboam 
n'avait pas fait beaucoup mieux, et avait également dirigé Juda loin de Dieu, et il y avait la guerre continuelle 
entre Roboam et Jéroboam.  Magnifique. 
 
Lorsque Roboam était mort, son fils Abija devint roi de Juda. " 3 Il se livra à tous les péchés que son père 
avait commis avant lui; et son coeur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le 
coeur de David, son père. "(1 Rois 15: 3). Charmant. 
 
Après  la mort de Abija mort, son fils Asa devint roi de Juda, et il régna sur Jérusalem pendant 41 ans. Asa était 
un bon roi. " 11 Asa fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme David, son père.» (1 Rois 15:11). 
Meilleur voie à suivre, Asa! 
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Pendant ce temps, à Jérusalem, Jéroboam était mort, son fils Nadab devint roi d'Israël et régna pendant deux 
années. "Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel; et il marcha dans la voie de son père, se livrant aux 
péchés que son père avait fait commettre à Israël" (1 Rois 15:26). Super. 
 
Puis un gars nommé Baasha tua Nadab et devint roi d'Israël. " Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il 
marcha dans la voie de Jéroboam, se livrant aux péchés que Jéroboam avait fait commettre à Israël.... " 
(1 Rois 15:34). Dès que Baasha devint roi, il tua toute la famille de Jéroboam; à cause des péchés que 
Jéroboam avait commis et avait causé Israël à commettre. Baasha fut roi pendant 24 ans, et il y eût guerre entre 
lui et le roi Asa de Juda tout au long de leur règne. A la mort de Baasha, son fils Elah devint roi d'Israël, et il 
régna pendant deux années. Puis Zimri, un de ses fonctionnaires complota contre lui, le tua et lui succéda en 
comme roi. Dès que Zimri devint roi, il  tua tout le monde de la famille de Baasha, à cause de tous les péchés 
que Baasha et son fils Elah avaient commis et avaient causé Israël  à commettre.  Ravissant ! 
 
Zimri était roi pendant sept jours. Lorsque le peuple d'Israël apprit que Zimri avait comploté contre Elah et l'avait 
tué, ils proclamèrent Omri, le commandant de l'armée en tant que roi, et Omri fit tué Zimri, parce qu'il avait fait 
du mal aux yeux du Seigneur, comme Jéroboam. Omri fut roi pendant 12 ans. "Omri fit ce qui est mal aux 
yeux de l'Éternel, et il agit plus mal que tous ceux qui avaient été avant lui." (1 Rois 16:25). Délicieux! 
 
Ceci nous amène à Achab. "Achab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux 
qui avaient été avant lui. " (1 Rois 16:30). 
 
Question: Que remarquez-vous à propos de la plupart des rois dont nous venons de parler? [La plupart 
du temps, le fils du roi devint roi après lui, et à l'exception de Asa qui était un bon roi, le fils de chaque roi était 
plus mauvais que son père]. 
 
Question: Pourquoi pensez-vous que les choses se sont passées de la sorte? [Tel père, tel fils]. Beaucoup 
de ce que les fils et filles apprennent provient de l'observation de ce leurs parents font. Ces garçons ont grandi  
en apprenant de leur père. 
 
Question: enfants, pourquoi pensez-vous que vos pères vous amènent à cette étude de la Bible? [Parce 
qu'ils veulent que vous appreniez par leur exemple, combien il est important d’apprendre la parole de Dieu]. 
Vous voyez, vous avez besoin d'une norme, par laquelle vous pouvez mesurer votre comportement afin de 
savoir si c’est bon ou mauvais. 

Pour toutes les mauvaises choses que tous les autres rois d'Israël avaient fait jusqu'au temps d'Achab, il avait 
fait plus de mal jusqu’à provoquer la colère de Dieu plus que tous les autres. C’est la qu’Élie apparait. Dieu 
envoya Elie pour confronter le roi Achab pour avoir abandonné Ses commandements. 

  



HEROS DE LA BIBLE 
 

Dad’s and Kids Together in God’s Word   85 
 

LEÇON # 21: ELIE (Partie 2) 

Révision 
Questions de la semaine dernière et verset à mémoriser 
 
Verset de la leçon d'aujourd'hui  
"L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur! Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, 
sinon à ma parole" (1 Rois 17:1). 
 
Qualités  
La confiance en L’Eternel et l’audace dans la foi. 
 
Question de discussion  
Si un de vos amis vous demande de faire quelque chose de mauvais, qu’allez-vous faire? 
 
Révision & Contexte de la leçon d'aujourd'hui 
Le fils de Omri, Achab fit plus de mal aux yeux du Seigneur et il avait fait plus de mal jusqu’à provoquer la colère 
de Dieu plus que tous les autres. Achab  épousa une fille du nom de Jézabel qui était la fille d'un roi dans un 
pays voisin, et à l’insistance de sa femme, il commença à servir leur Baal, le dieu de sa femme et a commença à 
l'adorer. 
 
Dieu envoya alors le prophète Elie  afin de donner ce message au roi Achab : «L'Éternel est vivant, le Dieu 
d'Israël, dont je suis le serviteur! il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole.» (1 Rois 17 
: 1). Alors Elie quitta et se cacha loin de Achab selon commandement de l’Eternel. 
 
Trois ans plus tard, Dieu dit à Elie d'aller rencontrer Achab, et qu'il enverrait la pluie sur la terre. Alors Elie se 
méta en route pour voir Achab. Avec l’absence de pluie pendant trois années, la famine était si grave en 
Samarie (la capitale du royaume du Nord d'Israël, où vivait Achab ), Achab envoya Abdias, qui était en charge 
de son palais, à la recherche de nourriture. Abdias était un très fidèle croyant en Dieu. En effet, alors que la 
méchante femme d'Achab Jézabel allait partout en Israël tuant autant des prophètes de l’Eternel comme elle 
pouvait en trouver, Abdias prit secrètement 100 parmi les prophètes et les cacha dans des cavernes et leur 
emmenèrent de la nourriture et de l'eau. Durant sa marche, Élie le rencontra, et dit: "Va, dis à ton maître: Voici 
Élie!" (1 Rois 18: 8). 
 
Introduction 
Nous vous  avions présenté Watchman Nee dans une des leçons précédentes (Leçon 12: Samuel, pp 49-51). 
Voici une histoire à propos de sa confiance en Dieu: 
 
Il y avait une célébration de vacances dans le village chinois de Mei-hua, les gens offraient des offrandes à leurs 
dieux. Watchman Nee était avec un groupe de jeunes prédicateurs qui  essayaient d’annoncer l'Evangile dans 
les coins de rues coins lors de la célébration. Mais la foule ne les avait pas écouté : "Nous avons notre propre 
dieu, Ta-wang (qui signifie le Grand Roi). Sa fête est à deux jours et pour 286 années, Ta-wang  envoyait du 
soleil pour son jour de fête sans faute"…Alors je vous le promets, s’écria Li, (l'un des prédicateurs qui était avec 
Watchman Nee) "notre Dieu, qui est le vrai Dieu, va faire pleuvoir de la pluie le jour de la fête de Ta-wang ". 
 
... Immédiatement les villageois étaient intéressés ... "D'accord!" S’écrièrent-ils. "S’il pleut le jour de la fête de Ta-
wang, alors votre Jésus est bien Dieu. Nous serons prêts à vous entendre et vous laisser parler de lui." 
 
Le jour de la fête de Ta-wang, il y avait du soleil. Watchman était tenté de demander à Dieu de faire tomber la 
pluie, mais plutôt il entendu une douce voix qui lui dit: "Où est le Dieu d'Elie?" Pendant que Watchman et les 
autres hommes s’inclinèrent pour remercier Dieu pour leur petit-déjeuner, il  commença à pleuvoir. La pluie 
devint régulière et ensuite une pluie torrentielle. 
 
Certains des villageois crièrent: "Jésus est Dieu!" Les adorateurs de Ta-wang, toutefois, insistèrent d’apporter 
leur idole dans la parade de toute façon. Mais les rues furent inondées, et les marcheurs de parade trébuchèrent 
et a glissèrent; leur idole se brisa en tombant. Le village tout entier fut impatient d'écouter l'Evangile (Adapté de 
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Hero Tales, par Dave & Neta Jackson, Bethany House, 1997, pp 98-100). 
Dans la leçon de la Bible d'aujourd'hui, nous allons entendre de la part de «Dieu d'Elie" comme l'avait fait 
Watchman Nee et le village de Mei-hau. 

Élie (Partie 2) 
(Texte: 1 Rois 18: 16-39) 

"Abdias, étant allé à la rencontre d'Achab, l'informa de la chose. Et Achab se rendit au-devant d'Élie?" 

17 A peine Achab aperçut-il Élie qu'il lui dit: Est-ce toi, qui jettes le trouble en Israël? 
 
Question: Pourquoi Achab avait-il salué Elie de cette façon? [Il y avait une grave famine en Israël parce qu'il 
n’ y avait pas de pluie pendant trois ans, et Élie avait dit que la pluie ne viendrait que par ses paroles. Pendant 
trois ans, Achab avait quelqu'un dans chaque nation et chaque royaume entrain de chercher Élie. Achab 
accusait Elie d’être la cause de la sécheresse]. 
 
18 «18 Élie répondit: Je ne trouble point Israël; c'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque 
vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. 

Question: Quel message Elie donne-t-il à Achab? [La raison pour laquelle cette famine s’est  produite c’est 
parce que vous avez cessé d'adorer Dieu et avez commencé à adorer d'autres dieux]. 
 
9 Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les quatre cent 
cinquante prophètes de Baal et les quatre cents prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. 

20 Achab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël, et il rassembla les prophètes à la 
montagne du Carmel.21 Alors Élie s'approcha de tout le peuple, et dit: Jusqu'à quand clocherez-vous des 
deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui; si c'est Baal, allez après lui! Le peuple ne lui répondit 
rien. 

 
Question: Pourquoi Dieu était tellement en colère contre Achab? [Rappelez-vous, la tâche principal du roi 
était d’être un exemple pour le peuple d'Israël en suivant toutes les lois et les commandements de Dieu. Achab 
menait les gens loin de Dieu et les poussaient à adorer un autre dieu]! 
 
Question: Quel message Elie a-t-il donné au peuple d'Israël? [Retournez à l’adorer du Dieu d'Israël]. 
 
22 Et Élie dit au peuple: Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a quatre cent cinquante 
prophètes de Baal.23 Que l'on nous donne deux taureaux; qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, 
qu'ils le coupent par morceaux, et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu; et moi, je préparerai 
l'autre taureau, et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. 

24 Puis invoquez le nom de votre dieu; et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le dieu qui répondra par le 
feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit, en disant: C'est bien!25 Élie dit aux prophètes 
de Baal: Choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus 
nombreux, et invoquez le nom de votre dieu; mais ne mettez pas le feu. 

26 Ils prirent le taureau qu'on leur donna, et le préparèrent; et ils invoquèrent le nom de Baal, depuis le 
matin jusqu'à midi, en disant: Baal réponds nous! Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient 
devant l'autel qu'ils avaient fait. 

27 A midi, Élie se moqua d'eux, et dit: Criez à haute voix, puisqu'il est dieu; il pense à quelque chose, ou il 
est occupé, ou il est en voyage; peut-être qu'il dort, et il se réveillera.28 Et ils crièrent à haute voix, et ils 
se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang 
coulât sur eux. 
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29 Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y 
eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention.30 Élie dit alors à tout le peuple: Approchez-vous de moi! Tout 
le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel, qui avait été renversé. 

31 Il prit douze pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit: Israël 
sera ton nom;32 et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de 
la capacité de deux mesures de semence. 

33 Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux, et le plaça sur le bois. 

34 Puis il dit: Remplissez d'eau quatre cruches, et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit: Faites-le 
une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit: Faites-le une troisième fois. Et ils le firent une 
troisième fois.35 L'eau coula autour de l'autel, et l'on remplit aussi d'eau le fossé. 

36 Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit: Éternel, Dieu d'Abraham, 
d'Isaac et d'Israël! que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que 
j'ai fait toutes ces choses par ta parole!37 Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple 
reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur coeur! 

38 Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau 
qui était dans le fossé.39 Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent: C'est 
l'Éternel qui est Dieu! C'est l'Éternel qui est Dieu! " 

Question: Qu'avait prouvé Elie par son conteste? [Que le Dieu d'Israël était et est le seul Dieu, et que Baal 
n’était pas du tout  un dieu]. Quand les gens virent ce qu’avait fait Dieu ce jour-là, ils réalisèrent  qu'ils L’avaient 
oublié et ils se souvinrent que seul l’Eternel est Dieu. 
 
Question: Que pouvez-vous apprendre de conteste d'Elie? [Il est parfois facile d'oublier Dieu]. Nous 
devenons tellement occupé avec l'école, les devoirs, les amis, et les activités, et nous oublions que nous avons 
besoin de passer du temps avec Dieu aussi. 
 
L’école, les amis et les activités sont tous importants. Dieu nous les a donné pour que nous puissions en jouir et 
lui rendre grâce pour tout ce qu'Il a fait pour nous. Mais Dieu ne veut jamais qu’ils deviennent si important au 
point de ne plus payer d’attention à Lui. 
 
Question: Quelles sont les deux qualités qu’avait Elie ? [La foi et la confiance en Dieu]. Regardons ces deux 
qualités que possédaient Élie: 
 
Elie Avait une Audace Foi Dans Le Seigneur 
Elie fit ce que le Seigneur lui ordonna de faire. 
 
Question: Pourquoi a-t-il fallu du courage et  de la foi en Dieu pour que Elie se présente au devant 
d’Achab? [Achab avait soulevé toute la nation contre Élie parce qu'il leur avait dit que c’était Elie  qui avait 
causé de la sécheresse. Alors, Achab et Jézabel tuaient tous les prophètes de Dieu qu'ils pouvaient trouver]. 
 
Question: Est-il nécessaire aujourd’hui d’avoir du courage pour être un chrétien? [Oui. On peut se moquer 
de vous pour avoir pris la décision de suivre la voie de Dieu. Dans certaines parties du monde, vous pouvez être 
en insécurité si les gens connaissent que vous êtes un chrétien]. 
 
En tant que leader du groupe, prenez un moment pour diriger  la prière pour ceux  qui sont persécutés dans le 
monde à cause de leur foi. 
 
Elie Avait Une Confiance Complète Dans Le Seigneur 
Question: Comment Élie avait-il montrer de la confiance en Dieu? [Elie délibérément marchait  dans une 
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arène où les prophètes du Seigneur étaient abattus, et Elie avait défié, raillé et irrité 450 prophètes de Baal qui 
étaient armés d’épées et des lances très vives]. 
 
Question: Comment pouvez-vous avoir confiance en Dieu? [Vous pouvez être sûr que tout ce que Dieu dit 
est vrai]. 
 
Elie était convaincu que tout ce que Dieu lui avait dit était juste et bon. Dans notre prochaine leçon, nous allons 
explorer comment Elie avait développé une telle forte confiance en Dieu et comment vous le pouvez aussi. 
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LEÇON # 22: ELIE (Partie 3) 

Révision  
Questions de la semaine dernière et verset à mémoriser 
 
Verset de la leçon d'aujourd'hui  
"Alors il reprit et me dit: C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel: Ce n'est ni par la puissance 
ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées…" (1 Rois 16 :29-30).  
 
Qualités  
La confiance en Dieu, Défendre ce qui est juste. 
 
Question de discussion  
Papas: Décrivez une occasion où Dieu a soit pourvu à vos besoins ou vous a fait passé  par un 
événement qui vous a aidé à développer la confiance en Lui. (Remarque: Qu’un exemple soit déjà  prêt). 
 
Enfants: Parlez d'un temps où votre maman ou votre papa vous a aidé à surmonter quelque chose de  
très difficile, par exemple: une maladie, un projet de classe, un déménagement. 
 
Introduction 
"Amis, si vous et moi prenons la gloire pour nous-mêmes qui n’appartient qu'à Dieu, nous sommes aussi stupide 
que le pic dont je vais vous parler tout de suite. Un certain pic s’envola vers le haut d'un arbre de pin haut et 
donna trois coups de bec dur sur le côté de l'arbre comme les pics ont l'habitude de faire. A cet instant, un éclair  
frappa l'arbre, laissant sur le sol, un tas d'éclats. Le pic vola à un arbre voisin où il s’accrochait dans la terreur et 
étonnement ce qui se passait.  Il  y resta penché s’attendant au pire, mais comme tout était resté calme, il  
commença à rire de se dire: «Eh bien, bien, bien. Qui aurait imaginé que seulement trois coups de bec de mon 
bec pourraient avoir une telle puissance que ça!" 
 
C’était l'histoire préférée de l'homme qui avait choisi comme devise de sa vie: "Ce n'est ni par la puissance ni 
par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées" (Zacharie 4: 6). 
 
Il s’inscrit à ‘Knox College’ de Toronto, au Canada et à sa première journée dans la ville, il  marchait à travers la 
section de bidonville en priant pour que Dieu ouvre une voie par laquelle il pouvait apporter l'Evangile dans les 
maisons et les cœurs des dépourvus de cette région; et le premier dimanche matin il se retrouva  entrain de 
prêcher dans une prison. A l'ouverture de la nouvelle session d'automne au collège le chef d’établissement lui 
demanda combien de maisons il avait visité pendant les vacances d'été. "Neuf cent soixante," répondit-il . 
 
À une occasion, lorsqu'il devrait prêcher à un certain endroit, le dimanche, il  constata qu'il avait juste assez 
d'argent pour acheter un billet à court de la station de l’endroit d’où il devait prêcher. Après avoir prié pour que 
Dieu le guide, il acheta le billet et  monta à cette station, puis se mit à marcher le dix miles de distance restants. 
Apres avoir parcouru environ huit miles, il tomba sur un groupe d'hommes en train de réparer la route. Il 
commença une conversation avec eux et leur parla du seul "nom sous le ciel donné parmi les hommes, par 
lequel nous devions être sauvés» et les  invita de venir l'entendre parler le lendemain. A sa grande joie, 
plusieurs d'entre eux vinrent et au moins un d'entre eux fut sauvé. 
 
