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Document D’Enseignement
Ce document donnera aux étudiants de tout âge, une compréhension concrète de toute
l’histoire de la Bible, qui commence dans la Genèse pour se terminer avec
l’Apocalypse. Ces leçons doivent être enseignées dans l’ordre qu’il faut et peut être répéter au
cours des années.
Toute l’histoire de la Bible se résume comme suit :














Dieu-Père, Fils et Saint-Esprit crée un monde parfait. Gen.1 : 31
Tout être humain est séparé de Dieu par un acte de désobéissance appelé « le pêché » et est
maintenant sous le pouvoir (l’autorité) de Satan, et, par conséquent, attend la punition dans le lac
de feu. Gen.2 : 15-17 ; Rom.5 : 12 ; Apoc.21 : 8.
Dieu promet d’envoyer un libérateur pour sauver l’homme du pouvoir de Satan et pour frayer
une voie de retour à Dieu, en acceptant la punition du péché.
Gen. 3 : 15 ; 1 Jean 3 : 8 ; Colossiens 1 : 21-22.
Dieu se construit une nation, Israël, pour que le libérateur puisse naître dans cette nation. Gen.
12 : 2-3.
Dieu introduit la loi et le système des sacrifices pour nous conduire vers le libérateur. Galates
3 :24-25 ; Hébreux 10 :8 - 10.
Le Sauveur, Dieu le Fils entre dans le monde comme un être humain comme un homme appelé
Jésus. Mathieu 1 : 23-25.
La Conception Immaculée, une vie sans péché, les enseignements de Jésus et ses miracles
prouvent qu’Il est Dieu le Fils, maintenant venu dans la chair.
Jean 14 : 11 ; 1 Jean 3 : 5.
Jésus crucifié, paie le prix du pêché de l’homme par sa mort. Jean 1 : 29 ;
Hébreux 9 : 28
Jésus est enterré, mais ressuscite 3 jours après, et ainsi prouve sa victoire sur Satan, le péché et la
mort. Luc 24 : 46.
L’homme est réconcilié à Dieu et la vie éternelle lui est donnée par le moyen de la foi en JésusChrist. La colère de Dieu reste sur ceux qui rejettent l’acte de Jésus, et ils doivent alors être
punis pour leur péché, dans l’étang de feu. Jean 3 : 36
Jésus retourne au ciel et Dieu le Saint Esprit apporte la puissance à tous ceux qui croient en
Jésus-Christ comme leur Sauveur. Actes 1 : 8-9.
Tous les croyants, l’Eglise, reçoivent la responsabilité d’annoncer la bonne nouvelle de Jésus au
monde, jusqu’à sa seconde venue, quelques temps dans le futur. Mathieu 28 :18-20.
Hébreux 9 :28b
Le dernier message, dans l’apocalypse, parle de la fin de cette époque et futur Royaume de Dieu.
Apoc.21 : 1-4.
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LECON 1
QUI EST DIEU ?
Note pour l’Enseignent : Il est important pour les étudiants de comprendre l’autorité et la
sainteté de Dieu. Personne n’est plus grand ou plus important que
Dieu. Pour avoir la crainte de Dieu, ils ont besoin de savoir qui. Il est.
Les versés des écritures que l’Enseignent étudie avant de donner la leçon
Esaie 43 : 10 –11
Esaie55 : 8-9
Hébreux 1 : 10-12
Apocalypse 1 : 8
Jean 4 : 24

1 Jean 4 : 16
1 Samuel 2 : 2
Mathieu 10 : 30
Mathieu 28 : 17-20
Hébreux 4 : 13

Enseigner cette partie aux étudiants


Dieu est le tout puissant créateur du ciel et de la Terre



Il était là avant la création du monde et Il ne connaîtra jamais la fin.



Dieu est plus grand et plus important tout.



Dieu est plus haute autorité



Dieu n’a pas de corps comme le nôtre, Il est Esprit. Nous ne pouvons pas le voir avec nos yeux



Il n’a pas besoin de manger, dormir ou porter des habits, etc.



Dieu n’a besoin de rien pour vivre



Il connaît toute chose et est partout en même temps.



Rien ne peut lui être caché



Il connaît tout ce que nous faisons, pensons ou disons.



Il connaît même le nombre de cheveux qui sont sur nos têtes !



Dieu nous aime beaucoup. De loin plus que nos familles ou nos amis. Dieu est amour.



Dieu ne change jamais. Il est fidèle dans tout ce qu’il dit et fait.
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Dieu est saint et parfait, ce qui signifie qu’il n’y a aucun péché ou mal en lui, et il se sépare de
tout péché.



Dieu communique avec l’homme même maintenant, dans différentes voies mais la voie à travers
sa Parole, la Bible.



Il y a un seul Dieu mais il est en trois personnes qui sont Dieu d’une façon égale.
( Voir le diagramme)

Versé de rappel ( à mémoriser) qu’il faut apprendre aux étudiants après la leçon, utilisant la
méthode créative.
Genèse 1 : 1
Questions de révision
1) Qui était là avant la création du monde ?

Dieu.

2) Qui a l’autorité la plus élevée dans le monde ?

Dieu

3) Où est Dieu ?

Partout.

4) Qui est celui qui connaît tout de nous et qui nous aime plus que toute autre personne ?
Dieu.
5) Dieu est Saint. Qu’est-ce que cela signifie ?

Dieu se sépare de
tout péché.

6) Il y a t-il 1 Dieu ou 3 Dieu ?

Seulement 1 Dieu
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LECON 2
INTRODUIRE LA BIBLE
Note pour l’Enseignent : Montres aux étudiants la Bible quand tu enseignes cette leçon.
Ouvres-le et montres leur, les différentes sections, chapitres et
Versés. Permets-leur de toucher la Bible et peut-être, demandes à
un étudiant de chercher un versé mémorisé et de le lire à haute
Voix.
Les versés des écritures que l’enseignent étudie avant de donner la leçon
2 Pierre 1 : 19-21 ;

2Timothé 3 : 16 ;

Hébreux 1 : 1-2

Réviser les questions de la leçon précédente avec les étudiants
Enseigner cette partie aux étudiants


Dieu peut communiquer avec nous par des visions, des rêves, mais sa vérité est trouvée dans sa
parole : » la Bible »



La Bible est le message personnel de Dieu à son peuple dans le monde.



Elle est comme une lettre nous envoyée par Dieu



Toute la Bible n’a pas été écrite en même temps



Dieu a utilisé, plus de 40 personnes différentes, appelées prophètes, pour écrire sa parole.



Dieu a utilisé le prophète Moïse pour écrire les 5 premiers livres de la Bible



Dieu a donné ses paroles aux prophètes dans des moments différents sur l’étendue d’une période
dépassant 1600 ans .



Sa parole était révélée ( écrite, inspirée) de génération en génération jusque maintenant
(jusqu’aujourd’hui). Nous avons maintenant la parole de Dieu complète qu’est la Bible ( comme
la Bible)



La Bible a 2 parties - L’ancien testament à l’avant et le nouveau testament en arrière.



Le nouveau testament était écrit après la naissance de Jésus
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Il y a 66 différents livres dans la Bible, mais l’histoire est la même ( est une) de la Genèse à
l’Apocalypse.



Chaque livre est subdivisé en chapitres et versés pour faciliter la lecture.



Dieu est l’auteur de la Bible



Nous pouvons être sûrs que ce qui est écrit est vrai et ne changera pas



La Bible est le livre le plus important qu’on puisse lire.

Versé de la mémoire à apprendre aux étudiants après la leçon, utilisant les méthodes créatives
Mathieu 24 : 35

Questions de révision :
1) Comment Dieu communique-t-il avec nous ?

Through his word the Bible

2) A qui est écrite la Bible ?

Pour tous les peuples dans le Monde.

3) La Bible est une seule histoire commençant par …..et se terminant par…
la Genèse/ l’Apocalypse
4) Combien de livres y a t-il dans la Bible ?

66 livres

5) Qui est l’auteur de la Bible ?

Dieu

6) Pouvons-nous croire à ce que dit la Bible ?

Qui, parce que Dieu en est
l’auteur et il ne peut pas
mentir.
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LECON 3
L’HISTOIRE COMPLETE DE LA BIBLE
Note pour l’Enseignent : Lire cette leçon aux étudiants comme une histoire, en leur
expliquant qu’ils apprendront plus de cette histoire au cours des
Mois suivants et qu’ils doivent essayer d’assister chaque leçon.
Versés des écritures pour l’Enseignent à étudier avant la leçon :
Aucune

Rrévision les questions de la leçon précédente avec les étudiants

Enseigner cette partie aux étudiants.
L’ancien Testament


Au commencement Dieu-Père, Fils et Saint-Esprit crée un monde parfait.



Pas de mort, pas de maladie, pas de peine, pas de parasites, pas de plante empoisonnée, rien de
mauvais.



La créature spéciale de Dieu ( la spéciale créature de Dieu), Adam choisit de désobéir les
instructions de Dieu après avoir été dupé par Lucifer ( Satan), un ange déchu qui haït Dieu et
l’homme.



Adam n’est plus maintenant enfant de Dieu ; étant sous le contrôle de Satan.



A cause du péché d’Adam, la mort, les maladies, la peine, les parasites, les plantes
empoisonnées, toute sorte de mal commencent à se produire dans le monde.



Tous les peuples, y compris les enfants nés après Adam sont tous nés avec le péché dans leurs
cœurs et sont aussi séparés de Dieu.



Ce péché doit être puni.



Grâce à la miséricorde de Dieu, sa grâce et son amour pour l’homme, il a promis d’envoyer un
libérateur pour délivrer l’homme du contrôle de Satan, pour prendre la punition de ses péchés et
de frayer une voie à l’homme revenant dans sa famille.



Sur l’étendue de beaucoup d’années, Dieu se forme une nation des descendants d’Abraham, Isaac
et Jacob. Il leur donne sa Loi, il les conduit dans sa terre promise aujourd’hui appelée Israël.



Le libérateur est né par cette nation.
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Le Nouveau Testament


Finalement dieu le Fils vient dans le Monde sous forme d’un être humain appelé Jésus.



Il est le Libérateur attendu depuis très longtemps.



Par sa naissance d’une vierge, sa vie dépourvue de péché, ses enseignements et miracles. Il
prouve qu’il est le Fils de Dieu.



Parce que Dieu est Saint et juste, le péché doit être puni par la mort.



Jésus se charge du péché d’Adam et su monde entier quand il est crucifié sur la croix à l’âge de
33 ans.



Le prix du péché de l’homme est payé par Dieu le Fils.



Jésus est enterré et ressuscité des morts ( sort du tombeau) 3 jours après et apparaît à beaucoup
de gens.



40 jours après, il rentre au ciel et promet que Dieu le saint Esprit habitera dans tous ceux qui
croient en lui comme leur libérateur ( sauveur)



Le contrôle de Satan ( le joug de Satan) est maintenant brisé et une réconciliation avec la famille
de Dieu est faite possible par la mort de Jésus sur la croix.



Jésus retournera sur terre, un jour dans le futur et Satan et ses démons seront jetés dans un éternel
étang de feu, avec toutes les personnes qui n’acceptent pas Jésus comme leur Sauveur.



Tous ceux qui croient en Jésus vivant alors dans sa présence à perpétuité, où il n’y aura plus de
mort, maladie, peine ou iniquité, parce que l’ancien monde aura disparue.

Versé mémorial à apprendre aux enfants après la leçon, utilisant les méthodes créatives.
Apoc.21 : 5

Questions de révision
Aucune question pour cette leçon.
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LECON 4
QUI EST SATAN ?
Note pour l’Enseignent : Beaucoup de gens ont peur de Satan et des démons. Nous faire
comprendre aux étudiants que Dieu a de l’autorité sur toute chose,
compris (mémorial) dans cette leçon est très important pour rappeler
les étudiants de la puissance de Dieu.
Versés des écritures pour le professeur à étudier avant de donner la leçon.
Job. 38 : 4-7
Psaumes 103 : 20-21
Esaie 14 : 12-14
Apoc.8 : 44
2 Corinth 11 : 14
Luc 10 : 17-20

Job 1 : 6-7
Ezéchiel 28 : 14 –15
Colossiens 1 : 16
Apoc 20 : 10
1 Pierre 5 : 8
Apoc. 12 : 7-9

Question de révision de la leçon précédente avec les étudiants :

Aucune

Enseigner cette partie aux étudiants


Avant que Dieu créa le Monde, il créa les esprits, appelés Anges.



Les esprits n’ont pas de corps comme nous l’avons. Ils prennent quelque fois une forme de corps,
quand ils sont utilisés par Dieu ou par satan.



Dieu les a tous créés parfaits et bons



Dieu les a crée pour être ses serviteurs



Lucifer était un ange spécial, il était beau, sage et fort.



Il lui était donné l’autorité et le pouvoir sur tout le reste des anges.



Lucifer devint orgueilleux dans son cœur et voulu prendre la position de Dieu comme naître de
toute chose.



Dieu ne pouvait pas permettre cet événement. Il (précipita) jeta Lucifer ( Satan) et beaucoup
d’anges ( démons) qui l’avaient suivis du ciel, en bas sur la terre où ils vivent maintenant.



Satan est l’ennemi de Dieu, il haït Dieu, l’homme et le bien.
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Il est trompeur, menteur et criminel.



Dieu étant plus puissant que Satan, il lui a préparé une place de punition ( jugement), lui et ses
démons.

Versés de rappel ( mémorial) à apprendre aux étudiants après la leçon, utilisant des méthodes
créatives.
Jérémie 10 : 6.
Questions de révision
1) Qu’est ce que Dieu a créé avant le monde ?

Les gens.

2) Qui était chargé de tous les anges ?

Un ange appelé Lucifer.

3) Qu’est-ce que Lucifer a projeté faire ?

Il a projeté prend la position de Dieu
pour devenir maître de toute la
création

4) Qu’est-ce que Dieu a fait de Lucifer ?

Il l’a précipité du ciel sur la terre.

5) Où iront Satan et ses adhérents un jour ?
6) Qui est plus puissant ? Dieu ou Satan ?

Père

Fils

Ils seront envoyés dans l’étang de feu
Séparés de Dieu éternellement.
Dieu

Saint – Esprit
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Créature ( création)
? année AV.J.C. Adam et Eve ( Dieu promet le Sauveur)
Caen et Abel ( le sacrifice d’Abel accepté par Dieu)
Noé ( Déluge et destruction de toute vie)
2000 ans AV.J.C. Abraham ( Dieu refait, répète sa promesse d’un sauveur)
Isaac ( Isaac sauvé par Dieu)
Jacob ( appelé « Israël » par Dieu
12 fils ( sort devenus 12 tribus d’Israël)
1500 ans AV.J.C. Moïse ( libère Israël de l’Egypte)
Josué ( conduit Israël dans la Terre promise)
Juges ( Règnent sur Israël pendant + 400 ans)
1000 ans AV.J.C. Rois et prophètes ( préviennent Israël de sa désobéissance)
+ 1 an AV.J.C Jean Baptiste ( prépare la voie pour le Sauveur)
La naissance de Jésus-Christ ( le Sauveur)

33ème année de Jésus

Jésus Christ crucifié

La tracée du Temps.
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LECON 5
DIEU CREE LA TERRE
Note pour l’Enseignent:

L’histoire de la création démontre la puissance de Dieu. Il peut créer le
monde à partir de rien ! Vous devez faire comprendre aux étudiants
combien Dieu est puissant, sage et plein d’amour. Il a créé toute la terre et
ce qu’elle renferme pour que les gens l’habitent.

Les versés des écritures pour le professeur à étudier avant de donner la leçon.
Genèse 1 : 1-10
Psaumes 19 : 1-4
Esaie 44 : 24
Hébreux 11 : 3

Psaumes 95 : 3 - 5
Jérémie 32 : 17
Esaie 40 : 28
Colossiens 1 : 16

Questions de révision de la leçon précédente avec les étudiants

Enseigner cette partie aux étudiants


Dieu a d’abord créé le monde spirituel, et ensuite il a créé le monde que nous pouvons voir
autour de nous.



Au début, il n’y avait rien. Pas de terre, pas d’océan, pas de ciel, pas d’étoile, pas de soleil,
oiseaux, plantes, poissons, pas d’homme, rien !



Dieu a fait toutes ces choses à partir du néant.



L’obscurité et l’eau couvrent la terre



Dieu dit : « Que la lumière soit » et la lumière fût ! Cette lumière n’émanait pas du soleil qui
serait créé du 4ème jour. Cette lumière venait de Dieu lui-même.



Dieu fit le ciel et mît une partie de l’eau de la terre sur le ciel pour la pluie et une autre partie
resta sur la terre comme rivières et océans.



Dieu déplaça toute l’eau de la terre à une seule place et une terre ( le sol) sèche ( sec) apparût et
fût appelé « Terre » ( sol).



Satan et ses démons seront jetés un jour dans le lac ( étang de feu, où, ils seront brûlés pour
toujours. Satan le sait et même aujourd’hui, il essaie de tromper les gens pour le suivre afin qu’ils
soient aussi punis.
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Versé de rappel à apprendre aux étudiants après la leçon, utilisant la méthode créative.
Jérémie 32 : 17

Questions de révision
1) Qu’y avait-il avant le commencement ?

Rien, seulement Dieu.

2) Qu’est-ce qui couvrait premièrement toute la terre ? L’obscurité et l’eau.
3) A quel jour Dieu crée le soleil ?

Au 4ème jour.

4) D’où venait la lumière ?

De Dieu lui-même.

5) Où est-ce que Dieu a mis l’eau ?

Il a mis une partie dans le ciel pour la
pluie et une partie sur la terre pour les
rivières et les mers.

6) Pouvez-vous créer quelque chose à partir du néant ? Non, seul Dieu le peut.
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LECON 6
DIEU CREE LES PLANTES ET LES ARBRES
Note pour l ‘Enseignent :

Collecter ( rassembler) des feuilles, des fleurs, des fruits et des graines
pour montrer aux étudiants ou se promener à l’extérieur et observer les
différents arbres et plantes. Goûter et sentir différents fruits, légumes et
fleurs. Créer un savoir de la variété et la beauté du monde que Dieu leur a
donné.

Versés des écritures pour l’Enseignent à étudier avant de donner la leçon.
Genèse 1 : 11-13
Psaumes 104

Psaumes 24 : 1-2
1 Timothée 6 : 17

Questions de révision de la leçon précédente avec les étudiants.
Enseigner cette partie aux étudiants


Sur la terre ( le sol) que Dieu avait créé, il mît les arbres et les fleurs pour grandir et produire des
semences ( graines) afin qu’il y aie plus de croissance ( production).



Un plan de citrouille accroissait les citrouilles avec des graines de citrouille à l’intérieur ; le
papayer produisait des papayes avec des graines à l’intérieur.



Dieu nous a donné toutes ces plantes et arbres pour



- la nourriture
- l’ombre
- les foyers ( le bois)
- habillement ( le coton)
- médicaments
- et les fleurs pour qu’on en jouisse
Dieu a pourvu à nos besoin parce qu’il nous aime
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Versé de rappel à apprendre aux étudiants après la leçon utilisant les méthodes créatives.
Hébreux 11 : 3

Questions de révision
1) Qu’est ce que Dieu a mis dans le sol pour accroître ( grandir) ?

Les arbres, les plantes
et les fleurs.

2) Si je sème un grain de citrouille, qu’est-ce qui va grandir ?

Une plante de
citrouille.

3) Donnez 5 exemples de végétaux qu’on mange.

Citrouille haricots, etc

4) Comment pouvons nous utiliser le bois ?

Pour les feux, les
meubles, la onstruction des
maisons, etc…

5) D’où vient le coton ?

D’un plant de coton.

6) Pourquoi Dieu a-t-il fait grandir ces choses sur la terre ?

Parce qu’il nous aime
et pourvoit pour nos besoins.
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LECON 7
DIEU CREE LE SOLEIL, LA LUNE ET LES ETOILES
Note pour l’Enseignent :

Permettre aux étudiants de bavarder sur les étoiles qu’ils voient la
nuit, les différents dessins de la lune et la couleur du soleil
pendant les matins et les soirs. Les faire comprendre quel beau
monde Dieu leur a donné et combien il prend soin d’eux. Ils
peuvent savoir qu’il y a un Dieu créateur juste en regardant le
Monde tout autour d’eux.

Versés des écriture pour le professeur à étudier avant de donner la leçon
Genèse 1 : 14-19
Esaie 40 : 26

Psaumes 33 : 6-9
Romains 1 : 20

Questions de révision de la leçon précédente avec les étudiants
Enseigner cette partie aux étudiants


Dieu a fait la plus petite graine et il a aussi fait l’immense soleil, la lune et des millions de
millions d’étoiles. Tellement beaucoup d’étoiles qui ne peuvent être comptées.



Quelques-unes unes des étoiles sont tellement loin qu’on ne puisse même pas les voir.



Dieu nous a donné le soleil qui brille pour nous refléter ( envoyer la lumière ou nous éclairer) et
sa chaleur pendant la journée et il a mis la lune et les étoiles pour nous éclairer la nuit. Imaginer
comment l’obscurité de la nuit serait sans les étoiles et la lune !



Dieu est un Dieu d’ordre. Nous le voyons tous les jours comme le soleil se lève le matin et
décline le soir.



Les quatre saisons viennent et partent à la même période chaque année.



La grandeur de Dieu peut s’observer autour du Monde entier partout se rencontre ce que Dieu a
fait.
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Versé de rappel à apprendre aux étudiants après la leçon utilisant les méthodes créatives.
Esaie 6 : 3 ( la 2ème partie).

Question de révision
1) Quel luminaire que Dieu a mis pour la journée ?

Le soleil

2) Quels luminaires que Dieu a mis pour la nuit ?

La lune et les Etoiles

3) Combien d’étoiles Dieu a –t-il créé ?

Tellement beaucoup qu’on ne peut pas
les compter.

4) Pouvons-nous voir toutes les étoiles que Dieu a créée ?

Non, il y en a qui sont
tellement loin qu’on ne peut
voir.

pas les

5) Citer les 4 saisons.

L’été, l’automne, l’hiver et le
printemps.

6) Dieu a t-il créé des avions ?

Non, il fait des hommes qui ont
fabriqué les avions.
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LECON 8
DIEU CREE LES OISEAUX, POISSONS ET ANIMAUX
Note pour l’enseignent : permettre aux étudiants de te dire les noms des animaux, oiseaux et
poissons. Les laisser faire semblant d’être des éléphants ou rats, ou
faire des bruits comme des oiseaux, etc. Faire du plaisante avec les
étudiants quand vous leur enseigner sur le merveilleux Monde de
Dieu.
Versés des écriture pour le professeur à étudier avant de donner la leçon
Gen.1 : 20-25 ;

Psaumes 104.

Enseigner cette partie aux étudiants


Dieu a rempli la terre de beaucoup d’animaux différents, le ciel de beaucoup d’oiseaux différents
et la mer de beaucoup de poissons divers.



Quelques poissons sont aussi petits que l’ongle de votre pouce et les autres comme la baleine
sont plus grand que l’éléphant.



Quelques poissons vivent là où l’eau n’est pas profonde et opaque pour recevoir un peu de
lumière sur leurs corps et puissent se voir.



Quelques oiseaux ont des yeux bleus, il y en a même avec des yeux rouges.



Les oiseaux se nourrissent de toute sorte de nourriture, les uns mangent les graines, les autres de
la viande et les autres mangent les fruits.



Quelques animaux sont petits comme une souris, d’autres grands et gros comme un éléphant et
d’autres de grande taille comme une girafe !



Quelques animaux mangent les feuilles, d’autres de la viande et d’autres mangent de l’herbe.



