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Introduction
Découvrez l’essentiel de ce que dit la Bible à travers une série de discussions que
vous pouvez faire en petit groupe de deux à dix personnes. L’idée est que chaque membre
du groupe puisse se faire son propre avis sur le message de la Bible en regardant directement dans le texte biblique.

Pourquoi découvrir la Bible ?
La Bible est un livre incontournable qui a profondément modelé l’histoire de l’humanité. C’est le livre le plus vendu au monde ; il est diffusé à plus de 40 millions d’exemplaires chaque année. La Bible est traduite en 475 langues, et des extraits existent en plus
de 2 000 autres langues et dialectes. Les arts, la littérature, la politique s’inspirent ou
s’opposent à son message.
Ce livre est important, parce qu’il donne un sens à l’existence. Il répond aux questions
les plus fréquentes et les plus profondes de l’homme. Il explique pourquoi l’homme est sur
terre, pourquoi il aime tant la guerre, d’où il vient et où il va.
Avant toute chose, ce livre explique comment entamer et vivre une relation avec
Dieu, qui dure au-delà de la mort.
7

De quoi est composée la Bible ?
La Bible vient d’un mot grec qui veut dire « livre ». La Bible, c’est le livre ! Plus précisément, c’est un recueil de soixante-six livres, signé par une quarantaine d’auteurs. Elle
comprend deux parties : l’Ancien Testament et le Nouveau Testament. La première partie raconte les débuts de l’humanité, la naissance et la vie du peuple juif. Elle promet
aussi la venue d’un libérateur : le Messie. Celui-ci offrira aux hommes une vie nouvelle.
La seconde partie raconte la vie de cet homme annoncé : Jésus-Christ. Elle décrit aussi
l’œuvre de ceux qu’il a envoyés pour annoncer son message. Ces apôtres ont fondé des
communautés de croyants en leur laissant plusieurs instructions sous forme de lettres.

ANCIEN TESTAMENT

NOUVEAU TESTAMENT

?

Création

0-30

Vie de Jésus

-2000

Vie d’Abraham

30-60

Actes des Apôtres

-1500

(Certains attribuent
une date ultérieure.)

50-70

Lettres aux Églises

-1000

Vie de David

90

Apocalypse

-500

Derniers prophètes

Vie de Moïse

(ou épîtres)

Pour se repérer, chacun des soixante-six livres de la Bible est divisé en chapitres (le
chiffre en caractères gras) qui sont eux-mêmes divisés en versets ou phrases (les petits
chiffres dans le texte). Si vous souhaitez lire « Jean 3 : 16 », « Jean » correspond au titre du
livre (l’Évangile selon Jean), le premier chiffre indique le numéro du chapitre et le second
chiffre indique le numéro du verset ou de la phrase.
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La Bible est-elle fiable ?
À vous d’en juger !
Elle se présente, en tout cas, comme fiable. Jésus souligne qu’aucune affirmation de
la Bible ne peut être invalidée (Matthieu 5 : 18). Luc soutient avoir lancé des recherches
approfondies pour rédiger son Évangile (Luc 1 : 1-4). L’apôtre Paul écrit à Timothée que
« toute l’Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice » (2 Timothée 3 : 16). L’apôtre Pierre ajoute : « Aucune prophétie de l’Écriture n’est une affaire d’interprétation personnelle, car ce n’est
jamais par une volonté d’homme qu’une prophétie a été apportée, mais c’est poussés par
le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu » (2 Pierre 1 : 20-21).
Des indices de cette fiabilité existent. Beaucoup d’histoires racontées concordent
avec les fouilles archéologiques (la civilisation hittite mentionnée dans l’Ancien Testament, les tablettes d’Ebla et le monde de la Genèse, « Gallion, proconsul de l’Achaïe »,
et bien d’autres preuves encore). De plus, les héros de la Bible sont présentés avec leurs
défauts… ce qui est rare pour un livre religieux ! Et surtout, des prophéties spectaculaires
ont été rédigées des siècles avant leur accomplissement.
Il y a également fiabilité dans la transmission de son message. Il existe cinq mille
manuscrits grecs (ou portions) du Nouveau Testament, et des centaines de manuscrits
antiques de l’Ancien Testament ont été retrouvés près de la mer Morte en 1947. Tous
soutiennent l’affirmation que nos Bibles actuelles sont bien le reflet des textes originaux.
Si vous voulez creuser le sujet, nous vous suggérons de regarder cette vidéo qui vous
donne six bonnes raisons de croire que la Bible est vraie.

www.levangile.net/10
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Comment découvrir la Bible avec ce livret ?
Nous avons sélectionné quelques passages essentiels de la Bible. Chaque texte permet
de se faire une idée du fil conducteur de ce grand livre. Les questions proposées peuvent
servir à animer les discussions en petit groupe ou vous aider à mener votre réflexion personnelle. Certaines visent la compréhension du texte (comprendre) ou tentent de faire
imaginer les émotions des personnages (ressentir), tandis que d’autres visent la mise en
pratique du texte (vivre).
Bonne découverte !

Une aide pour les animateurs
Nous avons créé des « vidéos tuto » pour aider les animateurs de groupe à animer chaque session. Vous trouverez une
vidéo d’introduction et une vidéo explicative toutes les deux sessions. Elles sont visibles en flashant le QR code avec votre smartphone, ou en entrant le lien indiqué dans un navigateur internet.
Si vous êtes animateur, nous vous invitons à regarder la vidéo d’introduction ci-dessous qui vous aidera à bien vous préparer et à
comprendre la philosophie de l’outil.

www.levangile.net/h0

Attention : ces « vidéos tuto » contiennent des spoilers, car elles
sont réservées à l’animateur.
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Session 1

Un monde
parfait

Vous êtes l’animateur
du groupe ? Découvrez
les « vidéos tuto »
des deux sessions ici !

Session 2
www.levangile.net/h1

Une relation
brisée

Session 1

Textes

Un monde
parfait

Genèse 1 : 1-5, 24-31
Genèse 2 : 15-25

Remarque

Objectif

Moïse est l’auteur de la
Genèse, l’un des cinq
premiers livres de la Bible qui forment
la Torah. Il a été rédigé au 15e siècle
avant Jésus-Christ.

Découvrir l’intention
de Dieu dans la
création.

Lecture
Genèse 1

1

Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. 2 La terre n’était que

chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l’abîme et l’Esprit de Dieu planait
au-dessus de l’eau. 3 Dieu dit : « Qu’il y ait de la lumière ! » et il y eut de la lumière.
4

Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. 5 Dieu appela

la lumière jour, et les ténèbres nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier
jour […]
24

Dieu dit : « Que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce : du bétail, des

reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce ». Et cela se passa ainsi. 25 Dieu fit
les animaux terrestres selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de
la terre selon leur espèce. Dieu vit que c’était bon. 26 Puis Dieu dit : « Faisons l’homme
à notre image, à notre ressemblance ! Qu’il domine sur les poissons de la mer, sur les
oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la
terre ». 27 Dieu créa l’homme à son image, il le créa à l’image de Dieu. Il créa l’homme
et la femme. 28 Dieu les bénit et leur dit : « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la ! Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du
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ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre ! ». 29 Dieu dit aussi : « Je vous donne
toute herbe à graine sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des
fruits avec pépins ou noyau : ce sera votre nourriture. 30 À tout animal de la terre, à tout
oiseau du ciel et à tout ce qui se déplace sur la terre, à ce qui est animé de vie, je donne
toute herbe verte pour nourriture ». Et cela se passa ainsi. 31 Dieu regarda tout ce qu’il
avait fait, et il constata que c’était très bon. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut
le sixième jour […]

Genèse 2

15

L’Éternel Dieu prit l’homme et le plaça dans le jardin d’Éden pour

qu’il le cultive et le garde. 16 L’Éternel Dieu donna cet ordre à l’homme : « Tu pourras
manger les fruits de tous les arbres du jardin,

17

mais tu ne mangeras pas le fruit de

l’arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras,
c’est certain ». 18 L’Éternel Dieu dit : « Il n’est pas bon que l’homme soit seul. Je lui ferai
une aide qui soit son vis-à-vis ». 19 L’Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les
animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel, puis il les fit venir vers l’homme pour voir
comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l’homme lui
donnerait. 20 L’homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les
animaux sauvages, mais pour lui-même il ne trouva pas d’aide qui soit son vis-à-vis.
21

Alors l’Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l’homme, qui s’endormit. Il

prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. 22 L’Éternel Dieu forma une femme
à partir de la côte qu’il avait prise à l’homme et il l’amena vers l’homme. 23 L’homme
dit : « Voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On
l’appellera femme parce qu’elle a été tirée de l’homme ».

24

C’est pourquoi l’homme

quittera son père et sa mère et s’attachera à sa femme, et ils ne feront qu’un. 25 L’homme
et sa femme étaient tous les deux nus, et ils n’en avaient pas honte.
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Comprendre... Ressentir... Vivre
1. Résumez cette histoire avec

7. Que peut-on dire de l’intention de

vos propres mots.

Dieu pour le couple ?

2. Qu’est-ce qui différencie

8. Quelle impression ou émotion est

les hommes des animaux ?

perceptible dans ce récit ?

