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Préface
 La vieille femme fit son chemin au milieu des femmes assises autour de moi.  Je remarquai 
que quelqu’un lui offrait un tabouret.  Elle s’en saisit et s’assit à mes côtés.  Je venais de terminer la 
leçon et je me préparais à partir. Comme beaucoup de femmes étaient arrivées en retard, j’avais déjà 
répété à leur intention l’histoire biblique au moins huit fois. De sa place, la vieille se mit à me 
regarder fixement. Je la saluai tout en rangeant mes affaires.  Puis, une des femmes me fit signe en me 
tapant sur l’épaule. « Vous devez la répéter, » dit-elle. « Elle ne l’a jamais entendue. »
 Je me rappelle ces paroles à chaque fois que je traverse les innombrables villages et les 
bourdonnantes villes de l’Afrique de l’Ouest. « Vous devez la répéter...elle ne l’a jamais entendue. » 
Dans un petit village, je voyais un groupe des anciens qui étaient en train de discuter du projet d’un 
puits. Nous pouvions lire sur leurs visages marqués par l’âge la joie de notre présence parmi eux.  
Pendant qu’ils parlaient et gesticulaient assis sous le gros manguier, je me demandais comment je 
pourrais leur annoncer l’évangile.  Ils n’appartenaient pas au groupe ethnique avec lequel je 
travaillais, donc je ne pouvais pas parler leur langue. Même si je le pouvais, si je leur disais qu’ils 
étaient perdus, ils seraient étonnés. Comment pouvaient-ils être perdus? Ils vivaient dans le même 
village depuis leur naissance. Je pouvais leur donner une Bible. Mais, nul d’entre eux ne savait lire. Je 
pouvais m’installer dans leur village, apprendre leur langue, et leur apprendre à lire. Cependant, cela 
mettrait du temps, et que faire avec leurs voisins situés à quelques kilomètres à l’ouest?  Ils parlent 
une langue différente de la leur. Qui leur annoncera la Bonne Nouvelle?
 La Bible dit dans 2 Pierre 3.9 que, « Le Seigneur...il use de patience envers vous, ne voulant 
pas qu’aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. »  Dieu aime ces hommes âgés 
dans ce village obscur.  Il sait qu’ils ont aussi besoin d’entendre le message de l’évangile de sorte 
qu’ils le comprennent.  Dieu nous a donné une méthode d’enseignement biblique qui répond aux 
besoins spirituels de la population de l’Afrique de l’Ouest. Il s’agit d’une méthode que Jésus utilisait 
qui consistait à raconter des histoires pour enseigner la vérité. Les histoires bibliques nous enseignent 
les vérités bibliques.  Ce livre vous aidera dans l’apprentissage de cette méthode d’enseignement de la 
Bible.  Mais, à qui revient la responsabilité de raconter ces histoires bibliques?
 Le nombre de personnes qui n’ont jamais entendu l’évangile en Afrique de l’Ouest est 
accablant. Nous devons y ajouter celles qui fréquentent nos églises mais qui ne sont pas jusqu’à 
présent devenues de nouvelles créatures en Christ parce qu’elles n’ont jamais compris l’évangile.  En 
tant qu’étrangers, nous venons à vous avec l’appel de Dieu et une vision pour le travail mais il nous 
manque de ressources humaines.  L’apprentissage de votre langue, la compréhension de votre culture, 
et le maintien des relations amicales avec nos enfants et parents éloignés nous préoccupent beaucoup.  
Comment pouvons-nous nous rendre dans chaque village et quartier pour annoncer la Bonne 
Nouvelle?  Nous ne pouvons pas. Mais, toute l’Afrique de l’Ouest peut être atteinte. Elle doit l’être.
 L’appel de Dieu à Esaïe demeure depuis des siècles. « Qui enverrai-je, et qui marchera pour 
nous? » Dieu appelle de plus en plus des chrétiens africains à devenir des pasteurs et des 
missionnaires...des missionnaires pour les villes...des missionnaires pour les villages...des 
missionnaires pour les musulmans et pour les ethnies qui n’ont jamais entendu l’évangile. Dieu vous 
parle et vous êtes en train de répondre. Comment l’Afrique de l’Ouest peut-elle être atteinte et la 
Bonne Nouvelle annoncée?  D’Africain à Africain.  De cœur à cœur.
 Que nous puissions tous, main dans la main, lever les yeux vers Dieu. 

L.W.T.
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 Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les 
jours, jusqu’à la fin du monde.

Matthieu 28:19-20

 Issiaka regardait  les membres de son assemblée au fond de la petite église en terre battue. 
Les gens avaient entendu l’appel de l’évangéliste.
 Voulez-vous la paix ? Voulez-vous être joyeux ? Alors, suivez Jésus!  Ainsi s’exclamait  
l’évangéliste. 
 A la fin du culte les gens répondirent  à son appel. Presque toute l’assemblée s’était  
présentée devant  l’église. A chaque séance d’évangélisation, cela se répétait. Et chaque fois, 
Issiaka et les responsables priaient avec les nouveaux. Des chrétiens convertis depuis des années 
répondirent  à l’appel, de même que ceux-là qui allaient consulter les devins, le lendemain en 
cachette. L’évangéliste avait  de bonnes intentions. Tout décidé, Issiaka n’osa pas lui dire un mot. 
Mais quand même, quelque chose tournait  très mal. Terriblement  mal. C’était  évident  que 
beaucoup d’entre ceux qui faisaient le tour chaque soir devant  l’église ne comprenaient  rien de 
ce que c’est qu’être chrétien. 

L’évangéliste avait un message, un message qu’il voulait  adresser aux gens. Il le leur a dit. Les gens 
l’avaient écouté. Mais, ils n’avaient pas compris son message. 

Le principe de transmission et  de compréhension d’un message s’appelle la communication*. La 
communication comporte trois éléments: 1) celui qui a un message à donner; 2) le message lui-même; et 
3) un autre qui entend ou lit le message.

Chapitre 1

Qu’est-ce que la
Communication ?1



Quand bien même ces trois choses sont  réunies, cela ne dit  pas que nous avons la communication. Le 
message doit  être compris. La personne qui l’écoute doit comprendre son contenu de la même manière 
que l’informateur. Lorsque le message est compris, nous avons la communication car elle occupe le 
cœur de celui qui l’écoute.

Par exemple, le maître d’école de Boukary lui dit  qu’il est le premier de sa classe. De l’école, il court 
annoncer la nouvelle à son père. Boukary a quelques informations à partager. Le fait qu’il soit  le premier 
de sa classe est  le contenu du message. Son père est  celui avec qui il veut partager l’information. Son 
père ne parle pas français. Si Boukary s’adresse à son père en français celui-ci pourra-t-il le 
comprendre ? Non. La communication sera bloquée. Elle ne passera pas, car le père de Boukary ne 
pourra pas comprendre le message de son fils. Pourtant, les trois éléments de la communication étaient 
présents. Il y avait  une personne porteuse d’une information, le message lui-même, et quelqu’un pour 
l’écouter. Malgré tout, le message n’est  pas passé. Le père entendait les mots que son fils prononçait, 
mais il ne pouvait pas comprendre le message lui-même. Donc, entre Boukary et  son père, il n’y avait 
pas de communication.

Pour que la communication ait  lieu, la personne qui donne le message, doit  le présenter de manière à 
être compris. Il se peut que le présentateur du message soit un homme bon qui s’intéresse aux autres et 
que son message soit important et vrai. Cela ne sert à rien si celui qui écoute le message ne peut  pas le 
comprendre. La communication n’a alors pas lieu. 

Le message doit  être présenté dans un langage que les gens peuvent  comprendre. Mais quelquefois, la 
communication va au-delà du langage général. La vraie communication nécessite la connaissance de la 
personne qui l’écoute. Les mêmes paroles ou expressions peuvent avoir différentes significations selon 
des gens. 

Dans cette histoire, nous voyons comment  un jeune homme et une jeune fille diffèrent sur le sens d’un 
terme. 

 Koffi essuya la sueur de son visage à l’aide d’une pochette. Il avait fini de cueillir les 
tomates dans son champ. Il observait les autres gens de son village qui étaient en train de 
travailler sous le soleil ardent. Ce n’était pas nécessaire d’aller loin pour chercher de l’eau. Tout 
près de leur village se trouvait une rivière aux eaux abondantes pour arroser leurs champs. 
 Je dois vite changer d’habit  avant  que le taxi de brousse n’arrive se dit-il. Ce soir-là, il se 
rendit à la grande ville chez son oncle, Kouakou. Là-bas, il réalisera une bonne vente de ses 
tomates. Le jour suivant  sera dimanche. Il se réjouissait toujours d’aller à la grande église avec 
Kouakou et sa famille.
 Le lendemain matin, Koffi, Kouakou et  sa famille allèrent à l’église. Ils étaient  presque en 
retard. Déjà la chorale était en train de chanter. Koffi ne pouvait  pas s’empêcher de fixer son 
regard sur une jeune fille de la chorale. Il la suivait  des yeux pendant  tout le culte. Elle était  très 
belle. 
 Kouakou chuchota dans l’oreille de Koffi : elle s’appelle Anmouie. Elle n’est  pas de notre 
ethnie, mais elle est une bonne chrétienne. Je souhaiterais te la présenter plus tard. 
 Koffi essayait de se concentrer sur ce que le pasteur disait. Malgré tout, il continuait 
toujours à penser à Anmouie. 
 Anmouie avait  remarqué que Koffi l’observait  tout  le long du culte. Quand même, elle fit  
semblant d’être surprise quand la femme de Kouakou lui annonça que Kouakou voulait 
présenter Anmouie à son neveu. Lorsque Anmouie saisit  la main de Koffi, elle ressentit combien 
Koffi était beau et fort.
 Un soir, après plusieurs semaines de rencontres à l’église, Koffi accompagnait Anmouie 
chez ses parents. Il veut  lui proposer le mariage. En marchant, Koffi pensait  à Anmouie. 
Sûrement elle serait une bonne épouse pour lui. Elle aimerait la case qu’il construirait  pour elle 
chez lui. Il imaginait  comment Anmouie travaillerait avec lui tous les jours aux champs. Ils 
pourraient bien s’occuper des champs de tomates et en être riches. 
 Au même moment, Anmouie pensait  à Koffi. C’était clair qu’il attendait  une femme en 
mariage. Quelle bonne épouse elle pourrait être pour lui! Elle rêvait  de la maison, du ménage 



dans la ville. Elle imaginait que Koffi travaillera pour son père dans sa boutique. Elle pensait 
combien il sera amusant d’être mariée, de porter de beaux habits en son honneur. 

Koffi et Anmouie n’avaient pas la même conception du mariage. Ils différaient sur le sens de 
l’expression « bonne épouse. » Koffi vivait  dans un milieu où il était nécessairement important  que tout 
le monde travaille aux champs. Il s’attendait à une bonne épouse qui travaillera bien. Anmouie avait 
toujours vécu dans la grande ville. Elle n’avait  jamais eu l’habitude de travailler aux champs. Par contre, 
elle pensait  qu’une bonne épouse était celle-là qui s’habillait  bien et prenait  le temps pour faire le 
marché. Koffi et Anmouie avaient une différence d’opinion sur l’expression « bonne épouse. » 
Lorsqu’ils se marieront, ils auront beaucoup de problèmes!

Les gens ont des points de vue différents sur la vie, parce que les milieux dans lesquels ils ont  grandi ne 
sont pas les mêmes. La diversité des traditions et des cultures les différencie énormément. Tout comme 
Koffi et  Anmouie, la manière dont une personne comprend le monde qui l’entoure est  influencée par son 
lieu de naissance, sa famille, son éducation et  ses expériences personnelles. L’expression que nous 
employons pour décrire la manière dont les gens voient le monde autour d’eux est  appelée la vision du 
monde*.

La vision du monde d’un africain diffère de celle d’un européen. Il y a d’abord la différence de l’histoire 
des continents. Entre un malien et un ivoirien, il y a un point  de vue similaire autant  que des différences. 
Le Mali est  en grande partie désertique. La Côte d’Ivoire est un pays côtier. Un marchand musulman du 
Sahara a une vision du monde différente d’un pêcheur pratiquant  la religion traditionnelle africaine. La 
vision du monde pour un chrétien diffère de celle d’un musulman parce qu’ils ont  vécu des expériences 
différentes. Même un musulman qui devient chrétien voit  les choses sous un autre angle qu’un chrétien 
qui n’a pas eu un passé de vie musulmane. Quand quelqu’un va à l’école, il apprend de nouvelles choses 
qui peuvent influencer sa vision du monde. Il peut connaître les différentes causes des maladies ou bien 
de meilleures méthodes agricoles. Tout cela peut influencer sa façon de voir le monde qui l’entoure. 

Pour qu’une meilleure communication ait lieu, la personne qui présente le message doit comprendre la 
vision du monde des auditeurs. Elle doit  utiliser une méthode de transmission qui leur convient. Après 
avoir compris la vision du monde de ses auditeurs, elle pourra utiliser les mots ou les expressions 
compréhensibles. 

Qui a la responsabilité d’assurer la communication ? Dans l’histoire d’Issiaka, c’est  l’évangéliste qui 
doit  prêcher de manière à être compris. Dans l’exemple de Boukary et de son père, ce n’est  pas le père 
qui devrait courir trouver un interprète si Boukary lui parlait en français. C’est à Boukary de présenter 
ses nouvelles de sorte que son père puisse le comprendre. Dans l’histoire de Koffi et  d’Anmouie, c’est  à 
Koffi de demander à Anmouie d’être sa femme. Il est d’abord de son devoir de faire savoir à Anmouie 

ce que signifie pour lui le mariage. 

Dieu comprend l’importance de la communication. Il avait  un message qu’il voulait  transmettre à 
l’homme. Dieu voulait que l’humanité sache qu’il l’aime et  que l’humanité puisse le connaître. 
Autrefois, Dieu a transmis ce message par les prophètes. Ceux-ci l’ont  prêché. Mais les gens n’avaient 
toujours pas compris. C’est alors que Dieu est  venu parmi nous en la personne de Jésus Christ afin de 
montrer son amour au monde. L’histoire de la transmission de ce message de Dieu aux hommes se 
trouve dans la Bible. Le Saint-Esprit  nous aide à comprendre la Bible, la Parole de Dieu. La 
communication a lieu entre celui qui présente le message, Dieu, et le lecteur car le Saint-Esprit  aide le 
lecteur à comprendre le message de la Bible. 

Jésus, sur terre a voulu que les gens le comprennent. Comment leur enseignait-il ? La Bible dit  que Jésus 

La responsabilité d’assurer la communication  revient à celui qui  présente  le message. Le 
présentateur doit s’assurer que  le message  est bien compris. Il doit être  conscient que la 
communication a lieu. Il doit transmettre  le message de  sorte que les auditeurs puissent le 
comprendre.



n’enseignait  pas sans employer des paraboles ou des histoires. (Marc 4.34) Pourquoi Jésus utilisait-il les 
histoires ? En Jean 1 nous lisons que Jésus était avec Dieu au commencement. Dieu a fait  toutes choses 
par lui et rien de ce qui n’existe n’a été fait sans lui. C’est  sûr que Jésus savait la méthode 
d’enseignement qui convient aux facultés cognitives* des êtres humains. 

J’ai une question à vous poser. Combien de mains Paul avait-il ?

 Ecrivez votre réponse ici : _______________

Pour trouver la réponse à cette question vous avez utilisé votre faculté cognitive. Premièrement, vous 
avez lu les mots. En lisant vous avez constatez que chacun des sons ou groupe de sons correspondait à 
un sens dans la langue française. Vous avez cherché le sens des mots dans votre mémoire. Peut-être êtes-
vous demandé : Quel Paul ? Est-ce que c’est l’Apôtre Paul ou quelqu’un d’autre ?  

Vous avez raisonné sur l’identité de Paul. Ensuite vous avez raisonné sur le sens de la question en vous 
demandant : Pourquoi avait-on posé une telle question ?   Après la réflexion, vous avez écrit :  deux. 

La perception et  la sensation, la mémoire, le raisonnement, le jugement, et l’imagination étaient conçus 
comme des facultés cognitives. Nous les utilisons à chaque instant  sans se rendre compte de ce que nous 
faisons. 

Les chercheurs et les psychologues ont étudié les facultés cognitives des êtres humains. Le sujet  est  très 
compliqué et  il y a beaucoup sur ce sujet  que nous ne comprenons pas. Mais, une chose que nous 
savons, c’est que nos expériences, nos connaissances, et notre compréhension des choses autour de nous 
sont organisées dans notre tête en sorte d’histoires que nous appelons les schémas.*

Un schéma trace les étapes d’un événement. Il est  comme une histoire. Nos schémas nous aident  à vivre 
et comprendre le monde autours de nous.

Nous avons chacun le schéma d’un restaurant. Si je dis : Hier soir, je suis allé au restaurant, vous allez 
me comprendre même si vous n’avez aucune idée sur le restaurant particulier où je suis parti. Vous me 
comprenez parce que vous avez le schéma d’un « restaurant. »

Dans notre schéma d’un « restaurant  », il y a plusieurs éléments, plusieurs étapes. Il y a l’idée que nous 
partons quelque part  parce que nous voulons manger quelque chose. Nous cherchons un endroit  où 
quelqu’un vend la nourriture déjà préparée. Nous choisissons ce que nous voulons manger. Nous 
mangeons. Nous payons. Nous partirons sans faire la vaisselle. 

Si quelqu’un va au restaurant en Asie, en Afrique, aux Etats-Unis ou en Europe, le schéma reste toujours 
le même. Cela ne veut pas dire que tous les restaurants sont les mêmes, mais les étapes par lesquels nous 
expérimentons l’événement «  restaurant  » sont les mêmes.

Nos schémas nous forment pendant notre enfance et chaque fois que nous expérimentons quelque chose 
de nouveau. Ils forment lorsque nous vivons de les nouvelles expériences, en regardant les autres, en 
lisant des informations nouvelles, et en écoutant les histoires des autres.

Étant  enfants, nos parents nous ont  raconté les histoires de ce qu’il faut faire dans une telle situation. Par 
exemple, comment saluer les gens, comment préparer un repas ou comment nous habiller. Leurs 
instructions sont comme une petite histoire. Les petits enfants doivent apprendre comment  s’habiller. 
Mais une fois le schéma de « comment s’habiller » est bien formé, nous nous habillons sans réfléchir. 
C’est notre schéma qui nous guide.

Étant  adultes, si nous vivons une nouvelle expérience, nous demandons aux autres qui ont  déjà vécu 
cette expérience de nous raconter leurs histoires. Par leurs histoires, nous formons un schéma de 
l’expérience, un schéma qui changera selon nos propres expériences. Par exemple, une personne qui n’a 
jamais conduit  une voiture mais qui veut devenir conducteur commence à s’intéresser aux histoires des 
conducteurs expérimentés. Il les regarde. Il leur demande de raconter leurs expériences sur la route. Une 



fois qu’il devient conducteur et  a des expériences lui-même, il peut lui aussi raconter ses histoires aux 
autres.

Il est  très difficile de changer un schéma une fois qu’il est formé. Si quelqu’un n’a pas de schéma pour 
un terme ou une expérience, il est impossible pour la personne de comprendre le terme ou l’expérience, 
même si elle est en train de vivre l’expérience. Elle essaie de comprendre une nouvelle expérience avec 
les schémas qu’elle a déjà formés.

En Actes 14.8-18, à cause du miracle que Paul avait  fait à Lystre, Paul et Barnabas ont eu de la peine à 
empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Pourquoi ? Parce que le peuple du Lystre n’a pas eu un 
schéma du Dieu vivant qui s’était  révélé aux Israélites. La foule a pensé que leurs dieux ont pris une 
forme humaine et  sont  descendus vers eux. Ils ont  même donné les noms de leurs dieux, Paul et 
Barnabas.

Plus un peuple a des schémas en communs, plus leur vision du monde est la même. Pour avoir la 
communication entre deux personnes, il faut que leurs schémas correspondent.

Le schéma pour le processus de la communication diffère selon notre vision du monde. Dans la vision 
du monde américain, par exemple, la valeur du message se trouve dans le message lui-même. Dans la 
vision du monde africain traditionnel, la valeur du message est  liée au messager. La relation entre le 
messager et  les auditeurs, et le comportement du messager sont deux éléments très importants dans la 
compréhension du message. Dans ce cas, un messager qui ne prend pas du temps de se montrer digne 
d’apporter le message peut mettre la valeur du message en question.

Souvent, les paroles et les termes que les chrétiens utilisent  dans l’évangélisation sont difficiles à 
comprendre parce que les schémas des messagers et  les schémas des auditeurs ne sont pas les mêmes. 
Par exemple, si nous demandons à un musulman ses idées sur le terme « chrétien » il peut répondre que 
c’est  « quelqu’un qui boit de l’alcool ou qui adore plusieurs dieux. » Si nous lui demandons de 
« devenir chrétien » il nous refuse. Son schéma et le nôtre en ce qui concerne « chrétien » ne sont  pas les 
mêmes. Le message ne passe pas. Nous n’avons pas de communication. 

Lorsque nous enseignons la Bible, souvent nous ne prêtons pas attention à la vision du monde de nos 
auditeurs. Nous pensons que les gens comprennent le sens des termes que nous utilisons tels que: 
« l’amour » « le salut » ou « le péché. » Pour ceux qui suivent  la religion africaine traditionnelle, dire 
que Dieu hait  le péché sans pourtant leur expliquer le point de vue de Dieu sur le péché, ne leur permet 
pas de comprendre grand chose. Pour eux, le péché c’est que Dieu ne veut  pas qu’eux-mêmes brisent  les 
interdits de leur famille. En Romains 7.7, nous voyons que c’est  la loi qui nous a fait  connaître ce qu’est 
le péché. Alors, nous devons autant enseigner l’Ancien Testament  que le Nouveau Testament. Il est  très 
important  de raconter l’histoire biblique tout  entière afin que les schémas des gens correspondent à la 
définition biblique des mots. 

Dans cette histoire, nous voyons comment  la compréhension d’une histoire dépend de la connaissance 
de son début.

 Lassina habitait à Bobo-Dioulasso. Il aimait  regarder la télévision chez les voisins. Un jour, 
son père l’envoya acheter des céréales au village. Au moment où Lassina se retournait, il faisait 
très tard. Après avoir donné les nouvelles du village à son père, il courut chez les voisins. Mais 
le film était  presque fini. Lassina observait  sa sœur Marie en train de pleurer. Il regarda les dix 
dernières minutes de l’épisode, mais il ne comprit  pas pourquoi sa sœur pleurait. Un Chinois 
âgé était  en train de mourir au milieu de sa famille. Il n’y avait même pas de bonnes scènes de 
combat. 
 Quand le film prit  fin, Lassina se retourna à la maison les mains dans la poche. Marie 
relatait  comment l’histoire était formidable. Lassina ne comprenait pas. Il dégagea un noyau de 
mangue de son chemin. Le film ne lui semblait pas si intéressant. Il ne comprenait  pas la fin de 
l’histoire parce qu’il n’avait pas vu le début. 

Quand quelqu’un ne connaît pas le début  d’une histoire, il lui est  difficile de comprendre la fin. Lorsque 



les chrétiens présentent  le message biblique, ils sautent souvent le début. Nous parlons de l’amour de 
Jésus ou du travail du Saint-Esprit. Mais comment  les gens peuvent-ils comprendre l’amour de Jésus 
s’ils ne comprennent pas que Dieu est  amour ? Ou bien le travail du Saint-Esprit  s’ils ne comprennent 
pas que Dieu lui-même est  Esprit  ? Encore peuvent-ils comprendre le besoin d’être sauvés s’ils ne 
comprennent pas ce que c’est que le péché et que Dieu le hait ? 

Jésus a compris la nécessité de raconter toute l’histoire qui le concernait. Après sa résurrection d’entre 
les morts, il a expliqué le sens de sa souffrance à deux hommes sur la route d’Emmaüs. 

Luc 24:27 dit  ceci: Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les 
Ecritures ce qui le concernait. Déjà les gens connaissaient les histoires de Moïse et des prophètes, car ils 
les gardaient dans leur mémoire. Et justement parce qu’ils les gardaient déjà dans leurs pensées, ils ont 
compris le message quand Jésus a utilisé ces histoires pour parler de lui-même. Ces gens ne partaient 
pas à la synagogue pour lire les histoires de la loi. Elles étaient dans leur mémoire. Jésus les a répétées 
dans le but que les gens apprennent la vérité sur lui.

 Au temps de Jésus, en Palestine, où il a vécu, très peu de gens étaient  lettrés. Nous appelons ceux qui ne 
savent  ni lire ni écrire, les analphabètes. Ces gens vivent dans les sociétés où la culture est orale. 
Toujours, ces personnes s’expriment oralement  parce qu’elles ne peuvent pas lire elles-mêmes. A 
l’époque de Jésus en Palestine, environ 95% de la population était analphabète. Cette population 
communiquait oralement. Jésus savait  combien la communication était importante pour que les gens 
saisissent son message. Il voudrait que ceux-ci se rappellent de ce qu’il leur disait.

Si quelqu’un ne sait ni lire ni écrire comment peut-il se rappeler une information ? Les chercheurs ont 
découvert  que les personnes dans les sociétés où la culture est orale, emploient des histoires et des 
proverbes afin de se rappeler davantage. Tout le monde aime écouter des histoires. Les histoires 
correspondent à nos facultés cognitives. Les personnes qui communiquent  oralement apprennent 
quelque chose à partir des histoires racontées, de même que celles qui savent lire. Était ce la raison pour 
laquelle Jésus utilisait des histoires et des proverbes dans son enseignement ? 

Ce n’est que dans ces dernières années que nous avons compris comment le fait  d’apprendre à lire 
change la vision du monde d’une personne. Les adultes qui ont appris à lire depuis leur enfance ne 
peuvent jamais comprendre ce que c’est que vivre sans savoir lire.

Tout  le monde est naturellement  né en tant  que personne ayant  l’expression orale. Les nouveau-nés 
apprennent que s’ils pleurent, ils auront à manger. En tant qu’enfants au fur et  à mesure que nous 
apprenons à parler, nous apprenons à demander ce que nous voulons. L’éducation et  la survie de l’enfant 
dépendent de la famille. Les relations familiales sont  très importantes. Du moment où les gens 
apprennent à lire, la lecture leur permet de découvrir d’autres choses. Pour le lecteur, les relations 
personnelles sont  toujours importantes. Mais, il peut  devenir plus indépendant  parce qu’il apprend 
davantage par la lecture.

Quant aux personnes qui sont  dans les sociétés où la culture est  orale, lorsque leurs relations avec les 
autres sont rompues, leur communication est  de même brisée. Elles ne peuvent pas lire un roman pour se 
distraire. Si elles n’ont personne à qui parler, elles vivent  dans le silence. Dans une telle condition, elles 
sont coupées du reste du monde. Si les analphabètes veulent  apprendre quelque chose, ils doivent 
s’appuyer sur les gens pour qu’ils la leur enseignent. Les relations mutuelles sont  très importantes dans 
les sociétés orales parce que chacun a besoin de l’autre pour l’écouter et l’enseigner. Pour la plupart, ces 
gens ne se voient pas eux-mêmes comme étant des individus séparés de leur famille. Ils font partie 
intégrante d’un groupe: une famille, un clan, une ethnie ou autre communauté. Ils agissent selon leur 
conception conditionnée par celle de leur famille.