Dieu a fait toutes ces différentes créatures pour que nous en jouissions parce qu’il nous aime
beaucoup.
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Versé de rappel à apprendre aux étudiants après la leçon utilisant les méthodes créatives.
Psaumes 104 : 24
Questions de révision
1) Qu’est-ce que Dieu a fait qui vole dans le ciel ?

Les oiseaux

2) Enumérer quelques créatures que Dieu a mis dans la mer.

Poissons, crabes, pieuvres, etc…

3) Quelle grandeur quelques poissons peuvent-ils atteindre ?

Aussi grands que les éléphants.

4) Quel est le plus élancé des animaux que Dieu a créé ?

Une girafe

5) Quelle est la nourriture des girafes ?

Les feuilles des (sommet) têtes
des arbres

6) Quels sont les animaux qui mangent de la viande ?

Les lions, les chiens, les chats, etc…
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LECON 9
DIEU FAIT SA CREATURE SPECIALE, L’HOMME
Note pour l’enseignent :

Les étudiants doivent comprendre combien ils sont spéciaux pour Dieu.
Dieu a fait d’eux différents du reste de sa création. Ils sont la propriété de
Dieu parce qu’ils ont été créés par lui. Il connaît ce qui leur est bénéfique et
ils devaient l’écouter.

Versés des écritures que l’enseignent étudie avant de donner la leçon.
Genèse. 1 : 26-31
Genèse 2 : 20-23

Genèse 2 : 7
Actes 17 : 24 – 28

Question de révision de la leçon précédente avec les étudiants
Enseigner cette partie aux étudiants


Dieu a achevé l’œuvre de créer tous les animaux, oiseaux, poissons, arbres, soleil, lune et étoiles.



Tout était prêt pour sa créature spéciale : l’homme



La Bible dit que nous sommes formés à l’image de Dieu. Ceci qui ne veut pas dire que nous
ressemblons à Dieu parce que Dieu n’a pas de corps physique. Il est esprit.



L’image de Dieu veut dire :
- Dieu nous a donné l’intelligence pour que nous le connaissions.
- Il nous a donné la volonté de choisir lui obéir ou non.
- Il nous a donné un cœur pour l’aimer



Les animaux, les oiseaux et les poissons ne peuvent pas faire comme nous.



Dieu a donné aux gens un travail à faire. Nous devons prendre soins du monde de Dieu.



Dieu a fait le 1er homme à partir de la poussière de la terre, et il a soufflé en lui pour lui donner la
VIE. (Il lui a transmis la vie. Il a pris une côte d’Adam de la quelle il a formé une femme appelée
Eve.



Dieu les mit dans un beau jardin appelé Eden et leur recommande d’avoir des enfants qui
rempliraient toute la terre.



Adam est notre ancêtre, parce que tous les peuples viennent de lui.



Dieu avait donne à Adam et Eve un parfait monde où vivre. Il avait fait parce qu’il les avait
beaucoup aimés.
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Versé de rappel à apprendre aux étudiants après la leçon utilisant les méthodes créatives.
Actes 17 : 26 ( 1ère partie).

Question de révision
1) Quelle est la spéciale créature de Dieu ?

Les gens ( l’homme)

2) Que signifie « nous sommes créés à l’image de Dieu ? » Nous avons une intelligence pour le
connaître, un cœur pour l’aimer et
une volonté pour lui obéir.
3) Les animaux peuvent-ils lire la Bible ?

Non, seuls les gens (personnes
humaines) peuvent connaître Dieu

4) Comment Dieu a t-il fait Adam ?

De la poussière de la terre et il lui a
soufflé la vie.

5) Pourquoi Dieu a t-il donné à Adam et Eve un si beau monde ou vivre ?
6) Qui est notre premier ancêtre ?

Il les avait beaucoup
aimé.

Adam

26

LECON 10
L’INSTRUCTION DE DIEU A ADAM
Note pour le professeur :

Utiliser une petite branche avec des feuilles quand vous enseigner cette
leçon. Expliquer que la mort est comme une feuille coupée d’une branche.
La branche est sa vie, où elle reçoit sa nourriture et son eau. Quand une
feuille est coupée de sa branche, elle est : 1) séparée de sa vie, 2)Quelques
jours après, elle jaunit et meurt et ; 3)Finalement, elle sera jetée dans le feu
pour être brûlée. En enseignant cette leçon, utilisez la branche pour aider
les étudiants à comprendre ce que c’est que la mort
( la signification de la mort) et demeure éternelle dans le lac (
l’étang) de feu

Versés des écritures pour l’enseignent à étudier avant de donner la leçon.
Genèse 2 : 15-17

Questions de révision de la leçon précédente avec les étudiants
Enseigner cette partie aux étudiants


Dieu mît Adam dans le jardin d’Eden. Dieu donna à Adam une instruction ( une
recommandation)



Adam pouvait manger les fruits de tous les autres arbres du jardin sauf les fruits d’un seul arbre,
« L’arbre de la connaissance du bien et du mal »



Dieu dit à Adam « si tu en manges le fruit ; tu mouras sans doute ».



Si Adam ne suivait pas l’instruction de Dieu, trois choses allaient lui arriver : utiliser la branche
pour expliquer ce qui suit :
1) Il ne serait plus enfant de Dieu, il serait séparé de Dieu et se retrouverait sous le
contrôle de Satan ( couper une feuille de ta branche)
2) Son corps vieillirait un jour et mourrait ( expliquer que cette feuille sera jaune et
mourra)
3) Il serait jeté dans l’étang de feu pour punition de ne pas avoir obéi à la
recommandation de Dieu ( l’escarpement comme les feuilles mortes sont brûlées
dans le feu)
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Dieu aimait Adam et lui avait donné toute chose nécessaire pour son bonheur dans le jardin
d’Eden.



Comme vos parents vous empêchent de toucher ( vous proveniez de ne pas toucher ) le feu parce
qu’ils vous aiment et veulent vous protéger du danger, de la même façon, Dieu aussi voulait
protéger Adam des mauvais choix.

Versé mémorial à apprendre aux étudiants après cette leçon utilisant les méthodes créatives
Genèse 2 : 17

Questions de révision
1) Quel était le nom de l’arbre du fruit du quel Dieu interdit à Adam de manger ?
L’arbre de la connaissance du bien et du mal.
2) que devait arriver à Adam s’il désobéissait Dieu ?
3) Quelle est la signification de mourir ?

Il devait mourir.

1° Etre séparé de Dieu
2° Nos corps vieillissent et meurent
3° Finale séparation d’avec Dieu

4) Pourquoi nos parents nous préviennent-ils de mauvaises choses ? Parce qu’ils nous
Aiment
5) Pourquoi Dieu a t-il interdit Adam et Eve de manger du fruit de l’arbre de la
connaissance du bien et du mal ?
Parce que Dieu l’aimait et voulait le protéger
( contre) d’un mauvais choix.
6)Pourquoi devrions-nous obéir Dieu ?

Parce qu’il nous aime et connaître ce qui est
meilleurs pour nous.
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LECON 11
ADAM ET EVE VIOLENT L’INSTRUCTION DE DIEU
Note pour l’enseignent:

Cette leçon nous montre comment Satan essaie de nous induire en erreur,
nous invitant à mal agir. Il dit à Eve qu’il lui serait une bonne chose de
manger du fruit pour qu’elle devienne sage. Satan continue à nous inviter à
faire de mauvaises choses, nous trompant qu’elles sont bonnes.
ex. désobéir à nos parents et professeurs, faire l’amour avant le mariage,
boire de l’alcool, fumer, se droguer, voler, écouter de la musique mondaine
et regarder de mauvais programmes de la T.V.
Prévenir les étudiants que le diable ne leur joindre dans l’étang de feu.

Versé pour l’enseignent à étudier avant de donner la leçon
Genèse 3 : 1-19

Jean 8 : 44

Questions de révision de la leçon précédente avec les étudiants
Enseigner cette partie aux étudiants


Dieu a précipité Satan sur la terre quand il s’est rebellé contre Dieu



Satan vint alors tromper Adam et Eve dans le jardin. Il était jaloux de leur amitié avec Dieu et
voulait détruire leur relation afin de les conduire dans l’étang de feu.



Satan s’est déguisé en serpent et a induit Eve dans l’acte de manger le fruit de l’arbre de la
connaissance du bien et du mal. Il lui dit qu’elle n’allait pas mourir mais qu’elle allait plutôt être
sage comme Dieu.



Adam et Eve ont tous les deux mangé le fruit de l’arbre



Satan savait que :
1) Ils seraient séparés de Dieu et ne seraient plus ses enfants et qu’ils seraient
sous le contrôle de satan.
2) Un jour, leurs corps vieilliraient et mourraient
3) Ils allaient le joindre dans le lac de feu comme punition de leur
désobéissance à la recommandation de Dieu



Satan n’a pas forcé Adam et Eve à la désobéissance, ils ont choisi l’écouter. Rappelez-vous, Dieu
avait donné Adam et Eve la volonté de choisir entre l’obéissance et la désobéisse à Dieu



Satan est un meurtrier et un menteur et il veut que tout le monde le joigne dans le lac de feu. Il
hait Dieu et l’homme.
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A cause de la désobéissance d’Adam, toute mauvaise chose est entrée dans le monde. Ex. La
mort, les maladies, les peines, les plantes empoisonnées, mauvaise atmosphère, souffrance etc…



Dieu avait créé un monde parfait. Maintenant, à cause de la désobéissance d’Adam, Dieu a maudi
la terre qui produit les peines, les parasites plantes empoisonnés. Ceci a complique la vie
d’Adam et Eve et de tous leurs descendants y compris nous même.

Versé de rappel à apprendre aux étudiants après la leçon utilisant les méthodes créatives :
1 Pierre 5 : 8

Question de révision
1) Pourquoi Satan a t-il trompé Adam et Eve ? Il était jaloux de leur amitié avec Dieu et
voulait qu’ils aillent aussi dans le lac de feu
2) Qu’est –il arrivé à Adam et Eve quand ils avaient mangé le fruit ?
1) Ils étaient séparés de Dieu
2) Leur corps allait vieillir et mourir un jour
3) Ils allaient être punis dans l’étang de feu avec Satan et ses
démons
3) Satan a t-il forcé Adam et Eve à manger du fruit?
4) Qui est haï par Satan ?

Non, ils l’ont aussi fait de leur propre
volonté

Dieu et l’homme

5) Qu’est-il arrivé au monde après la désobéissance d’Adam et Eve ?

6) La vie est-elle difficile pour nous aussi ?

Dieu a maudi la terre et les
maladies, parasites peines,
plantes empoisonnées,
mauvaise atmosphère, etc.
vinrent (commencèrent
apparaître).

Oui, nous tombons malades, nous éprouvons
( sentons) la faim, manque de travail, etc…
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LECON 12
TOUS ONT PECHE ET SONT SEPARES DE DIEU
Note pour l’enseignent:

Débattre avec les étudiants sur la signification du péché. Leur permettre de
vous dire les mauvaises choses qu’ils font ( vous aussi, parlez des mauvais
actes que vous auriez commis). Ne condamnez pas les étudiants mais
montrez-leur qu’ils sont aussi pécheurs comme Adam.

Versés des écritures pour l’enseignent à étudier avant de donner la leçon
Rom 3 : 23
Psaumes 51 : 5

Romains 5 : 12
Psaumes 53 : 1-3

Act17 :26

Questions de révision de la leçon précédente avec les étudiants
Enseigner cette partie aux étudiants


Par la désobéissance d’Adam et Eve à l’instruction de Dieu, tous les peuples, y compris les
enfants ont aussi désobéi à Dieu



Parce que Adam est notre ancêtre à tous, nous aussi sommes pécheurs.



Dieu est un Dieu Saint, ce qui signifie qu’il se sépare du péché et Dieu dit que tout péché doit
être puni par la mort.



Qu’est –ce que le péché ? Le péché est le fait de refuser d’écouter Dieu et de lui obéir. Dieu avait
dit à Adam et Eve de ne pas manger du fruit. Dieu nous dit dans sa parole. La Bible, de ne pas
voler, mentir, commérer, se battre ou heurter d’autres ( provoquer d’autres) personnes avec nos
paroles ou nos actions.



Même voler de petites choses comme le sucre dans le placard de la mère est un péché.



Tous les peuples de la terre pêchent parce que nous descendons tous d’Adam, la première
personne qui a péché



La Bible nous dit que Dieu doit punir tout péché par la mort.



Ceci signifie que :
1° Nous sommes séparés de Dieu et sommes nés dans la famille de Satan
2° Nos corps mouront un jour
3° Nous serons jetés dans l’étang de feu



Ce qui est arrivé à Adam doit nous arriver aussi
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Il n’y a pas de petit ou grand péché, tout péché est égal ( tous les péchés ont la même valeur) et
doit être puni



Dieu connaît toute chose, partout et tout le temps. Il connaît tout ce que nous faisons, disons et
pensons.



Personne ne peut se cacher de Dieu ou échapper à sa punition



Dieu connaissait le péché d’Adam et Eve, et il connaît les nôtres aussi.

Versé de rappel à apprendre aux étudiants après la leçon utilisant les méthodes créatives
Romains 6 : 23 ( la première partie)
Questions de révisions
1) Qui ont été les 1ères personnes à pécher ?

Adam et Eve

2) Qui est notre 1er ancêtre ?

Adam

3) Qu’est – ce que le péché ?

Le refus d’écouter Dieu et de lui obéir.

4) Comment Dieu punit-il tout péché ?

Par la mort

5) Dieu connaît-il toutes nos pensées ?

Oui, il connaît toute chose.

6) Pouvons-nous échapper à la punition de Dieu ?

Non, personne ne peut échapper à
Dieu
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LECON 13
DIEU PROMET UN SAUVEUR (LIBERATEUR) POUR DETRUIRE LE
CONTROL (POUVOIR ) DE SATAN
Note pour l’enseignent:

Encore une fois, les étudiants doivent réaliser qu’ils sont pécheurs et
séparés de Dieu et que leur péché sera puni un jour. Dieu nous aime
tellement qu’il nous a frayé une voie pour redevenir sa propriété. Genèse
3 : 15 est la première promesse du libérateur ( Jésus) qui devrait venir
détruire le règne de satan.

Versés des écritures pour le professeur à étudier avant de donner la leçon
Genèse 3 : 15
Esaie 7 : 14
Esaie 45 : 21-22
2 Pierre 3 : 9

Michée 5 : 2
Esaie 9 : 6-7
Mathieu 2 : 3-6
1 Jean 3 : 8

Questions de révision de la leçon précédente avec les étudiants
Enseigner cette partie aux étudiants


Adam et Eve désobéirent Dieu. Satan ne les avait pas fait désobéissants. Adam et Eve aient faits
à l’image de Dieu ; Ce qui signifie qu’il leur avait été donné une volonté libre d’obéir ou
désobéir. Ils choisirent désobéir à Dieu



Dieu a continué à aimer Adam et Eve. Comme nos parents continuent à nous aimer même quand
nous les offensons !



Dieu leur a donné une merveilleuse promesse, qu’il allait envoyer quelqu’un, un sauveur pour
détruire le contrôle de Satan sur eux.



Ce sauveur ( libérateur) prendrait aussi la punition de leur péché et leur tracerait une voie de
retour à la famille de Dieu



Satan et ses adhérents seraient toujours en conflit avec Dieu et son peuple. Satan causerait des
peines ( douleurs) et troubles au libérateur, mais ce dernier détruirait complètement Satan à la fin.
( Genèse 3 : 15)



Le libérateur ( allait venir) dans le monde plusieurs années dans le futur et allait naître comme un
bébé d’une vierge ( ce qui veut dire qu’elle n’allait pas connaître un homme avant la naissance du
bébé).
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Un des noms du sauveur serait Emmanuel qui signifiée : « Dieu avec nous ».



Il allait naître dans un petit village ( une petite ville ) appelée béthlehem sur le territoire d’Israël



Dieu allait envoyer un seul sauveur dans le monde pour sauver l’homme du pouvoir de satan.



Dans les leçons suivantes, vous allez beaucoup apprendre sur le sauveur et comment vous pouvez
devenir une partie de la famille de Dieu.

Versé de rappel à apprendre aux étudiants après la leçon utilisant les méthodes créatives.
Mathieu 1 : 23

Questions de révision
1) Quand Adam et Eve ont désobéi Dieu, Dieu a t-il stoppé de les aimer ?

Non, il a continué à
les aimer.

2) Quelle était la merveilleuse promesse de Dieu à Adam et Eve ?

Il allait leur envoyer un
Sauveur pour les
délivrer du pouvoir de
satan.

3) Quand est-ce que le Sauveur était supposé venir ?

En Beaucoup d’années
dans le futur.

4) Que signifie Emmanuel ?

« Dieu avec nous ».

5) Satan devrait combattre Dieu mais, qui allait finalement vaincre ?

Dieu

6) Combien de Sauveurs Dieu allait-il nous envoyer ?

Un seul
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LECON 14
LES PREMIERES ECRITURES DU LIBERATEUR
Note pour l’enseignent:

Beaucoup de gens croient qu’ils peuvent se choisir leur propre voie pour
être acceptés de Dieu, comme Caen. Les gens croient que leur participation
à l’église, leurs offrandes etc. feront qu’ils soient acceptés de Dieu. La
seule voie ( le seul moyen) d’être accepté par Dieu est de croire en la seule
voie qu’il nous a tracée. C’est croire en Jésus Christ qui a payé le prix des
péchés du monde par son sang.

Versés des écritures pour l’enseignent d’examiner ( étudier) avant de donner la leçon.
Genèse 3 : 6-8
Genèse 4 : 1-8
Jean 1 : 29

Genèse 3 : 21-24
Hébreux 11 : 1-4
Jean 14 : 6

Question de révision de la leçon précédente avec les étudiants

Enseigner cette partie aux étudiants


Après la désobéissance d’Adam et Eve à Dieu, leur amitié avec Dieu était brisée
( rompue).



Ils essayèrent de se cacher de Dieu



Personne ne peut se cacher de Dieu. Il est partout ( Omniprésent) en tout temps et connaît tout ce
que nous faisons



Dieu tua un des animaux du jardin et fît leurs habits de la peau de l’animal.



Dieu a agi de la sorte pour leur montrer que leur péché était si grave qu’il méritait la mort



La mort de l’animal était une image du sauveur, qui devrait venir un jour se charger de la
punition de leur péché.



Dieu (chassa) renvoya Adam et Eve du Jardin et ne leur permit plus d’y retourner.



Caen et Abel étaient les tout premiers enfants d’Adam et Eve



Adam et Eve apprirent à leurs enfants que Dieu avait une voie spéciale pour permettre à l’homme
pécheur de s’approcher de lui.



Abel obéit la voie de Dieu. Il sacrifia un animal qu’il offrit à Dieu.
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Abel a approuvé l’idée de Dieu en reconnaissant qu’il était pécheur et séparé de Dieu et que son
péché serait puni par la mort.



Abel crût que la mort de l’animal était l’image du Sauveur qui devrait venir dans le futur pour
être puni à sa place.



Dieu était content de la foi d’Abel en lui et il accepta l’offrande d’Abel



Caen a désobéi à la voie de Dieu. Il n’a pas reconnu avec Dieu son état de pécheur ou que son
péché ( allait) pouvait être puni par la mort ;



Caen offrit des végétaux.



Dieu était mécontent de la non-croyance de Caen et n’a pas accepté son offrande.



Caen était en colère contre Dieu et jaloux de son frère, il tua alors Abel.



Grâce à la foi d’Abel et son obéissance à Dieu, Dieu accepta Abel comme son enfant et ce
dernier alla vivre avec Dieu dans les cieux pour toujours.



Caen resta séparé de Dieu et Continua à vivre sous le joug de satan.

Versé mémorial à apprendre aux étudiants après la leçon utilisant des méthodes créatives :
Hébreux 9 : 22 ( la dernière partie).
Questions de révision
1) Y a t-il quelqu’un qui puisse se cacher de Dieu ?

Non

2) Qu’est ce que Dieu a fait quand Adam et Eve lui ont désobéi ?
Il a tué un animal a fait des habitats de la peau de
l’animal pour Adam et Eve et les a chassé du Jardin
3) Pourquoi Dieu a t-il tué l’animal ?

Il l’a fait pour leur montrer combien leur péché
était grave, et aussi pour leur donner l’image du
Sauveur qui devrait venir dans la punition de leur
Péché.

4) Pourquoi Dieu n’a t-il pas accepté l’offrande de Caen ? Parce que Caen ne s’est pas
présenté à Dieu dans la procédure
indiqué par ce dernier.
5) Où est allé Abel après sa mort ?

Paradis vivre avec Dieu éternellement.

6) Où pensez-vous que Caen serait allé après sa mort ?

Dans l’étang de feu.
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LECON 15
NOE ET LE DELUGE
Note pour l’enseignent:

L’arche est l’image du salut de Dieu par Jésus. Tous ceux qui
croient en Jésus comme leur sauveur sont sauvés de la punition
de Dieu exactement comme Noé était sauvé du déluge par sa foi
et son obéissance à Dieu. Noé était un pécheur comme tout autre
personne mais Dieu l’a accepté grâce à sa foi et son obéissance.

Versés des écritures pour l’enseignent à étudier avant de donner la leçon
Genèse chap. 5, 6, 7 et 8

2 Pierre 3 : 9

Hébreux 11 : 6-7

Questions de révision de la leçon précédente avec les étudiants
Enseigner cette partie aux étudiants


Après avoir tué Abel, Caen fut chassé par Dieu. Adam et Eve eurent beaucoup d’autres enfants
qui grandirent et en enfantèrent d’autres.



Bientôt, il y avait beaucoup de gens dans le monde.



Tous les peuples étaient nés pécheurs et suivirent Satan, ce qui fait qu’ils ont commis de mauvais
actes.



Ils se bâtèrent, volèrent, s’entretuèrent, haïrent, Dieu et n’écoutèrent aucune de ses instructions et
ils n’ont obéit à Dieu.



Dieu regretta d’avoir fait l’homme. Il décida qu’il était temps de détruire toute vie sur la terre.



Il envoya un déluge qui couvrit toute la terre, même les montagnes les plus élevées !



Il y avait un homme qui aimait Dieu et lui obéissait. Il s’appelait Noé.



Dieu dit à Noé de construire un grand bateau appelé Arche. Noé obéit à Dieu.



Dieu allait sauver Noé et sa famille, avec 2 couples d’animaux de chaque espèce.



L’arche était d’une telle grandeur qu’elle pouvait abriter 72.000 différentes espèces d’animaux à
l’intérieur.



Il a fallu à Noé et ses fils 120 ans pour construire l’Arche pendant ce temps, Noé continuait à
demander aux gens d’arrêter de pécher contre Dieu en faisant de mauvaises choses. Les gens
n’ont pas accepté d’obéir aux avertissements de Noé.
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Dieu dit à Noé de construire une arche ayant une seule porte. Après que Noé et sa famille
s’étaient installés avec les animaux en sécurité à l’intérieur de l’Arche, Dieu ferma la porte et
envoya ensuite le déluge.



Toutes les personnes qui avaient refusé d’obéir à Dieu étaient à l’intérieur de l’Arche et tous ont
péri avec le reste de tout être vivant mourant aussi.



Même si Noé et sa famille étaient des pécheurs étant descendants d’Adam, ils avaient obéi à Dieu
et avaient cru à sa promesse de leur envoyer un libérateur pour les sauver du pouvoir de satan.



Grâce à la foi de Noé en Dieu, il cru en Dieu et lui obéit, et Dieu accepta Noé comme s’il n’avait
pas de péché.



Dieu mit un arc-en –ciel sur le ciel pour montrer qu’il n’allait plus jamais détruire toutes les
créatures sur la terre par le déluge.