Il n’hésitait pas à entrer dans des saloons et des maisons de mauvaise réputation et dans ces endroits, il gagna 
pour le Christ un certain nombre de personnes peu recommandables et brisées. Une nuit, alors qu'il sortait d'une 
rue particulièrement mal réputée, un policier le rencontra et  dit, "Comment avez-vous le courage d'aller dans 
ces endroits? Nous n’allons jamais là, sauf à deux ou trois." 
 
Je ne marche jamais seul, de même" répondit-il. "Il y a toujours quelqu'un avec moi." 
 
Jonathan Goforth devint un missionnaire en Chine  de 1888  en 1933. Il baptisa  960 en une seule journée. 
Chaque acte miraculeux que Dieu opéra au travers de lui développa sa confiance en Dieu. Jonathan compris ce 
que le pic n’avait pas compris - qu'il ne pouvait pas accomplir tout ce qu'il avait fait pour Dieu dans les champs 
de mission en Chine sans que la puissance de Dieu soit à l'œuvre en lui. Aujourd'hui, nous verrons comment 
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Dieu avait développé la confiance d'Elie en Lui, par l’oeuvre de Sa Grande Puissance dans sa vie. 
 
Révision & Contexte Pour La Leçon D'aujourd'hui 
Par la parole d'Élie, l’Eternel bloqua la pluie en Israël pendant trois ans. Par la parole d'Élie, Dieu  envoya du feu 
pour brûler le sacrifice afin de montrer à Israël que Lui seul est Dieu. Par la parole d'Élie, Dieu fit revenir le bruit 
de la pluie dans la terre sèche d'Israël. 
 
Elie était tellement confiant en Dieu qu'il savait que tout ce que Dieu lui dit de parler se réaliserait, et tout ce que 
Dieu lui révélait devrait certainement s’accomplir. 
 
Question: Comment Elie était-il sûr qu’il n’allait pas pleuvoir? Comment avait –il su que Dieu enverrait le 
feu pour brûler son sacrifice quand il avait défié les prophètes de Baal? Comment était-il sûr que Dieu 
enverrait de nouveau la pluie? Comment Elie a-t-il développé une si forte assurance en Dieu? [Jetons un 
regard sur les deux incidents qui avaient développé la confiance d'Elie avant la confrontation avec Achab et les 
prophètes de Baal]. 

Élie (Partie 3) 
(Texte: 1 Rois chapitre 17) 

Elie & Les Corbeaux 
"Élie, le Thischbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Achab: L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont 
je suis le serviteur! il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole.2 Et la parole de l'Éternel 
fut adressée à Élie, en ces mots: 

3 Pars d'ici, dirige-toi vers l'orient, et cache-toi près du torrent de Kerith, qui est en face du Jourdain.4 Tu 
boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. 

5 Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kerith, qui est en face du 
Jourdain.6 Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, 
et il buvait de l'eau du torrent. 

7 Mais au bout d'un certain temps le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. 

 Question: Où est-ce que Dieu avait ordonné aux corbeaux de nourrir Elie? [Dans un endroit très spécifique 
–  près d’un ruisseau dans une grande vallée (v 3-4)]. 
 
Question: Pourquoi pensez-vous que Dieu avait spécifiquement  parlé des corbeaux et non pas  autres 
genre d'oiseaux? [Pour que Elie sache que ce que Dieu lui dit se réaliserait]. 
 
La Bible nous dit encore que le ruisseau s’était séché car il n'y avait pas de pluie. Rappelez-vous, Dieu avait 
promis qu'il n’allait pas pleuvoir pendant trois ans. Pensez-vous que Elie  commençait à mettre ensemble 2 + 2? 
 
Elie et la Veuve 
8 Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots:9 Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, 
et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. 

10 Il se leva, et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve 
qui ramassait du bois. Il l'appela, et dit: Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je 
boive. 

11 Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau, et dit: Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans 
ta main. 
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12 Et elle répondit: L'Éternel, ton Dieu, est vivant! je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans 
un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai et 
je préparerai cela pour moi et pour mon fils; nous mangerons, après quoi nous mourrons. 

13 Élie lui dit: Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un 
petit gâteau, et tu me l'apporteras; tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. 

14 Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël: La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui 
est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du 
sol. 

15 Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa 
famille, aussi bien qu'Élie.16 La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la 
cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. 

17 Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade, et sa maladie fut si 
violente qu'il ne resta plus en lui de respiration.18 Cette femme dit alors à Élie: Qu'y a-t-il entre moi et toi, 
homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité, et pour faire mourir 
mon fils? 

19 Il lui répondit: Donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il 
demeurait, et le coucha sur son lit.20 Puis il invoqua l'Éternel, et dit: Éternel, mon Dieu, est-ce que tu 
affligerais, au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? 

21 Et il s'étendit trois fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel, et dit: Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de 
cet enfant revienne au dedans de lui!22 L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au 
dedans de lui, et il fut rendu à la vie. 

23 Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère. Et Élie dit: 
Vois, ton fils est vivant.24 Et la femme dit à Élie: Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu, et 
que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité." 

 
Question: Quand Élie avait atteint la porte de la ville, ce qui était arrivé? [Effectivement la veuve était là, et 
le pot de farine et la cruche d'huile ne s’étaient pas épuisés]. 
 
Question: Pourquoi Dieu avait permis que le fils de la veuve meure? [Quand Elie pria, Dieu ressuscita le 
garçon ! S’il avait encore de doute dans l'esprit d'Élie que Dieu accomplirait Sa parole, cela aurait été effacé par 
ce miracle]. 
 
Question: Pourquoi pensez-vous que Dieu permettait que tous ces incidents inhabituels  arrivent à Elie? 
[Chaque incident s’ajoutait a l’autre pour renforcer la confiance d'Elie dans le Seigneur, le Dieu d'Israël qu’il  
servait, et  qui avait ouvert la voie pour qu’il puisse confrontation le roi Achab et les prophètes de Baal ; pour 
restaurer la confiance et l’assurance d'Israël en Dieu]. 
 
Confiance dans le Seigneur 
Question: Dans sa lutte avec le roi Achab,  qu’est-ce qui était arrivé quand Elie défendait ce qui était 
juste en face du peuple d'Israël? [En conséquence toute la nation d'Israël crût encore en Lui. Dieu se 
démontra Lui-même a Elie et Elie développa une foi complète et une confiance en Dieu et demeura ferme  à Ses 
paroles]. 
 
Question: Pourquoi devriez-vous défendre la juste cause, même s’avérait que vous restez  seul? [Cela 
vous aidera et tant d'autres à développer la confiance en Dieu]. 
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Question: Comment vos parents vous aident-ils à développer votre confiance en eux? [Ils pourvoient la 
nourriture sur la table tous les jours, les vêtements à porter tous les jours, un toit sur votre tête (un abri)]. 
 
Question: Pourquoi est-il important que vous développiez de la confiance en vos parents? [Pour que 
quand ils vous enseignent ce qui est juste,  que vous leur écoutez]. 
 
Question: Papas, quelle responsabilité avez-vous avec la confiance de votre enfant en vous? [Apprenez-
leur ce qui est juste et vrai; les aider à apprendre à prendre de bonnes décisions]. 
 
Question: Comment pouvez-vous développer la foi et la confiance en Dieu? [Lorsque vous exercez votre 
corps, votre force et votre endurance augmentent. Lorsque vous exercez votre foi en choisissant de faire ce qui 
est juste, vous augmentez la force de votre foi]. Dieu vous donne la possibilité d'exercer votre foi pour que vous 
puissiez devenir la personne qu'Il veut que vous deveniez. 
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LEÇON # 23: JOB 

Révision du devoir 
Questions de la semaine dernière et verset à mémoriser 
 
Verset de la leçon d'aujourd'hui  
"Car j'honorerai celui qui m'honore" (1 Samuel 2:30).  
 
Qualité du Personnage  
L’intégrité 
 
Discussion  
1) Après la sortie de l'école. Vous n’êtes que deux dans le magasin et l'autre personne, sans le savoir, 
fait tomber un billet de 500 Francs en sortant du magasin. Qu’allez-vous faire? 
 
2) Changeons un peu de scenario: Il y a un film que vous voulez vraiment voir, mais vos parents vous 
ont clairement dit que vous ne pouvez pas regarder ce film. Le vendredi soir vous passez à la maison 
d'un ami pour passer la nuit et votre ami fait ressortir le  même film  que vous n'êtes pas autorisé à 
regarder et dit: "C’est un film génial. Mes parents ont dit que je pouvais le louer pour ce soir. Regardons-
le! "Qu’allez-vous faire?" 
 
Question: Qu’est-ce que c’est l'intégrité? [Une définition simple de l'intégrité, c’est  un engagement à faire ce 
qui est juste]. 
 
Question: Qu'est-ce que l'intégrité vous dit de faire? [L’intégrité vous dit de choisir  à prendre la bonne 
décision, puis  fait le suivi de la prise de la bonne décision]. 
 
Introduction 
En 1924, le meilleur espoir de l'Angleterre pour remporter une médaille d'or dans la course du 100 mètres aux 
Jeux olympiques de Paris, en France refusa de courir. Les premières manches de 100 mètres étaient 
programmées le dimanche, et Eric dit: "Je ne cours pas le dimanche. Dimanche c’est un jour pour adorer Dieu, 
pas pour le sport. Au moins pour moi." 
 
Les fonctionnaires britanniques avaient essayé de solliciter le changement d'horaire, mais sans succès. Certains 
l'appelaient stupide. D’autres l'appelaient un traître. Mais Eric s’attacha  à la promesse qu'il fit à Dieu, celle 
d’honorer le dimanche comme Jour de l’Eternel, pour se reposer de tout travail et de tout sport. Pendant  la 
course des premières manches de 100 mètres, Eric parlait de son engagement en Jésus-Christ à une église 
écossaise . 
 
Bien que n’étant pas son meilleur événement, Eric s’était qualifié pour la course de 400 mètres et atteignit les 
demi-finales. Juste avant la dernière course, un entraîneur lui remit une note qui disait: « J’honorerai Celui qui 
m’honore" (1 Samuel 2:20). Eric remporta la course de 400 mètres - pas son meilleur événement - en un 
temps record du monde! (Adapté de Hero Tales Hero, par Dave & Neta Jackson, Bethany House, 1997, pp. 81-
88). 
************************************************** ************************ 
 
En 1981, l'histoire de Eric Liddell était racontée dans le film primé de l'académie,  « Chariots of Fire ». Intégrité 
est défini comme la prise d’une bonne décision et le suivi de cette décision. Eric Liddell était un homme 
d'intégrité. Dans cette leçon, nous ferons connaissance d’un autre héros de la Bible qui fut un homme d'intégrité. 

Job 
(Texte: Job: Chapitre 1 Chapitre 2:3) 

"Il y avait dans le pays d'Uts un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit; il craignait 
Dieu, et se détournait du mal. 
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2 Il lui naquit sept fils et trois filles.3 Il possédait sept mille brebis, trois mille chameaux, cinq cents paires 
de boeufs, cinq cents ânesses, et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus 
considérable de tous les fils de l'Orient. 

4 Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs trois 
soeurs à manger et à boire avec eux. 

5 Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon 
matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste; car Job disait: Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-
ils offensé Dieu dans leur coeur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. 

6 Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. 

7 L'Éternel dit à Satan: D'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel: De parcourir la terre et de m'y 
promener.8 L'Éternel dit à Satan: As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la 
terre; c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, et se détournant du mal. 

9 Et Satan répondit à l'Éternel: Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu?10 Ne l'as-tu pas 
protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'oeuvre de ses mains, et ses troupeaux 
couvrent le pays. 

11 Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face.12 L'Éternel 
dit à Satan: Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre; seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan 
se retira de devant la face de l'Éternel. 

13 Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère 
aîné,14 il arriva auprès de Job un messager qui dit: Les boeufs labouraient et les ânesses paissaient à 
côté d'eux; 

15 des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés, et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me 
suis échappé moi seul, pour t'en apporter la nouvelle.16 Il parlait encore, lorsqu'un autre vint et dit: Le feu 
de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs, et les a consumés. Et je me suis 
échappé moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. 

17 Il parlait encore, lorsqu'un autre vint et dit: Des Chaldéens, formés en trois bandes, se sont jetés sur 
les chameaux, les ont enlevés, et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi 
seul, pour t'en apporter la nouvelle. 

18 Il parlait encore, lorsqu'un autre vint et dit: Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la 
maison de leur frère aîné;19 et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert, et a frappé contre 
les quatre coins de la maison; elle s'est écroulée sur les jeunes gens, et ils sont morts. Et je me suis 
échappé moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. 

20 Alors Job se leva, déchira son manteau, et se rasa la tête; puis, se jetant par terre, il se prosterna, 

21 et dit: Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a 
donné, et l'Éternel a ôté; que le nom de l'Éternel soit béni! 

22 En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. 

. 
Job 2: 1 Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu 
d'eux se présenter devant l'Éternel. 
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2 L'Éternel dit à Satan: D'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel: De parcourir la terre et de m'y 
promener. 

3 L'Éternel dit à Satan: As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre; c'est 
un homme intègre et droit, craignant Dieu, et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité, 
et tu m'excites à le perdre sans motif.". 
 
Question: Comment la Bible décrit-elle Job? [Job fut un homme qui a faisait tout ce qui était juste et il était 
également très riche]. Mais même après avoir perdu tout ce qu'il possédait, y compris tous ses enfants, et 
endura une terrible maladie (chapitre deux), Job maintint toujours son intégrité. 
 
Question: Comment  Job avait-il maintenu son intégrité? [Job fit ce qui était juste et sans faute, parce qu'il 
respectait l'autorité de Dieu et évitait le mal]. Job savait ce que Dieu attendait de lui, à savoir,  Lui faire confiance 
et faire tout ce qui est droit. 
 
Dieu s’attend à une norme d'intégrité de la part de son peuple  . 
 
Question: Qui est notre niveau d'intégrité? [Jésus-Christ est notre niveau d'intégrité]. 
 
Question: De quelle manière Dieu nous  parle-t-Il au sujet de Jésus? [Dieu nous parle à propos de Jésus à 
travers sa Parole, la Bible]. 
 
Question: Comment savons-nous que la Bible est vraie? [Il y a trois versets de la Bible qui peuvent nous 
aider à comprendre ceci]. 
 
1. "Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité; et nous avons 
contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père" (Jean 1:14). La Bible dit que 
Jésus est plein de la vérité. 
  
2. "La nouvelle que nous avons apprise de lui, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, 
et qu'il n'y a point en lui de ténèbres" (1 Jean 1: 5). Quand la Bible se réfère à la lumière, elle se réfère à la 
vérité. 
 

Question: S’il n’y a que de la lumière ou de la vérité en Jésus, y-a-t-il de la place pour quelque chose de 
sombre ou de faux? No, Chaque pensée, attitude, mot ou action que Jésus a ou fait est vraie ou pointe vers la 
vérité. Si ce ne était pas le cas, alors Jésus ne pouvait pas être Dieu. 
  
3. "Je suis le chemin, la vérité, et la vie ..." (Jean 14: 6). Jésus-Christ Lui-même avait dit qu'Il est la Vérité. 
Puisque Jésus est Dieu, et que la Bible est la Parole de Dieu, alors vous pouvez avoir confiance que ce que la 
Bible vous dit est vrai. 
 
Question: Y a-t-il d'autres preuves qui montre que la Bible est vraie? [Il y a quatre versets de l'Ecriture qui 
peuvent nous aider à répondre à cette question]. 
 
" Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour 
instruire dans la justice, " (2 Timothée 3:16). 
 
1) La Bible était écrite pendant une période de 1500 ans. Pourtant, la Bible a un message central: le désir et le 
plan de Dieu pour sauver les hommes de leurs péchés. Ce que la Bible dit s’harmonise parfaitement - incapable 
de donner une explication par hasard. Très peu  de ces hommes vécurent même en même temps. En fait, au 
moment où ces hommes écrivaient ils n’avaient aucune idée que leur travail serait réuni dans ce qui est 
aujourd'hui appelée la Bible. Il n’y a aucune preuve dans la Bible que ses auteurs mentaient ou fabriquaient des 
informations en corrélation avec les événements actuels. Cela signifie que la Bible en toute son entièreté est 
vraie, et pas seulement une partie. 
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2) La Bible dit aussi que "La nouvelle que nous avons apprise de lui, et que nous vous annonçons, c'est 
que Dieu est lumière, et qu'il n'y a point en lui de ténèbre"» (1 Jean 1: 5). Rappelez-vous que la lumière 
signifie vérité. Puisque Dieu est lumière, il serait impossible pour lui de mentir (Hébreux 6:18). 
3) "Toute parole de Dieu est éprouvée..." (Proverbes 30: 5). La parole de Dieu ne peut jamais vous conduire 
vers quelque chose de mauvais. 
 
4) "Toutes vos paroles sont vraies; toutes les lois de ta justice sont éternelles"(Psaume 119: 160). La 
parole de Dieu était vraie quand elle était écrite, elle est vraie aujourd'hui, et elle sera vraie demain. 
 
Une autre façon nous pouvons avoir confiance que la Bible est vraie, c’est par la prophétie accomplie, dont nous 
parlerons lors de notre leçon concernant Esaïe. 
 
La parole déclare que tout au long de ses troubles, Job maintint son intégrité (Job 2: 3). Job aurait pu choisir de 
ne pas adorer et honorer Dieu et blâmer Dieu dans son temps de détresse. Il aurait pu perdre son intégrité. 
 
Question: Comment pouvons-nous savoir ce qui est juste et ce qu’est la bonne chose à faire ? [Vous 
pouvez savoir ce qui est juste, parce que Dieu a révélé la vérité en la personne de Jésus-Christ, et par Sa 
Parole, la Bible]. 
 
Question: Comment pouvez-vous pratiquer l'intégrité aujourd'hui? [Lorsque vous avait un défi a  prendre 
une décision difficile, demandez à Dieu de vous aider à prendre la bonne décision]. 
 
Question: les papas - Que pouvez-vous faire aujourd'hui pour aider à enseigner vos enfants l'intégrité? 
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LEÇON # 24: NEHEMIE 

Révision du devoir 
Questions et verset à mémoriser 
 
Verset de la leçon d'aujourd'hui  
" et je dis: O Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais 
miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements!6 Que ton oreille soit attentive et 
que tes yeux soient ouverts: écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour 
tes serviteurs les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi; 
car moi et la maison de mon père, nous avons péché" (1 Samuel 2:30).  
 