En Afrique, parce que tant de jeunes gens peuvent  lire et  gagner leurs connaissances à travers la lecture, 
leurs points de vue sur le monde (leur vision du monde) sont en train de changer. Certains d’entre eux ne 
comprennent pas parfois la nécessité d’entretenir de bonnes relations mutuelles avec leurs villages. Ils 
peuvent se sentir indépendants vis-à-vis de leurs parents.



Dans cette histoire, nous voyons comment une femme, Aminata, a de la difficulté à comprendre 
l’attitude moderne de sa fille.

 Aminata ajouta encore une louche de riz en ébullition. Deux visiteurs en plus étaient  arrivés 
du village. Ils étaient venus pour acheter des graines. En effet, ils voudraient passer la nuit dans 
sa famille. Le mari d’Aminata était  un important  homme de la ville. Aminata pris la grande 
louche traditionnelle et remua soigneusement la sauce en ébullition dans l’autre marmite. Même 
si elle pensait qu’il y en aura assez, pour se rassurer, elle mangerait  après que tous les hommes 
avaient fini de manger. A présent, sa fille Anne entra dans la cour. Anne qui était âgée de seize 
ans fréquentait un collège privé. Elle déposa ses effets d’école sur le banc et vint s’arrêter près 
de sa mère. Elle regardait les deux étrangers qui étaient adossés à l’arbre de la cour. 
 Encore des étrangers viennent-ils du village pour manger notre repas, demanda Anne à sa 
mère. 
 Sh…  dit Aminata. Ils t’entendront. 
 Anne faisait dos aux deux hommes. 
 Je suppose qu’ils n’ont  rien apporté et  que tu as fait  la cuisine toute la journée, chuchota-t-
elle. 
 Aminata continuait de remuer la sauce. Ces jeunes gens d’aujourd’hui, se dit-elle. Ils ne 
comprennent rien du tout.

Cela parce que les jeunes instruits sont plus ouverts à de nouvelles idées, ils s’intéressent  parfois à 
l’Evangile plus que les personnes âgées dans les sociétés où la culture est  orale. Les personnes âgées ont 
souvent  une idée confuse sur l’église et le Christianisme. Elles pensent  que l’église leur a détourné leurs 
enfants de leur propre culture. Très souvent, les enfants ont honte de leurs parents parce qu’ils ne savent 
pas lire. Quelquefois, les jeunes ne cherchent pas à enseigner la Bonne Nouvelle aux personnes âgées 
parce qu’ils se disent  que celles-ci sont trop enracinées dans leur religion traditionnelle et ne peuvent pas 
comprendre le message de l’Evangile. Il est important  pour l’église de trouver un moyen efficace pour 
communiquer l’Evangile aux personnes dans les sociétés orales. Ainsi, l’église peut  renforcer les 
relations familiales au lieu de les affaiblir. 

Comme nous avons vu, une fois qu’une personne apprend à lire, sa vision du monde peut changer. Par 
exemple, la conception de la notion du temps par un lettré peut  différer de celle d’une personne qui 
communique oralement. Souvent les lettrés sont impatients tandis que les analphabètes s’intéressent  aux 
événements plutôt  qu’au temps mis. Dans un événement, il y a toujours un commencement et une fin. 
Voyons comment le jeune Koffi parle. 

 Koffi disait au pasteur de Kouakou qu’il allait repartir dans son village. Le pasteur lui 
demanda la distance qui sépare son village de la grande ville. Koffi réfléchit  un moment  puis 
répondit:
 Il est à deux heures de parcours à véhicule.

Est-ce que Koffi a répondu à la question du pasteur ? Non. Il a dit  au pasteur combien son village était 
éloigné de la ville en terme de temps plutôt  que de la préciser en kilomètres. Il a considéré le début du 
trajet et le moment d’arrivée au village. Bien qu’il dise que nous pouvons arriver après un parcours de 
deux heures, nous savons que cela dépend de l’état  du véhicule et de la route. Le temps mis pour le 
voyage pourrait changer. Mais, le pasteur a compris ce que Koffi voulait dire. Donc la communication a 
lieu. 

C’est  récemment que certains ont  commencé à réfléchir sur les façons dont les personnes qui 
communiquent  oralement apprennent. Beaucoup de lettrés pensent que les analphabètes ne sont pas 
aussi intelligents qu’eux. Cette idée n’est pas vraie. Les personnes qui vivent  dans des sociétés où la 
culture est orale sont  aussi intelligentes que les lettrées. Cependant, elles apprennent  et se souviennent 
différemment. Souvenez-vous des contes que votre mère ou grand-mère vous avait racontés ? Les 
valeurs culturelles sont  transmises de génération en génération à travers ces histoires. Elles jouent  un 
rôle important dans toutes les cultures. 

Pour un analphabète, les mots prononcés et les sons eux-mêmes sont pleins de puissance. Tous les sons 



sont importants. Pour les analphabètes, les sons rythmés et la danse ont  une importance spéciale. Ils 
préfèrent  les proverbes et les devinettes. Souvent, ils emploient des chants pour se souvenir de leurs 
messages. Les paroles sont un instrument de distraction.

Jésus savait  l’utilité des meilleures méthodes pour enseigner ceux qui le suivaient. En plus des histoires 
et  des proverbes, Jésus était  conscient que les gens pouvaient  apprendre à accomplir une tâche en 
observant  quelqu’un en train de la faire et en l’imitant. Surtout, les personnes qui communiquent 
oralement répètent une nouvelle tâche jusqu’à ce que celle-ci soit  bien apprise. Jésus a choisi douze 
hommes pour qu’ils le suivent. Ces hommes l’ont suivi là où il allait. Ils l’ont  observé même dans sa 
prière. Ils ont remarqué comment Jésus a pris soin des gens. En voyageant, Jésus a saisi toutes les 
occasions pour enseigner ces hommes, ses disciples. 

La Bible dit que nous aussi devons faire des disciples. Les chrétiens apprennent  à vivre comme Jésus par 
ce qu’ils ont  vécu, et  non seulement par l’enseignement et la théorie. Ils ont  besoin de modèles de 
chrétiens et d’être enseignés à travers des méthodes qui leur conviennent. 

Pour une personne qui communique seulement oralement, une séance ou deux séances par semaine ne 
suffisent  pas pour une étude biblique efficace. Rappelons-nous qu’elle ne peut  pas lire la Bible pour elle-
même à la maison les autres jours. Souvent, l’église encourage les analphabètes à apprendre à lire. 
Quelques églises n’ont  pas permis à un analphabète de devenir membre ou d’être un responsable. 
Apprendre à lire est  très important, et  il faut  que les gens soient encouragés. Parfois, les personnes âgées 
éprouvent des difficultés à s’instruire. Souvent ce sont  des jeunes gens qui lisent. Si ce n’est  que des 
jeunes qui occupent des positions dans l’église, nous gaspillerons l’expérience et la sagesse des 
personnes âgées. La plupart  des femmes sont si occupées par des travaux ménagers qu’elles n’ont pas de 
temps libre pour apprendre à lire. Mais, elles aussi ont  besoin de grandir spirituellement. Il y a des 
groupes ethniques qui n’ont  pas encore la Bible traduite dans leur langue. Nous ne devons pas attendre 
jusqu’à ce que la Bible soit traduite dans leur langue ou à ce qu’ils apprennent à lire avant  de leur 
annoncer la Bonne Nouvelle. Nous devons utiliser les méthodes employées par Jésus pour communiquer 
l’Evangile aux personnes dans les sociétés où la culture est orale. 

Les chrétiens connaissent  la Bible. Elle est la sainte Parole de Dieu. Elle est  un livre merveilleux pour 
ceux qui savent  lire. Pour les analphabètes, elle est toujours la sainte Parole de Dieu, mais elle demeure 
un mystère. Si nous, les chrétiens qui savons lire, enseignons la Bible aux personnes qui communiquent 
oralement, il nous faut employer des méthodes efficaces. Rappelons-nous qu’il est  du devoir de la 
personne qui tient le message, d’assurer la réalisation de la communication. 

Au sein des membres de nos églises, nous avons les trois éléments nécessaires pour que la 
communication ait  lieu. Nous avons des prédicateurs, des enseignants et des chrétiens qui veulent 
présenter le message biblique. Nous avons le message qui est  la sainte Parole de Dieu. Nous avons des 
gens qui veulent entendre et comprendre le message biblique. Malgré tout, beaucoup de gens ne le 
comprennent pas. 

Il existe plusieurs méthodes d’enseignement. Les écoles en Afrique de l’Ouest, les missionnaires 
américains et européens utilisent  ce que nous appelons le « style d’enseignement  occidental. » La 
plupart  de nos églises utilisent  eux aussi ce style d’enseignement. Mais, depuis des siècles, dans la 
plupart  de nos régions, les Africains ont utilisé ce que nous appelons « le style d’enseignement africain 
traditionnel. »

Dans le style d’enseignement occidental, le message ou l’enseignement  même est très important. 
L’enseignement vient  de l’enseignant, donc l’enseignant doit  être digne d’enseigner, pas dans un sens 
morale, mais digne parce qu’il est un expert dans son sujet. Il n’est pas nécessaire que l’enseignant  soit 
connu par ses auditeurs. Même souvent les enseignements des inconnus prennent  plus de valeur. 
Quelques éléments d’enseignement occidental sont :

•L’enseignement inclut la lecture et les exercices à l’écrit.
•L’enseignement est limité dans un lieu et à un moment précis.
•L’enseignant doit  être instruit  sur le sujet  plusieurs années auparavant. Il doit être capable 



d’analyser son sujet et bien partager ses propres interprétations. Cette instruction coûte chère.
•Comme l’enseignant connaît plus que les autres, il a une position de pouvoir et reçoit un salaire.
•Les auditeurs ont des difficultés pour répéter ce qu’ils ont écouté sans utiliser leurs notes.
•Comme les auditeurs ne sont pas des experts dans le sujet, ils ne sont  pas chargés d’enseigner le 

sujet aux autres.
•L’enseignant doit  avoir un lieu pour enseigner. C’est à dire un bâtiment qui est  convenable à 

l’enseignement et qui est arrangé selon les besoins de l’enseignant. 
•Les auditeurs ne participent  pas beaucoup dans l’instruction parce que leur travaille est d’écouter 

l’enseignant. Ils doivent être silencieux et  respectueux, sauf si l’enseignant  leur donne la 
permission de parler.

•La maîtrise de la matière par les auditeurs dépend de l’enseignant ou la disposition des livres. Si 
l’enseignant  enseigne, les auditeurs apprennent. Ils peuvent apprendre aussi par des livres qui 
parlent du sujet.

•Le fait  de commencer de nouveaux endroits d’enseignement dépend de la disponibilité de 
l’enseignant et d’un endroit où il peut enseigner. 

•L’enseignant donne les examens écrits ou parfois oraux pour évaluer la maîtrise du sujet  par les 
élèves.

Dans le « style d’enseignement  africain traditionnel » le message ou l’enseignement est aussi très 
important. L’enseignement vient  de l’enseignant, donc l’enseignant  doit  être digne d’enseigner. Mais, 
dans l’enseignement  traditionnel, l’enseignant est digne à cause de sa relation avec les élèves bien qu’à 
cause de son expérience avec le sujet. Dans l’enseignement africain traditionnel :

•L’enseignant rentre en relation avec ses auditeurs. C’est rare qu’un inconnu enseigne quelque 
chose. Souvent les élèves vivent avec l’enseignant.

•Pour la plupart, l’enseignement est donner selon les besoins des auditeurs et  dans des méthodes qui 
leurs conviennent.

•Même s’il y a des moments et  lieux précis pour l’enseignement, l’enseignement n’est pas limité à 
ces moments ou à ces lieux.

•Les lieux sont souvent hors d’un bâtiment, sous un arbre ou dans une cour.
•Chaque adulte en relation avec un enfant est considéré digne de l’enseigner.
•La méthode préférée est l’enseignement par des histoires.
•L’enseignant utilise aussi des proverbes, l’apprentissage, et des jeux pour enseigner.
•Les auditeurs participent à l’instruction en posant des questions et en imitant l’enseignant.
•Les enseignants ne reçoivent pas un salaire. Les auditeurs peuvent leur donner des cadeaux.
•Une fois que l’auditeur a maîtrisé une partie de l’enseignement, il la met  en pratique. Il est  souvent 

chargé d’enseigner la partie qu’il a apprise à quelqu’un d’autre, normalement  quelqu’un qui est 
plus jeune que lui.

Dans le «  style d’enseignement de Jésus » son message était aussi très important. Comment a-t-il 
enseigné ?

•Jésus n’a pas enseigné des inconnus sans utiliser les histoires et les proverbes.
•Il a enseigné selon les besoins des auditeurs.
•Jésus a eu une relation personnelle avec ses disciples. Ils ont vécu ensemble. 
•Jésus a envoyé ses disciples pour mettre leurs enseignements en pratique.
•Il a enseigné dans les synagogues, mais aussi sur les montagnes, dans les cours, et dans les rues.
•Jésus a chargé ses auditeurs à enseigner ce qu’ils ont appris aux autres.
•Il n’a pas reçu un salaire, mais il a reçu des cadeaux.
•Jésus n’a pas donné un examen écrit, mais il a posé des questions aux disciples pour évaluer leur 

compréhension du sujet.

Le style d’enseignement de Jésus est plus proche du style africain qu’au style occidental. 

Dans notre histoire au début de ce chapitre, Issiaka est  troublé parce que les membres de son église 
n’avaient pas compris le message de l’évangéliste. Mais, il ne savait pas quoi faire. Il savait que si les 
gens avaient réellement compris le message biblique ils auraient  changé leurs manières de vivre. Vous 



êtes-vous posé la question suivante: Pourquoi certaines personnes viennent-elles à l’église et se font 
même baptiser, mais abandonne quelques mois plus tard ? Peut-être n’avons nous pas utilisé le style 
d’enseignement qui leur conviennent ? Peut-être qu’elles ont entendu le message mais qu’elles ne l’ont 
pas compris ?

Dans ce livre, nous allons étudier une méthode d’enseignement biblique efficace. Elle consiste à 
présenter le message de manière à être compris. Cette méthode est  appelée La Présentation  Orale  de la 
Bible,* ou bien, « l’enseignement chronologique des histoires bibliques. » Le mot chronologique* 
signifie arranger, mettre en ordre les choses selon le temps et  l’ordre d’arrivée. Par exemple, la vie d’une 
personne se déroule dans un ordre chronologique. En voulant connaître un prochain, il est  bon de savoir 
quand les événements se sont passés dans sa vie. Est-ce que la personne est  allée à Abidjan avant  ou 
après son mariage ? A-t-elle travaillé dans une usine de bicyclettes avant  d’y aller ou non ? Ou même à 

son retour ? Ou bien est-elle devenue chrétienne depuis sa jeunesse ou à l’âge adulte ?

Souvent lorsque nous travaillons avec les enfants, nous leur racontons quelques histoires bibliques. La 
POB ne consiste pas seulement  à raconter les histoires de la Bible comme nous le faisons avec les 
enfants. Elle est  une méthode pour enseigner les adultes, tout en employant  les histoires bibliques de 
telle sorte que les vérités principales soient comprises. 

De même que Jésus avait  un but quand il enseignait ses disciples par les paraboles, le  narrateur* 
d’histoires bibliques a également un but. Le premier objectif est d’évangéliser. Il s’agit  d’aider les gens à 
comprendre la Bonne Nouvelle de Jésus Christ. Après qu’ils avaient été évangélisés, l’objectif est de 
faire d’eux des disciples, de renforcer l’église et  de former ses responsables. La POB peut être utilisée 
pour enseigner des vérités telles que: la dîme, la prière ou le mariage chrétien. Dans la POB les gens 
apprennent les histoires afin de les garder dans leurs pensées. Les faits historiques les aident  à se 
rappeler les vérités principales qu’ils pourront transmettre aux autres.

La POB est entièrement basée sur la Bible et utilise toute la Bible. Cela ne veut  pas dire que nous 
devons raconter toutes les histoires de la Bible. Elles doivent être soigneusement choisies dans le but de 
présenter la relation entre l’homme et  Dieu. Vous commencez avec l’histoire de la création et poursuivez 
dans l’ordre chronologique. Les histoires sont également  choisies par rapport  aux besoins spirituels des 
auditeurs ainsi que leur vision du monde. Par exemple, si leur vision du monde dit  que Jésus était 
seulement  un prophète, vous devez leur enseigner beaucoup d’histoires qui parlent de Jésus comme Fils 
de Dieu. Les idées centrales ou vérités* rattachent les histoires les unes aux autres et les renforcent. 

Une fois que les gens ont  appris les histoires de la Bible, ils sont capables eux-mêmes de transmettre les 
vérités bibliques aux autres en utilisant  ces mêmes histoires. Il ne serait  pas nécessaire pour les 
personnes qui communiquent  oralement d’apprendre à lire pour connaître la Parole de Dieu parce 
qu’elles gardent les histoires de la Bible dans leur mémoire. Auparavant, nous avons trouvé que très 
souvent, quand les gens dans les sociétés orales connaissent  les histoires bibliques, ils sont  alors plus 
intéressés à apprendre à lire. 

Une séance* de POB comprend quatre parties: un entretien préliminaire, une lecture de la Bible, la 
présentation de l’histoire elle-même et un temps de question et réponse.

La POB prend du temps parce que nous ne racontons pas beaucoup d’histoires bibliques par séance. 
Vous ne devez pas vous soucier du temps réparti pour l’enseignement de la Bible avec la POB. 
Rappelons-nous qu’il ne suffit pas pour nous de nous limiter au fait  de raconter des histoires bibliques, 
mais nous devons aussi nous assurer que le message est compris par nos auditeurs. 

La Présentation  Orale  de  la Bible  (POB) est une  méthode de  communication des vérités 
bibliques par la présentation des histoires bibliques. Dans la Présentation Orale de  la Bible, le 
narrateur présente les histoires dans leur ordre chronologique, tout en aidant les gens à 
découvrir eux-mêmes les vérités qui y sont révélées.



Souvent, les gens provenant des cultures américaines ou européennes sont pressés, si pressés qu’ils vont 
par-ci par-là. Ceux qui ne prennent pas le temps de rendre visite aux gens, d’entretenir des relations 
mutuelles, et d’enseigner la Parole de Dieu auront des difficultés à former des vrais disciples.

Cette histoire nous enseigne la relation qui existe entre le temps mis dans l’apprentissage des 
responsables d’un projet et le succès du projet. 

 Adama regarda fixement son frère Ousmane.
 Combien de moutons disais-tu que tu possèdes dans ton troupeau, demanda-t-il doucement.
 Je compte à présent dix moutons et bientôt plus, j’en suis sûr répliqua Ousmane.
 Lorsque Papa mourut et  chacun de nous reçut sa part d’héritage, dit Adama, je pensais que 
je pouvais certainement  vite agrandir mon troupeau. Mais à présent, je reviens trouver qu’il ne 
reste que trois moutons seulement dont un semble malade. Adama secoua la tête avec colère. 
C’est la faute à Salif. J’aurais eu un grand troupeau s’il s’était bien occupé d’eux.
 Non, répliqua Ousmane. Notre petit  frère Salif est trop jeune pour prendre toute la 
responsabilité de votre troupeau. Lorsque tu es parti pour la ville et lui as confié la tâche, je 
l’entendais se vanter de son nouveau « travail » à ses amis. Puis, quand l’une des femelles 
tomba malade, il attendit  trop longtemps avant de m’informer. Il pensait  qu’elle guérirait. 
Ousmane regarda son frère. 
 En ce moment, continua Ousmane, il n’y avait  rien que je puisse faire pour la sauver. Et elle 
avait déjà transmit la maladie aux autres. 
 Mais, je devais aller en ville pour gagner de l’argent  afin d’acheter plus de moutons. 
Comment pourrai-je agrandir mon troupeau, demanda Adama.
 Ousmane posa sa main sur l’épaule de son frère et parcourut  du regard son grand troupeau 
de moutons bien portant, qui broutaient dans la pâture. 
 Moi, aussi, acheva Ousmane, je partirai pour la ville la semaine prochaine afin de gagner de 
l’argent pour acheter plus de moutons. Mais je vais rester assez longtemps ici pour donner un 
bon départ aux moutons dont j’ai hérité. Je vais passer beaucoup de temps avec notre neveu 
Kalifa afin de lui apprendre à s’occuper du troupeau. Je suis sûr qu’il prendra bien soin d’eux 
quand je serai parti.

La POB est une méthode efficace pour tous. C’était la méthode de Jésus. C’est  une méthode 
d’enseignement africaine.

Il est difficile de lire la Bible quand nous sommes en train de nous rendre au marché ou de travailler aux 
champs. Mais si nous connaissons les histoires bibliques nous pouvons porter la Bible dans nos cœurs là 
où nous allons. Psaume 119:11 dit: Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. 

Jésus disait que nous devons faire de toutes les nations des disciples. Cela n’est pas possible si les gens 
ne peuvent pas saisir le message de la Bible. Dans ce livre, nous apprendrons à employer la méthode de 
Jésus, la méthode de la Présentation Orale de la Bible, pour enseigner les vérités bibliques. A travers la 
POB, beaucoup n’écouteront pas seulement, mais ils comprendront le contenu du message. 

Conclusion:

♦ La responsabilité d’assurer la communication revient à la personne qui transmet le message. Elle 
doit  transmettre le message de sorte que les auditeurs puissent le comprendre. Aussi, elle doit  être sûre 
que le message est compris et que la communication a lieu. 

♦ L’expression que nous employons pour décrire la manière dont les gens voient le monde autour 

Dans l’enseignement chrétien nous devons passer le temps nécessaire pour enseigner la 
Parole de Dieu de sorte que les gens comprennent le message et deviennent des vrais 
disciples de Jésus.



d’eux est « la vision du monde. » Plus un peuple a des schémas en communs, plus leur vision du monde 
est la même. Pour avoir la communication entre deux personnes, il faut que leurs schémas 
correspondent.

♦ La Présentation Orale de la Bible (POB) est une méthode de communication des vérités bibliques 
par la présentation des histoires bibliques. Dans la Présentation Orale de la Bible, le narrateur présente 
les histoires dans leur ordre chronologique, tout  en aidant  les gens à découvrir eux-mêmes les vérités qui 
y sont révélées.

♦ Dans l’enseignement  chrétien nous devons passer le temps nécessaire pour enseigner la Parole de 
Dieu de sorte que les gens comprennent le message et deviennent des vrais disciples de Jésus.



 Toute Ecriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour 
instruire dans la justice, afin que l’homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne oeuvre. 

2 Timothée 3:16-17

 Bernadine mit  son bébé sur le dos. Puis, elle se pencha et prit une pierre pour jeter aux 
poules qui picoraient les grains de maïs étalés sur le sol. Son mari rentrera des champs bientôt. 
Elle n’avait même pas commencé à préparer le repas du soir. Cet après-midi, la réunion des 
femmes à l’église avait pris plus de temps que d’habitude. La responsable n’était pas contente 
du fait que les femmes ne se rappelaient plus des lettres d’alphabet qu’elles avaient déjà 
étudiées. Cependant, elle leur avait donné deux nouvelles lettres à apprendre. Peut-être ce soir, 
son mari l’aidera... s’il n’est pas trop fatigué. Bernadine soupira. Comme son mari aime lire sa 
Bible ! Mais dans cette saison pluvieuse, il part  aux champs au lever du soleil et  retourne le soir 
après le coucher du soleil. C’était  difficile à lire à travers la lumière du feu, et le pétrole était 
cher. Pourtant, tous les deux veulent étudier la Bible. Mais, quoi faire ? 

Dans la Présentation Orale de la Bible (POB), il est  du devoir du narrateur de donner une « Bible orale » 
aux auditeurs. La fonction du narrateur est différente de celle d’un pasteur ou d’un enseignant biblique. 
Le narrateur doit  être conscient de sa responsabilité d’être toujours fidèle à la Parole de Dieu. Si le 
narrateur explique ou analyse les Ecritures pendant  l’histoire biblique racontée, il y ajoute ses propres 
observations. Il est clairement dit dans la Bible que nous ne devons rien ajouter aux Ecritures. 

Dans la POB, le narrateur présente simplement la Parole de Dieu tout  en aidant les gens à découvrir les 
vérités qui s’y trouvent. Si vous êtes le narrateur, vous ne devez pas ajouter des explications à l’histoire 
pendant que vous la racontez. Vous ne devez ni prêcher ni essayer de convaincre vos auditeurs à croire 
d’une certaine manière. En tant  que narrateur, vous racontez tout  simplement l’histoire et  posez des 
questions afin de les conduire vers une compréhension des vérités qui y sont contenues.

Rappelez-vous Pasteur Issiaka dans l’histoire au début du Chapitre 1 ? Il était  découragé parce que 
beaucoup de membres de son église n’avaient  pas compris le message de l’évangéliste. Dans cette 
histoire, nous rencontrons Pasteur Issiaka encore.

Quel est l’objet 

Chapitre 2



 Issiaka déplaça son banc sous l’ombre du manguier en faisant attention à ne pas laisser 
tomber sa Bible. Il était  en train de préparer quelques leçons pour ses prochaines séances de la 
POB. Il aimait  beaucoup les préparer. Depuis plusieurs mois il utilisait la nouvelle méthode 
d’enseignement biblique, la POB, dans son église. Afin d’encourager les gens du village à 
assister aux séances, tous les dimanches soirs, l’église quittait son bâtiment en terre battue pour 
se réunir sous le grand arbre au cœur du village.
 La première histoire qu’il avait  racontée était bien reçue. Il s’agissait  de la Bible. Quelques-
uns d’entre ses membres ne pensaient jamais comment la Bible leur avait été transmise. Après 
avoir raconté l’histoire, Issiaka avait posé des questions. 
 Pourquoi Dieu a-t-il donné à l’humanité l’histoire de la façon dont il a travaillé dans la vie 
de beaucoup de gens depuis le commencement du monde ? 
 Moussa, un ancien du village répliqua: Parce que Dieu a un message pour nous.
 Bien! Dit Issiaka. Quels enseignements ce message nous donne-t-il sur Dieu ? 
 Dieu est tout-puissant! Cria Marcel.
 Dieu nous aime, dit Sandrine. 
 Issiaka sourit. Les gens avaient  commencé à saisir la nature de Dieu. Désormais, à chaque 
séance, ils étaient prêts à suivre les actions de Dieu. 
 Issiaka entendit des pas s’avancer dans sa cour. 
 Salif, appela-t-il. Entrez.
 Issiaka plaça un banc à côté de lui sous l’ombre du manguier. Salif s’assit et baissa la tête. 
Quelque chose le troublait, pensa Issiaka. Il lui demanda les nouvelles de sa famille, puis tous 
les deux s’assirent silencieusement pour quelques instants. 
 Je sais que Dieu hait le péché, dit Salif enfin. Nous avons appris la semaine dernière à 
travers l’histoire des dix commandements que le vol est un péché. Le mois dernier, mon oncle 
m’a envoyé acheter un pneu pour son vélo. Lorsque j’étais de retour, je lui ai menti sur le prix 
du pneu. J’ai dit à mon oncle que le pneu était plus cher qu’il ne l’était. 
 Salif commença à dessiner sur le sol avec ses pieds nus. 
 J’ai retenu une partie de l’argent. J’ai volé mon oncle, dit-il, les larmes aux yeux. Que dois-
je faire maintenant, Pasteur ? 
 Issiaka ferma ses yeux et  pria silencieusement pour la sagesse. Puis, il les ouvrit  et  regarda 
le jeune homme assis auprès de lui. Le Saint-Esprit  avait utilisé l’histoire biblique pour le 
convaincre de son péché. C’est vrai. La Parole de Dieu était  si tranchante, plus qu’une épée à 
double tranchant!