3. Quel est le rôle des êtres humains

9. Si nous ne sommes pas le fruit du

sur terre ?

hasard, qu’est-ce que cela change à
notre conception
de la vie ?

4. Pourquoi Dieu a-t-il placé « l’arbre
de la connaissance du bien et du
mal » dans le jardin ?

10. Comment serait notre vie si nous
avions une relation intime avec
Dieu ?

5. Comment auriez-vous considéré
cette interdiction ?

11. En quoi le monde d’aujourd’hui

6. En quoi l’homme et la femme sont-

est-il différent ?

ils identiques ? En quoi sont-ils
différents ?

14

Nous avons vu précédemment que…

Dieu créa un monde parfait et harmonieux, dans lequel l’homme
était libre de lui faire confiance en obéissant à la seule limite qui
lui était imposée (le fruit qui permet d’accéder à la connaissance
du bien et du mal).

Session 2

Une
relation
brisée

Textes
Genèse 3 : 1-24 ; 4 : 1-8

Objectif
Découvrir l’origine de la souffrance dans le monde.

Lecture
Genèse 3

1

Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que

l’Éternel Dieu avait faits. Il dit à la femme : « Dieu a-t-il vraiment dit : “Vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin” ? ». 2 La femme répondit au serpent : « Nous
mangeons du fruit des arbres du jardin. 3 Cependant, en ce qui concerne le fruit de
l’arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : “Vous n’en mangerez pas et vous n’y
toucherez pas, sinon vous mourrez” ». 4 Le serpent dit alors à la femme : « Vous ne
mourrez absolument pas, 5 mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux
s’ouvriront et vous serez comme Dieu : vous connaîtrez le bien et le mal ». 6 La femme
vit que l’arbre était porteur de fruits bons à manger, agréable à regarder et précieux
pour ouvrir l’intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son
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mari qui était avec elle et il en mangea. 7 Leurs yeux à tous les deux s’ouvrirent, et ils
prirent conscience qu’ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble
et s’en firent des ceintures. 8 Quand ils entendirent la voix de l’Éternel Dieu en train
de parcourir le jardin vers le soir, l’homme et sa femme se cachèrent loin de l’Éternel
Dieu au milieu des arbres du jardin. 9 Cependant, l’Éternel Dieu appela l’homme et lui
dit : « Où es-tu ? ». 10 Il répondit : « J’ai entendu ta voix dans le jardin et j’ai eu peur,
parce que j’étais nu. Alors je me suis caché ».

11

L’Éternel Dieu dit : « Qui t’a révélé

que tu étais nu ? Est-ce que tu as mangé du fruit de l’arbre dont je t’avais interdit
de manger ? ». 12 L’homme répondit : « C’est la femme que tu as mise à mes côtés qui
m’a donné de ce fruit, et j’en ai mangé ». 13 L’Éternel Dieu dit à la femme : « Pourquoi
as-tu fait cela ? ». La femme répondit : « Le serpent m’a trompée et j’en ai mangé ».
14

L’Éternel Dieu dit au serpent : « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout

le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras
de la poussière tous les jours de ta vie. 15 Je mettrai l’hostilité entre toi et la femme,
entre ta descendance et sa descendance : celle-ci t’écrasera la tête et tu lui blesseras le
talon ». 16 Il dit à la femme : « J’augmenterai la souffrance de tes grossesses. C’est dans
la douleur que tu mettras des enfants au monde. Tes désirs se porteront vers ton mari,
mais lui, il dominera sur toi ». 17 Il dit à l’homme : « Puisque tu as écouté ta femme et
mangé du fruit au sujet duquel je t’avais donné cet ordre : “Tu n’en mangeras pas”, le
sol est maudit à cause de toi. C’est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les
jours de ta vie. 18 Il te produira des ronces et des chardons, et tu mangeras de l’herbe
des champs. 19 C’est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce jusqu’à ce
que tu retournes à la terre, puisque c’est d’elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière
et tu retourneras à la poussière ». 20 Adam appela sa femme Ève, car elle devait être la
mère de tous les vivants. 21 L’Éternel Dieu fit des habits en peau pour Adam et pour sa
femme, et il les leur mit. 22 L’Éternel Dieu dit : « Voilà que l’homme est devenu comme
l’un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-le de
tendre la main, de prendre aussi du fruit de l’arbre de vie, d’en manger et de vivre
éternellement ! ». 23 Ainsi, l’Éternel Dieu le chassa du jardin d’Éden pour qu’il cultive la
terre d’où il avait été tiré. 24 Après avoir chassé Adam, il posta à l’est du jardin d’Éden
les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l’arbre de vie.

Genèse 4

1

Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba

enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit : « J’ai donné vie à un homme avec l’aide de
l’Éternel ». 2 Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn
fut cultivateur. 3 Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la
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terre à l’Éternel. 4 De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de
leur graisse. L’Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, 5 mais pas
sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il arbora un air sombre. 6 L’Éternel dit
à Caïn : « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre ? 7 Certainement,
si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte
et ses désirs se portent vers toi, mais c’est à toi de dominer sur lui ». 8 Cependant, Caïn
dit à son frère Abel : « Allons dans les champs » et, alors qu’ils étaient dans les champs,
il se jeta sur lui et le tua.

Comprendre... Ressentir... Vivre
1. Qu’est-ce qui a décidé l’homme

5. Quel espoir apparaît dans le texte,

et la femme à manger le fruit de la
connaissance du bien et du mal ?

notamment en ce qui concerne le
sort du serpent ?

2. Comment définiriez-vous

6. Résumez l’histoire de Caïn et Abel.

leur acte ?

Pourquoi Caïn a-t-il tué Abel ?

3. Quelles ont été les conséquences

7. Que nous apprend l’histoire de

de cet acte :

Caïn et Abel sur la manière de
nous approcher de Dieu ? Qui
détermine comment le faire ?

• sur leur relation avec Dieu ?
• sur les émotions qu’ils ont
ressenties ?

8. Pouvons-nous nous identifier aux

• sur l’unité de leur couple
et leurs priorités de vie ?

personnages de cette histoire ?
Lesquels ? Pourquoi ?

• sur la nature ?

4. Avez-vous déjà ressenti des
émotions similaires ?
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Session 3

Un homme
choisi

Vous êtes l’animateur
du groupe ? Découvrez
les « vidéos tuto »
des deux sessions ici !

Session 4
www.levangile.net/h2

Un cadre de vie

Nous avons vu précédemment que...

L’homme a choisi d’être autonome. Les conséquences sont
nombreuses : la relation à Dieu est rompue, et l’harmonie des
relations humaines est brisée. L’homme connaît la peur, la honte
et la violence. Il tente de cacher par lui-même sa nudité que Dieu
couvre avec la peau d’un animal…

Session 3

Textes

UN HOMME
CHOISI

Genèse 12 : 1-5 ; 17 : 1-9 ; 22 : 1-18

Remarque

Objectif

Dieu choisit Abram
(qu’il appellera ensuite
Abraham) pour être le
patriarche d’un peuple par lequel Dieu
se fera connaître à toute l’humanité.

Découvrir les
premières promesses
de Dieu pour rétablir
les relations brisées.

Lecture
Genèse 12

1

L’Éternel dit à Abram : « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille

et va dans le pays que je te montrerai. 2 Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai,
je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. 3 Je bénirai ceux qui te
béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront
bénies en toi ». 4 Abram partit conformément à la parole de l’Éternel, et Lot partit avec
lui. Abram était âgé de 75 ans lorsqu’il quitta Charan. 5 Il prit sa femme Saraï et Lot,
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le fils de son frère. Il prit aussi tous les biens et les serviteurs dont ils étaient devenus
propriétaires à Charan, et ils partirent pour se rendre dans le pays de Canaan, où ils
arrivèrent.

Genèse 17

1

Lorsque Abram fut âgé de 99 ans, l’Éternel apparut à Abram

et lui dit : « Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant moi et sois intègre. 2 J’établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai considérablement ». 3 Abram
tomba le visage contre terre, et Dieu lui dit : 4 « Voici quelle est mon alliance avec toi.
Tu deviendras le père d’un grand nombre de nations. 5 On ne t’appellera plus Abram,
mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d’un grand nombre de nations. 6 Je
te ferai beaucoup proliférer, je ferai de toi des nations et des rois seront issus de toi.
7

J’établirai mon alliance entre moi et toi, ainsi que tes descendants après toi, au fil des

générations : ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et
celui de ta descendance après toi. 8 Je te donnerai, à toi et à tes descendants après toi,
le pays où tu séjournes en étranger, tout le pays de Canaan ; il sera leur propriété pour
toujours et je serai leur Dieu ». 9 Dieu dit à Abraham : « Quant à toi, tu garderas mon
alliance, toi et tes descendants après toi au fil des générations ».