Qualité du Personnage  
La prière 

 

Les Bagatelles des Héro de la Bible 

La Bible est pleine de gens qui nous enseignent par leur exemple: 
 
• Qui est cet  héros de la Bible qui a trouvé grâce auprès de Dieu parce qu’il était irréprochable? [Noé 
trouva grâce auprès de Dieu parce qu’il était irréprochable]. 
• Quel héro de la Bible est un exemple de l'obéissance? [Nous apprenons l'obéissance à partir d’Abraham]. 
• Qui est cet héro de la Bible nous enseigne le courage? [Josué]. 
• Qui est cet héros de la Bible qui a suivi Dieu de tout son cœur? [David a suivit Dieu de tout son cœur]. 
 
La leçon d'aujourd'hui est au sujet d'un homme de prière. 
 
Introduction 
Il  créa le premier orphelinat en Angleterre. Il vécut une vie de telle foi en Dieu de sorte qu’il s’asseyait pour le 
prochain repas quand il n'y avait pas de nourriture dans la maison parce qu'il savait que Dieu allait pourvoir. Et 
Dieu le faisait. Toujours. Les enfants n’étaient jamais affamés; ils avaient toujours tout ce dont ils avaient besoin. 
Il y avait toujours les bonnes personnes pour s’occuper des orphelins. Ils n’avaient jamais manqué de l'argent 
pour acheter le terrain dont ils avaient besoin. Il y avait toujours assez d'argent pour achever les bâtiments. Il 
avait foi en Dieu et Dieu honorait cette foi. 
 
Pendant 63 années du ministère de foi, les résultats étaient stupéfiants. Les 72 écoles qu’il créa avaient au total 
121 683 étudiants. L'orphelinat contenait 10 000 orphelins. Il est estimé  que 2813 orphelins avaient quitté 
l'institution en tant que croyants, et  avaient conduits à leur tour des milliers d'autres en Christ. 
 
L'institution avait également distribué plus de 281 000 Bibles, près de 1,5 million de Nouveaux Testament, et 
plus de 111 millions de traités. Plusieurs centaines de missionnaires avaient reçu une assistance financière ... 
Soixante-trois missionnaires étrangers avaient été envoyés en provenance de son église seul. Il avait construit 
10 autres églises. 
 
Il n’était pas riche, et il n'avait pas géré son ministère selon les normes du monde des affaires. Ce qui était 
étrange était le fait qu'il ne disait pas simplement que Dieu avait pourvu aux besoins après des faits tangibles. Il 
disait d’avance que Dieu pourvoirait. 
 
Il fit des commentaires pendant les premières années de son ministère, quand il était encore impopulaire et  que 
son ministère était encore petit, qu'il dépendrait de l'intervention surnaturelle de Dieu pour le maintien et 
l'élargissement du ministère. Il dit, que c’était certain qu’il allait convaincre les sceptiques et encourager les 
chrétiens. Il dit ces choses dès le début, et non après que le ministère devienne large plus tard dans sa vie. 
George Muller était un homme de prière. Dans la leçon d'aujourd'hui, nous ferons connaissance d’un héros de la 
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Bible qui avait cru que la prière était importante, et il pria sans cesse pour les autres, pour lui-même, et pour le 
travail que Dieu lui avait donné à faire. 
 
Contexte: 
En 606 avant JC, Dieu donna au prophète Jérémie un message à transmettre à tout le peuple de Juda et de 
Jérusalem. Voici la parole que Jérémie leur adressa: «Dieu vous a envoyé des prophètes encore et encore. Ils 
vous ont averti d’arrêter de servir et d’adorer d'autres dieux. Mais vous ne leur avez pas écouté ou fait attention  
et vous n’avez pas cessé d'adorer ces autres dieux. Par conséquent, l’Eternel Tout-Puissant dit qu'il permettra à 
Nabuchodonosor, roi de Babylone de détruire Jérusalem et de vous rendre exilé à Babylone pour le servir 
pendant 70 ans "(Jérémie 25: 1-12). 
 
Bien que le temple, les murs de la ville et les portes de Jérusalem avaient été détruits, Dieu n'avait pas laissé 
son peuple en exil pour toujours. Dieu  promit  aux peuples juifs que lorsque les 70 années s’achèveraient, qu'Il 
les rassemblerait de toutes les nations et des lieux de leur captivité et les ramènerait à Jérusalem (Jérémie 29: 
10-14). 
 
En 559 avant JC, Cyrus, roi de Perse (le pays d'Iran d'aujourd'hui), afin d’accomplir la parole de l’Eternel 
prononcée par le prophète Jérémie,  fit une proclamation dans tous les royaumes de la terre qui permit à toute 
personne juive, où ils étaient, de retourner à Jérusalem en Juda pour construire le temple de l’Eternel. Et alors 
Dieu commença à rassembler Son peuple pour retourner à Jérusalem, et ils  commencèrent à reconstruire le 
temple en 534 avant JC, 70 années après avoir été amené en exil par Nabuchodonosor, le roi de Babylone. 
 
Néhémie était un homme juif qui vivait en Perse sous le règne du roi Artaxerxès I, et servi dans sa cour. 
Néhémie obtint l'autorisation du roi de se rendre à Jérusalem. Il arriva à Jérusalem en 445 avant JC et conduit le 
peuple à réparer les murs de la ville. 

Néhémie 
(Texte: Néhémie Chapitre 1: 3-11) 

Bien que Néhémie était encore en Perse, il rencontra certains hommes venus de Juda. Néhémie désirait 
vivement entendre parler de la situation du peuple juif qui avaient survécu à l'exil et étaient resté à Jérusalem. 
"Ils me répondirent: Ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur 
et de l'opprobre; les murailles de Jérusalem sont en ruines, et ses portes sont consumées par le feu. 

4 Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je 
jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux,5 et je dis: O Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, 
toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes 
commandements! 

6 Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts: écoute la prière que ton serviteur t'adresse 
en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants 
d'Israël, nos péchés contre toi; car moi et la maison de mon père, nous avons péché. 

7 Nous t'avons offensé, et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances 
que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. 

8 Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous 
pécherez, je vous disperserai parmi les peuples;9 mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes 
commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je 
vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. 

10 Ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as rachetés par ta grande puissance et par ta main forte. 
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11 Ah! Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur, et à la prière de tes serviteurs 
qui veulent craindre ton nom! Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur, et fais-lui trouver grâce 
devant cet homme! J'étais alors échanson du roi. " 
 
Voyons comment Néhémie est un exemple d'un homme de prière: 
 
Question: Pour qui Néhémie avait-t-il prié? [Néhémie avait prié pour le pays entier; confessant les péchés 
qu'ils avaient commis contre Dieu]. 
 
Les prières de Néhémie probablement répètent ce que Dieu avait dit à Salomon "... 14 si mon peuple sur qui 
est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, -je 
l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays" (2 Chroniques 7:14). 
 
Question: De quoi notre pays a-t-il besoin comme guérison aujourd'hui? [des péchés que nous avons 
commis devant Dieu,  de la méchanceté que nous avons montre,  de la désobéissance contre les 
commandements que Dieu]. 
 
Question: Que pensez-vous serait la réponse de Dieu si les gens priaient sincèrement pour notre pays 
comme Néhémie avait prié pour son pays d'Israël? 
 
[En tant que leader du groupe, si possible, dirigez l’équipe de l'étude de la Bible dans un temps de prière 
pour notre pays. Vous trouverez quelques suggestions pour la prière dans la leçon de la  "Journée 
Nationale de Prière’ à l'arrière de ce livre]. 
 
Question: Vous souvenez-vous d’un héros de la Bible qui nous a appris la puissance de la prière? [La 
prière d'Elie arrêta la pluie en Israël pendant trois années]. 
 
Question: Néhémie avait expérimenté la puissance de la prière. Comment Dieu voit-Il nos prières 
aujourd'hui? [Vos prières sont également puissantes et importantes]. Dieu veut entendre vos prières. 
 
Néhémie a prié dans toutes les circonstances. Pendant qu’il demandait la permission au roi de retourner à 
Jérusalem pour aider à reconstruire les murs de la ville, il s’arrêta au milieu d'une phrase afin d’adresser une 
courte prière au Dieu du ciel (Néhémie 2: 1-5). 
 
Question: Est-ce que la prière doit nécessairement être longue? [Non]. 
 
Question: Quelle leçon pouvez-vous apprendre de la prière de Néhémie? [Nous pouvons prier en toute 
circonstance à tout moment]. 
 
Question: Pourquoi pensez-vous que Dieu avait exaucé la prière de Néhémie? [Dieu avait une tâche 
spéciale pour lui]. Néhémie avait également reconnu que l’Eternel avait exaucé ses prières non pas parce qu'il 
était si bon, mais plutôt à cause de la grâce de Dieu. 
 
Néhémie a reçu l'opposition à l'œuvre que Dieu lui a donné à faire à partir des ennemis d'Israël. (Néhémie 2:10). 
Parce que l'ennemi opposition à la reconstruction des murs de Jérusalem était si élevé, Néhémie priait 
continuellement tout au long de leur travail (Néhémie 4: 6-9). 
 
Question: Quelle leçon pouvez-vous apprendre de l'exemple de prière continuelle de Néhémie? [Nous 
devons prier sans cesse pour les choses qui sont sur notre liste de prière]. 
 
Question: Néhémie avait prié pour la force afin d’achever son travail de reconstruction du mur. Quelles 
sont certaines tâches spéciales que Dieu veut que vous fassiez ? [Être un fils obéissant ou une fille 
obéissante, apprendre la responsabilité, être un étudiant diligent, utiliser les capacités que vous avez pour Lui 
apportera de l’honneur]. 
 
Néhémie était un homme qui croyait que la prière était importante, et il priait sans cesse pour les autres, pour lui-
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même, et pour le travail que Dieu lui avait donné à faire. 
 
Question: Pour qui et pour quelle chose pouvez-vous prier aujourd'hui? [Priez pour ceux qui vous 
entourent, prier pour le peuple de ce pays pour qu'ils aiment Dieu et  qu’ils aiment leurs voisins. Priez pour que 
Dieu vous aider à utiliser les capacités qu'Il  vous a donné pour Lui apportera de l’honneur]. 
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LEÇON # 25: ESAIE 

Révision du devoir 
Questions et verset à mémoriser 
 
Verset de la leçon d'aujourd'hui  
" J'entendis la voix du Seigneur, disant: Qui enverrai-je, et qui marchera pour nous? Je répondis: Me 
voici, envoie-moi" (Esaïe 6:8.).  
 
Qualité du Personnage  
La volonté et l'audace de parler la Parole de Dieu 
 

Introduction 
Le 23 Janvier 1996, Joe Wright, pasteur de Central Christian Church (Eglise Chrétienne Centrale) à Wichita, 
dans l’état de Kansas, aux Etats-Unis, fut l’aumônier d'hôtes à la Chambre des Représentants du Kansas. 
Comme aumônier, le pasteur Wright eût le privilège de diriger la Chambre dans la prière. Voici sa prière: 
 
Père Céleste, Nous venons devant Vous aujourd'hui pour Vous demander pardon et pour chercher Votre 
direction et  Votre orientation. Nous savons que ta Parole dit: «Malheur à ceux qui appellent le mal, le bien," 
mais c’est exactement ce que nous avons fait. Nous avons perdu notre équilibre spirituel et avons inversé nos 
valeurs. Nous confessons que: 
Nous avons ridiculisé la vérité absolue de Ta Parole et l'avons appelé le pluralisme; 
Nous avons adoré d'autres dieux et l'avons appelé le multiculturalisme; 
Nous avons approuvé la perversion et l'avons appelé un autre mode de vie; 
Nous avons exploité le pauvre et l'avons appelé la loterie; 
Nous avons négligé les nécessiteux et l’avons appelé la préservation de soi; 
Nous avons récompensé la paresse et l'avons appelé le bien-être; 
Nous avons tué nos futurs bébés et l’avons appelé choix; 
Nous avons abattu des avorteurs et l'avons appelé justifiable; 
Nous avons négligé de discipliner nos enfants et l'avons appelé développent d 'estime de soi; 
Nous avons abusé de le pouvoir et l'avons appelé  bon sens politique; 
Nous avons convoité les biens de nos voisins et l'avons appelé l'ambition; 
Nous avons pollué l'air avec le blasphème et la pornographie et l'avons appelé la liberté d'expression; 
Nous avons ridiculisé les valeurs ancestrales de nos ancêtres et l'avons appelé l'illumination. 
 
Sondes-nous, ô Dieu, et connais nos cœurs aujourd'hui; essaye-nous et de vois s’il y a une mauvaise voie en 
nous; 
Purifies-nous de tout péché et libères-nous. Guide et béni ces hommes et ces femmes qui ont été envoyés ici 
par le peuple de cet état et qui ont été consacré par Vous, à gouverner ce grand Etat de Kansas. Accordes-leur 
votre sagesse pour gouverner et  que leurs décisions nous dirige vers le centre de Votre volonté. Je prie ainsi au 
nom de Ton Fils, Le Sauveur Vivant, Jésus-Christ, Amen. 
 
Joe Wright savait que sa prière serait controversée. Et c’était de la sorte. Pendant la prière, un membre du corps 
législatif est sorti. D'autres avaient critiqué la prière. Mais quelques semaines après sa prière, Central Christian 
Church enregistra plus de 5000 appels téléphoniques et seulement 47 de ces appels répondirent négativement. 
L'église reçu des demandes internationales de l'Inde, l'Afrique, et la Corée pour des copies de cette prière. 
 
 
Joe Wright était prêt à parler de la parole de Dieu avec assurance. Aujourd'hui, nous ferons connaissance d’un 
autre héros de la Bible qui était disposé à parler de la parole de Dieu avec assurance. 
 
 
Contexte: 
Isaïe, dont le nom signifie «Le Seigneur sauve», était un prophète de Dieu, qui acheva la plupart de son 
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ministère autour de l'année 700 avant JC. Esaïe avertit le peuple de Juda (le royaume du sud d'Israël) que leur 
désobéissance continue à Dieu entraînerait leur capture et exil (captivité) aux mains du roi Nabuchodonosor de 
Babylone. Isaïe continua de prédire que, après une période de temps, les gens seraient autorisés à rentrer chez 
eux à Juda de leur exil. Ces deux événements se sont produits plus de 100 ans après qu’Isaïe prédise que ces 
évènements auraient lieu. 
 
Isaïe dévoila le jugement de Dieu sur Israël et sur les nations du monde. Par ses écrits, Esaïe révèle également 
le plan de salut de Dieu, qui allait plus tard être accomplie par une seule personne: Jésus-Christ. 
 
Question de discussion 
Que pensez-vous arriverait dans ce pays l'année prochaine? Qu'en est-il dans 10 ans? Qu'en est-il de 70 
années à partir de maintenant? 
 
Introduction: 
Une des raisons qui fait que nous sachions que la Bible est vraie est à l’"accomplissement de la prophétie." 
 
Question: Qu'est-ce qu'une prophétie? [Une prophétie est tout simplement un message de Dieu - cela peut 
être une vérité prononcée par votre pasteur le dimanche matin, ou comme nous allons découvrir dans cette 
leçon, une prédiction de ce qui va se réaliser dans l'avenir]. 
 
Question: Comment Dieu livre-il Ses messages -  Par le bureau de poste? [Dieu choisit des gens ordinaires 
comme vous et moi. Mais parfois, Dieu donne la vocation aux gens qu’ils appelle "prophètes" (rappelez-vous 
d’Élie?) pour être ses messagers, et il les envoie à délivrer son message aux personnes à qui Il veut délivrer le 
message]. 
 
Question: Comment pouvons-nous savoir qu'une prophétie particulière vient de Dieu? [Chaque prophétie 
ou prédiction qui était faite dans la Bible, s’était accomplie ou s’était réalisé, - si son temps d’accomplissement 
était arrivé]. Certains événements ne sont pas encore accomplis ! Mais ils s’accompliront! 

Esaïe 

Bien que Esaïe ait vécu plus de 700 ans avant Jésus-Christ, Isaïe prédit beaucoup de choses sur la vie de 
Jésus: Sa naissance, Son ministère, Sa mort et Sa résurrection. Voyons quelques-unes des prophéties d'Esaïe 
qui ont été accomplies en Jésus. 
 
La prophétie d'Esaïe  sur la naissance de Jésus (Esaïe 7:14) 
"C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle 
enfantera un fils, Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel." 
 
Question: Savez-vous ce que le nom Emmanuel signifie? [Emmanuel signifie "Dieu est avec nous"]. 
 
Accomplissement de cette prophétie (Luc 1: 26-31) 
"Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée 
Nazareth,27 auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de 
la vierge était Marie.28 L'ange entra chez elle, et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite; le Seigneur 
est avec toi. 

29 Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation.30 L'ange lui 
dit: Ne crains point, Marie; car tu as trouvé grâce devant Dieu.31 Et voici, tu deviendras enceinte, et tu 
enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus." 

Question: Savez-vous ce que signifie le nom de Jésus? [Jésus signifie «Dieu sauve»]. 
 
Prophétie d'Esaïe concernant la lignée de Jésus (Esaïe 9: 6-7) 



HEROS DE LA BIBLE 
 

Dad’s and Kids Together in God’s Word   103 
 

(9:5) Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Et la domination reposera sur son épaule; On 
l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. 

(9:6) Donner à l'empire de l'accroissement, Et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, 
L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, Dès maintenant et à toujours: Voilà ce que fera le 
zèle de l'Éternel des armées. ". 
 
Accomplissement de cette prophétie (Luc 2:11, Luc 1: 32-33) 
"c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. " 
 
"Il sera grand et sera appelé Fils du Très Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son 
père.33 Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin." 
 
Question: Qui est ce David dont les Écritures nous parlent? [Le même David qui devint roi d'Israël - à qui 
Dieu avait promis que l'un de ses descendants, serait sur le trône pour toujours]. 
 
Question: Quelle était la ville natale de David? [Bethlehem]. 
 
Question: Où est-ce que Jésus était né? [Bethlehem]. 
 
Question: Comment expliquer que Jésus soit un descendant de David? [La mère de Jésus, Marie et 
Joseph, l'époux de Marie étaient tous deux descendants de David]. Ainsi, Jésus a le droit légal de réclamer le 
trône de David. 
 