Dans la POB, le narrateur peut  réviser les vérités et  les histoires déjà étudiées. Comme chaque histoire 
se construit  sur la base de la précédente, le narrateur ne raconte pas une histoire qui se trouve à la fin de 
la Bible avant  celle du commencement. Le narrateur des histoires bibliques doit  les enseigner par ordre 
chronologique. Une fois que les auditeurs les connaissent, il lui suffit de les mentionner pour qu’ils s’en 
souviennent. 

La POB est  composée de séries d’histoires que nous appelons les cycles.* Le premier cycle est  le  cycle 
d’évangélisation*. Le but  du cycle d’évangélisation est d’offrir au non-croyant l’occasion d’entendre et 
de comprendre l’Evangile à travers une série d’histoires bibliques racontées. Ces histoires sont  celles de 
Genèse au jour de la Pentecôte. En les écoutant, les gens découvriront les vérités bibliques qui leur 
montrent qu’ils sont perdus. Ils apprennent  aussi le plan que Dieu nous a donné pour être sauvé. A la fin 
de ce cycle d’histoires, un appel est lancé. L’occasion est ainsi offerte à ceux qui veulent accepter Jésus.

Dans cette histoire, nous rencontrons Pasteur Daouda qui nous aidera à comprendre les cycles de la 
POB.

 Daouda tenait la tête entre les mains en soupirant.
 Que se passe-t-il, lui demanda sa femme Sarah pendant  qu’elle fixait  son tabouret  et se 
préparait à tresser les cheveux de sa fille Lucie.
 J’ai travaillé pendant des heures sur le séminaire de la POB que je dirigerai le mois 
prochain. Tous les pasteurs de la région ont été invités et je veux qu’il se déroule bien.
 Sarah enleva le peigne d’entre ses dents et divisa une partie des cheveux de sa petite fille.
 Mais tu as déjà dirigé des séminaires auparavant, dit-elle. Et, tu as utilisé la méthode de la 



Présentation Orale de la Bible depuis longtemps. Quel est le problème ? 
 J’ai peur que les séminaristes aient  des difficultés à comprendre les nouveaux termes qui 
sont utilisés dans la méthode, répondit son mari. Par exemple, je voudrais leur dire que la POB 
est composée de différents « cycles. » Mais, comment expliquer ce terme ? 
 Est-ce comme un cycle d’études au lycée, demanda sa fille aînée Pascaline, les yeux fixés 
sur les livres qu’elle étudiait.
 Pas vraiment, répondit son père en secouant la tête.
 Donc, un cycle est comme mon vélo, dit Sarah en riant.
 Pas du tout! Daouda sourit. Il est évident que j’ai besoin d’une bonne illustration.
 Soudain, un petit garçon entra dans la cour en courant. C’était Ezékiel, le fils de Daouda.
 Papa, Papa, dit-il d’un ton aigu. Le maçon est à l’église. Il est prêt pour commencer le 
travail, et il veut te parler. 
 Dis-lui que j’y serai tout  de suite, Ezékiel. Daouda mit  ses papiers dans sa Bible. Je dois 
partir, Sarah. J’attendais le maçon depuis trois semaines. Il aura beaucoup de travaux à faire 
pour que nous puissions être dans notre nouveau bâtiment avant la saison pluvieuse. 
 Quelques minutes après que Daouda a parlé avec le maçon, celui-ci organisa le travail avec 
ses employés. La fondation fut  solide. Maintenant, la construction des murs de l’église 
commença. Le maçon alignait  les briques le long d’une corde dressée horizontalement. Puis, il 
les joignait  les unes aux autres à l’aide du ciment. Daouda observait  les gestes du maçon. 
L’apprenti suivait son patron en lui donnant les briques, l’une après l’autre, l’une après l’autre...  
 Enfin, se dit Daouda. J’ai une idée pour expliquer la méthode de la POB. Daouda observa le 
maçon de nouveau. Chaque brique est comme une histoire de la Bible, pensa-t-il. On commence 
avec les histoires dans le cycle d’évangélisation. Les vérités sont  comme le ciment. Ils 
rattachent les histoires les unes aux autres. Quand le premier cycle est achevé, un nouveau cycle 
d’histoires se construit  sur la base du premier, comme une nouvelle couche de briques. Le cycle 
d’évangélisation est nécessaire pour construire une bonne base de connaissance de la Bible. On 
continue à présenter d’autres cycles d’histoires sur cette base selon les besoins spirituels des 
gens. 
 Ezékiel, dit Daouda. Va vite me chercher ma Bible et  les papiers. Ezékiel partit  en courant. 
N’oublie pas mon stylo, ajouta son père.

Après le cycle d’évangélisation, un autre cycle d’histoires bibliques commence. Dans chaque histoire, le 
narrateur répète les vérités qui étaient déjà découvertes dans les histoires précédentes. Selon l’objectif du 
nouveau cycle, quelques histoires du cycle précédent sont répétées et  les nouvelles y sont ajoutées. Les 
cycles continuent jusqu’au moment  où les nouveaux croyants ont une bonne connaissance de la Bible et 
comprennent bien les vérités qui y sont  contenues. Une fois que les gens connaissent les histoires 
bibliques, il ne serait pas nécessaire pour le narrateur de les répéter afin d’enseigner un thème. Une 
allusion à l’histoire suffira. Lisez dans la Bible, Hébreux chapitre 11. L’auteur de la lettre aux Hébreux 
parle de la foi dans ce chapitre. Les faits de chaque histoire ne sont pas répétés parce que les gens les 
connaissent déjà. Le narrateur ne fait que mentionner les personnages dans les histoires pour relever tout 
simplement les vérités sur la foi. 

Dans la POB, comme dans Hébreux chapitre 11, les histoires bibliques sont répétées pour enseigner les 
différents thèmes, tels que la prière, la foi, la dîme, et d’autres éléments de la vie chrétienne.

 Ezékiel s’écroula par terre à côté de son père, une Bible et les papiers dans sa main. Daouda 
prit ses affaires, puis cherchait une petite pièce d’argent dans sa poche. 
 Va te chercher un jus glacé, dit-il. Ezékiel sourit, montrant  un vide entre les dents où il en 
avait perdu une. Il courut vite chercher son prix.
 Daouda regarda toujours le travail du maçon. La formation des croyants en tant qu’église 
ressemble largement  à la construction d’un bâtiment  fort, pensa-t-il. Dans le cycle 
d’évangélisation de la POB, une solide fondation de connaissance biblique est faite. Mais un 
bâtiment  a besoin d’autres éléments en plus de la fondation. Les murs, le toit, les fenêtres, et les 
portes doivent y être ajoutées. Les gens sont guidés à devenir forts à travers les cycles qui 
suivent le premier cycle, pensa-t-il. On peut faire un cycle d’histoires sur les enseignements de 
Jésus afin d’aider les gens à comprendre la vie chrétienne. On peut  enseigner un cycle 
d’histoires sur la prière ou le mariage chrétien. On peut  même faire un cycle ayant  pour but  de 



former les responsables de l’église ou les jeunes pasteurs. La formation des membres continue 
dans les différents cycles selon leurs besoins spirituels. Ainsi, l’église deviendra forte. 
 Daouda sourit. Il attendait le séminaire avec impatience maintenant.

La compréhension des vérités que Dieu nous enseigne à travers la Bible est  la partie clé de la POB. Une 
vérité, tel que Dieu est tout-puissant, est  introduite dans une histoire et se retrouve encore dans les 
histoires suivantes. Ainsi, les vérités rattachent les histoires. Elles nous conduisent  d’une histoire à une 
autre. Dans le cycle d’évangélisation, les caractéristiques de Dieu révélées dans les histoires sont des 
vérités très importantes parce qu’elles démontrent la nature de Dieu.

Dans cette histoire, Olugbenga, un membre de l’église de Daouda, utilise des caractéristiques de Dieu 
dans son témoignage. 

 Olugbenga prit  sa Bible avant de mettre son sac au-dessus de son siège. Il avait eu un jour 
très chargé mais au moins le long trajet du train lui donnera le temps de lire sa Bible. Quelques 
minutes plus tard, un homme aux cheveux blancs s’assit  à côté de lui. Olugbenga voyait qu’il 
était habillé comme un musulman. Lorsque le train commença à rouler, l’homme lui demanda 
ce qu’il lisait. Olugbenga lui présenta sa Bible. 
 C’est la Parole de Dieu, répondit-il.
 Dieu... Allah... C’est le même Dieu, dit l’homme.
 Olugbenga réfléchit sur les caractéristiques de Dieu qu’il avait apprises à travers ses études 
bibliques. La Bible nous enseigne que Dieu est amour, pensa-t-il. Ce musulman, voudrait-il dire 
qu’Allah est un dieu d’amour ? 
 Pourrais-je vous raconter quelques histoires de la Parole de Dieu qui nous démontrent  la 
nature de Dieu, demanda Olugbenga. 
 L’homme fit signe d’indifférence. Olugbenga pria silencieusement pendant quelques 
instants. Puis, il releva doucement la tête. 
 Au commencement... disait Olugbenga. Le train traversait la nuit profonde.
 Au moment  où le train arriva à destination, Olugbenga saisit la main du vieil homme. 
L’homme avait  bien écouté ses paroles, mais il n’avait  rien dit. En marchant  vers sa maison, 
Olugbenga pria pour lui. 
 Mon Seigneur Jésus, dit-il. Cet  homme a entendu ta Parole. A travers les histoires, il a vu 
combien tu aimes tes enfants. Lorsqu’il s’en souviendra, aides-le à comprendre qu’il a besoin de 
toi.  
 Olugbenga regarda les étoiles qui brillaient  dans le ciel. Dieu est  vraiment  un Dieu d’amour, 
pensa-t-il. Et son amour n’a pas de fin!

Les vérités présentées dans le cycle d’évangélisation montrent  aux gens qu’ils sont  des pécheurs 
condamnés sans aucun soutien devant  Dieu. Les vérités sur la nature de Dieu et  le salut  en Jésus les 
aident à accepter le Christ par la foi.

Vérités Pour le Cycle d’Evangélisation
Les vérités suggérées pour le cycle d’évangélisation sont:

DIEU

 1. Dieu  est unique. Il est Esprit. Il se révèle comme Dieu le Père, Dieu le Fils, et Dieu le Saint-
Esprit.

 2. Dieu a créé toute chose. Il est vivant, actif, et présent. Il s’intéresse à tout ce qui nous concerne.

 3. Dieu  communique avec les êtres humains. Dieu a donné sa Parole aux hommes qui l’ont 
rédigée par l’inspiration du Saint-Esprit. Dieu nous parle à travers sa Parole, la Bible. Le Saint-



Esprit  nous aide à comprendre la Parole de Dieu et  à reconnaître la vérité. Il nous convainc que 
nous sommes des pécheurs.

 4. Dieu est partout. Il n’est pas loin de nous. Nous ne pouvons pas nous cacher de Dieu.

 5. Dieu  est tout-puissant. Il peut tout faire. Il vaincra tous ceux qui s’opposent à lui. Il est 
toujours victorieux.

 6. Dieu connaît toute chose. Dieu connaît même nos désirs, nos besoins, et nos pensées.

 7. Dieu  est saint et juste. Dieu lui-même est l’étendard de la bonté et de la justice. À cause de 
cela, Dieu n’abaissera pas l’étendard de la sainteté et n’acceptera rien d’autre que le salaire de 
nos péchés.

 8. Dieu  est amour, miséricordieux, et plein de grâce. Dieu a montré son amour en nous donnant 
Jésus comme le sacrifice parfait  pour nos péchés. Dieu est prêt à pardonner. Son désir est que 
tous le connaissent.

 9. Dieu  hait le  péché. À cause de la sainteté de Dieu, il ne peut  laisser le péché impuni. Il nous 
jugera pour tout ce que nous disons et faisons.

 10. Dieu accomplit ses promesses. Dieu est la vérité. Tout ce qu’il promet, il le fait.

L’HUMANITE

 1. L’homme et la femme ont été  créés à l’image de Dieu. À cause de cela, ils sont différents des 
animaux. Chaque personne a une âme et peut connaître Dieu.

 2. Les êtres humains sont des pécheurs. Les êtres humains ont choisi de désobéir à Dieu et donc 
ont péché. Nous avons besoin de Dieu et nous ne pouvons pas nous sauver.

 3. Les êtres humains peuvent s’approcher de Dieu seulement selon la volonté  et le  plan  de  
Dieu. Dieu a donné la loi aux êtres humains afin qu’ils reconnaissent qu’ils sont des pécheurs. 
Dieu demande un sacrifice et  l’effusion du sang pour couvrir les péchés. Cependant, le seul 
sacrifice et sang acceptables devant Dieu aujourd’hui est le sacrifice parfait de Jésus.

LE PÉCHÉ

 1. Le péché, c’est manquer de  faire  la volonté de  Dieu, soit par la rébellion, soit par 
l’ignorance. Pécher, c’est faire la volonté de l’homme au lieu de la volonté de Dieu.

 2. Le péché mène à la séparation et à la mort. La punition pour le péché est la mort.

SATAN

 1. Satan lutte  contre Dieu et sa volonté. Satan s’est rebellé contre Dieu. Il sait  qu’un jour, Dieu 
le punira pour l’éternité.

 2. Satan est un menteur et un trompeur. Satan est  le père du mensonge. Il met ses mensonges 
dans les cœurs des êtres humains pour les détourner de Dieu.

 3. Satan hait les êtres humains. Satan est  le prince de ce monde. Il veut  que tous le suivent  pour 
ne pas obéir à Dieu.



JÉSUS

 1. Jésus Christ est Dieu. Jésus Christ  et  Dieu le Père sont un. Jésus, le Fils éternel de Dieu, est 
venu sur la terre comme un homme afin de nous révéler Dieu.

 2. Jésus Christ était humain. Jésus est né de la vierge Marie par la puissance du Saint-Esprit  afin 
de vivre comme un homme sur la terre.

 3. Jésus Christ est saint et juste. Même dans sa vie d’homme, Jésus était sans péché.

 4. Jésus Christ est le Sauveur promis. La naissance, la vie, la mort, et  la résurrection de Jésus 
ont été prédites dans l’Ancien Testament.

 
 5. Jésus Christ est le  seul Sauveur. Parce que Jésus est  Dieu et  parce qu’il a vécu sans péché sur 

la terre, il est  le seul sacrifice acceptable pour nos péchés. Nous pouvons avoir le pardon de nos 
péchés, devenir enfants de Dieu, et recevoir la vie éternelle si nous croyons en Jésus, nous 
repentons de nos péchés, acceptons la mort de Jésus comme notre sacrifice, et suivons Jésus.

Après que les gens avaient  accepté l’Evangile à la conclusion du cycle d’évangélisation, d’autres vérités 
seront présentés à travers les cycles suivants pour aider les nouveaux croyants à comprendre leur 
nouvelle vie en Christ  et  pour compléter leur connaissance de la Bible. Dans le livre Ce Que Jésus Veut 
Que Ses Disciples Sachent et Fassent par LaNette W. Thompson vous trouverez un cycle de formation 
de disciple tiré de l’Évangile selon Jean. Il peut être immédiatement  utilisé après le cycle 
d’évangélisation. Il est destiné à ceux qui ont  pris la décision de croire et suivre Jésus aussi bien qu’à 
ceux qui n’ont pas encore pris de décision mais qui veulent en savoir plus sur comment suivre Jésus. 
Vous pouvez aussi refaire le cycle d’évangélisation en tirant  des vérités différentes. Vous pouvez aussi 
écrire vos propres cycles selon les besoins de vos auditeurs. Après un cycle de formation de disciple, il 
est  suggéré que vous fassiez un cycle d’histoires d’Actes pour tirer les vérités en ce qui concerne 
l’église.

Les pasteurs qui utilisent  la POB dans leurs églises auront  des non-croyants aussi bien que des chrétiens 
mûrs qui assistent aux cultes. Le pasteur commence avec le cycle d’évangélisation pour s’assurer que 
tous auront  une bonne base dans la Parole de Dieu. Sous la direction de Dieu, il pourra inclure dans ses 
leçons d’autres vérités qui fortifieront les chrétiens. 

L’une des parties nécessaires de la POB est la discussion des vérités contenues dans les histoires. Les 
vérités peuvent  être traitées de plusieurs manières. Premièrement, au début d’une nouvelle leçon, révisez 
les vérités des leçons précédentes. Deuxièmement, avant  de raconter une nouvelle histoire, demandez au 
groupe d’être à l’écoute pour une vérité spécifique. Troisièmement, à la fin de l’histoire, posez des 
questions pour aider vos auditeurs à découvrir les vérités qui y sont contenus. 

Nous allons apprendre comment enseigner les histoires bibliques dans le cycle d’évangélisation. Ce livre 
contient  des leçons bibliques suggérées pour le cycle d’évangélisation de la POB. Un texte biblique, des 
vérités, des instructions pour la préparation de la leçon, et une suggestion pour une aide visuelle se 
trouvent  dans chaque leçon. Aussi, une référence aux versets bibliques à lire à haute voix pendant  la 
séance et les questions à poser à la fin y sont contenues. L’histoire biblique n’est  pas inclue parce que 
vous devez utiliser votre Bible pour la préparer dans la langue du groupe. Dans le chapitre suivant, 
Daouda vous montrera comment la préparer. 

Enseigner le cycle d’évangélisation prend environ trois à douze mois. Cela n’est pas une période longue 
lorsque nous voulons briser les mensonges de Satan et  donner l’occasion à chacun d’accepter les vérités 
de Dieu.

Rappelez-vous que le narrateur ne doit  pas sauter le début  de l’histoire de la Bible pour parler de la fin. 
Ainsi, il ne doit  pas mentionner le nom de Jésus jusqu’à ce qu’il soit révélé dans le Nouveau Testament. 
Une leçon sur les prophéties de la venue de Jésus sera faite comme la dernière leçon de l’Ancien 



Testament.

Dans un milieu où les gens n’ont jamais entendu l’Evangile, il sera difficile pour un chrétien de ne pas 
mentionner le nom de Jésus au début  des rencontres. Ce chrétien connaît déjà la fin de l’histoire et  veut 
la raconter aux autres. Mais, le narrateur devra enseigner comme Dieu et  Jésus l’ont  fait. Dieu ne nous 
dit jamais toutes les choses qu’il fera dans notre vie. Nous devons attendre jusqu’à ce qu’il soit  prêt à les 
révéler. Dieu n’avait  pas informé les Israélites de ce qui se passera dans leur vie auparavant. Il voulait 
qu’ils sachent  qu’ils doivent  lui obéir. Il a fallu du temps avant que les Israélites comprennent  qu’ils 
étaient  perdus et que leur salut dépendait  de l’acceptation de Jésus comme leur sacrifice. Même 
aujourd’hui, il faut  du temps aux non-croyants pour apprendre qu’eux aussi, sont perdus. Ils doivent 
d’abord comprendre les vérités en ce qui concerne Dieu, l’humanité, Satan, le péché, et Jésus. Lorsqu’ils 
se rendront compte qu’ils sont perdus et que Jésus est leur seul Sauveur, ils comprendront l’Evangile.

Certaines personnes s’intéressent  au Christianisme parce qu’elles cherchent quelque chose de Dieu, soit 
la guérison, de l’argent, un bon travail ou même la réussite à un examen. Ces gens ne reconnaissent 
toujours pas qu’ils sont  perdus. Ils viennent  à l’église en pensant que c’est  par-là qu’ils seront  soulagés 
de leurs problèmes. Si ces non-croyants se font baptiser et  ne trouvent pas ce qu’ils cherchent, ils 
peuvent abandonner l’église. De telles personnes ne sont probablement pas sauvées. Elles n’ont pas 
compris l’Evangile et  seront  toujours perdues jusqu’à ce qu’elles se confient  à Jésus. Elles doivent  croire 
en Dieu, se repentir de leurs péchés, accepter la mort de Jésus comme leur sacrifice, et devenir les 
nouvelles créatures même si Dieu ne leur accorde jamais de l’argent, du travail ou la bonne santé. 

Dans le chapitre suivant, nous discuterons de la préparation qui précède le commencement de la POB. 
Raconter les histoires bibliques dans un milieu où la plupart  des gens n’ont jamais entendu la Bonne 
Nouvelle demande une préparation spéciale de la part du narrateur. Vous apprendrez comment préparer 
vos leçons de même que la manière de préparer les non-croyants à entendre l’Evangile.

Dans cette histoire, Pasteur Issiaka nous montre la manière dont  Dieu peut utiliser les vérités bibliques 
pour nous parler.

 Issiaka regarda Salif partir de sa cour. Salif avait décidé de se confesser à son oncle. Cela ne 
serait pas facile. Issiaka soupira. Le péché était toujours la source des difficultés.
 Issiaka retourna à sa place sous l’ombre du manguier et  rangea ses papiers. La leçon qu’il 
préparait, était  celle d’Elie et les prophètes de Baal. Auparavant, Issiaka avait  prié, en 
demandant à Dieu des vérités relatives à cette histoire. Il savait  bien que quelques gens de son 
église adorent  secrètement jusqu’à présent les idoles. Comme toujours, pendant qu’il racontera 
l’histoire, il prendra soin de présenter seulement ce que la Parole de Dieu dit. Cependant, à 
travers des questions, il rappellera aux gens que Dieu connaît  toute chose, qu’il hait le péché et 
le punit  comme il avait puni les adorateurs d’idoles dans l’histoire biblique. Les membres de 
son église auront besoin de bons enseignements comme ceux-ci.
 Alors, Issiaka se souvint de Madi qui était  venu lui rendre visite pendant la semaine. Madi 
lui avait  dit qu’il sentait que Dieu l’appelait  à être pasteur. Madi était  un chrétien fort. Mais, il 
n’avait jamais fréquenté l’école. 
 «Dieu peut-il m’utiliser, même si je ne suis pas instruit  » lui avait-t-il demandé Madi d’une 
voix douce. 
 Peut-être, pensa Issiaka, à travers l’histoire d’Elie, je pourrai lui rassurer qu’au moment où 
Dieu nous appelle pour une tâche spécifique comme il a appelé Elie, il nous donne la capacité 
de la faire. Cela n’était  pas une des vérités présentées dans le cycle d’évangélisation, néanmoins 
c’était une vérité dont Madi avait besoin de comprendre. 
 Issiaka déplaça son banc encore hors du soleil ardent qui le cherchait  entre les branches de 
l’arbre. Dieu a pu utiliser Elie parce qu’Elie lui était obéissant. Issiaka pensa au village qui était 
vers le nord. C’était une ethnie différente de la sienne, et nul d’entre les villageois n’était 
chrétien. Ils parlaient  une langue qui semblait étrange. Issiaka sentit que Dieu le pousse à former 
un groupe de la POB là-bas. Mais le village était d’une heure de pédale. C’était aussi la saison 
sèche. Il faisait trop chaud pour y aller. Et  si Elie avait dit à Dieu qu’il faisait trop chaud pour 
construire l’autel ? Cette question transperça le cœur d’Issiaka. Il ferma ses yeux. Il ne voulait 
pas apprendre une autre langue. Mais, n’avait-il pas dit  qu’au moment  où Dieu nous donne une 



tâche, il nous donne la capacité de la faire ? Issiaka baissa la tête. Il savait ce qu’il devait faire. 

Conclusion:

♦ Dans la Présentation Orale de la Bible (POB), il est du devoir du narrateur de donner une « Bible 
orale » aux auditeurs. Le narrateur présente simplement  la Parole de Dieu tout en aidant  les gens à 
découvrir les vérités qui s’y trouvent.

♦ La POB est composée de séries d’histoires que nous appelons les cycles. Le premier cycle est  le 
cycle d’évangélisation. L’objectif de ce cycle est d’offrir au non-croyant  l’occasion d’entendre et  de 
comprendre l’Evangile à travers une série d’histoires bibliques racontées. Ces histoires sont  celles de 
Genèse au jour de la Pentecôte.

♦ Dans la POB, le narrateur peut réviser les vérités et les histoires déjà étudiées. Comme chaque 
histoire se construit sur la base de la précédente, le narrateur ne raconte pas une histoire qui se trouve à 
la fin de la Bible avant celles du commencement. Il doit les enseigner dans un ordre chronologique.

♦ La compréhension des vérités que Dieu nous enseigne à travers la Bible est la partie clé de la POB.



 Quand tu devras aller à droite ou à gauche, tu entendras ces mots prononcés derrière toi: « Voici le 
chemin à prendre. »

Esaïe 30:21

 Pascaline inclina la tête pendant que la vieille, Mama, continuait de raconter son histoire. 
Tous les jours pendant la dernière semaine, Pascaline venait  rendre visite aux villageois. Elle 
voyait  combien Mama travaillait. Mama modelait l’argile en lui donnant la forme d’un canari. 
Pendant  les premières visites de Pascaline, Mama a travaillé dans le silence, les jambes 
étendues. Elle avait écouté les questions de Pascaline, mais n’y avait  pas beaucoup répondu. Ce 
matin-là enfin, lorsque Pascaline vint sur la motocyclette verte de son père, Mama l’avait 
chaleureusement saluée. Le canari était presque fini. Pascaline chercha un petit banc et s’assit. 
 Après s’être assise, elle dit : Quelques gens disent  que Dieu est  très loin. Que penses-tu de 
cela ?
 Mama modela l’argile en tournant légèrement  le canari. Elle commença à raconter une 
histoire sur comment  Dieu s’était  fâché et  s’en était  allé. Pascaline écoutait attentivement sans 
rien dire. Elle avait  déjà entendu une telle histoire auparavant. Pendant que le temps passait, 
Mama racontait d’autres histoires. Elle parla des premiers habitants du village et d’un canari 
spécial pour les sacrifices. Ce canari ne devait  être fabriqué que par une femme qui ne pouvait 
plus avoir d’enfants. Elle parla du sacrifice que son mari ferait  le lendemain matin, pour que les 
esprits ne brisent pas ses canaris pendant  la cuisson. Lorsque Mama finit de fabriquer son 
canari, Pascaline lui demanda la permission de partir. Tout en souriant, Mama lui serra la main.
 Environ trente minutes plus tard, Pascaline arriva à la maison et poussa la motocyclette dans 
la cour. Son père Daouda, assis sous un hangar, était en train d’étudier sa Bible placée sur la 
table. Sarah, la mère de Pascaline, la salua depuis la case de la cuisine. 
 Que s’est-il passé ce matin, demanda son père.
 Mama a vraiment parlé aujourd’hui, répondit Pascaline. Tu avais raison. Les villageois 
croient vraiment que Dieu est très loin parce qu’un morceau de bois l’avait frappé. 
 Pascaline s’assit sur le banc à coté de son père. Je comprends pourquoi leur croyance en 
l’éloignement de Dieu les empêche de saisir le message de la Bible, continua Pascaline.
 Oui, mais au moins ils croient  que Dieu était  autre fois proche, répondit son père. Cette 
croyance leur servira comme un point de convergence aux histoires de la Bible que je vais 

Qu’est-ce que la
 Pré-évangélisation ?