Noé tua un animal qu’il offrit à Dieu comme sacrifice à Dieu en signe de reconnaissance à Dieu
qui l’avait sauvé du déluge ( de la mort), lui et sa famille.



Cette histoire de Noé est l’image ( illustration) du sauveur qui devrait venir sauver tous ( les
peuples toutes les personnes qui croiraient en lui, de l’étang de feu.

Versé de rappel à apprendre aux étudiants après la leçon utilisant les méthodes créatives.
Ezéchiel 18 : 32
Questions de révision
1) Pourquoi les gens du temps de Noé faisaient – ils de mauvaises choses ?
Ils étaient nés pécheurs et suivaient Satan
2) Comment Dieu allait-il détruire toute vie sur la terre ? Il allait envoyer un déluge
3) Quel est le nom de l’homme sauvé du déluge par Dieu ?

Noé

4) Pourquoi Dieu l’a-t-il sauvé, lui et sa famille ? Parce qu’il a cru en Dieu et s’est soumis à
lui.
5) Dieu a –t-il donné du temps aux gens pour retourner vers lui ? Oui, 120 ans
6) Dieu était-il content de voir les hommes méchants périr ? Non, Dieu n’aime voir personne
mourir sans lui.
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LECON 16
ABRAHAM ET ISAAC
Note pour l’enseignent: Cette leçon est très importante parce qu’elle est une image de Jésus
qui viendrait (après) plus tard mourir à notre place. Vous
rappellerez cette histoire aux étudiants dans les leçons.
Versés des écritures pour l’enseignent à examiner avant de donner la leçon
Genèse 11 : 1-9
Genèse 15 :1-6 ; 13-14
Genèse 22 : 1-19
Hébreux 11 : 17-19

Genèse 12 : 1-5
Genèse 18 : 1-15
Hébreux 11 : 8-12

Questions de révision de la dernière leçon avec les étudiants

Enseigner cette partie aux étudiants


Il s’était écoulé plusieurs année après le déluge et, en ce temps, les gens parlaient une seule
langue.



Dieu voulait que les gens vivent dans tous les coins du monde, Dieu leur donna alors plusieurs
langues pour qu’ils s’éloignent les uns des autres et remplissent la terre.



Dieu n’avait pas oublié son plan d’envoyer le promis sauveur dans le monde.



Dieu appela un homme du nom d’Abraham, qui vivait au milieu des gens méchants, et lui dit de
quitter cette place pour une terre que Dieu lui montrerait.



Abraham cru en Dieu et lui obéit. Dieu lui promit :
1) Je ferais de toi le père de plusieurs peuples
2) Je te bénirais et ferais grand ton nom
3) Je bénirais les nations de la terre à travers toi . Le promis Sauveur de Dieu allait, être un des
descendants d’ Abram
4) Tes descendants seront esclaves dans un autre Pays pendant 400 ans.



Dieu changea le nom d’Abram en Abraham qui signifie « Père des nations » et sa femme Sarai
sera appelée Sarah qui signifie « mère des nations ».



Abraham et Sarah étaient tous les deux très vieux et ils n’avaient pas d’enfants.



Rien n’est trop difficile pour Dieu. Dieu promit à Abraham de lui donner un fils.
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Abraham crut en Dieu et Dieu le lui imputa de justice. Genèse 15 : 6.



Quand Sarah était âgée de 90 ans, elle donna naissance à Isaac.



Abraham aimait beaucoup Isaac.



Un jour, Dieu décida de tester Abraham pour voir combien il l’aimait et croyait en lui ( Dieu).



Dieu dit à Abraham de prendre Isaac sur une haute montagne pour le sacrifier !



Abraham cru et obéit à Dieu et il lui fit confiance en croyant qu’il ressusciterait Isaac. Dieu était
content de la foi d’Abraham en lui.



Dieu n’a pas permis à Abraham de tuer Isaac. Dieu pourvût un bélier pour Abraham à sacrifier à
la place d’Isaac le bélier mourut au lieu d’Isaac.



Isaac ne pouvait pas se sauver lui-même. Dieu le sauver juste comme il avait sauvé Noé plusieurs
années auparavant.



Dieu n’avait pas oublié son plan d’envoyer le promis Sauveur. Le sauveur ( libérateur) allait
( devait) être un descendant d’Isaac le fils d’Abraham.

Versé de rappel à apprendre aux étudiants après la leçon utilisant les méthodes créatives.
Hébreux 11 : 6
Questions de révision
1) Quel est le nom de l’homme appelé par Dieu à vivre dans une terre nouvelle ? Abraham
2) Abraham a-t-il cru et obéi à Dieu ?
3) Quelles sont les promesses de Dieu à Abraham ?

Oui
1)Je ferai de toi le Père d’une grande
nation
2) Je te bénirai et ferai grand ton nom.
3) Toutes les nations de la terre seront
bénies en toi

4) Quel est le nom du fils d’Abraham ?

Isaac

5) Pourquoi - Dieu était content d’Abraham ?

Parce qu’Abraham lui a fait confiance et lui
a obéi.

6) Comment pouvons-nous plaire à Dieu ?

En lui faisant confiance et en lui obéissant.

Image Dieu pourvoit à Abraham un bélier à sacrifier.
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LECON 17
DIEU CONSTRUIT SA NATION ET APPELLE MOISE
Note pour l’enseignent:

Dieu a utilisé le temps en Egypte pour multiplier sa nation, de la famille de
Jacob ( à peu près 70 personnes) jusqu’à environ 2 millions de gens. Moïse
délivra ces gens de l’esclavage, ce qui est une autre illustration de notre
délivrance du pouvoir de Satan par Jésus.

Versés des écritures pour le professeur à étudier avant de donner la leçon.
Genèse 25 : 10-20
Genèse 25 : 24-26
Genèse 28 : 12-14
Genèse 32 : 28
Genèse 37 : 4 et 12-26
Genèse 42 : 1-8
Genèse 45 : 1-11
Exode chap. 1, 2, 3.

Question de révision de la leçon précédente avec les étudiants
Enseigner cette partie aux étudiants


Isaac trouva une femme appelée Rébecca



Ils avaient deux garçons jumeaux appelés Jacob et Essau. Essau était né avant Jacob.



Dieu connaît toute chose ( est omniscient ) parce qu’il savait que Jacob allait croire en lui et lui
obéir avant même la naissance de Jacob, Dieu choisit Jacob pour être l’ancêtre du Sauveur.



Jacob obéit à Dieu et ce dernier (Dieu) donna à Jacob les mêmes promesses qu’il avait donné à
Abraham et Isaac ; Dieu changea aussi son nom en Israël. Jacob eut 12 fils. Ces fils étaient
connus comme les fils d’Israël. Le fils préféré de Jacob s’appelait Joseph.



Les frères de Joseph étaient jaloux de lui. Ils le vendrent aux trafiquants
( marchands) et il alla vivre comme esclave dans un pays voisin appelé Egypte.



Beaucoup d’années s’écoulèrent et il y avait de la sécheresse dans la contré où vivait Israël et ses
fils.



Israël dit à ses fils d’aller acheter de la nourriture en Egypte. Ils y trouvèrent Joseph leur frère,
qui était devenu un homme très important en Egypte.



Joseph pardonna à ses frères de ce qu’ils avaient fait contre lui et les invita eux et leurs familles
venir et vivre en Egypte avec lui.



70 personnes de la famille de Joseph vinrent vivre en Egypte.



Ils vécurent en Egypte pendant 400 ans ( 430 ans) et multiplièrent pour devenir 2 millions de
personnes. Ils devinrent la grande nation que Dieu avait promis à Abraham.



Pharaon d’Egypte, avait peur des nombreux Israélites vivant maintenant sur son territoire.
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Il fît d’eux ses esclaves et les força à travailler dur pour construire ses grandes villes, juste
comme Dieu l’avait dit à Abraham plusieurs années avant.



Il décida de tuer tout bébé male des Israélites. Satan utilisait pharaon pour essayer d’arrêter le
plan de Dieu.



Le plan de Dieu était de sauveur Israël, pour que le sauveur puisse venir de cette nation.



Rien ne peut freiner le plan de Dieu…



Dieu sauva un enfant male appelé Moïse. Dieu l’avait choisi pour être celui qui allait délivrer
Israël de l’esclavage.



La mère de Moïse l’avait caché dans un panier et l’avait laissé flotter en bas du fleuve Nil.



La fille de pharaon trouva Moïse. Moïse grandit dans le palais du roi et apprit comment lire et
écrire et était très bien éduqué, de la même manière que le peuple égyptien.



Quand Moïse était devenu grand, il vit comment les Egyptiens maltraitaient les Israélites. Il
s’emporta et tua un soldat égyptien.



Moïse avait peur d’être puni par pharaon et il s’enfuît loin de l’Egypte.



Il devient un berger dans un Pays désertique pendant 40 ans.



Un jour, Dieu parla à Moïse de la brousse en feu et lui dit de retourner en Egypte et de sauver les
Israélites du pouvoir de pharaon.



Moïse eu confiance en Dieu et obéit à ses instructions. Il prit son frère Aaron et retourna en
Egypte.
Versé de rappel à apprendre aux étudiants après la leçon utilisant les méthodes créatives.
Exode 2 : 25
Questions de révision
1) Quel est le nouveau nom que Dieu donna à Jacob ? Israël
2) Dans quel Pays Israël a –t-il envoyé ses fils trouver de la nourriture ? Egypte
3) Pourquoi pharaon a t-il essayé de tuer tout bébé Israélite mal ?
Parce qu’il avait peur de tous les Israélites et Satan était entrain de l’utiliser pour
essayer de freiner le plan de Dieu d’envoyer un Sauveur.
4) Quel était le nom du bébé que la fille de pharaon a trouvé sur le fleuve ? Moïse
5) Où est-ce que Moïse a grandi ? Dans le palais de pharaon comme un prince.
6) Quand Moïse avait grandi, qu’est-ce que Dieu lui a demandé de faire ?
Rentrer en Egypte pour délivrer ( libérer) les Israélites de l’esclavage.
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LECON 18
DIEU MANIFESTE SA PUISSANCE
Note pour l’enseignent: C’est une histoire qui montre la puissance et la miséricorde de Dieu pour ceux
qui croient en lui. Elle montre aussi sa colère sur ceux qui n’écoutent pas à ses
avertissements. Le sans sur les linteaux, encore une fois est une illustration du
sang de Jésus qui protège tous ceux croient en lui en les sauvant de la punition
pour leurs péchés.
Versés des écritures pour le professeur à étudier avant de donner la leçon
Exode 5 : 1-2
Exode 11 : 1-7
Exode 12 : 12-13

Exode 6 : 1-8
Exode 12 : 1-8
Deutéronome 7 : 7-10

Exode 7 : 1-7
Psaumes 105 : 1-38

Questions de révision de la leçon précédente avec les étudiants

Enseigner cette partie aux étudiants


Moïse retourna en Egypte comme Dieu le lui avait instruite. Mais pharaon ne voulait pas laisser
les enfants d’Israël partir.



Pharaon et le peuple d’Egypte n’adoraient pas et ne croyaient pas au seul vrai Dieu.



Les Egyptiens étaient très intelligents et un peuple riche. Ils savaient comment construire de
beaux buildings (belles constructions) et villes. Ils avaient une armée puissante et forte.



Satan les avait induits dans l’adoration de plusieurs faux dieux. Ils croyaient que le soleil était un
dieu, la rivière était un dieu, les étoiles étaient des dieux, ils adoraient même les crapeaux. Ils
allaient. Ils allaient jusqu’à sacrifier leurs enfants à ces faux dieux.



Ils adoraient les créatures de Dieu au lieu (à la place) de Dieu lui-même.



Le temps était venu pour Dieu de montrer sa puissance et de punir ces gens pervertis.



Dieu utilisa Moïse qui performa beaucoup de miracles puissants afin de montrer sa puissance sur
ces faux dieux et d’obliger pharaon à laisser les Israélites partir loin d’Egypte.



Dieu changea toute l’eau du territoire en sang, il envoya ensuite des millions de crapeaux
( grenouilles) pour couvrir le Pays, ensuite de petits insectes et ses mouches. Il causa ensuite des
maladies sur tout le bétail égyptien et des plaies sur les corps de tout le peuple égyptien.



Dieu envoya aussi la grêle, les sauterelles et 3 jours d’obscurité totale. Jusque là, pharaon ne
voulait pas laisser Moïse prendre les Israélites hors d’Egypte.
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Finalement, Dieu fît la dernière chose. Il dit aux Israélites de tuer un animal male parfait ( sans
défaut, et de peindre les linteaux de leurs maisons avec le sang de cet animal.



Cette nuit, Dieu envoya un ange des destructeurs sur tout le Pays. Paris ceux qui n’avaient pas
obéi à l’instruction de Dieu virent leurs premiers nés, hommes et animaux mourir.



A la fin, Pharaon laissa le peuple partir. Environ 2 millions de gens suivirent Moïse hors
d’Egypte.



Dieu sauve toujours les gens qui croient en lui et qui ont confiance en lui et lui obéissent.

Versé de rappel à apprendre aux étudiants après la leçon utilisant les méthodes créatives.
Nahum. 1 : 7
Question de révision
1) Pharaon a t-il cru au seul Dieu vivant ?

Non

2) Quels sortes de dieu qu’adoraient les Egyptiens ? De faux dieux, le dieu soleil, le dieu Nil, le dieu
grenouille, etc..
3) Nommer 2 miracles que Dieu a utilisé pour démontrer sa puissance à Pharaon ? Il a changé toute
l’eau en sang ; il envoya beaucoup de grenouille pour
couvrir le pays ; etc…
4) Après que Dieu eut fait cela, pharaon a t-il laissé les Israélites quitter l’Egypte ? Non
5) Qu’est ce que Dieu a dit aux Israélites de faire avec le sang de l’animal ?
De le couvrir ( peindre) les linteaux de leur maison
6) Qu’est-il arrivé aux familles qui n’avaient pas suivi les instructions de Dieu ?
Leurs premiers nés enfants et animaux sont tous morts.
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LECON 19
DIEU POURVOIT POUR LES ISRAELITES DANS LE DESERT
Note pour l’enseignent: Cette leçon démontre l’amour de Dieu, sa protection et sa providence pour
tous ceux qui lui font confiance. Elle démontre aussi sa persévérance et sa
patience avec l’envers ceux qui ne croient pas en lui.
Versés des écritures pour le professeur à étudier avant de donner la leçon.
Exode 13 : 17-18
Exode 16 : 1-26
Exode 19 : 1-6

Exode 14 : 5-31
Exode 17 : 1-7
psaumes 105 : 39-45

Questions de révision de la leçon précédente avec les étudiants
Enseigner cette partie aux étudiants


Moïse et les Israélites n’étaient pas encore loin quand Pharaon changea sa décision. Il était désolé
d’avoir laissé les Israélites quitter son Pays.



Pharaon et son armé poursuivirent les Israélites.



Les Israélites étaient coincés entre l’armée de pharaon et la mer.



Dieu est fidèle dans tout ce qu’il dit et dans tout ce qu’il fait. Rien n’est très difficile à Dieu. Dieu
opéra un miracle puissant et causa un revit impérieux, la mer s’ouvrit et Dieu permit aux
Israélites de traverser sur une terre sèche en sécurité jusqu’à l’autre côté de la mer.



Les Egyptiens essayèrent de suivre. Dieu referma la mer et pharaon et tout son armé se noyèrent.



Dieu avait secouru sa nation et la conduisant maintenant prendre possession de la terre qu’il avait
promis à pharaon, Isaac et Jacob.



Après quelques jours dans le désert, les Israélites commencèrent à sentir la faim et la soif et
murmurèrent contre Moïse en lui demandant pourquoi il les avait pris hors d’Egypte. En Egypte,
ils avaient beaucoup d’eau et de nourriture Ils pensaient qu’ils allaient périr dans le désert.



Ils avaient déjà oublié ce que Dieu avait fait pou eux. Ils n’ont pas que Dieu petit dans le désert.



Ils avaient déjà oublié ce que Dieu avait fait pour eux. Ils n’ont pas cru que Dieu pouvait pouvoir
maintenant à leurs besoins.
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Encore une fois, Dieu leur montra son amour pour eux. Chaque jour, il leur envoyait de la caille à
manger et une sorte de nourriture spéciale qu’ils rassemblaient de la terre chaque matin. Ils
l’appelèrent « Manne ».



Il pourvoie en eau en disant à Moïse de frapper un rocher avec son bâton. Moïse obéit et de l’eau
jaillit du rocher.



Rien n’est trop difficile à Dieu. Dieu pourvoie en eau et en nourriture pour les 2 millions de gens
et leurs animaux.



Après 3 mois, les Israélites arrivèrent au mont Sinaï et y restèrent pendant une année, le temps
que Dieu donne y restèrent pendant une année, le temps que Dieu donnait à Moïse les dix
commandements et ses Lois.



Dieu protégea fidèlement ( sans faille) les Israélites et pourvoie à tous leurs besoins.

Versé mémoriel à apprendre aux étudiants après la leçon, en utilisant des méthodes créatives.
Psaumes 97 : 10
Questions de révision
1) Qu’est ce que Dieu a fait pour sauver les Israélites de l’armée de pharaon ? Il leur
ouvrit la mer pour qu’ils puissent traverser.
2) Croyez-vous que Dieu allait laisser les Israélites mourir de faim et de soif dans le désert ? Non
3) Comment a –t-il pourvu en nourriture pour eux ?
4) D’où ont-ils puisé leur eau ?

Il leur envoya la caille et la
« Manne » à manger chaque jour

Du rocher

5) Combien de personnes Dieu a –t-il conduit dans le désert ?

Environ 2 millions

6) Dieu pourvoit-il à nos besoins quand nous lui faisons confiance et lui obéissons ? Oui.
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LECON 20
DIEU DONNE SA LOI A MOISE
Note pour l’enseignent : Beaucoup de gens croient qu’ils seront acceptés par Dieu en obéissant les lois.
Ce n’est pas vrai. La loi était donnée dans l’ancien testament pour montrer aux
gens la perfection de Dieu et leur besoin d’un sauveur ( Jésus) pour les sauver.
Ils ont dépourvu et ne peuvent pas se sauver. Mais nous devrions observer ces
lois parce que nous aimons Dieu et voulons lui plaire.
Versés des écritures pour l’enseignent à étudier avant de donner la leçon
Exode 20 : 1-17
Mathieu 5 : 17-20
Ephésiens 2 : 8-9

Exode 24 : 12-18
Galates chap.3

Questions de révision de la leçon précédente avec les étudiants

Enseigner cette partie aux étudiants


(Pendant que) quand les Israélites campaient sur le Mont Sinaï, Dieu appela Moïse du sommet de
la Montagne.



Dieu donna ses lois et commandements à Moïse pour les Israélites.



Dieu lui-même écrivit ses commandements sur 2 morceaux de Pierre

1) Tu ne dois avoir aucun autre Dieu en dehors de moi (autre que moi) :
2) Tu ne dois adorer rien autre que Moi.
3) Tu n’utiliseras jamais mon Nom en vain ( pour rien)
4) Gardes le Sabbat, comme un jour de repos et un jour qui m’est consacre ;
5) Respectes ton père et la mère ou honore ton père et ta mère
6) Ne tu point ( tu ne tueras point)
7) Tu ne commettras point d’adultère
8) Tu ne voleras point les biens des autres
9) Tu ne mentiras point
10) Tu ne convoiteras point les biens des autres


Dieu donna aussi beaucoup d’autres lois à Israël



Ces lois leur étaient données parce que Dieu voulait que son peuple soit distingué des perverties
nations, situées tout autour d’eux.



Dieu voulait que les Israélites la vante auprès d’autres nations, afin que elle aussi croient en lui,
le seul vrai Dieu vivant.
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Toutes les autres nations adoraient de faux dieux comme les Egyptiens.



Dieu et Saint et parfait. Ses lois sont très difficiles à garder



Si les gens désobéissaient à une seule loi, ils devenaient coupables comme s’ils avaient désobéi à
toutes les lois.



Dieu utilisa ses lois pour nous montrer combien il est parfait et combien nous sommes uniques.



Dieu est saint et se sépare de tout ce qui est péché.



Les lois étaient établies pour que le peuple réalise qu’ils sont pécheurs et incapables de se sauver
en observant les lois. Seule la foi en Dieu, comme Abel, Noé, Abraham, Isaac, Jacob et Moïse
pouvait les justifier auprès de Dieu.



Ils avaient besoins d’un Sauveur. Quelqu’un pouvant détruire le pouvoir de Satan, payer le prix
de leurs péchés et leur faire une voie de retour dans la famille de Dieu.



Dieu est fidèle et accomplit toujours ses promesses. Le temps d’envoyer le libérateur était proche
( s’approchait).

Versé Mémorial à apprendre aux étudiants après la leçon utilisant les méthodes créatives
James 2 :10

Questions de révision
1) Citer 3 des commandements

Tu ne voleras point ; honores ton père et ta
mère ; tu ne mentiras.

2) Pourquoi Dieu avait-il donné ces lois aux Israélites ?

Pour leur montrer combien il est
parfait et combien ils sont
pécheurs

3) Avez vous un jour (une fois) violé ces lois

Oui, nous les violons tout le temps
( plusieurs fois)

4) Quelle est la punition de la désobéissance à Dieu ?

La mort dans l’étang de feu

5) Tout le monde doit-il être puni dans l’étang de feu ?

Oui, parce que tout le monde
désobéit à Dieu

6)Qui est la seule personne capable de nous sauver
de la punition de Dieu ?

Dieu lui même !
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LECON 21
DIEU DONNES A MOISE SES INSTRUCTIONS POUR LE TABERNACLE
Note pour l’enseignent: Les étudiants doivent comprendre que le sang des animaux ne peut
pas expier leur péché. Dieu a dit aux gens de faire cette pratique des
sacrifices dans l’ancien testament, sachant que Jésus payerait le prix
de leur péché dans le futur. Juste comme le bélier est mort de
l’animal est l’illustration de la mort de Jésus à notre place.
Versés des écritures pour le professeur à étudier avant de donner la leçon
Exode 25 : 8-9
Exode 26 : 31-33
Exode 40 : 34 - 35
Hébreux chap. 9

Exode 25 : 17-22
Exode 39 : 32-43
Hébreux 8 : 1 – 6
Hébreux 10 : 1 – 14

Questions de révision de la leçon précédente avec les étudiants
Enseigner cette partie aux étudiants


Dieu donna ses lois aux Israélites. Il avait qu’ils n’allaient pas les garder tous.



Le Sauveur n’était pas encore venu. Dieu leur donna un moyen provisoire de couvrir leurs
péchés.



Abel, Noé, Abraham, Isaac, Jacob et Moïse étaient déjà chez Dieu durant ce temps de
justification provisoire.



Ce temps de justification provisoire allait se terminer avec la venue du Sauveur.



Ils devaient se présenter à Dieu tel qu’il le leur avait recommandé.



Les lois leur montraient qu’ils sont pécheurs et incapables de se sauver eux-même, seul Dieu
pouvait les sauver de la punition dans le lac de feu.



Dieu instruit Moïse comment faire un tabernacle spécial, juste comme il avait fait avec Noé pour
la construction de l’Arche.



Dieu est esprit et sa présence devait se manifester dans le tabernacle comme une lumière
brillante.



Le tabernacle allait avoir 2 chambres, le lieu saint et le lieu très saint.



Les 2 chambres étaient séparées par un rideau épais.
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Dans le lieu très saint était une grosse boîte faite de bois et couverte d’or. Sur la couvercle de
cette boîte étaient placées 2 statuts d’anges. La lumière éclatante de Dieu se plaçait au milieu de
ces 2 statues.



