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Remarque: Toutes les histoires contiennent de nombreuses références bibliques 

afin que vous puissiez les consulter pour vous préparer et être prêt à répondre aux 

questions. Cependant, vous ne devez pas inclure les références bibliques lorsque 

vous «racontez» les histoires. 

  
 

Par exemple, dans l'histoire 1, l'un des points est le suivant: «Le péché se manifeste par des 

crimes terribles (Genèse 4), par l'immoralité et par la violence (Genèse 6, 19), mais surtout par 

l'orgueil et la rébellion contre Dieu» (Genèse 11 ).  

Cependant, lorsque vous «racontez» une histoire, vous dites: «Le péché se manifeste par des 

crimes terribles, par l'immoralité et la violence, mais surtout par l'orgueil et la rébellion contre 

Dieu. 

  
 

En procédant histoire par histoire, le résultat sera une meilleure méthode de 

«narration d’histoires» pour communiquer le merveilleux plan que Dieu avait 

depuis le début pour envoyer le Sauveur. Lorsque vous expliquerez plus en détail 

les histoires, vous voudrez que vos élèves se réfèrent aux Écritures énumérées. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Commencez vos histoires avec le premier paragraphe suivant: 

 «Il y a un seul Dieu et il nous aime beaucoup, mais il y a un 

problème dans nos vies. Nous avons désobéi de manière rebelle à ses 

commandements et nous sommes donc séparés de Dieu. Ceci est 

l'histoire de ce que la Bible enseigne que Dieu a fait pour nous 

ramener à lui. " 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Histoire 1 

Le Monde des Esprits  
Job 1:6-7, 38:6-7; Esaïe 14:12-15; Ezéchiel 28:11-19;  

2 Pierre 2:4; Jude 1:6 
 

L’Histoire: 

• Dieu créa des êtres célestes appelés anges pour Le servir et pour vivre au paradis avec 
Lui, mais ils viennent parfois sur terre pour aider les humains. Parfois ils sont visibles, 
parfois invisibles. 

• Dieu donna à un ange spécial nommé Lucifer plus de sagesse (Ezéchiel 28:12) et de 
beauté qu’aux autres car il devait conduire tous les anges à vénérer Dieu. 

• Lucifer devint fier et hautain et commença à croire qu’il était meilleur que Dieu . 

• Dieu le chassa du paradis et de Sa présence à cause du péché d’orgueil de Lucifer. 

• Certains des autres anges suivirent Lucifer. La Bible les appelle anges déchus ou démons. 

Les choses néfastes qui se passent ici sur terre sont le résultat des choix des gens qui se 

rebellent et choisissent le péché tout comme Lucifer et les démons l’ont fait. Le péché 

est encouragé par cet être malfaisant, aussi appelé “serpent” (Genèse 3, Apocalypse 

12:9), “Satan” (Job 1:6, Luc 10:18) et “le diable” (Matthieu 4:1,2).  

• Le péché se manifeste par des crimes terribles (Genèse 4), par l’immoralité et la violence 
(Genèse 6, 19), mais surtout par l’orgueil et la rébellion contre Dieu (Genèse 11).  

 

Quelle est la source du mal ? 

 

 

 

 

 

 

 



 

Histoire 2 

Création  
Genèse 1:1-25 

 

L’Histoire: 

• Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il le fit par le pouvoir de sa Parole en 
disant, “Que … soitʺ (Genèse 1:3,6). 

• Dieu créa la lumière et sépara la lumière des ténèbres. 

• Dieu créa ensuite l’atmosphère, les nuages, et le ciel. 

• Dieu créa l’eau, la terre ferme, les plantes, et puis le soleil, la lune et les étoiles. 

• Dieu créa les oiseaux, les poissons, et les animaux sur la terre.  Et Dieu les 
bénit [créatures marines et oiseaux ailés] disant, “soyez féconds, multipliez, 
et remplissez les eaux des mers ; et que les oiseaux multiplient sur la terre.” 
(Genèse 1:22). 

• Dieu créa l’humanité à son image, mâle et femelle.  Dieu leur donna le 
contrôle sur la terre et leur commanda de multiplier. Il leur dit aussi de 
s’occuper et de contrôler toutes les choses qu’Il avait faites. 

• Ayant terminé la création le 7èmejour, Dieu se reposa. 

 

Comment Dieu créa-t-il les cieux et la terre et pourquoi ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Histoire 3a 

 

   Adam et Ève 
   Genèse 2:7-3:24 
 

 
 
 

 
La Transition: Quand Dieu créa l’homme, Il forma son corps avec de la poussière et insuffla la 
vie (son âme) en lui.  Dieu tenait compagnie à cet homme et le plaça dans un beau jardin 
appelé Eden.  
  
L’Histoire: 
 

• Dieu créa un homme, qui s’appelait “Adam” (Genèse 2:20, 3:17),et Il lui rendait visite 

tous les jours. 
 

• Dieu dit à Adam qu’il pouvait manger de tout ce qu’il voulait dans le jardin sauf le fruit 

de “L’Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal.”Il donna aussi à Adam un 

avertissement : Le jour où il mangerait le fruit, il mourrait. (Genèse 2:16-17) 
 

• Dieu se rendit compte qu’il n’était pas bon pour Adam d’être seul, alors Il créa Eve.  Dieu 

fit tomber Adam dans un profond sommeil, prit une de ses côtes et forma Eve. (Genèse 

2:18-25). Adam et Eve vivaient dans le jardin, en compagnie de Dieu tous les jours, et ils 

étaient très heureux. 

 
Pourquoi Dieu créa-t-Il l’humanité ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Histoire 3b 

   Adam et Eve 
   Genèse 2:7-3:24 

La Transition: Quand Dieu créa l’homme à son image, Il le plaça dans l’Eden, un endroit magnifique qui 

contenait tout ce qu’Adam pouvait désirer ou dont il pouvait avoir besoin. Dans le jardin se trouvait aussi 

“l’arbre de la vie,” qui démontrait que Dieu était et est toujours source de vie éternelle et de bienfaits 

(Genèse 2:9, Apocalypse 22:14).  

L’Histoire: 

• Dieu rappela à Adam qu’il devait lui faire confiance et lui obéir.  Alors, Il dit à Adam qu’il 

pouvait manger de tout dans le jardin sauf de l’”Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal.”  

S’il le faisait, il mourrait.  Un jour, Lucifer vint à Eve sous la forme d’un serpent pour la duper et 

l’amener à désobéir à Dieu. Il lui dit qu’elle ne mourrait pas si elle mangeait du fruit de l’arbre 

mais qu’elle serait comme Dieu,  (Genèse 3: 1-5).  “ La femme vit que l’arbre était bon à manger 

et agréable à la vue, et qu’il était précieux pour ouvrir l’intelligence; elle prit de son fruit, et en 

mangea; elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d’elle, et il en mangea ” (Genèse 3:6). 
 

• En conséquence à leur désobéissance, ils détournèrent leurs yeux de Dieu et de l’un l’autre.     

“Les yeux de l’un et de l’autre s’ouvrirent, il connurent qu’ils étaient nus, et ayant cousu des 

feuilles de figuier, ils s’en firent des ceintures” (Genèse 3:7).  Quant ils entendirent Dieu qui 

venait par le jardin, ils eurent peur et se cachèrent.  Quand Dieu leur demanda pourquoi ils se 

cachaient, l’homme dit, "La femme que tu as mise auprès de moi m’a donné de l’arbre, et j’en ai 

mangé." Alors L’Eternel Dieu dit à la femme, "Pourquoi as-tu fait cela?" Et la femme dit, "Le 

serpent m’a séduite, et j’en ai mangé" (Genèse 3:12-13 ). 
 

• Dieu dit au serpent, "Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité : 

celle-ci t’écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon."  Dieu dit à Adam, "Le sol sera maudit à 

cause de toi. C’est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie.” Il dit 

aussi à Adam que "Tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière.”  Il dit à Eve, "Tu 

enfanteras avec douleur" (Genèse 3:14-19). 
 

• Dieu leur fit des habits de peau d’animaux, donc il y eut un sacrifice de sang pour leur péché. 
 

• Puis Dieu les enleva du jardin pour démontrer que la désobéissance et le péché nous séparent de la 

présence d’un Dieu Saint ; “Et l’Eternel Dieu le chassa du jardin d’Eden, pour qu’il cultive la terre, 

d’où il avait été pris. C’est ainsi qu’il chassa Adam, et il mit à l’orient du jardin d’Eden les chérubins 

qui agitent une épée flamboyante, pour garder le chemin de l’arbre de vie."(Genèse  3:23-24). 

Qu’est-ce que la tentation, comment mène-t-elle au péché, et quelles en sont les conséquences? 

 



 

Histoire 4 

   Caïn et Abel 
   Genèse 4:1-26 

La Transition :  Adam et Eve eurent deux enfants.  Caïn, le premier-né, était laboureur et Abel 

était berger. 

L’Histoire:   

• Caïn et Abel apportèrent des offrandes à Dieu.  Abel apporta les premiers-nés de son 

troupeau.  Caïn apporta des produits de son champ. Dieu rejeta l’offrande de Caïn mais 

porta un regard favorable sur le sacrifice d’Abel parce qu’Abel avait suivi l’exemple que 

Dieu avait montré quand Il tua un animal pour couvrir le péché d’Adam et Eve. 
 

• Dieu avertit Caïn, "Si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se 

couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi ; mais toi, domine sur lui” (Genèse 4:7).  

Caïn demeura en colère.  Il ignora l’avertissement de Dieu et tua Abel.   

 

• Alors, Dieu dit à Caïn, "…Qu’as-tu-fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre 

jusqu’à Moi.  Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir 

de ta main le sang de ton frère.  Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa 

richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre” (Genèse 4:10-12). 

 

• Après avoir quitté sa maison, “Caïn connut sa femme ; elle conçut, et enfanta Hénoc. Il 

bâtit ensuite une ville, et il donna à cette ville le nom de son fils Hénoc.” Il y eut 

beaucoup d’autres qui naquirent des descendants de Caïn, dont certains malfaisants” 

(Genèse 4:17 -24) 
 

• Adam et Eve eurent un autre fils appelé Seth, et par ses descendants “l’on commença à 

invoquer le nom de l’Eternel” (Genèse 4:26). 

 

Qu’est-ce que cette histoire nous dit au sujet du péché? 

 

 
 



 
 

Histoire 5 

   L’Arche de Noé 

   Genèse 5:28-11:10 
 

 

La Transition : Au fur et à mesure que la terre se peuplait, elle se remplissait de plus en plus de violence 

et de méchanceté à cause du péché. “L’Eternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, 

et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L’Eternel se 

repentit d’avoir fait l’homme sur la terre, et Il fut affligé en son cœur” (Genèse 6:5-6). 

L’Histoire : 

• “L’Eternel dit, "J’exterminerai de la face de la terre l’homme que j’ai créé, depuis l’homme 

jusqu’au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel ; car je me repens de les avoir faits." Mais 

Noé trouva grâce aux yeux de l’Eternel” (Genèse 6:7-8).  Noé était un homme juste car il 

marchait avec Dieu, et il Lui faisait confiance (Psaume 27:5, 33:18; 2 Pierre 2:9). 
 

• Dieu lui dit de construire un grand bateau, appelé une Arche, qui accueillerait non seulement 

sa famille, mais des paires de chacun des animaux de la terre. Il fallait aussi ajouter des paires 

d’animaux purs pour des sacrifices futurs (Voir Lévitique 11). Cela prit beaucoup d’années 

pour construire l’Arche, mais Noé obéit à Dieu et la construisit. 
 

• Il plut pendant 40 jours et 40 nuits et toute la terre fut inondée pendant cent cinquante jours.  

Tout-le-monde périt sauf Noé et sa famille.  Ensuite, l’Arche atterrit sur une montagne.  

Quand Noé et sa famille sortirent de l’Arche, Noé offrit des sacrifices à Dieu. Dieu promit de 

ne plus jamais envoyer une inondation pour couvrir la terre et donna l’arc-en-ciel comme 

signe de cette promesse. 
 

• Dieu bénit Noé puis lui donna un ordre ; Il lui dit, “…Sors de l’arche, toi et ta femme, tes fils 

et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont 

avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre ; qu’ils se 

répandent sur la terre, qu’ils soient féconds et multiplient sur la terre” (Genèse 8:15-17).  Et 

ils le firent (Actes 17:26). 
 

• Après l’inondation, les peuples devinrent rebelles et décidèrent de construire une tour vers le 

ciel pour atteindre Dieu.  Dieu les confondit en leur donnant des langages différents afin 

qu’ils ne puissent pas travailler ensemble (Genèse 11:1-9). 

Comment Dieu révéla-t-Il Sa provision pour le péché? 

 

 



 
 
Histoire 6 

La Promesse de Dieu à Abraham 
Genèse 12, 15, 17, 18, 21 

 

La Transition : L’un des descendants de Noé était Abram, que Dieu choisit de bénir.  Un jour, Dieu lui dit de 

quitter sa famille et la terre de son père, et de partir pour un endroit que Dieu lui montrerait.  Abram obéit à 

Dieu, emmenant aussi avec lui son neveu Lot (Genèse 12:4).   Pendant cette période Dieu fit à Abram plusieurs 

promesses:                                                                                                                       

➢ “…Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai ; je rendrai ton nom grand, et tu seras une 

source de bénédiction. 3 Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront ; et 

toutes les familles de la terre seront bénies en toi” (Genèse 12:2-3). 