Chapitre 3



raconter. Depuis mes premières visites au chef, je savais qu’ils croient  que Dieu est le créateur 
du monde. Juste après l’histoire, je démontrerai, au moment des questions, comment Dieu est 
proche de l’homme et  communique avec lui. Cela les aidera à surpasser la barrière de leur 
croyance selon laquelle Dieu semble être loin. 
 J’avais toujours pensé que ce village était musulman, dit Pascaline. 
 Oui, il l’est, répondit son père. Mais pour la plupart, les gens ont  mélangé leurs croyances 
musulmanes et  traditionnelles. Il est toujours préférable de connaître un peuple et  son milieu 
avant de commencer la Présentation Orale de la Bible. Je présenterai les histoires bibliques qui 
touchent la vision du monde des musulmans de même que leurs croyances traditionnelles. Il 
sourit à sa fille. Merci de m’avoir aider à découvrir la vision du monde de ces gens, dit-il.
 Pascaline se mit debout et serra son pagne contre sa taille. 
 C’est  amusant d’entendre les histoires de Mama, dit-elle. Je suis contente que le chef vous 
ait  donné la permission de raconter des histoires bibliques. Il ne nous avait  pas acceptés lorsque 
nos jeunes ont demandé à organiser une rencontre d’évangélisation là-bas en janvier dernier.
 Justement, répondit Daouda. Nous tous en tant que pasteurs avons prié pour ce village 
depuis longtemps. Mais avant la Présentation Orale de la Bible, nul d’entre nous ne savait  quoi 
faire. Les gens du village étaient toujours contents de regarder un film. Cependant, il n’y avait 
pas de convertis. C’est pourquoi je veux connaître leurs croyances autant que possible pendant 
que je prépare les histoires bibliques. 
 En ce moment  là, Seydou, un jeune homme de leur église, entra dans la cour. Il apprenait  la 
méthode de la Présentation Orale de la Bible avec le père de Pascaline. Bientôt, il fondera son 
propre groupe dans un petit village au sud de la ville. Pascaline salua le jeune homme, puis 
entendit l’appel de sa mère.
 Pascaline, dit Sarah. Apporte-moi du bois.
 Pascaline se dirigea vers le tas de bois. Pendant qu’elle marchait, elle pensait  à Mama et à 
sa manière de travailler avec l’argile. Elle l’avait  façonnée en forme d’une corde. Elle avait 
ajouté un morceau de cette corde á un autre; puis d’autres séries dont  l’ensemble forma le 
canari. La préparation de l’argile et  la finition du canari demandent beaucoup de travail. 
Pascaline se souvint  de son père qui avait soigneusement sélectionné et préparé les histoires 
bibliques qu’il voudrait présenter. C’était  comme sa grand-mère le lui avait dit. Petit  à petit 
l’oiseau fait son nid.

Il existe plusieurs villages et des quartiers des grandes villes d’Afrique de l’Ouest où les gens n’ont 
jamais entendu l’Evangile. La POB est une très bonne manière de leur transmettre la Bonne Nouvelle. 
Peut-être Dieu vous appelle-t-il à utiliser la POB pour partager le message de Jésus avec les autres. Cela 
est  merveilleux! Cependant, rappelez-vous bien que pendant des siècles, Satan ait  raconté ses 
mensonges aux gens. Avant de commencer à partager le message de Jésus, vous devez vous préparer. 
Aussi, les auditeurs doivent-t-ils être préparés pour entendre la Parole de Dieu. Le narrateur ne doit  pas 
se présenter sur le terrain de Satan sans être préparé. Si vous, en tant  que narrateur, êtes armé de prières 
et  de connaissances, le Saint-Esprit  peut vous utiliser pour lutter contre les mensonges de Satan. De 
solides connaissances seront nécessaires pour que les gens comprennent les vérités de la Parole de Dieu. 

Vous devez vous préparer tout en suivant les recommandations données dans la Parole de Dieu. 

 Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante. Revêtez-vous de 
toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre la ruse du diable. Car nous n’avons 
pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre 
les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C’est 
pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir 
ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme: ayez à vos reins la vérité pour ceinture; 
revêtez la cuirasse de la justice; mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l’Evangile 
de paix; prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous 
les traits enflammés du malin; prenez aussi le casque du salut, et l’épée de l’Esprit, qui est la 
parole de Dieu. Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de prières et de supplications. 
Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. 

Ephésiens 6.10-18.



Comme le disent  les Ecritures, vous, le narrateur d’histoires bibliques, vous devez rester ferme. Vous 
devez serrer la vérité autour de votre taille comme une ceinture. Vous devez comprendre les vérités 
relatives au salut. Vous devez connaître les vérités que vous présenterez au moment  des questions à la 
fin de chaque leçon. Aider les gens à comprendre les vérités bibliques c’est ce qui fait la différence entre 
la POB et les simples histoires racontées. 

Avec la cuirasse de la justice en place et le zèle à annoncer la Bonne Nouvelle de la paix comme des 
chaussures à vos pieds, vous devez être prêts à tenir ferme dans les vérités de Dieu. Ne vous imposez 
pas aux gens par la force. Mais par une attitude de prière, présentez l’Evangile de sorte que le Saint-
Esprit puisse les convaincre.

Selon les recommandations données dans l’épître aux Ephésiens, vous devez prier, et  en demandant 
aussi à d’autres de prier pour vous. Priez pour que Dieu vous montre le quartier ou le village où vous 
allez commencer la POB. Priez pour les bonnes relations entre vous et les gens. Vous devez prier quand 
vous préparez les leçons. Priez pour que vous soyez fidèles à la Parole de Dieu.

Tout  en vous préparant à narrer, vous préparez également les gens qui écouteront  la Parole de Dieu et  les 
leçons bibliques que vous présenterez. Le processus de préparation pour la POB est  appelé la pré-
évangélisation* (préparation pour l’évangélisation.) La pré-évangélisation inclut  trois parties qui se 
passent  au même moment 1) Le narrateur se prépare spirituellement. 2) Il prépare le terrain—les 
auditeurs qui écouteront la Parole de Dieu. 3) Il prépare les leçons qu’il présentera dans la POB. 

Il est important de demander à Dieu sa direction lorsque vous cherchez un local. Dans Actes 13, nous 
voyons que Barnabas et  Saül étaient  envoyés sous la direction du Saint-Esprit. Dans le livre des Actes au 
chapitre 16, le Saint-Esprit a empêché Paul et Silas de prêcher en Asie. C’était important pour les 
apôtres de commencer leur travail dans un lieu et en un temps convenable. De la même manière, vous 
aussi devez commencer votre travail dans un lieu convenable et en un temps favorable sous la direction 
du Saint-Esprit.

Après avoir cherché un local où faire la POB, vous devez rendre visite aux responsables de cet endroit. 
Lorsque vous faites la POB au village, rencontrez le chef ou les anciens lors de votre première visite. Si 
vous voulez faire la POB dans la cour de quelqu’un dans une ville, et si le groupe est un petit  nombre, il 
se peut que cela ne nécessite pas d’aller voir les autorités. Cependant, si vous voulez un grand 
rassemblement  sur un terrain public, contactez les autorités de ladite localité pour obtenir une 
permission officielle. Les premières visites sont  pour créer des relations amicales. Eventuellement, vous 
demanderez la permission de rassembler les gens pour leur parler des histoires de la Parole de Dieu. Il 
est  mieux de parler peu, que de parler beaucoup. Rappelez-vous que le narrateur ne peut pas parler de la 
fin de l’histoire avant le début. Insistez sur le fait  que vous voulez narrer les histoires de la Parole de 
Dieu. 

Lorsqu’on vous demande si vous êtes chrétien, demandez-leur ce qui veut dire « chrétien » selon eux. 
Une fois que vous connaissez leur schéma en ce qui concerne « chrétien » vous pouvez répondre à leur 
question. S’ils pensent  que un chrétien est  un idolâtre vous pouvez utiliser un autre terme pour vous 
présenter, tel que « disciple de Jésus. » Dites-leur toujours la vérité. Ce n’est pas que vous vouliez leur 
cacher quelque chose. Mais, pour avoir la communication il faut connaître leur vision du monde. Satan 
aime faire les barrières à la communication. Dans la pré-évangélisation vous voulez donner l’occasion 
au Saint-Esprit de travailler et  de les préparer spirituellement. Rappelez-vous que nous n’avons pas à 
lutter contre la chair et le sang mais contre les autorités de ce monde de ténèbres. 

Souvent les narrateurs demandent à un autre croyant de faire les marches de prière avec eux dans 
l’endroit où ils présenteront la POB. Une marche de prière se passe au moment  où deux ou trois 
croyants marchent  dans les environs d’un endroit  spécifique en priant silencieusement dans leurs cœurs 
pour les gens qu’ils croisent et pour le ministère qui aura lieu. S’il n’y a pas beaucoup de monde dans la 
rue, ils peuvent prier dans une voix basse comme s’ils étaient  en conversation l’un avec l’autre. Ils prient 
avec leurs yeux ouverts et c’est important qu’ils n’attirent pas d’attention sur eux. L’idée c’est  qu’en 



regardant  leurs alentours, le Saint-Esprit dirigent leurs prières vers des sujets et des personnes 
spécifiques.

Pendant  vos premières visites au lieu où vous ferez la POB, posez des questions de sorte que les 
auditeurs soient encouragés à examiner leurs propres croyances. Posez la question : Quel était le 
commencement de ce monde ? Ou, d’où viennent  les étoiles ? Ou bien, quel âge Dieu a-t-il ?  Vous ne 
devez pas corriger leurs réponses. Ecoutez-les avec respect. Les gens découvriront  plus tard les réponses 
qui se trouvent  dans la Parole de Dieu. Ces questions sont posées pour les faire réfléchir sur leurs 
propres croyances. Même s’ils ne veulent pas répondre, le fait de leur poser ces questions les feront 
réfléchir.

Vous devez découvrir les  points de divergence* à l’Evangile selon la vision du monde des gens. Les 
points de divergence sont  des choses qui les empêchent  de comprendre les vérités spirituelles. Vous 
n’avez pas besoin de connaître ces points de divergence pour les réfuter directement, mais vous en avez 
besoin pour choisir les histoires bibliques. Le Saint-Esprit  utilisera ces histoires pour combattre leurs 
barrières. De même, vous devez connaître les  points de convergence* à l’Evangile selon la vision du 
monde des gens. Les points de convergence sont leurs croyances qui sont  déjà contenues dans la Parole 
de Dieu. 

Par exemple, une ethnie du Burkina Faso croit  en un Dieu créateur. Sa croyance en un Dieu créateur est 
un point de convergence à l’Evangile, car l’histoire biblique sur la création lui affirmera que Dieu est le 
créateur. Cependant, elle croit que le péché c’est blesser ou offenser sa famille. Sa croyance sur le péché 
constitue un point  de divergence à la Parole de Dieu. Un narrateur biblique chez cette ethnie devra 
inclure assez d’histoires telles que celles de Caïn et Abel, Noé, et les Dix Commandements qui 
présenteront ce que la Parole de Dieu dit sur le péché.

Dans cette histoire de Seydou, nous voyons l’importance de comprendre la vision du monde des gens 
avant d’utiliser la POB chez eux.

 Seydou prit sa Bible et  ses papiers puis s’apprêta à quitter la maison. Aujourd’hui, il tiendra 
sa troisième séance de POB dans le village. Il y avait  eu du monde la fois passée. Mais quelque 
chose n’allait  pas. Les gens ne le prenaient  pas au sérieux. Ils parlaient  et riaient pendant que 
Seydou racontait  l’histoire biblique. Etait-ce lui qui avait  commis une erreur ? Seydou n’arrivait 
pas à comprendre leur comportement. Il lui faudrait certainement les conseils de Daouda.
 Seydou traversa le village à vélo et  s’arrêta sous un hangar à côté du marché, là où il avait 
tenu ses dernières séances de la POB. Il posa son vélo contre le poteau du hangar et  attendait 
que les gens viennent. Une femme frisait des gâteaux à côté de lui. Il sortit de sa poche quelques 
pièces d’argent  et  en acheta. C’était croquant et chaud. Alors, il se rendit  compte qu’un groupe 
de gens était rassemblé sous le baobab non loin de lui. 
 Que se passe-t-il là-bas, demanda Seydou à la femme pendant que son gâteau était dans sa 
bouche. La femme jeta un coup d’œil au groupe. 
 L’infirmière vient chaque mois pour donner des cours sanitaires, dit-elle. 
 Pourquoi les gens ne se rassemblent-t-ils pas ici sous le hangar, demanda Seydou. C’est un 
meilleur endroit, n’est-ce pas ? La femme était étonnée. 
 Ils ne peuvent  pas se rassembler ici, dit-elle. Ce que l’infirmière dite est  très important. Tout 
le monde sait que les vérités les plus importantes se disent sous le baobab.
 Seydou essuya ses mains avec sa pochette. Il regarda sa bicyclette, sa Bible toujours 
attachée. La femme avait  dit qu’il y avait  une place spéciale dans le village où l’on enseignait 
les vérités les plus importantes. Seydou avait toujours vécu en ville. Il n’avait pas pensé au fait 
qu’il existait  une place spécifique où les vérités étaient enseignées. C’est pourquoi ses paroles 
n’étaient pas prises au sérieux. Il ferma les yeux et pria silencieusement pour demander pardon. 

Dans un village, comprendre la vision du monde des gens, inclut la connaissance de la vie au village. Si 
vous faites la POB au village, trouvez le lieu où les gens ont l’habitude d’écouter les vérités ou les 
importantes informations. Demandez l’autorisation de narrer les histoires en ce lieu. Renseignez-vous 
sur les croyances et les traditions religieuses du milieu. Y avait-il un autre groupe chrétien qui est  passé 



avant dans le village ? Si oui, que s’était-il passé ? Vous voulez savoir s’il y a des gens ou des groupes 
qui s’opposeront à ce que vous faites. Si vous connaissez la vie des gens, leurs croyances et  leurs 
traditions, c’est alors que vous pourrez mieux répondre à leurs besoins spirituels. 

Après avoir compris leur vision du monde, choisissez l’endroit où vous allez tenir les séances. Si vous 
faites la POB dans un village, vous pouvez inviter tout le monde. Il y a des villages, cependant, où les 
femmes et  les hommes ne s’assemblent pas pour une réunion. Dans cette situation, il serait mieux 
qu’une femme raconte l’histoire aux femmes et un homme aux hommes. Si vous voulez faire la POB en 
ville, invitez tout le monde dans un lieu précis. Vous pouvez aussi présenter la POB en petits groupes 
dans les cours, en ville comme au village. 

Il est très important  que les adultes constituent la plus grande partie de l’assemblée. Les enfants peuvent 
y être invités. Mais les adultes doivent  savoir que la séance est  faite pour eux et non pour les enfants. 
Quelquefois les anciens du village peuvent refuser de vous donner la permission de présenter les 
histoires bibliques à tout le village. Dans ce cas, il est  possible qu’ils donnent  leur accord que vous 
teniez en privée une séance de réunion pour les anciens. Très souvent, les anciens du village veulent 
entendre ce que quelqu’un d’ailleurs voudrait exposer avant d’informer les autres. 

Une fois que le lieu est choisi, vous devez déterminer l’emploi du temps des séances. Au village, en 
saison sèche, il n’y a pas assez d’occupations. Alors, vous pouvez vous rencontrer chaque jour. Pendant 
la saison pluvieuse, vous pouvez tenir la séance une fois par semaine dans un lieu sûr à l’abri de la pluie. 
En ville, le soir ou l’après-midi sont mieux comme temps de rassemblement. Essayez de présenter la 
séance au moins une fois par semaine. Deux séances par semaine sont plus efficaces. Le narrateur doit 
être conscient de l’emploi du temps des auditeurs. Lorsque quelques semaines séparent la séance 
précédente de celle du jour, il sera nécessaire de réviser une grande partie des leçons précédentes.

Pendant  que vous préparez les gens à entendre le message du salut, vous devez aussi préparer les leçons 
que vous leur présenterez. En tant que narrateur, vous devez avoir le bouclier de la foi, de même que le 
casque du salut et  l’épée de l’Esprit qui est  la Parole de Dieu. Par la foi, et tout  en considérant les vérités 
bibliques dont les gens ont besoin de comprendre et de connaître, à partir de la Parole de Dieu, vous 
préparez votre série d’histoires. En utilisant la POB avec ceux qui suivent la religion africaine 
traditionnelle, le narrateur commence par la leçon La Parole de Dieu, la Bible. Il continue ensuite avec 
l’histoire de la chute de Satan, car Satan a chuté avant la création du monde. Le narrateur présente les 
histoires bibliques dans leur ordre chronologique. La troisième histoire qu’il raconte est celle de la 
création. 

Les histoires bibliques contenues dans ce livre ont été choisies parce qu’elles touchent les besoins 
spirituels des peuples de l’Afrique de l’Ouest. Il y a deux listes d’histoires suggérées. Une liste 
d’histoires est suggérée pour utiliser avec ceux qui suivent la religion africaine traditionnelle. Cette liste 
contient  52 histoires. Une autre liste est  suggérée pour utiliser avec ceux qui ont une vision du monde 
musulmane. Dans cette liste de 55 histoires, l’histoire de La Parole de Dieu, la Bible n’est pas incluse. 
Là où il y a des musulmans, les auditeurs ont déjà une bonne compréhension des Écritures Saintes. 
L’histoire de Satan est placée avant  l’histoire de la chute. En plus, il y a quatre leçons du Nouveau 
Testament qui ne sont  pas inclut  dans la liste pour ceux qui suivent la religion africaine traditionnelle. 
Ces leçons touchent les points de divergence entre la vision du monde musulman et  l’Évangile. Chaque 
narrateur doit tenir compte des besoins de ses auditeurs avant de choisir ses histoires.

Si vous présentez la POB aux gens qui ont  et une vision du monde de la religion africaine traditionnelle 
et une vision du monde musulmane, utilisez la liste qui touche les musulmans. 

Vous pouvez rassembler vos propres listes d’histoires, à partir de celles contenues dans ce livre ou à 
partir des autres histoires dans la Bible. Vous pourrez ajouter ou sauter certaines histoires tout en prenant 
en compte les points de convergence ou de divergence des auditeurs. Il faut se rappeler que dans le cycle 
d’évangélisation, les auditeurs doivent entendre assez des histoires bibliques pour comprendre les vérités 
sur le salut bien que les histoires qui touchent  leurs besoins spirituels particuliers. Vous préparez votre 
liste d’histoires avant de commencer la POB. Mais, pendant  la POB vous trouverez souvent  la nécessité 



d’ajouter des autres histoires ou sauter des leçons selon les besoins de vos auditeurs et  la direction du 
Saint-Esprit.

Même si vous n’utilisez pas les leçons de ce livre, l’étude de ces leçons qui y sont suggérées pourra vous 
être utile. Il est  préférable d’écrire chaque leçon avant de la présenter. La leçon doit comporter tout ce 
que vous allez présenter : (1) le texte biblique, (2) les vérités, (3) les versets, et (4) les questions.

Beaucoup de narrateurs utilisent une aide visuelle* pour chaque leçon afin de permettre aux gens de se 
rappeler l’histoire. Cette aide visuelle doit être simple. Elle peut  être un objet, un dessin ou une image. Il 
est  préférable d’utiliser des objets que les gens connaissent. Par exemple, dans l’histoire de la création, 
vous pourrez leur montrer quelques feuilles d’arbre ou un morceau de fruit. Dans la leçon sur la tour de 
Babel vous pourrez leur présenter une brique. Selon cette histoire, la tour était construite en briques. 
Ainsi, lorsque vos auditeurs verront une brique dans le futur, ils se souviendront de l’histoire. 

Même si vous utilisez les leçons suggérées dans ce livre, vous devez tout de même les préparer. Chaque 
leçon contient  un texte biblique. Lisez le texte plusieurs fois afin de vous familiariser avec l’histoire. 
Notez les vérités mentionnées dans la leçon. Etudiez le texte. Trouvez-vous ces vérités dans l’histoire ? 
Il est  possible que vous trouviez d’autres vérités qui ne soient pas écrites dans la leçon. Souvenez-vous 
que dans le cycle d’évangélisation, les vérités qui nous intéressent le plus sont celles qui aident  les 
auditeurs à comprendre la Bonne Nouvelle. Par exemple, l’histoire de Noé nous apprend que Dieu hait 
le péché et  que le péché mène à la séparation et  à la mort. Dans la même histoire, il y a d’autres vérités 
telles que Noé obéit à Dieu et  Dieu le récompensa pour son obéissance. Cependant, les vérités du cycle 
d’évangélisation sont: Dieu hait le péché et le péché mène à la séparation et à la mort. Ainsi, telles sont 
les vérités sur lesquels vous devez insister. Toutefois après le cycle d’évangélisation, si vous voulez faire 
un cycle d’histoires pour les nouveaux croyants en ce qui concerne leur nouvelle vie en Christ, vous 
pourrez encore redire l’histoire de Noé. En ce moment-là, vous poserez les questions qui feront ressortir 
la vérité sur l’obéissance à Dieu.

Comme vous ne racontez pas chaque histoire de la Bible, les événements historiques entre les histoires 
doivent être résumés. Par exemple, si vous racontez l’histoire du sacrifice d’Isaac et que la prochaine 
histoire est  la naissance de Jacob et d’Esaü, vous aurez à raconter aux gens comment Isaac a grandi et 
s’est  marié. Vous n’avez pas besoin de raconter toute l’histoire du mariage d’Isaac et Rebecca. 
Rappelez-vous que votre objectif dans le cycle d’évangélisation est de raconter les histoires qui aideront 
les gens à comprendre les vérités bibliques qui les dirigeront à accepter l’Evangile. La courte histoire qui 
résume les événements est  appelée un récit de  transition*. Ce récit est seulement  composé de quelques 
phrases. Souvent, le récit  de transition résumera beaucoup d’étapes de l’histoire. Après avoir commencé 
les histoires du Nouveau Testament, les récits de transition sont moins nécessaires.

En préparant votre leçon biblique, pratiquer une lecture à haute voix des versets de la Bible qui ont été 
proposés. Vous devez être capable de les lire correctement et d’une manière expressive.

Avant  de préparer l’histoire, étudiez les questions que vous allez poser à la fin de la séance. Puis, en 
utilisant  le texte biblique, faites une liste des importantes étapes de l’histoire. Soyez sûrs d’avoir inclus 
tous les événements que vos auditeurs devront  savoir avant  de répondre aux questions. Cette liste vous 
aidera pendant que vous racontez l’histoire. Lorsqu’il y a un dialogue dans le texte biblique, utilisez-le si 
possible dans votre histoire racontée. Il ne faut pas ajouter les conversations s’il n’y en a pas dans les 
Ecritures. Bien que vous utilisiez vos propres paroles, tout ce que vous dites doit être fidèle à la Bible. 
Incluez quelques détails intéressants. Si vous l’écrivez, soyez sûrs que vous n’avez pas ajouté vos 
propres idées. La tâche la plus importante de votre préparation est  de répéter l’histoire jusqu’à ce que 
vous puissiez facilement  la raconter et d’une manière expressive. Racontez-la plusieurs fois à votre 
famille ou à vos amis.

Pasteur Daouda a beaucoup d’expérience avec la POB. Dans cette histoire, il nous montre la manière de 
bien préparer une leçon.

 Sarah s’assit à côté de son mari Daouda toute contente de passer quelques instants de repos 



avant le début  des activités de la soirée. Seydou était  en train de raconter ce qui s’est  passé au 
village. Après la séance de la POB, Seydou avait  rendu visite au chef du village et  lui avait 
demandé l’autorisation de tenir les futures séances sous le grand arbre qui se trouvait au centre 
du village. Cela a mis du temps avant que le chef ne donne son accord. 
 Penses-tu que je devais commencer au début  du cycle et refaire les premières leçons, 
demanda Seydou. Daouda réfléchit pendant un instant.
 Oui, répliqua-t-il. Tu ne veux certainement pas qu’ils croient que la leçon que tu as 
présentée à propos de la Bible est fausse. 
 Seydou sourit. Au moins cela me permettra de travailler sur les histoires, dit-il. Je pensais 
que raconter les histoires serait  si facile. Mais, chaque fois que je les raconte, elles sont  soit trop 
courtes, soit  trop longues. J’ai même oublié ce que je voulais dire. Très souvent  je les ai lues, 
mais je me rends compte que ma lecture est  ennuyeuse. Il secoua la tête. Mon grand-père savait 
bien raconter les histoires, dit-il.
 Pascaline! Daouda appela sa fille qui était en train de donner un bain à sa petite sœur Lucie. 
Le tableau noir se trouve-t-il encore dans ta chambre, demanda-t-il. Lucie tremblait  pendant  que 
Pascaline lui versait un seau d’eau sur la tête.
 Oui, Papa, répondit  Pascaline. Quand je l’ai fait  sortir, Ezékiel et  ses amis jetaient des 
pierres là dessus. Elle regarda furieusement son petit frère Ezékiel qui courut vite chez sa mère.
 Ezékiel, dit Sarah, tu sais qu’il ne faut pas jeter des pierres sur le tableau.
 Daouda quitta sa femme pour entrer dans sa maison. 
 Je reviens dans un instant, dit-il à Seydou. Quelques minutes plus tard, Seydou accourut 
pour aider le pasteur pendant que celui-ci luttait avec le gros tableau à travers la porte.
 Posons-le sur la table. Adossons-le contre le pied du hangar, dit Daouda pendant qu’ils 
portaient le lourd tableau. Daouda sortit la craie de sa poche.
 Apportez-moi une des feuilles de leçon de mon classeur, dit-il à Seydou. Choisissez-en une. 
Non. Je sais. Trouvez-moi celle qui est intitulée L’épreuve d’Abraham. C’est  une des plus 
faciles. Seydou fouilla à travers le classeur de Daouda jusqu’à ce qu’il l’ait trouvée. 
 Maintenant, dit  Daouda, sachez que ces leçons que je vous ai données sont seulement  les 
suggestions. Vous pouvez y ajouter d’autres histoires ou des thèmes selon les besoins des gens.
 Oui, répliqua Seydou. Mais, comme je n’ai pas assez d’expérience avec cette méthode, je 
préfère les utiliser. 
 C’est  bien, dit  Daouda. Dans l’avenir, vous pourrez avec plus d’expérience en utilisant  la 
POB, vous sentir libre de préparer vos propres leçons. 
 Daouda prit sa Bible et commença à chercher un passage. Le texte doit se trouver en 
Genèse, chapitre 22, je pense, dit-il.
 Genèse 22.1-19, répliqua Seydou.
 Bien, dit  Daouda, en cherchant  le texte. Il remit  sa Bible à Seydou. Lisez à haute voix tout 
ce passage, dit-il. Seydou lui obéit. Daouda se tourna vers le jeune homme assis à ses côtés.
 Quels sont les vérités qui sont citées sur la feuille de leçon, demanda Daouda.
 Seydou regarda la feuille. Dieu communique avec les êtres humains. Dieu est partout. Dieu 
est tout-puissant,  répondit-il.
 Est-ce que c’est tout ? 
 Non, dit Seydou. Il est  aussi dit  que Dieu est amour, miséricordieux, et plein de grâce. De 
même que Dieu accomplit ses promesses.
 C’est  juste, dit Daouda. Comment pouvons-nous apprendre ces vérités à travers cette 
histoire ? 
 Nous voyons que Dieu communique avec les êtres humains parce qu’il parlait  à Abraham, 
répondit Sarah.
 Dieu est partout car il était avec Abraham même pendant ses trois jours de voyage, dit 
Seydou.
 Et  Dieu est  tout-puissant  parce qu’il a fourni un bélier pour le sacrifice à la place d’Isaac, 
ajouta Pascaline pendant qu’elle enveloppait sa petite sœur dans une grande serviette.
 Bien, dit Daouda. Tu dis que le don du bélier nous montre la puissance de Dieu. Ce don 
nous montre-t-il aussi son amour et sa fidélité à tenir ses promesses ?
 Oui, répondit Seydou. En sauvant  Isaac, Dieu avait accompli sa promesse à Abraham qu’il 
serait le père de beaucoup de nations. Daouda sourit. 