Une fois par an. Le souverain sacrificateur devait tuer un animal parfait ( sans défaut) et répandre
son sang sur la boîte entre les 2 statues.



Dieu acceptait ce sang comme une couverture des péchés du peuple commis sur l’étendu de cette
année.



La mort de l’animal était une illustration du sauveur qui allait venir dans le futur
( prendre) se charger de la punition de leurs péchés.



Le souverain sacrificateur devait reprendre la même chose année après année pour lui et pour la
nation d’Israël.



Chaque jour, le peuple pouvait venir au tabernacle apportant au sacrificateur des animaux ou des
oiseaux à sacrifier, comme offrandes à Dieu



Ce moyen provisoire de s’approcher de Dieu aurait été utilisé pendant 1500 ans jusqu’à la venue
du libérateur ( sauveur).

Versé de rappel à apprendre aux étudiants après la leçon, utilisant les méthodes créatives :
Hébreux 10 : 4
Questions de révision
1) Dieu s’attendait-il à ce que les Israélites obéissent à toutes ses lois ?
Non
2) Citer les noms des 2 chambres du tabernacle ?
Le lieu saint et le lieu très saint
3) Qu’est-ce qui était dans le lieu très saint ?
Une boîte en bois couvert d’or avec 2
statues en or, d’anges sur la couvercle ( au
dessus)
4) Que devait faire le souverain sacrificateur, chaque année ? Il devait tuer un animal et
répandre son sang sur la boîte entre
les 2 statues
5) Le sang des animaux peut –il expier les péchés ?

Non

6) Quand est-ce que les Israélites ont- ils arrêté de sacrifier les animaux pour couvrir leurs péchés ?
Quand le sauveur est venu.
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LECON 22
PREPARATION POUR LE SAUVEUR
Note pour l’enseignent: Dieu accepté que les Israélites rebelles meurent avant d’arriver dans la terre
promise, juste comme il ne voudrait pas que les non-croyants du temps de Noé
entrent dans l’arche. Nous aussi devons croire en Dieu pour entrer ( dans le
royaume des cieux dans le ciel
Versés des écritures pour l’enseignent à étudier avant de donner la leçon.
Deutéronomes 1 : 19 – 40
Josué 1 : 1 – 11
Juges 2 : 14 – 16
1 Samuel 8 : 19 –22
Luc 3 : 1 - 20
Questions de révision de la leçon précédente avec les étudiants
Enseigner cette partie aux étudiants


Beaucoup d’Israélites que Dieu avait fait sortir d’Egypte n’ont pas cru en lui et ont été rebelles,
ils avaient oublié tous les miracles qu’il avait fait ( pour eux) en leur faveur.



Ils n’ont pas cru que Dieu leur donnerait la terre qu’il avait promise à Abraham.



Dieu était très en colère à cause de leur manque de confiance



Il les fit alors vivre dans le désert pendant 40 ans, jusqu’à ce que toutes les personnes rebelles
meurent



Après 40 ans, Moïse aussi mourut et Josué conduisit les Israélites dans la terre promise.



Il y avait beaucoup de nations perverties vivant dans ce vaincre. Nous appelons ce Pays
aujourd’hui « Israël ».



Dieu s’était fait une nation, qui avait ses lois et à laquelle il donna une terre
( un territoire).



Il allait être leur Roi, pour que les nations du monde ( de la terre) croient au seul vrai Dieu vivant



Toute chose était faite pour se séparer à recevoir le libérateur



Beaucoup d’années passèrent et il y eut beaucoup d’événements en ce temps. Dieu donna à son
peuple des Juges pour le diriger mais son peuple resta insatisfait.



Ils voulurent un roi qui règne sur eux comme les nations tout autour d’eux.



Saul, David et Salomon étaient les 3 premiers rois d’Israël Salomon construit un magnifique beau
temple à Jérusalem pour remplacer le tabernacle.



Quelques rois obéirent Dieu, et les autres étaient rebelles
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Ces mauvais rois permirent au peuple d’adorer les faux dieux comme les nations tout autour
d’eux le faisaient.



Pendant le règne de ces rois, Dieu envoyait différents prophètes pour diriger et prévenir les
Israélites en cas de désobéissance.



Esaie était l’un de ces prophètes. Il parla beaucoup du promis sauveur aux Israélites, pour que,
quand le sauveur sera là ils puissent le reconnaître.



Dieu permit aussi aux nations puissantes de combattre Israël quand les Israélites se rebellaient
contre lui.



Dieu envoya un dernier prophète pour avertir le peuple afin de changer leurs voies et croire en
Dieu et lui obéir.



Ce prophète s’appelait Jean Baptiste



Jean vivait dans le désert et était pauvre, mais Dieu l’utilisa pour dire au peuple de se préparer
pour recevoir le promis sauveur.



Beaucoup de gens ont cru au message de Jean et se sont fait baptiser dans le fleuve du Jourdan.



Le temps était finalement venu. Qui était le promis Sauveur où devait-il naître ? Et quel serait
son nom ?



Allait-il être un grand roi ? Allait-il être riche et puissant ? Allait-il sauveur Israël de ses
ennemies ?



Ces questions étaient posées par tout le monde !

Versé mémorial à apprendre aux étudiants après la leçon utilisant les méthodes créatives.
Jean 1 : 23
Questions de révision
1) Quelle punition Dieu a-t-il donné aux Israélites qui n’ont pas cru qu’il pouvait les conduire dans la
terre promise ?
Il les laissa errer dans le désert pendant 40 ans
jusqu’à leur mort
2) Comment la terre promise est-elle appelée aujourd’hui ?
3) Citer les 3 premiers rois d’Israël.

Israël.

Le roi Saul, David et Salomon

4) Comment s’appelait le dernier prophète ? Jean Baptiste
5) Qui a été envoyé pour avertir les Israélites de leur désobéissance à Dieu ? les prophètes
6) Qui croyez-vous être le Sauveur ? Jésus Christ
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LECON 23
L’AGNEAU DE DIEU
Note pour l’enseignent: Cette leçon est une révision de la leçon sur le sacrifice des animaux que Dieu
demandait pour couvrir les péchés du peuple dans l’ancien testament soit sûr
que les étudiants comprennent clairement que c’était seulement un moyen
temporaire jusqu’à la venu du libérateur.
Versés des écritures pour l’enseignent à étudier avant de donner cette leçon
Lévitique : 1 : 1-3
Jean 1 : 19 – 31
Hébreux 10 : 1-10

Lévitique :1 : 10
Hébreux 9 : 11-14
1 Pierre 1 : 18-21

Questions de révision de la leçon précédente avec les étudiants.
Enseigner cette partie aux étudiants


Un jour comme Jean baptiste baptisait les gens dans le fleuve du Jourdain, il vit un homme
marchant vers lui. Jean prononça quelques mots étrangers.



Il dit « voici l’agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde » !



De qui Jean parlait-il et que voulait-il signifier par ces paroles ?



Rappelez-vous qu’il y avait longtemps qu’Adam et Eve avaient été chassés du jardin d’Eden
après avoir écouté aux mensonges de Satan à cause de leur désobéissance à Dieu



Toute personne née après Adam et Eve est née pécheur et séparée de Dieu, Y compris nous.
Nous sommes sous le pouvoir de satan.



Dieu est saint et parfait et se sépare de tout ce qui est péché



Dieu doit punir tout péché par la mort.



Grâce au grand amour de Dieu et à sa miséricorde, il a promis d’envoyer quelqu’un, un sauveur
qui allait détruire le pouvoir de Satan sur les gens, ( prendre se charger de la punition de leurs
péchés et leur frayer un chemin de retour dans la famille de Dieu.



Jusqu’à la venue du sauveur dans le monde, Dieu donna au peuple un moyen provisoire de
s’approcher de lui en couvrant leurs péchés.



Ce moyen provisoire était que les Israélites devaient sacrifier un animal mal dépourvu de défaut
sans défaut, comme un bélier ou un bouc, faisant couler son sang et donnant sa chair comme
offrande à Dieu.
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Quand les gens reconnaissaient leur état de pécheurs méritant la mort comme punition et qu’ils
s’approchaient de Dieu dans la voie qu’il leur avait prescrite, Dieu acceptait alors la mort de
l’agneau comme couverture de leur péché.



Abel est venu à Dieu de la même façon ainsi que Noé, Abraham ? Isaac, Jacob, Moïse, le roi
David et d’autres.



Quand Dieu donna ses Lois à Moïse, il lui donna comme instruction que le souverain
sacrificateur devait répandre le sang d’un bélier parfait entre les 2 statues d’anges dans le
tabernacle



Le sang du bélier était accepté par Dieu comme couverture des péchés des Israélites pendant une
année. Le Souverain sacrificateur devait renouveler cet acte chaque année.



Pourquoi alors Jean Baptiste disait maintenant qu’il y avait un Homme qui allait ôter le péché du
monde ?



Dans les leçons suivantes, vous allez apprendre plus sur cet homme et pourquoi Jean l’appelait
« L’agneau de Dieu ».

Versé de rappel à apprendre aux étudiants après la leçon utilisant les méthodes créatives.
Jean 1 : 29
Questions de révision
1) Quels mots étrangers prononcés par jean baptiste ? « Voici l’agneau de Dieu qui ôté les
péchés du Monde »
2) Pourquoi les gens sont-ils séparés de Dieu ?
3) Comment Dieu punit –il le péché ?

Parce qu’ils sont tous nés pécheurs.
Par la mort.

4) Qui est-ce que Dieu a promis qu’allait venir se charger de la punition du péché ?
Un libérateur
5) Comment devait être l’animal sacrifié par le souverain sacrificateur ?
Un animal sans défaut
6) Si vous sacrifiez un animal et l’offrez à Dieu, sera t –il content
de vous et vous pardonnera –t-il vos péchés ?
Non, il ne le ferait pas.
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LECON 24
QUI EST JESUS ?
Note pour l’enseignent: Rappeler les étudiants qu’il y a un seul Dieu en trois personnes :
Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint Esprit. Jésus était né
comme un homme, mais il est Dieu le Fils.
Versés des écritures pour le professeur à étudier avant de donner la leçon
Lévitique 1 : 10
Mathieu 1 : 18-25
Hébreux 4 : 15

Esaie 7 : 14
2 Corinthiens 5 : 21
1 Jean 3 : 5

Questions de révision de la leçon précédente avec les étudiants
Enseigner cette partie aux étudiants


L’animal que Dieu acceptait comme sacrifice, dans l’ancien Testament, était un animal d’une
perfection de toute forme.



Ils ne devaient avoir aucun défaut comme par exemple ; la maladie, les plaies sur leur corps, être
aveugle ou boiteux.



Si le Sauveur allait se charger du ôter le péché de tous les peuples du monde, il devait, alors, lui
aussi être parfait.



Ceci ne veut pas dire qu’il ne devait pas avoir des plaies ou ne tomberait pas malade ! Etre parfait
voulait dire être exemple de tout péché par nature.



Comment un homme pouvait-il naître sans péché ?



Adam est l’ancêtre de tous les peuples sur la terre et à cause du péché d’Adam, tout le monde est
né pécheur.



Ce sauveur devait naître d’une voie spéciale, pour pouvoir naître dépourvu de tout péché !



Mais tout est possible à Dieu



Dieu choisit une jeune fille du nom de Marie, pour être la mère du Libérateur
( Sauveur)



Marie était fiancée à un homme appelé Joseph



Elle était vierge, comment alors pouvait-elle tomber enceinte ?



Ca c’est passé ainsi. Dieu le Saint Esprit avait soufflé le bébé dans (son ventre) ses entrailles « ou
en elle ».
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Son bébé était Dieu le Fils qui était venu du ciel et devint un homme, afin de pouvoir sauver le
monde de la punition de son péché.



Ce spécial enfant allait avoir beaucoup de noms, un de ces noms était Emmanuel qui signifie
« Dieu avec nous ».



Un autre nom était… pouvez-vous deviner ? Oui ! Jésus qui signifie sauveur où Libérateur !



Dieu n’est pas descendant d’Adam comme nous il est venu de Dieu, il est Dieu, il est alors né
sans péché ( exempt de péché)



Dieu était en même temps Dieu et Homme. Dieu était venu avec un corps humain vivre avec les
hommes sur la terre



Dieu voulait donner un bon papa à Jésus qui allait prendre soin de lui ici sur terre. Alors, un ange
de Dieu ordonna à Joseph de prendre Marie pour femme malgré qu’elle était déjà enceinte.



Alors, une nuit dans la petite ville de Bethlehem, sur le territoire d’Israël, Jésus était né,
exactement comme l’avaient dit les prophètes, beaucoup, d’années avant.

Versé mémorial à apprendre aux étudiants après la leçon, utilisant les méthodes créatives
Mathieu 1 :23
Questions révision
1) L’animal qui devait être sacrifié à Dieu devait être parfait.
Que signifie parfait ?
Ils ne devaient pas être malades
- avoir des plaies sur le corps
- être aveugle ou boiteux
2) Pourquoi Dieu a –t-il promis un Libérateur ? Pour ôter prendre le péché du monde.
3) Le sauveur aussi devait être parfait. Qu’est –ce que cela signifie? Cela signifie qu’il devait naître
exempt de tout péché.
4) Comment Marie est-elle devenue enceinte ? Par le Saint Esprit qui l’a couverte de son
ombre.
5) Que signifie « Emmanuel « ?

Dieu avec nous.

6) Jésus est –il Dieu ?

Oui, il est Dieu.
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LECON 25
JESUS GRANDIT
Note pour l’enseignent : Jésus est Dieu mais était aussi un être humain. Il a grandi comme les
autres enfants, mais n’a jamais désobéi à Dieu le Père.
Versés des écritures pour l’enseignent à étudier avant de donner la leçon.
Luc 2 : 8 - 20

Mathieu 2 : 1-12

Questions de révision de la leçon précédente avec les étudiants
Enseigner cette partie aux étudiants


La nuit de la naissance de Jésus, Dieu a envoyé un ange annoncer à quelques bergers la bonne
nouvelle que le Sauveur du monde était né.



Ces bergers étaient hors de la ville de Bethlehem, ( tondant) gardant leurs troupeaux.



Soudainement apparurent des anges dans le ciel, chantant des louanges à Dieu à cause du
merveilleux événement qui venait d’avoir lieu.



Les bergers laissèrent leurs troupeaux et se précipitèrent dans la ville pour trouver l’enfant
(chercher le bébé).



Ils y trouvèrent Marie et Joseph avec l’enfant Jésus dans l’étable et ils s’agenouillèrent et
l’adorèrent.



Après cela, ils racontaient à tout le monde ce que les anges avaient dit de Jésus.



Jésus était le Sauveur, celui promis par Dieu, qui devait venir sauver le peuple de leur péché.



Jésus reçût aussi d’autres visiteurs quand il était (bébé) enfant.



Dieu avait mis une étoile spéciale sur le ciel à la naissance de Jésus.



Quelques hommes venus du loin du Pays avaient suivi l’étoile jusqu’à ce qu’ils trouvent Jésus.



Ces hommes apportèrent des présents et adorèrent Jésus parce qu’ils savaient que Jésus était très
spécial. Jésus est Dieu le Fils ; et il est le sauveur de tous ceux qui croiraient en lui !
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Comme Jésus grandissait, Dieu le guida et le protégea dans tout ce qu’il pensait, disait et faisait.



Jésus obéit (suivit) tous les commandements de Dieu.



Il n’a jamais péché comme nous, parce qu’il n’était pas né avec la nature de pécheur comme
nous.



Nous sommes nés d’Adam, Jésus est né de Dieu.



Jésus grandit pour être un homme sage, plaisant Dieu et les hommes.

Versé de rappel à apprendre aux étudiants après la leçon, utilisant les méthodes créatives
Luc 2 : 52
Questions de révision
1) Qui a été envoyé par Dieu pour dire aux bergers que le Sauveur était né ? Des anges
2) Jésus est-il né dans une maison magnifique ? Non, il est né dans une place réservée
aux animaux, appelée étable.
3) Qu’est-ce que Dieu a mis au ciel pour guider les gens vers la place où était né Jésus ?
Une étoile
4) Jésus aurait-il désobéi à Dieu le Père ne fut ce qu’une fois ?

Non

5) Pourquoi nous désobéissons à Dieu ?

Parce que nous sommes venus d’Adam et
sommes nés pécheurs.

6) Jésus est-il venu d’Adam ?

Non, il est venu de Dieu.
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LECON 26
LE GRAND CADEAU POUR TOUS
Note pour l’enseignent : Pour faire de cette leçon amusante, vous pourriez donner à chaque
étudiant un petit cadeau, comme un bonbon ou préparer un gâteau
afin de le leur partager. Cette leçon parle de Jésus le plus grand
cadeau pour tout le monde, donné à tous ceux qui croient. (Cette
leçon peut être donnée le jour de Noël).
Versés des écritures pour l’enseignent à étudier avant de donner la leçon.
Jean 6 : 40
Actes 2 : 22-23
1 Jean 4 : 9-10

Jean 20 : 30-31
Ephésiens 2 : 8-9
Apocalypse 22 : 17

Questions de révision de la leçon précédente avec les étudiants

Enseigner cette partie aux étudiants


Qu’est ce qu’un « anniversaire » ? Un anniversaire est la date de naissance d’une
personne.



Si vous êtes nés le 10/07/1994, alors chaque année, vous célébrerez votre anniversaire le 10
juillet.



Dans quelques cultures ( coutumes), les gens offrent des cadeaux d’anniversaire ou mangent
d’une façon spéciale pour célébrer ce jour.



Jésus aussi a un anniversaire.



Est-ce que tout le monde connaît le jour de l’anniversaire de Jésus ?



Qui, c’est le 25 Décembre



Nous l’appelons « Jour de Noël ».



Dieu nous a donné le plus grand des cadeaux au jour de Noël.



Il nous a donné Jésus à ce jour.



Jésus, Dieu le Fils est venu dans le monde il y a 2000 ans au jour de Noël.



Il a grandi et opéré beaucoup de miracles ; comme par exemple ouvrir les yeux des aveugles,
ressusciter les morts, chasser les démons et beaucoup d’autres miracles.
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Il a opéré ces miracles pour démontrer qu’il était Dieu le Fils, envoyé du Ciel.



Quelques personnes n’ont pas cru en lui et ils l’ont tué en le clouant sur la croix.



Ceci était le plan de Dieu, parce que Jésus était venu dans le monde pour donner sa vie comme
rançon pour nous.



Rappelez-vous que Dieu est Saint et parfait et il doit punir tout péché par la mort.



Dieu a puni Jésus à notre place, pour nos péchés, afin que quiconque croit en lui soit pardonné,
délivré du pourvoir de Satan et devienne enfant de Dieu.



Quel magnifique cadeau que Dieu nous a donné au jour de noël !

Versé mémorial à apprendre aux étudiants après la leçon utilisant les méthodes créatives
Jean 3 : 16
Questions de révision
1) Qu’est ce qu’un anniversaire ?

le jour sur lequel chaque année vous vous rappelez du
jour de votre naissance.

2) A quel jour est célébré l’anniversaire de Jésus ?

Le 25 décembre, appelé le jour de
Noël

3) Pourquoi Jésus a – t –il fait des miracles sur la terre ?

Pour nous montrer qu’il était
Dieu le Fils envoyé du ciel.

4) Tout le monde a – t-il cru qu’il était Fils de Dieu ? Non
5) Pourquoi Jésus devait-il mourir ?

Pour être puni à notre place à cause de nos péché.

6) Comment votre péché peut-il être pardonné ? Par le seul simple fait de croire en Jésus
qui a payé le prix de notre péché sur la croix
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LECON 27
QUI EST LE SAINT ESPRIT ?
Note pour l’enseignent: Dans cette leçon nous introduisons le Saint Esprit. Du temps de
l’ancien testament, Dieu donnait puissance et capacité à une
certaine catégorie de personnes seulement par le Saint Esprit.
Maintenant avec le nouveau testament, le Saint Esprit, vient vivre dans
tous ceux qui croient en Jésus comme leur Sauveur.
Versés des écritures pour l’enseignent à étudier avant de donner la leçon
Genèse 1 : 1-2
1 Samuel 16 : 13
Luc 3 : 21-23
Jean 14 : 15-18
Actes 1 : 4 -5

Exodes : 35 : 30 –35
Psaumes 51 : 11
Jean 7 : 37-38
Actes 10 : 37-38

Questions de révision de la leçon précédente avec les étudiants.
Enseigner cette leçon aux étudiants


Rappelez-vous qu’on appris qu’il n’y a qu’un seul vrai Dieu vivant.



Il est en trois personnes également Dieu.



Au temps de l’ancien testament, ceci était avant que Jésus Christ, Dieu le Fils vienne dans le
monde ; Dieu le Saint Esprit donnait une puissance à certaines personnes pour les aider à
accomplir quelques tâches que Dieu leur avait ordonné de faire.



Le Saint Esprit aida Noé à obéir à Dieu et à avertir les gens du déluge futur.



Le Saint Esprit aida Abraham, Isaac et Jacob à obéir à Dieu.



Le Saint Esprit aida Moïse à écrire les paroles de Dieu qui sont maintenant dans nos bibles



Les 5 premiers livres de la bible sont écrits par Moïse



Le Saint Esprit engrossa Marie, et le Saint Esprit aida Jean Baptiste à faire l’œuvre de Dieu



Le Saint Esprit donna à tous ces gens et à d’autres la puissance pour faire de spéciales tâches de
Dieu.



Le Saint Esprit aida aussi Jésus quand il vivait sur la terre comme un homme.



Jésus était âgé d’environ 30 ans quand il a reçu le baptême de Jean Baptiste
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Quand Jésus sortait de l’eau, il fut remplir de la puissance du Saint Esprit qui allait l’aider à
accomplir la tâche que Dieu lui avait destinée.



Même si Jésus est le Dieu tout ce que Jésus pensait disait et faisait quand Jésus vivait sur la terre



Aujourd’hui, le Saint Esprit aide toutes les personnes qui croient en Jésus comme leur Sauveur.



Plus tard, dans ces leçons nous apprendrons plus sur l’œuvre du Saint Esprit et Comment il vous
aidera à devenir la personne que Dieu veut que vous soyez.

Versé de rappel à apprendre aux étudiants après la leçon utilisant les méthodes créatives.
1 Corinthiens 3 : 16
Questions de révision
1) Y a –t-il un seul Dieu ou trois Dieux ?

Seulement un Dieu.

2) Qui a aidé Moïse à écrire les paroles de Dieu ?

Dieu le Saint Esprit

3) Qui a aidé le roi David à être un bon roi ?

Le Saint Esprit.

4) Qui a aide Jésus à faire son œuvre ici sur terre ?

Le Saint Esprit.

5) Qui aide tous ceux qui croient en Jésus aujourd’hui ?

Le Saint Esprit

6) Qui est le Saint Esprit ?

Il est Dieu.
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LECON 28
JESUS TENTE PAR SATAN
Note pour l’enseignent:

Cette leçon montre que les gens qui croient en Jésus peuvent obéir à
Dieu. Jésus ne s’est pas soumis à Satan comme Adam et Eve
l’ont fait. Dieu peut alors les aider à lui obéir quand ils font face
à la tentation (et qu’il) quand ils le lui demandent.

Versés des écritures pour l’enseignent à étudier avant de donner la leçon
Mathieu 4 : 1 – 11
Jean 10 : 10
Hébreux 1 : 12-15
1 Jean 5 : 19

Jean 8 : 44
1 Corinthiens 10 : 13
Hébreux 4 : 15-16

Question de révision de la leçon précédente avec les étudiants

Enseigner cette partie aux étudiants


Retournons ( ou rentrons) au début de la Bible. Rappelez-vous la scène où Satan a induit Adam
et Eve dans la désobéissance à Dieu ?