 

➢ “…Lève les yeux, et, du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l’orient et l’occident ; 
15car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. 16Je rendrai ta 

postérité comme la poussière de la terre, en sorte que, si quelqu’un peut compter la poussière de la 

terre, ta postérité sera comptée” (Genèse 13:14-16) 

L’Histoire :   

• Après avoir fait Ses promesses à Abram, Dieu le prit à part et dit "…Regarde vers le ciel, et compte 

les étoiles, si tu peux les compter." Et Il lui dit, "Telle sera ta postérité." Abram eut confiance en 

l’Eternel, qui le lui imputa à justice” (Genèse 15:5-6). 

 

• Dix plus tard, en dépit des promesses que Dieu avait faites à Abram, sa femme Sarai et lui n’avaient 

toujours encore pas d’enfant . Alors, Sarai suggéra à Abram d’avoir un enfant avec son esclave, Agar.  

Ils appelèrent le fils Ismaël (Genèse 16:1-12). 

 

• Après la naissance d’Ismaël, Dieu ré-affirma Sa promesse de bénir Abram avec un fils de Sarai, et dit 

à Abram que le signe de sa foi serait la circoncision.  Dieu alors changea leurs noms en Abraham et 

Sara (Genèse 17:1-17). 

 

• Abraham dut faire partir Agar et Ismaël à cause de la jalousie de Sara.  Dieu promit de le bénir, de le 

rendre fécond et de le multiplier à l’extrême. Dieu dit, “Il engendrera douze princes, et je ferai de lui 

une grande nation” (Genèse 17:20).  Puis Dieu ré-affirma Sa promesse à Abram.  “J’établirai mon 

alliance avec Isaac, que Sara t’enfantera à cette époque-ci de l’année prochaine” (Genèse 17:21). 

 

• Sara miraculeusement enfanta un fils dans sa vieillesse, et ils lui donnèrent le nom d’Isaac (Genèse 

18:9-14; 21:1-7). 

 

Pourquoi Dieu choisit-Il Abraham ?  (Genèse 18:19) 
 

 

Pourquoi Abraham fut-il compté comme juste devant Dieu ? 
 



 

Histoire 7 

Le Test d’Abraham 
Genèse 22 :1-19 

La Transition :  Abraham aimait beaucoup son fils Isaac.  C’était la première fois que le mot AMOUR 

apparaissait dans la Bible.  Dieu voulait savoir si Abraham L’aimait plus qu’Isaac.  Les nations païennes 

autour d’Abraham sacrifiaient leurs enfants régulièrement, mais Dieu n’avait jamais encore demandé de 

sacrifice d’enfants, seulement d’animaux.  Comme test de la confiance d’Abraham, Dieu lui demanda de 

Lui offrir son fils.  

L’Histoire :   

• Dieu dit, “…Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac ; va-t-en au pays de Morija, et là 

offre-le en holocauste sur l’une des montagnes que je te dirai” (Genèse 22 :2). 

 

• Se remémorant toutes les promesses de Dieu qu’Il avait faites de le bénir avec de nombreux 

descendants à travers Isaac, “Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui deux 

serviteurs et son fils Isaac, Il fendit du bois pour l’holocauste, et partit pour aller au lieu que Dieu 

lui avait dit” (Genèse 22 :3). 

 

• Abraham dit aux serviteurs, “…Restez ici avec l’âne ; moi et le jeune homme, nous irons jusque-

là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous” (Genèse 22 :5).  Abraham eut confiance que 

Dieu tiendrait Sa promesse de le bénir avec des descendants d’Isaac. 

 

• “Abraham prit le bois pour l’holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu 

et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, 

"Mon père !" Et il répondit, "Me voici, mon fils." Isaac reprit :  "Voici le feu et le bois, mais où 

est l’agneau pour l’holocauste ? " Abraham répondit : "Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de 

l’agneau pour l’holocauste…"(Genèse 22 :6-8). 

 

•  Alors, il lia Isaac, le mit sur l’autel, et s’apprêtait à égorger son fils avec un couteau quand 

l’Ange de l’Eternel l’arrêta.  
 

• Et l’Eternel dit, “...je sais maintenant que tu crains Dieu, et que tu ne m’as pas refusé ton fils, ton 

unique” (Genèse 22 :12).  Dieu fournit un bélier retenu dans un buisson pour l’offrir en 

holocauste à la place. 

Quelles sont les similarités entre l’offrande d’Abraham de son fils Isaac et l’offrande de Dieu de Son 

Fils Jésus?  

Quelle est la différence majeure? 



 

 

Histoire  8 

Le Plan de Dieu pour Israël 

(Jacob et Esaü) 

Genèse 25:19-34; 27:1-30:43 

La Transition :  Dieu commença à accomplir Sa promesse de donner à Abraham beaucoup de 

descendants  à travers Isaac en bénissant Jacob, le fils d’Isaac, avec 12 fils.  

L’Histoire : 

• Isaac épousa Rebecca et ils eurent des jumeaux.  Avant leur naissance ils se heurtaient 

dans le sein de Rebecca.  Quand elle demanda le pourquoi à l’Eternel, Il lui dit, "…Deux 

nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles ; un 

de ces peuples sera plus fort que l’autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit" 

(Genèse 25:23). 

 

• Dieu démontrait qu’Il accomplirait Sa promesse par Jacob, le cadet. 

 

• Esaü naquit en premier et ensuite Jacob, qui sortit en tenant dans sa main le talon d’Esaü 

(Genèse 25 :26). 

 

• D’ordinaire, l’aîné recevait un héritage spécial, mais parce qu’il avait faim, Esaü vendit 

son droit d’aînesse à Jacob pour un bol de potage.   

 

• Quand son père Isaac fut très vieux, sa vue devint très faible.  Jacob le trompa pour qu’il 

lui donne la bénédiction du premier-né en prétendant être Esaü. 

 

• Esaü était très en colère, alors Jacob fut envoyé chez son oncle Laban jusqu’à ce que la 

fureur de son frère s’apaise (Genèse 27 :41 -28 :1). 

  

Qu’est ce qui avait plus de valeur pour Esaü que ce qui avait de la valeur pour Jacob ?  
 

 

 

 
 
 



 

Histoire  9 

Le Plan de Dieu pour Israël 

(Le rêve de Jacob)Genèse 28 :11-22 

 

La Transition :    Jacob s’enfuit devant la colère d’Esaü et voyagea vers Charan à Canaan où le frère de 

Rebecca,  Laban, vivait. “Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une 

pierre, dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là” (Genèse 28:11). 

L’Histoire: 

• Pendant que Jacob dormait, “Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la 

terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et 

descendaient par cette échelle. Et voici, l’Eternel se tenait au-dessus d’elle; et Il dit: ‘Je 

suis l’Eternel, le Dieu d’Abraham, ton père, et le Dieu d’Isaac. La terre sur laquelle tu es 

couché, je la donnerai à toi et ta postérité.’”(Genèse 28:12-13). 

 

• L’Eternel promit de garder Jacob et de le bénir. Dieu lui dit que ce serait par lui qu’il 

accomplirait sa promesse à Abraham et que lui Jacob serait le père de nombreux peuples 

(Genèse 28 :14-15). 

 

• “Jacob s’éveilla de son sommeil et il dit, ‘Certainement, l’Eternel est en ce lieu, et moi, je 

ne le savais pas’” (Genèse 28:16). 

 

• Jacob appela cet endroit “Béthel” qui signifie ―”Dieu est en cet endroit”               

(Genèse 28 :19). 

 

• Puis Jacob fit un vœu ;"Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, 

s’il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la 

maison de mon père, alors l’Eternel sera mon Dieu. Cette pierre, que j’ai dressée pour 

monument, sera la maison de Dieu, et je Te donnerai la dîme de tout ce que Tu me 

donneras” (Genèse 28:20-22). 

 

Que fut révélé dans le rêve de Jacob ? 
 

 

 



 
 
Histoire 10 

Dieu accomplit Sa promesse 
Genèse 29:1-35, 30:1-24 

 

 

La Transition :  Vous rappelez-vous la promesse de Dieu à Abraham de lui donner beaucoup de 

descendants par la postérité d’Isaac ?  Alors qu’Esaü, le premier-né d’Isaac était traditionnellement celui 

qui devrait recevoir l’héritage d’Isaac, Dieu choisit de travailler à travers Jacob, le fils cadet, pour 

construire la nation d’Israël.   

L’Histoire : 

• Pendant qu’il vivait avec son oncle Laban, Jacob tomba amoureux de la plus jeune fille 

de Laban, Rachel. Quand Laban lui demanda ce qu’il devrait payer à Jacob pour son 

travail, Jacob dit, "Je te servirai sept ans pour Rachel, ta fille cadette" (Genèse 29 :18). 

 

• “Ainsi Jacob servit sept années pour Rachel et elles furent à ses yeux comme quelques 

jours, parce qu’il l’aimait” (Genèse 29 :20). La nuit du mariage, Jacob fut trompé et 

épousa Léa, la fille aînée d’abord (Genèse 29 :21-25). 

 

• Quand Jacob protesta, Laban dit, “Ce n’est point la coutume dans ce lieu de donner la 

cadette avant l’aînée. Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l’autre 

pour le service que tu feras encore chez moi pendant sept nouvelles années"          

(Genèse 29 :26-27). 

 

• “Jacob fit ainsi, et il acheva sa semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme 

Rachel, sa fille” (Genèse 29 :28). 

 

• Par Rachel, Léa, et leurs servantes Zilpa et Bilha, onze fils naquirent pendant que Jacob 

était avec Laban (Genèse 29 :31-30 :24). Plus tard, un douzième fils viendrait        

(Genèse 35 :18).  Finalement, les familles de ces fils devinrent les Douze Tribus d’Israël         

(Genèse 49 :28). 

 

Qu’est-ce que Dieu révélait en choisissant le cadet, Jacob, pour accomplir sa promesse à 

Abraham ?  

 
 

 
 



 
 

Histoire 11 

Jacob Lutte contre un Ange 
Genèse 32:1-33:11 

 
 

La Transition:   Dieu bénit Jacob avec beaucoup d’enfants, de serviteurs, de troupeaux, et de bétail 

(Genèse 30:25-41).  Sur le chemin du retour vers sa terre natale, Jacob rencontra un Ange de Dieu. 

L’histoire illustre la protection souveraine de Dieu et la responsabilité de l’homme. 

 

L’Histoire:   

 

• Quand Dieu dit à Jacob de retourner à Canaan, Jacob eut peur de la colère d’Esaü d’avoir 

perdu son droit d’héritage (Genèse 31 :3, 13). 
 

• Pendant le voyage, Jacob envoya des messagers devant lui pour annoncer à Esaü son 

retour (Genèse 32 :3-6).  En apprenant qu’Esaü venait à sa rencontre, Jacob prit peur et 

pria Dieu en lui rappelant ce qu’Il lui avait promis (Genèse 32 :7-12). 
 

• Ensuite, il envoya un bétail nombreux comme cadeau à son frère Esaü pour apaiser sa 

colère (Genèse 32 :13-21).  
 

• Après avoir envoyé les cadeaux à Esaü, Jacob envoya ses femmes, ses serviteurs, et onze 

fils de l’autre côté de la rivière et les plaça dans un camp (Genèse 32 :22-23).  

 

• Il était donc alors resté seul quand il fut confronté à un ange de l’Eternel.  Jacob voulait 

que Dieu le bénisse et le protège de la colère de son frère ; il lutta avec persévérance toute 

la nuit contre l’ange. Quand le jour se leva, l’ange abandonna la lutte et bénit Jacob en 

changeant son nom de Jacob à Israël, qui signifie “Celui qui lutte avec Dieu.”  Jacob 

partit en boitant en souvenir de ceci (Genèse 32 :24-32). 
 

• Quand Jacob rencontra Esaü il y eut pardon et amour.  Ils vécurent en paix            

(Genèse 33 :1-20). 

 
 

 De quelle manière ce que Jacob fit pour apaiser la colère d’Esaü se rapporte à notre salut ? 

 
 
 
 

 



 
 
Histoire 12 

Joseph 
Genèse 37, 39-47 

 
La Transition:  Jacob et Esaü cohabitèrent en paix.  Comme Rachel était la femme préférée de Jacob, 

son premier-né, Joseph, était le fils préféré de Jacob (Israël).  Il reçut des égards particuliers.  Jacob lui 

donna même une tunique de plusieurs couleurs, ce qui rendit ses frères jaloux. 

L’Histoire :   

• Joseph rêva que sa famille se prosternait devant lui.  Cela mit ses frères en colère.  Ils le vendirent 

comme esclave en Egypte (Genèse 37:12-25).  Ils couvrirent sa tunique de plusieurs couleurs du 

sang d’un jeune bouc, et ils envoyèrent la tunique à leur père.  Jacob reconnut la tunique et pensa 

qu’un lion peut-être, ou une autre bête féroce l’avait tué. Jacob fut désespéré (Genèse 37 : 31-35).  