Genèse 22 Après cela, Dieu mit Abraham à l’épreuve. Il lui dit : « Abraham ! ».
1

Celui-ci répondit : « Me voici ! ». 2 Dieu dit : « Prends ton fils 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 t’indiquerai ». 3 Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui
deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l’holocauste et partit pour aller
à l’endroit que Dieu lui avait indiqué. 4 Le troisième jour, Abraham leva les yeux et vit
l’endroit de loin. 5 Il dit à ses serviteurs : « Restez ici avec l’âne. Le jeune homme et moi,
nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous ». 6 Abraham
prit le bois pour l’holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta lui-même le feu et
le couteau. Ils marchèrent tous les deux ensemble. 7 Alors Isaac s’adressa à son père
Abraham en disant : « Mon père ! ». Il répondit : « Me voici, mon fils ! ». Isaac reprit :
« Voici le feu et le bois, mais où se trouve l’agneau pour l’holocauste ? ». 8 Abraham
répondit : « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l’agneau pour l’holocauste ». Et ils
continuèrent à marcher tous les deux ensemble. 9 Lorsqu’ils furent arrivés à l’endroit
que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit un autel et rangea le bois. Il attacha
son fils Isaac et le mit sur l’autel par-dessus le bois. 10 Puis Abraham tendit la main et
prit le couteau pour égorger son fils. 11 Alors l’ange de l’Éternel l’appela depuis le ciel et
dit : « Abraham ! Abraham ! ». Il répondit : « Me voici ! ». 12 L’ange dit : « Ne porte pas la
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main sur l’enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu
ne m’as pas refusé ton fils unique ». 13 Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier
retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l’offrit en holocauste à
la place de son fils. 14 Abraham donna à cet endroit le nom de Yahvé-Jiré. C’est pourquoi
l’on dit aujourd’hui : « À la montagne de l’Éternel il sera pourvu ». 15 L’ange de l’Éternel
appela une deuxième fois Abraham depuis le ciel. 16 Il dit : « Je le jure par moi-même
déclaration de l’Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n’as pas refusé ton fils unique,
17

je te bénirai et je multiplierai ta descendance : elle sera aussi nombreuse que les étoiles

du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera les
villes de ses ennemis. 18 Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance,
parce que tu m’as obéi ».

Comprendre... Ressentir... Vivre
1. Qu’est-ce que Dieu propose à

4. Qu’a pu ressentir Abraham ?

Abraham ? Que lui promet-il ?

Et qu’a pu ressentir Isaac ?

2. Pourquoi Dieu demande-t-il à

5. Qu’est-ce qui est sacrifié à la place

Abraham de sacrifier son fils ?
(Dans d’autres passages, la Bible
interdit le sacrifice humain.)

d’Isaac ? Pourquoi ?

6. Comment réagissez-vous
à cette histoire ?

3. Abraham semble certain de revenir

7. Quel genre de relation Dieu désire-

avec son fils. Qu’espérait-il ?

t-il que nous ayons avec lui ?
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Nous avons vu précédemment que...

Dieu n’abandonne pas l’homme pour autant. Il a déjà promis que
le mal serait vaincu (cf. 3 : 15), et il fait d’autres promesses à un
homme, promesses qui toucheront toute l’humanité.

Session 4

Textes

un cadre
de vie

Exode 20 : 1-17
Ecclésiaste 2 : 1-11, 17-26

Objectif

Remarque

Découvrir la condition
morale de l’homme
face à Dieu.

Quelques siècles plus
tard, Dieu établit,
à travers Moïse,
une alliance avec les descendants
d’Abraham à la sortie d’Égypte.
Lors de cet événement, Moïse transmet
notamment les Dix commandements
que l’on trouve dans le livre de l’Exode.
Le livre de l’Ecclésiaste est un texte
rédigé par le roi Salomon (10e siècle
avant J.-C.), fils de David, réputé pour
avoir réfléchi au sens de la vie.
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Lecture
Exode 20

1

Alors Dieu prononça toutes ces paroles : 2 « Je suis l’Éternel, ton

Dieu, qui t’ai fait sortir d’Égypte, de la maison d’esclavage. 3 Tu n’auras pas d’autres
dieux devant moi. 4 Tu ne te feras pas de sculpture sacrée ni de représentation de ce qui
est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans l’eau plus bas que la terre. 5 Tu ne te
prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas, car moi, l’Éternel, ton Dieu, je
suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu’à la troisième et
la quatrième génération de ceux qui me détestent, 6 et j’agis avec bonté jusqu’à 1 000
générations envers ceux qui m’aiment et qui respectent mes commandements. 7 Tu
n’utiliseras pas le nom de l’Éternel, ton Dieu, à la légère, car l’Éternel ne laissera pas
impuni celui qui utilisera son nom à la légère. 8 Souviens-toi de faire du jour du repos
un jour saint. 9 Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. 10 Mais
le septième jour est le jour du repos de l’Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail,
ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l’étranger qui
habite chez toi. 11 En effet, en 6 jours l’Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui
s’y trouve, et il s’est reposé le septième jour. Voilà pourquoi l’Éternel a béni le jour du
repos et en a fait un jour saint. 12 Honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps dans
le pays que l’Éternel, ton Dieu, te donne. 13 Tu ne commettras pas de meurtre. 14 Tu ne
commettras pas d’adultère. 15 Tu ne commettras pas de vol. 16 Tu ne porteras pas de faux
témoignage contre ton prochain. 17 Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain ;
tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, ni son
bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartienne ».

Ecclésiaste 2

1

Je me suis dit dans mon cœur : « Allons ! Essaie la joie et tu

goûteras au bonheur ! ». J’ai constaté que cela aussi, c’était de la fumée. 2 J’ai traité le
rire de folie et j’ai dit, à propos de la joie : « À quoi sert-elle ? ». 3 J’ai imaginé, dans mon
cœur, de livrer mon corps au vin tout en me conduisant avec sagesse et de m’attacher à
la folie jusqu’à ce que je voie ce qu’il est bon pour les humains de faire sous le ciel tout
au long de leur vie. 4 Je me suis lancé dans de grandes entreprises : je me suis construit
des maisons, je me suis planté des vignes, 5 je me suis fait des jardins et des vergers et
j’y ai planté toutes sortes d’arbres fruitiers. 6 Je me suis fait des réservoirs pour arroser
des pépinières. 7 J’ai acheté des serviteurs et des servantes ; j’en ai eu d’autres, nés chez
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moi. J’ai aussi possédé des troupeaux de bœufs et de brebis, plus que n’importe qui
avant moi à Jérusalem. 8 J’ai même amassé de l’argent et de l’or, les richesses des rois
et des provinces. Je me suis procuré des chanteurs et des chanteuses et ce qui fait le
plaisir des hommes : des concubines en quantité. 9 Je suis devenu grand, plus grand
que n’importe qui avant moi à Jérusalem, sans rien perdre de ma sagesse. 10 Je n’ai rien
refusé à mes yeux de tout ce qu’ils réclamaient, je n’ai privé mon cœur d’aucune joie. En
effet, mon cœur était réjoui par tout mon travail, et c’est toute la part que j’en ai retirée.
11

Puis j’ai réfléchi à tout ce que mes mains avaient entrepris, à la peine que j’avais eue

pour le faire, et j’ai constaté que tout n’est que fumée et revient à poursuivre le vent. Il
n’y a aucun avantage à retirer de ce qu’on fait sous le soleil […]
17

Alors j’ai détesté la vie. Oui, ce qui se fait sous le soleil m’a déplu, car tout n’est que

fumée et revient à poursuivre le vent. 18 J’ai détesté tout le travail que j’ai accompli sous
le soleil et dont je dois laisser la jouissance à l’homme qui me succédera. 19 Et qui sait
s’il sera sage ou fou ? Pourtant, il sera maître de tout mon travail, de tout le fruit de
ma sagesse sous le soleil. Cela aussi, c’est de la fumée. 20 J’en suis venu à désespérer à
cause de toute la peine que je me suis donnée sous le soleil. 21 En effet, un homme peut
travailler avec sagesse, savoir-faire et succès, et il doit laisser le produit de son travail à
un homme qui ne s’est donné aucune peine pour cela. Cela aussi, c’est de la fumée et c’est
un grand malheur. 22 Oui, que retire l’homme de tout son travail et des préoccupations
de son cœur, alors qu’il se donne tant de peine pour cela sous le soleil ? 23 Ses journées
ne sont toutes que souffrance et son activité n’est que chagrin. Même la nuit, son cœur
ne connaît pas le repos. Cela aussi, c’est de la fumée. 24 Le seul bonheur, pour l’homme,
consiste à manger, à boire et à se donner du plaisir dans son travail, mais cela aussi, je
l’ai bien vu moi-même, dépend de Dieu. 25 En effet, qui peut manger et jouir de quelque
chose, en dehors de moi ? 26 Oui, à l’homme qui lui est agréable il donne la sagesse, la
connaissance et la joie, mais au pécheur il réserve la tâche de récolter et d’amasser des
biens afin de les donner à celui qui est agréable à Dieu. Cela aussi, c’est de la fumée et
cela revient à poursuivre le vent.

24

Comprendre... Ressentir... Vivre
1. Lesquels des Dix commandements

4. Où Salomon a-t-il cherché

régissent notre relation avec Dieu ?
Notre relation avec les autres ?

le bonheur ? L’a-t-il trouvé ?

5. En quoi son expérience se

2. Quelles sont les lois actuelles qui

compare-t-elle à la nôtre ?

prennent modèle sur la loi que
Dieu a donnée à Moïse ? Quelles
sont celles qui s’en éloignent ?

6. Comparez ces deux visions de la
vie : « suivre les commandements
de Dieu » et « vivre dans les plaisirs
et sans aucune limite comme
Salomon » ? Quels sont les points
communs et les points divergents ?
Quelles sont les conséquences de
chaque vision ?