 Ce n’est  pas difficile pour nous de trouver ces vérités parce que nous avons depuis 
longtemps été des chrétiens, dit Daouda. Mais, lorsque vous posez ces questions aux non-
croyants pendant une séance de la POB, il leur faudra un bout  de temps avant qu’ils puissent 
répondre. Quand même, au moment  où quelqu’un répond, il est  évident que c’est  le Saint-Esprit 
qui aide cette personne à découvrir les vérités bibliques à travers l’histoire qu’on a racontée.
 Raconter l’histoire...  dit Seydou. C’est la partie la plus difficile.
 Pas vraiment, dit  Daouda. Principalement, en racontant  une histoire, vous répétez une série 
d’événements qui se sont déroulés. Une liste des événements vous aidera à construire votre 
histoire. Vous avez besoin de citer seulement  les événements majeurs, car dans les longues 
histoires vous n’aurez pas assez de temps pour donner tous les détails. Les événements de 
certaines histoires auront  besoin d’être résumés. Par exemple, lorsque vous présentez l’histoire 
des fléaux en Egypte il ne sera pas nécessaire de les citer tous. Commencez avec les premiers, 
mais résumez les autres en disant par exemple : « Beaucoup d’autres fléaux suivirent. 
Néanmoins, après chaque fléau, le pharaon refusait de laisser le peuple partir. » Puis, donnez 
plus de détails du dernier fléau, la Pâque, car elle enseigne une importante vérité sur le fait  que 
les gens qui avaient mis le sang autour de leurs portes furent sauvés. 
 Daouda regarda la Bible que Seydou tenait. 
 Revenons à la leçon sur laquelle nous travaillons, dit  Daouda. Regardons ensemble ce 
passage. Quelle est la première chose qui se passe dans l’histoire ? 
 Seydou étudiait  le passage. Je suppose que la première chose c’est  que Dieu dit  à Abraham 
de sacrifier Isaac, dit-il.
 Bien, dit  Daouda. Il se mit  debout  pour écrire sur le tableau: « Dieu dit à Abraham de 
sacrifier Isaac. »
 Ensuite, que s’est-il passé, demanda Daouda en observant patiemment Seydou.
 Abraham, ses serviteurs, et Isaac allèrent à Morija.
 C’est  juste, dit  Daouda en écrivant  la réponse de Seydou sur le tableau. Ensuite, demanda-t-
il.
 Abraham et  Isaac montèrent sur la montagne, dit Pascaline au moment où elle vint  s’asseoir 
à côté de Seydou.
 Es-tu sûre qu’il s’agit d’une montagne, demanda son père. Vérifiez dans le texte, fait-on la 
référence à une montagne dans ce que nous avons déjà vu  ?
 Pascaline et Seydou cherchèrent le texte.
 Dans le verset 2, Dieu dit à Abraham de sacrifier Isaac sur l’une des montagnes, dit Seydou.
 Et dans le verset 14, il est dit qu’à la montagne de l’Eternel il sera pourvu, ajouta Pascaline.
 Bien, dit Daouda. J’attirais votre attention sur ce sujet  pour vous montrer que vous avez 
toujours besoin de vérifier dans le texte afin d’être sûrs que ce que vous dites est  fidèle au 
passage biblique. Beaucoup de chrétiens disent lorsqu’ils racontent l’histoire de Noël qu’il y 
avait  trois sages qui vinrent rendre visite à Jésus bien qu’aucun chiffre ne soit mentionné dans la 
Bible. 
 Daouda s’intéressa de nouveau au tableau. La nuit  tombait, et il regardait  avec difficulté ce 
qu’il avait écrit. 
 Ezékiel, dit-il. Va allumer la lampe, s’il te plaît.
 Ezékiel courut  donner un coup à l’interrupteur. Sarah lui sourit. Il espère qu’on a oublié son 
jet de pierre sur le tableau, pensa-t-elle.
 Et la suite, continua Daouda.
 Abraham s’apprêtait à sacrifier Isaac, puis l’ange l’arrêta, dit Seydou.
 Continuez, dit Daouda.
 Abraham voit  le bélier dans le buisson, il le sacrifie, et Dieu lui promet qu’il aura beaucoup 
de descendants, dit Seydou avec confiance.
 Bien, dit Daouda. Il reprit  sa Bible des mains de Seydou pour vérifier ce qu’il avait  écrit sur 
le tableau :

 1. Dieu dit à Abraham de sacrifier Isaac.
 2. Abraham, ses serviteurs, et Isaac allèrent à Morija.
 3. Abraham et Isaac montèrent sur la montagne.
 4. Abraham s’apprêtait à sacrifier Isaac.



 5. L’ange du Seigneur l’arrêta.
 6. Abraham vit un bélier dans le buisson.
 7. Abraham sacrifia le bélier.
 8. Dieu promis à Abraham qu’il aura beaucoup de descendants.

 A présent, dit  Daouda, vous avez les grandes lignes pour votre histoire. Lorsque vous la 
raconterez, vous devez inclure tous ces éléments car ils constituent  les événements majeurs qui 
se sont  déroulés. Regardez les questions que vous poserez pendant  le moment  de découverte. 
Avons-nous inclus à la liste chaque événement qui fera l’objet de vos questions plus tard ? 
 Seydou parcourut rapidement des yeux la liste des questions. Je crois bien, dit-il.
 D’accord, dit  Daouda. Vous ne devez pas poser une question sur un fait  sans avoir 
auparavant parler de ce fait dans l’histoire que vous racontez. Daouda regarda la liste des 
questions que Seydou tenait. 
 Voici un exemple, dit-il, en indiquant du doigt le papier. Une de vos questions dit : « Qu’est-
ce qu’Abraham avait apporté avec lui lors de son voyage ? » La réponse est  le feu, un couteau, 
etc. Quand vous racontez cette histoire, soyez sûrs d’avoir inclus cette information. Par ailleurs, 
si vous ne l’incluez pas dans l’histoire, en posant  cette question, les gens n’auront aucune idée 
de comment répondre. Seydou secoua la tête.
 Daouda regarda encore le tableau. Au moment  où vous racontez l’histoire, dit-il, si vous 
citez les événements seulement, votre histoire sera ennuyeuse. Une des choses que j’aime dans 
la Bible est  le dialogue dans les histoires. Remarquez comment  Abraham dit à ses serviteurs que 
nous adorerons et  puis nous rentrerons. Ce petit  mot « nous » est une partie importante de 
l’histoire.
 Seydou l’écoutait attentivement.
 Il existe différentes manières de raconter votre histoire, continua Daouda. Comme vous 
aurez votre Bible à la main, vous pourrez y garder vos notes telle que la liste des événements 
pour vous aider à vous rappeler les faits de l’histoire. Ou, si l’histoire est  courte comme celle-ci, 
vous pouvez cocher le passage dans la Bible, surtout le dialogue que vous allez répéter. 
 Daouda souriait  à sa femme pendant  qu’elle prenait Lucie dans ses bras. Sarah la couvrit 
avec un pagne au moment où la petite fille s’endormit.
 Lorsque vous répétez l’histoire plusieurs fois, continua Daouda, les mots viendront plus 
facilement. La chose la plus importante est  la pratique. Lisez plusieurs fois le texte, jusqu’à ce 
que vous le compreniez bien. N’oubliez pas dans votre préparation de lire à haute voix les 
versets que vous allez lire devant  le groupe au début de l’histoire. Puis, en utilisant la liste des 
événements comme un guide, racontez l’histoire à quiconque accepte de vous écouter. Ecrivez-
la si vous avez des confusions. Continuez à la pratiquer. Répétez à vous-même l’histoire en 
utilisant  un miroir. Comme ça, vous vous verrez comme vos auditeurs vous voient. Enregistrez, 
si possible, l’histoire sur une cassette. Racontez-la aux enfants de votre cour. Le but est de bien 
vous préparer. 
 Je crois que je commence à comprendre, dit Seydou.
 Daouda s’assit à côté de Pascaline sur le banc.
 Dans la méthode de la POB, dit-il, comme nous l’avons déjà dit, vous devez toujours 
insister sur les parties de l’histoire qui aideront les gens à comprendre les vérités. Cette histoire 
se trouve dans le cycle d’évangélisation. Bien que vous ne disiez pas le nom de Jésus, regardez 
le verset 18. Daouda montra le verset à Seydou qui le lit  à haute voix : « Toutes les nations de la 
terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. »
 Ce verset est une prophétie de la venue de Jésus, dit  Daouda. Comme le but du cycle 
d’évangélisation est  de faire partager l’Evangile, il est important  que vous insistiez sur ce verset. 
Vous pourrez attirer leur attention là-dessus soit en parlant lentement au moment où vous récitez 
ce verset, soit en mettant l’accent sur certains mots, soit en répétant plusieurs fois le verset. 
 Se tournant vers sa fille, Daouda murmura quelque chose dans l’oreille de Pascaline. Elle se 
précipita dans la maison et revint avec un sac qu’elle étala sur la table. Daouda prit sa Bible et 
se mit debout devant sa famille et Seydou.
 La leçon dit que nous devons commencer en lisant  Genèse 22.1-2 de la Bible. Tenant  la 
Bible devant lui, Daouda commença à lire avec une voix variante. 
 Après ces choses, Dieu mit  Abraham à l’épreuve, et  lui dit: « Abraham! » Et il répondit: 



« Me voici! » »
 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. »
 Daouda ferma doucement sa Bible tout  en conservant  la page du livre qu’il tenait. Puis, il 
dit: Dieu dit à Abraham de prendre Isaac. Dieu dit: « Prends ton fils, ton unique, Isaac, que tu 
aimes tant. » Daouda regardait fixement ses auditeurs pendant qu’il racontait l’histoire.
 Dieu dit  à Abraham de prendre Isaac et  d’aller dans la région de Morija puis de l’offrir en 
sacrifice. Abraham devait sacrifier son fils Isaac bien-aimé. Daouda baissa la tête tristement.
 Très tôt  le lendemain matin, continua-t-il rapidement, Abraham se leva et  apprêta son âne. Il 
amena avec lui deux de ses serviteurs et son fils Isaac, son fils bien-aimé. Lorsqu’il coupa assez 
de bois pour le sacrifice, ils se mirent  en route pour le lieu que Dieu lui avait indiqué. Abraham, 
ses deux serviteurs, et  Isaac marchèrent  toute une journée. Puis, une deuxième, ensuite une 
troisième. Au troisième jour, Abraham leva les yeux et  vit  le lieu à distance. Il 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. » Daouda fit une pause.
 Abraham prit le bois de sacrifice, continua Daouda, et le chargea sur son fils, son fils bien-
aimé, Isaac. Abraham apporta avec lui du feu et le couteau.
 Lorsque Daouda prononça le mot  « couteau » il se tourna vers le sac que Pascaline avait 
laissé sur la table. Il sortit  un gros couteau du sac. En voyant le couteau, Ezékiel qui était  assis 
aux pieds de sa mère, s’accrocha à ses jambes en tremblant. Daouda répéta sa dernière phrase.
 Et  Abraham apporta le couteau. Au moment  où Daouda prononça le mot  « couteau » il le 
regarda pendant un instant, puis le souleva en l’observant sous la lumière de l’ampoule 
électrique. Tout le monde suivait attentivement ses actions.
 Pendant que tous les deux marchaient ensemble, dit Daouda, Isaac dit à son père: « Papa ? »
 « Oui, mon fils » répondit  Abraham. Daouda changea de voix pour montrer la différence 
entre la parole d’Abraham et celle de son fils.
 « Le feu est  là. Le bois aussi » dit  Isaac. « Mais... » Daouda hésita. « Où est l’agneau pour 
le sacrifice ? »
 Abraham répondit: « Dieu lui-même nous le fournira, mon fils. » Et  les deux continuèrent 
ensemble. Quand ils arrivèrent au lieu que Dieu lui avait indiqué, Abraham construisit  un autel. 
Il prit  le bois qu’Isaac portait  et  l’étala sur l’autel. Puis, il attacha son fils et  le posa sur l’autel, 
son fils bien-aimé, Isaac au-dessus de l’autel... au-dessus du bois. Alors... il tendit  la main... et 
prit son couteau. 
 Daouda tenait son couteau haut dans l’air avec une de ses mains en gardant  sa Bible ouverte 
dans l’autre. Il prit  le couteau pour égorger son fils, continua Daouda. Mais, l’ange du Seigneur 
l’appela du ciel. « Abraham! Abraham! »
 « Me voici » répondit Abraham. Daouda regarda sa Bible. «N’avance pas ta main sur 
l’enfant, et  ne lui fait  rien; car je sais maintenant  que tu crains Dieu et que tu ne m’as pas refusé 
ton fils, ton unique. » Daouda leva ses yeux et  continua. Alors, Abraham leva les yeux, et vit 
derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Abraham alla prendre le bélier et 
l’offrit en sacrifice. 
 Daouda fit un rapide geste avec le couteau comme s’il était en train d’égorger le bélier. 
Abraham alla prendre le bélier et l’offrit en sacrifice, continua-t-il, à la place de son fils. Daouda 
fit  une pause pendant qu’il déposait  le couteau sur la table. Puis, il regarda une fois de plus sa 
Bible ouverte. L’ange de l’Eternel appela une seconde fois Abraham des cieux, et  dit: « Je le 
jure par moi-même, parole de l’Eternel! Parce que tu as fait cela et que tu n’as pas refusé ton 
fils, ton unique, je te bénirai et  je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le 
sable qui est  sur le bord de la mer... Toutes les nations de la terre seront  bénies en ta postérité, 
parce que tu as obéi à ma voix. » 
  Daouda regarda sa famille et  Seydou. Il fit une pause. «Toutes les nations de la terre seront 
bénies. Toutes les nations de la terre seront  bénies. Toutes les nations de la terre seront bénies en 
ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. » Daouda fit  une pause pendant un instant  avant de 
terminer simplement en disant: Puis, Abraham et Isaac se retournèrent  vers ses serviteurs et  ils 
se mirent en route ensemble pour Beér-Chéba.

 Daouda s’écroula sur le banc pendant que sa famille et Seydou applaudissaient fortement.



 C’était merveilleux! Dit Sarah.
 J’adore la manière donc tu racontes l’histoire, cria Pascaline.
 Vous m’avez fait  comprendre davantage combien j’ai besoin de la pratique, dit  Seydou avec 
résignation. Vous étiez si naturel, c’était  difficile de distinguer les moments où vous lisiez le 
dialogue de votre Bible. Daouda rit.
 Il y a longtemps que je raconte les histoires bibliques, dit-il. Si vous m’aviez vu à mes 
débuts, c’était bien mauvais. Daouda tapa l’épaule du jeune homme. Avec un peu de pratique, 
vous en ferez mieux. Justement, rappelez-vous qu’il vous faut la... 
 Pratique!  Sarah, Pascaline, et Seydou crièrent ensemble. Tous éclatèrent de rire. Daouda 
tenait Ezékiel sur ses jambes. 
 Je me sens si béni d’être capable de lire la Parole de Dieu. Elle vit en moi. Le moindre que 
je puisse faire est  de la faire vivre en ceux qui l’écoutent. Daouda repris la fiche de leçon des 
mains de Seydou. Continuons avec les questions que vous poserez pendant  le moment de 
découverte. Après tout, l’histoire est  seulement une partie de la leçon. Si vous n’arrivez pas à 
diriger les gens à découvrir les vérités bibliques, c’est  que vous ne faites pas la Présentation 
Orale de la Bible. 
 Sarah enveloppa la petite Lucie dans ses bras pendant qu’elle écoutait Daouda réviser les 
questions avec Seydou. Elle sourit fièrement. Comme elle aimait son mari! 

Une des plus importantes choses, c’est la préparation des questions que vous présenterez aux gens pour 
les aider à découvrir les vérités bibliques. Ne leur révélez pas les vérités qui seront  dans l’histoire. C’est 
par leurs réponses aux questions qu’ils découvriront  les vérités eux-mêmes. Il y a deux genres de 
questions: les questions effectives* et les questions de découverte*.

Les premières questions qui sont les questions effectives traitent des événements de l’histoire. Après 
plusieurs questions effectives, posez des questions de découverte. Par exemple, dans l’histoire d’Adam 
et  Eve, vous pouvez demander, « Comment Dieu avait-il créé l’homme ? » Cette question peut être 
répondue en s’informant  de l’histoire racontée. Ecrivez entre parenthèses les réponses à côté des 
questions dans la leçon. Alors, vous saurez la réponse qui s’approchera de celle que vous attendez…  La 
question suivante pourrait être: « Qu’est-ce que Dieu a fait  pour que l’homme soit un être vivant ? » 
Cette question est également une question effective. La réponse se trouve dans l’histoire: « Dieu souffla 
dans ses narines un souffle de vie. »

Après plusieurs questions effectives, vous posez une question de découverte. Cette question est  fondée 
sur les réponses des questions effectives. La réponse à cette question de découverte conduit  les gens à la 
vérité biblique. Une question de découverte typique est, « Qu’est-ce que cela nous enseigne en ce qui 
concerne Dieu ? » Quand vous posez cette question après les questions effectives que nous venons de 
citer, les gens répondront  que Dieu a créé toute chose ou bien que Dieu est  tout-puissant. Ainsi, ces deux 
réponses sont les vérités bibliques de cette histoire. Notez bien que dans l’histoire nous ne disions pas 
que « Dieu est  le créateur de toute chose. » Les gens eux-mêmes découvriront cette vérité biblique à 
travers les faits racontés. Lorsque vous racontez l’histoire, et vous dites, « Parce que Dieu est le créateur 
de toute chose, il a insufflé la vie dans les narines de l’homme » vous avez ajouté quelque chose aux 
Ecritures. Vous leur avez rapporté ce que vous avez découvert. N’ajoutez pas vos propres explications à 
celles de l’Ecriture lorsque vous racontez. D’autres questions de découverte lors d’un cycle 
d’évangélisation sont les suivantes: « Qu’est-ce que cela nous enseigne en ce qui concerne Satan ? » Ou 
bien, « Qu’est-ce que cela nous enseigne au sujet de l’humanité ? »

Après que vous vous êtes préparé pour les premières leçons, vous serez alors prêt à commencer la POB 
avec le groupe. Pour une première séance, présentez-vous et  parlez un peu de votre famille. Ne donnez 
pas votre témoignage et ne parlez pas beaucoup lors de cette séance. Petit  à petit Dieu lui-même se 
révélera aux gens. Vous connaissez déjà la Bible, mais ces gens-là ne la connaissent  pas. S’ils entendent 
beaucoup d’informations trop vite, il leur sera difficile de les comprendre. Tout  doucement sera toujours 
le mieux.

Pendant  la première séance, vous pouvez poser assez de questions sur la nature de Dieu et pourquoi les 
gens vivent  sur la terre. Dites aux gens que vous les avez invités pour parler d’un message de Dieu qui 



se trouve dans la Parole de Dieu, la Bible. Dites-leur que la plupart  de leurs questions sera répondue à 
travers l’étude de la Parole de Dieu. Alors, vous pourrez commencer vos leçons. Vous trouverez dans cet 
ouvrage l’histoire de La Parole de Dieu, la Bible, car celle-ci n’est pas contenue dans la Bible. De 
même, dans la leçon Le Monde des Esprits et Satan, une histoire est aussi suggérée.

Dans le chapitre suivant, nous apprendrons ce que nous devons faire pendant la séance de la POB. 

Conclusion:

♦ Avant  de commencer à partager le message de Jésus, vous devez vous-même vous préparer de 
même que vos auditeurs à écouter la Parole de Dieu. Ceci est  la pré-évangélisation et  inclut le choix du 
lieu, la création des relations amicales avec les gens, et  la connaissance de leur vision du monde. Un 
narrateur ne peut pas se présenter sur le terrain de Satan sans être préparé. La prière est alors nécessaire.

♦ Préparez soigneusement  chaque séance de la POB. Etudiez le texte biblique et  les vérités. Racontez 
l’histoire plusieurs fois pendant votre préparation.

♦ Vous pouvez commencer les séances avec le groupe, après avoir préparé plusieurs leçons et  fait la 
pré-évangélisation.  Pendant  la première séance, présentez-vous et  parlez un peu de votre famille. Dites 
aux gens que vous les avez invités pour parler d’un message de Dieu qui se trouve dans sa Parole, la 
Bible.



 Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu’aucune épée à deux 
tranchants. Elle pénètre jusqu’au point où l’âme et l’esprit se rencontrent, jusqu’au point où les 
jointures et la moelle se touchent. Elle juge les désirs et les pensées du cœur de l’homme.  

Hébreux 4:12

 Mahamadi couvrit sa femme Djeneba avec une couverture. Elle s’était  enfin endormie. Sa 
fièvre l’avait quittée dans la nuit. Elle devait certainement  se sentir mieux. Elle ne serait  pas 
contente d’avoir manqué l’histoire. Mahamadi ferait  de son mieux pour garder l’histoire dans sa 
mémoire afin de la raconter à sa femme plus tard. La semaine passée, Daouda avait  dit  que cette 
semaine l’histoire serait  de bonnes nouvelles. Silencieusement, Mahamadi quitta sa case en 
fermant la porte derrière lui.
 Les gens étaient rassemblés au milieu du village. Daouda était  déjà là. Il saluait  et  causait 
avec les gens aussitôt  qu’ils arrivaient. Mahamadi écoutait  Daouda raconter les histoires sur la 
Parole de Dieu depuis six mois. Il ne s’était  jamais senti si proche de Dieu... ou si éloigné. Il ne 
pouvait jamais respecter tous les commandements de Dieu. Il était  sûr de cela maintenant. 
Mahamadi s’est assis par terre à côté de son frère. Daouda s’approcha de lui immédiatement. 
 Mahamadi, dit-il en lui serrant  la main. Comment  va Djeneba ? Votre frère m’a dit qu’elle 
était malade.  
 Le fait  que Daouda se soucie d’elle toucha beaucoup le cœur de Mahamadi. Daouda ne 
vient  pas de leur village, pensa Mahamadi. Malgré tout, il se souciait de l’état de Djeneba. 
Qu’est-ce qui le poussait à s’intéresser à une étrangère ? Y-avait-il un rapport entre ce fait et la 
bonne nouvelle que voudrait-t-il leur raconter aujourd’hui ?

Dans une séance de POB, vous ne devez pas vous précipiter à donner la leçon et  puis à rentrer à la 
maison. La séance est  un événement  et  doit  être traité comme telle. Là où la plupart de l’assemblée est 
constituée de non-croyants, une séance de POB dans le Cycle d’Evangélisation ne doit  pas être dirigée 

Chapitre 4

En Quoi Consiste
la Séance de la POB ?



comme un culte chrétien. Lorsque les gens ne savent  pas qui est Dieu, ni sa nature, comment  peuvent-ils 
l’invoquer dans la prière ? Si vous les conduisez à la prière avant qu’ils ne la comprennent, ils peuvent 
penser que baisser la tête et dire quelques mots font  d’eux de meilleures personnes. Si les gens ne savent 
pas que la Parole de Dieu nous ordonne de lui donner une dîme, ils peuvent  supposer que mettre de 
l’argent dans le panier consiste à acheter les faveurs de Dieu. Quand les gens n’ont pas du tout compris 
que Dieu est  tout-puissant et est le seul vrai Dieu, comment peuvent-ils lui adresser des louanges et  des 
chants ? Ils peuvent supposer qu’en chantant  les cantiques, ils font  plaisir aux esprits. Après plusieurs 
séances de la POB, si dans leur vision du monde vos auditeurs aiment  chanter, vous pouvez les diriger 
dans les chansons qui parlent  seulement des vérités déjà révélées. Cela veut dire que vous ne chantez pas 
les chansons qui parlent  de Jésus avant que les histoires du Nouveau Testament soient présentées. Avec 
les musulmans qui comprennent  l’idée de la prière, vous pouvez prier Dieu de vous aider tous à 
comprendre sa Parole.

S’il y a des chrétiens dans le groupe qui veulent  adorer Dieu à travers les chansons qui parlent  du salut 
ou qui aime prier les longues prières à très haute voix, ils doivent  être encouragés à le faire hors des 
séances à fin de ne pas confondre les non-croyants. 

La séance de la POB se compose de quatre parties. Ce sont: l’entretien préliminaire avec le groupe, la 
lecture de la Bible, le moment de raconter l’histoire biblique, et le moment de découverte.

Participer à l’entretien préliminaire: Saluez l’ensemble des membres du groupe. C’est  en ce 
moment qu’il faut  s’informer sur les nouvelles du village ou du voisinage. Vous devez être à l’aise et pas 
pressé. Saluez les gens pendant qu’ils arrivent. Une fois que tout  le monde est rassemblé, vous pourrez 
vous asseoir ou vous tenir debout devant  le groupe de manière à être vu par toute l’assemblée. 
Demandez ensuite les nouvelles du village. Vous pourrez mettre fin à la causerie lorsque vous sentez 
qu’ils ont assez parlé.

Au temps convenable, conduisez l’entretien à une révision des histoires qui avaient  été racontées lors 
des séances précédentes. Vous pourrez poser la question, « Quelqu’un se rappelle-t-il... ? » Ou bien, 
« Qui peut  raconter cette histoire pour nous ? » L’objectif de la révision des histoires précédentes est 
d’aider les auditeurs à se rappeler les vérités. Plus les gens écoutent les histoires, plus ils les garderont 
dans leurs mémoires. Aussi, vous pourrez corriger les erreurs de compréhension des membres de 
l’assemblée pendant qu’un des leurs raconte l’histoire précédente. 

Une des principales raisons pour lesquelles il faut  faire des révisions, c’est de faciliter la transition entre 
ces histoires. A travers la révision de celles-ci, les gens verront les vérités principales qui seront répétées 
dans la nouvelle histoire. 

Posez des questions sur des histoires déjà vues. Ce sont les gens qui devront répondre. Ne vous 
précipitez pas sur leurs réponses. Vous devez les diriger. Ces questions les rendront curieux afin qu’ils 
soient prêts pour ce qui viendra par la suite.

Vous pourrez leur donner un exercice d’audition*. L’exercice d’audition est  un fait  ou une vérité que le 
narrateur demande à ses auditeurs de trouver dans l’histoire pendant  qu’il la raconte. Par exemple, vous 
pourrez leur dire qu’ils devront saisir la preuve que Dieu reste fidèle à ses promesses. Ou bien, vous 
pourrez leur demander de suivre les actions d’un des personnages de l’histoire. Rassurez-vous d’avoir 
donner l’occasion aux gens à la fin de la séance de proposer leurs réponses. 

Si un récit  de transition est nécessaire pour la bonne compréhension de l’histoire du jour, racontez-le 
avant de commencer la lecture de la Bible. 