Plus tard, Benjamin, le fils que Rachel lui donna, devint son préféré (Genèse 35 :18). 

 

• En Egypte, Joseph fut accusé à tort d’attentat au viol et mis en prison (Genèse 39 :7-19).   Des 

serviteurs à la cour du Pharaon qui étaient en prison eurent leurs rêves interprétés par Joseph 

(Genèse 40 :1-19).  L’un des serviteurs fut relâché et se souviendrait plus tard de Joseph (Genèse 

41 :9-13). 

 

• Le Pharaon rêva qu’il y avait 7 vaches grasses et 7 vaches maigres sortant du fleuve (le Nil).  Les 

serviteurs parlèrent au Pharaon de Joseph, qui dit au sujet du rêve,qu’il y aurait 7 années de 

grande abondance et 7 années de famine.  Joseph fut chargé d’ensiler du grain pour les années de 

famine (Genèse 41 :14-57). 

 

• Pendant la famine, Jacob envoya tous ses fils, à l’exception de Benjamin, en Egypte pour 

chercher de quoi manger.  Ils ne reconnurent pas Joseph, et ils se prosternèrent devant lui 

exactement comme dans le rêve (Genèse 42 :1-26). 

 

• Joseph finit par leur dévoiler qui il était.  Joseph n’était pas en colère car il comprenait que Dieu 

avait travaillé par lui pour leur éviter de mourir de faim (Genèse 45 :5-8, cf. 50 :17-21). 

 

• Les frères retournèrent à Canaan et dirent à Jacob que Joseph était vivant.  Jacob emmena toute la 

famille et toutes leurs possessions en Egypte à cause de la famine (Genèse 45 :25-46 :1).  Le 

Pharaon donna à Jacob et à ses fils de la terre pour s’installer [Gosen] (Genèse 47 :11). 

 

• Joseph vécut avec sa famille en Egypte pour le restant de ses jours.  Avant de mourir, il donna des 

instructions pour que ses os soient emportés à Canaan (Genèse 49 :29 ; Exode 13 :19). 
 

Comment l’histoire de Joseph est-elle reliée à Jésus et ce qu’Il ferait pour nous sauver ? 

 



 
 
Histoire 13   

Les Jeunes Années de Moïse 
Exode 1:1-22, 2:1-22 

 
  

 
 La Transition:  Pendant les 400 années qui suivirent le règne de Joseph en Egypte, les Israélites 

devinrent très nombreux. Comme l’un des ancêtres d’Abraham était “Héber” (Genèse 10:24), ses 

descendants furent connus sous le nom d’Hébreux.  Un nouveau Pharaon vint au pouvoir qui ne 

connaissait rien au sujet de Joseph.  Il commença à avoir peur d’un coup d’état. Alors il fit des Israélites 

des esclaves (Exode 1:8-12). Pour réduire leur population, il décréta aussi que tous les bébés Hébreux 

mâles devaient être mis à mort (Exode1 :15-22). 

 

L’Histoire: 

• Moïse naquit en Egypte pendant cette période, mais ses parents refusèrent de le mettre à 

mort.  Alors, sa mère fabriqua un panier et mis le bébé dans la rivière.  Sa sœur, Miriam, 

surveilla le bébé en se cachant près de la rivière pendant la journée (Exode 2:1-4). 
 

• La fille du Pharaon qui se baignait dans la rivière, vit le bébé (Moïse) et le prit comme 

sien (Exode. 2:5-6). 
 

• Miriam apparut et offrit de trouver une nourrice pour l’enfant.  La propre mère de Moïse 

put s’occuper de lui (Exode 2:7-9). 
 

• Quand il eut grandi, Moïse vécut dans le palais du Pharaon (Exode 2:10). 
 

•  Devenu un jeune homme, un jour, Moise vit un Hébreu et un Egyptien se battre. En 

défendant l’Hébreu, Moïse tua l’Egyptien (Exode 2:11-12). 
 

• Les gens apprirent la vérité sur le meurtre, et Moïse s’enfuit à Madian (Exode 2:15). 
 

• A Madian, Moïse se maria et y demeura comme berger (Exode 2:16-22). 

 

 

Comment Dieu œuvra-t-Il pour sauver la vie de Moïse? 
  

 

 
 
 



 
 

 
Histoire 14   

Moïse et le Buisson Ardent 
Exode 2:23-4:18 

 

 

 
La Transition: Les Hébreux continuèrent à vivre en esclaves en Egypte pendant de nombreuses années. 

Le peuple d’Israel qui gémissait sous la servitude, appela à l’aide. Leurs cris demandant d’être sauvés de 

l’esclavage montèrent jusqu’à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de Son alliance avec 

Abraham, avec Isaac, et avec Jacob. Dieu décida de répondre à leurs cris (Exode 2:23-25). 

  

L’Histoire : 

• Un jour, pendant qu'il gardait ses moutons, Moise vit un buisson qui était en feu mais qui 

ne se consumait pas (Exode 3:2). 

 

• Dieu parla à Moïse du milieu du Buisson et lui dit qu’Il était descendu pour délivrer le 

peuple Hébreu de l’esclavage (Exode 3:4-10). 

 

• Il dit aussi à Moïse qu’Il l’envoyait auprès du Pharaon pour qu’il fasse sortir d’Egypte le 

peuple de Dieu (Exode 3:10). 

 

• Moïse demanda à Dieu, “Qui suis-je, pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d’Egypte 

les enfants d’Israël?” Et Dieu répondit, “Je serai avec toi” (Exode 3:11). 

 

• Moïse demanda à Dieu, “[Si  les Hébreux demandent, ‘quel est le nom de Celui qui t'a 

envoyé?’] Qui dois-je dire qui m’a envoyé?”  Dieu dit, “Je suis celui qui suis.  Dis-leur 

« Je suis » t’a envoyé” (Exode 3:14). 
 

• Moïse obéit au Seigneur et reprit le chemin de l’Egypte. 

  

 Comment la méthode employée par Dieu pour préparer Moïse à délivrer les Israélites est-

elle reliée à nous aujourd’hui ?  

 

 

 

 

 



 

Histoire 15   

Les Plaies d’Egypte 

Exode 2:23-11:10 

 

 

La Transition: 

Moïse quitta Madian pour retourner en Egypte. Dieu enseigna à Moïse à ne pas avoir peur ni hésiter à 

utiliser les pouvoirs qu’Il lui avait donnés. Il lui recommanda aussi de dire au Pharaon de laisser Son 

peuple partir pour qu’il puisse L’adorer (Exode 4:21-23). 

L’Histoire: 

• Moïse vint vers le Pharaon et lui dit, “Ainsi parle l’Eternel, le Dieu d’Israël, ‘Laisse aller mon 

peuple pour qu’il célèbre au désert une fête en Mon honneur’” (Exode 5 :1). 

 

• Mais le Pharaon ne voulut pas laisser partir cette énorme armée d’esclaves. Il dit "Qui est 

l’Eternel, pour que j’obéisse à Sa voix, en laissant aller Israël? Je ne connais point l’Eternel, et je 

ne laisserai point aller Israël" (Exode 5:2) 

 

• La demande mit le Pharaon en colère. Alors, il ordonna aux chefs des esclaves d’augmenter le 

travail requis des esclaves. Il leur dit que les matières premières ne leur seraient plus fournies, 

mais qu’ils devraient les trouver eux-mêmes (Exode 5:20-23). 

 

• Dix fois Moïse vint vers le Pharaon et dit, “Laisse aller mon peuple!”  Dix fois successives, Dieu 

envoya des plaies sur la terre et les possessions d’Egypte au refus du Pharaon d'obéir à sa parole. 

Le but de ces plaies était “que les Egyptiens connaissent que Je suis l’Eternel” (Exode 7:4-5). Les 

Egyptiens avaient beaucoup de dieux. 

 

• Les six premières plaies furent l’eau transformée en sang, les grenouilles, les poux, les mouches, 

la mortalité du bétail Egyptien, et les ulcères. Après ces plaies, Dieu dit à Moïse de retourner voir 

le Pharaon et de dire, “Car cette fois, Je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, contre tes 

serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches que nul n’est semblable à moi sur toute la terre” 

(Exode 9 :14) 

 

• Il envoya ensuite des plaies de grêle, de sauterelles, et de ténèbres, qui les affectèrent tous 

personnellement (Exode 9:13-10:28). 

 

• Neuf fois, le Pharaon accepta de laisser aller le peuple si Dieu arrêtait les plaies.  Pourtant, à 

chaque fois, que les plaies s’arrêtèrent, le Pharaon changeait d’avis. A la fin de la neuvième 

incidence de plaies, le Pharaon dit à Moïse de partir et qu’il ne voulait jamais plus le voir, et 

Moïse répondit, “Tu l’as dit” (Exode 10:29). 

  

Que peut-il arriver quand nous refusons d’écouter Dieu? 
 



 
 
Histoire 16   

La Pâque 
Exode11:1-13:19 

  
 
 

La Transition : 

La dernière plaie fut terrible!  Dieu réalisait Son plan pour révéler Son formidable pouvoir aux Egyptiens 

qui adoraient de faux dieux, y compris leurs Pharaons. Dieu dit à Moïse qu’après la dernière plaie, le 

Pharaon laisserait enfin aller Son peuple (Exode 11:1).  

 

L’Histoire: 

• Le Seigneur dit à Moïse qu’Il causerait la mort de l’aîné mâle de chaque famille [depuis la 

demeure du roi jusqu’à la demeure du plus humble serviteur] et de tous les animaux dans le pays 

d’Egypte (Exode 11:4-5). Il lui dit aussi, “Parle au peuple, pour que chacun demande à son voisin 

et chacune à sa voisine des vases d’argent et des vases d’or” (Exode 11:2). 
 

• Pour éviter la plaie mortelle, Dieu donna à Moïse des instructions très spécifiques à dire au 

peuple. Ils devaient tuer un agneau ou un chevreau sans défaut et mettre de leur sang sur les 

poteaux et le linteau de la porte de leurs maisons.  Ce sang était un signe distinctif (Exode 12:13) 

qui symbolisait que le peuple dans cette maison mettait sa confiance en Dieu et qu’un substitut 

avait été offert en échange de l’aîné.  L’aîné appartient à Dieu (Voir Exode 13:2, 11-13). Alors, le 

Seigneur passerait par-dessus la porte et ne permettrait pas au destructeur d’entrer dans cette 

maison (Exode 12:13, 23). 
 

• Ils devaient aussi observer un Repas de Pâque. Dieu dit au peuple Hébreux de se préparer et de 

manger un repas préparé pour un voyage, car après la dernière plaie le peuple allait s’enfuir 

d’Egypte (Exode 12:11). 
 

• Quand le destructeur vint cette nuit-là (Exode 12:23), tout le peuple d’Egypte pleurait.  L’aîné de 

la maison du Pharaon mourut aussi.  Pharaon dit alors à Moïse de prendre son peuple et de partir 

(Exode 12:29-32). 
 

• Alors que les Hébreux partaient, ils demandèrent aux Egyptiens de l’or et de l’argent.  Les 

Egyptiens étaient si heureux de les voir partir qu’ils les surchargèrent (Exode 12:35-37). 
 

• Les Israélites voyagèrent à travers le désert avec environ 600.000 hommes et leurs familles ainsi 

que leurs animaux et possessions. Une multitude d’autre gens d’Egypte voyagèrent aussi avec eux 

(Exode 12:37). 

 Qu’est-ce que les instructions de Dieu au sujet de l’agneau de Pâque et du repas révèlent sur la 

délivrance? 

 



 

 
 

Histoire 17 

Division de la Mer Rouge 
Exode 13:17-17:6 

  
 

La Transition: Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des 

Philistins, quoique le plus proche ; car Dieu dit : Le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre, et retourner 

en Egypte. 18 Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la Mer Rouge. Les enfants 

d’Israël montèrent en armes hors du pays d’Egypte. 19 Moïse prit avec lui les os de Joseph ; car Joseph avait 

fait jurer les fils d’Israël, en disant : Dieu vous visitera, et vous ferez remonter avec vous mes os loin d’ici.20 Ils 

partirent de Succoth, et ils campèrent à Etham, à l’extrémité du désert. 21 L’Eternel allait devant eux, le jour 

dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, 

afin qu’ils marchent jour et nuit. 22 La colonne de nuée ne se retirait point devant le people pendant le jour, ni 

la colonne de feu pendant la nuit. (Exode 13:17-22).  

L’Histoire: 

 

• Quand le Pharaon se rendit compte que les Israélites étaient partis, et que sa main d’œuvre 

d’esclaves avait disparu, son cœur se durcit et il envoya armée, chevaux, et chars pour capturer 

les esclaves et les ramener en Egypte (Exode14:9). 

 

• Quand ils arrivèrent à la Mer Rouge, les Israélites virent les soldats se ruer vers eux. Ils 

paniquèrent et se crurent piégés. Ils commencèrent même à se plaindre à Moïse disant qu’ils 

étaient mieux quand ils étaient esclaves en Egypte (Exode 14:12). 

 

• Moïse leur dit, “Ne craignez rien.  Restez en place, et regardez la délivrance que l’Eternel va vous 

accorder” (Exode 14:13-14). Moïse leva son bâton et les eaux de la Mer Rouge se séparèrent, 

laissant deux murs d’eau et un sol sec pour que le peuple avec Moïse puisse traverser la mer sur 

sol sec (Exode 14:21-22). 