3. Peut-on réussir à mettre en
pratique ces commandements ?
Que ressentez-vous à l’idée de ne
jamais pouvoir pleinement obéir à
ces commandements ?
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Session 5

Un Messie
promis

Vous êtes l’animateur
du groupe ? Découvrez
les « vidéos tuto »
des deux sessions ici !

Session 6
www.levangile.net/h3

La naissance
de Jésus

Nous avons vu précédemment que…

Dieu révèle son exigence morale. Pour lui être agréable, il faut
parfaitement vivre selon ses lois. Le problème, c’est que personne
n’y arrive pleinement ! À l’inverse, c’est plutôt difficile de vivre
indépendamment de sa loi, comme l’a compris Salomon qui a
« tout essayé » et qui a trouvé cela futile.

Session 5

Textes

Un messie
promis

Ésaïe 53 : 1-12
Jérémie 31 : 31-34

Objectif

Remarque

Découvrir deux
prophéties annonçant
des siècles à l’avance
la réalisation de la promesse faite à
Abraham.

Le peuple d’Israël
n’a généralement
pas su vivre selon les
attentes de Dieu. Le peuple est ravagé
par diverses invasions. Des prophètes
donnent espoir en annonçant
la venue d’un « Messie », une ère
d’accomplissement des promesses
faites à Abraham. Ésaïe a vécu au
8e siècle avant J.-C., et Jérémie a vécu
à la fin du 7e siècle et au début du
6e siècle avant J.-C.
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Lecture
Ésaïe 53

1

Qui a cru à notre prédication ? À qui le bras de l’Éternel a-t-il été

révélé ? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort
2

d’une terre toute sèche. Il n’avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards, et
son aspect n’avait rien pour nous plaire. 3 Méprisé et délaissé par les hommes, homme
de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la
tête : nous l’avons méprisé, nous n’avons fait aucun cas de lui. 4 Pourtant, ce sont
nos souffrances qu’il a portées, c’est de nos douleurs qu’il s’est chargé. Et nous, nous
l’avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. 5 Mais lui, il était blessé à
cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes : la punition qui nous donne
la paix est tombée sur lui, et c’est par ses blessures que nous sommes guéris. 6 Nous
étions tous comme des brebis égarées : chacun suivait sa propre voie, et l’Éternel a fait
retomber sur lui nos fautes à tous. 7 Il a été maltraité, il s’est humilié et n’a pas ouvert
la bouche. Pareil à un agneau qu’on mène à l’abattoir, à une brebis muette devant ceux
qui la tondent, il n’a pas ouvert la bouche. 8 Il a été enlevé sous la contrainte et sous le
jugement, et dans sa génération qui s’est inquiété de son sort ? Qui s’est soucié de ce
qu’il était exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple ? 9 On
a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, alors qu’il n’avait pas
commis de violence et qu’il n’y avait pas eu de tromperie dans sa bouche. 10 L’Éternel
a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il
verra une descendance et vivra longtemps, et la volonté de l’Éternel sera accomplie
par son intermédiaire. 11 Après tant de trouble, il verra la lumière et sera satisfait. Par
sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d’hommes ; c’est
lui qui portera leurs fautes. 12 Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup et il partagera le butin avec les puissants : parce qu’il s’est dépouillé lui-même
jusqu’à la mort et qu’il a été compté parmi les criminels, parce qu’il a porté le péché
de beaucoup d’hommes et qu’il est intervenu en faveur des coupables.

Jérémie 31

31

Voici que les jours viennent, déclare l’Éternel, où je conclurai

avec la communauté d’Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. 32 Elle
ne sera pas comme l’alliance que j’ai conclue avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris
par la main pour les faire sortir d’Égypte. Eux, ils ont violé mon alliance, alors que moi,
j’étais leur maître, déclare l’Éternel. 33 Mais voici l’alliance que je ferai avec la commu-
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nauté d’Israël après ces jours-là, déclare l’Éternel : je mettrai ma loi à l’intérieur d’eux,
je l’écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. 34 Personne n’enseignera plus son prochain ni son frère en disant : « Vous devez connaître l’Éternel ! »
car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu’au plus grand d’entre eux, déclare
l’Éternel. En effet, je pardonnerai leur faute et je ne me souviendrai plus de leur péché.

Comprendre... Ressentir... Vivre
1. Selon le texte d’Ésaïe, à quoi allait

7. Quels sentiments fait-il naître en

ressembler ce serviteur annoncé ?

vous ?

2. Qu’allait faire ce serviteur ? Que

8. Qu’est-ce que le serviteur cherche

prendrait-il sur lui ? Qu’offrirait-il ?

à donner ? Quels sont les bénéfices
de son œuvre ?

3. Quelles images ou expressions sont

9. Selon le texte de Jérémie, les

utilisées pour décrire le problème
des êtres humains ?

Israélites ont éprouvé énormément
de difficultés à obéir à la loi de
Dieu. Pourquoi ?

4. Quelles images ou expressions sont
utilisées pour décrire la solution
que Dieu met en place ? En quoi
cela fait-il écho avec ce que nous
avons déjà vu ?

10. Comment Dieu a-t-il réagi à la
désobéissance de son peuple ?
Quelle solution a-t-il proposée ?

5. À quoi le Messie est-il comparé ?

11. La loi était inscrite sur des

Quels parallèles pouvons-nous
établir avec les chapitres déjà
abordés ?

tablettes au temps de Moïse.
Qu’est-ce que cela change de
l’inscrire sur le cœur ?

6. Quel est le ton, l’émotion du texte
d’Ésaïe ?
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Nous avons vu précédemment que…

La promesse de Dieu se précise. Une nouvelle alliance,
qui changera le cœur et réglera la question de la culpabilité,
arrive. Ce sera sous la forme d’un substitut. Quelqu’un prendra
notre mal…

Session 6

Textes

la
naissance
de jésus

Évangile selon Luc 1 : 26-56 ;
2 : 1-20

Objectif

Remarque

Découvrir l’identité
de Jésus.

Il existe quatre récits
de l’Évangile (qui
signifie littéralement
« bonne nouvelle »). Ce sont quatre
biographies de Jésus rédigées par les
apôtres (Matthieu et Jean) ou par des
personnes qui leur étaient associées
(Marc et Luc).

Lecture
Luc 1

26

Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de

Galilée, appelée Nazareth, 27 chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David,
appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie.

28

L’ange entra chez elle et dit : « Je

te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les
femmes ». 29 Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une
telle salutation. 30 L’ange lui dit : « N’aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de
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Dieu. 31 Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom
de Jésus. 32 Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. 33 Il régnera sur la famille de Jacob éternellement,
son règne n’aura pas de fin ». 34 Marie dit à l’ange : « Comment cela se fera-t-il, puisque
je n’ai pas de relations avec un homme ? ».

35

L’ange lui répondit : « Le Saint-Esprit

viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C’est pourquoi
le saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. 36 Voici qu’Élisabeth, ta parente, est
elle aussi devenue enceinte d’un fils dans sa vieillesse. Celle que l’on appelait “la stérile” est dans son sixième mois. 37 En effet, rien n’est impossible à Dieu ». 38 Marie dit :
« Je suis la servante du Seigneur. Que ta parole s’accomplisse pour moi ! ». Et l’ange la
quitta. 39 À la même époque, Marie s’empressa de se rendre dans une ville de la région
montagneuse de Juda. 40 Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. 41 Dès
qu’Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant remua brusquement en elle et
elle fut remplie du Saint-Esprit. 42 Elle s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie parmi les
femmes et l’enfant que tu portes est béni. 43 Comment m’est-il accordé que la mère de
mon Seigneur vienne vers moi ? 44 En effet, dès que j’ai entendu ta salutation, l’enfant
a tressailli de joie en moi. 45 Heureuse celle qui a cru, parce que ce qui lui a été dit de la
part du Seigneur s’accomplira ». 46 Marie dit : « Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur
47

et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, 48 parce qu’il a porté le regard sur son

humble servante. En effet, voici, désormais toutes les générations me diront heureuse,
49

parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. Son nom est saint, 50 et

sa bonté s’étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. 51 Il a agi avec la
force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses.
52

Il a renversé les puissants de leurs trônes et il a élevé les humbles. 53 Il a rassasié de

biens les affamés et il a renvoyé les riches les mains vides.

54

Il a secouru Israël, son

serviteur, et il s’est souvenu de sa bonté comme il l’avait dit à nos ancêtres – en faveur
55

d’Abraham et de sa descendance pour toujours ». 56 Marie resta environ trois mois avec
Élisabeth, puis elle retourna chez elle.