 Au moment  où Daouda prit  sa Bible et commença à lire, Mahamadi s’appuya sur ses 
genoux. Quelques instants avant, Daouda leur avait  dit  d’écouter comment  Dieu allait tenir sa 
promesse à David qu’un de ses descendants règnerait pour toujours. Aucun bruit ne provenait 
du groupe. Même les enfants avaient cessé de s’amuser et se laissaient tomber par terre pour 



écouter. Daouda lisait dans la Bible que le peuple qui marchait  dans les ténèbres verrait  une 
grande lumière. Un enfant  naîtra et  on l’appellera Dieu puissant, Prince de la paix. Mahamadi y 
croyait  difficilement, et son cœur se remplit  de joie. Prince de la paix... Prince de la paix... Etait-
ce la bonne nouvelle ?

Lire la Bible : Le cœur de la séance de la POB est  l’histoire biblique. Dès que l’histoire est racontée, 
il est nécessaire que les gens comprennent que la Bible est  la source de l’histoire. Vous devez les faire 
remarquer que l’histoire vient de la Bible en tenant la Bible en main. Ceci est  le signe que vous avez 
commencé la Parole de Dieu. Ce signe les aidera à connaître la différence entre les histoires de causerie 
du début de la séance et  la Parole de Dieu. Tenez la Bible en main pendant que vous lisez les versets et 
gardez-la pendant  que vous racontez l’histoire biblique. Vous pourrez vous tenir debout selon la 
grandeur du groupe.

S’il n’y a pas de Bible déjà traduite dans la langue que vous utilisez, tenez une Bible à la main, même si 
celle-ci est écrite dans une autre langue.

Les histoires bibliques sont de différentes durées. En lisant une moitié de l’histoire avant de la raconter, 

1) Vous faites la différence entre vos propres paroles et la Parole de Dieu.

2) Vous montrez la Parole de Dieu aux auditeurs comme étant la source de l’histoire.

3) Vous prévoyez une introduction de l’histoire ou présentez un personnage à partir duquel les auditeurs 
voudront suivre attentivement tout au long de l’histoire.

Si l’histoire est  très courte et  les gens peuvent  bien comprendre la traduction, vous pouvez la lire en 
totalité. Comme les musulmans sont habitués à écouter la lecture, beaucoup de narrateurs qui utilisent  la 
POB avec eux préfèrent  lire plus de passages bibliques. La lecture entière de la Bible est possible si (1) 
elle est disponible dans la langue locale, (2) la traduction est facile à comprendre, et  (3) vous ou un autre 
lecteur peut  la lire à haute voix d’une manière expressive. Lorsque la traduction est  difficile à 
comprendre, il est mieux que vous lisez seulement quelques versets et ensuite racontez l’histoire avec 
vos propres mots. 

En tout  cas, si vous lisez le texte entier répéter l’histoire dans vos propres mots pour s’assurer la 
communication de l’histoire. 

Certaines histoires bibliques sont assez longues et demandent à être résumées. Lorsque vous lisez une 
longue histoire de la Bible, choisissez les versets de sorte que vos auditeurs puissent bien comprendre 
les étapes de l’histoire. Quelques exemples de longues histoires bibliques sont celles de Ruth, d’Esther, 
et de Jonas. Elles peuvent être résumées en des récits d’environ dix minutes chacun.

 Très impatient, Mahamadi écouta l’histoire que Daouda racontait sur la manière dont Dieu 
purifia le prophète Esaïe. Il avait envoyé une de ses créatures célestes toucher les lèvres du 
prophète avec une pierre ardente. Dieu pardonna les péchés d’Esaïe et l’envoya parler du 
Sauveur promis. Mahamadi regarda fixement la pierre ardente qui était posée à côté des pieds 
de Daouda. Si seulement Dieu pouvait  me pardonner mes péchés, pensa-t-il. Qu’est-ce que 
Daouda disait  ? Le Sauveur promis souffrira. Il souffrira pour nos péchés. Il livrera sa vie en 
sacrifice pour le pardon du péché. Mahamadi leva la tête, plein d’espoir. Comment Daouda 
avait-il appelé le Sauveur promis ? Prince de la paix.

 Raconter l’histoire: Gardez en main la Bible pendant que vous racontez l’histoire à travers vos 
propres mots. L’histoire racontée est le moment le plus attendu de la séance. Elle est  une puissante 
expérience. Les gens vivront l’histoire pendant que vous la racontez. Utilisez votre voix pour créer le 
suspense. Évoquer également le drame dans l’histoire racontée par la tonalité de la voix. Utilisez 
beaucoup d’expressions et  variez la rapidité de vos paroles. Quand vous racontez, attardez-vous sur les 



plus importants détails. S’il s’agit  d’un dialogue, changez votre voix pour imiter les personnages. 
L’histoire doit  être créative mais aussi vraie. N’expliquez pas ce qui arrivera plus tard. Rappelez-vous 
que vous êtes en train de donner une Bible orale aux auditeurs. Vous ne devez ajouter aucun mot à la 
Parole de Dieu. Si vous avez l’habitude de prêcher ou d’enseigner, raconter tout simplement l’histoire 
sans rien n’ajouter peut  être difficile pour vous. Après tout, vous avez l’habitude de présenter 
l’information que vous avez apprise. Mais, dans la POB, vous racontez tout  simplement  l’histoire afin 
que le Saint-Esprit puisse utiliser cette Bible orale pour convaincre les auditeurs. 

A la fin de l’histoire, arrêtez, fermez la Bible, et déposez-la de côté pour signaler aux gens que tout ce 
que vous dites à partir de maintenant n’est  que votre propre parole. Donnez-leur un temps de réflexion et 
de silence avant de commencer le moment de découverte.

 Mahamadi inclina la tête sur ses genoux. Ses pensées le hantaient. Dieu enverra le 
Merveilleux Sauveur, le Prince de la Paix. Dieu tient ses promesses. Il est  un Dieu d’amour. 
Depuis son enfance, Mahamadi avait entendu que Dieu était  un Dieu de vengeance et de colère. 
Il avait pensé également que Dieu était loin et  que la seule manière de le rechercher était de faire 
les bonnes oeuvres. Mais, dans les histoires que Daouda avait  racontées, c’était Dieu qui était 
venu vers l’homme. Même quand l’homme se rebella contre lui, Dieu continua à l’aimer 
toujours.
 Daouda demanda si les gens avaient entendu comment Dieu a tenu sa promesse à David. Le 
frère de Mahamadi répondit:
 Le Serviteur sera né à Bethléhem, la ville de David.
 Mahamadi était d’accord avec la bonne réponse de son frère. L’interrogation se poursuivit 
avec les questions difficiles. 
 Pourquoi le peuple aura-t-il la joie, demanda Daouda. 
 Mahamadi leva la main. Parce que leurs péchés seront  pardonnés, dit-il. Le regard de 
Daouda croisa le sien.
 Et qui a souffert à cause de nos péchés, Mahamadi, demanda Daouda. Mahamadi sourit. 
 Le Merveilleux Sauveur, dit-il.

Diriger le moment de découverte : Ce temps ne doit  pas être précipité. Le groupe a besoin de 
réfléchir sur ce qu’il a appris ou entendu. Le moment de découverte* est  un moment où nous devons 
commencer la révision pour fixer l’histoire dans la pensée des gens. Vous devez aussi vérifier que vos 
auditeurs ont saisi les différentes vérités bibliques.

Si un exercice d’audition est présenté d’avance, commencez par leur poser des questions sur cet 
exercice.

Vous pouvez alors demander à une ou plusieurs personnes de répéter l’histoire. Demandez plutôt à un 
adulte de raconter l’histoire au lieu d’un enfant.

Posez les questions que vous avez préparées. Ces questions les aideront à découvrir les vérités de 
l’histoire biblique. Pendant que vous posez des questions, quelques-uns peuvent donner de fausses 
réponses. Avec douceur, corrigez-les en disant, « Est-ce que quelqu’un d’autre a une réponse 
différente ? » Ne leur dites pas d’avance les vérités qui s’y trouvent. A travers les questions, dirigez-les à 
découvrir eux-mêmes les vérités bibliques. Lorsque les gens éprouvent des difficultés à répondre aux 
questions, répétez-leur la partie de l’histoire qui donne la bonne réponse. Les questions de découverte 
sont les plus importantes. Avec la question, « Qu’est-ce que cela nous enseigne en ce qui concerne 
Dieu ? » les réponses peuvent être différentes. Rappelez-vous que le Saint-Esprit utilise la Parole de 
Dieu pour les conduire à la vérité. Même si leur réponse n’est pas celle que vous recherchez, acceptez-la 
si elle est vraie. Pour trouver votre réponse, continuez à poser la question de découverte en disant : 
« C’est bon. Est-ce que cela nous enseigne quelque chose d’autre en ce qui concerne Dieu ? » Vous 
pouvez répéter leurs bonnes réponses en utilisant vos propres termes correspondant  aux vérités de la 
leçon. De cette façon, vous conduirez les gens à découvrir les vérités bibliques.



Souvent, vos auditeurs peuvent hésiter avant de répondre aux questions de découverte, de peur qu’ils ne 
donnent  une fausse réponse. Dans ce cas, posez les questions de telle manière qu’ils puissent  répondre 
simplement par « Oui » ou « Non. » Par exemple, posez la question, « Est-ce que le fait que Dieu ait 
créé l’homme de la poussière veut dire que Dieu est faible ? » Du moment  où les gens répondent  par 
« Non » continuez avec la question de découverte. « Si l’histoire ne nous dit  pas que Dieu est faible, 
qu’est-ce qu’elle nous enseigne en ce qui concerne Dieu ? » 

Dites à votre groupe que les questions sont  faites pour les adultes et non pas pour les enfants. Essayez de 
permettre aux différentes personnes de répondre aux questions. S’il y a des chrétiens qui assistent  à la 
séance, ils doivent être encouragés à laisser les non-croyants répondre aux questions. Parfois, les gens 
préfèrent  qu’une personne réponde au nom de tout le groupe. Si cela arrive, encouragez-les à donner 
leurs réponses à cette personne pour qu’elle réponde.

Il est possible que quelqu’un de l’assemblée vous pose une question quelconque. Si la question est en 
relation avec l’histoire du jour ou les histoires déjà racontées, vous pouvez y répondre. Mais, si elle 
porte sur une vérité suivante qui n’a pas encore été étudiée telle que, « Qui est Jésus ? » répondez avec 
douceur.

Vous pouvez dire : Je suis content que vous avez posé cette question. Dans les prochaines séances, nous 
allons toucher à la réponse de votre question.

Le Saint-Esprit  travaille pour instruire les gens. Il est  possible qu’une personne vous pose des questions 
sur les vérités à venir et que vous sentiez qu’elle est déjà prête pour que vous lui parliez de Jésus. Si, 
toutefois quelqu’un voulait poser des questions sur les vérités du Nouveau Testament, répondez-lui en 
privé. Le reste du groupe aura besoin de plus de temps et d’histoires avant que vous ne lui racontiez 
l’histoire de Jésus. 

Si quelqu’un vous pose une question à laquelle vous n’avez pas de juste réponse, rassurez vos auditeurs 
que vous allez lire la Parole de Dieu et  y chercher la réponse. Un musulman peut  poser des questions sur 
la différence entre l’Islam et le Christianisme ou entre le Coran et la Bible. Même si vous connaissez la 
réponse, répondez simplement que, «Je serai heureux de vous présenter ce que j’ai appris dans la Parole 
de Dieu. Au moment où vous aurez entendu toutes les histoires bibliques, vous pourrez vous-même 
répondre aux questions qui vous étaient posées. » De cette manière, il ne vous considère pas comme 
quelqu’un qui aime critiquer l’Islam et  vous échappez ainsi au débat. Rappelez-vous que la Parole de 
Dieu est  plus puissante qu’une épée à double tranchant. Laissez l’occasion au Saint-Esprit  de trancher la 
vérité dans les cœurs des non-croyants.

La séance de POB doit prendre fin avant que le groupe ne soit fatigué. Les gens auront d’autres travaux 
à faire à la maison. Si la séance est  trop longue, ils hésiteront d’assister à la prochaine rencontre. Avant 
de mettre fin à la séance, vous pourrez dire quelque chose d’intéressant  sur la prochaine leçon. Par 
exemple après la leçon d’Adam et Eve vous pouvez dire « Dans la prochaine leçon nous verrons ce qui 
se passe avec les enfants d’Adam et Eve. » 

Prenez le temps de rencontrer les gens avant de partir. Rendez visite aux malades et aux anciens du 
village. 

Une fois rentrés chez vous, faites le bilan de la séance. Des questions, telles que: « Les gens ont-ils 
compris l’histoire ? » « L’histoire était-elle trop longue ? » « Les questions suffisaient-elles à faire saisir 
les vérités ? » vous guideront. Prenez les notes en ce qui concerne les changements avant  la tenue de la 
même séance avec un autre groupe.

 Au moment où Mahamadi ouvrit la porte de sa case, il vit Djeneba assise sur la natte. 
 Djeneba, cria-t-il. J’ai une nouvelle formidable. Ecoute l’histoire que Daouda nous a 
racontée aujourd’hui. Dieu va nous envoyer un Sauveur! 



Conclusion:

La séance de la POB contient quatre parties:

Participer à l’Entretien Préliminaire
 ♦Demandez les nouvelles, puis conduisez la causerie vers une révision des histoires précédentes.
 ♦Donnez un exercice d’audition, si vous l’avez prévue dans la leçon.
 ♦Racontez un récit de transition si celui-ci est nécessaire pour la compréhension de l’histoire du 
jour.

Lire la Bible
 ♦Signalez que l’histoire biblique a commencé en tenant la Bible à la main.
 ♦Lisez quelques versets bibliques.

Raconter l’Histoire
 ♦Tenez la Bible à la main pendant que vous racontez l’histoire en utilisant vos propres termes.

Diriger le Moment de Découverte
 ♦Demandez les réponses à l’exercice d’audition.
 ♦Demandez à une ou plusieurs personnes de répéter l’histoire.
 ♦Posez les questions que vous avez préparées. Dirigez les gens à découvrir les vérités contenues 
dans l’histoire biblique.
 ♦Mettez fin à la séance avant que le groupe ne soit fatigué.



 La pluie et la neige tombent du ciel, mais elles n’y retourneront pas sans avoir arrosé la terre, sans 
l’avoir rendue fertile, sans avoir fait germer les graines. Elles procurent ainsi ce qu’il faut pour semer et 
ce qu’il faut pour manger. Eh bien, il en est de même pour ma parole, pour ma promesse: elle ne revient 
pas à moi sans avoir produit d’effet, sans avoir réalisé ce que je voulais, sans avoir atteint le but que je 
lui avais fixé. 

Esaïe 55.10

 Au moment où Julien rentrait dans l’église, Issiaka lui fit signe de la main.
 Prend place à côté de moi, cria Issiaka. Issiaka prit sa Bible et son cahier pour céder la place 
à Julien. As-tu bien dormi, demanda Issiaka. Julien lui serra la main.
 Oui, répondit  Julien. Ce fut un bon séminaire. On a beaucoup appris et  bien mangé. Les 
plats de la femme de Daouda étaient très bons, dit-il, en se tapant le ventre. Je suis content 
d’être venu, mais, quand même, je ferai mieux de rentrer chez moi cet  après-midi pour voir ma 
famille. Issiaka sourit.
 Je comprends, dit Issiaka. Ma femme me manque beaucoup. Julien rit.
 Tu connaissais déjà cette méthode, n’est-ce pas, demanda Julien.
 Oui, répondit  Issiaka. J’utilise la POB dans mon église depuis plusieurs mois. Dieu parle 
aux gens à travers les histoires bibliques. Mais, j’ai toujours des questions en ce qui concerne 
cette méthode. J’espère que Daouda pourra y répondre ce matin. 
 Daouda, le dirigeant du séminaire, entra. Les pasteurs et les représentants des églises 
cessèrent de parler et  prirent place. Daouda invita Issiaka à ouvrir la séance par la prière. Après 
avoir résumé ce qu’il avait enseigné les deux derniers jours, Daouda demanda: Quelqu’un 
voudrait-il poser une question ? Partout dans la salle, les gens levèrent les mains. Daouda sourit. 
Permettez-moi d’écouter vos questions une à une, dit-il, et j’essayerai de vous répondre.

Pourquoi n’avons-nous pas entendu parler de cette méthode auparavant ?

Quelles sont 
les applications de 

la POB ?

Chaptre 5



Bien que la méthode soit  bien connue par New Tribes Mission, les Baptistes n’avaient pas commencé à 
utiliser la POB en Afrique de l’Ouest  avant  1990. Mais cette méthode d’enseignement n’est pas 
nouvelle. Après tout, Jésus a utilisé les histoires pour enseigner les gens. Mais, dans la mesure où les 
gens ont appris à lire, ils ont abandonné les méthodes traditionnelles d’enseignement  des proverbes et 
des histoires, et ils ont commencé à utiliser celles qui conviennent aux lecteurs. Ce n’est qu’à partir des 
années 1950 que des recherches ont  permis de savoir que l’utilisation des histoires constitue l’une des 
meilleures méthodes d’enseignement pour les personnes des sociétés orales. 

Est-ce que cela signifie que toutes  les  méthodes  que  nous avions utilisées auparavant étaient 
mauvaises ?

Non, pas du tout. Le Saint-Esprit  a utilisé nos efforts. Nous avons beaucoup de chrétiens et d’églises 
fortes. Mais maintenant, à travers la POB, beaucoup de gens comprendront  mieux la Parole de Dieu. 
Une meilleure compréhension de la Parole de Dieu nous aidera à faire de toutes les nations des disciples.

Devons-nous arrêter de tenir des campagnes d’évangélisation ou de faire passer des films ?

Cela est  une décision que chaque pasteur doit  prendre. Dans quelques milieux, faire passer un film attire 
beaucoup de gens. Nous reconnaissons que plusieurs ont  été sauvés à travers des campagnes 
d’évangélisation. Cependant, nous avons tout constaté que bien de personnes qui se présentent pour 
devenir des chrétiennes pendant  les campagnes d’évangélisation sont difficiles à trouver deux jours plus 
tard. La Bible dit  que nous devons faire des disciples. La POB aide les gens à comprendre l’Evangile. 
Elle les aide à comprendre qu’ils sont perdus. Il y a toujours de la place pour les films, les campagnes 
d’évangélisation, et  la POB dans notre travail. La chose la plus importante, c’est  de laisser le Saint-
Esprit nous guider.

Comment utiliser la POB avec les jeunes qui sont instruits ?

Je connais quelqu’un qui a enseigné un groupe d’élèves en utilisant  cette méthode. La plupart  des jeunes 
appartenaient à des familles musulmanes. A chaque séance, le dirigeant  leur distribuait les Bibles. Il ne 
racontait  pas les histoires, mais il choisissait  un volontaire pour les lire à haute voix pendant  que les 
autres suivent dans leurs Bibles. Après la lecture, ils discutèrent des questions portant sur les vérités 
bibliques du cycle d’évangélisation et  d’autres sujets modernes. Par exemple, ils discutèrent  de 
l’évolution lorsqu’ils étudiaient l’histoire de la création. De même, ils parlèrent  de la polygamie 
lorsqu’ils étudiaient l’histoire d’Adam et Eve.

Dans un autre endroit, un moniteur de l’école de dimanche avait  commencé la POB avec une classe de 
jeunes. Quelqu’un parmi eux avait  lu l’histoire à haute voix. Puis, le moniteur raconta l’histoire avec une 
voix expressive. A la fin, il leur posa des questions de découverte. Il remarqua que pour la première fois, 
les jeunes avaient  bien prêté attention à ce qui était enseigné et  ils avaient répondu facilement aux 
questions.

Comment utiliser la POB avec les femmes de l’église ?

La plupart  des analphabètes dans nos églises sont  les femmes. Parfois, leurs enfants et  leurs maris savent 
lire. À la maison, beaucoup de femmes racontent  des contes qu’elles ont appris de leurs parents. Mais, 
elles ne peuvent  pas enseigner à leurs enfants la Parole de Dieu parce qu’elles ne la connaissent pas. Il 
faut  que d’autres personnes la leur enseignent. La Bible déclare que la tâche revient aux parents 
d’enseigner leurs enfants.

Dans une église, une dirigeante avait  une séance d’enseignement pour les femmes une fois par semaine. 
Lors des rencontres, elle leur racontait de courtes histoires bibliques. Les femmes avaient mémorisé 
l’histoire et  l’avaient  racontée l’une à l’autre. Elles avaient également mémorisé un verset biblique. Au 
cours de la semaine, les femmes avaient raconté l’histoire et le verset  à leurs enfants. Elles étaient 
vraiment engagées, car déjà à leur première leçon, elles avaient eu la bonne volonté de jouer le rôle 



d’enseignantes auprès de leurs enfants.

Pouvons-nous utiliser la POB dans l’évangélisation personnelle ?

Oui. Etant donné que la POB a changé la manière de beaucoup de chrétiens dans leur méthode 
d’évangélisation personnelle. Comme dans l’évangélisation personnelle vous n’aurez pas le temps de 
donner une « Bible orale » vous pouvez partager les vérités en racontant  les histoires. Vous ne devez pas 
commencer avec les quatre lois spirituelles ou avec ce que Jésus peut faire pour eux. En effet, 
demandez-leur ce qu’ils pensent de Dieu. Alors, commencez avec l’histoire de la création. Vous n’aurez 
pas le temps de tout  raconter. Dites quelques phrases comme celle-là, « Dieu a créé toute chose. » 
Continuez par résumer en quelques points clés les histoires et  parlez des vérités que nous y voyons. 
Lorsque la personne comprend qu’elle est  perdue et que suivre la loi ou faire de bonnes oeuvres ne 
pourront la sauver, parlez-lui de Jésus.

De quelles autres manières puis-je utiliser la POB ?

Les histoires de la Bible peuvent être présentées sous forme de courts théâtres. Un groupe de théâtre 
peut  les préparer. Quelqu’un lit l’histoire dans la Bible ou la raconte et le reste du groupe fait l’action. 
Plusieurs scènes de théâtres peuvent  être présentées chaque nuit pendant  toute une semaine jusqu’à ce 
que les gens aient vu et  entendu toutes les histoires. Cette méthode peut être pratiquée aussi lors d’une 
veillée. Les différentes classes d’école de dimanche ou d’autres groupes de l’église peuvent se charger 
de la préparation d’une histoire à présenter. Le pasteur peut  jouer le rôle de narrateur en faisant ressortir 
les vérités provenant des histoires. Cette méthode peut être vraiment  efficace la veille de Pâques. Il 
faudra commencer par l’histoire de la création la veille et  terminer avec celle de la résurrection le 
lendemain matin.

Devrions-nous utiliser des images lorsque nous présentons l’histoire ?

Utiliser les images ou non dépend de chaque narrateur. Lorsqu’elles sont  disponibles, le narrateur peut 
les exposer ou les accrocher aux arbres pour faciliter la visualisation. Au cas où le pasteur voudrait  les 
utiliser dans son église, il peut les fixer sur un mur. Ainsi, les images peuvent  aider les gens à se rappeler 
les faits de l’histoire. Cependant, elles ne sont pas faciles à trouver. Elles coûtent chères, sont 
encombrantes, et se salissent vite.
  
A défaut d’images, quelques-uns utilisent  des objets qui conviennent à l’histoire. Nous les appelons les 
aides visuelles. Par exemple, dans l’histoire de la création, le narrateur peut se servir des feuilles, des 
branches ou d’un morceau de fruit. Un narrateur a pris un grand couteau pour démontrer l’histoire sur 
l’épreuve d’Abraham. A la séance suivante, un membre de l’assemblée raconta comment il s’était 
rappelé l’histoire en voyant sa femme qui était en train de couper quelques légumes à l’aide d’un 
couteau. Un autre narrateur a présenté une simple couronne d’épines pendant qu’il racontait  l’histoire de 
la crucifixion. Pendant l’histoire, tout le monde fixait des yeux la couronne. En voyant  les épines, cela 
rendra vraiment vivante l’histoire.

Le narrateur peut aussi dessiner un simple objet  pour représenter chaque histoire. Par exemple, pour 
l’histoire de la création, dessinez un arbre. Pour celle de Caïn et Abel, dessinez un autel. Pour l’histoire 
de Noé, dessinez l’arche, etc... Le narrateur peut  utiliser un tableau sur lequel on peut  écrire. Il peut aussi 
utiliser le papier ou même dessiner sur la terre. Pour réviser, le narrateur devra une fois de plus dessiner 
l’objet et les gens se rappelleront l’histoire.

Pouvons-nous utiliser la musique lors d’une séance de la POB ?

La musique peut  être utilisée dans une séance de la POB si les gens peuvent comprendre la raison pour 
laquelle ils chantent. Ils ne devront  pas être obligés de chanter les louanges de Dieu jusqu’à ce qu’ils 
comprennent la nature de Dieu. S’ils ne comprennent pas pourquoi Dieu est digne d’être loué, ils 
peuvent penser qu’ils chantent pour obtenir les faveurs des esprits. 



Quelques narrateurs ont  mis les versets bibliques en musique. En chantant, après avoir étudié l’histoire, 
les gens se rappelleront mieux des versets de la Bible.

Quelle est la durée du cycle d’évangélisation ?

Cela dépend du nombre de séances de la POB que vous tenez par semaine. Je connais un narrateur qui 
rassemble les gens du village chaque matin pour quinze minutes d’histoire racontée avant  qu’ils ne 
partent  aux champs. En saison sèche beaucoup de narrateurs tiennent plusieurs séances par semaine. Par 
contre, en saison pluvieuse, ils se contentent souvent  d’avoir une séance par semaine. Certains préfèrent 
présenter leurs séances uniquement  qu’en saison sèche et  d’autres une séance chaque semaine pendant 
toute l’année. Trois à douze mois suffisent normalement pour un cycle d’évangélisation.

Je comprends l’utilité de la POB au village. Mais, est-elle efficace en ville ?

La POB peut  marcher en ville, mais vous aurez plus de difficultés qu’au village. En ville, beaucoup de 
gens ont déjà entendu l’Evangile ou appartiennent à d’autres églises. Il est  possible qu’ils vous posent 
plus de questions sur les différentes doctrines. Certains vous pousseront  à parler de Jésus dès le 
commencement. Aussi, les heures de travail diffèrent  selon les personnes et  il y a beaucoup d’activités 
diverses. Il se peut  que tout  le monde n’assiste pas à toutes les séances. Normalement, il serait mieux de 
raconter l’histoire dans la cour de quelqu’un. Invitez les membres de la famille, les voisins, etc... Faites 
beaucoup de révisions. 

Je n’aime pas le  fait que nous ne parlions pas de  Jésus au  début. Ne sommes-nous pas en  train de 
nier le Christ ?

Je comprends votre inquiétude. Les chrétiens veulent parler de Jésus et nous le devons. Il est  de notre 
devoir. Mais posons-nous la question: pourquoi Dieu a-t-il tant préparé d’avance les Hébreux avant qu’il 
ne leur envoie Jésus ? Les gens ont  dû apprendre qu’ils ne pourraient pas être sauvés à travers la loi. 
Quand l’apôtre Paul a commencé à évangéliser les païens, il leur avait donné beaucoup 
d’enseignements, car beaucoup d’entre eux ne comprenaient  pas l’histoire juive. Il a essayé de rester 
pendant longtemps dans chaque lieu afin que les gens comprennent pourquoi Jésus est  le seul Sauveur. 
Dans notre monde d’aujourd’hui, aussitôt que nous parlons de Jésus, un musulman n’écoutera plus. 
Mais beaucoup de musulmans se mettent à l’écoute quand nous parlons de Dieu. Ils veulent écouter les 
faits historiques de l’Ancien Testament. Christ  est là avec nous pendant  que nous racontons l’histoire. Si 
quelqu’un pose une question sur Jésus, nous pouvons toujours parler à la personne en privé. Au temps 
convenable de Dieu, nous raconterons à tout le monde ce qui concerne Jésus.