La prophétie d'Esaïe sur La Vie et Le Ministère de Jésus (Esaïe 61:1) 
"L'esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux 
malheureux; Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé, Pour proclamer aux captifs la liberté, 
Et aux prisonniers la délivrance. ". 
 
L’accomplissement de cette prophétie (Marc 1: 10-11, Luc 7: 21-22) 
"Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir, et l'Esprit descendre sur lui comme une 
colombe.11 Et une voix fit entendre des cieux ces paroles: Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute 
mon affection." 
 
& 
"A l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités, et d'esprits malins, et il 
rendit la vue à plusieurs aveugles.22 Et il leur répondit: Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et 
entendu: les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les 
morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. " 
 
Question: Qu'est-ce que les Écritures entendent par «captifs» et «prisonniers»? [La Bible parle du péché 
comme une prison, et des gens qui sont dans la prison du péché comme des captifs]. 
 
Question: Quelle est la bonne nouvelle dont parlent les Écritures? [Jésus est le sauveur, le Messie qui va 
sauver les gens de leur péché]. 
 
Question: Qui sont les pauvres? [Ce sont des gens qui manquent ce qui peuvent les rendre riches - le désir 
d'entendre la bonne nouvelle et d'accepter Jésus dans leur cœur comme Sauveur]. 
 
Prophétie d'Isaïe sur la mort de Jésus (Esaïe 53: 7) 
"Il a été maltraité et opprimé, Et il n'a point ouvert la bouche, Semblable à un agneau qu'on mène à la 
boucherie, A une brebis muette devant ceux qui la tondent; Il n'a point ouvert la bouche" 
 
Accomplissement de Cette Prophétie (Matthieu 27: 12-14) 
"Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens.13 Alors Pilate lui 
dit: N'entends-tu pas de combien de choses ils t'accusent? 
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Question: Quel est l'un des noms auquel la Bible réfère à Jésus ? [L'Agneau de Dieu]. 
 

Prophétie d'Isaïe sur la mort de Jésus (Esaïe 53: 5) 
"Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités; Le châtiment qui nous donne la paix est 
tombé sur lui, Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris." 
 
Accomplissement de cette prophétie (Matthieu 27:26) 
"Alors Pilate leur relâcha Barabbas; et, après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être 
crucifié.". 
 
Question: Quelle est la raison qu’Isaïe donne concernant la crucifixion de Jésus? [A cause de nos péchés 
et de nos torts]. 
 
[Note: la crucifixion n’était même pas encore inventé au temps d’Esaïe]! 
 
La prophétie d'Esaïe sur la Résurrection de Jésus 
"A cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards; Par sa connaissance mon serviteur juste 
justifiera beaucoup d'hommes, Et il se chargera de leurs iniquités"(Esaïe 53:11). 
 
Accomplissement de cette prophétie (Matthieu 17: 22-23) 
"Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit: Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains 
des hommes;23 ils le feront mourir, et le troisième jour il ressuscitera. Ils furent profondément attristés." 
 
Question: Si vous avez jetez par accident une balle et brisez une fenêtre,  qu’est-ce qui vous serez exigé 
de faire? [Vous pouvez être exigé de payer le coût de réparations de cette fenêtre]. 
 
Question: Si une personne commet un crime, qu’est-ce que le juge lui exigera de faire? [De payer une 
amende ou d’aller en prison pour le paiement de la pénalité de son infraction]. 
 
Dans chaque cas dont nous venons de parler, il y avait une sorte de pénalité accordé, et que chaque personne 
était exigé de payer la pénalité pour ses actions. Ses actions lui avaient coûté quelque chose. 
 
Pendant les temps de l'Ancien Testament, quand une personne commettait un péché, ou commet un acte contre 
Dieu, cette personne était pénalisée, et était exigée tenu par la loi de payer pour son crime. Ce paiement était 
sous forme d'un sacrifice. Beaucoup de gens de ces jours étaient des agriculteurs, alors le sacrifice exigé était 
généralement un animal. Ces animaux représentaient la nourriture et les revenus de l'agriculteur, sacrifier donc 
une partie de son revenu  coûtait quelque chose a l’agriculteur. 
 
Quand nous commettons un péché, la Bible nous dit que nous commettons un péché non seulement contre les 
autres, mais aussi contre Dieu! Et la peine que nous recevons d'un seul péché est la séparation de Dieu – Pour 
toujours! C’est une des lois de Dieu. Parce que le péché est contre un Dieu infini, la peine est infinie, capable de 
n'être payé que par Dieu. Mais parce que nous sommes humains, seul un humain peut payer la pénalité. C’est 
pourquoi Dieu nous avait envoyé Jésus, pleinement Dieu, encore pleinement humain. Jésus est la seule 
personne qui peut payer la pénalité pour vos péchés et les miens. 
 
Aucune quantité de bonnes actions ne peut payer cette pénalité. Quand Jésus était mort sur la croix, Dieu avait 
accepté sa mort comme paiement de la peine que vous et je devons. Et tout celui qui croit en Jésus comme Fils 
de Dieu, et Le reçoit dans sa vie comme Sauveur, il sera en mesure de passer l'éternité dans le ciel de Dieu! 
 
Parce que les mots d'Esaïe ne pouvaient se réalise qu’en Jésus Christ, vous pouvez savoir que ce que la Bible 
dit est vrai. Vous pouvez savoir que Jésus est ce qu’Il dit qu'Il est, le Fils de Dieu, et la seule voie de salut et une 
relation personnelle avec Dieu. 
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LEÇON # 26: JÉRÉMIE 

Révision du devoir 
Questions et verset à mémoriser 
 
Verset de la leçon d'aujourd'hui  
"Et toi, ceins tes reins, lève-toi, et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, 
de peur que je ne te fasse trembler devant eux.18 Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une 
ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain, contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses 
sacrificateurs, et contre le peuple du pays" Jérémie 1: 17-18). 
 
Qualité du Personnage  
La responsabilisation 
 

Introduction 
 
Il était  né en Allemagne en 1906. A 14 ans, il a dit qu'il voulait être un ministre et plus tard il étudia la théologie à 
Berlin et alla  à ‘Union Seminary’ à New York. 
 
Pendant ce temps, Hitler accédait au pouvoir en Allemagne. Beaucoup d'Allemands - même les Chrétiens – 
acceptèrent le Nazisme sans question. Mais Dietrich Bonhoeffer vit le danger et aida à former l’église appelée 
«Confessing Church». Il a proclama que Jésus était le seul Seigneur et que la fidélité à Hitler était l'idolâtrie. 
Avec 6000 autres pasteurs, il refusa de discriminer  a l’encontre des personnes d'origine juive. 
 
Le 9 Avril 1945, il fut tué avec tant d’autres  seulement quelques semaines avant que l'Allemagne n’ait décider 
de mettre fin à la Seconde Guerre mondiale. Ses écrits sont encore beaucoup lus aujourd'hui. (Adapté de  Hero 
Tales , par Dave & Neta Jackson,  Bethany House, 1997, pp. 21-24). 
 
Dietrich Bonhoeffer se leva pour Dieu, même si cela lui avait coûté sa vie. Aujourd'hui, nous ferons 
connaissance d’un autre héros de la Bible qui défendît la cause de Dieu, et mis sa en jeu. 
 
Contexte 
Jérémie était un prophète de Dieu en Juda, le royaume du sud d'Israël. Son ministère commença en 626 avant 
JC se maintint pendant 40 ans. Jérémie parla du jugement de Dieu sur Juda et l sur les nations voisines de Juda 
à cause de leur méchanceté. Jérémie exhorta son peuple à arrêter d'adorer d'autres dieux et commença à 
suivre les commandements de Dieu. Parce que son message était impopulaire auprès des dirigeants juifs, la vie 
de Jérémie était souvent en danger. 
 
Question: Les paroles de Jérémie  sont-elles pertinentes aujourd’hui  - ou est-ce juste une leçon 
d'histoire? [Voyons voir]. 

 

Jérémie 
(Texte: des versets choisis) 

"Et toi, ceins tes reins, lève-toi, et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, 
de peur que je ne te fasse trembler devant eux.18 Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une 
ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain, contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses 
sacrificateurs, et contre le peuple du pays" Jérémie 1: 17-18). 
 
Question: Quelles sont les questions que vous avez à traiter à la maison, à l'école, avec des amis, ou 
dans les activités? [Les responsabilités,  les privilèges, un langage appropriée, la façon de traiter les 
personnes qui peuvent ne pas être populaire, comment passer son temps]. 
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Vous devez décider comment gérer ces situations. Il y a deux leçons que vous pouvez apprendre de Jérémie qui 
peuvent vous aider à gérer ces situations selon la volonté de Dieu: 
1. La préparation 
2. La volonté de défendre les voies de Dieu, même si elles sont impopulaire 
 

La Préparation: 
"Préparez-vous!" 

Question: Comment  vous apprêtez-vous  à un test à l'école? [ en étudiant, en mémorisant, en rencontrant 
un ami pour se poser des questions, en faisant attention en classe, en suivant les instructions]. 
 
Question: Comment vous apprêtez-vous  à un match de football? [en s’entrainant,  en écoutant votre 
entraîneur ou votre instructeur, en apprenant davantage sur votre adversaire,  en étant prêt physiquement]. 
 
En s’apprêter à quelque chose, vous devenez bien informés à ce sujet. Vous devenez prêt mentalement   au 
test; vous êtes prêt physiquement à un match de football. Mais vous devez également être prêt spirituellement à 
gérer des situations telles qu'elles se présentent. 
 
Question: Comment pouvez-vous vous apprêter  spirituellement à certaines des situations que vous 
avez mentionnées précédemment? [Soyez prêt. Sachez ce que la Parole de Dieu dit à propos du  sujet]. 
 
Question: Comment la Parole de Dieu peut-elle vous aider dans ces situations? [La Parole de Dieu peut 
vous donner la direction, la force et la connaissance pour  correctement faire face à la situation]. Mais, Dieu ne 
peut que rappeler à votre esprit ce qui est déjà là. Pour tirer profit de la puissance de Dieu, engagez-vous à 
mettre les paroles de Dieu dans votre esprit. 
 

La Volonté Défendre Les Voies de Dieu 
"Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain, 
contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs, et contre le peuple du pays" (Jérémie 
1:18). 
 
Parlons de certaines situations que vous pouvez rencontrer à l'école, avec des amis, ou dans les activités, puis 
ce que la Bible dit de se lever pour la Parole de Dieu. 
 
1. Vous traîner à l'école, et d'un  coup enfant impopulaire s’approche. Le groupe avec lequel vous êtes 
commence  à s’en prendre  à lui, et à le dénigrer. 
  
Question: Qu’allez-vous faire? [Voici un verset de la Bible qui peut vous aider dans cette situation]: "Qu'il ne 
sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s'il y a lieu, quelque bonne parole, qui serve à 
l'édification et communique une grâce à ceux qui l'entendent " (Ephésiens 4:29). 
  
2. Un groupe de vos amis est assis autour de la table du déjeuner utilisant mauvaise langage. 
  
Question: Comment pouvez-vous gérer cette situation? [Voici ce que la Bible dit à propos de cette situation]: 
" 4 Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont 
contraires à la bienséance; qu'on entende plutôt des actions de grâces..." (Ephésiens 5: 4). Ce verset dit 
que le mauvaise langage est inapproprié pour le  saint peuple de Dieu. 
  
3. Vous êtes le capitaine de l'équipe pour un projet de sciences à l'école. Il y a un grand prix pour les trois 
meilleurs projets. Vous remarquez que l'un des enfants de votre classe n'a pas été choisi pour être dans une 
équipe. Vous l'avez rencontré dans votre classe d'école du dimanche et  en quelque sorte vous êtes devenus 
des amis . Elle est nouvelle à votre école et  évidemment elle est un peu lente dans la salle de classe. Vos 
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coéquipiers vous ont demandé de ne pas la choisir. 
  
 Question: Qu’allez-vous faire? [C’est important de se souvenir de cette histoire] 
"Un des scribes, qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux sadducéens, 
s'approcha, et lui demanda: Quel est le premier de tous les commandements?29 Jésus répondit: Voici le 
premier: Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur;30 et: Tu aimeras le Seigneur, ton 
Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et de toute ta force.31 Voici le second: Tu 
aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là." 
(Marc 12: 28-31). 
  
4. Votre classe de dimanche vient de recevoir des T-shirts chrétiens. Le premier jour que vous portez votre T-
shirt, certains des enfants à l'école rigolent chaque fois que vous approchez. 
  
Question: Devez-vous continuer à porter le T-shirt? [La Bible dit ceci: "Car quiconque aura honte de moi 
et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire, et dans celle du 
Père et des saints anges...." (Luc 9:26). Plusieurs fois, les gens abandonnent de suivre la Parole de Dieu, de 
peur de ne pas être impopulaire. Dans une leçon précédente (n 21, Elie Partie 2), nous avons appris qu’il n’est 
pas toujours facile défendre les voies de Dieu alors qu’elles peuvent être impopulaires. Mais les avantages de 
défendre la cause de Dieu dépassent largement les moqueries qu’il peut y avoir. 
 
Question: Qui profite en défendant la Parole de Dieu? [Parlons de nos exemples]. 
 
Question: Comment est-ce que le garçon impopulaires ou la nouvelle fille peuvent bénéficier par votre 
décence de la parole de Dieu? [Ils bénéficient parce qu'il ou elle saura que quelqu'un se soucie de lui ou d’elle 
et qu'il y a un ami]. Votre démonstration de l'amour de Dieu peut être un exemple pour les autres. 
 
Question: Comment les autres peuvent-ils bénéficier quand vous refuser de joindre à utiliser mauvaise 
langage? [En faisant un effort de ne pas polluer votre esprit avec la saleté et la crasse, vous donner 
l’opportunité aux autres de connaitre que vous respectez Dieu]. Lorsque vous défendez la cause de Dieu, vous 
aidez quelqu'un d'autre décider lui aussi à défendre la cause de Dieu. 
 
Question: Comment quelqu’un peut-il bénéficier si vous portez un T-shirt? [Quand vous dites la vérité, 
même si elle est impopulaire, vous obéissez à Dieu et lui plaisez]. Dieu peut agir au  travers de vous pour 
atteindre les autres - même sans dire un mot. 
 
Question: Pourquoi la pensée de Dieu n’est-elle pas très populaire dans certaines situations? [Une des 
raison pour cela est que, parfois, la pensée de Dieu est très différente  la nôtre]. 
 
La bible dit: " Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Et vos voies ne sont pas mes voies, Dit 
l'Éternel" (Esaïe 55: 8). 
 
Tout simplement parce que nous ne comprenons pas toujours la pensée de Dieu, ne signifie pas que nous 
devons choisir quand l’obéir et quand ne pas lui obéir. Vous avez une décision à prendre – soit suivre la foule ou 
se défendre ce que Dieu dit. 
 
Question: Quelle leçon pouvez-vous apprendre de l'exemple de Jérémie? [Jérémie a risqué sa vie pour être 
fidèle et annoncer le message de Dieu]. Même si vous pourriez ne pas risquer votre vie ; en tant que Chrétien, 
vous devez être fidèle et aussi respecter la Parole de Dieu. 
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LEÇON # 27: SHADRACK, MESHACH & ABEDNEGO 

Révision du devoir 
Questions de la semaine dernière et verset à mémoriser 
 
Verset de la leçon d'aujourd'hui  
"Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta 
main, ô roi.18 Simon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la 
statue d'or que tu as élevée" (Daniel 3 :17-18).  
 
Qualité du Personnage  
La loyauté 
 
Question de discussion 
Pensez à un de vos meilleurs amis. Qu’est-ce qui rend cette personne votre ami? 
Quelle est une qualité la plus importante que doit avoir vôtre ami? 
 
Introduction 
Il y avait un article paru dans le magasine Sports illustré il y a quelques années à propos de Ted Williams - que 
certains considèrent comme le meilleur frappeur de baseball  jamais connu. L'article en partie parle de la santé 
défaillante de Ted (en effet, Ted était mort en Juillet 2002). 
 
Il était clair à la lecture de cet article, que la chose la plus importante dans la vie de Ted étaient ses capacités 
physiques - les réflexes rapides et une vision exceptionnelle qui lui avait permis de devenir un grand frappeur. Il 
adorait ses capacités et le jeu de baseball. Ce jeux consommait toutes ses pensées et de toute son attention. 
 
L'article cite également Ted Williams comme disant qu'il était en colère contre Dieu, parce qu'il sentait que Dieu 
avait enlevé sa santé et ses énormes capacités physiques avec l'âge. 
 

Question: Que trouvez-vous de curieux à propos de cet homme  qui dit qu'il était en colère contre Dieu 
pour avoir enlevé ses capacités? [En premier lieu,  l'article ne mentionne pas même une seule fois que ce 
joueur de baseball avait remercié Dieu pour lui avoir donné les capacités qui l’ont rendues un grand joueur de 
baseball grande.] 
 
Question: Quelle est la définition de la loyauté? [ La loyauté c’est être dévoué ou fidèle]. 
 
Dans notre histoire de la Bible aujourd'hui, nous parlerons trois jeunes hommes, qui comme Ted Williams, 
avaient reçu d'énormes capacités physiques de la part de Dieu. Mais ce que ces garçons avaient compris était 
que rien, y compris  - leurs capacités, même leurs propres vies – n’était plus important qu'être loyale à Dieu. 
 
Contexte 
Vers environ 600 av JC, Nabuchodonosor, roi de Babylone, vint à Jérusalem et l'attaqua. Il captura le roi de 
Jérusalem et remporta certains des articles du temple de Dieu. 
 
Alors le roi Nabuchodonosor ordonna à son officiel en chef d’amener à Babylone certains des garçons israélites 
de la famille royale et d'autres importantes familles. 
 
Question: Si vous étiez le roi Nabuchodonosor quelles capacités voudriez-vous que ces garçons aient? 
[Que ces jeunes hommes soient fort, beaux, très intelligents, et puissent apprendre rapidement]. 
 
Pendant 3 ans ces jeunes hommes avaient appris la langue babylonienne et tout ce qu'ils devraient  savoir pour 
servir le roi Nabuchodonosor. Des nouveaux noms leur même étaient d donnés! 
 
Quatre de ces jeunes hommes étaient nommés Daniel, Schadrac, Méschac et Abed Nego, et Dieu les  aida à 
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apprendre et à comprendre tout ce qu'ils avaient appris. 
 