Luc 2

1

À cette époque-là parut un édit de l’empereur Auguste qui ordonnait le

recensement de tout l’Empire. 2 Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius
était gouverneur de Syrie. 3 Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d’origine.
4

Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans

la ville de David, appelée Bethléhem, parce qu’il était de la famille et de la lignée de
David. 5 Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie qui était enceinte. 6 Pendant
qu’ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva, 7 et elle mit au monde son
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fils premier-né. Elle l’enveloppa de langes et le coucha dans une mangeoire parce qu’il
n’y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. 8 Il y avait dans la même région
des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leur troupeau. 9 Un ange
du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d’eux. Ils furent saisis
d’une grande frayeur. 10 Mais l’ange leur dit : « N’ayez pas peur, car je vous annonce une
bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple : 11 aujourd’hui,
dans la ville de David, il vous est né un Sauveur qui est le Messie, le Seigneur. 12 Voici à
quel signe vous le reconnaîtrez : vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et
couché dans une mangeoire ». 13 Et tout à coup une foule d’anges de l’armée céleste se
joignit à l’ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient : 14 « Gloire à Dieu dans
les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes ! ». 15 Lorsque
les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux
autres : « Allons jusqu’à Bethléhem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous
a fait connaître ». 16 Ils se dépêchèrent d’y aller et ils trouvèrent Marie et Joseph, ainsi
que le nouveau-né couché dans la mangeoire. 17 Après l’avoir vu, ils racontèrent ce qui
leur avait été dit au sujet de ce petit enfant.
furent étonnés de ce qu’ils leur disaient.
méditait dans son cœur.

20

19

18

Tous ceux qui entendirent les bergers

Marie gardait le souvenir de tout cela et le

Puis les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et

en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu’ils avaient entendu et vu et qui était
conforme à ce qui leur avait été annoncé.

Comprendre... Ressentir... Vivre
1. Comment l’ange s’adresse-t-il à

5. Qu’apprend-on du rôle futur

Marie et lui décrit-il cet enfant ?

de Jésus ?

2. Qu’a dû ressentir ou penser Marie

6. Pourquoi Dieu annonce-t-il

en entendant l’ange ?

la naissance à des bergers ?

3. Comment Marie parle-t-elle d’elle-

7. Avec tout ce que nous avons

même ?

abordé jusqu’à présent, si Jésus est
« sauveur », de quoi sauve-t- il ?

4. Que dire de Jésus s’il a été conçu
par l’œuvre du Saint-Esprit ?
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Session 7

L’exigence
de Jésus

Vous êtes l’animateur
du groupe ? Découvrez
les « vidéos tuto »
des deux sessions ici !

Session 8
www.levangile.net/h4

La générosité
de Jésus

Nous avons vu précédemment que…

Jésus est différent de tous. Il naît d’une vierge. Il est présenté
comme le Sauveur, celui qui accomplira les promesses annoncées
dans la première partie de la Bible. L’annonce est faite aux
« petits » de ce monde…

Session 7

Textes

L’exigence
de JÉSUS

Évangile selon Jean 2 : 23 - 3 : 21

Objectif

Remarque

Découvrir ce que Dieu
demande pour entrer
dans son royaume.

Les pharisiens
formaient un groupe
politico-religieux
et désiraient vivre un judaïsme pur.
Un chef des Juifs est un membre du
sanhédrin, organe assurant la fonction
d’assemblée nationale et de tribunal
local. Jésus parle d’un serpent en
bronze que les Israélites, du temps de
Moïse, devaient regarder pour être
guéri du venin des serpents envoyés en
jugement contre eux (ce texte se trouve
en Nombres 21 : 1-9).
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Lecture
Jean 2

23

Pendant que Jésus était à Jérusalem, lors de la fête de la Pâque, beau-

coup crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu’il faisait. 24 Mais Jésus n’avait
pas confiance en eux, parce qu’il les connaissait tous.

25

Il n’avait pas besoin qu’on le

renseigne sur les hommes, car il savait lui-même ce qui est dans l’homme.

Jean 3

1

Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un

chef des Juifs. 2 Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit : « Maître, nous savons que tu es
un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que
tu fais si Dieu n’est pas avec lui ». 3 Jésus lui répondit : « En vérité, en vérité, je te le dis,
à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu ». 4 Nicodème
lui dit : « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il une seconde fois
entrer dans le ventre de sa mère et naître ? ». 5 Jésus répondit : « En vérité, en vérité, je
te le dis, à moins de naître d’eau et d’Esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu.
6

Ce qui est né de parents humains est humain et ce qui est né de l’Esprit est Esprit. 7 Ne

t’étonne pas que je t’aie dit : “Il faut que vous naissiez de nouveau”. 8 Le vent souffle
où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d’où il vient, ni où il va. C’est
aussi le cas de toute personne qui est née de l’Esprit ». 9 Nicodème reprit la parole et
lui dit : « Comment cela peut-il se faire ? ».

10

Jésus lui répondit : « Tu es l’enseignant

d’Israël et tu ne sais pas cela ! 11 En vérité, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous
savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas
notre témoignage. 12 Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres,
comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes ? 13 Personne n’est monté au
ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l’homme qui est dans le ciel.

14

Et

tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l’homme
soit élevé 15 afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu’il ait la vie éternelle.
16

En effet, Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique afin que quiconque

croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. 17 Dieu, en effet, n’a pas envoyé son
Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui.
18

Celui qui croit en lui n’est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu’il

n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. 19 Et voici quel est ce jugement : la lumière
est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que
leur manière d’agir était mauvaise. 20 En effet, toute personne qui fait le mal déteste la
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lumière, et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. 21 Mais
celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière afin qu’il soit évident que ce
qu’il a fait, il l’a fait en Dieu ».

Comprendre... Ressentir... Vivre
1. Comment Nicodème aborde-t-il la

7. Quelles sont les conditions de

conversation ?

la vie éternelle ? Quelles sont les
conditions du jugement éternel ?

2. En quoi la proposition de Jésus

8. Que suscite en vous l’annonce d’un

à cet homme religieux est-elle
surprenante ?

jugement ?

3. Comment Nicodème a-t-il compris

9. Que répondriez-vous si Jésus vous

les propos de Jésus ?

proposait une nouvelle naissance ?

4. Si un homme déjà religieux

10. Quelle est la source de la nouvelle

s’entend dire qu’il doit « naître
de nouveau », qu’en est-il pour
les autres ?

naissance ? Qui l’opère et la
réalise ?

11. Quels sont les résultats de cette

5. Que dit Jésus de lui-même ?
6. Quel est le parallèle entre

nouvelle naissance ?

12. En relisant Jean 3 : 16, que diriez-

le serpent qu’il faut contempler, et
Jésus qui sera « élevé » ?

vous de l’attitude de Dieu à votre
égard ? De ce qu’il vous propose et
des moyens de l’obtenir ?
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Nous avons vu précédemment que…

S’il y a un homme qui aurait dû « avoir le bon Dieu sans
confession », c’est Nicodème. Cet homme religieux a passé sa
vie au service de la nation. Et pourtant, il doit lui aussi naître
de nouveau. C’est le centre du message de Jésus : Dieu propose
une nouvelle vie, par la présence de son Esprit en nous. Un
chamboulement, une invasion de Dieu qui change toute la vie,
comme une nouvelle naissance.

Session 8

la
générositÉ
de JÉSUS

Textes
Évangile selon Jean 4 : 1 - 42

Remarque

Objectif

Les Samaritains
étaient méprisés des
Juifs, car ils s’étaient
mélangés avec d’autres peuples. Ils
avaient modifié plusieurs aspects de
la religion juive. Normalement, les
femmes vont au puits le soir, en raison
de la température.

Découvrir la qualité de
vie intérieure que Jésus
vient offrir.

Lecture
Jean 4

1

Le Seigneur apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu’il faisait

et baptisait plus de disciples que Jean. 2 – À vrai dire Jésus ne baptisait pas lui-même,
mais c’étaient ses disciples qui le faisaient. – 3 Alors il quitta la Judée et retourna en
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Galilée. 4 Comme il devait traverser la Samarie, 5 il arriva dans une ville de Samarie
appelée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. 6 Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C’était
environ midi. 7 Une femme de Samarie vint puiser de l’eau. Jésus lui dit : « Donne-moi
à boire ». 8 En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger.
9

La femme samaritaine lui dit : « Comment ? Toi qui es juif, tu me demandes à boire, à

moi qui suis une femme samaritaine ? ». Les Juifs, en effet, n’ont pas de relations avec
les Samaritains.

10

Jésus lui répondit : « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui

est celui qui te dit : “Donne-moi à boire”, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il
t’aurait donné de l’eau vive ». 11 « Seigneur, lui dit la femme, tu n’as rien pour puiser et
le puits est profond. D’où aurais-tu donc cette eau vive ?