Adam et Eve ont choisi les mensonges de Satan au lieu de l’obéissance à Dieu ;



A cause de ce qu’ils ont fait, ils n’étaient plus enfants de Dieu mais vinrent sous l’autorité de
Satan ;



Nous tous venons d’Adam et sommes nés sous l’autorité de Satan



Quand Jésus vivait sur terre, Satan a essayé de le soumettre à son autorité



Satan voulait que Jésus se rebelle contre Dieu le Père, afin de prendre sa nature de non-pécheur et
de perfection.



Satan ne voulait pas que Jésus reste le promis libérateur qui allait détruire son pouvoir ( autorité)
sur les gens.



Après le baptême de Jésus, le Saint, Esprit le conduisit dans le désert où Jésus jeûna pendant 40
jours et 40 nuits



Satan vint tenter Jésus dans le désert.



Jésus était affaibli par la faim, mais il n’a pas cédé à la tentation de satan.
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Satan avait plusieurs fois essayé de tenter Jésus pour l’empêcher d’obéir à Dieu, mais Jésus n’a
jamais péché ;



Il a toujours été parfaitement soumis à Dieu dans toutes ses voies.



Jésus est capable d’aider tous ceux qui croient en lui comme leur sauveur quand ils sont tentés
par Satan, parce que jésus n’a jamais obéi satan.



Satan n’est pas heureux de voir quelqu’un se décider à suivre Jésus, il essayera de le tenter à se
rebeller contre Dieu.



N’écoutez pas les mensonges de satan. Il ne voudra jamais du bien pour vous.



Il est meurtrier et le père du mensonge. Il veut tuer et détruire tout le monde.



Si tes amis font un plan de voler quelque part, dites « non » à leurs propositions et laissez-les
seuls.



Si vous êtes tentés de prononcer une mauvaise parole sur ( contre) vos amis, fermez votre bouche
et ne sortez pas cette parole



Rappelez-vous que Jésus comprend vos tentations, ayant été tenté comme nous.



La prochaine fois quand vous êtes tentés à faire quelque chose de mauvais, demandez à Dieu de
vous aider à dire « non ». Dieu est fidèle, il vous aidera.

Versé de rappel à apprendre aux étudiants après la leçon utilisant les méthodes créatives.
Hébreux 2 : 18
Questions de révision
1) Quand Adam et Eve se sont rebellés contre Dieu, qui a reçu l’autorité sur eux ?

Satan

2) Pourquoi Satan voulait-il que Jésus lui obéisse ? Pour que Jésus soit aussi pécheur afin
d’être incapable d’être le promis sauveur
3) Jésus a-t-il jamais obéi Satan ?

Non, jamais

4) Satan vous tente –t-il aussi à désobéir à Dieu ?

Oui

5) Pourquoi Satan nous tente t-il à mal faire ?

Parce qu’il veut nous contrôler

6) Qui peut vous aider à dire « non » à Satan ?

Jésus

64

LECON 29
JESUS NOURRIT 5000 PERSONNES
Note pour l’enseignent:

Les gens croient en Jésus pour des raisons nous avons aussi besoin de
décider de croire en lui en tant que Sauveur du Monde. Nous avons toute la
bible pour nous aider à prendre notre décision.

Versés des écritures pour l’enseignent à étudier avant de donner la leçon
Mathieu 4 : 23-25
Jean 1 : 45
Jean 5 : 46
Jean 20 : 30-31

Mathieu 7 :27-29
Jean 4 : 39-42
Jean 6 : 1-14

Questions de révision de la leçon précédente avec les étudiants

Enseigner cette partie aux étudiants


Jésus avait 30 ans à cette époque



Il avait été rempli du Saint Esprit et avait commencé son œuvre qui lui avait été confié par Dieu
le Père quand il était ici sur terre.



Jésus utilisait beaucoup de son temps à traverser les villes (sur) dans le territoire d’Israël



Beaucoup de gens suivaient Jésus et l’écoutaient quand il marchait parce qu’il parlait avec
autorité, contrairement à leurs maîtres.



Jésus expliquait les écritures de l’ancien testament que Dieu avait donné à Moïse et aux
prophètes, plusieurs années avant.



Jésus comprenait totalement la signification des écritures parce qu’il était Dieu le Fils et les
écritures avaient été inspirées par lui qui parlait de lui.



Beaucoup de gens crurent qu’il était le promis libérateur, celui promis à Adam et Eve, à Noé,
Abraham, Isaac, Jacob et à autres.



Ils crurent que Jésus était celui qui devait secourir le peuple de Satan, du péché et de la mort.



Dieu les accepta comme ses enfants grâce à leur foi en Jésus.



D’autres gens commencèrent à croire en Jésus parce qu’ils le voyaient accomplir 12 hommes
pour qu’ils apprennent de lui et oeuvrent avec lui comme il se promenait ici et là enseignant,
guérissant et prêchant.



Les hommes étaient connus comme ses disciples ;
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Un jour quand Jésus enseignait ses disciples, une foule de gens se rassembla autour de lui pour
écouter ses enseignements ;



Jésus dit à ses disciples de les nourrir parce il faisait tard et les gens avaient faim ;



Il y avait plus de 5000 personnes. D’où pouvaient-ils avoir de la nourriture pour toutes ces
personnes ?



Tout ce qu’ils avaient comme nourriture n’était que 5 petits pains et 2 poissons ;



Jésus le savait ! Il avait un plan merveilleux, donna aux disciples pour la partager entre les 500
personnes ;



Pouvez-vous vous imaginer la suite ? ;



Oui, la nourriture se multipliait au fur et à mesure qu’elle était distribuée. Il y eut assez pour
toute personne et il resta 12 paniers de nourriture restante ;



Quel puissant miracle ! Beaucoup de gens commencèrent à croire en Jésus à cause de ce qu’ils
lui avaient vu faire.

Versé de rappel à apprendre aux étudiants après la leçon utilisant les méthodes créatives
Jean 6 : 14

Questions de révision
1) Pourquoi Jésus pouvait-il expliquer
écritures aussi bien ?

Parce qu’il est Dieu le Fils et les écritures parlent les
de lui.

2) Comment étaient appelés les 12 amis
de Jésus ?

Ses disciples.

3) Combien de gens avaient-ils besoin
de nourriture ?

Plus de 5000 personnes.

4) Quelle nourriture ont-ils reçue ?

Seulement 5 pains et 2 petits poissons.

5) Qu’est-il arrivé au moment où Jésus
rendu grâce à Dieu ?

La nourriture s’est multipliée au fur et à mesure
qu’elle était distribuée par les disciples aux gens

6) Combien de paniers de nourriture
en est-il resté ?

12 paniers.
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LECON 30
JESUS PARDONNE A UN HOMME SES PECHES.
Note pour l’enseignent: Dans quelques églises, il prêché que les pasteurs ou les prêtres
peuvent pardonner aux gens leurs péchés. Ils peuvent réassurer les
croyants du pardon de leurs péchés quand ces croyants ont des
doutes. Mais Dieu seul a le pouvoir de pardonner les péchés quand
nous les lui confessons.
Versés des écritures pour l’enseignent à étudier avant de donner la leçon
Marc 2 : 1-12
Jean 14 : 6-11
1 Jean 2 : 1-2

Jean 20 : 30-31
1 Jean 1 : 9

Questions de révision de la leçon précédente avec les étudiants
Enseigner cette partie aux étudiants


Beaucoup de gens suivaient Jésus et ses disciples partout où ils allaient ;



Quelques-uns uns venaient écouter ses enseignements, d’autres, comme les maîtres religieux
venaient écouter Jésus, espérant le surprendre dire ou faire quelques chose de mal ; d’autres
venaient parce qu’ils croyaient que Jésus allait devenir leur roi et d’autres venaient parce qu’ils
étaient malades et voulaient être guéris ;



Un jour que Jésus et ses disciples enseignaient dans une maison, la maison était remplie de gens
que personne ne pouvait entrer par la porte ;



Quatre hommes vinrent voir Jésus, lui apportant leur ami malade sur son lit ;



Cet homme ne pouvait plus bouger ses jambes ou marcher ;



Ses amis croyaient que Jésus pouvait le guérir si seulement s’ils parvenaient à s’approcher de
lui ;



Ils eurent alors une idée ;



Ils grimpèrent sur le toit de la maison et furent une passade au-dessus de l’endroit où était Jésus ;



Ils descendirent le malade sur son lit à travers le trou fait juste devant Jésus ;



Jésus pouvait voir qu’ils avaient réellement cru en lui et il était content de leur foi en lui ;
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Jésus dit au malade, « Mon enfant, les péchés te sont pardonnés » ;



Quelques un des scribes qui étaient avec Jésus dans la salle entendirent ses paroles ;



Ils commencèrent à se demander : « Comment un homme ordinaire peut-il pardonner les péchés,
Dieu est-il le seul à pardonner les péchés ? » ;



Jésus savait ce qu’ils pensaient parce que Dieu connaît toute chose (parce que Dieu est
omniscient) ;



Pour prouver à ces hommes qu’il est réellement Dieu, Jésus guérit les jambes du paralytique et
lui recommanda de prendre son lit et de rentrer à la maison ;



Toute personne qui vit ce miracle rendait grâce à Dieu et beaucoup de gens commencèrent à
croire que Jésus est réellement le promis libérateur.

Versé de rappel à apprendre aux étudiants après la leçon, utilisant des méthodes créatives
Marc 2 : 7 (dernière partie)
Questions de révision
1. Pourquoi les gens suivaient-ils Jésus
partout ?

Quelques uns voulaient écouter ses
enseignements, d’autres voulaient être
guéris, d’autres espéraient qu’il allait être leur roi,
d’autres espéraient l’entendre ou le voir faire une
mauvaise chose, etc..

2. Où est-ce que Jésus prêchait quand les
4 hommes lui amenèrent leur ami ?

Dans une maison.

3. Pourquoi l’ont-ils amené à Jésus ?

Ils avaient la foi que Jésus le guérirait.

4. Qu’est-ce-que Jésus a commencé à
dire à l’homme ?

« Mon fils, tes péchés te sont pardonnés »

5. Qui est celui seul qui peut pardonner
les péchés ?

Dieu

6. Jésus est-il Dieu ?

Oui, il l’est et il l’a prouvé aux gens en
guérissant les pieds du paralytique.
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LECON 31
VOUS DEVEZ NAITRE DE NOUVEAU.
Note pour l’enseignent:

Beaucoup de gens croient pouvoir plaire à Dieu en posant de
« bons » actes. Ceci n’est pas vrai. Tous les gens sont nés
pécheurs et devraient être punis pour leurs péchés. Ller à l’église et poser
des actes de droiture ne font pas que nous soyons acceptables devant Dieu.
Avoir la foi en Jésus nous justifie devant Dieu.

Versés des écritures pour l’enseignent à étudier avant de donner la leçon
Jean 3 : 1-18
1 Samuel 16 : 7
Questions de révision de la leçon précédente avec les étudiants
Enseigner cette partie aux étudiants


Rappelez-vous qu’on a parlé de nos anniversaires dans la leçon 26. Savez-vous qu’il est possible
d’avoir 2 anniversaires ?



Ecoutez cette histoire et vous saurez ;



Un jour, un homme appelé Nicodème vint à Jésus la nuit ;



C’était un homme très important en Israël, il était en même temps juif et pharisien ;



Ceci signifie qu’il était descendant d’Abraham et un scribe ;



Nicodème, avait essayé d’observer toute la loi que Dieu avait donné à Moïse ;



Il avait même donné d’autres nouvelles lois aux gens ! ;



Il avait l’habitude de parler (citer) longtemps et à haute voix des prières dans le temple, il donnait
de la dîme de tout ce qu’il possédait et cela tout le temps ;



Il avait aussi l’habitude de jeûner pour plaire à Dieu ;



Il portait des habits spéciaux pour le temple et les gens de toute part croyaient qu’il était très
important et spécial à Dieu ;



Nicodème était très fier de lui-même et croyait que Dieu aussi était fier de lui ;



Jésus aimait Nicodème et connaissait tout de lui ;



Dieu connaît tout de nous et il nous aime beaucoup ;



Jésus apprit à Nicodème que, malgré les « bonnes » actions de ce dernier, Dieu ne l’acceptait pas
pour autant comme son enfant ;



Nicodème était très confus et inquiet ;

69



Jésus lui dit que le seul moyen pour être un enfant de Dieu, était de « naître de nouveau ».



Nicodème n’a pas compris. Comment pouvait-il rentrer dans le ventre de sa mère et naître de
nouveau lui qui était déjà vieux ? Ceci n’était pas la signification du message de Jésus ;



Jésus expliqua que tous les peuples, y compris Nicodème sont nés séparés de Dieu à cause de la
désobéissance ;



Tout le monde appartient à la famille de Satan et personne ne peut se sauver lui-même de la
punition en essayant de poser les bonnes actions pour plaire à Dieu ;



Seul Dieu peut nous sauver de la punition du péché



C’est seulement en croyant en Jésus que nous pouvons être nés de nouveau dans la famille de
Dieu et vivre un jour avec lui pour l’éternité ;



Notre esprit est « né de nouveau », de la famille de Satan à la famille de Dieu ;



C’est ainsi qu’il est possible d’avoir deux (naissances) anniversaires. Un premier anniversaire,
quand nous naissons de nos mamans et un second quand nous choisissons de croire en Jésus ce
qui nous permet de devenir enfants de Dieu



Combien d’anniversaires avez-vous eu ?

Versé de rappel à apprendre aux étudiants après la leçon, utilisant des méthodes créatives
Jean 3 : 3
Questions de révision
1. Jésus a-t-il aimé Nicodème ?

Oui, Dieu aime tout le monde

2. Quelles étaient quelques unes des choses
que Nicodème faisait pour essayer de plaire
à Dieu ?

Il obéissait la loi ; jeûnait ; priait et
donnait de l’argent, etc…

3. Est-ce de bonnes choses que faisait
Nicodème ?

Oui, ce sont de bonnes choses.

4. Dieu a-t-il accepté Nicodème comme son
enfant à cause de ces choses ?

Nom, il ne l’a pas accepté.

5. Pourquoi Dieu n’a pas accepté Nicodème
comme son enfant ?

Parce que Dieu ne peut pas nous accepter
aussi longtemps que nous ne sommes
pas nés de nouveau.

6. Comment pouvons-nous naître de nouveau ?

En croyant en Jésus comme notre
Seigneur et Sauveur.
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LECON 32
L’ENFER OU LE CIEL ?
Note pour l’enseignent :

La Bible dit clairement qu’après la mort vient le jugement, et nous sommes
envoyés au Ciel ou en enfer. Selon que nous avons cru en Jésus, ou non. Il
est maintenant temps de prendre ta décision pour Jésus, il sera trop tard
après la mort !

Versés des écritures pour l’enseignent à étudier avant de donner la leçon
Mathieu 10 : 28
Luc 16 : 19-31
Luc 3 : 39-43
Jean 3 : 36
Jean 14 : 1-3
Romains 5 : 12
1 Corinthiens 2 : 9
1 Corinthiens 15 : 35-58
2 Corinthiens 5 : 1-8
Hébreux 9 : 27-28
Apocalypse 21 : 1-8
Question de révision de la leçon précédente avec les étudiants
Enseigner cette partie aux étudiants


La Bible nous dit qu’au commencement, Dieu avait créé un monde parfait ;



Il n’y avait ni maladie, ni peine, ni parasites ou mort, toute la création était bonne ;



Dieu avait créé Adam et Eve pour vivre dans ce monde parfait. Ils allaient vivre éternellement
dans la présence de Dieu ;



Dieu les aimait beaucoup et les interdit de lui désobéir en violant ses commandements ;



La conséquence de la désobéissance à Dieu était la séparation d’avec Dieu, la mort physique et la
séparation définitive dans le lac de feu ;



Adam et Eve choisirent d’écouter les mensonges de Satan et de désobéir à Dieu ;



Personne ne peut vivre éternellement sur cette terre à cause de nos ancêtres Adam et Eve ;



Nous sommes nés pécheurs et nos corps mourront ;



Quand nos corps meurent (mort physique), nos esprits continuent à vivre éternellement ;



Il y a seulement 2 places où nous pouvons aller après la mort ;



Les esprits de ceux qui croient que Jésus est venu mourir afin de se charger de la punition de
leurs péchés, iront vivre avec Dieu pour l’éternité, où ils leur seront donnés de nouveaux corps
qui ne peuvent pas mourir ;



Les esprits de ceux qui ne croient pas en Jésus seront séparés de Dieu pour toujours et seront
dans l’étang de feu ;
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Quand Jésus vivait sur la terre, il a guéri tous les malades qui venaient vers lui et il a aussi
ressuscité les morts ;



Jésus agissait ainsi pour montrer aux gens qu’il était Dieu et que Dieu est plus grand que Satan,
les maladies et la mort ;



Nous tous mourrons un jour, soit par maladie, accident, vieillesse, etc… ;



Mais si vous croyez réellement en Jésus, n’ayez pas peur de mourir, ce n’est pas la fin, c’est
plutôt le début de la vie !;



La Bible dit que Dieu a préparé de bonnes choses qu Ciel pour les gens qui croient en lui. Des
choses auxquelles nous n’avons jamais pensées, que nous n’avons jamais vues ou entendues
avant ;



Quelle merveilleuse espérance que les enfants de Dieu ont pour le futur .



Choisis Jésus aujourd’hui, avant qu’il ne soit trop tard.

Versé mémorial à apprendre aux étudiants après la leçon, utilisant les méthodes créatives
Jean 11 :25 (dernière partie)
Questions de révision
1. Pourquoi tous les peuples meurent-ils ?

Le péché et la mort sont venus dans le
monde par Adam, nous venons de lui et
devons mourir.

2. Nos esprits meurent-ils ?

Non, ils vivent éternellement.

3. Quelles sont les 2 places où peuvent
vivre nos esprits ?

Le ciel ou l’enfer

4. Quels sont les esprits qui vont vivre
au Ciel ?

Les esprits de ceux qui croient et ont
confiance en Jésus.

5. Quels sont les esprits qui vont vivre
en enfer ?

Les esprits de ceux qui ne croient pas en
Jésus.

6. Les croyants, devraient-ils avoir peur
de mourir ?

Non, parce que Dieu leur a préparé une
place merveilleuse au Ciel.
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LECON 33
JESUS PEUT T’AIDER
Note pour l’enseignent:

Aujourd’hui, beaucoup de gens vivent dans des difficultés
comme la pauvreté, l’alcool, les drogues, les abus physiques
et sexuels. Satan les conduit à se suicider pour échapper à leurs
problèmes. Jésus peut aider sans aucun problème, parce que rien
ne lui est difficile.
Versés des écritures pour l’enseignent à étudier avant de donner la leçon
Esaie 41: 10-13
Marc 5 : 1-20
Marc 9 : 14-27
Jean 8 : 44
Romains 8 : 35-39
Actes des Apôtres : 16 : 16-34
Questions de révision de la leçon précédente avec les étudiants
Enseigner cette partie aux étudiants
 Dans la leçon précédente, nous avons appris que nos esprits ne peuvent pas vivre sur cette terre
sans le corps physique. Quand nous mourrons, ils vont,ou bien au Ciel ou en enfer ;


Dans certaines cultures, Satan trompé au gens les faisant croire que leurs ancêtres continuent à
vivre ici sur terre ;



Les seuls esprits vivant sur cette terre sont des démons-ceux qui ont suivi Satan ;



Quelques fois, les démons vivent dans des personnes qu’ils utilisent pour faire de très mauvaises
choses ;



Mais souvenez-vous que Dieu est plus grand que Satan et qu’il a l’autorité sur Satan et ses
démons ;



Jésus montra ce pouvoir un jour quand il rencontra un homme vivant dans les montagnes
d’Israël ;



Cet homme était contrôlé par plusieurs démons ;



Tout le temps, jour et nuit, cet homme criait et se coupait avec des pierres ;



Les gens avaient essayé de le lier avec des chaînes, mais les démons lui donnaient une puissance
pour briser ces chaînes ;



Personne ne pouvait l’aider parce qu’il était sous le pouvoir démoniaque ;



Quand cet homme vit Jésus venir, les démons en lui crièrent fort, parce qu’ils savaient que Jésus
était le fils de Dieu ;



Ils savaient que Jésus a de l’autorité sur eux et lui implorent de ne pas les envoyer dans le lac de
feu avant le temps, pour punition ;



Dieu a un plan de punir Satan et ses démons dans le futur et ces démons le savent. Ils ont alors
supplié Jésus de les envoyer dans des cochons à côté ;
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Jésus leur donna la permission d’entrer dans le troupeau de cochons, qui s’est précipité enragé
dans le lac et s ‘est noyé



Quand les démons étaient sortis de l’homme, ce dernier accepta de s’habiller et de s’asseoir
calmement ;



Dieu lui dit de rentrer à la maison et de rapporter à sa famille ce que Dieu avait fait pour lui ;



Cet homme était incapable de se sauver et personne ne pouvait l’aider mais Jésus l’a libéré de
cette possession ;



Aujourd’hui, Satan continue à faire en sorte que les gens se sentent désespérés de sortir de leurs
problèmes actuels ;



Ils sentent que personne ne peut les aider ;



Satan leur inspire l’idée, qu’il voudrait mieux mourir plutôt que de vivre dans leurs conditions ;



Quelques personnes écoutent les mensonges de Satan et se tuent !



Ne faites jamais cela ! ce n’est pas la solution à vos problèmes ;



Satan hait Dieu et les hommes et veut seulement détruire les hommes (gens) ;



Il y a toujours une aide pour tout problème à Dieu et ensuite à quelqu’un qui vous inspire la
confiance : ton père, ta mère, ton pasteur, ton professeur, etc…



Rappelez-vous que rien n’est trop difficile pour Dieu.

Versé de rappel à apprendre aux étudiants après la leçon, utilisant des méthodes créatives
Esaie 41:13
Questions de révision
1. Quand nous mourrons, où vont nos esprits ?

Au Ciel ou en enfer.

2. Quels esprits qui vivent ici sur terre ?

Seulement les esprits des démons.

3. Jésus a-t-il de l’autorité sur les esprits
Démoniaques ?

Oui.

4. Qu’est-ce qui est inspiré par Satan à
quelques personnes ayant de problèmes ?

Il leur inspire de se tuer.

5. Pourquoi vous ne devez jamais écouter
Satan ?

Satan hait Dieu et les hommes et il
voudrait voir de mauvaises choses arriver aux gens.