Grâce à tout cela, ils étaient restés fidèles et loyaux envers l’Eternel Dieu d'Israël, mais leur confiance en Dieu et 
leur loyauté envers Dieu était sur le point d'être testé! 

Schadrac, Méschac et Abed-Nego  
(Texte: Daniel chapitre 3) 

"Le roi Nebucadnetsar fit une statue d'or, haute de soixante coudées et large de six coudées. Il la dressa 
dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. 

2 Le roi Nebucadnetsar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, 
les trésoriers, les jurisconsultes, les juges, et tous les magistrats des provinces, pour qu'ils se 
rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebucadnetsar. 

3 Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les 
jurisconsultes, les juges, et tous les magistrats des provinces, s'assemblèrent pour la dédicace de la 
statue qu'avait élevée le roi Nebucadnetsar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée 
Nebucadnetsar. 

4 Un héraut cria à haute voix: Voici ce qu'on vous ordonne, peuples, nations, hommes de toutes langues! 

5 Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuque, du 
psaltérion, de la cornemuse, et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et 
vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebucadnetsar.6 Quiconque ne se prosternera pas et 
n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. 

7 C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la 
guitare, de la sambuque, du psaltérion, et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, 
les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le 
roi Nebucadnetsar. 

8 A cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les 
Juifs.9 Ils prirent la parole et dirent au roi Nebucadnetsar: O roi, vis éternellement! 

10 Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, 
de la guitare, de la sambuque, du psaltérion, de la cornemuse, et de toutes sortes d'instruments, 
devraient se prosterner et adorer la statue d'or,11 et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et 
n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. 

12 Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Schadrac, Méschac et 
Abed Nego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi; ils ne servent pas tes dieux, et ils 
n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. 

13 Alors Nebucadnetsar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amenât Schadrac, Méschac et Abed Nego. 
Et ces hommes furent amenés devant le roi.14 Nebucadnetsar prit la parole et leur dit: Est-ce de propos 
délibéré, Schadrac, Méschac et Abed Nego, que vous ne servez pas mes dieux, et que vous n'adorez pas 
la statue d'or que j'ai élevée? 

15 Maintenant tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, 
de la guitare, de la sambuque, du psaltérion, de la cornemuse, et de toutes sortes d'instruments, vous 
vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite; si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à 
l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le dieu qui vous délivrera de ma main? 
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16 Schadrac, Méschac et Abed Nego répliquèrent au roi Nebucadnetsar: Nous n'avons pas besoin de te 
répondre là-dessus.17 Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il 
nous délivrera de ta main, ô roi.18 Simon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous 
n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. 

19 Sur quoi Nebucadnetsar fut rempli de fureur, et il changea de visage en tournant ses regards contre 
Schadrac, Méschac et Abed Nego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise sept fois plus 
qu'il ne convenait de la chauffer. 

20 Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Schadrac, Méschac 
et Abed Nego, et de les jeter dans la fournaise ardente.21 Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, 
leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente. 

22 Comme l'ordre du roi était sévère, et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua 
les hommes qui y avaient jeté Schadrac, Méschac et Abed Nego.23 Et ces trois hommes, Schadrac, 
Méschac et Abed Nego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. 

24 Alors le roi Nebucadnetsar fut effrayé, et se leva précipitamment. Il prit la parole, et dit à ses 
conseillers: N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Ils répondirent au roi: 
Certainement, ô roi!25 Il reprit et dit: Eh bien, je vois quatre hommes sans liens, qui marchent au milieu 
du feu, et qui n'ont point de mal; et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. 

26 Ensuite Nebucadnetsar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente, et prenant la parole, il dit: 
Schadrac, Méschac et Abed Nego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez! Et Schadrac, Méschac et 
Abed Nego sortirent du milieu du feu. 

27 Les satrapes, les intendants, les gouverneurs, et les conseillers du roi s'assemblèrent; ils virent que le 
feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été 
brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. 

28 Nebucadnetsar prit la parole et dit: Béni soit le Dieu de Schadrac, de Méschac et d'Abed Nego, lequel a 
envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui, et qui ont violé l'ordre du roi et 
livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre dieu que leur Dieu!29 Voici maintenant l'ordre 
que je donne: tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu 
de Schadrac, de Méschac et d'Abed Nego, sera mis en pièces, et sa maison sera réduite en un tas 
d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre dieu qui puisse délivrer comme lui. 

30 Après cela, le roi fit prospérer Schadrac, Méschac et Abed Nego, dans la province de Babylone". 
 
Question: Pourquoi pensez-vous que Dieu avait sauvé Schadrac, Méschac et Abed Nego de la fournaise 
ardente? [Parce qu'ils avaient choisi de rester loyal à Dieu et de ne pas adorer l'idole que Nebucadnetsar avait 
établi]. 
 
Question: Pourquoi pensez-vous que Schadrac, Méschac et Abed-Nego avaient choisi de rester loyal à 
Dieu, quand ils savaient qu'ils pourraient être tués a cause de leur loyauté? [Ils ont compris que c’était 
Dieu qui leur avait donné une bonne santé, la connaissance, la compréhension et les capacités qui leur 
permettaient de bien servir le roi]. 
 
Ils avaient aussi compris comment Dieu interdisait sérieusement l’adoration des idoles. Schadrac, Méschac et 
Abed-Nego savaient qu'ils ne pourraient jamais adorer un autre dieu, parce que l'adoration était le droit exclusif 
de Dieu Lui-même. Ils voulaient rester loyal à Dieu. 
 
Question: Quelle est une des caractéristiques d'un bon ami? [Une des caractéristiques d'un bon ami c’est la 
loyauté]. 
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Un ami fidèle est quelqu'un qui est votre ami tous les jours - même si vous n'avez pas passé une très bonne 
journée. 
 
Vous savez, il y a un ami que vous avez qui est votre meilleur ami plus que tout le monde. Son nom c’est Jésus. 
Jésus  vous est complètement fidèle même si vous avez passe une mauvaise journée. Il est toujours prêt à 
passer du temps avec vous. 
 
Question: Quelles sont les choses qui exigent votre attention? [Faire ses devoirs, activités sportives ou 
autres activités,  passer du temps avec les amis]. 
 
Question: Comment pourrait-ci  que ceux-ci deviennent plus important pour vous que Dieu? [Lorsque 
vous commencez à payer plus d'attention à eux qu’a Dieu]. 
 
Question: Comment pouvez-vous éviter que quelque chose devienne plus important pour vous que 
Dieu? [Lorsqu’il arrive que quelque soit plus important pour vous que Dieu, souvenez-vous de la fidélité de Dieu 
pour vous]. 
 
Question: Comment Dieu a-Il-été un ami fidèle à vous et à tous les peuples? [La Bible dit que Jésus a 
donné sa vie pour vous afin que vous soyez avec lui dans le ciel un jour]. La chose remarquable est que Jésus 
l’a fait , même si vous et moi ne méritons pas ce qu'Il a fait pour nous. 
 
Question: Comment pouvez-vous être un ami fidèle aujourd'hui? [Être affectueux, être gentil, faire ce qui 
est juste]. 
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LEÇON # 28: DANIEL 

Révision  
Questions de la semaine dernière et verset à mémoriser 
 
Verset de la leçon d'aujourd'hui  
"Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre 
supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem; et trois fois le jour il se mettait à genoux, il 
priait, et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant" (Daniel 6 :10).  
 
Qualités  
Digne de confiance / Engagement. 
 
Question de discussion  
Quel fut le temps où vous vous êtes attachés  à ce que vous saviez était juste même si les autres étaient 
en désaccord avec vous? 
 
Introduction 
John Bunyan était né en 1628. L'église officielle en Angleterre contrôlait la plupart des églises. En fait, le 
gouvernement britannique avait adopté une loi selon laquelle seule les ministres officiels de l'église  pourraient 
prêcher. Mais John avait prêché dans les petites églises indépendantes - il ne faisait pas partie d’une église 
officielle. Il savait que s’il continuait à prêcher, il pourrait être arrêté. Mais il savait aussi que s’il renonçait à 
prêcher a cause de la crainte, de nouveaux Chrétiens dans ces petites églises abandonneraient leur foi aussi, 
car ils ne faisaient pas partie d’une église officielle. Alors le jour que John fut ordonner de ne plus prêcher, il 
refusa l’ordre. Il dit qu'il devrait plutôt obéir à Dieu. Il fut par conséquent emprisonné. 
 
Il  passa 12 années en prison, mais c’était  là qu'il écrivit son livre le plus connu, Progrès du Pèlerin (Adapté de  
Hero Tales , par Dave & Neta Jackson, Bethany House, 1997, pp. 21-24). 
 
John Bunyan a pris l'engagement d'obéir à Dieu, même s’il savait qu'il aurait des ennuis. La leçon d'aujourd'hui 
est à propos d'un autre héros de la Bible, qui ‘est engagé à Dieu, même s’il  savait qu'il s’attirerait des ennuis. 
 
Contexte 
Daniel était un jeune homme qui avait été capturé et emmené à Babylone lorsque le roi Nebucadnetsar avait 
attaqué la ville de Jérusalem en Juda, le royaume du sud d'Israël vers environ 600 BC. Daniel était copains avec 
les héros de notre dernière leçon, Schadrac, Méschach et Abed-Nego. 

Daniel 
(Texte: Daniel 6: 1-23) 

"Darius trouva bon d'établir sur le royaume cent vingt satrapes, qui devaient être dans tout le 
royaume.2 Il mit à leur tête trois chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur 
rendissent compte, et que le roi ne souffrît aucun dommage.3 Daniel surpassait les chefs et les satrapes, 
parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur; et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. 

4 Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les 
affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce 
qu'il était fidèle, et qu'on apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. 

5 Et ces hommes dirent: Nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en 
trouvions une dans la loi de son Dieu.6 Puis ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement 
auprès du roi, et lui parlèrent ainsi: Roi Darius, vis éternellement! 

7 Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, et les gouverneurs sont d'avis 
qu'il soit publié un édit royal, avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de trente 
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jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la 
fosse aux lions. 

8 Maintenant, ô roi, confirme la défense, et écris le décret, afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des 
Mèdes et des Perses, qui est immuable.9 Là-dessus le roi Darius écrivit le décret et la défense. 

10 Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre 
supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem; et trois fois le jour il se mettait à genoux, il 
priait, et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant.11 Alors ces hommes entrèrent 
tumultueusement, et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. 

12 Puis ils se présentèrent devant le roi, et lui dirent au sujet de la défense royale: N'as-tu pas écrit une 
défense portant que quiconque dans l'espace de trente jours adresserait des prières à quelque dieu ou à 
quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse aux lions? Le roi répondit: La chose est 
certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. 

13 Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi: Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte 
de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière trois fois le jour. 

14 Le roi fut très affligé quand il entendit cela; il prit à coeur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du 
soleil il s'efforça de le sauver.15 Mais ces hommes insistèrent auprès du roi, et lui dirent: Sache, ô roi, 
que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit 
irrévocable. 

16 Alors le roi donna l'ordre qu'on amenât Daniel, et qu'on le jetât dans la fosse aux lions. Le roi prit la 
parole et dit à Daniel: Puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer!17 On apporta une 
pierre, et on la mit sur l'ouverture de la fosse; le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, 
afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. 

18 Le roi se rendit ensuite dans son palais; il passa la nuit à jeun, il ne fit point venir de concubine auprès 
de lui, et il ne put se livrer au sommeil.19 Le roi se leva au point du jour, avec l'aurore, et il alla 
précipitamment à la fosse aux lions. 

20 En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel: 
Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des 
lions?21 Et Daniel dit au roi: Roi, vis éternellement? 

22 Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai 
été trouvé innocent devant lui; et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais.23 Alors le roi fut 
très joyeux, et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse, et on ne trouva 
sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu." 
 
Darius régna sur un grand royaume dans le Moyen-Orient, qui s’étend sur des centaines de miles, avec plus de 
120 provinces ou régions du pays qui devraient être gouverné. Par ses qualités exceptionnelles, Daniel se 
distingua parmi les autres administrateurs ainsi que les gouverneurs du roi de sorte que le roi pensa à le rendre 
l’administrateur  le plus élevé dans tout le royaume . 
 
Question: Quelles étaient certaines des qualités de Daniel qui l’avaient rendu digne de confiance? 
[Daniel était honnête, sérieux, fiable et prudent avec son travail]. 
 
Parlons de deux des qualités de Daniel qui peuvent vous aider à être sûr et fiable à vos responsabilités. 
 
Etre digne de confiance 
"4 Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les 
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affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce 
qu'il était fidèle, et qu'on apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais.] "(Daniel 6: 4). 
 
La bible dit que Daniel était entièrement digne de confiance. 
 
Question: Quelles sont les choses que vous devez faire? [Devoirs domestique, être prêt à temps, être un 
bon exemple pour le jeune frère ou la jeune sœur]. 
 
Question: Comment pouvez-vous être digne de confiance avec vos responsabilités? [Etre sérieux et fiable 
avec ce qu’on vous donne de faire]. 
 
La parole de Dieu dit aussi que Daniel n'était négligent. 
 
Question: Que signifie être négligent? [Insouciant, inconsidéré ou bâclé]. Daniel n’était pas insouciant  dans 
son travail. 
 
Question: Comment pouvez-vous éviter d'être négligent avec vos responsabilités? [S’arranger que son 
travail soit soigné,  fait à temps et complètement achevé]. 
 
Question: Pourquoi est-il important pour vous d'être sérieux et fiable avec ce qu’on vous donne de 
faire? [Pendant un autre temps,  on vous fera suffisamment confiance avec d’autres responsabilités plus 
importantes]. 
 
Regardons trois exemples afin d’analyser pourquoi être digne de confiance est si important: 
1. Supposez que votre école est chargée de faire la collecte  des fonds pour aider à payer une opération dont un 
jeune garçon dans votre communauté a besoin. Un de vos camarades de classe est élu pour être en charge de 
compter l'argent qui a été collectionné. Question: Quelle qualité voudriez-vous que cette personne ait? 
[L’Honnêteté]. 
2. Votre entraîneur demande des volontaires pour être chargé d'amener les boissons pour votre équipe après le 
match de baseball. Question: Quelle qualité voudriez-vous que cette personne ait? [La Fiabilité]. 
3. Vous travaillez sur un projet d'équipe à l'école et votre note dépend de la part de tout un chacun dans votre 
équipe. Question: Quelle qualité voudriez-vous que cette chacun ait dans votre équipe? [ La Fiabilité]. 
 

Etre engagé à Dieu 
"Et ces hommes dirent: Nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en 
trouvions une dans la loi de son Dieu" (Daniel 6: 5). 
 
Question: Quelles sont quatre façons d'être engagé à Dieu? [Obéir à Dieu, rendons grâce à Dieu, dépendre 
de Dieu, servir Dieu]. Parlons-en: 
 
1. Daniel se était engagé à obéir à Dieu. La Bible dit, "Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira 
dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de 
Jérusalem; et trois fois le jour il se mettait à genoux, il priait, et il louait son Dieu, comme il le faisait 
auparavant." (Daniel 6:10). 
  
Question: Comment pouvez-vous être engagé à Dieu? [Rappelez-vous de l'exemple de Daniel et soyez plus 
préoccupé de plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes]. 
  
2. Daniel rendit continuellement grâce à Dieu. 
  
 Question: Comment pouvez-vous rendre grâce à Dieu? [Rendez grâce à Dieu pour toutes les  merveilleuses 
capacités que Dieu vous a données, et pour les opportunités de les avoir utilisé]. 
  
3. Daniel dépendait continuellement de Dieu. 
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Question: Pourquoi avons-nous besoin de demander  de l'aide à Dieu? [Daniel savait que, pour bien faire 
son travail, il avait besoin de demander à Dieu la sagesse et la compréhension]. Nous devons faire la même 
chose. 
  
4. Daniel continuellement servi Dieu. La Bible dit, "Le roi se leva au point du jour, avec l'aurore, et il alla 
précipitamment à la fosse aux lions.20 En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le 
roi prit la parole et dit à Daniel: Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec persévérance, 
a-t-il pu te délivrer des lions?" (Daniel 6: 19- 20). Même le roi connaissait le caractère de Daniel en tant que 
serviteur affermit de Dieu. Il pouvait le voir dans la façon dont Daniel vivait tous les jours. 
 
Question: Comment les gens peuvent-ils savoir si vous servez Dieu? [Par votre façon dont de vivre, de 
parler et d’agir]. Rappelez-vous de l'exemple de Daniel: Soyez sérieux et fiable, et engagez-vous  à servir Dieu. 
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LEÇON # 29: JONAH 

Révision  
Questions du devoir de la semaine dernière  et verset à mémoriser 
 
Verset de la leçon d'aujourd'hui  
"Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel"  (Jonas 1:3). 
 
Qualité du Personnage  
Soumission à la volonté de Dieu 
 

Question de discussion 
Quand fut un temps où vous n’avez vraiment pas envie de faire ce que vos parents vous avaient 
demander de faire? L’aviez-vous fait? Comment vous étiez-vous ressenti? 
 
Introduction 
Un jour en Décembre, comme un adolescent, il  entendit du Ciel, "Va en Chine pour Ma Cause." Après son 
appel, il quitta la  confortable maison de ses parents à Yorkshire, en Angleterre pour aller vers Drainside, une 
zone frappée par la pauvreté  afin de travailler pour un médecin pour apprendre un peu de connaissances 
médicales, et aussi pour s’habituer à la vie de solitude et à des dangers de vie dans un pays étranger où son 
seul compagnon serait Dieu. 
 
Il apprit que Dieu meut les hommes par la prière. Il mit tous ses besoins devant Son Seigneur. Un médecin pour 
qui il avait travaillé à Drainside  oublia de le payer. Mais il se souvint qu'en Chine il n’aurait pas à demander quoi 
que ce soit à quelqu’un  sauf à Dieu seul, alors il demanda simplement à Dieu de rappeler le médecin. 
 