12

Es-tu, toi, plus grand que

notre ancêtre Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau, lui-même, ses
fils et ses troupeaux ? » 13 Jésus lui répondit : « Toute personne qui boit de cette eau-ci
aura encore soif. 14 En revanche, celui qui boira de l’eau que je lui donnerai n’aura plus
jamais soif et l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d’eau qui jaillira
jusque dans la vie éternelle ». 15 La femme lui dit : « Seigneur, donne-moi cette eau afin
que je n’aie plus soif et que je n’aie plus à venir puiser ici ». 16 « Va appeler ton mari, lui
dit Jésus, et reviens ici. » 17 La femme répondit : « Je n’ai pas de mari ». Jésus lui dit :
« Tu as bien fait de dire : “Je n’ai pas de mari”, 18 car tu as eu cinq maris et l’homme que
tu as maintenant n’est pas ton mari. En cela tu as dit la vérité ». 19 « Seigneur, lui dit la
femme, je vois que tu es un prophète. 20 Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne et
vous dites, vous, que l’endroit où il faut adorer est à Jérusalem. »

21

« Femme, lui dit

Jésus, crois-moi, l’heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que
vous adorerez le Père. 22 Vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous, nous adorons
ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. 23 Mais l’heure vient, et elle est déjà
là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là
les adorateurs que recherche le Père. 24 Dieu est Esprit et il faut que ceux qui l’adorent
l’adorent en esprit et en vérité. » 25 La femme lui dit : « Je sais que le Messie doit venir,
celui que l’on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout ». 26 Jésus lui dit :
« Je le suis, moi qui te parle ». 27 Là-dessus arrivèrent ses disciples, et ils étaient étonnés
de ce qu’il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit : « Que lui demandes-tu ? »
ou : « Pourquoi parles-tu avec elle ? ». 28 Alors la femme laissa sa cruche, s’en alla dans
la ville et dit aux habitants : 29 « Venez voir un homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait.
Ne serait-il pas le Messie ? ». 30 Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. 31 Pendant ce
temps, les disciples le pressaient en disant : « Maître, mange ». 32 Mais il leur dit : « J’ai
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à manger une nourriture que vous ne connaissez pas ». 33 Les disciples se disaient donc
les uns aux autres : « Quelqu’un lui aurait-il apporté à manger ? ». 34 Jésus leur dit : « Ma
nourriture est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé et d’accomplir son œuvre. 35 Ne
dites-vous pas qu’il y a encore quatre mois jusqu’à la moisson ? Eh bien, je vous le dis,
levez les yeux et regardez les champs : ils sont déjà blancs pour la moisson. 36 Celui qui
moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui
sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. 37 En effet, en cela cette parole est
vraie : “L’un sème et l’autre moissonne”. 38 Je vous ai envoyés récolter une moisson qui
ne vous a pas demandé de travail ; d’autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur
travail ». 39 Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles
de la femme qui rendait ce témoignage : « Il m’a dit tout ce que j’ai fait ». 40 Ainsi donc,
quand ils vinrent le trouver, les Samaritains le prièrent de rester avec eux. Il resta là
deux jours.

41

Un bien plus grand nombre crurent à cause des paroles de Jésus,

42

et

ils disaient à la femme : « Ce n’est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous
croyons, car nous l’avons entendu nous-mêmes et nous savons qu’il est vraiment le
Messie, le Sauveur du monde ».

Comprendre... Ressentir... Vivre
1. Que devait vivre cette femme pour

5. De quelle « eau vive » Jésus

venir puiser de l’eau, seule, à midi ?

parle-t- il ?

2. Quelle est l’attitude de Jésus ? En

6. Qu’est-ce qui a changé dans la vie

quoi est-elle inhabituelle, voire
choquante ?

de la Samaritaine et celle de son
entourage ?

3. Comment Jésus fait-il progresser

7. Qu’est-ce que Jésus offre ?
8. De quoi avez-vous réellement soif ?
9. Comment pouvez-vous être

l’échange ? Vers quel but ?

4. De quoi cette femme avait-elle
réellement soif ?

désaltéré ?
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Session 9

La mission
de Jésus

Vous êtes l’animateur
du groupe ? Découvrez
les « vidéos tuto »
des deux sessions ici !

Session 10
www.levangile.net/h5

La mort
de Jésus

Nous avons vu précédemment que…

Jésus va à la rencontre des pécheurs et des méprisés de ce
monde. C’est lui qui prend l’initiative, pour offrir une vie
abondante, éternelle, à ceux qui ne la méritent pas, mais
qui la reçoivent avec confiance.

Session 9

Textes

la MISSION
de JÉSUS

Évangile selon Luc 15 : 1-32

Objectif
Découvrir la perspective de Dieu quant au salut.

Lecture
Luc 15 Tous les collecteurs d’impôts et les pécheurs s’approchaient de Jésus pour
1

l’écouter. 2 Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient, disant : « Cet
homme accueille des pécheurs et mange avec eux ». 3 Alors il leur dit cette parabole : 4
« Si l’un de vous a 100 brebis et qu’il en perde une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans
le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu’à ce qu’il la retrouve ?
5

Lorsqu’il l’a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules 6 et, de retour à la maison, il

appelle ses amis et ses voisins et leur dit : “Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé
ma brebis qui était perdue”. 7 De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel
pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n’ont pas besoin de changer
d’attitude. 8 Ou bien, si une femme a 10 pièces d’argent et qu’elle en perde une, ne
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va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu’à ce
qu’elle la retrouve ? 9 Lorsqu’elle l’a retrouvée, elle appelle ses amies et ses voisines
et dit : “Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé la pièce que j’avais perdue”.

10

De

même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui
se repent ». 11 Il dit encore : « Un homme avait deux fils. 12 Le plus jeune dit à son père :
“Mon père, donne-moi la part de l’héritage qui doit me revenir”. Le père leur partagea
alors ses biens. 13 Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un
pays éloigné, où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. 14 Alors qu’il avait tout
dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans
le besoin. 15 Il alla se mettre au service d’un des habitants du pays, qui l’envoya dans ses
champs garder les porcs. 16 Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient
les porcs, mais personne ne lui en donnait. 17 Il se mit à réfléchir et se dit : “Combien
d’ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim ! 18 Je
vais retourner vers mon père et je lui dirai : Père, j’ai péché contre le ciel et contre toi,
19

je ne suis plus digne d’être appelé ton fils, traite-moi comme l’un de tes ouvriers”. 20 Il

se leva et alla vers son père. Alors qu’il était encore loin, son père le vit et fut rempli de
compassion, il courut se jeter à son cou et l’embrassa. 21 Le fils lui dit : “Père, j’ai péché
contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d’être appelé ton fils”. 22 Mais le père dit
à ses serviteurs : “Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le-lui ; passez-lui un
anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. 23 Amenez le veau qu’on a engraissé
et tuez-le ! Mangeons et réjouissons-nous, 24 car mon fils que voici était mort et il est
revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé”. Et ils commencèrent à faire la fête. 25 Or
le fils aîné était dans les champs. Lorsqu’il revint et approcha de la maison, il entendit
la musique et les danses. 26 Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait.
27

Le serviteur lui dit : “Ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce

qu’il l’a retrouvé en bonne santé”. 28 Le fils aîné se mit en colère et il ne voulait pas entrer.
Son père sortit le supplier d’entrer, 29 mais il répondit à son père : “Voilà tant d’années
que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu ne m’as donné
un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. 30 Mais quand ton fils est arrivé,
celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau engraissé !”.
31

“Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j’ai est à toi, 32 mais

il fallait bien faire la fête et nous réjouir, parce que ton frère que voici était mort et il
est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé” ».
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Comprendre... Ressentir... Vivre
1. Quelles sont les deux catégories

7. Quels sont les sentiments du père à

d’auditeurs ? Qu’est-ce qui
les oppose ?

l’égard de ses deux enfants ? Qu’estce que cela révèle du regard de
Dieu sur les êtres humains ?

2. Quel est le thème commun à ces

8. Qu’aurait pu être l’ultime réponse

trois histoires de Jésus ?

du fils aîné (absente du texte) ?
Que révèle son attitude quant à sa
relation au père ?

3. Qu’ont dû ressentir ces deux
groupes en écoutant Jésus ?

4. En quoi les deux fils de la troisième

9. Est-ce que votre notion de Dieu a

histoire ressemblent-ils aux
auditeurs de Jésus dans ce passage ?

changé en lisant ce passage ? Si oui,
en quoi ?

5. Le comportement du père est en

10. Auquel des deux enfants vous

totale opposition aux règles de
l’honneur de l’époque. Pouvez-vous
imaginer en quoi ?

identifiez-vous le plus ?

11. Quelle est la condition de cette
joie dans le ciel ? Avez-vous
personnellement expérimenté les
qualités de Dieu révélées par Jésus
dans ces histoires ?

6. Quels sont les sentiments des deux
fils vis-à-vis de leur père dans la
troisième histoire ?
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Nous avons vu précédemment que…

La mission de Jésus est simple : chercher ce qui est perdu. Mais
il faut répondre à son invitation. Les deux frères représentent
les deux extrêmes de l’humanité séparée de Dieu : d’un côté, les
pécheurs « manifestes » (dans l’histoire, les prostituées) et, de
l’autre, les pécheurs « au col blanc » (les religieux). Tous deux
sont invités à entrer dans la maison. Tous deux sont accueillis
s’ils répondent à l’invitation de revenir au Père… Dans la
parabole, un seul accepte l’invitation.

Session 10

Textes

la mort
de JÉSUS

Évangile selon Luc 23 : 1-25,
32-56

Objectif
Découvrir la portée de la mort de Jésus-Christ.