 

• L’armée égyptienne les suivit dans la mer, mais dès que le dernier des Israélites eut fini de 

traverser, les eaux couvrirent les chars, les chevaux, et les soldats (Exode 14:23-28). 

 

• Les Israélites continuèrent à être guidés par la colonne de nuée et la colonne de feu.  Quand la 

colonne avançait, ils avançaient.  Ils demeurèrent constamment en présence de Dieu (Exode 13 

:21-22 ; 40 :36-37 ; Nombres 9 :17-22; Néhémie 9:12, 19). 

 

• Pendant ce temps, Dieu nourrit les Israélites avec la manne, une substance venant du ciel avec 

laquelle ils faisaient des pains. Il fournit aussi des cailles et de l’eau.  Malgré tout cela, le peuple 

grognait et se plaignait tout-le-temps (Exode 16:1-36). 
 

 

 Quel est le lien entre ce que Dieu fit en ouvrant la Mer Rouge et notre salut ? 



 
 

 
Histoire 18 

Les Dix Commandements 
Exode 20:1-18; Deutéronome 5:6-29 

 
La Transition :  Dieu désirait mettre à part un peuple pour Lui-même (Exode 3:3-6). Dieu rappela Son 

peuple que “Je suis l’Eternel ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Egypte, de la maison de servitude” 

(Deutéronome 5 :6).   Par amour pour eux, Dieu donna des règles et des directives qu’ils devaient suivre 

pour pouvoir vivre comme Il le désirait et pour qu’Il puisse les bénir. Dieu dit, “Oh ! s’ils avaient toujours 

ce même cœur pour me craindre et pour observer tous Mes commandements, afin qu’ils soient heureux à 

jamais, eux et leurs enfants” (Deutéronome 5 :29). 
 

L’Histoire: 

• Au moment de donner Ses Lois, l’Eternel appela Moïse pour qu’il grimpe au sommet de la 

montagne (Exode 19:3, 20). Josué, qui le servait, accompagna Moïse une partie du chemin.  Au 

milieu de la fumée, des éclairs et du tonnerre, Dieu donna à Moïse les Dix Commandements 

(Exode 20:1-18).  

 

• Dans les quatre premières lois Dieu enseigna à Son peuple comment se comporter avec Lui. Ils ne 

devaient avoir (1) aucun dieu sinon uniquement lui Dieu, (2) aucune image taillée, et (3) ils ne 

devaient pas prendre le nom de Dieu en vain.  Pour se remémorer ces choses, ils devaient (4) 

sanctifier le jour du Sabbat (Exode 20:1-11). 

 

• Les six dernières lois montraient à Son peuple comment se comporter les uns avec les autres : (5) 

honore tes parents, (6) ne tue pas, (7) ne commets pas d’adultère, (8) ne dérobe pas, (9) ne mens 

pas, (10) ne convoites pas (Exode 20:12-18). 

 

• Dieu donna aussi à Moïse des ordonnances et des conseils de prudence supplémentaires, ainsi que 

les prémices d’un système de culte (Exode 21:1-23:33). Quand Moïse parla au peuplades 

commandement et des ordonnances, ils répondirent, "Nous ferons tout ce que l’Eternel a 

dit!"(Exode 24:3). Par leur obéissance à ces lois, ils démontreraient qu’ils étaient le peuple de 

Dieu. 

 

• Plus tard l’Eternel rappela Moïse au sommet de la montagne pour lui donner des tables de pierre 

sur lesquelles Il écrivit la loi et commandements. “L’Eternel dit à Moïse, ‘Monte vers Moi sur la 

montagne, et reste là ; je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que J’ai écrites 

pour leur instruction’" (Exode 24 :12). 
 

 

Quelle est la relation entre les Dix Commandements et notre besoin de confiance en Jésus? 

 



 

 

 

 

 

Histoire 19 

Le Veau d’Or 
Exode 32:1-35; 34:1-28 

  
La Transition : Quand Dieu appela Moïse au sommet de la montagne pour lui donner les tables de 

pierre, il était parti si longtemps que le peuple commença à penser qu’il ne reviendrait pas.  Ils dirent, 

"…Allons, fais-nous un dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du 

pays d’Egypte, nous ne savons ce qu’il est devenu" (Exode32 :1). 

L’Histsoire: 

• Dans un moment de faiblesse, le peuple oublia que c’était le Seul Vrai Dieu qui les avait délivrés 

d’Egypte.  Ils voulaient un dieu qu’ils pouvaient voir. Dans sa faiblesse, Aaron permit aux 

Israélites de lui apporter leurs anneaux d’or et il fit un veau d’or.  Ensuite, il bâtit un autel autour 

pour que le peuple puisse adorer le dieu qu’ils pouvaient voir (Exode 32:2-5).  Le peuple adora le 

veau en dansant et en chantant autour de lui (Exode 32:6). 

 

• Alors que Moïse était encore sur la montagne avec Dieu, Dieu dit à Moïse, “…Va, descends ; car 

ton peuple, que tu as fait sortir du pays d’Egypte, s’est corrompu. Ils se sont promptement écartés 

de la voie que Je leur avais prescrite ; ils se sont fait un veau en métal fondu, ils se sont prosternés 

devant lui, ils lui ont offert des sacrifices, et ils ont dit, ‘Israël, voici ton dieu, qui t’a fait sortir du 

pays d’Egypte !’” (Exode 32 :7-8).  

 

• Dieu était prêt à les détruire et à faire une nouvelle nation à travers Moïse (Exode 32 :10).  Moïse 

rappela à Dieu, "Souviens-toi d’Abraham, d’Isaac, et d’Israël, Tes serviteurs, auxquels Tu as dit, 

en jurant par Toi-même, ‘Je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, Je donnerai à 

vos descendants tout ce pays dont J’ai parlé, et ils le posséderont à jamais.’" Alors l’Eternel se 

repentit du mal qu’Il avait déclaré vouloir faire à Son peuple” (Exode 32 :13-14). 

 

• Moïse et son aide Josué descendirent de la montagne et entendirent les chants et virent le peuple 

qui dansait autour de l’autel avec le veau d’or.  Dans sa colère, Moïse jeta les tables avec les 

commandements et elles se cassèrent en morceaux (Exode 32:15-19). Moïse prit l’idole en or, la 

brûla et la réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l’eau, et la fit boire au peuple 

pour leur montrer ce que Dieu pensait des idoles en or.  Ceux qui avait adoré le veau d’or furent 

tués (Exode 32:20-28). 

 

• Plus tard, Moïse retourna sur la montagne et Dieu lui donna de nouvelles tables pour y écrire Ses 

lois (Exode 34:1-28). 

 

Pourquoi le peuple fit-il un veau d’or ? 



 
Histoire 20 

Construire le Tabernacle 
Exode 25-31:11  

  
La Transition: Après que le peuple a adoré le veau d’or, Dieu leur donna un endroit où ils pouvaient 

venir adorer. Quand Moïse était sur la montagne, Dieu lui donna des instructions détaillées sur la méthode 

de construction d’une tente de rencontre appelée le tabernacle. Dieu dit à Moïse, "Vous ferez le tabernacle 

et tous ses ustensiles d’après le modèle que je vais te montrer” (Exode 25 :9). 
 

L’Histoire: 

• Quand Moïse parla au peuple des instructions de Dieu pour fabriquer le tabernacle, “Tous 

ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vinrent et apportèrent 

une offrande à l’Eternel pour l’œuvre de la tente de la rencontre, pour tout son service, et 

pour les vêtements sacrés” (Exode 35 :21).  

 

• Les murs de la tente furent construits de bois couvert d’or, et le toit de la tente fut fait 

avec des peaux d’animaux. La tente était divisée en deux pièces ; une appelée le Saint, 

l’autre appelée le Saint des Saints.  Dans une pièce, le Saint, il y avait une table, un 

chandelier et un autel.   Il y avait des bougies dans cette pièce pour symboliser la 

présence de Dieu parmi eux.  L’autel d’encens leur rappelait de prier chaque jour. 

 

• Le Saint des Saints était séparé du Saint par un grand rideau.  A l’intérieur était un coffre 

fait en en bois d’acacia et recouvert d’or.  Ce coffre contenait les Dix Commandements et 

plus tard contiendrait aussi la verge d’Aaron (Nombres 17:1-11) ainsi qu’une boîte de 

Manne, que Dieu donna à Son peuple pour le nourrir pendant qu’il était dans le désert.  

Son couvercle, appelé le propitiatoire, était l’endroit où Dieu rencontrait le Grand Prêtre. 

Ce même couvercle rappelait aussi au peuple la sainteté de Dieu. Une fois par an, le 

prêtre entrait dans le Saint des Saints pour offrir un sacrifice [un bélier] comme substitut 

pour tous les péchés du peuple (Lévitique 16:3-28). 

 

• Dieu dit aussi à Moïse de "Parler aux enfants d’Israël et de leur dire, ‘… vous offrirez du 

bétail, du gros ou du menu bétail. Si l'offrande est un holocauste de gros bétail, on offrira 

un mâle sans défaut ; on l’offrira à l’entrée de la tente de la rencontre, devant l’Eternel, 

pour obtenir sa faveur. On posera sa main sur la tête de l’holocauste, qui sera agréé de 

l’Eternel, pour lui servir d’expiation’” (Lévitique 1 :2-4). 

 

Comment les histoires du Veau d’Or et du Tabernacle sont-elles liées à la venue de 

Jésus? 

 

 
Note: Vous pouvez lire les maints détails associés au tabernacle dans l’Exode, Chapitres 35-40. 



 

Histoire 21 

La Terre Promise 

Nombres 13:1-14:45; Josué 1:1-6:27 

 

La Transition:  Rappelez-vous comment Dieu mena son people hors d’Egypte. “L’Eternel allait devant 

eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu 

pour les éclairer, afin qu’ils marchent jour et nuit” (Exode 13:21-22). Alors qu’ils suivaient la colonne de 

nuée et la colonne de feu, l’Eternel les menait vers la terre qu’Il avait promise à Abraham. Quand ils 

eurent faim, Dieu les nourrit avec de la Manne des cieux (Exode 16:14-15). Quand ils eurent soif, Il leur 

donna de l’eau à boire (Exode 17:6).   
 

 L’Histoire: 

• Le peuple arriva à Kadès dans le Désert de Paran. Moïse choisit de chacune des 12 tribus d'Israël 

un éclaireur. Il les envoya pour observer la terre et les habitants (Nombres 13:1-25). 
 

• Dix revinrent disant que les peuples du pays ressemblaient à des géants et que les villes étaient 

fortifiées.  Josué et Caleb revinrent disant que le lait et le miel coulaient dans ce pays et que 

l’Eternel leur donnerait la terre comme Il l’avait promis.  Ils ramenèrent des échantillons de fruit 

et de légumes pour leur montrer (Nombres 13:26-33).En entendant les rapports, la plupart des 

gens voulurent retourner en Egypte. Ils ne croyaient pas que Dieu leur donnerait la terre qu’Il 

avait promise (Nombres 14:1-4). 
 

• Dieu vit leur manque de confiance et dit qu’aucun d’eux ne verrait la Terre Promise.  Ils seraient 

nomades dans le désert pendant 40 années [une pour chaque jour que les éclaireurs avaient passé 

à Canaan] jusqu’à ce que tous les gens de 20 ans ou plus meurent (Nombres 14:11-44).  Comme 

Josué et Caleb avaient cru Dieu, ils furent autorisés à entrer avec les enfants de ceux qui avaient 

douté.   
 

• Pendant leur errance, le peuple eut besoin d’eau. Dieu dit à Moïse de parler au rocher pour faire 

sortir l’eau.  Moïse leva sa main et frappa deux fois le rocher avec son bâton et l’eau sortit en 

abondance. Dieu dit à Moïse qu’il n’entrerait pas dans la Terre Promise à cause du péché de 

désobéissance (Nombres 20:1-12). 
 

• Après la mort de Moïse, Josué et Caleb menèrent le peuple dans la Terre Promise. Quand ils 

entrèrent dans le pays, ils conquirent partiellement le peuple avec l’aide de Dieu, et ils vécurent 

dans le pays pendant de nombreuses générations (Josué, chapitres 1-24). 

 

 Comment l’histoire de la Terre Promise est-elle liée au salut ?  

 



 

Histoire 22 

Samuel et Eli 
I Samuel 1:1-3:21 

  

La Transition: Alors que Le peuple d' Israel vivait sur la terre  promise à Abraham, le Seigneur Dieu 

fournit deux postes vitaux pour guider Sa relation avec celui-ci. Il y avait des prêtres, comme Eli, qui 

devaient guider l’adoration de Dieu, et des prophètes, comme Samuel, qui aidaient le peuple à 

comprendre leur relation avec Lui. 

 

L’Histoire: 

• Eli, le Grand Prêtre, supervisait un lieu d’adoration plus permanent que la tente de réunion. Il 

s’agissait du temple de Silo, qui était organisé comme le tabernacle (1 Samuel 1:9). Eli était "très 

vieux," et probablement à la retraite [Nombres 8:23-26].  Eli resta dans le temple, mais laissa la 

plus grande partie de l’administration du temple dans les mains de ses deux fils, Hophni et 

Phinées.  Mais, comme prêtres, “…les fils d’Eli étaient des hommes pervers ; ils ne connaissaient 

point l’Eternel” (1 Samuel 2 :12). 
 