Trois semaines plus tard, le médecin se souvint. A dix heures un samedi soir il paya le jeune homme des 
semaines à l'avance! Non seulement qu’il pouvait payer son loyer mais aussi il avait de l'argent  à épargner pour 
des semaines à venir. De plus, Dieu de nouveau prouva qu'Il répond à la prière et meut des hommes. Il était prêt 
à partir en Chine! Et il s’en alla donc! Il y avait des tempêtes en mer et des délivrances miraculeuses pendant le 
cinq et demi mois de voyage en Chine. Il y avait la guerre civile quand il atterrit à Shanghai. Le jeune homme 
missionnaire vaincra les Incendies, la famine, les circonstances redoutables à genoux (par la prière) et Dieu le 
délivra. 
 
En 1865, il déplaça son ministère des villes le long du fleuve de la Chine pour prêcher à des millions à l’intérieur 
de la Chine. Durant son congé à Brighton, en Angleterre, il ouvrit un compte bancaire: «Dix livres" (cinquante 
dollars) au nom de "La Mission Intérieur en Chine." Son objectif initial était que vingt-quatre travailleurs fassent 
partie de la Mission. Le mois de mai prochain les vingt-quatre naviguaient. Et à sa mort en 1905, J. Hudson 
Taylor, le premier missionnaire à l'intérieur de la Chine, vit plus de huit cents missionnaires et 125 000 Chrétiens 
Chinois faisant partie de la Mission Intérieure en Chine. 
 
A seize ans Taylor trouvait que la religion était terne et y donnait très peu d’intérêt. Il préférait de monter à 
cheval, aller à la chasse et aimer des luxes de la vie. Il voulait vivre la vie comme il le voulait. Aujourd'hui, nous 
ferons connaissance d’un homme nommé Jonas qui voulait faire les choses à sa façon. Mais comme J. Hudson 
Taylor, quand il se rendit disponible à Dieu - il devint un héros - même malgré lui. 

Jonas 
(Texte: Jonas 1: 1-3) 

"La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitthaï, en ces mots:2 Lève-toi, va à Ninive, la grande 
ville, et crie contre elle! car sa méchanceté est montée jusqu'à moi.3 Et Jonas se leva pour s'enfuir à 
Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Japho, et il trouva un navire qui allait à Tarsis; il paya le 
prix du transport, et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel.". 
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Question: Vous souvenez-vous de la définition du mot héros? [Un héros est une personne qui est admiré 
pour ses qualités et  ses réalisations ou celui qui a un grand courage]. 
 
Question: Selon le passage de l'Ecriture que nous venons de lire à propos de Jonas, est-ce la définition 
du mot héros s’applique à Jonas? [Cela ne semble pas, n’est-ce pas?] Dieu dit à Jonas d'aller à la ville de 
Ninive et de dire aux gens de se détourner de leur méchanceté. Mais au lieu d'obéir à Dieu et d'aller à Ninive, 
Jonas monta à bord d'un navire et essaya de fuir loin de Dieu. 
 
Parmi tous les héros de la série de Héros de la Bible cette année, Jonas peut être la personne à qui nous 
pouvons plus nous identifier. Il est au mieux un héros malgré lui, et nous parlerons de la façon dont Dieu a 
accompli son objectif au travers de Jonas, même si Jonas ne voulait pas faire partie du plan de Dieu pour lui. 

Le Héro Réticent  
Question: Pourquoi pensez-vous que Jonas s’était enfui loin de Dieu? [Parlons d’environ trois raisons 
possibles]: 
 
1. Peut-être Jonas ne se sentait pas confiant dans ses capacités à faire ce que Dieu lui avait demandé de faire. 
  
Question: Vous souvenez-vous d'autres héros de la Bible qui ne s’étaient pas sentis confiants dans leur 
capacité à faire ce que Dieu leur a demandé de faire? [Moïse, quand Dieu lui demanda de faire sortir les 
Israélites d'Egypte; Gédéon, quand Dieu lui demanda de sauver Israël des mains des Madian]. 
  
  Malgré la mauvaise opinion de soi et les objections de Moïse et Gédéon, Dieu  accomplit ce qu'il voulait faire à 
travers eux. 
  
Question: Qu'est-ce qu’on vous a demandé de le faire par un parent, un enseignant ou un entraîneur 
auquel vous ne vous êtes pas senti capable de faire? [Assumer une responsabilité que vous ressentez trop 
difficile; démontrer son savoir-faire en face de toute l'équipe, donner un rapport oral devant la classe]. 
 
Question: Pourquoi pensez-vous qu'ils vous ont demandé de le faire? [Pour développer votre confiance, 
vous aider à savoir ce qui est attendu ou exigé de vous]. 
  
2. Peut-être tout simplement Jonas ne voulait pas faire ce que Dieu lui avait demandé de faire. 
  
Question: Pourquoi pensez-vous que Jonas n’aurait pas voulu aller à Ninive? [Ninive était dans le pays 
d'Assyrie - un ennemi méprisé et haï du peuple juif]. Beaucoup de Juifs pensaient que le salut de Dieu 
n’appartenait qu'à eux, et non à des personnes non-juives - certainement pas aux Assyriens détestés. Il y a des 
preuves dans le livre de Jonas que Jonas avait peut-être senti de cette façon. 
  
Question: Pourquoi est-il difficile pour nous d'aider certains groupes de personnes aujourd'hui? 
[L’inconfort d'aller dans un autre endroit, manque de volonté de s’associer avec des groupes de personnes 
différentes de nous,  la pensée selon laquelle quelqu'un d'autre (pas nous) est censé d’aller  aider]. 
  
3. Peut-être Jonah avait peur de ce que Dieu voulait qu'il fasse. 
  
Question: Pour quelle Jonas raison aurait peur? [Peut-être Jonas pensaient s’il il se rendait en Assyrie, les 
Assyriens pourrait lui faire du mal parce qu'il était juif. Peut-être pensait-il que s’il obéissait on pourrait se moquer 
de lui. Peut-être qu'il pensait qu'il pourrait échouer]. 
 
Question: Vous souvenez-vous d'autres héros de la Bible qui, parfois, avaient peur de leur tâche? [Saül, 
qui s’était caché quand il était sur le point d'être présenté au peuple comme leur roi; Elie s’était enfui après sa 
lutte contre les prophètes de Baal, quand il apprit qu’Achab et Jézabel planifiaient de le tuer, Gédéon qui 
prétendait être le plus faible et le moindre de sa famille, Moïse, qui voulait que Dieu envoie quelqu'un d'autre.] 
 
Question: Vous souvenez-vous d'une tâche que vous hésitiez de faire parce que vous pensiez que vous 
pourriez échouer? 
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Eh bien, Quelque soit la raisons pour laquelle Jonas ne voulait pas partir à Ninive, il finit enfin par y aller. 
 
La Bible dit "parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois, en ces mots:2 Lève-toi, va à 
Ninive, la grande ville, et proclames-y la publication que je t'ordonne!3 Et Jonas se leva, et alla à Ninive, 
selon la parole de l'Éternel. Or Ninive était une très grande ville, de trois jours de marche.4 Jonas fit 
d'abord dans la ville une journée de marche; il criait et disait: Encore quarante jours, et Ninive est 
détruite!5 Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne, et se revêtirent de sacs, depuis les 
plus grands jusqu'aux plus petits" (Jonas 3: 1-5). 
 
Jonas: Le Héro Soumis 
"Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'actions de grâces, J'accomplirai les voeux que j'ai 
faits: Le salut vient de l'Éternel" (Jonas 2: 9). 
 
Question: Pourquoi pensez-vous que Jonah était finalement allé à Ninive? [Jonas devint soumis à Dieu]. 
 
Question: Que signifie la soumission? [Aujourd'hui, les gens associent souvent le mot soumis à "céder." Un 
sens plus proche une personne est prête à soutenir ou faire la volonté de l’autre]. En d'autres termes, Jonas dit à 
Dieu: «Je serai là pour vous." 
 
Plus tôt dans la leçon, j’ai mentionné que Dieu était en mesure d'accomplir ce qu'il voulait faire à travers Moïse, 
malgré son manque de confiance; à travers Gédéon, malgré sa peur; et à travers Jonas, bien qu'il ne voulait pas 
obéir. 
 
Question: Comment Dieu a-t-Il accompli ce qu’il voulait à travers Moïse, Gédéon, Jonas, et les autres? 
[Parce que Dieu est Souverain]. En d'autres termes, Dieu a la capacité de travailler à travers quiconque afin 
d'accomplir ce qu'il veut faire, sans interférer avec la liberté de la personne liberté de faire des choix. Mais, tout 
comme Moïse, Gédéon, et Jonas, Dieu veut que vous dites, "Il est plus important pour moi d'être là pour vous 
que de renflouer parce que je ne suis pas convaincu ou j’ai peur. 
 
Cependant, Dieu sait aussi que la soumission n’est pas une chose facile pour vous de faire parfois. 
 
Question: Pourquoi est-il parfois difficile de faire ce que Dieu veut que vous fassiez dans certaines 
situations? [Peut-être que vous pourriez avoir un peu peur de la tâche  devant vous, par exemple: le partage de 
votre foi en Jésus sur un voyage de mission de la jeunesse. Peut-être que vous ne voulez pas voir un parent 
très malade à l'hôpital]. 
 
Question: Quelle est la seule chose que Dieu exige de vous dans ces cas? [La Disponibilité]. 
 
Dieu n'a pas demandé Jonas de réussir. Soyez seulement disponible quand Il  a besoin de vous pour accomplir 
quelque chose. Il vous donnera la capacité et vous aidera à réussir si vous vous rendez disponible. 
 
Question: Qui selon la Bible a obtenu le mérite pour le salut Ninive? [Pas Jonas. La Bible dit que les 
habitants de Ninive crurent à Dieu - pas Jonas]. 
 
Question: Qu'est-ce que Dieu voulait que Jonas fasse ? [Dieu voulait tout simplement que Jonas aille faire 
ce qu'Il voulait qu'il fasse - et Dieu se chargea du reste]. 
 
Question: Avez-vous demandé à Dieu ce qu'Il veut que vous fassiez pour Lui aujourd'hui? 
 
Comme nous arriverons a la fin de ce cette leçon, prenez du temps avec votre père ou autre père dans la salle, 
et priez ensemble. Demandez à Dieu ce qu'Il veut que vous fassiez pour lui - et demander à Dieu de vous aider 
à accomplir quoi que cela puisse être. 
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ACTION DE GRÂCE 
UN TEMPS POUR  REMERCIER ET POUR DONNER 

"Louez l'Éternel, invoquez son nom! Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits!2 Chantez, 
chantez en son honneur! Parlez de toutes ses merveilles!"(Psaume 105:1-2). 
 
Donner l’action de grâces  veut tout simplement dire être reconnaissant pour ce que nous avons reçu. Pensons 
à ce que nous avons reçu pour un moment. Lisez le verset suivant: 
 
"A l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, Le monde et ceux qui l'habitent!." (Psaume 24: 1). 
 
Question: D’où provient tout ce que vous avez? [Tout ce que nous avons vient de ce que Dieu nous a 
donné]. 
 
Question: Y a-t-il quelqu'un qui a donné plus généreusement que Dieu ?: 
 
• "Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse 
point, mais qu'il ait la vie éternelle.» (Jean 3:16). Dieu nous donne la vie éternelle comme un cadeau. 
 
• "Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'oeil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, 
et qui ne sont point montées au coeur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui 
l'aiment.t" (1 Corinthiens 2: 9). Dieu nous donnera plus que nous ne pourrions jamais imaginer. 
 
Dieu assure les Chrétiens (ceux qui ont invité Jésus-Christ dans leur vie comme Sauveur et Seigneur) que un 
jour ils vivront éternellement avec Lui dans Sa demeure au ciel! MAIS ... parfois nous oublions une autre 
promesse fantastique  que Dieu nous fait: 
 
"... je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance.» (Jean 10:10). Jésus 
dit que non seulement qu’il vous offre la citoyenneté dans le ciel, mais aussi vous pouvez avoir la meilleure vie 
possible sur ce côté du ciel! Dieu nous offre le meilleur des deux mondes 
 
Question: Qui sont les gens qui vous ont donnés quelque chose? [ Les parents qui vous montrent l'amour 
de Dieu; les enseignants qui vous aident à apprendre à l'école; les entraîneurs qui vous aident à apprendre à 
jouer les sports, les gens qui servent dans les forces armées pour garder notre pays en toute sécurité]. Pensez 
comment il est bon quand quelqu'un prend le temps de vous donner quelque chose. 
 
Beaucoup nous a certainement été donné, nous avons donc beaucoup à remercier. Faisons un petit 
échauffement avant le match de plaisir à la fin de cette leçon: 
 
Question 11 Septembre 2001 - le jour où des hommes ont piloté des avions dans les immeubles du 
World Trade Center à New York - Qu'y avait-il à rendre grâce à Dieu? [Le fait que Dieu avait permis 
beaucoup moins de destruction qu’il pouvait y avoir, beaucoup de gens ont mis leur foi et leur confiance en 
Jésus comme leur Sauveur, un épanchement de patriotisme et de générosité, la vie de prière renouvelée et la 
fréquentation des églises]. 
 
Question: Il y a une maladie grave dans votre famille. Que pouvez-vous trouver à rendre grâce à Dieu? 
[La santé dont vous jouissez, l'amour du Christ en action par l’aide des gens, l’espoir pour un meilleur avenir]. 
 
Question: Votre équipe sportive est classée la dernière dans la ligue. Que pouvez-vous trouver à rendre 
grâce à Dieu? [La santé physique juste pour être en mesure de jouer, l’apprentissage et la maturité de la 
compréhension du jeu, l'apprentissage de bonnes leçons que vous pouvez utiliser en dehors des sports: la 
maîtrise de soi, la patience, la bonté]. 
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Question: Regardez autour de votre maison. Que pouvez-vous trouver à rendre grâces à Dieu? [La 
famille, avoir une maison, les vêtements, la nourriture, etc.]. 
 

Question: Regardez autour de votre église. Que pouvez-vous trouver à rendre grâces à Dieu? [Jésus-
Christ, votre pasteur, place pour adorer Dieu librement et ouvertement]. 
 
Question: Supposons que vous rencontrez une personne sans-abri et il / elle vous pose la question : 
pourquoi doit-je rendre grâces? [Parce que Dieu répond à vos besoins, les gens se soucient et aident- vous 
n'êtes pas oubliés, vous avez des chances de vous remettre en selle]. 
 
Nous avons beaucoup à être reconnaissants. Mais la deuxième partie de l'Action de grâces, il s’agit de Donner. 
Parlons donc de Donner. 
 
Question: Il y a trois bonnes façons que vous pouvez donner. Que sont-ils? 
1. Nous pouvons donner  notre temps 
2. Nous pouvons donner à travers nos capacités 
3. Nous pouvons donner notre argent. 
 
Question: Pourquoi devriez-vous donner? La Bible dit: 
 
"Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement" (Matthieu 10: 8). [Donnez parce que vous avez aussi 
reçu]. 
 

La Bible dit, "Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas nous n'avons pas le droit de ne point 
travailler?  Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne, et n'en 
mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau, et ne se nourrit pas du lait du troupeau?»(2 
Corinthiens 9: 6-7). Donnez ce que vous avez parce que vous voulez]. 
 
Question: Quand devrions-nous donner? [Donner quand l'occasion se présente]. La Bible dit, "Pourvoyez 
aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité" (Romains 12:13). N’importe quel moment est le bon moment! 
 
Parce que le temps d’Actions de Grâces (Thanksgiving) ouvre la "saison des fêtes," c’est un bon moment où 
nous cherchons naturellement des opportunités pour donner. 
 
Question: Comment pouvez-vous vous exercer à utiliser vos capacités, votre temps et votre argent pour 
donner? 
 
Je peux utiliser mes capacités: 
A la maison    en  aidant à planifier une activité familiale. 
A l'école    en aidant un camarade de classe avec un projet scientifique. 
A l’église    en chantant dans le chorale. 
Dans la communauté   en aidant une personne âgée à ramasser les feuilles mortes. 
 
Je peux utiliser mon temps: 
A la maison    en faisant des travaux ménagers avant de regarder la télé. 
A l'école    en aidant avec un projet de collecte de fonds. 
A l’église   en aidant les enfants à l’école des dimanche. 
Dans la communauté    en participant à un projet de charité ou de service communautaire. 
 
Je peux utiliser mon argent: 
A la maison    en achetant d'un cadeau spécial pour toute la famille. 
A l'école    en achetant le déjeuner pour un ami. 
A l’église    en donnant 10% de votre allocation à l'église. 
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Dans la communauté  en donnant à une famille qui a besoin d'aide. 
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LA NOËL 

UN INOUBLIABLE REVEILLON  DE NOËL 
Par le sénateur Américain John McCain * 

Ô peuple fidèle O Come, joyeux et triomphant ... 
 
Nous avions chanté peu plus qu’un murmure, les yeux dardant impatience jusqu'aux fenêtres à barreaux pour 
tout signe de gardes. 
 
Joyeux et triomphant? Vêtus de vêtements en lambeaux de prisonniers de guerre, j’ai regardé autour de deux 
douzaines d'hommes se blottissant les uns contre les autres dans une cellule de la prison nord-vietnamienne. 
Ampoules qui pendent du plafond illuminaient  groupe  maigre et groupe malheureux des hommes - caricatures 
grotesques de ce qui étaient au par avant rasé, superbes soldats de Forces Aériennes en bonne santé, pilotes 
et navigateurs de la marine et de la mariculture. 
 
Nous tremblions  à cause de l'air humide pendant la nuit et des fièvres qui frappèrent un certain nombre d'entre 
nous. Certains hommes avaient dos voûtés d’une manière permanence à cause des effets de la torture; d'autres 
boitaient ou s’appuyaient sur des béquilles improvisées. 
 
"0 venez, ô venez à Bethléem. Venez le voilà, né le Roi des Anges ... " 
 
Nous étions d’un état pathétique de vue. Pourtant, ici, en cette veille de Noël en 1971, nous étions ensemble 
pour la première fois, certains après sept années d'isolement, de torture et de mauvais traitements aux mains 
d'un ennemi cruel. 
 
Nous gardions Noël – Le Noël le plus spécial qu'aucun de nous ait jamais observé. 
 
Il y avait eu les services de Noël dans le Nord-Vietnam dans les années précédentes, mais ils étaient sans 
esprit, de spectacles burlesques, orchestrés par les Vietnamiens à des fins de propagande. C’était notre service 
de Noël, le seul que nous n’ayons jamais été autorisé à tenir, même si nous craignions que, à tout moment, nos 
ravisseurs pourraient changer d'avis. 
 