Lecture
Luc 23

1

Ils se levèrent tous et conduisirent Jésus devant Pilate. 2 Ils se mirent

à l’accuser, disant : « Nous avons trouvé cet homme qui sème le désordre dans notre
nation ; il empêche de payer les impôts à l’empereur et se présente lui-même comme le
Messie, le roi ». 3 Pilate lui demanda : « Es-tu le roi des Juifs ? ». Jésus lui répondit : « Tu
le dis ». 4 Pilate dit aux chefs des prêtres et à la foule : « Je ne trouve chez cet homme
aucun motif de le condamner ». 5 Mais ils insistèrent en disant : « Il excite le peuple
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à la révolte en enseignant dans toute la Judée, depuis la Galilée où il a commencé et
jusqu’ici ». 6 À ces mots, Pilate demanda si cet homme était galiléen. 7 Lorsqu’il apprit
qu’il relevait bien de l’autorité d’Hérode, il le lui envoya, car lui aussi se trouvait à
Jérusalem ces jours-là. 8 Lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis
longtemps il désirait le voir à cause de tout ce qu’il avait entendu dire de lui, et il espérait le voir faire un signe miraculeux. 9 Il lui posa beaucoup de questions, mais Jésus ne
lui répondit rien. 10 Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi étaient présents et
accusaient violemment Jésus. 11 Alors Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris et se
moqua de lui. Puis, après lui avoir mis un habit magnifique, il le renvoya à Pilate. 12 Ce
jour-là, Pilate et Hérode devinrent amis, d’ennemis qu’ils étaient auparavant. 13 Pilate
rassembla les chefs des prêtres, les magistrats et le peuple 14 et leur dit : « Vous m’avez
amené cet homme sous prétexte qu’il excitait le peuple à la révolte. Or, je l’ai interrogé
devant vous et je ne l’ai trouvé coupable d’aucun des actes dont vous l’accusez ; 15 Hérode
non plus, puisqu’il nous l’a renvoyé. Ainsi cet homme n’a rien fait qui soit digne de
mort. 16 Je vais donc le relâcher après l’avoir fait fouetter ». 17 À chaque fête, il devait leur
relâcher un prisonnier. 18 Ils s’écrièrent tous ensemble : « Fais mourir celui-ci et relâchenous Barabbas ».

19

Cet homme avait été mis en prison pour une émeute qui avait eu

lieu dans la ville et pour un meurtre. 20 Pilate leur parla de nouveau dans l’intention de
relâcher Jésus, 21 mais ils criaient : « Crucifie-le, crucifie-le ! ». 22 Pour la troisième fois,
Pilate leur dit : « Quel mal a-t-il fait ? Je n’ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je
vais donc le relâcher après l’avoir fait fouetter ». 23 Cependant ils insistaient à grands
cris, demandant qu’il soit crucifié, et leurs cris l’emportèrent, avec ceux des chefs des
prêtres.

24

Pilate décida de leur accorder ce qu’ils demandaient.

25

Il relâcha celui qui

avait été mis en prison pour émeute et pour meurtre, et qu’ils réclamaient, et il livra
Jésus à leur volonté […]
32

On conduisait aussi deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec lui. 33 Lors-

qu’ils furent arrivés à l’endroit appelé « le Crâne », ils le crucifièrent là ainsi que les deux
malfaiteurs, l’un à droite, l’autre à gauche. 34 Jésus dit : « Père, pardonne-leur, car ils ne
savent pas ce qu’ils font ». Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. 35 Le peuple
se tenait là et regardait. Les magistrats eux-mêmes se moquaient de Jésus avec eux en
disant : « Il en a sauvé d’autres ; qu’il se sauve lui-même, s’il est le Messie choisi par
Dieu ! ». 36 Les soldats aussi se moquaient de lui ; ils s’approchaient pour lui présenter
du vinaigre

37

en disant : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ! ».

38

Il y avait

au-dessus de lui cette inscription écrite en grec, en latin et en hébreu : « Celui-ci est le
roi des Juifs ». 39 L’un des malfaiteurs crucifiés avec lui l’insultait en disant : « Si tu es
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le Messie, sauve-toi toi-même, et nous avec toi ! ». 40 Mais l’autre le reprenait et disait :
« N’as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation ? 41 Pour nous,
ce n’est que justice, puisque nous recevons ce qu’ont mérité nos actes, mais celui-ci n’a
rien fait de mal ». 42 Et il dit à Jésus : « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras
régner ». 43 Jésus lui répondit : « Je te le dis en vérité, aujourd’hui tu seras avec moi dans
le paradis ». 44 C’était déjà presque midi, et il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu’à
trois heures de l’après-midi. 45 Le soleil s’obscurcit et le voile du temple se déchira par le
milieu. 46 Jésus s’écria d’une voix forte : « Père, je remets mon esprit entre tes mains ».
Après avoir dit ces paroles, il expira. 47 Voyant ce qui était arrivé, l’officier romain rendit
gloire à Dieu en disant : « Certainement, cet homme était juste ». 48 Après avoir vu ce qui
était arrivé, tous ceux qui en foule assistaient à ce spectacle repartirent en se frappant la
poitrine. 49 Tous ceux qui connaissaient Jésus, et en particulier les femmes qui l’avaient
accompagné depuis la Galilée, étaient restés à distance et regardaient ce qui se passait.
50

Il y avait un membre du sanhédrin du nom de Joseph ; homme bon et juste, 51 il ne

s’était pas associé à la décision et aux actes des autres. Il était d’Arimathée, ville des
Juifs, et il attendait lui aussi le royaume de Dieu. 52 Il alla trouver Pilate et demanda le
corps de Jésus. 53 Il le descendit de la croix, l’enveloppa dans un drap de lin et le déposa
dans un tombeau taillé dans la roche, où personne n’avait encore été mis. 54 C’était le
jour de la préparation du sabbat, le sabbat allait commencer. 55 Des femmes qui étaient
venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph. Elles virent le tombeau et la
manière dont le corps de Jésus y fut déposé. 56 Puis elles repartirent et préparèrent des
aromates et des parfums. Le jour du sabbat elles se reposèrent, comme le prescrit la loi.
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Comprendre... Ressentir... Vivre
1. De quoi Jésus était-il accusé ?

4. Quels sentiments inspire

Était-ce juste ?

cet événement ?

2. Quelles sont les réactions de

5. Comment ce que vit Jésus affecte-

Jésus lors de son arrestation, de
son procès et de sa mise à mort ?
Qu’apprend-on de lui ?

t-il l’un des deux brigands ?
Quelle est la promesse que Jésus
fait à ce brigand ? Mérite-t-il
cette promesse ?

3. Quels sont les liens entre la mort

6. Où le corps de Jésus a-t-il

de Jésus et tout ce que nous avons
lu jusqu’ici ?

été déposé ?

47

Session 11

La résurrection
de Jésus

Vous êtes l’animateur
du groupe ? Découvrez
les « vidéos tuto »
des deux sessions ici !

Session 12
www.levangile.net/h6

La grâce
de Jésus

Nous avons vu précédemment que…

La mort de Jésus est injuste, mais elle permet l’accomplissement
de la prophétie d’Ésaïe : un homme mourra pour prendre la
condamnation des autres. Et ce n’est pas parce qu’on le mérite ;
c’est un cadeau, une grâce. La preuve : le criminel crucifié en
même temps que lui bénéficie de la promesse d’être au paradis le
jour même, car il comprend et accepte le fait que Jésus sauve.

Session 11

la
résurrection
de JÉSUS

Textes
Évangile selon Luc 24 : 1 - 53

Objectif
Découvrir l’importance et les conséquences de la résurrection.

Lecture
Luc 24

1

Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin avec

quelques autres en apportant les aromates qu’elles avaient préparés. 2 Elles découvrirent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. 3 Elles entrèrent, mais
elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. 4 Comme elles ne savaient que
penser de cela, voici que deux hommes leur apparurent, habillés de vêtements
resplendissants. 5 Saisies de frayeur, elles tenaient le visage baissé vers le sol.
Les hommes leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est
vivant ? 6 Il n’est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu’il vous a
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dit, lorsqu’il était encore en Galilée : 7 “Il faut que le Fils de l’homme soit livré entre les
mains des pécheurs, qu’il soit crucifié et qu’il ressuscite le troisième jour” ». 8 Elles se
souvinrent alors des paroles de Jésus. 9 À leur retour du tombeau, elles annoncèrent
tout cela aux onze et à tous les autres. 10 Celles qui racontèrent cela aux apôtres étaient
Marie de Magdala, Jeanne, Marie la mère de Jacques et les autres femmes qui étaient
avec elles, 11 mais ils prirent leurs discours pour des absurdités, ils ne crurent pas ces
femmes. 12 Cependant, Pierre se leva et courut au tombeau. Il se baissa et ne vit que les
bandelettes qui étaient par terre ; puis il s’en alla chez lui, tout étonné de ce qui était
arrivé. 13 Ce même jour, deux disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné
de Jérusalem d’une douzaine de kilomètres. 14 Ils discutaient ensemble de tout ce qui
s’était passé. 15 Pendant qu’ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s’approcha et fit
route avec eux, 16 mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. 17 Il leur dit : « De
quoi parlez-vous en marchant, pour avoir l’air si tristes ? ». 18 L’un d’eux, un dénommé
Cléopas, lui répondit : « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui y
est arrivé ces jours-ci ? ». 19 « Quoi ? » leur dit-il. Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé
à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en paroles devant Dieu
et devant tout le peuple,
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et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l’ont

fait arrêter pour qu’il soit condamné à mort et l’ont crucifié. 21 Nous espérions que ce
serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour que ces
événements se sont produits. 22 Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous
ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau 23 et n’ont pas
trouvé son corps ; elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé
qu’il est vivant. 24 Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé les
choses comme les femmes l’avaient dit, mais lui, ils ne l’ont pas vu ».