6 Si vous avez un problème ou savez
quelqu’un d’autre ayant un problème,
que devriez-vous faire ?

Parler à quelqu’un de confiance après
dit à Dieu
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LECON 34
JéSUS A LE POUVOIR SUR LA TEMPêTE
Note pour l’enseignent:

Vos gens rencontrent aujourd’hui beaucoup de situation
effrayantes : meurtres, enlèvements, viol, violence, etc…sont tous une
partie de la vie de beaucoup de gens. Rappeler aux étudiants que Dieu le
sait, qu’il est compatissant et peut les protéger des situations violentes si
ces étudiants imploraient son secours.
Versés des écritures pour l’enseignent à étudier avant de donner la leçon
Genèse 1 : 9-10
Exode 14 : 21-22
Josué 4 : 23-24
Psaumes 24 : 1-2
Psaumes 37
Marc 4 : 35-41
Questions de révision de la leçon précédente avec les étudiants
Enseigner cette partie aux étudiants


Qu’est ce qui vous fait peur ? L’orage ? Voix élèves bruits , les gens qui se battent ? Des nuits
sombres ? La solitude ? L’être seul ?;



Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous faire peur. Tout le monde peut avoir peur quelques
fois ;



Même les disciples de Jésus avaient peur ;



Une nuit Jésus et ses disciples traversaient une grande mer, appelée la mer de Galilée dans un
petit bateau, quand, soudainement, un orage éclata et un vent for commença à souffler ;



Des vagues intenses s’abattirent sur le bateau qui commença à se remplir d’eau ;



Ces hommes avaient très peur parce qu’ils croyaient que le bateau allait s’enfoncer pour les
laisser se noyer dans l’eau profonde de la mer ;



Jésus était dans le bateau mais dormait ;



Même, si Jésus est Dieu, il était aussi un homme. Il était fatigué et avait besoin de dormir ;



Mais, comment pouvait-il dormir avec ce terrible orage ?;



Ses amis le réveillèrent et lui demandèrent : » ça ne te dit rien de nous voir nous noyer tous ? » ;



Croyez-vous que Jésus compatissait avec eux ? Oui, bien sûr ;



Ces hommes avaient vu Jésus nourrir 5000 personnes, guérir les malades, chasser les démons, ils
auraient su que Jésus pouvait les aider aussi dans cette situation de trouble ;



Souvenez-vous qu’au début de la Bible, dans le livre de Genèse nous lisons que Dieu a créé le
monde et la mer à partir de rien ;
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Au temps de Moïse, Dieu ouvrit la mer pour permettre aux Israélites d’échapper à l’armée
égyptienne ;



Dieu est omnipotent parce qu’il est le Tout Puissant Créateur ;



Il a la puissance et l’autorité sur toute chose, parce que toute chose lui appartient, même la mer,
le vent et les vagues ;



Alors, Jésus se tint débout dans la barque et ordonna au vent et aux vagues de se calmer ;



Le vent arrêta de souffler et les eaux se calmèrent ;



Les disciples ne pouvaient pas comprendre ce qui venait d’arriver, seul Dieu peut arrêter le vent
qui souffre ! ;



Jésus était avec ses amis cette nuit dans la barque et les sauva du terrible orage (tempête) pour
qu’ils ne se noient pas ;



Nous ne pouvons pas voir Jésus maintenant, mais il est avec nous par Son Esprit ;



Il est toujours capable de nous aider quand nous avons peur ou quand nous sommes dans le
trouble ;



Souvenez-vous, dieu veille sur tous ceux qui ont confiance et croient en Jésus ;



Alors, la prochaine fois quand vous aurez peur, rappelez-vous cette histoire et implorez Jésus à
vous secourir et vous protéger. Il l’a fait pour ses disciples et le fera pour vous aussi.

Versé mémorial à apprendre aux étudiants après cette leçon, utilisant des méthodes créatives
Psaumes 14 : 18
Questions de révision
1. Pourquoi les disciples avaient-ils peur ?

Ils croyaient qu’ils allaient se noyer dans
la mer.

2. Que faisait Jésus dans la barque ?

Il dormait.

3. Qui a créé la mer ?

Dieu.

4. Qui a ouvert la mer pour sauver les
Israélites de l’armée égyptienne ?

Dieu

5. Pourquoi le vent et les vagues ont-ils
obéi Jésus ?

Parce que Jésus est Dieu et il a l’autorité
sur toute chose.

6. Dieu, peut-il vous aider quand vous
aider quand vous avez peur ou quand
vous êtes dans le trouble ?

Oui, il peut.
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LECON 35
JESUS AIME LES ENFANTS
Note pour l’enseignent:

Dieu prend soins de tout le monde, jeune et vieux. Dans cette
histoire nous voyons comment Jésus ressuscite un enfant mort.
Rappeler à vos étudiants que, même si ils sont encore jeune, Jésus les aime
de la même façon que les gens adultes.

Versés des écritures pour l’enseignent à étudier avant de donner la leçon
Mathieu 9 :27-31
Mathieu 19 : 13-15

Mathieu 14 : 22-36
Luc 8 : 40-56
Jean 20 : 30-31

Question de révision de la leçon précédente avec les étudiants

Enseigner cette partie aux étudiants


Jésus a fait beaucoup de miracles puissants quand il vivait ici sur terre ;



Il a ouvert les yeux des aveugles, guéri les malades, rétabli les jambes des boiteux, purifié les
lépreux, chassé les démons, nourri 5000 hommes avec 5 pains et 2 poissons, calmé la tempête et
il a même marché sur les eaux sans enfoncer, etc… ;



Pourquoi Jésus a-t-il fait toues ces choses ?



Il a fait ces choses pour démontrer qu’il est Dieu le ils ;



Jésus voulait que les gens croient qu’il était celui promis dès le commencement du monde, celui
qui était venu détruire le pouvoir de Satan, payer le prix de notre péché et nous frayer une voie
qui retourne dans la famille de Dieu ;



Un jour, jésus accomplit un autre miracle puissant ;



Un homme du nom de Jairus avait une petite fille qui agonissait;



Jaïrus avait entendu parler de Jésus et avait la foi que Jésus pouvait rétablir l’état de sa fille ;



Pendant que Jésus se dirigeait vers la maison où vivait la petite fille, quelques hommes vinrent
lui dire que la fille était déjà morte ;



Ils croyaient que c’était trop tard pour sauver la situation mais Jésus continua son chemin vers la
maison ;



Quand Jésus arriva, tout le monde criait dehors à côté de la maison, parce que la petite fille était
morte ;
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Jésus prit Jaïrus et sa femme avec trois de ses disciples et ils entrèrent ensemble dans la maison
là où était le corps de la petite fille ;



Jésus la prit par la main et lui dit de se lever ;



Son esprit rentra dans son corps et elle commença immédiatement à marcher tout autour ;



Jésus ordonna la mère de l’enfant de lui donner à manger. Elle était complètement rétablie ;



Cette petite fille était importante pour jésus, il prit soins d’elle comme il s’occupe de vous aussi.

Versé mémorial à apprendre aux étudiants après la leçon utilisant les méthodes créatives
Mathieu 19 : 14
Questions de révision
1. Quels sont quelques miracles accomplis
par Jésus ?

Il guérit les malades, ouvrit les yeux des
aveugles, rétablit les jambes des boiteux,
etc.

2. Pourquoi Jésus faisait-il ces miracles ?

Pour que les gens croient qu’il est Dieu le Fils.

3. Pourquoi Jaïrus cherchait Jésus ?

Parce qu’il croyait que Jésus
pouvait guérir sa fille.

4. Pourquoi les gens croient-ils ?

La petite fille était morte.

5. Qu’est-il arrivé quand Jésus l’a touché ?

L’esprit rentra dans son corps et elle se leva.

6. Dieu s’occupe –t-il des adultes seulement ?

Non, il prend aussi soins des enfants.
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LECON 36
JESUS NOUS APPREND COMMENT PRIER
Note pour l’enseignent:

La prière est une partie très importante du fait d’être enfant de
Dieu. Vous devez encourager les étudiants à avoir du temps seuls
avec Dieu chaque jour, et de continuer à lui parler toute la
journée quand ils travaillent au jouent. Veillez le faire vous
aussi !

Versés des écritures pour l’enseignent à étudier avant de donner la leçon
Proverbes 15 : 29
Mathieu 6 : 1-15
Luc 11 : 1-13
Luc 18 : 1-14
Ephésiens 6 : 18
Philippiens 4 : 4-7
1 Thessaloniciens 5 : 16-18
1 Timothée 2 : 1-4
Questions de révision de la leçon précédente avec les étudiants
Enseigner cette partie aux étudiants


Pendant que Jésus vivait ici sur terre, il a appris beaucoup de choses à ses disciples ;



Il l’a fait pour leur permettre d’enseigner aux autres ;



Une des choses qu’il leur a appris est la prière ;



Si vous croyez en Jésus, alors, Dieu est votre Père céleste ;



Il veut vous parler et veut que vous lui parliez, exactement comme vous parlez à vos familles
et à vos amis chaque jour ;



Il nous parle quand nous lisons la Bible et par le Saint-Esprit qui est dans nos cœurs ;



Nous parlons à Dieu dans la prière ;



(Tu peux) vous pouvez dire à Dieu tout ce que vous voulez. Dites-lui que vous avez besoin
d’un ami avec qui jouer
Dites-lui que vous avez faim ou la tristesse. Parlez-lui quand vous avez des
problèmes à la maison ou à l’école, ou demandez-lui de vous guérir quand (si) vous
êtes malades ;



Vous pouvez prier Dieu n’importe quand la journée ou la nuit, et n’importe où ;



Vous pouvez vous asseoir, vous tenir débout, vous agenouiller, vous allonger par terre quand
vous priez, cela importe peu à Dieu ;
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Dieu ne répond pas toujours à nos prières ; quelques fois « Non » et quelques fois « attends » ;



Nous devons apprendre à faire confiance à Dieu et savoir qu’il nous donnera ce qui est
meilleur pour nous ;



Plus vous parlez à Dieu, plus vous apprendrez à le connaître par ses voies d’exaucer vos
prières. C’est pourquoi il serait important pour vous de prier chaque jour ;



Quelques fois il nous devient difficile de savoir comment prier et pourquoi (ou pour quoi)
prier ;



Jésus nous a donné un modèle de prière à suivre pour nous aider quand nous prions. Nous
l’appelons « la prière du Seigneur » ;



Commencez vos prières en louant Dieu d’abord, prière ensuite pour son œuvre et que sa
volonté soit faite sur la terre ;



Alors, demandez-lui les choses qu’il vous faut pour vivre ;



Pardonnez à ceux qui vous ont offensé. Souvenez-vous que dieu vous a pardonné toutes vos
offenses ;



Demandez alors à Dieu de vous aider à lui obéir dans tout ce qu’il vous recommande et de
vous protéger de Satan ;



A la fin de votre prière, louez encore Dieu parce qu’il est le Dieu omnipotent et tout l’honneur
et la gloire lui appartiennent ;



Jésus entend et répond à toutes les prières de ses enfants, ne vous découragez pas, continuez à
prier, Dieu vous écoute.

Versés de rappel à apprendre aux étudiants après la leçon utilisant les méthodes créatives
Philippiens 4 : 6
Questions de révision
1. Pour quelles choses pouvons-nous prier ?
2. Quand pouvez-vous prier Dieu ?

Pour toute chose.
Tout le temps.

3. Quand vous priez, devez-vous vous agenouiller ?

Non.

4. Dieu exauce –t-il toujours à nos prière tel que
nous le voudrions ?

Non.

5. Pourquoi cela ?

Parce que Dieu nous donne ce qui est
meilleur pour nous.

6. Dieu répond -t-il toujours à nos prières ?

Oui, quelques fois par « oui »
quelques fois par « attend ».
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LECON 37
LA VERITE SUR LE VIH SIDA (1ère partie)
Note pour l’enseignent:

Des millions de gens meurent du VIH Sida dans le monde
entier. Vous devez dire la vérité sur cette terrible maladie,
afin que vos étudiants soient capables de faire des choix
sages dans leurs vies et qu’ils soient capables de vivre libres
vis-à-vis de cette maladie mortelle.

Versés des écritures pour l’enseignent à étudier avant de donner la leçon
Luc 5 : 12-13
Luc 17 :11 -19
Questions de révision de la leçon précédente avec les étudiants
Enseigner cette partie aux étudiants


Jésus a guéri beaucoup et différentes maladies quand il était ici sur terre ;



Tous ceux qui venaient vers lui en croyant qu’il allait les guérir recevaient une guérison totale
plus qu’ils ne s’y attendaient ;



Jésus n’a chassé personne de ceux qui sont venus vers lui, quelque soit la maladie ou leur
problème ;



Un jour, 10 hommes ayant une sérieuse maladie de la peur appelée lèpre ont crié à Jésus pour
être guéris ;



Ces hommes devaient vivre loin de leurs familles et amis parce que cette maladie était
contagieuse ;



Jésus savait combien ils se sentaient seuls et tristes et il étendit sa main et les guérit ;



Les gens avaient peur de cette maladie appelée lèpre et aujourd’hui il y a une autre maladie qui
fait peur aux gens : elle est appelée le VIH-SIDA.



Le Sida est aussi contagieux mais ce n’est pas la même chose avec le lèpre ;



Vous n’attrapez pas le Sida par le simple fait de toucher un malade du Sida ou en embrassant une
personne affectée ;



Vous n’attrapez pas le Sida en partageant une chambre ou une douche, ou en partageant les
assiettes et les cuillères ;
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Il y a 3 vois propres à la transmission du Sida :
1. une maman séropositive peut le transmettre à son enfant dans son ventre,
2. si le sang d’une personne malade se mélange avec le vôtre, vous attraperez aussi le
virus. Ceci peut arriver quand vous partagez la même aiguille pour percer vos
oreilles, ou vos lames de rasoir ou quand le docteur utilise un couteau pour
plusieurs circoncisions ;
3. faire le sexe (faire l’amour) avec quelqu’un qui a la maladie est très dangereux et
beaucoup de gens attrapent le virus par ce moyen ;



Une personne ayant le Sida commence à souffrir de beaucoup et différentes maladies ; comme la
grippe, la toux, les boutons de la peau (éruptions cutanées), la diarrhée, perte de poids, ayant une
fréquente pneumonie et la tuberculose ;



Après quelques années, la personne sera très faible et mourra ;



Le sida est une maladie grave et aucun docteur dans le monde entier n’est capable de guérir cette
maladie ;



Ce n’est pas la volonté de Dieu que attrapent le Sida ou qu’ils aient une telle mort ;



Dans la leçon suivante, nous apprendrons (examinerons) la parole de Dieu pour voir le plan de
Dieu pour nos vie afin d’être protégés de cette maladie appelée le Sida ;

Versés de rappel à apprendre aux étudiants après la leçon utilisant les méthodes créatives
Jean 8 : 32
Questions de révision
1. Quel est le nom de la maladie cutanée
qu’avaient les 10 hommes ?
2. Pourquoi les gens avaient-ils peur de
cette maladie ?
3. Allez-vous attraper le Sida en partageant
la chambre d’un malade du Sida ?
4. Quels sont les 3 moyens propres à la
contagion du Sida ?

La lèpre
Parce qu’elle était contagieuse.

Non.
- une maman séropositive qui le transmet à
son enfant
- mélange du sang avec quelqu’un ayant
déjà le virus
- faire le sexe avec un séropositif.

5. Quelles sont les maladies qui attaquent
les malades du Sida ?

- éruptions cutanées, diarrhée, perte de
poids, tuberculose etc ;

6. Y a-t-il un médicament ?

Non.
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LECON 38
LA VERITE SUR LE VIH SIDA (2ème partie)
Note pour l’enseignent:

Au temps de l’ancien testament, Dieu permettait aux gens
d’avoir plusieurs partenaires sexuels. Le nouveau testament
enseigne clairement que, c’est mauvais d’être sexuellement
débauché (débauché sexuel), c’est-à-dire avoir plusieurs
partenaires sexuels. (Comme) de même que nous ne sacrifions
plus les animaux pour être pardonnés de nos péchés, nous ne
pouvons non plus suivre les exemples de l’ancien testament pour
la vie sexuelle ou le mariage.

Versés des écritures pour l’enseignent à apprendre avant de donner la leçon
Genèse 16 : 1-4
1 Rois 11 : 1-6
1 Corinthiens 6 : 9-20
1 Corinthiens 10 : 12-13
Mathieu 19 :1 - 9

Genève 29 : 16-30
Jean 8 : 44
1 Corinthiens 7 : 1-11
2 Pierre 2 : 4-9

Questions de révision de la leçon précédente avec les étudiants
Enseigner cette partie aux étudiants


Dans la leçon précédente, nous avons appris les moyens par lesquels nous attrapons le Sida, et ce
qui arrive aux séropositifs ;



Nous avons aussi appris que cette maladie n’est pas la volonté de Dieu pour nous ;



Dieu nous a donné des instructions dans sa parole, la Bible qui nous protégera du Sida si nous
nous y conformons ;



Les instructions de Dieu ne sont pas trop difficiles pour nous à obéir parce qu’il nous a donné son
Esprit Saint pour nous aider à surmonter les tentations et à lui obéir ;



Dieu connaît ce qui est meilleur pour nous (pour nos vies) et nous devons écouter ses instructions
pour notre protection ;



Nous avons dit que l’un des moyens d’attraper le Sida est de faire le sexe avec un séropositif ou
un malade du Sida ;



Beaucoup de jeunes, même à l’âge de 12 et 13 ans choisissent de faire le sexe. Ils croient que
c’est bon et juste et que tout le monde doit essayer de faire cette expérience ;



Ce raisonnement est archi-faux et très mauvais. Satan trompe les gens à croire que c’est une
bonne expérience ;
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La télévision, les films, la musique et les journaux, tous parlent des mensonges de Satan sur le
fait d’avoir plusieurs partenaires sexuels ;



Si vous avez plusieurs partenaires sexuels, il est possible d’attraper le sida même si vous utilisez
les condoms ;



Les condoms ne sont pas 100 % une protection contre le Sida ;



Le plan de Dieu pour ses enfants est de grandir et se choisir un partenaire chrétien qui sera sa
femme ou son mari afin de faire l’amour avec cette personne seule ;



Si maris et femmes suivent cette instruction, ils n’auront jamais le virus du Sida par le moyen
sexuel ;



Vous avez maintenant entendu le plan de Dieu sur le mariage et le sexe. Si vous choisissez de lui
désobéir dans cette histoire, vous pouvez attraper le virus du sida et mourir avant l’âge de 20
ans ! ;

 Ceci est la réponse de Dieu sur le Sida un seul homme – une seule femme pour la vie .
Versé de rappel à apprendre aux étudiants utilisant les méthodes créatives
1 Corinthiens 6 : 18 (1ère partie).
Questions de révision
1. Qui peut venir nous aider à surmonter
les tentations ?

Dieu le Saint-Esprit

2. pouvons-nous suivre les instructions de Dieu ?

Oui.

3. Qui trompe les jeunes gens que c’est bien
d’avoir plusieurs partenaires sexuels ?

Satan.

4. Les condoms sont-ils capables de protéger
100 % du Sida ?

Non.

5. Quand est-ce qu’il vous est permis de faire
l’amour ?

Dans le mariage.

6. Quelle est la réponse de Dieu sur le Sida ?

Un homme-une femme pour la vie.
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LECON 39
SANS JESUS, NOUS NE POUVONS JAMAIS ETRE ASSEZ BONS POUR DIEU
Note pour l’enseignent:

Jésus est juste, nous sommes injustes. Nous ne pouvons pas
nous sauver de la punition de notre péché. C’est seulement en
croyant e Jésus que la justice et la bonté de Jésus deviennent
nôtres, pour que Dieu nous accepte comme ses enfants.

Versés des écritures pour l’enseignent à étudier avant de donner la leçon
Esaie61 : 10
Romains 3 : 23
Romains 10 : 1-4
Galates 3 : 6-14
Ephésiens 2 : 8-9

Mathieu 5 : 17
Romains 6 : 23
2 Corinthiens 5 : 20-21
Galates 3 : 21-25
1 Pierre 3 : 18

Questions de révision de la leçon précédente avec les étudiants

Enseigner cette partie aux étudiants


Dieu donna ses lois à Moïse, 1500 ans avant que Jésus Christ, le libérateur promis ne vienne
habiter sur la terre ;



Moïse avait écrit ces lois qui ont passé de génération en génération ;



Beaucoup de gens du temps de Jésus, croyaient que Dieu était fier d’eux parce qu’ils observaient
toutes ces lois, et que Dieu les accepterait comme ses enfants ;



Ils ne savaient pas (n’avaient pas compris) qu’il est impossible de plaire à dieu par la loi ;



Tout le monde est descendant d’Adam et est né pécheur et séparé de Dieu ;



Quand nous ne respectons pas nos parents, entretenons de mauvaises pensées, mensonges,
rumeurs et volons des affaires, etc…, nous prouvons que nos sommes nés pécheurs ;



Nous devrions tous être punis dans l’étang de feu ;



Nous avons besoin de quelqu’un qui nous sauve du pouvoir de Satan, qui paie le prix de notre
péché et qui fraye une voie pour nous faire retourner dans la famille de Dieu ;



Jésus est le seul homme qui a parfaitement obéi à la loi de Dieu ;



Jésus a parfaitement obéi Dieu le père dans toutes ses voies, parce qu’il n’est pas venu d’Adam
comme nous, il est venu de Dieu ;
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Jésus dit aux scribes qu’il n’était pas venu abolir les lois de Moïse ou de les changer mais qu’il
était venu les accomplir en s’y conformant (complètement) totalement ;



Nous ne pouvons pas nous sauver nous-même par notre bonté, nous avons besoin de Jésus pour
nous sauver ;



Quand nous croyons en lui, Jésus nous transmet alors sa bonté et sa justice qui deviennent nôtres
et Dieu nous voit comme des êtres parfaits, immaculés et pardonnés



Merci à Dieu d’avoir envoyé Jésus, le promis Sauveur, parce que, sans Jésus, nous ne pouvons
pas être assez bons pour Dieu.

Versé de rappel à apprendre aux étudiants après la leçon utilisant les méthodes créatives
Romains 6 : 23
Questions de révision
1. Pourquoi, êtes-vous nés pécheurs ?

Parce que nous venons tous d’Adam, le 1er pécheur

2. Que faisons-nous pour approuver
que nous sommes pécheurs ?

Mensonges, vols, calomnies, etc…

3. Quel est l’homme qui a pu obéir
à toutes les lois de Dieu ?

Jésus

4. Jésus est-il venu changer les lois
données par Moïse ?

Non, il est venu les obéir parfaitement.

5. Vos péchés sont-ils pardonnés par
l’obéissance de la loi de Dieu ?

Non.

6. Quel est le seul moyen par lequel
vos péchés peuvent-ils être pardonnés ?

Par la confiance et la foi que Jésus a payé le
prix de nos péchés par la punition à notre place.
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LECON 40
NOUS DEVONS NOUS AIMER LES UNS LES AUTRES
Note pour l’enseignent: Si nous disons que nous sommes chrétiens, nos actes doivent le
prouver. Comment prouvons-nous notre amour à Dieu ? En
aimant les autres. Si nous n’aimons pas nos frères et sœurs, nous
n’aimons pas Dieu non plus.
Versés des écritures pour l’enseignent à examiner avant de donner la leçon
Marc 12 : 28-34
Jean 13 : 34-35
Ephésiens 2 : 3-6
1 Jean 4 : 7-12

Luc 10 : 25-37
Actes des Apôtres 10 : 34-35
Jacques 2
1 Jean 3 : 11-18
1 Jean 4 : 19-21

Questions de révision de la leçon précédente avec les étudiants
Enseigner cette partie aux étudiants
 Dans la leçon précédente nous avons dit que Jésus n’est pas venu changer la loi donnée par
Moïse ou l’abolir ;


Jésus est venu les obéir totalement et nous aider à les comprendre clairement ;



Un jour, quelques scribes essayèrent de tester Jésus pour voir ce qu’il connaissait des lois
données par Moïse ;



Ils lui demandèrent : « Quel est le plus grand commandement ?» ;



Jésus répondit : « Aimes le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et aimes ton prochain comme toimême » ;



Un autre jour, un pharisien (docteur de la loi) scribe lui posa cette question ;



Il dit : « Qui est mon prochain ? » ;



Peut-être que cet homme avait le problème d’aimer quelques personnes, ou peut-être qu’il voulait
savoir qu’il lui fallait aimer seulement ses voisins ; ou seulement sa famille et ses amis ;



Pour répondre à sa question, Jésus lui raconta cette histoire ;



Un jour un homme juif se promenait le long d’une route et fut attaqué brusquement par des
brigands qui le dépouillèrent, le frappèrent et prirent son argent ;



Ils le laissèrent agissant le long de la route à demi-mort ;



Bientôt vint un prêtre juif passant sur la route. Il vit l’homme abusé mais passa outre, à l’autre
côté de la route ;



Il vint après un autre homme d’origine juive qui passa aussi à côté, sans s’arrêter pour aider le
blessé ;
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Il vint alors un samaritain qui descendait par la même route ;



Les samaritains étaient des métis. Ils venaient de l’union des juifs avec des gens d’autres nations.
Ils vivaient dans leurs villes et villages à part ;



Les juifs purs haïssaient ces samaritains, parce qu’ils se croyaient meilleurs qu’eux ;



Ce samaritain s’arrêta pour aider le juif blessé ;



Pourquoi alors Jésus a raconté cette histoire ?;



Jésus voulait leur expliquer que, même si le samaritain savait que les juifs le haïssaient, il a tout
de même eu pitié de l’homme blessé et s’est arrêté pour l’aider ;



Jésus disait que Dieu s’attend à nous voir aimer et respecter tout le monde, peut importe l’origine
culturelle, le pays où les gens ont évolué, la couleur de leur peau, ou leur religion ;



Dieu aime tout le monde de la même façon, il n’a pas de favoris (ou préférés) ;



Nous avons les mêmes problèmes aujourd’hui, quelques noirs haïssent les blancs les chrétiens et
vice versa, etc… ;



Dans le monde entier s’observent des guerres parce que les gens ne s’aiment pas entre-eux ;



Dieu veut que nous lui montrions notre amour envers lui en aimant les autres, sans tenir compte
de qui ils sont.