• Pendant ce temps-là, une femme appelée Anne priait Dieu de lui donner un enfant. Elle promit 

que si Dieu exauçait sa prière, elle le rendrait à Dieu pour qu’il soit Son serviteur.  Dieu entendit 

sa prière et lui donna un fils qu’elle appela Samuel ("Car je l’ai demandé à l’Eternel",1 Samuel 

1:20). Quand il fut sevré [peut-être à l’âge de trois ans], elle l’emmena au temple du Seigneur à 

Silo et le donna à Eli pour qu’il soit au service du Seigneur pour le reste de sa vie (1 Samuel 1:24-

28). 
 

• Une nuit, Dieu appela, “Samuel.”  Samuel pensa que c’était Eli qui l’appelait, alors il courut pour 

voir ce qu’Eli voulait.  Eli dit, “Je ne t’ai point appelé.”  Après deux autres fois, Eli réalisa que 

c’était Dieu qui appelait.  Eli dit à Samuel, quand il entendrait de nouveau la voix, de dire, 

“Seigneur, que veux-tu que je fasse ?”(1 Samuel 3:1-10) 
 

• Dieu dit à Samuel qu’Eli et ses deux fils allaient mourir et que Samuel serait le prochain 

prophète.   C’était à cause de leur désobéissance qu’Eli et ses fils seraient relevés du service du 

Seigneur (1 Samuel 2:27-36 cf. 1 Rois 2:27). 
 

• Samuel était un bon prophète et parla pour Dieu.  Il guida le peuple Israélite dans l’adoration de 

Dieu et offrit des sacrifices tous les ans pour leurs péchés, et tout Israël savait qu’il était un 

prophète du Seigneur (1 Samuel 3:19-21). 

 

Quel était le rôle des prophètes dans le plan de salut de Dieu ?  

 
 



 

Histoire 23 

Un Roi pour les Israélites 
I Samuel 8:1-15:35 

La Transition: Quand Samuel devint vieux, il établit ses fils, Joël and Abija, juges sur Israël.“Ses fils ne 

marchèrent pas sur ses traces, ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents, et violaient la justice” (1 

Samuel 8 :3). Alors, le peuple d’Israël réclama un roi car toutes les nations autour d’eux en avaient un.  

Samuel pensait que leur requête était une rébellion contre Dieu, mais, “L’Eternel dit à Samuel, ‘Ecoute la 

voix du peuple dans tout ce qu’il te dira, car ce n’est pas toi qu’il rejette, c’est moi qu’il rejette, afin que je ne 

règne plus sur eux.’” (1 Samuel 8 :7).  

 

L’Histoire: 

• Dieu choisit un guerrier impressionnant, grand, et fort, appelé Saül pour être le Roi des Israélites.  

Samuel l’oignit roi, et lui promit que l’Esprit du Seigneur le saisirait. Ce jour-là Dieu changea le cœur 

de Saül (1 Samuel 9:14-17; 10:6-8). 

 

• Un jour Samuel dit à Saül de [faire ce qu’il fallait faire pour délivrer Israël des Ammonites], et puis 

de le rencontrer sept jours plus tard à Guilgal pour offrir des sacrifices (1 Samuel 10:7-8). L’armée de 

Saül battit le camp des Ammonites et le peuple se réjouit de l’avoir pour roi (1 Samuel 11:11-15). 

 

• Alors, Samuel dit à Saül que Dieu se souvenait que les Amalécites s’étaient opposés à Israël quand ils 

sortirent d’Egypte [Nombres 14:45], et qu’il devait attaquer leur camp et les détruire, sans épargner ni 

les humains ni les animaux (1 Samuel 15:1-3).(Souvenez-vous, Dieu jugera le péché.) 

 

• Pourtant, Saül n’obéit pas.  Il détruisit le peuple, mais il captura le Roi Agag et il épargna les 

meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les agneaux gras, ainsi que les meilleures bêtes de la seconde 

portée (1 Samuel 15:7-9).Il semblait vouloir parader le Roi Amalécite Agag et les meilleurs animaux 

devant le peuple pour mettre une nouvelle victoire à son compte.  Il devint orgueilleux. 

 

• Quand Samuel vint vers Saül, Saül lui dit, “Sois béni de l’Eternel. J’ai observé la parole de l’Eternel.” 
14 Et Samuel dit, “Qu’est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles, et ce 

mugissement de bœufs que j’entends ?” (1 Samuel 15:12-14).  

 

• Saül dit qu’il avait sauvé ces animaux pour un sacrifice à Dieu (1 Samuel 15:15).Samuel dit, 

“L’obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu t’es rebellé et la rébellion est un péché” (1 Samuel 

15:22-23).  

 

• Samuel dit à Saül que Dieu lui prendrait son royaume.  Saül saisit Samuel par le pan de son manteau 

et le déchira par accident.  Samuel dit, “C’est ainsi que l’Eternel t’arrache aujourd’hui la royauté 

d’Israël pour la donner à un autre qui est meilleur que toi” (1 Samuel 15:27-29, La Bible du Semeur).  

  

Que peut-il arriver quand on n’écoute pas Dieu? 



 
 
 

Histoire 24 

David, Salomon et le Temple 
1 Samuel 16:1-13; 2 Samuel 2:4-7; 7:1-16;  

1 Rois 1:29-1 Rois 7:51; 1 Rois 11:1- 12:20 

 
La Transition:  Après avoir dit à Saül que Dieu le rejetterait comme roi, “Samuel n’alla plus voir Saül 

jusqu’au jour de sa mort ; car Samuel pleurait sur Saül” (1Samuel 15:35). 
 
L’Histoire:  

• “L’Eternel dit à Samuel, ‘Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül ? Je l’ai rejeté, afin qu’il ne règne 

plus sur Israël ? Remplis ta corne d’huile, et va ; je t’enverrai chez Isaï, Bethléhémite, car j’ai vu 

parmi ses fils celui que je désire pour roi’” (1Samuel 16 :1).  Cette famille était de la tribu de 

Juda.  Isaï avait huit fils.   

 

• Isaï fit passer chacun de ses sept fils aînés devant Samuel.  Samuel pensa qu’Eliab, l’aîné de Isaï, 

était celui-ci.  “Et l’Eternel dit à Samuel, "Ne prends point garde à son apparence et à la 

hauteur de sa taille, car je l’ai rejeté. L’Eternel ne considère pas ce que l’homme considère ; 

l’homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l’Eternel regarde le cœur” (1Samuel 16 :7).  La 

même chose se passa avec le reste des sept (1 Samuel 16:8-10). 

 

• Samuel demanda à Isaï s’il avait d’autres fils. Isaï dit qu’il y avait le plus jeune garçon, David, 

qui était dans les champs à s’occuper des animaux, et Isaï l’envoya chercher. Lorsque David 

revint à la maison et que Samuel le vit, “l’Eternel dit, ‘Lève-toi, oins-le, car c’est lui !’”(1 Samuel 

16:12). Quand Samuel l’oignit comme roi, l’Esprit de l’Eternel le saisit (1 Samuel 16:13).   

 

• David devint l’un des plus grands rois guerriers de tous les temps.  Il vainquit un géant Philistin 

appelé Goliath et mena son peuple à la victoire sur ses ennemis (1 Samuel 17-19). Comme David 

aimait Dieu, Dieu dit à David qu’à travers lui Il accomplirait Sa promesse d’envoyer celui qui 

sauverait le peuple et règnerait pour toujours (2 Samuel 7:16, cf. Jérémie 23:5-6). Le roi David 

voulait construire un temple pour Dieu, mais Dieu lui dit que comme il avait été un homme de 

guerre, son fils Salomon le construirait (2 Samuel 7:1-16). 

 

• Après la mort du Roi David, son fils Salomon commença son règne avec la sagesse de Dieu (1 

Rois 3:9, 4:29).  Il construisit un temple glorieux qui suivait un plan similaire à celui du 

tabernacle que Dieu avait donné à Moïse (1 Rois 6:1-38). Malheureusement, au fil du temps, 

Salomon permit aux tentations du monde de l’éloigner de Dieu (1 Rois 11:4).  Après le règne de 

Salomon, la nation d’Israël fut divisée en deux royaumes ; Juda et Israël (1 Rois 11:1-12:20).   

 

Quelle est la relation entre ce que Dieu fit dans la vie du Roi David et notre Salut ? 
 



 
 
 

Histoire 25 

Elie sur le Mont Carmel 
I Rois 18:1-40 

 
La Transition : L’adoration de faux dieux, comme Baal et Astarté, continua en Israël même après avoir 
traversé le Jourdain (Juges 2: 11-13). Environ cinquante ans après le règne de Salomon, il y eut un roi 
malfaisant sur Israël nommé Achab.  

L’Histoire : 

• La femme du Roi Achab, Jézabel, était dévouée à Baal et à Astarté [son père était un prêtre de 

Baal].  Elle et son mari, le Roi Achab, amenèrent le peuple à adorer les faux dieux de Baal et à 

utiliser Astarté (1 Rois 16 :31-33). 
 

• Pendant son règne, Elie dit au Roi Achab qu’il n’y aurait pas de pluie pendant trois ans – même 

pas de rosée, sauf s'il le demande (1 Rois 17 :1). 
 

• Trois ans plus tard, Elie dit aux 450 prophètes du dieu Baal et aux 400 prophètes d’Astarté de le 

rejoindre sur le Mont Carmel (1 Rois 18 :16-19). 
 

• Elie dit aux prophètes de Baal de préparer un autel et de sacrifier à Baal, et qu’il en préparerait 

un à son Dieu.  “Puis invoquez le nom de votre dieu ; et moi, j’invoquerai le nom de l’Eternel. Le 

dieu qui répondra par le feu, c’est celui-là qui sera Dieu – alors suivez-Le.”  Et le peuple entier 

répondit, “C’est bien!” (1 Rois 18 :24).  
 

• Les prophètes de Baal préparèrent un sacrifice et commencèrent à l’invoquer.  Rien ne se passa.  

Elie se moqua d’eux et dit, “Criez à haute voix, puisqu’il est dieu ; il pense à quelque chose, ou il 

est occupé, ou il est en voyage ; peut-être qu’il dort.” (1 Rois 18 :27) Ceux-ci crièrent encore plus 

fort et ils se firent des incisions.  Leur sang coula jusqu’au milieu du jour.  Toujours, il n’y eut pas 

de réponse. 
 

• Elie prépara le sacrifice sur l’autel et détrempa tout avec de l’eau.  Elie pria, “Réponds-moi, 

Eternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c’est toi, l’Eternel, qui es Dieu." (1 

Rois 18 :37).  Le feu descendit du ciel, consuma tout… le bois, le sacrifice, les pierres, et l’eau. 

 

• Tous crièrent, “C’est l’Eternel qui est Dieu !”  Tous les faux prophètes de Baal furent tués ce jour-

là.  
 

Quel est le but de cette histoire ? 
 
 
 



 
 

Histoire 26 

La Venue de Jésus est Prédite 

Esaïe 7:14;Esaïe 9:6-7;Esaïe 53:1-12; Michée 5:2 

 

 La Transition: A travers l’Ancien Testament Dieu utilisa Ses prophètes pour donner des prophéties qui 

pointeraient dans la direction du Délivreur qu’Il avait promis dans la Genèse3:15. L’Apôtre Paul écrivit 

que les Ecritures Hébraïques étaient écrites comme “l’ombre” des choses à venir (Colossiens 2:17). Les 

prophètes que Dieu a utilisés pour prédire la venue du Messie [Délivreur] du peuple de Dieu attendu 

depuis si longtemps comprenaient Michée, Esaïe, et Jérémie.  

L’Histoire: 

• Les prophètes parlèrent du Choisi venant de la maison de David (Esaïe 11:11; Jérémie 23:5-6). 

Esaïe dit, "C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe ; Voici, la vierge 

deviendra enceinte, elle enfantera un fils, Et elle lui donnera le nom d’Emmanuel” (Esaïe 7 :14). 

Emmanuel signifie Dieu qui vit avec nous.   

 

• Esaïe donna aussi cette prophétie ; “Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la 

domination reposera sur son épaule ; On l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père 

éternel, Prince de la paix. Donner à l’empire de l’accroissement, Et une paix sans fin au trône de 

David et à son royaume, L’affermir et le soutenir par le droit et par la justice, Dès maintenant et à 

toujours : Voilà ce que fera le zèle de l’Eternel des armées.” (Esaïe 9 :5-6). 

 

• Le prophète Michée prédit où Il serait né. "Et toi, Bethléhem… De toi sortira pour moi Celui qui 

dominera sur Israël. Et dont les activités remontent aux temps anciens, Aux jours de l’éternité” 

(Michée 5 :1). 