J’avais été désigné aumônier par notre agent de POW haut rang, le colonel George "Bud" Day, USAF. Au 
moment où nous chantions  "0 Peuple Fidèle », je ai regardé les quelques feuilles de papier sur lesquelles  
j’avais écrit au crayon les versets de la Bible qui racontent l'histoire de la naissance du Christ. 
 
Je m’étais rappelé comment, une semaine plus tôt, le colonel Day avait demandé la Bible au commandant du 
camp. « Non », il lui avait été dit, « il n'y a pas de Bibles au Nord-Vietnam ». Mais quatre jours plus tard, le 
commandant du camp était venu dans notre cellule commune pour annoncer: "Nous avons trouvé une Bible à 
Hanoi, et vous pouvez désigner une personne pour copier des versets pendant quelques minutes." 
 
Le colonel Day m’avait demandé d’exécute la tâche. Vite, j’avais feuilleté le livre usé  que les Vietnamiens 
avaient placé sur une table juste devant notre porte de la cellule dans la cour de la prison. J’avais copié les 
passages de Noël avec acharnement jusqu'à ce qu'une garde se approcha et emporta la Bible. 
 
Le service était simple. Après avoir rendu grâces  à L’Eternel, nous avions chanté des chants de Noël, certains 
d'entre nous remuaient les lèvres, prononçant les mots silencieusement jusqu'à ce que nos voix se joignent à 
nos souvenirs de douleur assombrie. Entre chaque cantique Je lisais une portion de la bible parlant de l'histoire 
de la naissance de Jésus. 
 
" Mais l'ange leur dit: Ne craignez point; car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le 
peuple le sujet d'une grande joie:11 c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, 
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qui est le Christ, le Seigneur" (Luc 2: 10-11). 
 
Le Capitaine Quincy Collins, un ancien directeur de la chorale de l’Académie des Forces Aériennes,  conduisit 
les hymnes. Au début, nous étions nerveux et guindés en chantant.  Dans notre mémoires brûlait encore le 
temps,  il y a une année,  lorsque les gardes nord-vietnamiens avaient fait irruption dans notre service de 
l'église, ayant battu les trois hommes qui conduisaient la prière et les ayant mis a l’isolement. Le reste d'entre 
nous étaient enfermés pendant 11 mois dans des cellules de presque trois mètres de larges sur cinq mètres de 
long. En effet, ce service de Noël était en partie une célébration de défi du retour à notre prison régulière à 
Hanoi. 
 
Et plus le service progressait, plus  notre audace a augmentait, et plus le chant s’enflait. "O Little Town of 
Bethlehem", "Hark, The Herald Angels Sing", "It Came Upon The Midnight Clear". Nos voix remplirent la cellule, 
lié ensemble, racontant l'histoire du  Bébé "Away In A Manger, aucun lit d’enfant  pour lui». 
 
Enfin c’était le temps de chanter l'hymne peut-être le plus aimé: Douce nuit, Sainte nuit! Tout est calme, tout est 
clair ... " 
 
Une demi-douzaine d'hommes étaient trop malades pour se tenir debout. Ils s’assirent sur la plate-forme de 
couchage surélevé en béton le long du milieu de la cellule. Nos quelques couvertures étaient  placées autour 
des épaules tremblotantes des hommes les plus malades pour les protéger contre le froid. Même ces hommes 
admiraient, cloués sur leur place pendant que que nous avons chantions cette hymne. 
 
" Round yon virgin, mother and child. Holy infant so tender and mild... " 
 
Les larmes coulaient sur nos visages mal rasés. Soudain, nous étions deux mille années et un bout du monde 
dans un village appelé Bethléem. Et ni la guerre, ni la torture, ni la prison, ni les siècles eux-mêmes ne pouvaient  
obscurcir l'espoir né cette nuit silencieuse pendant longtemps. 
 
" Sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace..." 
 
Nous avions oublié nos blessures, notre faim, notre douleur. Nous avions présenté des prières d’actions de 
grâces pour l'enfant Christ, pour nos familles et nos maisons, pour notre pays. Il y avait un sentiment absolument 
exquis que tous nos fardeaux  étaient levés. Dans un endroit conçu pour transformer les hommes en animaux 
vicieux, nous nous  accrochions les uns aux autres, partageant ce confort que nous avions. 
 
Certains d'entre nous avaient réussi à faire des dons schématiques et symboliques. Un homme avait quelque 
chose de précieux - un gant de toilette en coton. Quelque part, il avait trouvé une aiguille et du fil et façonna le 
tissu en chapeau, qu'il donna  un Ami du Jour. Certains hommes avaient échangés d’identités militaires appelés 
dog tags. D'autres avaient utilisé des cuillères de prison pour écrire de reconnaissances de dette en grattant sur 
des bouts de papier - quelque chose imaginaire que nous souhaitions donner  à l’autre. Nous avons échangé 
ces notes avec des sourires et des larmes d’actions de grâce. 
 
Les gardes vietnamiennes ne nous avaient pas dérangé. Mais dans je levaient levé les yeux vers les fenêtres à 
barreaux, je souhaitait qu’ils nous regardent. Je souhaitais qu'ils nous voient fidèles, joyeux et, oui, triomphants. 
 
* Le sénateur McCain avait passé cinq ans et demi comme prisonnier des Nord-Vietnamiens pendant la guerre 
du Vietnam. 

Ô Peuple Fidèle, (O Come All Ye Faithful) 

 
En envoyant Jésus sur la terre, le Père avait pour but d'établir une nouvelle alliance avec tous. Quand Jésus 
versa son sang sur la croix, vous et moi avions eu une nouvelle façon d'entrer dans la présence de Dieu tout-
puissant. 
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Quand Dieu faisait des alliances avec les peuples de l'Ancien Testament, Il changeait souvent leur nom. Abram 
devint Abraham (père d'une multitude); Jacob devint Israël (prince avec Dieu). Dans chaque cas, leur nom était 
changé pour refléter leur changement de caractère et de leur nouvelle relation avec Dieu. 
 
Lorsque vous devenez un chrétien, un nouveau nom est également donné. Lorsque vous acceptez Jésus dans 
votre vie, votre esprit reçoit une nouvelle vie - votre esprit est né de nouveau, transformé du pécheur au saint. 
Une fois que vous étiez loin, et maintenant vous êtes près de son trône comme son fils ou fille adoptive. 
 
Le chant, Ô peuple fidèle ("O Come All Ye Faithful," en Anglais) exprime le Cœur de Dieu Notre Père   envers 
nous: "Venez, les fidèles. Venez chercher le Roi des anges. Voici la luminosité de sa gloire. "Venez, vous qui 
êtes devenus mes enfants, et donnez gloire à mon Fils." 
 
Notre réponse est de lui souhaiter la bienvenue et chanter joyeusement un cantique  de louanges et d'adoration : 

Ô peuple fidèle, (O Come All Ye Faithful) 
Ô peuple fidèle,  

Jésus vous appelle, 
Venez, triomphants, joyeux,  

Venez en ces lieux ! 
Ô peuple fidèle,  

Venez voir le roi des cieux ;  
Que votre amour l'implore, 

Que votre foi l'adore 
Et qu'elle chante encore 

Ce don précieux ! 
 

Là, dans l'humble étable,  
Froide et misérable, 

Des bergers le grand amour  
Lui forme une cour ! 

Dans cette humble étable  
Accourez à votre tour.  

Que votre amour l'implore, 
Que votre foi l'adore 

Et qu'elle chante encore 
Sa gloire en ce jour ! 

 
Esprits de lumière,  

Messagers du Père, 
Et vous, peuples en tous lieux,  

Entonnez, joyeux : 
Paix sur cette terre,  

Et gloire à Dieu dans les cieux ! 
Que votre amour l'implore, 

Que votre foi l'adore 
Et qu'elle chante encore 

Le Fils, don de Dieu ! 
 

O Christ, Roi des anges,  
Captif dans les langes,  

Splendeur pure et sans déclin  
Du père divin ; 

O Christ, Roi des anges, 
Voilé sous un corps humain. 
Que votre amour t'implore,  

Que votre foi t'adore 
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Et qu'elle chante encore  
Ton règne sans fin ! 
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LEÇON DE PÂQUES 

LE DRAGON * 

Il était une fois un grand et noble roi dont le royaume fut terrorisé par un dragon rusé. Comme un oiseau massif 
de proie la bête écailleuse se ravissait à ravager les villages par son souffle de feu. Des malheureuses victimes 
coururent de leurs maisons brulés seulement pour se retrouver dans la gueule ou griffes du dragon. Ceux 
dévorés instantanément étaient considères  plus heureux que ceux effectués qui ceux qui étaient dévorés au 
temps de loisir du dragon. 
 
Le roi a conduit ses fils et ses chevaliers dans de nombreux vaillants combats contre le serpent. Chaque fois 
qu'ils blessaient le dragon, celui-ci se retirait dans son repaire caché profondément dans les montagnes. 
Pendant son temps de guérison, le royaume serait en paix pendant un certain temps. «Prenez courage",  
déclarait le roi à son peuple. «Un jour, le dragon sera tué." Se promenant seul dans la forêt pendant une période 
de calme, un des fils du roi entendit son nom ronronner tendrement et doucement. Dans l'ombre des fougères et 
d'arbres, recroquevillé parmi les rochers, se posait le dragon. Les yeux aux paupières lourdes de la créature 
étaient fixés sur le prince et la bouche reptilienne s’étirait en un sourire amical. 
 
"Ne vous inquiétez pas",  déclarait le dragon comme des minces volutes grises de fumée s’élevaient 
paresseusement de ses narines. "Je ne suis pas ce que votre père pense." 
 
"Qui êtes-vous, alors?" demanda le prince, en tirant prudemment son épée comme il empêchait son cheval 
craintif de s’emballer en le ramenant au pas.  

"Je suis le plaisir", déclara le dragon. "Monte sur mon dos et vous aurez une expérience plus que vous ne 
l'imaginiez. Allons. Je n’ai aucune intention de vous nuire. Je cherche un ami, quelqu'un pour voler ensemble 
dans les airs avec moi. Avez-vous déjà rêvé  un jour de voler dans les airs? N’avez-vous pas envie de vous 
envoler dans les nuages? "La lumière du soleil brillait avec un éclat irisé sur des échelles métalliques verts du 
dragon. "Apportez votre épée pour votre sécurité si vous le souhaitez, mais je donne ma parole : "aucun mal 
vous arrivera." 
 
Le désir de s’envoler au-dessus des collines boisées attira le prince avec hésitation loin de son cheval. Le 
dragon déploya une de ses grandes ailes palmées pour servir de rampe à sa crête dorsale. Le prince trouva un 
siège sécurisé entre les projections épineuses. Puis les  puissantes ailes de la créature se claquèrent à deux 
reprises et les  deux lancèrent dans les airs. Une fois en altitude le dragon flottait sans s’efforcer à l’aide des flux 
de vent. La crainte du prince se transforma en admiration et euphorie. 
 
A dater de ce temps, il visita souvent le dragon, mais secrètement, car que pourrait-il dire à son père, ses frères, 
ou les chevaliers qu'il était devenu ami à un ennemi? Le prince se sentait séparé de tous. Les préoccupations de 
tout le monde n’étaient plus ses préoccupations. Même quand il n’était pas avec le dragon, il passait moins de 
temps avec ceux qu'il aimait et plus de temps seul. 
 
La peau sur les jambes du prince était devenue calleuse en tenant la crête dorsale du dragon, et ses mains 
devinrent grosses, et dures. Il commença à porter des gants pour cacher ‘sa maladie’. Après plusieurs nuits de 
vols, il découvrit que des écailles se développaient sur son dos ainsi que ses mains. C’est avec crainte qu’il se 
rendit compte de son sort s’il devrait continuer, et donc il décida de ne plus repartir pour rencontrer le dragon. 
 
Mais, après une quinzaine de jours, il repartit rencontrer le dragon,  après avoir été torturé par le désir avoir été 
torturé par le désir de s’envoler dans les airs. Et donc ceci se répéta à maintes reprises. Quelle que soit sa 
détermination, le prince se retrouva faire une marche en arrière, comme s’il était tire par des cordes d'un web 
invisible. Le dragon Le dragon l’attendait toujours et silencieusement, patiemment. 
 
Une jour pendant une nuit  froide, sans lune leur excursion devint une incursion contre un village endormi. 
Incendiant les toits de chaume avec des explosions de feu de ses narines, le dragon rugit de plaisir quand des 
victimes terrifiées fuyaient leurs maisons en feu. Descendant en piquant au dessus du village, le serpent vomit 
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encore des flammes qui  engloutirent un groupe de villageois qui se mettaient à hurler. Le prince ferma les yeux 
étroitement dans une tentative d'arrêter le carnage, mais les cris d'agonie et l'odeur de la chair brûlée 
l’assaillirent. Le long cou du dragon serpentait tout en croquant les os et en dévorant sa proie rôti. Le prince 
vomit et s’accrocha lamentablement sur son perchoir épineux. 
 
Dans les heures précédant l'aube, quand le prince rentrait de ses rendez-vous galants avec dragon, la route à 
l'extérieur du château de son père habituellement restait vide. Mais, pas ce soir là.  Les réfugiés terrifiés fuyaient 
dans les murs protectifs du château. Le prince marcha parmi  des femmes débraillées portant des enfants qui 
pleuraient à cause entailles provenant des serres du dragon. Certaines victimes, trop grièvement blessés ou 
brûlés qu’elles ne pouvaient pas marcher, étaient transportées dans des charrettes ou traînées sur des palettes 
improvisées. 
 
Le cœur du prince était brisé. Leur douleur apporta des larmes aux yeux et la honte à son âme. "Qui suis-je 
devenu?" se demandait-il. A ce moment, il voulait encore plus désespérément être libre du dragon. Peut-être 
son père, dans toute sa sagesse, pourrait l’aider. Mais le prince craignait que la vérité le rendrait  répugnant aux 
yeux de son père. Assurément, il serait désavoué, exilé, ou peut-être même condamné à mort. 
 
Le château bourdonnait d'une activité frénétique  à cause  des réfugiés  qui se pressaient dans la cour. Le prince  
tenta de passer à travers la foule pour aller s’enfermer dans sa chambre, mais un des survivants le regardait et 
le pointait du doigt. 
 
"Il était là," une femme s’écria, "je l'ai vu sur le dos du dragon." D'autres hochaient la tête en colère. Horrifié, le 
prince vit que son père, le roi, était dans la cour tenant un enfant en train de saigner dans ses bras. Le visage du 
roi refléta l'agonie de son peuple comme ses yeux  se croisaient avec ceux du prince. Le fils s’enfuit, espérant 
échapper pendant la nuit, mais les gardes l'appréhendèrent comme ils le feraient d’un voleur vulgaire. Ils 
l'amenèrent à la grande salle où son père était assis solennellement sur le trône. Les gens de tous les côtés 
firent une descente sur le prince. 
 
"Bannissez le!" il  entendit un de ses propres frères s’écria en colère. 
 
"Fouettez-le !" 
 
"Brûlez-le vif!" d'autres voix s’écrièrent. 
 
Au moment où  le roi se leva de son trône, des taches de sang des blessés brillaient sombrement sur ses habits 
royaux. La foule se tut à l'attente de son décret. Le prince, qui ne pouvait pas supporter de regarder le visage de 
son père, fixa ses yeux sur les dalles du plancher. 
 
"Enlevez vos gants et votre tunique," ordonna le roi. Le prince obéit lentement, redoutant d'avoir sa 
métamorphose découvert devant le royaume. Sa honte n’était-elle pas déjà assez grande? Il espérait une mort 
rapide sans toute forme humiliation. Des cris de répulsion s’entendaient à travers la foule à la vue de la peau 
épaisse et écailleuse du prince et de la crête qui croissait le long de sa colonne vertébrale. 
 
Le roi s’avança vers son fils et le prince s’arma de courage, s’attendant à un coup de gifle même s’il n’avait 
jamais été frappé ainsi par son père. 
 
Au lieu de faire cela, son père l'embrassa et pleura tout en le tenait fermement. Dans l’incrédulité choquée, le 
prince enfouit son visage contre l'épaule de son père. 
 
"Voulez-vous être libéré du dragon, mon fils?" 
 

"Je l’ai voulu plusieurs fois, mais il n'y a pas d'espoir pour moi?" répondit le Prince dans le désespoir, 
 
"Pas du tout," dit le roi. "Vous ne pouvez pas vaincre le serpent tout seul." 
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"Papa, je ne suis plus votre fils. Je suis à moitié bête," sanglota le prince. 
 
Mais son père répondit: "Mon sang coule dans vos veines. Mon âme est toujours gravé plus profond dans votre 
âme. Rien ne peut l’enlever de vous." 
 
Ayant son visage toujours caché en larmes dans les bras de son père, le prince entendit le roi dire à la foule, "Le 
dragon est rusé. Certains sont victimes de ses ruses et d'autres de sa violence. Il y aura miséricorde pour tous 
ceux qui souhaitent être libérés. Qui d'autre parmi vous a monté sur le dragon?" 
 
Le prince leva la tête pour voir quelqu'un sortir de la foule. À son grand étonnement, il reconnut un frère aîné, 
celui qui était toujours salué par tout le royaume pour ses attaques contre le dragon dans la bataille et pour ses 
nombreuses bonnes actions. D'autres sont venus, certains pleurant, d'autres baissant leurs têtes de honte. La 
sœur qui était connu pour son beau chant était venu, en enlevant ses pantoufles tout en pleurant pour révéler 
les pointes d’écailles sur ses pieds. 
 
Le roi les embrassa tous. 
 
"Voici notre arme la plus puissante contre le dragon," annonça-t-il. " La Vérité. Plus question de cacher quoique 
que ce soit. Seul vous ne pouvez pas lui résister. Ensemble, vous allez l'emporter, car vous tirer la force de l’un 
et de l’autre. Ceux d'entre vous qui pensent  être à l'abri des ruses du serpent, méfiez-vous de peur que vous ne 
soyez le prochain à tomber. Ceux  qui sont piégés, vous devez désirez plus la liberté que le vol du dragon. La 
lutte sera longue et acharnée. Au fil du temps, vous  devez choisir le plus souvent contre le dragon que pour lui 
jusqu'à ce que vous arriviez a ne plus aller vers lui." 
 