25

Alors Jésus

leur dit : « Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu’ont dit
les prophètes ! 26 Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu’il entre dans sa
gloire ? ». 27 Puis, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous
les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. 28 Lorsqu’ils
furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, 29 mais ils le retinrent
avec insistance en disant : « Reste avec nous car le soir approche, le jour est déjà sur
son déclin ». Alors il entra pour rester avec eux. 30 Pendant qu’il était à table avec eux,
il prit le pain et, après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur
donna. 31 Alors leurs yeux s’ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant
eux. 32 Ils se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu’il nous
parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? ».
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33

Ils se levèrent à ce moment

même et retournèrent à Jérusalem, où ils trouvèrent les onze et les autres qui étaient
rassemblés 34 et qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu
à Simon ». 35 Alors les deux disciples racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et
comment ils l’avaient reconnu au moment où il rompait le pain. 36 Ils parlaient encore
quand Jésus lui-même se présenta au milieu d’eux et leur dit : « Que la paix soit avec
vous ! ».

37

Saisis de frayeur et d’épouvante, ils croyaient voir un esprit,

38

mais il leur

dit : « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi de pareilles pensées surgissent-elles
dans votre cœur ? 39 Regardez mes mains et mes pieds : c’est bien moi. Touchez-moi et
regardez : un esprit n’a ni chair ni os comme, vous le voyez bien, j’en ai ». 40 En disant
cela, il leur montra ses mains et ses pieds. 41 Cependant, dans leur joie, ils ne croyaient
pas encore et ils étaient dans l’étonnement. Alors il leur dit : « Avez-vous ici quelque
chose à manger ? ». 42 Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé et un rayon de
miel. 43 Il en prit et mangea devant eux. 44 Puis il leur dit : « C’est ce que je vous disais
lorsque j’étais encore avec vous : il fallait que s’accomplisse tout ce qui est écrit à mon
sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes ». 45 Alors il leur ouvrit
l’intelligence afin qu’ils comprennent les Écritures 46 et il leur dit : « Ainsi, il était écrit
[– et il fallait que cela arrive –] que le Messie souffrirait et qu’il ressusciterait le troisième jour, 47 et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom
à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. 48 Vous êtes témoins de ces choses.
49

Et voici que j’enverrai sur vous ce que mon Père a promis ; quant à vous, restez dans

la ville [de Jérusalem] jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la puissance d’en haut ».
50

Il les conduisit jusque vers Béthanie, puis il leva les mains et les bénit.

qu’il les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel.
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Pendant

Quant à eux, après l’avoir adoré,

ils retournèrent à Jérusalem remplis d’une grande joie. 53 Ils étaient constamment dans
le temple, [louant et] bénissant Dieu.
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Comprendre... Ressentir... Vivre
1. Qui est informé en premier

4. Dans quel état d’esprit étaient les

de la résurrection ? Leur
témoignage était-il crédible
à l’époque ?

apôtres avant et après avoir eu
connaissance de la résurrection ?

5. La résurrection de Jésus est-elle

2. Quelles sont les différentes

un fait historique ?

réactions devant l’annonce
de la résurrection ?

6. Que vous inspire ce récit ?
7. En quoi la résurrection du Christ

3. Comment Jésus explique-t-il les

nous concerne-t-elle ?

événements aux deux disciples
marchant vers Emmaüs ?

8. Quel message les apôtres doiventils proclamer ? Nous concerne-t-il
encore aujourd’hui ?
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Nous avons vu précédemment que…

Jésus a vaincu la mort. Il est ressuscité. Personnellement.
Corporellement. Il est vivant, et il invite maintenant tous
les hommes à accepter la bonne nouvelle selon laquelle
une vie est possible.

Session 12

Textes

la GRÂCE
de JÉSUS

Actes des Apôtres 3 : 1 - 26
Lettre aux Éphésiens 2 : 1 - 10

Objectif

Remarque

Découvrir comment
naître de nouveau
et bénéficier
personnellement de
l’œuvre du Christ.

Luc a écrit les Actes
des Apôtres qui
relatent l’expansion
de l’Église, lors des trente premières
années après la mort du Christ (vers 30
à 60 après J.-C.). Paul écrit une lettre
aux chrétiens de la ville d’Éphèse,
alors qu’il est en prison à Rome.

Lecture
Actes 3

1

Il était trois heures de l’après-midi, l’heure de la prière. Pierre et Jean

montaient ensemble au temple. 2 Or, on amenait un homme boiteux de naissance,
qu’on installait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle pour qu’il demande
l’aumône à ceux qui entraient dans le temple. 3 Voyant Pierre et Jean sur le point d’y
entrer, cet homme leur demanda l’aumône. 4 Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux
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sur lui et dit : « Regarde-nous ! ». 5 Il les regardait attentivement, s’attendant à recevoir
d’eux quelque chose. 6 Alors Pierre lui dit : « Je n’ai ni argent ni or, mais ce que j’ai, je
te le donne : au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche ! ». 7 Puis il le prit
par la main droite et le fit lever. Ses pieds et ses chevilles s’affermirent immédiatement ;
8

d’un bond il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant,

sautant et adressant des louanges à Dieu. 9 Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu.
10

Ils reconnaissaient que c’était bien celui qui était assis à la Belle porte du temple

pour demander l’aumône, et ils furent remplis d’étonnement et de stupeur à cause de
ce qui lui était arrivé. 11 Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple stupéfait
accourut vers eux au portique appelé portique de Salomon. 12 Quand Pierre vit cela, il
dit au peuple : « Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de ce qui s’est passé ? Pourquoi
fixez-vous les regards sur nous, comme si c’était par notre propre puissance ou par
notre piété que nous avions fait marcher cet homme ? 13 Le Dieu d’Abraham, d’Isaac et
de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, a révélé la gloire de son serviteur Jésus, celui que vous
avez fait arrêter et renié devant Pilate qui était, lui, d’avis de le relâcher. 14 Mais vous,
vous avez renié celui qui était saint et juste et vous avez demandé qu’on vous accorde la
grâce d’un meurtrier. 15 Vous avez fait mourir le Prince de la vie que Dieu a ressuscité,
nous en sommes témoins. 16 C’est par la foi en son nom qu’il a raffermi celui que vous
voyez et connaissez ; c’est la foi en Jésus qui a donné à cet homme une entière guérison
en présence de vous tous. 17 Maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance,
tout comme vos chefs.

18

Mais Dieu a ainsi accompli ce qu’il avait annoncé d’avance

par la bouche de tous les prophètes, à savoir que son Messie devait souffrir. 19 Changez
donc d’attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés !

20

Alors, des

temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur et il enverra le Messie qui
vous était destiné, Jésus.

21

C’est lui que le ciel doit accueillir jusqu’au moment de la

restauration totale dont Dieu a parlé depuis longtemps par la bouche de tous ses saints
prophètes. 22 Moïse a dit en effet à nos ancêtres : Le Seigneur votre Dieu fera surgir pour
vous, parmi vos frères, un prophète comme moi ; vous l’écouterez dans tout ce qu’il
vous dira ; 23 celui qui n’écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple.
24

Tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs ont aussi annoncé

ces jours-là. 25 Vous êtes les héritiers des prophètes et de l’alliance que Dieu a conclue
avec nos ancêtres en disant à Abraham : Toutes les familles de la terre seront bénies en
ta descendance. 26 C’est pour vous d’abord que Dieu a fait surgir son serviteur Jésus, et
il l’a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses mauvaises actions ».
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Éphésiens 2

1

Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de

vos péchés, 2 que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce
monde, conformément au prince de la puissance de l’air, de l’esprit qui est actuellement à l’œuvre parmi les hommes rebelles. 3 Nous tous aussi, nous étions de leur
nombre : notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque
nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous
étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres.
4

Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés,

5

nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ

– c’est par grâce que vous êtes sauvés –, 6 il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui
dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. 7 Il a fait cela afin de montrer dans les temps
à venir l’infinie richesse de sa grâce par la bonté qu’il a manifestée envers nous en
Jésus-Christ. 8 En effet, c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la
foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. 9 Ce n’est pas par les œuvres,
afin que personne ne puisse se vanter. 10 En réalité, c’est lui qui nous a faits ; nous
avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées
d’avance afin que nous les pratiquions.
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Comprendre... Ressentir... Vivre
1. À qui les apôtres attribuent- ils

6. Pourquoi le salut est-il gratuit ? Qui

ce miracle ? Quel est le rôle
des miracles ?

a payé ? Est-il gratuit pour tous ?

7. Quelles réactions suscite la notion

2. Quelles sont les réactions

d’un salut gratuit ?

des différents acteurs ?

8. En quoi ce dernier texte

3. Quel est le point central du

résume l’ensemble des sessions
précédentes ?

discours de Pierre ? Que dit-il
de faire ?

9. Sauriez-vous quoi faire si vous

4. Qu’ont pu ressentir les auditeurs

vouliez répondre à l’invitation
de Dieu à « naître de nouveau » ?

de ce message ?

5. Comment sont décrits les hommes

10. Quelle serait votre conclusion

en Éphésiens 2 : 1-3 ? Qu’est-ce qui
a motivé Dieu (2 : 4-7) ? Comment
est-on sauvé (2 : 8-9) ? Qu’est-ce que
cela change dans une vie (2 : 10) ?

après l’ensemble de ces sessions ?
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