 

• Il fut aussi prédit qu’Il deviendrait l’agneau du sacrifice, sans tache ni défaut, Qui porterait “les 

péchés de beaucoup d’hommes. Et qu’il a intercédé pour les coupables.” (Esaïe 53:12) 

 

• Esaïe prophétisa que bien qu’Il serait “blessé pour nos péchés” et “brisé pour nos iniquités” 

(Esaïe 53:4-6), Il serait aussi ressuscité des morts. “Il a plu à l’Eternel de le briser par la 

souffrance… Après avoir livré Sa vie en sacrifice pour le péché, Il verra une postérité et 

prolongera Ses jours ; Et l’œuvre de l’Eternel prospérera entre ses mains” (Esaïe 53 :10 

cf. Psaume 22:19-24).  

 

Quelle est la relation entre ce que les Prophètes firent et dirent et Jésus ?  

  

 



 
 
 

Histoire 27 

Jean-Baptiste et la Naissance de Jésus                         
Matthieu 1 :18-2 :12 ; Matthieu 3 :1-12 ; Marc 1 :1-8 ; Luc 1 :1-2 :20 ;    

Jean 1 

 

La Transition :  Quatre cents ans passèrent après que le prophète Malachie a dit que Dieu enverrait le 
prophète Elie avant le grand et redoutable jour de l’Eternel (Malachie 4 :4-6).  Jésus dirait plus tard que 
Jean-Baptiste était l’Elie qui devait venir (Matthieu 17 :11-13).   

L’Histoire: 

• Il y avait un prêtre nommé Zacharie.  Lui et sa femme, Elisabeth, avaient prié pour avoir un 

enfant.  Pendant qu’il accomplissait ses devoirs de prêtre, Zacharie fut choisi pour entrer dans le 

Temple du Seigneur pour offrir le parfum (Luc 1 :8-9).   

 

• Quand Zacharie entra dans le temple, “ …un ange du Seigneur [nommé Gabriel] lui apparut, et 

se tint debout à droite de l’autel des parfums. 12 Zacharie fut troublé en voyant l’ange, et la 

frayeur s’empara de lui. 13Mais l’ange lui dit, "Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été 

exaucée. Ta femme Elisabeth t’enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. 16 "Il 

ramènera plusieurs des fils d’Israël au Seigneur, leur Dieu ; 17 "Il marchera devant Dieu avec 

l’esprit et la puissance d’Elie, POUR RAMENER LES CŒURS DES PERES VERS LES ENFANTS, et les 

rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé" (Luc 1 :11-

13, 16-17). 

 

• Quelques mois avant la naissance de Jean, l’ange Gabriel apparut à la vierge appelée Marie, qui 

était parente d’Elisabeth, et lui dit qu’elle était choisie pour être la mère du Fils de Dieu.  Ce 

serait un miracle, car l’Esprit Saint mettrait le bébé en elle.  Marie accepta humblement (Luc 

1:26-38). 

 

• A ce moment-là, Marie était fiancée à Joseph.  Comme Joseph ne comprenait pas la situation, 

l’ange apparut à Joseph et lui expliqua que Marie était vierge et que le bébé en elle était le Fils 

de Dieu.  Dieu dit à Joseph de devenir son mari mais de ne pas coucher avec elle avant la 

naissance du bébé et de nommer le bébé Jésus.  Cela signifie “Dieu nous sauve toujours”      

(Matthieu 1 :18-25). 

 

 

 



 

 

• Comme Il l’avait promis, Zacharie et sa femme Elisabeth eurent un bébé. Ils l’appelèrent Jean, 

exactement comme le Seigneur avait prescrit (Luc 1 :57-60).   

 

• Avant la naissance du bébé, le gouvernement dit à tous d’aller dans la ville natale de leur famille 

pour payer les impôts et être comptés.  Marie et Joseph étaient descendants du Roi David, alors 

ils allèrent à Bethléhem, la ville natale de David (Luc 2 :1-5). 

 

• Il n’y avait pas de logement car tant de gens étaient en ville.  Ils logèrent dans une étable où le 

bébé naquit, et ils le couchèrent dans la mangeoire de la vache (Luc 2 :6-7). 

 

• Il y avait des bergers qui gardaient les animaux la nuit quand des anges leur apparurent et leur 

dirent que le Sauveur était né à Bethléhem et qu’ils devraient aller le voir.  Ils le trouvèrent à 

Bethléhem, firent savoir ce que les anges leur avaient dit, et tous ceux qui les entendirent furent 

dans l’étonnement.  Alors les bergers rentrèrent chez eux en se réjouissant et en louant Dieu 

(Luc 2 :8-19). 

 

• Quelques temps plus tard des hommes sages venant de l’Est remarquèrent une nouvelle étoile 

dans le ciel, ce qui voulait dire qu’un nouveau Roi était né.  Ils suivirent l’étoile et trouvèrent 

Jésus chez Lui.  Quand ils Le virent avec Sa mère, ils se prosternèrent et l’adorèrent.  Ils Lui 

offrirent en présent de l’or, de l’encens, et de la myrrhe (Matthieu 2 :7-12).  Ils surent qu’Il était 

un cadeau spécial de Dieu. 

  
Quelles sont certaines des prophéties qui furent accomplies quand Jésus est né ? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Histoire 28 

Le Baptême de Jésus 

Matthieu 3 :13-17 ; Marc 1 :9-13;                                                                                                                           
Luc 3 :21-22, 4 :1-13; Jean 1 :29-34 

 
La Transition :  Le peuple pensait que Jean était peut-être le Messie, mais il expliqua très clairement que 

ce n’était pas lui.  Il préparait le chemin pour Celui que Dieu avait promis d’envoyer.  Il dit, "Moi, je vous 

baptise d’eau, pour vous amener à la repentance ; mais Celui qui vient après moi est plus puissant que 

moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu”          

(Matthieu 3:11).  

 

L’Histoire : 

• Jean commença à prêcher au peuple au sujet du Messie qui devait venir.  Il leur dit de se 

détourner de leurs péchés, car le Messie viendrait bientôt (Matthieu 3 :4-6 ; Marc 1 :4-6). 

 

• Les gens du peuple confessaient leurs péchés et étaient baptisés en symbole de leur 

repentir (Matthieu 3 :7-10 ; Luc 3 :7-9). 

 

• Un jour pendant que Jean-Baptiste baptisait les gens, Jésus vint pour être baptisé       

(Matthieu 3 :13 ; Marc 1:9; Luc 3:21). 

 

• Quand Jean le vit, il dit, “Voici l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde”                  

(Jean 1 :29-30). 

 

• Quand Jean dit à Jésus qu’Il n’avait pas besoin d’être baptisé car il n’avait jamais péché, 

Jésus dit, “Il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste” 

(Matthieu 3 :15). 

 

• Quand Jésus sortit de l’eau, Dieu parla et dit, “Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai 

mis toute mon affection.”  (Matthieu 3 :16-17; Marc 1 :10-11; Luc 3: 22).  Le Saint Esprit 

descendit comme une colombe et vint sur Jésus pour montrer qu’Il était vraiment le 

Messie. 

 

Pourquoi Jésus voulait-Il être baptisé ?  

 
 
 
 
 
 



 
 
Histoire 29 

Les Douze Disciples 
Matthieu 4:18-22; 10:3-4, Marc 1:16-20; 3:18 Jean 1:35-51 

 

La Transition: Après que Le baptême de Jésus, Il commença Son ministère et choisit 12 hommes pour 

être Ses disciples.   
 

L’Histoire: 

 

• Jésus marchait le long de l’eau et vit deux pêcheurs [Simon Pierre et André].  Il les 

appela à laisser leurs bateaux et filets et à le suivre pour devenir “pêcheurs d’hommes”. 

Ils Le suivirent immédiatement. 

 

• Dans des villages environnants, Il trouva d’autres hommes [Jacques et Jean] et leur 

demanda de quitter leur travail, leurs familles et de Le suivre. Ils Le suivirent 

immédiatement aussi. 

 

• Sur Son chemin vers la Galilée, Jésus trouva Philippe et lui dit, “Suis Moi.” Philippe 

trouva Nathanaël qui suivit Jésus aussi. 

 

• En fin de compte, Jésus choisit 12 hommes pour être Ses disciples. C’était Simon Pierre, 

André, Jacques, le fils de Zébédée, Jean, Philippe, Thomas, Matthieu, Jacques, le fils 

d’Alphée, Simon, le Cananite, Thaddée, Barthélémy, qui fut aussi appelé Nathanaël dans 

l’Evangile de Jean, et Judas (Marc 3:16-19). 

 

• En passant beaucoup de temps avec eux, Jésus forma ces 12 hommes à enseigner, à 

prêcher, et à aider les gens, comme Il le faisait.  

 

 

 Que voulait dire Jésus quand Il dit, “Vous serez Pêcheurs d’Hommes ?”  

 
 

 

 

 

 
 



 
 

Histoire 30 

Jésus Guérit le Paralytique 
Matthieu 9:1-8; Marc 2:1-12; Luc 5:17-26 

  
La Transition: Alors que Jésus commença à guérir les malades, à chasser les démons, et à prêcher la 

bonne nouvelle qui annonçait que le Royaume de Dieu était proche (Marc 1:15), beaucoup de gens 

venaient pour Le voir et L’écouter.  

L’Histoire: 

• Un jour, Jésus enseignait dans une maison et beaucoup de gens y étaient réunis. Pendant qu’Il 

enseignait, quatre hommes apportèrent leur ami paralysé couché sur un lit dans l’espoir que 

Jésus le guérirait (Marc 2:1-3). 

 

• Quand ils arrivèrent à la maison, elle était trop pleine pour qu’ils puissent y entrer, alors ils 

grimpèrent sur le toit de la maison, percèrent un trou dans le toit, et descendirent leur ami 

malade juste devant Jésus.  Jésus vit la foi de ces hommes et dit à l’homme handicapé, “Tes 

péchés sont pardonnés” (Marc 2:5). 

 

• Les Pharisiens, qui étaient les chefs de l’église locale, pensaient que seul Dieu peut pardonner 

les péchés et que Jésus proférait des blasphèmes. 

 

• Jésus savait ce qu’ils pensaient et demanda, “"Lequel est le plus aisé, de dire au paralytique, 

‘Tes péchés sont pardonnés’ ; ou de dire, ‘Lève-toi, prends ton lit et marche’ ? "Or, afin que 

vous sachiez que le Fils de l’Homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés’ — Il 

dit au paralytique, ‘Je te l’ordonne, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison.’ Et, à 

l’instant, il se leva, prit son lit, et sortit en présence de tout le monde…” (Marc 2 :9-12a). 

 

• En voyant sa guérison, le peuple était dans l’étonnement et ils glorifiaient Dieu, disant, "Nous 

n’avons jamais rien vu de pareil" (Marc 2:12). 

 

Qu’est-ce que cette histoire nous dit au sujet de Jésus ? 

 
 
 
 

 
 



Histoire 31 

La Femme au Puits 
Jean 4:1-42 

 
La Transition :  Un jour Jésus s’arrêta près d’un puits en Samarie.  Depuis le temps où le Royaume fut 

divisé après la mort de Salomon, les Juifs ne voulaient rien avoir à faire avec les Samaritains car ils 

étaient de race mixte.  Les disciples entrèrent en ville pour chercher à manger, et Jésus les attendait au 

puits.  
 

L’Histoire : 

• Une femme est venue chercher de l'eau à midi parce qu'aucune des autres femmes ne 

voulait être avec elle. Jésus lui a parlé gentiment et lui a demandé de boire 

 

• La femme fut choquée que Jésus veuille même lui parler.  “La femme samaritaine lui dit, 

"Comment toi, qui es Juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme 

samaritaine ?" (Les Juifs, en effet, n’ont pas de relations avec les Samaritains)” (Jean 4 

:9). 

 

• Jésus lui dit que si elle savait qui Il était, elle lui demanderait de l’eau vive. Quand elle 

Lui demanda cette eau vive, Jésus dit, "Va, appelle ton mari et viens ici" (Jean 4:16). “La 

femme répondit :  "Je n’ai point de mari." Jésus lui dit, "Tu as eu raison de dire, ‘Je n’ai 

point de mari’; car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n’est pas ton mari; 

En cela tu as dit vrai’” (Jean 4 :17-18). 

 
• La femme voulut alors savoir en quel endroit Dieu devait être adoré, en Samarie ou à 

Jérusalem.  Jésus répondit. “… l’heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais 

adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité ; car ce sont là les adorateurs que le 

Père demande” (Jean 4 :23). 

 
• Jésus lui révéla alors qu’Il était le Messie. Elle retourna en courant vers la ville pour le 

dire aux gens. 

 

• Ils voulaient entendre Jésus.  Il demeura là deux jours, enseignant qu’Il était le Messie 

qui venait pour sauver tous les peuples, pas seulement les Juifs.  Beaucoup de gens 

crurent (Jean 4:40-41). 

 

Que nous dit cette histoire au sujet de Jésus ? 

 

 



 

Histoire 32 

Multiplication des Pains pour les Cinq Mille Hommes 
Matthieu 14:13-21; Marc 6:30-44; Luc 9:10-17; Jean 6:1-15 

 

La Transition: Jésus envoya Ses disciples pour guérir les maladies et prêcher que les hommes devaient 

se repentir (Marc 6:12).    Quand ils revinrent, ils racontèrent les choses étonnantes qui étaient advenues.  