"Est-ce que les écailles ensuite disparaitront?" demanda la sœur, en regardant ses pieds dénudés. 
 
"Non, mon enfant," le roi répondit avec douceur. "Mais, avec le temps, ils se faneront. Et un jour, quand le 
dragon sera finalement tué, toutes les traces d’écailles vont disparaître." 
 
"Mort au dragon!" s’écria  quelqu’un de la foule et des grandes acclamations s’élevèrent à l’unisson, 
"Mort au dragon! Vive le roi!" 

*********************************************************************************** 
Dieu, notre Grand Roi, vous aime. Même si vous choisissez et mois choisissons parfois de nous envoler  avec le 
dragon, Il nous aime. Un jour, il y a plus de 2000 ans, Dieu avait envoyé pour nous la Vérité (Jean 14: 6), Son 
Fils, Jésus-Christ; la seule personne qui ne pouvait pas s’envoler avec le dragon, pour que nous puissions être 
libres de la puissance du dragon. Et le jour où Jésus était allé à la croix, Il vainquit le dragon. 
 
Pour tous ceux qui acceptent la Vérité, et de dire, "Mort au dragon! Vive le Roi," la miséricorde de Dieu sur vous 
commencer à se estomper les échelles. 
 
Ce jour-là, vous devenez princes et princesses du roi. Et lorsque vous choisissez à nouveau de voler avec le 
dragon, et confessez vos promenades secrètes, Il vous pardonne et vous permet de plus en plus de choisir 
d’être dégagé  du dragon. 
 
Un jour, en ce jour glorieux, le dragon sera lié et enfermé, ne nuire à  jamais de nouveau personne, et vous 
vivres avec le roi à jamais, et toutes les traces des écailles disparaîtront ! 
 
* Par le Dr. Melinda Reinicke, Du livre  Parables for Personal Growth 
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LEÇON SPECIALE SUR PRIERE * 
(Pour la Journée Nationale de Prière) 

 
 
"Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se détourne de 
ses mauvaises voies, -je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays" (2 
Chroniques 7:14). 
 
En 1952 le Congrès Américain avait réservé un jour appelé La Journée Nationale de Prière C’est un jour mis à 
part où tous les Américains sont invités à prier pour leur pays: leurs dirigeants, et leurs citoyens. 
 
Aujourd'hui, nous ferons la  prière pour les personnes de ce 5 groupes: 
• Le Gouvernement 
• Les églises et organisations religieuses 
• Entreprises et Industries 
• Familles 
• Nous-mêmes 
 
Des suggestions ou des exemples de personnes de chaque groupe sont donnés pour vous aider à choisir les 
gens pour qui prier. En outre, un ou deux versets de l'Ecriture sont attachés à chaque groupe pour vous aider à 
penser à quoi prier pour eux. 
 
Comme vous vous réunissez individuellement avec votre fils ou votre fille, ou en groupe de familles, Humilions-
nous humilier, détournons-nous du mal et vers le bien, et invoquons Le, pour qu'Il  nous exauce des cieux, 
pardonne nos péchés et guérisse notre terre . 
 
"Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel!" (Psaume 5:1). 

 

Notre Gouvernement 
"Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, Qui ne s'arrête pas sur la voie des 
pécheurs, Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs,2 Mais qui trouve son plaisir dans la loi de 
l'Éternel, Et qui la médite jour et nuit! " (Psaume 1: 1-2). 
 
Priez pour que nos dirigeants demandent à Dieu de les aider à prendre de bonnes décisions, et qu’ils s’y 
tiennent, même si elles sont impopulaires. 
• Les Dirigeants Fédéraux: le président, les sénateurs et des représentants, les dirigeants désignés 
• Les Dirigeant Locaux:  le Gouverneur, les Sénateurs et Représentants de l'État, les Maires 
• Le Système Judiciaire: la Cour suprême , les juges de la Cour suprême de  l’Etat, 
• Les Services de l’armée: Les Force Aérienne, l’Armée, la Marine, les Fusiliers Marins,  les Réservistes 
 
"Pierre et les apôtres répondirent: Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes" (Actes 5:29). 
 
Eglises et Organisations Religieuses 
"Ne nous lassons pas de faire le bien; car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous 
relâchons pas" (Galates 6: 9). 
 
Notre nation a désespérément besoin de savoir qu'il y a un seul Dieu, et qu'Il a établi une norme de  vérité pour 
tous. Priez pour: 
 
• Votre pasteur, vos dirigeants et enseignants de l’église, votre congrégation, votre dénomination; que la Parole 
de Dieu soit annoncée avec assurance et sans honte et que l'Eglise soit une lumière pure et brillant dans un 
monde sombre. 
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• Les Organisations Religieuses que vous soutenez ou qui aident votre famille, à savoir: le Campus pour Christ, 
le ‘Focus on the Family’, ‘Camps Chrétiens,’ ‘Practices Ministries’; que des vies soient changés, que la parole de 
Dieu soit mis en pratique tous les jours. 

 
Ceux qui sont Emprisonnés et Persécutés 
" Fortifiez-vous et ayez du courage! Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux; car l'Éternel, 
ton Dieu, marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point" (Deutéronome 
31:6). 
 
• Plusieurs fois, il faut que les cœurs(pensées et attitudes) des gens qui sont en prison à cause de mauvaises 
actions soient purs pour qu'ils ne commettent pas des crimes à nouveau. Seul Jésus peut changer le cœur d'une 
personne. Priez que leurs cœurs changés. 
 
• Certaines gens sont des «esclaves» des drogues illicites, de la consommation d'alcool excessive, des 
croyances erronées au sujet de Dieu, et ils sont "emprisonnés ou pris en otages" par ceux-ci. Seul Jésus a la clé 
pour ouvrir les chaînes qui détiennent ces gens . Priez pour leur libération. 
 
• Parfois, les Chrétiens sont moqués ou méprisés. Dans d'autres parties du monde, les Chrétiens sont parfois 
mis en prison, torturés physiquement, privés d‘emplois, chasés de leurs maisons ou même des membres de leur 
famille peuvent être abdiqués. Priez pour leurs sécurités et que Dieu soit honoré par leurs paroles et leurs 
actions. 
 
Notre Société & Cultures 
"Fortifiez-vous et ayez du courage! Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux; car l'Éternel, 
ton Dieu, marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point"(Psaume 119:2-
4). 
 
Tous les jours, nous sommes influencés par ce que nous voyons, entendons, lisons ou soit par ce qu’on nous 
dit; que cela soit bien ou mauvais, de Dieu ou non. Priez que l'influence du mal  soit stoppé, et que ce qui est 
juste, bien et pieux soit vu, entendu, lu et dit. 
 
Choisissez un ou deux groupes de la liste suivante et priez pour les personnes dans ces domaines: 
 
• Affaires & Industrie      Communications, Finances, Droit, la fabrication. 
• Services communautaires   Les organismes de bienfaisance, la police. 
• Système Educatif    Les entraineurs, les étudiants, les enseignants. 
• Communauté scientifique  La Recherche et le Développement. 
• Le Média     Télévision, radio, journaux. 
• L'industrie du Divertissement  Le Film, la Musique, l'Impression, les sports. 
 
 
La Famille 
"Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme et de toute ta force.6 Et ces 
commandements, que je te donne aujourd'hui, seront dans ton coeur" (Deutéronome 6: 5-7). 
 
• Dieu a conçu la famille d'être là où ses vérités et ses voies sont enseignées. Priez pour les parents, et surtout 
les pères pour qu’ils dirigent  leur famille par l'exemple que Dieu et les héros de la Bible ont établis pour nous. 
 
• Priez pour les membres de votre famille, vos amis, vos voisins, vos coéquipiers, pour les familles désunies, 
pour ceux qui n’ont pas de famille. 
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Renouvellement Personnel & Réveil Moral 
"Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon coeur! Éprouve-moi, et connais mes pensées!24 Regarde si je suis 
sur une mauvaise voie, Et conduis-moi sur la voie de l'éternité!]"(Psaume 139: 23-24). 
 
• Priez pour que Dieu vous montrer des domaines de votre vie dont Il ne sourit pas et  permettez Le de fixer ces 
domaines. 
 
• Priez pour tous les habitants de notre pays, qu'ils cherchent la face de Dieu, et qu’ils se détournent de 
mauvaises pensées & actions et qu’ils pensent à & fassent ce qui est juste. 
 
 

" Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il 
nous écoute" (1 Jean 5:14). 
 
* Cette leçon est adaptée de ‘Dallas Leadership Prayer Breakfast Guide, 1997. 
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HEURE DU CONTE 

Verset de la leçon d'aujourd'hui 
" je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois.! "(Jean 9:25). 
 
Introduction 
En 2001, j’ai aidé à développer un cours intitulé "conteurs" pour une église locale à Dallas, TX, pour aider les 
gens à développer et à apprendre à partager leur histoire - comment sont-ils sont parvenus à avoir une  relation 
personnelle avec Jésus-Christ. L'heure du conte est une forme abrégée de ce cours, mais le but est toujours le 
même - pour vous aider à témoigner de la puissance transformatrice de Jésus-Christ dans votre vie. 
 
Un des moments les plus puissants et les plus intimes que vous et les enfants dans votre étude de la Bible allez 
expérimenter est quand un papa, un fils ou une fille raconte son histoire avec simplicité. 
 
Chaque fois que vous décidez de le faire en tant que groupe, il est conseiller de mettre de côté les Bibles, le 
classeur, et écouter tout simplement. C’est un très bon moment à passer ensemble. (Voir note sur la façon de 
procéder avec votre groupe à la fin de cette leçon). 

Heure du conte 
(Texte: Jean 9: 1-25) 

" Jésus vit, en passant, un homme aveugle de naissance.2 Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, 
qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? 

3 Jésus répondit: Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché; mais c'est afin que les oeuvres de Dieu 
soient manifestées en lui.4 Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les oeuvres de celui qui m'a envoyé; 
la nuit vient, où personne ne peut travailler. 

5 Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde.6 Après avoir dit cela, il cracha à terre, 
et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle, 

7 et lui dit: Va, et lave-toi au réservoir de Siloé (nom qui signifie envoyé). Il y alla, se lava, et s'en retourna 
voyant clair.8 Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient: N'est-ce 
pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? 

9 Les uns disaient: C'est lui. D'autres disaient: Non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait: C'est 
moi.10 Ils lui dirent donc: Comment tes yeux ont-ils été ouverts? 

11 Il répondit: L'Homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux, et m'a dit: Va au réservoir 
de Siloé, et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé, et j'ai recouvré la vue.12 Ils lui dirent: Où est cet 
homme? Il répondit: Je ne sais. 

13 Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle.14 Or, c'était un jour de sabbat que Jésus 
avait fait de la boue, et lui avait ouvert les yeux.15 De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent 
comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit: Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé, et je 
vois. 

16 Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent: Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le 
sabbat. D'autres dirent: Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles?17 Et il y eut division 
parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle: Toi, que dis-tu de lui, sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit: 
C'est un prophète. 
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18 Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue jusqu'à ce qu'ils eussent fait 
venir ses parents.19 Et ils les interrogèrent, disant: Est-ce là votre fils, que vous dites être né aveugle? 
Comment donc voit-il maintenant? 

20 Ses parents répondirent: Nous savons que c'est notre fils, et qu'il est né aveugle;21 mais comment il 
voit maintenant, ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même, il a de 
l'âge, il parlera de ce qui le concerne. 

22 Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs; car les Juifs étaient déjà convenus que, si 
quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue.23 C'est pourquoi ses 
parents dirent: Il a de l'âge, interrogez-le lui-même.24 Les pharisiens appelèrent une seconde fois 
l'homme qui avait été aveugle, et ils lui dirent: Donne gloire à Dieu; nous savons que cet homme est un 
pécheur. 

25 Il répondit: S'il est un pécheur, je ne sais; je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant 
je vois. 

Raconter votre histoire 
La pensée de «raconter votre histoire" peut  vous rendre un peu mal à l'aise. Peut-être que vous avez peur 
d’échouer ou vous ne savez pas quoi dire. Ce est pourquoi j’ai inclus  cette rubrique sur «L'heure du conte» 
ensemble. Tout le monde a une histoire à raconter, et apprendre à raconter votre histoire peut être juste ce qu'il 
faut pour amener les bonnes nouvelles de Jésus Christ dans la vie de quelqu'un. 

Alors ... quelle est votre histoire? 
"Alors ... racontez-moi votre histoire." Si on vous poser cette question, quelle serait votre réponse? "Eh bien ... 
Je ne pense pas que j’aie d'histoire à raconter." ... "Je crois que j’ai une histoire, mais elle  n’est pas très 
intéressante." Il est naturel de se sentir de cette façon, mais c’est loin d’être la vérité. Nous avons tous une 
histoire a raconter qui est particulière, unique et significative contraire à celle de quelqu'un d'autre. Si vous avez 
déjà reçu  Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, vous avez donc une histoire à raconter. 

Peut-être vous connaissez déjà votre histoire bien. Peut-être vous avez encore besoin de la développer. De 
toute façon, la rédaction et le partage de votre histoire peut être un bon rappel de la manière dont puissance de 
Dieu opère dans votre vie. Cela peut être un témoignage puissant à ceux qui l'entendent - en particulier à votre 
fils ou votre fille! 

C’est ca le but de raconter votre histoire - pour annoncer la puissance transformatrice du Christ dans votre vie. 
Lorsque vous raconter votre histoire, vous annoncer l'Evangile à travers votre histoire, un Evangile rendu réel et 
tangible dans votre vie. 

Donc, c’est parti ... 

Si vous n’avez jamais  pensé comment raconter à quelqu'un votre histoire, ou n’avez jamais eu la merveilleuse 
expérience de mettre votre histoire sur papier, voici quelques idées et suggestions pour composer votre histoire. 

La conversion 
Si vous ne vous êtes jamais souvenu du temps, du lieu ou de l’événement  qui a conduit a votre salut  (accepter 
Jésus-Christ dans votre vie), alors peut-être que «la conversion» convient le mieux. Si la conversion vous 
convient le mieux, essayez de composer votre histoire autour de ces questions: 

 

• Quel était votre vie avant d’inviter Jésus dans votre vie? 
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• Qu’est-ce qui a conduit (les événements, la conversation, etc.) à votre salut ? (Acceptez Jésus comme votre 
Sauveur) 

• Comment et quand avez-vous reçu Christ comme Sauveur? Comme Seigneur? 

• Comment Jésus a-t-il changé votre vie? 

Le trajet 
Si votre foi semble plus comme un trajet, alors peut-être " Le trajet Spirituel" conviendrait le mieux. Essayez de 
composer votre histoire autour de ces questions: 

• Quels sont certains événements clés où Dieu a agit dans votre vie? 

• Quelles sont les  gens, expériences ou les circonstances qui ont aidé à développer votre foi en Christ? 

• Comment votre vie serait-elle différente sans Jésus? (ex: le mode de vie, les attitudes, les priorités, les 
relations, etc.). 

 

Annoncer l'Evangile à travers votre histoire 
"Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs 
offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation" (2 Corinthiens 5:19). 

L'Evangile est l'histoire de Jésus. Une grande partie de histoire de la Bible est constituée par l'histoire de Jésus, 
couvrant la création, la Chute, et la Rédemption (ou le salut) que Jésus apporte. C’est une longue histoire, mais 
il y a un thème qui résume cette histoire: la Réconciliation! Une excellente manière d’annoncer la bonne 
nouvelle de Jésus-Christ est de tisser l'Évangile par votre propre histoire. 

Essayez  de composer votre histoire ces questions : 

La création 

Comment comprenez-vous le dessein de Dieu dans la création? 

"... Pour être ses enfants d'adoption par Jésus-Chris" (Éphésiens 1: 5). 

Comment comprenez-vous votre  dessein (but) dans la vie? 

"Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force ... Tu aimeras 
ton prochain comme toi-même" (Matthieu 22: 27-29). 

La chute 

Comment avez-vous connu le péché dans votre vie? 

"Si vous m’aimez, vous obéirez à mes commandements" (Jean 14:15). 

Quels sont (étaient) les conséquences de ce péché? 

" Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation Entre vous et votre Dieu; Ce sont vos péchés qui 
vous cachent sa face Et l'empêchent de vous écouter" (Esaïe 59: 2). 
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Le salut 
Comment êtes vous parvenu à mettre votre foi en Jésus-Christ (la solution)? 

"Car 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.9 Ce n'est point par les oeuvres, afin que personne ne se glorifie" (Ephésiens 2:8- 9). 

Comment  vous étiez-vous réconciliés avec Dieu (quels étaient les résultats)? 

"... Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus Christ, 
par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation" (Romains 5:11). 

Quel rôle l'église ou les autres ont-ils joué pour vous? 

"Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part" (1 Corinthiens 12:27). 

Composer Votre Histoire 

• Quels éléments de votre histoire pourraient être intéressants à quelqu'un d'autre? 

• Quels versets de la Bible pourriez-vous inclure dans chacune des questions précédentes? 

• Quelles expériences dans votre vie peuvent constituer les illustrations qui pourraient vous aider à raconter 
votre histoire? 

• Écrivez votre histoire comme si vous l’écriviez à quelqu'un d'autre 

• Ecrivez votre histoire de manière à la raconter entre 3-5 minutes. 

 

Heure du conte dans votre étude de la Bible 

Certains des papas et des enfants de votre groupe pourraient être prêts à raconter leur témoignage. D'autres 
peuvent se sentir qu'ils ne sont pas encore prêts. Il y a pas de problème. 

Avant d’aborder cette leçon, je suggère que vous annonciez une semaine d'avance a propos du contenu de la 
leçon et de votre attente. Je suggère également que vous disiez au groupe que vous vous êtes porter volontaire 
de diriger la session, ou choisissez un ou deux papas et demandez-leur si ils  seraient disposés à conduire la 
session. 

Vous pouvez choisir de traiter une ou plusieurs sessions de cette leçon, comme il n'y aura pas assez de temps 
pour traiter plus d’une ou deux leçons par semaine. Je vous encourage de laisser plus de temps pour que tous 
ceux qui veulent témoigner soient en mesure de le faire.  

Une fiche d’exercice pour cette leçon particulière se trouve dans la session d’Explorer la Bible de ce Practice 
Ministries -Guide au Leaders. 

 

 