La préparation des  histoires et la tenue  des séances de la POB demandent beaucoup de temps. 
Continuer à faire les évangélisations en masse n’atteint-il pas plus de gens ?

La réponse à votre question réside dans notre discussion de la communication. Très souvent, avec les 
évangélisations en masse, les gens écoutent  le message mais ils ne le comprennent pas. Il a fallu trois 
ans à Jésus pour former ses disciples bien que ceux-ci connaissent déjà l’histoire juive. Dieu n’est jamais 
pressé. C’est nous qui sommes toujours pressés. Que faut-il faire lorsque cinquante personnes veulent 
devenir des chrétiennes alors que seulement une dizaine d’entre elles comprennent ? Que faut-il faire 
pour les quarante autres ? Penseront-elles aussi qu’elles sont chrétiennes parce qu’elles prononcent 
quelques mots de prière. Elles peuvent  même supposer que les paroles sont  magiques; qu’elles étaient 
sauvées parce qu’elles ont  prononcé ces « mots spéciaux.. » Elles ne quittent  pas encore leurs vieilles 
croyances, mais tout simplement elles ajoutent  Jésus à ce qu’elles croient déjà. Elles ne comprennent pas 
réellement qu’elles sont  perdues jusqu’à ce qu’elles s’adressent  à Jésus sur la base de la foi et  croient 
qu’il a le pouvoir de faire d’elles de nouvelles créatures.

Je suis pasteur d’une église dans une grande ville. Comment puis-je utiliser la POB ?

Un autre pasteur comme vous, avait  annoncé aux gens de l’église qu’il allait  commencer les 
présentations orales de la Bible chaque dimanche soir. Il y avait  des gens instruits et  aussi des 



analphabètes dans son église. Le pasteur avait pensé que seulement les analphabètes s’intéresseront  aux 
présentations. Mais, tous les dimanches soirs son église était  remplie car c’était la première fois que l’on 
a enseigné la Bible du début jusqu’à la fin. Ils attendaient impatiemment  la suite pour voir ce que Dieu 
ferait. À cause de la grandeur de l’assemblée, le pasteur ne demandait  pas les réponses aux questions à 
haute voix. Quand il posait  une question, il leur donnait  un moment de réflexion, puis répondait lui-
même comme nous le faisons lors des prédications.

Je suis pasteur d’une petite  église  dans un village musulman. Je  m’intéresse  beaucoup à la POB. 
Mais, les musulmans du village n’accepteront jamais d’entrer dans  l’église  pour écouter les 
histoires bibliques.

Vous avez raison. Dans votre cas, il serait  préférable que vous demandiez la permission d’utiliser les 
lieux publics du village plutôt que de la faire dans votre église. Dirigez la séance comme celle de la POB 
et  non pas comme un culte. Je voudrais suggérer de ne pas chanter ni prier à très haute voix. Mais tout 
simplement, lisez ou racontez l’histoire et posez des questions. Si vous n’avez pas le droit d’utiliser les 
lieux publics, demandez aux membres de votre église si vous pouvez présenter une séance dans leurs 
cours ou dans les champs pendant le temps de repos de l’après-midi. Les voisins écouteront pendant  que 
vous enseignerez les membres de l’église. Vous pouvez aussi aller de cours à cours pour présenter les 
histoires.

Existe-t-il d’autres moyens pour atteindre les musulmans avec la POB ?

Il est  efficace d’utiliser la POB individuellement au cours d’une séance fermée avec les musulmans. Je 
connais un dirigeant de l’église qui a raconté l’histoire en privé au responsable d’une mosquée, un 
imam, pendant  une année. La personne lui rendait visite une fois par semaine et lui racontait  l’histoire. 
Un jour, l’imam dit  au narrateur que les voisins se plaignaient parce qu’ils ne voulaient pas voir un 
chrétien rendre visite régulièrement à leur chef. Alors, l’imam dit: «Je vous dis cela, mais ne vous 
découragez pas. Continuez à venir me raconter les histoires. » Après l’histoire de l’épreuve d’Abraham, 
l’imam répondit: «J’avais toujours enseigné que c’était Ismaël qu’Abraham avait offert en sacrifice. 
Maintenant, je connais la vérité. »

Très souvent, les nouveaux chrétiens provenant  des familles musulmanes sont persécutés parce que les 
musulmans pensent  que les chrétiens détournent leurs enfants de leurs familles. Ce même dirigeant  de 
l’église a atténué la persécution de ces nouveaux croyants en racontant  les histoires à leurs familles 
respectives. A chaque fois qu’un jeune musulman se convertissait, ce dirigeant partait demander la 
permission de raconter les histoires aux anciens de la famille. Même si aucun des anciens ne s’était 
toujours pas converti, beaucoup d’entre eux avaient arrêté la persécution de leurs enfants une fois qu’ils 
apprenaient les vérités bibliques. Le narrateur doit  s’engager à créer des relations amicales avec les 
familles respectives et leur rendre visite régulièrement afin de raconter les histoires bibliques.

D’autres ont  trouvé qu’il est efficace de mettre les histoires et  les questions (avec leurs réponses) sur 
cassette. Alors, ils les font écouter aux membres de l’église et aux musulmans. Comme les gens se 
rassemblent dans leurs cours le soir, ils pourront profiter de ce temps pour écouter la cassette. Un 
musulman préfère écouter une cassette d’un ami que de se rendre à l’église ou bien à une séance de la 
POB.

Une autre manière d’atteindre les musulmans, c’est de donner la liste des références bibliques des 
histoires aux membres de votre église. Demandez-leur tout  simplement  de lire les histoires à leurs 
parents musulmans. Les musulmans respectent la Bible. Comme ils écoutent souvent  la lecture du 
Coran, quelquefois ils écouteront une lecture de la Bible bien qu’ils ne veuillent pas écouter une histoire 
racontée.

La plupart des membres de mon  église  ne savent ni lire  ni écrire. Comment pourrais-je  former les 
anciens de l’église à utiliser la POB ?

Si vous voulez former les dirigeants qui sont lettrés, vous pouvez leur présenter votre information écrite 



concernant la POB. De même vous pouvez tenir un séminaire dans votre église locale. Donnez aux 
participants l’occasion de pratiquer l’histoire racontée en votre présence. Soyez sûrs qu’ils comprennent 
l’importance d’être fidèle à la Parole de Dieu.

Si les responsables de l’église ne savent pas lire, rencontrez ces dirigeants une fois par semaine. 
Enseignez-leur l’histoire et  les questions de la semaine. Donnez-leur l’occasion de mettre en pratique 
l’histoire racontée dans le groupe. Il faut  qu’ils la racontent plusieurs fois. Même s’ils ne savent pas lire, 
ils doivent tenir une Bible à la main lorsqu’ils racontent  l’histoire. Aussi, il est  important qu’ils 
apprennent à poser des questions. Pendant  la semaine, les dirigeants peuvent enseigner l’histoire et poser 
des questions dans une classe d’école de dimanche ou au cours d’une étude biblique ou même dans la 
communauté. Dessinez un objet pour chaque histoire dans un cahier afin qu’ils puissent  l’utiliser. 
Lorsqu’ils verront  l’image de l’objet, ils se rappelleront l’histoire. A chaque séance de formation, 
demandez-leur de dire ce qui leur est arrivé au cours de leur séance de présentation la semaine 
précédente et faites-leur redire l’histoire. De cette manière, vous pouvez vérifier les histoires qu’ils 
racontent.

Une fois que toutes les histoires ont été mémorisées, le responsable utilisera les dessins pour se rappeler 
la prochaine histoire. Un petit livre d’images de simples objets est  une autre bonne manière pour aider la 
personne qui utilise la POB dans l’évangélisation personnelle. Ils doivent  tout simplement  montrer le 
dessin ou même dessiner l’objet pendant qu’il raconte l’histoire.

A part la méthode  de  la POB, que puis-je  faire en tant que  pasteur pour aider ceux qui  ne  savent 
pas lire à comprendre et à prendre part aux activités de l’église ? 

Souvent les personnes âgées ne prennent  pas part  aux activités de l’église parce qu’elles ne savent pas 
lire. Elles doivent être encouragées à mémoriser les Ecritures. Elles peuvent écouter les versets sur 
cassette ou demander l’aide de quelqu’un qui sait  lire. Pendant  le culte de dimanche, elles peuvent 
réciter le verset devant l’église. Il faudra les encourager à mémoriser les proverbes bibliques et  les 
psaumes. Vous pourrez réciter un proverbe ou un verset chaque dimanche. Répétez-le jusqu’à ce que 
l’assemblée puisse le redire avec vous. Dites-leur de réfléchir chaque jour sur une histoire biblique, un 
psaume ou un verset qu’elles ont  appris. Beaucoup de personnes dans les sociétés où la culture est  orale 
comprennent bien la prière. Elles aiment  prier parce qu’il s’agit d’une communication orale avec Dieu. 
Encouragez-les, pendant leurs moments de méditation, à demander à Dieu de leur parler à travers les 
versets et les histoires bibliques qu’elles connaissent.

Si en tant que pasteur, vous n’utilisez pas la méthode de la POB dans vos prédications, soyez certains 
que les gens comprennent la différence entre les histoires bibliques et les illustrations modernes que 
vous donnez. Vous pouvez dire, « Voilà une histoire que j’ai entendue. Elle ne vient pas de la Bible, mais 
elle nous aidera à comprendre la prière. » Les auditeurs penseront que toutes vos paroles viennent de la 
Bible si vous ne dites pas cela. 

Soyez simples dans votre prédication. Utilisez les histoires bibliques autant que possible. Vous pouvez 
même utiliser un objet pour illustrer le point clé de votre prédication.

Il est du devoir du pasteur d’informer tous les dirigeants sur la façon dont les gens qui ne savent  pas lire 
apprennent. Utilisez les histoires pendant les cours de baptême. Au moins un membre de l’église doit 
être formé à utiliser la POB. Cela est important parce qu’une fois que l’assemblée connaît  les histoires, 
un nouveau venu peut  se sentir mal à l’aise. Alors, il faudra quelqu’un pour lui enseigner les histoires 
afin qu’il puisse connaître la Bible comme les autres membres de l’église.

Que faire après le cycle d’évangélisation ?

Une fois que vous avez terminé le cycle d’évangélisation, les gens devront  comprendre l’Evangile. 
Lorsqu’ils répondent  aux questions de découverte avec difficulté, racontez encore quelques-unes des 
histoires ou ajoutez-en d’autres. Mais, la compréhension n’est pas nécessairement  l’acceptation. 
Certains comprendront l’Evangile, mais ne l’accepteront pas personnellement. Continuez à prier pour 



ceux qui ne l’ont jamais accepté afin que le Saint-Esprit, à l’aide des histoires qu’ils ont  apprises, puisse 
les convaincre. Une fois que les gens comprennent  l’Evangile, et  ne l’acceptent toujours pas, changez de 
groupe ou de lieu. Cependant, maintenez les relations. Rappelez-vous que la Parole de Dieu ne revient 
pas sans avoir produit d’effet. 

Un narrateur utilisait la POB avec un groupe de musulmans dans un village. Après l’histoire de la 
résurrection de Jésus, ces hommes dirent  qu’ils avaient cru que les histoires étaient  vraies et que Jésus 
était le Fils de Dieu. Mais, ils avouèrent  qu’ils n’étaient pas encore prêts quant à la décision d’accepter 
l’Evangile ou de suivre Jésus. Cependant, plusieurs semaines plus tard, un de ces hommes vint  voir 
secrètement le narrateur pour lui déclarer que Dieu a utilisé les histoires pour le convaincre et qu’il avait 
accepté Jésus. Il faudra beaucoup de temps pour certains avant qu’ils se décident à suivre Jésus.

Au contraire, lorsque d’autres écoutent  l’histoire de la résurrection de Jésus, ils voudraient  tout de suite 
accepter l’Evangile et suivre Jésus. Encouragez-les en ce moment à déclarer publiquement leur foi.

Il est  important pour ceux qui ont  accepté Jésus d’avoir l’occasion de se réunir à part afin de créer une 
église. Commencez immédiatement à former les nouveaux croyants au cours de ces rencontres en 
présentant le cycle de formation de disciple. Ce cycle d’histoires leur enseigne les vérités qui parlent de 
leur nouvelle vie en Christ. Vous ne devez pas empêcher les non-croyants d’assister à vos réunions s’ils 
veulent les fréquenter. Quelques-uns d’entre eux prendront une décision plus tard. 

Sachez que les nouveaux croyants pourront trouver difficile de se joindre à une de nos églises. Il se peut 
qu’ils ne comprennent pas la raison pour laquelle ils doivent  entrer dans un bâtiment  pour adorer Dieu. 
Nos cultes habituels avec les chorales et les tambours peuvent  leur paraître surprenants après les séances 
informelles de la POB. Beaucoup de nos cultes en Afrique suivent  les traditions européennes et 
américaines. Il n’y a rien de mauvais dans ces traditions. Mais, il faut  savoir qu’elles ne constituent  pas 
les seules manières d’adorer Dieu. L’église est une assemblée et non un bâtiment. Les églises du 
Nouveau Testament  se rassemblaient  dans les maisons, dans les cours, au bord des rivières et sous les 
arbres. Nous ne pouvons pas avoir un meilleur modèle que celui qui est dans la Bible.

Je comprends la POB. Mais vous  nous avez donné beaucoup d’informations. Dieu m’a appelé à 
devenir missionnaire, et je  voudrais utiliser cette méthode avec ceux qui  n’ont jamais entendu 
l’Evangile dans mon pays. Dites-moi simplement, ce qu’il faut faire pour commencer.

Priez avant toute chose. Demandez au Saint-Esprit de vous diriger vers les gens qu’il est en train de 
préparer à entendre ces histoires. Une fois qu’il vous a conduit auprès d’eux, cherchez à découvrir leur 
vision du monde. Déterminez les points de convergence et  de divergence entre leur vision du monde et 
l’Evangile. Alors, choisissez les histoires bibliques que vous voulez raconter selon les besoins spirituels 
des gens et les vérités bibliques qu’ils doivent  connaître. Préparez vos leçons. Familiarisez-vous avec les 
premières histoires, les vérités, et les questions. Rendez visite et établissez des relations mutuelles avec 
eux. Une fois que vous avez la permission de rassembler un groupe, invitez les gens à la première 
séance. En ce moment-là, racontez la première histoire et  poser des questions provenant des vérités. 
Formez un autre chrétien à utiliser la POB en lui demandant de vous aider.

 Daouda regarda sa montre et dit: J’espère que j’ai bien répondu à vos questions. Après avoir 
utilisé la POB, vous en aurez d’autres, c’est  sûr. Il sourit  au groupe. Vous connaissez tous ma 
maison, continua-t-il. Je suis disposé à répondre à vos questions à tout moment. 
 Daouda regarda le tableau derrière lui sur lequel il avait  écrit  un résumé. Révisons ensemble 
ces points clés, dit-il.

♦ La méthode de la Présentation Orale de la Bible n’est pas quelque chose de nouveau. Jésus utilisait 
les histoires pour enseigner les vérités. Une histoire biblique simplement  racontée n’est  pas la POB. 
Nous devons aider nos auditeurs à découvrir les vérités qui y sont contenues.

♦ En utilisant la POB avec les non-croyants, le narrateur doit  se préparer. Il doit  découvrir la vision du 



monde de ses auditeurs. Les histoires bibliques du cycle d’évangélisation sont choisies pour montrer aux 
gens qu’ils sont  perdus et que Jésus est le chemin qui mène au salut. Une séance de la POB suit la 
routine d’un entretien préliminaire, une lecture de la Bible, une histoire racontée, et un moment de 
découverte.

♦ Dans la POB, nous donnons aux auditeurs une « Bible orale. » Les histoires bibliques racontées 
doivent être fidèles à la Bible.

♦ Utiliser les histoires pour enseigner les vérités est  utile dans l’évangélisation personnelle et dans la 
formation des disciples. La POB est d’autant efficace pour les instruits que pour les analphabètes. Dans 
l’église, la POB peut être utilisée dans la prédication, les écoles de dimanche, les cours de baptême, les 
études bibliques, les réunions des femmes, et  avec les groupes de jeunes, etc. Les membres de vos 
églises auront une bonne base de connaissance de la Parole de Dieu à travers le cycle d’évangélisation. 

♦ La prière et l’aide du Saint-Esprit sont nécessaires dans la préparation et la Présentation Orale de la 
Bible. 

 Après la prière finale, Issiaka rassembla ses papiers en disant: Julien, que penses-tu, de la 
POB maintenant ? 
 Je peux dire que c’est une méthode efficace, répondit Julien. Mais, quand même, il me 
semble qu’elle prend beaucoup de temps, surtout si vous l’utilisez avec les non-croyants.
 Tu as raison, dit Issiaka. Mais, dès que tu l’utiliseras, tu verras que les résultats qu’elle 
apporte valent la peine. La POB n’est pas si difficile qu’elle le semble. 
 Julien se tint debout. C’est compris, dit-il. Dieu n’avait  pas dit  que notre travail sera facile, 
mais seulement qu’il sera avec nous. 
 Issiaka et  Julien quittèrent l’église. Le soleil de l’après-midi était  brûlant. Après avoir dit au 
revoir à Daouda et  les autres pasteurs, Issiaka chercha sa bicyclette parmi les autres garées à 
l’ombre. Il pensa aux membres de son église. L’année dernière Issiaka était découragé. Le 
dimanche, les foules remplissaient l’église. Mais, les gens n’avaient pas compris que leur foi 
devait aussi se manifester dans leur vie au cours de la semaine. Maintenant, à travers les 
histoires bibliques qu’il raconte, les changements commencèrent  à être évidents dans leurs 
comportements. Dieu était en train de faire un grand travail. 
 Issiaka se mit en route pour son village, en faisant attention à la boue des récentes pluies. 
Au moment  où il traversait  le dernier village situé à l’est  du sien, il remarqua un groupe de gens 
assis silencieusement  dans une cour. Il devait  y avoir un décès. Le mort, était-il un chrétien ? 
Issiaka secoua la tête. Probablement pas. Le chef du village refusait  toujours à Issiaka de 
commencer une église là-bas. Mais peut-être... peut-être s’il demande la permission de raconter 
les histoires bibliques le chef sera plus accueillant.
 Issiaka leva la tête pour sentir la fraîcheur du vent. Il y a beaucoup de villages comme celui-
ci, d’innombrables villages de l’Afrique de l’Ouest  où les gens n’ont jamais entendu l’Evangile 
et  sont toujours liés par les mensonges de Satan, pensa-t-il. Issiaka se souvient  des paroles de 
Jésus dans le huitième chapitre de Jean. « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment 
mes disciples; vous connaîtrez la vérité, et  la vérité vous affranchira. » Comment les gens 
peuvent-ils être libérés s’ils ne connaissent  pas les vérités de la Bible ? Ceci est  le message qui 
doit  être partagé... le message du salut... le message de la liberté en Jésus. Et  il ne sera jamais 
partagé si nous ne sommes pas prêts à le faire, se dit-il. Même dans les endroits le plus éloignés, 
nous devons partager le message de l’Evangile, d’un Africain à un autre Africain.
 Soudain, Issiaka sentit  la présence de Dieu. Le jour semblait  splendide, l’air était  pur et 
frais. Il voyait  son village de loin. Le minaret blanc de la mosquée brillait  sous les rayons du 
soleil. C’est Dieu qui m’appelle, pensa-t-il, et je dois répondre.
 Me voici, chuchota Issiaka en rentrant au village. Envoie-moi.



Aide Visuelle
 Un objet, un dessin ou une image que le narrateur montre aux auditeurs afin de leur permettre 

de se rappeler l'histoire racontée.

Chronologique
 Ce terme signifie arranger, mettre en ordre les choses selon le temps et l'ordre d'arrivée.

Communication
 Le fait de faire connaître quelque chose à quelqu'un. Elle comporte trois éléments: 1) celui qui 

a un message à donner; 2) le message lui-même; et 3) un autre qui entend ou lit le message.

Cycle
 Une série d'histoires bibliques qui est racontée pour un but spécifique. 

Cycle d'évangélisation
 L'objectif de ce cycle est d'offrir au non-croyant l'occasion d'entendre et de comprendre 

l'Évangile à travers une série d'histoires bibliques racontées. Ces histoires sont celles depuis 
Genèse au jour de la Pentecôte.

Exercice d'audition
 Un fait ou une vérité que le narrateur demande à ses auditeurs de trouver dans l'histoire 

pendant qu'il la raconte.

Facultés cognitives
 La perception et sensation, la mémoire, le raisonnement, le jugement, et l’imagination étaient 

conçus comme des facultés cognitives.

Moment de découverte
 La partie de la séance où le narrateur commence la révision pour fixer l'histoire dans la pensée 

des auditeurs. A travers les questions qu'il pose, le narrateur vérifie que les auditeurs ont saisi 
les différentes vérités bibliques contenues dans l'histoire.

Narrateur
 La personne qui tient une séance de la POB. Sa fonction est différente de celle d'un pasteur ou 

d'un enseignant biblique car le narrateur n'enseigne pas ses propres idées. Le narrateur doit 
être conscient de sa responsabilité d'être toujours fidèle à la Parole de Dieu.

Points de convergence
 Les croyances des auditeurs qui sont déjà contenues dans la Parole de Dieu.

Points de divergence
 Les croyances des auditeurs qui les empêchent de comprendre les vérités spirituelles contenues 

dans la Parole de Dieu.

Appendice

Vocabulaire



Pré-évangélisation
 Le processus de préparation pour le cycle d'évangélisation. La pré-évangélisation inclut trois 

parties qui se passent au même moment 1) Le narrateur se prépare spirituellement. 2) Il 
prépare le terrain—les auditeurs qui écouteront la Parole de Dieu. 3) Il prépare les leçons 
qu’il présentera dans la POB. 

Présentation Orale de la Bible (POB)
 Une méthode de communication des vérités bibliques par la présentation des histoires 

bibliques. Dans la POB, le narrateur présente les histoires dans leur ordre chronologique, tout 
en aidant les auditeurs à découvrir eux-mêmes les vérités qui y sont révélées.

Questions de découverte
 Les questions posées par le narrateur qui sont fondées sur les réponses des questions 

effectives. La réponse à une question de découverte conduit les gens à la vérité biblique.

Questions effectives
 Les questions posées par le narrateur qui traitent les événements de l'histoire. La réponse à 

une question effective est trouvée dans les faits de l'histoire.

Récit de transition
 Quelques phrases qui résument les étapes de l'histoire qui se sont passées entre les histoires 

bibliques racontées.

Schéma
 Une sorte d’histoire dans nos facultés cognitives qui organise nos expériences, nos 

connaissances, et notre compréhension des choses autour de nous.

Séance
 Le moment où le narrateur présente la POB. Elle comprend quatre parties: 1) un entretien 

préliminaire, 2) une lecture de la Bible, 3) la présentation de l'histoire elle-même, et 4) un 
temps de question et réponse.

Thèmes
 Les vérités bibliques et les idées centrales qui rattachent les histoires les unes aux autres.

Vision du monde
 L'expression utilisée pour décrire la manière dont les gens voient le monde autour d'eux.