Jésus leur dit "Venez à l’écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu." (Car il y avait beaucoup 

d’allants et de venants, et ils n’avaient même pas le temps de manger)” (Marc 6 :31).  

 

 L’Histoire: 

• Une foule énorme suivit Jésus et les disciples sur la montagne car ils voulaient entendre ce 

que Jésus avait à dire.  Il était tard dans l’après-midi, alors les disciples suggérèrent que Jésus 

renvoie la foule car ils étaient dans un endroit désolé et il n’y avait rien à manger. 

 

• Jésus dit aux disciples de ne pas les renvoyer, mais de chercher de la nourriture et de les 

nourrir.  Ils répondirent qu’il faudrait le salaire de 200 jours de travail pour nourrir tant de 

gens (Marc 6:35-37). 

 

• Jésus leur demanda, “Combien avez-vous de pains?” Ils ne trouvèrent que cinq pains et deux 

poissons qui appartenait à un jeune garçon qu’André avait trouvé. 

 

• Jésus dit aux gens de s’asseoir. Puis Il leva les yeux et demanda à Dieu de bénir le repas. Il 

cassa ensuite les pains et les poissons et les donna à Ses disciples.  

 

• Ses disciples distribuèrent les pains et les poissons.  Ils nourrirent 5.000 hommes et tous 

étaient rassasiés.  12 paniers de restes furent collectés (Marc 6:42-44).   

(Vous rappelez-vous comment Dieu fournit les cailles et la manne dans le désert ?) 

   

Que nous dit cette histoire au sujet de Jésus ? 
  

 

 

 

 

 

 



Histoire 33 

Expulsion d’un Démon  
Matthieu 17:14-21; Marc 9:14-29; Luc 9:37-43a 

 
 

 
 

La Transition : 

Un autre jour, Jésus était sur une montagne avec certains de Ses disciples.  Alors qu’ils redescendaient, ils 

virent une grande foule rassemblée autour des autres disciples qui n’avaient pas gravi la montagne. Jésus 

s’approcha de la foule et demanda de quoi ils parlaient, quand Il fut confronté à un père très inquiet. 
 

L’Histoire: 

• L’homme cria à l’adresse de Jésus, “Mon fils est possédé par un démon et nous ne savons 

pas quoi faire de lui.  Il est comme ça depuis l’enfance. Je l’ai amené à Tes disciples et ils 

n’ont pas pu le guérir – s’il te plait, aide-le !”(Matthieu 17:16; Marc 9:18; Luc 9:40). 

 

• Le garçon ne pouvait ni entendre ni parler ; souvent il tombait sur le sol en convulsions, 

grinçant des dents, écumant, et se raidissant (Marc 9:17-20). Son père dit, "Souvent 

l’esprit l’a jeté dans le feu et dans l’eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, 

viens à notre secours, aie compassion de nous !"(Marc 9:22). 

 

• “Et Jésus lui dit, "’Si tu peux !’ Tout est possible à celui qui croit." Aussitôt, le père de 

l’enfant s’écria, "Je crois ! Viens au secours de mon incrédulité"” (Marc 9 :23-24). 

 

• Jésus commande au démon de sortir du garçon et il fut guéri. Tous furent frappés et 

émerveillés de la majesté de Dieu (Luc 9:43). 

 

Qu’est-ce que cette histoire nous dit au sujet de Jésus ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Histoire 34 

Lazare est Ressuscité des Morts 
Jean 11:1-44 

 
La Transition : Une autre fois, Jésus démontra Son pouvoir même sur la mort ! 

L’Histoire: 

• Jésus était près du Jourdain, et Ses bons amis Marie, Marthe, et Lazare étaient dans un 

village appelé Béthanie. Lazare tomba très malade et le fit savoir à Jesus. 
 

• Mais quand Jésus reçu le message, Il dit, "Cette maladie n’est point à la mort, mais elle 

est pour la gloire de Dieu, afin que le fils de Dieu soit glorifié par elle" (Jean 11:4). Il 

resta alors encore deux jours de plus dans le lieu où Il était. Ensuite Il dit aux disciples, 

"Retournons en Judée" (Jean 11: 6-7). 
 

• Juste avant de partir pour Béthanie, Jésus dit à Ses disciples que Lazare était mort       

(Jean 11:11). 
 

• Quand Il arriva à Béthanie, Lazare était dans la tombe depuis quatre jours.  Les deux 

sœurs étaient éperdues.  Marthe dit, “Seigneur, si tu avais été ici, il ne serait pas mort” 

(Jean 11:21). 
 

• Jésus dit, “Ton frère ressuscitera.”  Marthe répondit, “Oui, il vivra au paradis après la 

résurrection des morts.”  Jésus lui dit, “Je suis la résurrection et la vie.  Celui qui croit en 

moi ne mourra jamais—crois-tu cela ?”(Jean 11:25) 
 

• Ils amenèrent Jésus au tombeau et enlevèrent la pierre, bien qu’ils aient peur de l’odeur. 

Beaucoup de gens pleuraient, et même Jésus pleura car Il avait de la sympathie pour eux. 
 

• Jésus dit, “Lazare, sors de la tombe !”  Et il sortit ! (Jean 11:43-44).  “Plusieurs des Juifs 

qui étaient venus vers Marie, et qui virent ce que fit Jésus, crurent en Lui” (Jean11 :45). 
 
  

Qu’est-ce que cette histoire nous dit au sujet de Jésus ? 

 
 

 
 
 
 



Histoire 35 

Le Jeune Homme Riche 
Matthieu 19:16-30; Marc 10:17-31; Luc 18:18-30 

 
 

La Transition : Beaucoup de gens en ce temps-là, peut-être même comme dans le nôtre, croyait que plus 

on avait de richesses et de possessions, plus on devait être béni de Dieu.   Jésus offre quelque chose bien 

plus important que les biens terrestres.  

L’Histoire : 

• Un jeune homme riche demanda un jour à Jésus, “Que dois-je faire pour hériter la vie 

éternelle [être sauvé]?”  Jésus répondit, “Tu connais les commandements, ‘TU NE 

COMMETRAS POINT D’ADULTERE, TU NE TUERAS POINT, TU NE 

DEROBERAS POINT, TU NE DIRAS POINT DE FAUX TEMOIGNAGE, HONORE 

TON PERE ET TA MERE" (Luc 18:20).  

 

• Le jeune homme répondit, "J’ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse."“Jésus, ayant 

entendu cela, lui dit, "Il te manqué encore une chose : vends tout ce que tu as, distribue-le 

aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens, et suis-Moi” (Luc 18 :21-22). 

 

• Le jeune homme se détourna et partit très triste car il était très riche, et il avait confiance 

en son argent, pas en Dieu. Les disciples furent très étonnés, et dirent [si cet homme ne 

peut pas] “Qui peut donc être sauvé?” (Matthieu 19:25; Marc 10:26; Luc 18:26). 

 

• Jésus enseigna aux gens que la vie éternelle au Paradis requiert d’être prêt à Lui faire 

confiance en renonçant à tout ce qui pourrait empêcher de Le suivre (Matthieu 19:29; 

Luc.18 :29b-30). 

  

Quelle est la relation entre la réticence du jeune homme à vendre ses biens et nous ? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Histoire 36 

Une Femme Lave les Pieds de Jésus 
Luc 7:36-50 

   

La Transition :  Tout au long de Son ministère, Jésus révéla que le but de Sa venue et de Son ministère 

était de démontrer Son pouvoir de pardonner les péchés et de sauver ceux qui voulaient bien croire en 

Lui.  

 

L’Histoire: 

• Un Pharisien nommé Simon invita Jésus à diner chez lui.  Une femme entra, portant un 

flacon de parfum très couteux. En pleurant, elle commença à mouiller les pieds de Jésus avec 

ses larmes et essuya Ses pieds avec ses cheveux.  Ensuite, elle les oignit de parfum.                 

(Luc 7:36-38). 

 

• Simon était choqué.  Il dit, “Si Jésus était prophète ou le Messie, Il saurait que cette femme 

est une prostituée, et Il ne la laisserait pas faire ça” (Luc 7:39-40). 

 

• Jésus répondit en racontant une histoire.  “Deux hommes devaient de l’argent ; l’un une 

grosse somme, et l’autre juste un peu.  Le créancier leur remit tous deux leur dette.  Lequel 

l’aimera le plus ?” (Luc 7:41-42). 

 

• Simon répondit, “Celui, je pense, auquel il a le plus remis” (Luc 7:43). 

 

• Jésus se tourna vers la femme. “Il dit à Simon, "Vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta 

maison, et tu ne m’as point donné d’eau pour laver mes pieds ; mais elle, elle les a mouillés 

de ses larmes, et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m’as point donné de baiser ; mais elle, 

depuis que je suis entré, elle n’a point cessé de me baiser les pieds. Tu n’as point versé 

d’huile sur ma tête ; mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds. C’est pourquoi, je te le 

dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés : car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on 

pardonne peu aime peu” (Luc 7:44-47).   

 

• Et Il dit à la femme : "Tes péchés sont pardonnés” (Luc 7:48). 

 

Que révèle cette histoire sur notre pardon et ce que Jésus ferait pour nous pardonner ? 

 

 
 

 
 
 



Histoire 37 

Le Dernier Repas 
Matthieu 26:17-35, Marc 14:12-31, Luc 22:1-53, Jean 13:1-38 

 
La Transition: Depuis l’exode d’ Egypte, les Juifs célébraient la Pâque chaque année.  Jésus avait dit aux 

disciples qu’Il allait mourir, être enterré, puis ressusciter le troisième jour comme les prophètes l’avaient 

prédit. (Matthieu 26:1-2; Jean 13:31-32).  Il choisit la Fête de la Pâque comme occasion pour les aider à 

comprendre la Pâque plus profondément.  

L’Histoire: 

• La Fête de la Pâque était célébrée chaque année pour rappeler au peuple de Dieu que le 

Seigneur était passé au-dessus de la porte de chaque maison qui portait le sang d’un sacrifice, 

et Il ne permit pas au destructeur d’entrer dans cette maison.  

(Exode 12:13, 23; voir Histoire 16). 

 

• Il donna à Ses disciples des instructions pour préparer un endroit où ils pourraient célébrer la 

Pâque ensemble (Matthieu 26:17-19; Marc 14:12-16; Luc 22:7-13). 

 

• Jésus lava les pieds des disciples en cette occasion.  Il essayait de leur enseigner qu’un maître 

devait être le serviteur de tous (Jean 13:3-17). 

 

• Pendant le repas de la Pâque, Jésus leur montra qu’Il allait être leur remplaçant en mourant 

pour les sauver, comme l’agneau de la Pâque. 

 

• Il dit aux disciples que l’un d’eux le trahirait (Matthieu 26:20-25; Marc 14:17-21; Luc 22:14, 

21-23).  Judas demanda, “Est-ce moi?” Jésus répondit, “Tu l’as dit.” Et Judas se leva et partit 

(Matthieu 26:25; Jean 13:30). 

 

• Jésus prit un pain sans levain, le rompit et dit, “Prenez et mangez, car ceci est Mon corps qui 

sera rompu pour vous.”  Il prit ensuite une coupe de vin et dit, “Ceci est Mon sang, le sang de 

l’alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Buvez en souvenir de 

Moi" (Matthieu 26:26-29; Marc 14:22-25; Luc 22:15-20). 

 

Que montrait Jésus à Ses disciples pendant le repas de la Pâque ? 

 

 
 
 



Histoire 38 

Le Procès de Jésus 

Matthieu 26 :36-75, Marc 14 :10-65,                                                                                                                            
Luc 22 :39-23:25, Jean 18 :1-19:16 

 

La Transition :  Avant la Pâque, Judas alla voir les Pharisiens et accepta de livrer Jésus pour 30 pièces 

d’argent (Matthieu 26 :14-16 ; Marc 14 :10-11 ; Luc 22 :3-6).  Pendant la Pâque, Jésus dit à Judas qu’Il 

savait qu’il allait Le trahir (Matthieu 26 :20-25). 
 

L’Histoire : 

• Après le repas de la Pâque, ils allèrent au Jardin appelé Gethsémané.  Jésus s’éloigna seul pour 

prier. Il pria, "…Père, si Tu voulais éloigner de Moi cette coupe ! Toutefois, que Ma volonté ne 

se fasse pas, mais la Tienne” (Luc 22 :42).  Il pria ceci trois fois. (Matthieu 26 :39-45).  Il savait 

que l’objectif pour lequel le Père L’avait envoyé allait bientôt arriver.  
 

• “Comme Il parlait encore, voici, Judas, l’un des douze, arriva, et avec lui une foule nombreuse 

armée d’épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du 

peuple.” (Matthieu 26 :47). Quand Judas leur montra Jésus, ils Le saisirent pour L’arrêter. 
 

• L’un des disciples tira une épée, frappa et coupa l’oreille du serviteur du Grand Prêtre.  Jésus dit 

au disciple de ranger l’épée.  S’Il voulait de l’aide, Il pouvait appeler des milliers d’anges.  Il lui 

dit qu’il devait en être ainsi pour accomplir les Ecritures.  Puis Il guérit l’oreille du serviteur 

(Matthieu 26 :47-56 ; Luc 22 :47-54). 
 