Versé de rappel à apprendre aux étudiants après la leçon utilisant les méthodes créatives
Ephésiens 4 : 32
Question de révision
1. Quel est le plus grand commandement ?

Aimes le Seigneur ton Dieu de tout ton
cœur et ton prochain comme toi-même.

2. Pourquoi les juifs haïssent-ils les
samaritains ?

Parce qu’ils se croyaient meilleurs qu’eux

3. Qui a aidé le juif blessé ?

Un samaritain.

4. Dieu aime-t-il quelques personnes plus
que les autres ?

Non.

5. Si nous sommes réellement enfants de
Dieu, qui aimerons-nous selon lui ?

Tout le monde.

6. Comment pouvons-nous montrer notre
amour à Dieu ?

En aimant les autres.
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LECON 41
JESUS, LE REEL AGNEAU PASCAL
Note pour l’enseignent: Cette leçon explique la signification de la communion.
La communion est un acte sérieux et devrait être faire
(prise) correctement. Les étudiants ont besoin de savoir
la signification de ce qu’ils font et ils ne doivent pas rire
ou jouer quand ils mangent et boivent. Tout étudiant qui
a accepté Jésus comme son Seigneur peut prendre la
communion.
Versés des écritures pour l’enseignent à examiner avant de donner la leçon
Exode 12 : 21-30
Luc 22 : 7-20

Marc 14 : 1-2
Jean 1 : 29
1 Pierre 1 : 18-21

Questions de révision de la leçon précédente avec les étudiants
Enseigner cette partie aux étudiants


Jésus était âgé de 30 ans à l’époque ;



Pendant trois ans, il faisait l’œuvre que Dieu le Père lui avait donné à faire sur la terre ;



Il a fait beaucoup de choses merveilleuses pour prouver qu’il était Dieu le Fils, le promis
Sauveur ;



Beaucoup de gens ont cru en lui mais quelques uns ne l’ont pas fait, comme beaucoup de
docteurs de la loi ;



Ils étaient jaloux de Jésus et cherchaient un moyen de le tuer ;



Chaque année, le peuple juif avait une fête spéciale appelée « la fête de Pâques ». elle est
toujours célébrée même maintenant aujourd’hui ;



Ce jour est un souvenir du temps où Dieu sauva les Israélites de l’ange destructeur en Egypte, il y
avait 1500 ans ;



Les Israélites qui avaient peint du sang de l’agneau sur les linteaux de leurs maisons étaient
sauvés de la mort ;



Tous les 1ères nés égyptiens, animaux et humains étaient morts parce qu’ils n’avaient pas obéi
aux commandements de Dieu ;



Pharaon laissa finalement Moïse et les israélites quitter l’Egypte ;
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Jésus et ses 12 disciples étaient entrain de célébrer ensemble la Pâques ;



Quand ils mangeaient, Jésus prit un morceau de pain qu’il coupa ;



Il dit à ses amis que ce pain entrecoupé était l’image de son corps qui allait bientôt être abusé et
(déchiqueté) brisé par des méchants ;



Jésus prit aussi une coupe de vin et dit à ses disciples que ce vin était l’image de son sang qui
allait couler de son corps ;



Jésus leur expliquait qu’il était le réel agneau pascal, le parfait et sans tâche agneau de Dieu qui
allait bientôt mourir comme punition pour le péché du monde entier ;



Jésus leur dit de se rappeler de lui et de ce qu’il était venu faire, chaque fois (toutes les fois)
qu’ils mangeraient et boiraient ensemble ;



Aujourd’hui, nous nous souvenons de cela, quand nous célébrons la communion en tant que
croyants ;



N’oublions jamais ce que Jésus a fait pour nous, il y a plus de 2000 ans.

Versé de rappel à apprendre aux étudiants après la leçon utilisant les méthodes créatives
Jean 1 : 29
Question de révision
1. Pourquoi le peuple juif célèbre –t-il la fête
de Pâques ?

Ils se rappellent que Dieu les a sauvés
de l’ange destructeur quand ils étaient
en Egypte.

2. Qu’avaient fait les Israélites pour que
l’ange destructeur passe outre de leur
maison ?

Ils avaient induit les linteaux des portes
de leurs maisons d’avec le sang de
l’agneau.

3. Que nous rappelle le pain entrecoupé ?

Le corps de Jésus qui a été brisé pour nous.

4. Que nous rappelle le vin ?

Le sang de Jésus.

5. Qui est le réel agneau pascal ?

Jésus.

6. Pourquoi Jésus est-il notre agneau pascal ?

Parce qu’il est mort pour (notre péché) le
péché du monde ; il nous sauve de la
mort dans l’étang de feu.
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Leçon 42
LE PRIX DE SUIVRE JESUS
Quelques personnes acceptent Jésus seulement pour recevoir
de lui des bénédictions. Ils ne comprennent pas leur péché et
quel a été le prix que Jésus a payé pour les prévenir de la
punition dans le lac de feu. Vous devez faire comprendre aux
étudiants que suivre Jésus n’est pas toujours facile mais que
le Saint-Esprit est là pour les aider dans les moments
difficiles.
Versés des écritures pour l’enseignent à étudier avant de donner la leçon
Mathieu 26 : 36-50
Luc 22 : 1-6
Jean 12 : 4-6
Jean 15 : 13
Jean 15 : 18-20
Jacques 1 : 2-4
Jacques 1 : 12
1 Pierre 4 : 12-19
1 Pierre 5 : 8-11
2 Timothée3 : 10-12
Note pour l’enseignent:

Questions de révision de la leçon précédente avec les étudiants
Enseigner cette partie aux étudiants
 Beaucoup de gens croient qu’on a plus de problèmes quand on devient chrétien (sauvé) ;


Ils croient que tout devient facile dans leur vie maintenant : ils ne tomberont plus malades, ils
auront assez d’argent pour tout ce qu’ils veulent, ils seront toujours heureux et Dieu leur donnera
tout ce qu’ils lui demanderont ;



Cela n’est pas vrai !, rappelez-vous, Satan n’est pas heureux que vous ayez quitté le royaume des
ténèbres pour devenir enfants de Dieu ;



Si vous recevez Jésus, vous aurez beaucoup de temps difficile dans votre vie ;



Beaucoup de gens ont haï Jésus quand il était ici sur terre et, si les gens ont haï Dieu le Fils,
quelques personnes vous haïront aussi pour l’avoir suivi ;



Satan a utilisé Judas, un des disciples de Jésus pour trahir Jésus chez les docteurs de la loi ;



Satan essayait aussi de bloquer le plan de Dieu de nous envoyer le libérateur ;



Même, si Judas avait travaillé avec Jésus pendant 3 ans, il est resté voleur et avait l’habitude de
voler de l’argent donné à Jésus et à ses disciples ;



Judas aimait l’argent plus qu’il n’aimait Dieu ;



Les docteurs religieux payèrent Judas pour qu’il les guide vers Jésus, afin d’arrêter ce dernier et
de le tuer ;



Jésus savait ce qu’allait faire Judas, parce que Dieu connaît toute chose avant qu’elle n’arrive ;



Jésus savait qu’il allait mourir sur la croix ;
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Il savait la douleur qu’il allait éprouver quand les hommes méchants le fouetteraient et
perceraient de clous ses mains et ses jambes ;



Jésus savait aussi qu’il allait être séparé de Dieu un moment parce qu’il allait se charger de la
punition des péchés du monde entier ;



Souvenez-vous que Dieu est Saint e se sépare de tout péché ;



Même si Jésus était Dieu, il était aussi un homme. Il pria Dieu de faire une autre voie de pardon
des péchés ;



Mais Jésus dit : « Que ta volonté soit faite, pas la mienne » ;



Jésus voulait obéir à Dieu le Père, même jusqu’à la mort ;



Il n’était pas facile pour Jésus, en tant qu’homme d’obéir à dieu le Père, mais il l’a fait pour
donner gloire et honneur à Dieu parce qu’il nous aime, toi et moi !;



Il l’a fait pour que, nous qui croyons en lui puissions être pardonnés et réconciliés avec Dieu
pour redevenir ses enfants ;



Jésus a donné sa vie pour nous racheter et nous devons payer un prix pour le suivre ;



Vous aurez beaucoup de troubles et difficultés dans votre vie, mais Dieu vous aidera à vous en
tirer sains et saufs. Vous apprendrez beaucoup de Dieu de son amour et de son attention ;



Ne vous découragez pas de suivre Jésus quand les moments difficiles se présentent. Souvenezvous de ce que Jésus a fait sur la croix. Il n’a pas abandonné (Il ne s’est pas retiré).

Versé de rappel à apprendre aux étudiants après la leçon utilisant les méthodes créatives
2 Timothée 3 : 12
Questions de révision
1. Est-ce que les chrétiens n’ont plus de
problèmes ?
2. Qui a trahi Jésus ?
3. Etait-il facile à jésus d’obéir Dieu le
Père ?
4. Pourquoi Jésus voulait-il mourir sur

Non.
Un de ses disciples, Judas.
Non.
Dieu demande la mort comme prix du
péché. Jésus était la seule personne
capable d’honorer la demande de Dieu.

5. Quand vous rencontrez des difficultés,
cela veut-il dire que Dieu ne vous aime
plus ?

Non.

6. Que devons-nous faire si nous avons des
problèmes ?

Continuer à avoir confiance et à obéir
à Dieu, il nous aidera à les traverser.
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Leçon 43
TOUT EST ACCOMPLI
Note pour l’enseignent:

Dieu était amplement satisfait par la mort de Jésus sur la croix
comme punition de notre péché. Nous n’avons rien à y ajouter
pour nous faire acceptés par Dieu. Tout ce que nous avons à
faire est de mettre notre confiance en ce que Jésus a fait pour
nous, il y a plus de 2000 ans. Si nous croyons en Jésus, Dieu
nous accepte comme ses enfants purifiés et pardonnés.

Versés des écritures pour l’enseignent à étudier avant de donner la leçon
Esaie 53
Psaumes 22 : 16-18
Mathieu 26 : 57-68
Romains 6 : 23

Psaumes 22 : 6-8
Psaumes 27 : 12
Marc 15 : 16-39
Hébreux 9 et 10.

Questions de révision de la leçon précédente avec les étudiants
Enseigner cette leçon aux étudiants


Dieu et saint. Ceci signifie qu’il n’y a pas de péché ou iniquité en lui, et qu’il se sépare de tout péché ;



Le seul prix du péché accepté par Dieu, c’est la mort ;



Nous avons appris qu’au temps de l’ancien testament. Dieu avait ordonné que des animaux soient
sacrifiés pour couvrir le péché ;



Les animaux sacrifiés étaient une illustration du Sauveur que Dieu allait nous envoyer pour donner le prix
total du péché ;



Les docteurs de la loi abhorraient Jésus et voulaient le tuer ;



Satan était entrain de les utiliser pour le tuer mais ils ne savaient pas que c’était le plan de Dieu pou Jésus
de mourir ;



Le Saint-Esprit avait dit aux prophètes et au roi David, il y avait des centaines d’années, quelques scènes
qui allaient arriver sur Jésus ;



Les gens allaient proférer des mensonges sur Jésus pour le faire mourir (Psaumes 27 : 12) ;
Jésus allait se taire même en étant faussement accusé (Esaie 53: 7) ;
On allait se moquer de Jésus et il allait être insulté (Psaumes 22 : 68) ;
Les gens allaient partager ses habits en tirant au sort (Psaumes 22 : 18) ;
On allait le clouer les mains et les pieds (Psaumes 22 : 16) ;



Toutes ces choses se sont passées tel que Dieu l’avait dit ;



Jésus n’avait rien fait qui mérite la mort. Il était sans péché ;



La raison avancée par les docteurs de la loi pour le faire mourir était qu’il avait dit qu’il était Fils de Dieu,
se faisant égal à Dieu ;
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Ceci était vrai mais les prêtres religieux ne voulaient pas croire en lui ;



Des soldats romains tuèrent Jésus un vendredi matin, hors de la ville de Jérusalem dans (sur) le territoire
d’Israël ;



Les soldats l’ont cloué sur la croix à 9 heures du matin ;



A 12 heures de ce jour, Jésus eu faim dans son agonie, il y eu des ténèbres soudaines sur toute la terre ;



A 13 heures de l’après-midi, Jésus cria d’une voix élevée : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu
abandonné ? ;



Pourquoi Jésus disait-il cela ?;



Il disait cela parce que Dieu s’était séparé de lui, parce que Jésus s’était chargé du péché du monde ;



Dieu le Père devait se séparer de jésus parce que Dieu est Saint ;



Jésus cria encore une fois : « tout est accompli » et il rendit l’âme ;



L’œuvre qui lui avait été confiée par Dieu sur la terre était accomplie. Il avait payé le prix final du péché ;



Au moment de la mort de Jésus, dans le temple, l’épais rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint se
déchira en deux, du haut en bas ;



Ceci signifiait qu’il n’y avait plus besoin d’un souverain sacrificateur pour présenter les sacrifices dans le
lieu très saint ;



Le chemin vers Dieu était maintenant ouvert pour toute personne qui croit, par le sang de Jésus ;



Dieu était amplement satisfait du prix que Jésus Christ, l’agneau de Dieu avait payé ;



Il n’y a plus besoin d’un autre prix pour le péché, jésus, le Sauveur a tout payé sur la croix ;



Il était accompli.

Versé de rappel à apprendre aux étudiants après la leçon utilisant les méthodes créatives
Jean 19 : 30

Question de révision

1. Qui représentait les animaux sacrifies ?
2. Pourquoi Dieu se sépare-t-il de tout péché ?

Jésus.
Parce qu’il est Saint.

3. Pourquoi Jésus a-t-il dit : « Mon Dieu,
mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?

Il s’était chargé du péché du monde, et
par conséquent, Dieu le Père s’était
séparé de lui en ce moment.

4. Que voulait dire Jésus par « Tout est
accompli » ?

Il avait payé le prix (final) définitif
du péché.

5. Devrions-nous continuer à sacrifier des

Non.

animaux pour nos péchés ?
6. Que devez-vous faire pour être pardonnés
de vos péchés ?

Croire en Jésus qui a payé pour nos
péchés sur la croix.
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LECON 44
IL EST VIVANT
Note pour l’enseignent: Jésus est mort et ressuscité au 3ème jour après. Dieu a ressuscité
Jésus des morts, ce qui veut dire qu’il ressuscitera tous ceux
qui croient en Jésus comme leur Sauveur. Même s’ils mouraient
physiquement, ils ressusciteront encore pour avoir la vie éternelle
avec lui.
Versés des écritures pour l’enseignent à étudier avant de donner la leçon
Mathieu 24 : 36-44
Luc 24 : 1-53
Acte des Apôtres : 1 : 1-11

Luc 23 : 50-56
Jean 20 : 24-29
1 Corinthiens 15 : 3-6
2 Corinthiens 4 : 14

Questions de révision de la leçon précédente avec les étudiants
Enseigner cette partie aux étudiants


Après la mort de Jésus, ses amis prirent son corps de la croix et l’enlevèrent dans une cave
(grotte) ;



En ce temps, les gens étaient enterrés dans des grottes et de grosses pierres étaient roulées sur les
portes de ces grottes pour empêcher les (voleurs) bandits de venir voler les corps (dépouiller les
corps) ;



Il était trop tard le soir du vendredi et le peuple juif se préparait pour le jour du sabbat, le samedi,
un jour où il ne leur était pas permis de rien faire ;



Les amis de Jésus ne pouvaient pas terminer de préparer le cours en l’embaumant ;



Très tôt le matin du dimanche, ils retournèrent à la grotte pour terminer l’embaumement du
corps ;



Comme ils arrivaient près de la grotte, ils virent la grosse pierre avait été roulée loin de la porte
de la grotte ;



Ils entrèrent à l’intérieur chercher le corps de Jésus, mais ils ne trouvèrent que les bandes qui
l’enveloppaient, enroulées dans un coin ! ;



Jésus n’était plus là-bas ;



Où était-il allé ? Qui avait pris son corps ?



Juste à ce moment leur apparurent 2 anges qui leur dirent : « pourquoi cherchez-vous le vivant
entre les morts, Il est ressuscité » ;
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Les amis de Jésus étaient tellement émus qu’ils coururent vers les disciples de Jésus afin de leur
dire que Jésus était ressuscité des morts ! ;



Dieu était amplement satisfait du prix du péché que Jésus avait donné ;



Dieu a ressuscité Jésus d’entre les morts, il ne mourra plus jamais ! ;



Pendant les 40 jours suivants, jésus apparaissait à ses disciples et à ses amis plusieurs fois et dans
différents endroits. Plus de 500 personnes l’ont vu vivant ;



Ceci est la preuve qu’il était réellement ressuscité des morts ;



Jésus a détruit le pouvoir de Satan et a remporté la victoire sur Satan, le péché et la mort ! ;



Après les 40 jours, jésus appela ses disciples ensemble et il priait pour eux quand il fut enlevé
dans l’air et monta au Ciel pour être avec le Père comme avant ;



La Bible dit qu’un jour, dans le futur, Jésus reviendra prendre avec lui tous ceux qui ont
confiance et croient en lui, dans le Ciel pour l’éternité ;



Avant que Jésus ne rentre au Ciel, il a promis que le Saint-Esprit allait venir habiter dans tous
ceux qui se confieraient et croiraient en Jésus comme leur Sauveur ;



Dans la leçon suivante, nous apprendrons plus sur l’œuvre du Saint-Esprit.

Versé de rappel à apprendre aux étudiants après la leçon utilisant les méthodes créatives
Luc 24 : 6 (1ère partie)
Question de révision
1. A quel jour Jésus est-il mort ?

Vendredi

2. A quel jour est-il ressuscité ?

Dimanche.

3. Qu’ont trouvé les amis de Jésus
dans la grotte ?

Les bandes d’habits seulement.

4. Qu’est-ce que les anges ont-ils dit ?

Jésus n’est plus ici, il est ressuscité.

5. Combien de gens ont vu Jésus
vivant ?

Plus de 5000 personnes.

6. Quand est-ce que Jésus reviendra
sur la terre ?

un jour dans le futur, personne ne sait quand.
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Leçon 45
LA VENUE DU SAINT-ESPRIT
Note pour l’enseignent:

Cette leçon concerne la venue du Saint-Esprit sur tous ceux
qui croient en Jésus. L’Eglise de Dieu commença à grandir
parce que le Saint-Esprit était répandu sur les croyants, leur
donnant le pouvoir de témoigner dans le monde entier.
Quelques étudiants peuvent vouloir être baptisés après cette
leçon. Confiez-vous au pasteur de votre église. Toute personne
qui croit en Jésus peut être baptisée.

Versés des écritures pour l’enseignent à apprendre avec les étudiants
Mathieu 28 : 16-20
Actes des Apôtres 2 : 1-47

Actes des Apôtres 1 : 1-9
Actes des Apôtres 3 : 1-10
Actes des Apôtres 5 : 12-16

Questions de révision de la leçon précédente avec les étudiants
Enseigner cette partie aux étudiants


Le Saint-Esprit avait donné à Jésus la puissance de faire l’œuvre spéciale que Dieu lui avait
confiée à accomplir ici sur terre ;



Le temps était venu pour Jésus de rentrer de la terre à Dieu le père ;



Jésus apprit à ses disciples qu’ils avaient tous besoin de la puissance du Saint-Esprit pour
accomplir l’œuvre qui leur était confiée désormais ;



Jésus dit à ses amis d’attendre à Jérusalem jusqu’à ce qu’ils reçoivent cette puissance de Dieu ;



Les croyants se réunissaient tous les jours pour prier ;



Un jour d’une fête spéciale appelée la Pentecôte, ils priaient ensemble,, quand survint
brusquement un grand bruit comme un vent fort soufflant du Ciel qui emplit toute la maison où
ils étaient assis ;



Quelque chose ayant l’apparence des flammes de feu vint se poser sur la tête de chacun de tous
ceux qui étaient dans la salle ;



Le Saint-Esprit promis par Jésus était venu ! ;



Les croyants qui étaient dans la salle étaient remplis de la puissance de Dieu et commencèrent à
parler dans des langues qui leur étaient inconnues ;



Beaucoup de gens de différents pays étaient aussi venus à Jérusalem pour célébrer la Pentecôte ;
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Ils entendirent ces croyants parler leurs langues maternelles ;



Ils étaient étonnés. Comment ces gens pouvaient-ils parler des langues qu’ils n’ont jamais
apprises ?;



Le Saint-Esprit avait donné aux croyants la puissance de faire ceci pour permettre aux gens
étrangers d’entendre et de comprendre les puissants miracles que Dieu avait opérés ;



Pierre, un des disciples, se tint débout et parla à la foule de gens autour d’eux ;



Il leur expliqua ce qui s’était passé et que Jésus était le promis libérateur ;



Les gens avaient besoin de croire en lui pour le pardon de leurs péchés afin de devenir enfants de
Dieu ;



Après avoir cru, ils allaient être baptisés pour témoigner qu’ils suivaient désormais (maintenant)
Jésus ;



Beaucoup de gens étaient touchés par la prédication de pierre et environ 3000 personnes furent
baptisés le même jour ;



Dieu démontra sa puissance par ses disciples et ils opéraient beaucoup de puissants miracles
comme : -guérir les malades, - chasser les démons, - restaurer les jambes des boiteux, exactement
comme Jésus l’avait fait ! ;



Bientôt, beaucoup de gens commencèrent à croire et devinrent des adhérents de Jésus ;



L’Eglise de Dieu avait commencé !.

Versé de rappel à apprendre aux étudiants après la leçon utilisant les méthodes créatives
Actes des Apôtres 2 : 38 (1ère partie)
Question de révision
1. Qui nous aide à accomplir l’œuvre que
Le Saint-Esprit.
Dieu nous a confié ?
2. Qui a donné aux croyants de Jérusalem
la puissance de parler d’autres langues ?

Le Saint-Esprit

3. Pourquoi ont-ils parlé ces langues ?

Pour que les gens venus d’autres
pays puissent entendre et
comprendre qui est Jésus

4. Combien de gens ont cru message de Pierre ?

3000 personnes

5. Qu’ont-ils fait pour montrer aux gens qu’ils
étaient désormais adeptes de Jésus ?

Ils se sont baptisés

6. Que devriez-vous faire pour montrer que
vous avez choisi de suivre Jésus ?

Etre baptisé par (immersion)
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Leçon 46
LE SAINT-ESPRIT EST NOTRE AIDE
Note pour l’enseignent:

Cette leçon enseigne aux étudiants sur l’œuvre du Saint-Esprit.
Quand un étudiant a reçu Jésus comme son sauveur, ils doivent
comprendre que l’Esprit de Dieu, le Saint-Esprit vient vivre en
eux pour les aider à être les personnes que Dieu veut qu’ils
soient.