• Ils arrêtèrent Jésus et L’emmenèrent devant Caïphe le Grand Prêtre, les anciens et les scribes. Le 

Sanhédrin cherchait quelques faux témoignages contre Jésus pour Le faire mettre à mort. Ils 

devaient avoir deux témoins en accord avant de pouvoir Le condamner, mais ils ne pouvaient pas 

trouver de témoins dont les comptes-rendus concordent. Ce faux procès dura toute la nuit – c’est 

pendant ce temps que Pierre renia Jésus trois fois comme Jésus l’avait prédit (Matthieu 26 :31-35). 
 

• Finalement, le grand prêtre demanda, “Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?”  Jésus dit, “Je Le 

Suis” (Marc 14 :61-64).  Les mots “Je Le Suis” étaient les mêmes que Dieu avait utilisés pour 

dire à Moïse qui Il était (Histoire 14). L’accusation contre Jésus devint le blasphème.  D’après 

leur loi, cela méritait la mort.  “Et quelques-uns se mirent à cracher sur Lui, à lui voiler le visage 

et à lui donner des coups de poing en disant : "Devine !" Et les serviteurs Le prirent et Lui 

donnèrent des soufflets” (Marc 14 :65). 
 

• Alors ils l’emmenèrent chez le gouverneur romain, Pilate, qui le trouva innocent et l’envoya chez 

Hérode, qui régnait sur la Galilée (Luc 23 :6-16).  Hérode ne trouva pas Jésus coupable non plus 

et Le renvoya à Pilate. Pilate dit de nouveau que Jésus n’était pas coupable de crimes méritant la 

mort, mais les prêtres et la foule le convainquirent de crucifier Jésus (Luc 23 :20-24). 

  

Que voulait dire Jésus quand Il dit, “Ta volonté soit faite,” après avoir demandé à Son Père 

d’éloigner de Lui la coupe de souffrance ?  

 

 

 

 



Histoire 39 

La Mort de Jésus 
  Matthieu 27 :32-56, Marc 15 :21-47, Luc 23 :26-49, Jean 19 :17-37 

 

La Transition : Les Romains utilisaient la cruelle méthode d’exécution par crucifixion comme moyen de 

contrôle sur la population.  C’était l’une des méthodes de peine capitale les plus douloureuses et 

dégradantes. Et pourtant, la souffrance la plus douloureuse de Jésus était ce qu’Il ressentait en portant tout 

notre péché.  Merci  

L’Histoire: 

• Après Son procès, Pilate fit préparer Jésus pour Sa crucifixion en le faisant châtier avec un fouet 

qui avait des pièces de métal et d’os tressées aux bouts (Matthieu 27 :26 ; Marc 15 :15).  Après 

L’avoir fouetté, les soldats lui mis une tunique écarlate et une couronne d’épines. Ils se 

moquèrent de Lui, disant "…Salut, Roi des Juifs !" Ils crachaient contre Lui, prenaient le roseau, 

et frappaient sur Sa tête. Après s’être ainsi moqués de Lui, ils Lui ôtèrent la tunique écarlate, Lui 

remirent Ses vêtements, et l’emmenèrent pour Le crucifier” (Matthieu 27 :29-31). 
 

• Ils Le forcèrent à porter Sa croix vers un lieu nommé Golgotha, ce qui signifie Lieu du Crâne. 

C’était là qu’Il devait être crucifié. Ses blessures étaient si graves qu’à mi-chemin un homme 

nommé Simon fut forcé à porter la lourde croix pour Lui (Matthieu 27 :31-33). 
 

• Quand ils arrivèrent à Golgotha, ils clouèrent Ses pieds et Ses mains sur la croix et le soulevèrent 

pour le pendre sur la croix.  Un signe fut placé sur Sa croix qui disait en Hébreu, en Grec, et en 

Latin, “Celui-ci est Jésus de Nazareth, Roi des Juifs” (Matthieu 27 :37 ; Marc 15 :26 ; Jean 19 :20-22). 

 

• Deux brigands furent aussi crucifiés, l’un et l’autre à ses côtés.  L’un des brigands dit qu’il 

croyait que Jésus était le Fils de Dieu, et Jésus lui dit qu’Il le verrait ce même jour au paradis, 

mais l’autre brigand ne croyait pas (Matthieu 27 :44 ; Marc 15 :32 ; Luc 23 :39-42).  
 

• Alors qu’Il portait notre péché sur la croix, Il cria vers Dieu et dit, “Mon Dieu, pourquoi M’as-Tu 

abandonné ?” (Matthieu 27 :46).  Après ceci, Jésus cria, “Tout est accompli” (Jean 19 :30).  Alors 

qu’Il rendait Son dernier soupir, Il dit à Son Père, “Je remets Mon esprit entre Tes mains” (Luc 23 

:46). Pour s’assurer qu’Il était mort, un soldat perça le côté de Jésus avec une lance (Jean 19 :34). 
 

• Le ciel s’obscurcit, et le voile du temple qui séparait le Saint du Saint des Saints se déchira du 

haut en bas, indiquant que la voie était ouverte pour que l’humanité pécheresse puisse accéder au 

Dieu Saint (Matthieu 27 :51-53 ; Marc 15 :38-39).  Jésus accomplit la promesse d’être le sacrifice 

pour les péchés de tous ceux qui croiraient en Lui (Voir les histoires 3b, 7, 16, et 20). 

Pourquoi Jésus demanda-t-il au Père pourquoi Il L’avait abandonné ? 

 

 

 
 

  



Histoire 40 

Il est Ressuscité 
Matthieu 27 :62-28 :15; Marc 16 :1-8; Luc 24 :1-12; Jean 20 :1-10 

 

La Transition :  L’évangile repose sur deux gros piliers : (1) la mort du Christ, et (2) la résurrection du 

Christ.  Ceci est confirmé par l’apôtre Paul qui définit ainsi l’évangile : “Je vous ai enseigné avant tout, 

comme je l’avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Ecritures ; Il a été enseveli, et 

Il est ressuscité le troisième jour, selon les Ecritures” (1Corinthiens 15 :3-4). 

 

L’Histoire: 

• Après la mort de Jésus, ils Le mirent dans la tombe.  Une pierre fut roulée devant l’entrée.  

Les disciples s’éparpillèrent car ils avaient peur d’être les prochains à être exécutés. Comme 

Jésus avait dit qu’Il serait ressuscité des morts, la tombe fut scellée et des gardes y furent 

placés en faction.  Les chefs religieux avaient peur que des fidèles volent le corps et 

proclament qu’Il était ressuscité. 
 

• Après le Sabbat, à l’aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l’autre Marie 

allèrent voir le sépulcre et oindre le corps de Jésus avec des aromates (Matthieu 28 :1 ; Marc 

16:1-3; Luc 24:1; Jean 20:1). 
 

• An ange du Seigneur descendit du ciel, il y eut un grand tremblement de terre, et il roula la 

pierre et s’assit dessus.  Les gardes s’évanouirent de peur . (Matthieu 28 :4). 
 

• Les femmes arrivèrent et virent que la pierre avait déjà été enlevée de l’entrée de la tombe. 

L’ange s’adressa à elles et dit, "Ne vous épouvantez pas ; vous cherchez Jésus de Nazareth, 

qui a été crucifié.  Il est ressuscité, Il n’est point ici ; voici le lieu où on l’avait mis.  Mais 

allez dire à Ses disciples et à Pierre, qu’Il vous précède en Galilée ; c’est là que vous Le 

verrez, comme Il vous l’a dit" (Marc 16 :6-7). 
 

• Les femmes coururent vers Simon Pierre et vers l’autre disciple que Jésus aimait. Alors, 

Pierre et Jean coururent pour voir ce qui se passait.  Quand ils y arrivèrent, la tombe était 

vide, et les bandes dans lesquelles Jésus avait été enroulé étaient pliées en place.  Quand ils 

virent cela, ils crurent, mais ils ne comprenaient pas (Jean 20 :3-9). 
 

• Plus tard, les officiers religieux payèrent les soldats pour qu’ils disent que les disciples 

avaient volé le corps. 

Que signifie la résurrection de Jésus ? 

 
 

 



Histoire 41 

Jésus Apparait à Ses Disciples 
Matthieu 28:1-20; Marc 16:9-20;  
Luc 24:13-49; Jean 20:11-21:25 

 
 

La Transition :  Sur le chemin pour informer aux disciples ce que l’ange avait dit, les femmes furent les 

premières à rencontrer le Sauveur ressuscité.  
 

L’Histoire : 
 

• Les femmes partirent dire aux disciples ce qu’elles avaient vu et entendu. “Et voici, Jésus vint à 

leur rencontre, et dit : Je vous salue. Elles s’approchèrent pour saisir Ses pieds, et elles 

L’adorèrent. Alors Jésus leur dit, ‘Ne craignez pas ; allez dire à Mes frères de se rendre en 

Galilée : c’est là qu’ils Me verront’ ” (Matthieu 28 :9-10). 
 

• Plus tard ce jour-là, les disciples étaient ensemble dans une pièce. Jésus leur apparut.  Il leur 

montra les marques des clous et où la lance avait percé Son côté.  Ils tombèrent à genoux et 

L’adorèrent (Jean 20:19-23). 
 

• Le disciple Thomas n’était pas présent quand les autres disciples virent Jésus, et il douta car il ne 

l’avait pas vu lui-même.  Plus tard, Jésus apparut de nouveau.  Cette fois, Thomas put voir et 

toucher Jésus (Jean 20:24-27). 
 

• Thomas réalisa que Jésus était le Fils de Dieu, le Messie tant attendu.  Il se prosterna et dit, “Mon 

Seigneur et mon Dieu !” (Jean 20 :28).  Thomas comprit que Jésus était Celui que Dieu avait 

envoyé pour sauver du péché ceux qui croiraient et pour lever la malédiction. “Jésus lui dit, 

"Parce que tu M’as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n’ont pas vu, et qui ont cru !"” (Jean 20:29). 
 

• La mort et la résurrection de Jésus accomplirent toutes les prophéties de l’Ancien Testament 

(Histoire 26). 
 

• Quand Dieu tua un animal pour couvrir Adam et Eve, il fut prédit qu’un jour, Quelqu’Un 

mourrait pour couvrir nos péchés (Histoire 3). 
 

• Jésus est un sacrifice de substitution, tout comme le bélier était une substitution pour Isaac 

(Histoire 7). 
 

• Jésus est mort pour que nous ne mourrions pas spirituellement, toute comme l’Agneau de la 

Pâque est mort pour que le Destructeur passe au-dessus des Israélites (Histoire 16). 

 

 Pourquoi Jésus est-Il mort et ressuscité ? 

 
 
 
 



Histoire 42 

L’ Ascension 
Matthieu 18-20; Marc 16:19-20;                                                                                                                                    

Luc 24:51; Actes 1:6-11 

 La Transition:  Après Sa résurrection, Jésus passa approximativement 40 jours avec Ses disciples, leur 

donnant des instructions pour partager cette bonne nouvelle avec d’autres.  

L’Histoire: 

• Pendant les semaines qui suivirent Sa résurrection, Jésus apparut à beaucoup pour confirmer qu’Il 

avait vaincu la mort.  Il apparut à des femmes à la tombe (Matthieu 28:9); aux disciples (Matthieu 

28:16; Jean 20: 15, 20, 26; 21:1); à 500 frères (1 Corinthiens 15:6 combiné avec Matthieu 28:16-

17); et à Jacques [Sa famille terrestre] (1 Corinthiens 15:7).   Jésus voulait qu’ils soient certains 

qu’Il était vivant ! 

 

• Il dit à Ses disciples d’aller dans le monde entier pour annoncer à tous, partout, la bonne nouvelle 

qu’il était mort et ressuscité pour lever la malédiction de leurs vies. Jésus était l’agneau du 

sacrifice qui avait répandu Son sang pour enlever nos péchés. 

 

• Quand Il fut élevé vers le ciel, Il dit, “Attendez le Saint Esprit que Je vous envoie.  Quand Il 

viendra, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux 

extrémités de la terre (Actes 1:8). 

 

• Puis Jésus bénit les disciples, fut enlevé vers le ciel, et disparut dans une nuée (Actes 1:9). 

 

• Deux anges apparurent et dirent, “Comme vous L’avez vu allant au ciel, Il reviendra un jour” 

(Actes 1:10-11). 

 

• Les disciples retournèrent à Jérusalem remplis de joie et louant Dieu.  Ils attendirent là la 

promesse que Jésus avait faite d’envoyer le Saint Esprit comme “Aide” et comme “Enseignant” 

(Jean 16:1-33). 

 

• Tout comme Jésus avait été leur Réconfort, leur Professeur, leur Aide, et leur Guide, Il envoya 

Son Esprit Saint pour être avec tous ceux qui croient qu’Il est le Substitut parfait qui fut sacrifié 

pour leur péché et qui ressuscita pour pardonner leur péché et leur donner la vie éternelle.   

  

Quelle devrait être votre réponse à SON HISTOIRE ? 
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Réponse 

Tu as entendu l’histoire de Jésus Christ.  C’est l’histoire de Jean 3:16, “Car Dieu a 
tant aimé le monde qu’Il a donné Son Fils unique, afin que quiconque croit en lui 
ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle.” 
  

Quelle est ta réponse? 
  
 

 
 
 
 