Versés des écritures pour l’enseignent à étudier avant de donner la leçon
Jean 7 : 37-39
Jean 14 : 25-27
Actes des Apôtres 2 : 38-39
1 Corinthiens 3 : 16-17
Ephésiens 4 : 11-16

Jean 14 : 115-18
Jean 16 : 5-15
Romains 8 : 15-16
1 corinthiens 12 : 1-11
Jude 1 : 24-25

Question de révision de la leçon précédente avec les étudiants
Enseigner cette partie aux étudiants


Dieu a donné son Esprit-Saint aux croyants au jour de la Pentecôte pour la première fois ;



Depuis ce temps, le Saint-Esprit n’a cessé de vivre dans tous ceux qui croient en Jésus comme
leur Sauveur ;



Le Saint-Esprit est venu faire de nous les personnes que Dieu veut que nous soyons ;



Le Saint-Esprit vous rappellera combien Dieu vous aime ;



Il vous aidera à comprendre les vérités sur Dieu et sur sa parole qu’est la Bible ;



Il vous donnera le vouloir (la volonté) d’obéir à Dieu ;



Vous aurez une malaise dans votre cœur quand vous aurez désobéi à Dieu, cette malaise vient du
Saint-Esprit ;



Vous devez confesser votre péché à Dieu, lui demander pardon et lui demander de vous aider à
lui obéir une autre fois ;



Le Saint-Esprit vous rassurera que vous êtes des enfants de Dieu si Satan vient vous faire douter ;



Le Saint-Esprit vous réconfortera quand vous serez triste ou quand vous aurez peur ;



Il vous donnera la sagesse et vous aidera quand vous aurez des problèmes ;



Le Saint-Esprit donne aussi aux croyants des dons spéciaux pour aider d’autres personnes ;
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Il y a beaucoup de dons : quelques personnes reçoivent le don de guérison des malades, d’autres
le don de prédication ou d’évangélisation, d’autres reçoivent le don de servir, d’autres le don
d’encourager les frères, etc ;



Quelques uns peuvent faire des miracles comme Pierre d’autres reçoivent de nouvelles langues
pour dire des mystères, et d’autres reçoivent la compréhension de ces langues ;



A quelques personnes est donné le don de prophétie et reçoivent la connaissance des choses à
venir ;



Tout croyant doit recevoir un don de Dieu qu’il utilise pour aider d’autres personnes à grandir à
se fortifier dans le Seigneur ;



Demandez à Dieu de vous montrer (révéler) le don qu’il vous a donné pour que vous aidiez les
autres à grandir et à se fortifier dans le Seigneur, afin d’aider à construire le royaume de Dieu.

Versé de rappel à apprendre aux étudiants après la leçon utilisant les méthodes créatives
1 Corinthiens 14 : 1 (1ère partie)
Questions de révision
1. En qui le Saint-Esprit vient-il habiter
(vivre) ?

Dans tous ceux qui font confiance et
croient en Jésus.

2. Pourquoi Dieu envoie le Saint-Esprit
habiter en nous ?

Pour nous aider à être les personnes que
Dieu veut que nous soyons.

3. Comment saurez-vous que vous aurez
désobéi à Dieu ?

Vous sentirez une malaise dans votre
esprit.

4. Que devez-vous faire quand vous
offensez Dieu ?

Confesser nos péchés, demander
pardon à Dieu et lui demander de nous
aider à lui obéir la prochaine fois

5. citez quelques dons vous attribués par
le Saint-Esprit ?

Don : de guérison, de prédication, de
servir, d’encouragement, etc...

6. Pourquoi tout croyant doit-il recevoir
des dons ?

Pour aider d’autres personnes à
grandir et à se fortifier dans le
Seigneur.
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LECON 47
DEMANDEZ A DIEU DE VOUS REMPLIR DE SA PUISSANCE
Note pour l’enseignent:

C’est la volonté de Dieu que les croyants soient remplis du
Saint-Esprit. Nous avons tous besoins de la puissance de Dieu
pour l’aimer, le servir et servir les autres. Si c’est aussi le désir
des étudiants, dites leur alors que leur seule participation est de
demander à Dieu de leur remplir sa puissance et laisser ensuite
les résultats à Dieu.

Versés des écritures pour l’enseignent à étudier avant de donner la leçon
Luc 11 : 9-13
1 Corinthiens 13 : 1-13

Romains 5 : 1-5
Ephésiens 5 : 15-21
1 Jean 5 : 14-15

Question de révision de la leçon précédente avec les étudiants
Enseigner cette partie aux étudiants


Dans notre leçon précédente, nous avons appris que le Saint-Esprit est notre aide dans cette vie et
qu’il donne (attribue) des dons à tous les croyants pour les aider à servir les autres ;



Le plus grand don que Dieu nous donne, c’est l’amour ;



Nous devons aimer les gens avant de les assister de la manière que Dieu veut que nous le
fassions ;



Si nous n’aimons pas les gens, quel serait l’avantage de nous servir des dons que Dieu nous
donne ? ;



Tous les dons que Dieu nous donne passeront un jour avec la fin du monde, mais l’amour restera
pour toujours ;



Dieu veut que nous soyons remplis de sa puissance, pour pouvoir réellement aimer les autres
personnes et le servir ;



Comment pouvons-nous être remplis de la puissance de Dieu ? ;



Nous devons premièrement vouloir sa puissance ;



Nous devons ensuite lui demander sa puissance ;



La Bible dit que c’est la volonté de Dieu que nous soyons remplis de son Esprit ;



Si vous lui demandez de vous remplir, il entendra votre prière et vous donnera ce que vous lui
avez demandé ;
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Vous pouvez formuler votre prière comme suit : « Cher père Céleste, je sais que c’est ta volonté
de me remplir de ton Esprit, pour que je puisse t’aimer, te servir et servir les autres. Je veux être
capable de faire (cela) ton œuvre. Je te prie aujourd’hui de vouloir me remplir de ton Esprit et de
me donner ta puissance, pour que je sois la personne que tu veux que je sois. Merci de
m’exaucer. Je te demande cela dans le nom de Jésus, Amen ! »



Vous commencerez à voir Dieu faire de merveilleuses choses pour vous, après que vous aurez
faite cette sorte de prière ;




Peut-être aujourd’hui, peut-être demain, peut-être dans les années à venir ;
Dieu vous conduira sur une chemin passionnant plus vous lui faite confiance et le suivez du jour
au lendemain ;



Attendez juste et voyez.

Versé de rappel à apprendre aux étudiants après la leçon utilisant les méthodes créatives
Ephésiens 5 : 18

Questions de révision
1. Quel est le plus grand cadeau (don) que
Dieu puisse nous donner ?

Le don d’aimer les autres.

2. Pourquoi est-il si important d’aimer
les autres gens ?

Pour être à mesure de les servir tel que
Dieu veut que nous le fassions.

3. Qui vous aide à aimer les autres
personnes ?

Le Saint-Esprit.

4. Est-ce la volonté de Dieu pour vous
d’être remplis de la puissance de Dieu ?

Oui, c’est sa volonté.
.

5. Comment pouvez-vous être remplis de

Vous devez d’abord vouloir cette
puissance demandez ensuite Dieu de
vous la remplir.

6. Qu’arrivera -t-il quand vous demandez
Dieu de vous remplir de son Esprit ?

Vous commencerez à voir Dieu œuvrer
en vous dans les jours ou les mois à
venir.
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LECON 48
BENIS POUR ETRE UNE BENEDICTION
Note pourl’enseignent La bible est une seule histoire de la Genèse à l’Apocalypse (du
début à la fin). Elle parle du plan de Dieu de sauver le monde
par Jésus-Christ. Les histoires de l’ancien testament sont des
illustrations (images) de ce que Jésus est venu faire pour nous.
Les étudiants ont entendu la bonne nouvelle et doivent
continuer dans l’œuvre que Dieu a confiée à tous les croyants,
c’est-à-dire conduire les autres vers Jésus.
Versés des écritures pour l’enseignent à étudier avant de donner la leçon
Genèse 12 : 1-3
Mathieu 1 : 1-17
Mathieu 28 : 16-20
Actes des Apôtres 8 : 1-8
Romains 10 : 9-15
Galates 3 : 6-9
Questions de révision de la leçon précédente avec les étudiants
Enseigner cette partie aux étudiants
 Vous souvenez-vous de la promesse que Dieu avait donné à Abraham, 2000 ans avant JésusChrist ;


Une partie de cette promesse dit que tous les peuples seraient (allaient être) bénis à travers
Abraham ;



Qu’est-ce que cela veut dire ?



Après l’arrivée du Saint-Esprit au moment de la Pentecôte, les disciples et les autres croyants
étaient remplis plus de la puissance de Dieu et commencèrent à annoncer la bonne nouvelle de
Jésus aux gens ;



Il commença bientôt des troubles des chrétiens (croyants) parce qu’ils étaient haïs par les
docteurs de la loi qui avaient haï Jésus aussi ;



Ils tuèrent quelques croyants et chassèrent les autres hors de la ville de Jérusalem ;



Les croyants étaient tellement émus par leurs nouvelles, que, partout où ils allaient, ils ne
pouvaient s’empêcher de parler de Jésus ;



Ils disaient à toute personne sur leur passage que Jésus était le promis libérateur, le descendant
d’Abraham, d’Isaac et de Jacob ;



Jésus était venu sauver (délivrer) les gens du pouvoir de Satan, se charger de la punition du péché
et frayer une voie de retour aux gens dans la famille de Dieu ;
Ils expliquaient que Jésus couvre tous ceux qui croient en lui de sa justice, exactement de la
même leçon que les peaux de l’animal ont couvert la nudité d’Adam et Eve ;




Ils expliquaient que Jésus était comme l’agneau sacrifié par Abel à Dieu ;
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Ils expliquaient que Jésus est la seule voie du salut, juste comme il y avait une seule porte sur l’arche pour
Noé et sa famille afin d’échapper au déluge ;



Ils expliquaient que, comme le bélier est mort à la place d’Isaac, Jésus aussi est venu mourir à notre
place ;



Ils expliquaient que, comme le sang de Jésus nous sauve de la mort dans le lac de feu, de même le sang de
l’agneau mis sur les linteaux avait sauvé les premiers nés (les aînés) des Israélites en Egypte ;



Ils expliquaient que, comme Dieu a donné aux Israélites de la « manne » à manger dans le désert pour ne
pas mourir de faim, de même Jésus est le pain de vie ;



Toute personne qui croit en lui vivra éternellement dans la présence de Dieu ;



Ils expliquaient que Jésus est aussi comme l’eau venue du rocher. Jésus est l’eau vive et il donne la vie
éternelle à tous ceux qui viennent à lui ;



Ils expliquaient que, comme le sang de l’agneau était répandu sur la place de miséricorde dans le
tabernacle, une fois par an pour couvrir le péché du monde, une fois pour toujours ;



Ils expliquaient aussi que Jésus est le pur agneau de Dieu, sans tâche, envoyé pour ôter le péché du
monde ;



Les croyants avaient une merveilleuse histoire à raconter qui est aussi la nôtre ;



Nous qui croyons en Jésus-Christ sommes des fils et filles d’Abraham. Nous sommes une partie de la
promesse faite à Abraham ;



Nous avons été bénis en entendant et croyant en Jésus et nous avons besoin de partager cette bénédiction
avec les autres ;



Allez et annoncez la bonne nouvelle de Jésus, le promis libérateur.

Versé de rappel à apprendre aux étudiants après la leçon utilisant les méthodes créatives
Mathieu 28 : 19
Questions de révision
1. Quelle était la promesse de Dieu
Tous les peuples de la terre allaient être bénis en
à Abraham ?
lui.
2. Après que les croyants furent
Ils commencèrent à annoncer la bonne
remplis du Saint-Esprit, qu’ont
nouvelle de Jésus aux autres.
- ils fait ?
3. Le bélier est mort à la place
Jésus.
d’Isaac ; qui est mort à notre
place ?
4. Comment les peuples de toutes Jésus,
Dieu le Fils était né dans la généalogie
la terre sont-ils bénis en Abraham ?
d’Abraham, nous sommes bénis parce que nous

5. Dieu, veut-il que tout le monde,
entende la bonne nouvelle de Jésus
afin de croire en lui ?
6. Que pouvez-vous faire pour partager
les bénédictions d’Abraham ?

croyons en lui comme notre saveur.
Oui.
Annoncer la bonne nouvelle de Jésus aux autres !
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METHODE DE CREATIVE POUR ENSEIGNER LES VERSES DE RAPPEL (MEMORIELS)
Lire ces écritures :
Deutéronomes 6 : 1-9

Psaumes 119 : 11

Proverbes 22 : 6

2 Timothée 3 : 14-15

De l’autorité qui nous vient de la parole de Dieu, nous pouvons voir l’importance d’apprendre la parole
de Dieu.
Les élèves (étudiants) peuvent apprendre facilement les versés de rappel entre l’âge de 4 ans et 14 ans.
Nous devons prendre cette partie de nos leçon au sérieux et la donner chaque semaine.
Avant d’enseigner un versé, sois sûr de le tirer de la Bible directement devant eux. Expliquez les mots et
les signification difficiles. Si un élève ne comprend pas la signification d’un versé, il est inutile de
l’enseigner.
Pour se rappeler d’un versé, un étudiant a besoin de le répéter entre 5 et 9 fois dans la leçon (au cours de
la leçon).
Nous ne voulons pas que les étudiants se lassent (se fatiguent) ; nous devons utiliser des voies créatives
pour enseigner le versé.
Voici quelques exemples
1. écrire le versé au tableau, suffisamment grand pour qu’ils puissent lire ;
2. laisser les élèves citer le versé tous ensemble (avec le professeur) ;
3. laisser toutes les filles le citer ;
4. laisser tous les garçons le citer ;
5. leur dire de le murmurer, peut-être en s’inclinant au sol ;
6. les laisser crier le versé à haute voix, se tenant sur leurs affaires et regardant en haut ;
7. le citer se tenant sur un pied ;
8. le citer en fermant un œil ;
9. laisser tous ceux qui portent des chaussures le citer ensemble ;
10. dire à ceux qui ne portent pas de souliers de le citer ensemble ;
11. dire à tous ceux qui portent des habits rouges ou verts de le citer ensemble ;
12. en faire une chanson que vous chanterez avec les étudiants ;
13. couper quelques feuilles sur lesquelles vous avez mis le versé ;
14. les élèves peuvent applaudir quelques fois en citant le versé ;
15. tourner tout autour quand vous le citez ;
16. cacher quelques mots, répétant le versé jusqu’à ce que tous les mots du versé soient couverts
(cachés) etc, etc, etc…
Ne reproduisez pas les mêmes méthodes toutes les semaines, soyez créatifs et essayez de nouvelles
méthodes.
Amusez-vous avec les étudiants et réjouissez-vous.
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LISTE DES VERSES DE RAPPEL ( A MEMORISER)
Leçon 1 : Genèse 1 : 1
Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
Leçon 2 : Mathieu 24 : 35
Les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas.
Leçon 3 : Apocalypse de Jean : 21 : 5
Et celui qui était assis sur le trône dit : « Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il
dit : « Ecris, car ces paroles sont certaines et véritables ».
Leçon 4 : Jérémie 10 : 6
Nul n’est semblable à toi, ô Eternel ! Tu es grand et ton nom est grand par ta
Puissance.
Leçon 5 : Jérémie 32 : 17
Ah ! Seigneur Eternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta puissance et par ton
bras étendu. Rien n’est étonnant de ta part.
Leçon 6 : Hébreux 11 : 3
C’est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de
Dieu, en sorte que ce qu’on voit n’a pas été fait de choses visibles.
Leçon 7 : Esaïe 6 : 3 (2ème partie)
Saint, Saint, Saint est l’Eternel des armées ! Toute la terre est pleine de sa gloire.
Leçon 8 : Psaumes 104 : 24
Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Eternel ! Tu les a toutes faites avec
sagesse. La terre est remplie de tes biens.
Leçon 9 : Actes des Apôtres 17 : 26
Il a fait que tous les hommes, sortis d’un seul sang, habitassent sur toute la surface
de la terre.
Leçon 10 : Genèse 2 : 17
Mais, tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, car, le
jour où tu en mangeras, tu mourras.
Leçon 11 : 1 Pierre 5 : 8
Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant,
cherchant qui il dévorera.
Leçon 12 : Romains 6 : 23
Car, le salaire du péché, c’est la mort.
Leçon 13 : Mathieu 1 : 23
Voici, la vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom
d’Emmanuel, ce qui signifie « Dieu est avec nous ».
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Leçon 14 : Hébreux 9 : 22 (dernière partie)
Et sans effusion de sang il n’y a pas de pardon.
Leçon 15 : Ezéchiel 18 : 32
Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l’Eternel.
Convertissez-vous don et vivez.
Leçon 16 : Hébreux 11 : 6 (1ère partie)
Or, sans la foi, il est impossible d’être agréable à Dieu.
Leçon 17 : Exode 2 : 25
Dieu regarda les enfants d’Israël et il en eut compassion.
Leçon 18 : Nahum 1 : 7
L’Eternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se
confient en lui.
Leçon 19 : Psaumes 97 : 10
Vous qui aimez l’Eternel, haïssez le mal ! Il garde les âmes de ses fidèles, il les
délivre de la main des méchants.
Leçon 20 : Jacques 2 : 10
Car quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un seul commandement,
devient coupable de tous.
Leçon 21 : Hébreux 10 : 4
Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés.
Leçon 22 : Jean 1 : 23
Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert : « Aplanissez le chemin
du Seigneur » comme a dit Esaïe le prophète.
Leçon 23 : Jean 1 : 29
Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et dit : « Voici l’agneau de Dieu qui ôte le
péché du monde ».
Leçon 24 : Mathieu 1 : 23
Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom
d’Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous ».
Leçon 25 : Luc 2 : 52
Et Jésus croissait en sagesse, en stature, et en grâce, devant Dieu et devant les
hommes.
Leçon 26 : Jean 3 : 16
Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son fils unique afin que quiconque ne
périsse point mais qu’il ait la vie éternelle.
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Leçon 27 : 1 Corinthiens 3 : 16
Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l’esprit de Dieu habite
en vous ?
Leçon 28 : Hébreux 2 : 18
Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu’il a souffert, il peut secourir ceux qui sont
tentés.
Leçon 29 : Jean 6 : 14
Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient : « Celui-ci est vraiment
le prophète qui doit venir dans le monde ».
Leçon 30 : Marc 2 : 7 (dernière partie)
Qui peut pardonner les péchés, si ce n’est Dieu seul ?
Leçon 31 : Jean 3 : 3
Jésus lui répondit : « En vérité, en vérité je te le dis, si un homme ne naît pas de
nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu » ;
Leçon 32 : Jean 11 : 25 (dernière partie)
Celui qui croit en moi vivra, même quand il serait mort.
Leçon 33 : Esaïe 41 : 13
Car je suis l’Eternel, ton Dieu. Qui fortifie ta droite, qui te dis : « Ne crains pas
(rien), je viens à ton secours.
Leçon 34 : Psaumes 145 : 18
L’Eternel est près de tous ceux qui l’invoquent, de tous ceux qui l’invoquent avec
sincérité.
Leçon 35 : Mathieu 19 : 14
Et Jésus dit : « Laissez les petits enfants, et ne les empêchez as de venir à moi ; car
le royaume des cieux est pour ceux qui ressemblent ».
Leçon 36 : Philippiens 4 : 6
Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu
par des prières et des supplications, avec des actions de grâce.
Leçon 37 : Jean 8 : 32
Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.
Leçon 38 : 1 Corinthiens 6 : 18
Fuyez l’impudicité.
Leçon 39 : Romains 6 : 23
Car le salaire du péché, c’est la mort ; mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie
éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur.
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Leçon 40 : Ephésiens 4 : 32
Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant
réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ.
Leçon 41 : Jean 1 : 29
Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit : « Voici l’agneau de Dieu qui ôte le
péché du monde ».
Leçon 42 : 2 Timothée 3 : 12
Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés.
Leçon 43 : Jean 19 : 30
Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit : « Tout est accompli. Et baissant la tête, il
rendit l’esprit.
Leçon 44 : Luc 24 : 6 (1ère partie)
Il n’est point ici mais il est ressuscité.
Leçon 45 : Actes des Apôtres 2 : 38
Pierre leur dit : « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de
Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés
Leçon 46 : 1 Corinthiens : 14 :1 (1ère partie)
Recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels.
Leçon 47 : Ephésiens 5 : 18
Ne vous enivrez pas de vin, c’est de la débauche. Soyez au contraire remplis de
l’Esprit.
Leçon 48 : Mathieu 28 : 19
Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du
fils et du Saint-Esprit.
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LE MESSAGE DE LA BONNE NOUVELLE.
Mauvaise nouvelle.

La Bible – la parole de Dieu dit :
1. Vous êtes nés pécheur,
2. Vous êtes séparés de Dieu,
3. Vous appartenez à la famille de Satan
4. Dieu doit punir votre péché.
Le plan de Dieu.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dieu vous aime beaucoup, beaucoup
Il ne veut pas que vous soyez séparés de lui
Il a envoyé son Fils Jésus dans le monde il y a 2000 ans
Jésus n’a jamais péché
Jésus est mort sur la croix et s’est chargé de la punition du péché (de notre péché)
Il est ressuscité des morts aux vivants après 3 jours
Il est maintenant au Ciel avec le Père comme avant.
Bonne nouvelle

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Si vous reconnaissez être pécheur qui mérite la punition
Si vous croyez que Jésus est venu mourir et se charger de la punition de tes péchés
Alors, vous n’êtes plus séparés de Dieu
parce que vous mettez votre confiance en Jésus, dieu fait de vous son enfant !
Un jour, vous vivrez au Ciel avec Dieu pour l’éternité !
Lire Jean 3 : 16 de la Bible
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Un prophète écrivant la parole de Dieu
Adam et Eve dans le jardin d’Eden
Adam et Eve désobéissent Dieu.
Tous les peuples sont nés pécheurs.
La carte du monde
Amérique
Europe
Amérique du Sud
Afrique du Sud Israël

Asie

Afrique

Chine

Australie

du déluge, Dieu envoie le déluge
du sacrifice de Noé : Noé et sa famille remercient Dieu
Les Israélites faisant un travail dur en esclaves.
Le bébé Moïse trouvé par la fille de Pharaon.
Dieu parle à Moïse dans un buisson brûlant.
Les Israélites couvrent de sang les linteaux des portes de leurs
maisons.
Le fils aîné de pharaon meurt.
Dieu ouvre la mer
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Dieu pourvoit des cieux la manne
Dieu pourvoit de l’eau du rocher
Le tabernacle dans le désert
A l’intérieur du tabernacle
Le temple de Salomon
Qui est sauveur ?
Les ange parle aux Bergers
Les nuages apportent des présents (cadeaux) à Jésus
Jésus tenté par Satan
Jésus pardonne à un homme ses péchés.
L’enfer ou le Ciel ?
Jésus calme la tempête.
Jésus célèbre la Pâques avec ses disciples.
Judas trahit Jésus.
Jésus prie dans le jardin d’Eden.
On insulte Jésus et se moque de lui.
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Jésus Crucifié.
Jésus apparaît à ses disciples.
Il n’est plus ici, il est ressuscité
Jésus rentre au Ciel.
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