Histoires suggérées pour le cycle d’évangélisation
en milieu religion africaine traditionnelle :

 1. La Parole de Dieu, La Bible.  2 Timothée 3.16; 2 Pierre 1.20-21
 2. Le monde des esprits et Satan.  Néhémie 9.6;  Job 38.4-7;  Psaumes 99.1-3; 103.19-21;  Ésaïe 

45.12;  Nahum 1.2-3; Luc 10.18;  Jean 8.44, 12.31;  Éphésiens 2.2, 6.11-12;  Colossiens 1.15-16;  
1 Timothée 3.6;  1 Pierre 5.8; 1 Jean 3.8;  Jude 6;  Apocalypse 12.7-9; 20.10

 3. La création.  Genèse 1.1 - 2.3
 4. Adam et Ève.  Genèse 1.27 - 2.25; 3.20
 5. La chute de l'humanité.  Genèse 3
 6. Caïn et Abel.  Genèse 4.
 7. Le déluge.  Genèse 6 - 9.17
 8. La tour de Babel.  Genèse 9.1, 18-19; 11.1-9
 9. Dieu fait alliance avec Abram.  Genèse 12.1-9; 14.18-24; 15.1-21
 10. Ismaël et le signe de l'alliance.  Genèse 16; 17
 11. Abraham accueille trois visiteurs.  Genèse 18
 12. Sodome et Gomorrhe.  Genèse 19.1-29
 13. La naissance d'Isaac; Abraham renvoie Agar et Ismaël.  Genèse 21.1-21
 14. Abraham mis à l'épreuve.  Genèse 22.1-19
 15. Jacob, Ésaü, et la bénédiction d'Isaac.  Genèse 25.19-34; 27.1-41
 16. Le rêve de Jacob.  Genèse 27.41-46; 28.1-22
 17. Joseph vendu par ses frères.  Genèse 37
 18. Joseph en Égypte.  Genèse 39; 40; 41
 19. Joseph pardonne à ses frères.  Genèse 42 - 45; 46.1-7; 49.29-33
 20. Les Israélites esclaves en Égypte; La naissance de Moïse.  Exode 1; 2.1-10
 21. Dieu choisit Moïse.  Exode 2.11-25; 3; 4.1-17
 22. Moïse chez le Pharaon.  Exode 4.29 - 12.42
 23. L'Exode; Passage de la mer Rouge.  Exode 13.17-22; 14
 24. Dieu pourvoit aux besoins des Israélites.  Exode 15.22-27; 16
 25. Les Dix Commandements.  Exode 19; 20.1-24
 26. Le tabernacle; Le veau d'or.  Exode 25 - 26; Lévitique 5.14-19; Exode 32; 34.1-17
 27. Les Israélites explorent Canaan.  Nombres 9.15-23; 13.1-3, 17-33; 14
 28. L'Eau de Meriba; Les serpents venimeux.  Nombres 20.1-13; 21.4-9; Deutéronome 2.1-7; 

3.21-29
 29. La mort de Moïse; Les Israélites entrent au pays promis.  Deutéronome 4.1-2, 15-40; 

30.11-20; 31.1-8; 34; Josué 1.1-9
 30. Les Israélites demandent un roi.  Juges 2.6-23; 1 Samuel 7.15-17; 8; 9.1-2, 15-17, 27; 10.1, 

9-10; 15
 31. David et Saül.  1 Samuel 16.1-13; 18.5-16; 19.1-2; 2 Samuel 5.1-3
 32. Saül et la sorcière d'En-Dor.  Lévitique 19.31; 20.6; 1 Samuel 28.3-25; 31.1-7

Histoires bibliques suggérées
pour le cycle d’évangélisation



 33. David et Salomon.  2 Samuel 1.1-17; 1 Rois 2.1-4; 8.22-30; 9.1-9; 10.23-25; 11.1-13
 34. Élie et les prophètes de Baal.  1 Rois 16.29-33; 17.1-6; 18.17-45
 35. Les prophéties d'Ésaïe et de Michée.  Ésaïe 6.1-8; 7.13-14; 8.21-22; 9.1-2, 5-6; 11.1-3, 10; 

40.1-5; 42.1-9; 52.13, 15; 53;  Michée 1.1-3; 5.1-4a        
 36. La naissance de Jean; L'Annonce de la Naissance de Jésus.  Luc 1.5-45, 57-79
 37. La naissance de Jésus.  Matthieu 1.18-25; Luc 2.1-20
 38. Jésus dans le temple.  Luc 2.21-52
 39. Le baptême de Jésus.  Luc 3.1-18; Matthieu 3.13-17
 40. La tentation de Jésus.  Matthieu 4.1-11; Luc 4.14-30
 41. Jésus et ses disciples.  Luc 5.1-16; 6.12-16
 42. La parabole du semeur.  Marc 4.1-20
 43. Jésus guérit un démoniaque.  Marc 5.1-20
 44. Jésus calme la tempête et nourrit cinq mille hommes.  Luc 8.22-25; Jean 6.1-15
 45. Jésus et Nicodème.  Jean 3
 46. Jésus guérit un aveugle.  Jean 9
 47. Jésus ressuscite Lazare.  Jean 11
 48. Jésus annonce sa mort.  Luc 18.31-34; Jean 14; 15
 49. La Sainte Cène et l'arrestation de Jésus.  Luc 21.5-38; 22.1-53
 50. La crucifixion de Jésus.  Luc 22.54-71; Matthieu 27.1-10, 27-31; Luc 23
 51. La résurrection de Jésus.  Luc 24.1-49; Actes 1.3-11
 52. La venue du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte.  Actes 1.15-26; 2
   L'appel d'accepter Jésus Christ.  Romains 1.16-25;  2.5-6;  3.20-26;  6.6-12;  6.23;  10.1-13

Histoires suggérées pour le cycle d’évangélisation
en milieu musulman :

 1. La création.  Genèse 1.1 - 2.3
 2. Adam et Ève.  Genèse 1.27 - 2.25; 3.20
 3. Le monde des esprits et Satan.  Néhémie 9.6;  Job 38.4-7;  Psaumes 99.1-3; 103.19-21;  Ésaïe 

45.12;  Nahum 1.2-3; Luc 10.18;  Jean 8.44, 12.31;  Éphésiens 2.2, 6.11-12;  Colossiens 1.15-16;  
1 Timothée 3.6;  1 Pierre 5.8; 1 Jean 3.8;  Jude 6;  Apocalypse 12.7-9; 20.10

 4. La chute de l'humanité.  Genèse 3
 5. Caïn et Abel.  Genèse 4.
 6. Le déluge.  Genèse 6 - 9.17
 7. La tour de Babel.  Genèse 9.1, 18-19; 11.1-9
 8. Dieu fait alliance avec Abram.  Genèse 12.1-9; 14.18-24; 15.1-21
 9. Ismaël et le signe de l'alliance.  Genèse 16; 17
 10. Abraham accueille trois visiteurs.  Genèse 18
 11. Sodome et Gomorrhe.  Genèse 19.1-29
 12. La naissance d'Isaac; Abraham renvoie Agar et Ismaël.  Genèse 21.1-21
 13. Abraham mis à l'épreuve.  Genèse 22.1-19
 14. Jacob, Ésaü, et la bénédiction d'Isaac.  Genèse 25.19-34; 27.1-41
 15. Le rêve de Jacob.  Genèse 27.41-46; 28.1-22
 16. Joseph vendu par ses frères.  Genèse 37
 17. Joseph en Égypte.  Genèse 39; 40; 41



 18. Joseph pardonne à ses frères.  Genèse 42 - 45; 46.1-7; 49.29-33
 19. Les Israélites esclaves en Égypte; La naissance de Moïse.  Exode 1; 2.1-10
 20. Dieu choisit Moïse.  Exode 2.11-25; 3; 4.1-17
 21. Moïse chez le Pharaon.  Exode 4.29 - 12.42
 22. L'Exode; Passage de la Mer Rouge.  Exode 13.17-22; 14
 23. Dieu pourvoit aux besoins des Israélites.  Exode 15.22-27; 16
 24. Les Dix Commandements.  Exode 19; 20.1-24
 25. Le Tabernacle; Le veau d'or.  Exode 25 - 26; Lévitique 5.14-19; Exode 32; 34.1-17
 26. Les Israélites explorent Canaan.  Nombres 9.15-23; 13.1-3, 17-33; 14
 27. L'eau de Meriba; Les serpents venimeux.  Nombres 20.1-13; 21.4-9; Deutéronome 2.1-7; 

3.21-29
 28. La mort de Moïse; Les Israélites entrent au pays promis.  Deutéronome 4.1-2, 15-40; 

30.11-20; 31.1-8; 34; Josué 1.1-9
 29. Les Israélites demandent un roi.  Juges 2.6-23; 1 Samuel 7.15-17; 8; 9.1-2, 15-17, 27; 10.1, 

9-10; 15
 30. David et Saül.  1 Samuel 16.1-13; 18.5-16; 19.1-2; 2 Samuel 5.1-3
 31. Saül et la sorcière d'En-Dor.  Lévitique 19.31; 20.6; 1 Samuel 28.3-25; 31.1-7
 32. David et Salomon.  2 Samuel 1.1-17; 1 Rois 2.1-4; 8.22-30; 9.1-9; 10.23-25; 11.1-13
 33. Élie et les prophètes de Baal.  1 Rois 16.29-33; 17.1-6; 18.17-45
 34. Les prophéties d'Ésaïe et de Michée.  Ésaïe 6.1-8; 7.13-14; 8.21-22; 9.1-2, 5-6; 11.1-3, 10; 

40.1-5; 42.1-9; 52.13, 15; 53;  Michée 1.1-3; 5.1-4a        
 35. La naissance de Jean; L'Annonce de la Naissance de Jésus.  Luc 1.5-45, 57-79
 36. La naissance de Jésus.  Matthieu 1.18-25; Luc 2.1-20
 37. Jésus dans le Temple.  Luc 2.21-52
 38. Le baptême de Jésus.  Luc 3.1-18; Matthieu 3.13-17
 39. La tentation de Jésus.  Matthieu 4.1-11; Luc 4.14-30
 40. Jésus et ses disciples.  Luc 5.1-16; 6.12-16
 41. La parabole du semeur.  Marc 4.1-20
 42. Jésus guérit un démoniaque.  Marc 5.1-20
 43. Jésus calme la tempête et nourrit cinq mille hommes.  Luc 8.22-25; Jean 6.1-15
 44. Jésus et Nicodème.  Jean 3
 45. Question de Jean-Baptiste à Jésus. Luc 3.19-20 ; Matthieu 11.2-13, 25-30 ; Marc 6.17-20, 

25-29 ; Marc 6.14-16
 46. Jésus, le pain de vie. Jean 6.14-40, 47-54, 60-71
 47. Jésus et les leaders de la loi. Matthieu 12.1-14 ; Marc 3.20-26, 31-35 ; Matthieu 12.15-21
 48. Jésus parle de la tradition. Marc 7.1-8, 14-23 ; Luc 11.37-46 ; 12.1-9, 49-53
 49. Jésus guérit un aveugle.  Jean 9
 50. Jésus ressuscite Lazare.  Jean 11
 51. Jésus annonce sa mort.  Luc 18.31-34; Jean 14; 15
 52. La Sainte Cène et l'arrestation de Jésus.  Luc 21.5-38; 22.1-53
 53. La crucifixion de Jésus.  Luc 22.54-71; Matthieu 27.1-10, 27-31; Luc 23
 54. La résurrection de Jésus.  Luc 24.1-49; Actes 1.3-11
 55. La venue du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte.  Actes 1.15-26; 2
   L'Appel d'accepter Jésus Christ.  Romains 1.16-25;  2.5-6;  3.20-26;  6.6-12;  6.23;  10.1-13



Cycle d'évangélisation:  LA PAROLE DE DIEU, LA BIBLE

LA PRÉPARATION DE LA LEÇON
 Etudiez le texte en notant les vérités qui se trouvent dans l'histoire biblique. Le contenu de cette 
leçon du jour est tiré du livre The Baptist Faith and Message de H. Hobbs, p. 18-30.

Texte:  2 Timothée 3.16; 2 Pierre 1.20-21

Vérités:
Dieu est unique.
Dieu a créé toute chose.
Dieu communique avec les êtres humains.
Dieu est tout-puissant.
Dieu connaît toute chose.
Dieu est amour, miséricordieux, et plein de grâce.

 L'histoire du jour consiste en un entretien préliminaire. Comme elle ne se trouve pas dans la 
Bible, une histoire est inclue dans cette leçon. Répétez-la régulièrement au cours de votre préparation 
jusqu'à ce que vous puissiez la redire facilement. Etudiez les questions que vous allez poser pendant le 
moment de découverte. Dans cette séance qui est un peu différente des autres, vous lirez le verset 
biblique après avoir raconté l'histoire. 

 L'aide visuelle de cette leçon est la Bible.

LA SÉANCE
 Pendant la conversation qui précède l'ouverture de la séance, présentez-vous à vos auditeurs et 

parlez-leur un peu de votre famille.
 Racontez l'histoire avec vos propres termes, puis lisez le verset biblique.
 Dirigez le moment de découverte. Soyez sûr d'avoir dit à vos auditeurs la date et le sujet de la 

prochaine séance.

Histoire:

 Je suis présent  parmi vous parce que Dieu vous aime. Il prend soin de vous. Beaucoup de gens 
pensent que Dieu est  très loin, qu'il ne s'occupe pas de ce qui leur arrive. Dieu connaît les pensées des 
êtres humains car Dieu connaît toute chose. Vous êtes-vous une fois posé la question de savoir comment 
la terre a été créée? Vous êtes-vous une fois posé la question de savoir pourquoi nous parlons différentes 
langues? Vous êtes-vous une fois posé la question de savoir pourquoi nous devons un jour mourir? Dieu 
connaît  les réponses à toutes ces questions parce que Dieu sait  tout. Dieu voulait aussi que nous 
connaissions les réponses à toutes ces questions. Dieu veut  que nous sachions qu'il n'est pas très loin. Il 
veut  que nous sachions ce à quoi il ressemble. Afin que nous puissions le connaître, Dieu a donné à 
l'humanité une histoire. En connaissant cette histoire, nous pouvons comprendre qui est  Dieu et  ce qu'il 
nous dit  aujourd'hui. Cette histoire est  celle de comment Dieu a travaillé dans la vie de beaucoup de 
gens, même au commencement du monde. C'est une longue histoire.
 Dieu n'a pas raconté toute l'histoire à une seule personne. Non. Dieu a raconté à une personne une 

Histoires bibliques



partie de son histoire, et à une autre personne une autre partie, et à une autre personne une autre partie, 
et à une autre personne une autre partie. Ces gens se rappelèrent de ce que Dieu leur avait dit. Ils 
étaient très prudents en relatant l'histoire à leurs enfants comme Dieu le leur avait rapporté. Et leurs 
enfants le dirent à leurs enfants. Et ces derniers le dirent à leurs enfants.
 Mais Dieu voulait que son histoire et sa Parole soient écrites. Ainsi, il choisit environ 40 hommes 
pour écrire sa Parole. Ces hommes étaient tous différents. Il y avait un roi, un pêcheur, un cultivateur, 
un médecin, un berger, etc. Ils n'ont pas écrit la Parole de Dieu au même moment et au même lieu. Ils 
n'ont même pas écrit dans la même langue. Une partie, la plus ancienne, fut écrite en hébreux. L'autre 
partie fut écrite en grec. Il a fallu environs 60 générations pour que toute la Parole de Dieu soit écrite. 
Ces hommes ne savaient pas qu'ils écrivaient la Parole de Dieu...mais Dieu lui le savait. Dieu est 
esprit, et il soufflait ses mots dans la mémoire de ces écrivains. Ils écrivaient ce que Dieu leur disait 
d'écrire. Dieu guida différents hommes à rassembler tous ces écrits. Ils les ont guidés à les mettre 
ensemble pour former un livre. Elle ressemble à un seul livre. (Tenir la Bible en main.) Mais, en 
réalité, elle se compose de 66 livres. Elle est divisée en deux parties, l'ancienne et la nouvelle.
 Comme Dieu est parfait, sa Parole est aussi parfaite. Nous pouvons croire en tout ce qui s'y 
trouve. Elle est vraie. La Parole de Dieu a été traduite dans plusieurs langues. C'est la Parole de Dieu. 
Nous l'appelons la Bible.
 Je suis ici présent pour vous enseigner la Parole de Dieu. Dieu a dirigé les hommes pendant 60 
générations pour écrire ce livre. L'histoire qui se trouve dans ce livre est très importante parce que 
Dieu vous aime et veut que vous le connaissiez. Dieu a un message pour vous dans sa Parole. À cause 
de la longueur de l'histoire, nous ne pouvons pas en une seule fois étudier toute la Parole de Dieu. 
C'est trop. Nous nous rencontrerons beaucoup de fois pour étudier la Bible afin de comprendre ce que 
Dieu veut nous dire à travers sa Parole. Comme le message que Dieu a pour nous est très important, 
nos séances s'adressent aux adultes. Elles ne seront pas faites pour les petits enfants. Le message de 
Dieu s'adresse à vous. Il est important que vous assistiez à chaque séance si vous ne voulez pas 
manquer le message que Dieu vous donnera à travers sa Parole.
 Le premier message que Dieu voulait partager avec nous se trouve dans le premier livre de la 
Bible, Genèse.

Lisez à haute voix:  Genèse 1.1

Questions:
♦ Comment Dieu sait-il que certaines personnes pensent qu'il est très loin? (Dieu connaît toute 

chose.)
♦ Pourquoi Dieu a-t-il donné à l'humanité l'histoire de la façon dont il a travaillé dans la vie de 

beaucoup de gens depuis le commencement du monde? (Il veut que nous le connaissions. Il a un 
message pour nous.)

♦ Dieu a-t-il raconté son histoire à différentes personnes? (Oui. Il a raconté son histoire à beaucoup 
de personnes différentes.)

♦ Qu'a fait Dieu quand il a décidé que son histoire soit écrite? (Il souffla sa Parole dans la mémoire 
des différents hommes.)

♦ Que nous enseigne le fait que Dieu pouvait souffler sa Parole dans l'esprit des hommes? (Dieu est 
esprit. Dieu est tout-puissant.)

♦ Environ combien d'hommes ont-ils écrit la Bible? (Environ 40 hommes.)
♦ Avaient-ils tous écrit dans la même langue? (Non.)
♦ Avaient-ils tous écrit la Parole de Dieu au même moment? (Non.)
♦ Environ combien de temps Dieu a-t-il mis pour donner sa Parole aux hommes afin qu'elle soit 

écrite? (Environ 60 générations.)
♦ Comment Dieu connaissait-il les hommes qu'il fallait choisir pour écrire sa Parole? (Dieu connaît 

toute chose.)
♦ Citez certains de ces écrivains. (Il y avait un roi, un cultivateur, un berger, un médecin, un 

pêcheur, etc.)
♦ Que nous enseigne le fait que Dieu ait voulu que sa Parole soit écrite? (Dieu communique avec 

les êtres humains. Dieu est amour.)
♦ La Bible est-elle formée d'un seul livre? (Non.)



♦ Qui se rappelle le nombre de livres qui constituent la Bible? (66.)
♦ Quel est le premier message que Dieu a pour nous? (Au commencement, Dieu créa les cieux et la 

terre.)
♦ Le message dit-il que Dieu a un commencement? (Non.)
♦ Les cieux et la terre ont-ils un commencement? (Oui.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne au sujet de Dieu? (Dieu est unique. Dieu a créé toute chose..)
♦ Qui peut reprendre le premier message que Dieu a pour nous? (Au commencement, Dieu créa les 

cieux et la terre.)

Cycle d'évangélisation:  LE MONDE DES ESPRITS ET SATAN

LA PRÉPARATION DE LA LEÇON
 Etudiez le texte en notant les vérités qui se trouvent dans l'histoire biblique. L'histoire du jour est 
construite à partir de différents textes bibliques. Certains de ces textes sont résumés.

Textes:
1. La création du monde des esprits et la nature de Dieu:  «C'est toi, Eternel, toi seul, qui as fait les 

cieux, les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce 
qu'elles renferment. Tu donnes la vie à toutes ces choses, et l'armée des cieux se prosterne devant 
toi. » (Néhémie 9.6)

  Job 38.4-7; Psaumes 99.1-3; Psaumes 103.19-21; Esaïe 45.12; Nahum 1.2-3; 
Colossiens 1.15-16

2. La chute de Satan:  Le péché de Satan était l'orgueil. (1 Timothée 3.6) Satan est tombé du ciel. 
(Luc 10.18; Jude 6; Apocalypse 12.7-9)

3. La nature du Satan:  Satan a péché depuis le commencement. (1 Jean 3.8) «...Il a été meurtrier dès 
le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. 
Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fonds; car il est menteur et le père du 
mensonge. » (Jean 8.44)

  Satan complote contre l'humanité et travaille dans le cœur de ceux qui désobéissent. 
(Ephésiens 2.2, 6.11; 1 Pierre 5.8)

4. Le royaume de Satan:  Il est le prince de ce monde. (Jean 12.31) Il est le chef du royaume de tous 
les mauvais esprits. (Ephésiens 2.2) Il y a des dirigeants, des autorités, des puissances et des 
forces spirituelles du mal dans les royaumes célestes. (Ephésiens 6.12)

5. Le plan de Dieu pour Satan:  Le Christ brisera sa puissance. (1 Jean 3.8) Satan sera jeté dans le lac 
de feu et sera tourmenté pour toujours. (Apocalypse 20.10)

Vérités:
Dieu est unique.
Dieu est partout.
Dieu est tout-puissant.
Dieu connaît toute chose.
Dieu est saint est juste.
Dieu hait le péché.
Le péché, c'est manquer de faire la volonté de Dieu, soit par rébellion, soit par ignorance.
Satan lutte contre Dieu et sa volonté.
Satan est un menteur et un trompeur.



Satan hait les êtres humains. 

 À cause de la difficulté de la leçon du jour, une histoire suggestive est donnée. Répétez-la 
régulièrement au cours de votre préparation jusqu'à ce que vous puissiez la redire facilement. Etudiez 
les questions que vous allez poser pendant le moment de découverte.

LA SÉANCE
 Révisez la leçon précédente.
 Lisez à haute voix:  Néhémie 9.6
 Racontez l'histoire du jour.
 Dirigez le moment de découverte.

Histoire:

 Au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Dieu est Dieu. Seul lui est le Seigneur. Dieu 
créa le ciel, une place spéciale. Dieu créa des esprits spéciaux appelés les anges qui le servent. Dieu 
créa les anges pour le louer. Dieu créa les anges pour l'adorer. Dieu créa les anges pour faire sa 
volonté. Il est le roi de tout l'univers. Les anges que Dieu créa étaient de belles créatures. Ils avaient 
des puissances toutes particulières. Dieu n'a pas créé seulement quelques anges. Non. Dieu créa 
beaucoup, beaucoup d'anges. Dieu créa une multitude d'anges afin qu'ils puissent le servir, le louer, 
l'adorer, et faire sa volonté. Et ils firent tout cela. Au ciel, les anges servirent Dieu, le louèrent, 
l'adorèrent, et firent sa volonté. Dieu est tout-puissant.
 Mais il y avait un ange qui avait un mauvais cœur. Il était mauvais. Il était un meurtrier et un 
menteur. Il était le père des menteurs. Il ne disait aucune vérité. Il était plein d'orgueil. Il pensait qu'il 
était très important. Son cœur était plein d'orgueil. Certains des anges cessèrent d'adorer et de servir 
Dieu, et ils suivirent cet ange. Ils cessèrent d'adorer Dieu, et ils suivirent cet ange. Ils ne faisaient pas 
la volonté de Dieu. Ils se rebellèrent contre Dieu. Ils péchèrent.
 Dieu est saint et juste. Dieu hait le péché. Dieu a-t-il autorisé l'ange menteur à rester avec lui? 
Non. Dieu est jaloux. Il ne laissera pas le coupable impuni. Dieu doit punir le péché. Dieu chassa cet 
ange et tous les autres mauvais anges de sa présence. Dieu jeta cet ange et tous les autres mauvais 
anges dans l'air.
 Le nom de ce mauvais ange est Satan, le diable. Satan dirige ses anges, les démons, et les mauvais 
esprits dans son royaume de mal. Satan est le gouverneur de ce monde de mal. Même aujourd'hui, 
Satan et ses mauvais esprits sont autour de nous en cherchant des occasions de tenter les gens et les 
éloigner de Dieu. Satan aime tenter des gens pour les amener à désobéir à Dieu.
 Dieu est tout-puissant. Dieu est amour, miséricordieux et plein de grâce. Dieu n'est pas loin de 
nous. Il n'a pas abandonné les êtres humains. Dieu avait un plan pour Satan, un plan qui brisera la 
puissance de Satan, un plan qui punira Satan pour toujours.

Questions:
♦ Quel est le nom de la place spéciale que Dieu a créée? (Le ciel.)
♦ Pourquoi Dieu a-t-il créé les anges? (Pour l'adorer, le louer, et le servir.)
♦ Décrivez le mauvais ange. (Il était plein d'orgueil. Il a un cœur mauvais. Il est un menteur.)
♦ Certains des anges se sont-ils rebellés contre Dieu pour suivre le mauvais ange? (Oui.)
♦ Ces anges ont-ils péché? (Oui.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne sur la définition du péché selon Dieu? (Le péché, c'est manquer 

de faire la volonté de Dieu, soit par rébellion, soit par ignorance.)
♦ Pourquoi le mauvais ange et les anges qui le suivirent ne pouvaient-ils pas rester au ciel? (Parce 

que Dieu est saint et juste. Dieu hait le péché. Dieu doit punir ceux qui lui désobéissent.)
♦ Qu'est-ce que Dieu a fait pour punir le mauvais ange et ses compagnons? (Il les a chassés du ciel 

et les a jetés dans l'air.)
♦ Comment s'appelle le mauvais ange? (Satan.)
♦ Quel sont les noms des compagnons de Satan? (Des démons, des mauvais esprits.)
♦ Pensez-vous que Satan était content d'être chassé du ciel? (Non.)



♦ Satan peut-il faire du mal à Dieu? (Non.) Pourquoi? (Parce que Dieu est tout-puissant.)
♦ Que fait Satan de nos jours? (Il essaie d'amener les gens à désobéir à Dieu.)
♦ Comme Satan est le père des menteurs, comment agit-il à votre avis pour amener les gens à 

désobéir à Dieu? (En leur mentant.)
♦ Qu'est-ce que le fait que Satan veuille que les hommes désobéissent à Dieu nous enseigne 

concernant les sentiments de Satan envers les êtres humains? (Satan hait les êtres humains.)
♦ Dieu s'est-il éloigné pour laisser les êtres humains combattre seuls Satan? (Non.)
♦ Que nous enseigne cela au sujet de Dieu? (Dieu est amour, miséricordieux, et plein de grâce.)
♦ Dieu a-t-il un plan pour Satan? (Oui.)
♦ Que fera Dieu dans ce plan? (Il brisera la puissance de Satan. Il punira Satan pour toujours.)

Cycle d'évangélisation:  LA CREATION

LA PRÉPARATION DE LA LEÇON
 Etudiez le texte en notant les vérités qui se trouvent dans l'histoire biblique.

Texte:  Genèse 1.1 - 2.3

Vérités:
Dieu est unique.
Dieu a créé toute chose.
Dieu communique avec les êtres humains.
Dieu est partout.
Dieu est tout-puissant.
Dieu est amour, miséricordieux, et plein de grâce.
L'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu.

 Etudiez les questions que vous allez poser pendant le moment de découverte. Faites une liste des 
événements les plus importants de l'histoire. Soyez sûrs d'avoir inclus tous les événements qui feront 
l'objet de votre discussion pendant le moment de découverte. A partir de cette liste d’événements 
importants, essayez de raconter l'histoire avec vos propres mots. Répétez-la régulièrement au cours de 
votre préparation jusqu'à ce que vous puissiez la redire facilement. 
 Vous pourrez chercher une aide visuelle afin de l'utiliser dans l'histoire.

Aide Visuelle:  Des fruits, des feuilles (Dieu créa ces choses.)

LA SÉANCE
 Révisez la leçon précédente.
 Lisez à haute voix:  Genèse 1:1-3
 Racontez l'histoire du jour en utilisant les aides visuelles au moment convenu.
 Dirigez le moment de découverte.

Questions:
♦ Qui était au commencement? (Dieu.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant Dieu? (Dieu n'a pas de commencement.)
♦ Qu'est-ce qui se mouvait au-dessus des eaux? (L'Esprit de Dieu.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant Dieu? (Dieu est esprit. Il est actif.)
♦ Donnez le nom de certaines choses créées par Dieu.
♦ Quels enseignements la création de cettes choses nous donne-t-elle sur Dieu? (Dieu est amour, 



miséricordieux, et plein de grâce. Dieu est tout-puissant.)
♦ Qu'est-ce que Dieu a dit a propos des choses qu'il créa? (Qu'elles étaient bonnes.)
♦ Pourquoi Dieu a-t-il créé de bonnes choses? Que nous enseigne cela? (Il créa de bonnes choses 

pour son peuple. Dieu est amour.)
♦ Quand Dieu créa l'homme et la femme, il les créa à l'image de qui? (Dieu lui-même.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant l'humanité? (Les êtres humains sont créés à 

l'image de Dieu. Ils sont différents des animaux.)
♦ Sur qui l'homme régne-t-il? (Les animaux.)
♦ Qui règne sur l'homme? (Dieu.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant Dieu? (Dieu est tout-puissant. Dieu est le gouverneur 

de toutes choses.)
♦ Comment l'homme et la femme surent qu'ils devaient régner sur les animaux? (Dieu le leur a dit.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne au sujet de Dieu? (Dieu communique avec les êtres humains.)

Cycle d'évangélisation:  ADAM ET EVE

LA PRÉPARATION DE LA LEÇON
 Etudiez le texte en notant les vérités qui se trouvent dans l'histoire biblique.

Texte:  Genèse 1.27 - 2.25; 3.20

Vérités:
Dieu a créé toute chose.
Dieu communique avec les êtres humains.
Dieu est tout-puissant.
Dieu est amour, miséricordieux, et plein de grâce.
L'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu.

 Etudiez les questions que vous allez poser pendant  le moment de découverte. Faites une liste des 
événements les plus importants de l'histoire. Soyez sûrs d'avoir inclus tous les événements qui feront 
l'objet de votre discussion pendant le moment  de découverte. A partir de cette liste d’événements 
importants, essayez de raconter l'histoire avec vos propres mots. Répétez-la régulièrement  au cours de 
votre préparation jusqu'à ce que vous puissiez la redire facilement.
 Vous pourrez chercher une aide visuelle afin de l'utiliser dans l'histoire.

Aide Visuelle:  Les fruits, la poussière (Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il fournit  de la 
nourriture à l'homme et à la femme.)

LA SÉANCE
 Révisez la leçon précédente.
 Lisez à haute voix:  Genèse 2.4-7
 Racontez l'histoire du jour.
 Dirigez le moment de découverte.

Questions:
♦ Comment Dieu a-t-il créé l'homme? (De la poussière.)
♦ Qu'a fait Dieu pour donner la vie à l'homme? (Il souffla en lui le souffle de vie.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant Dieu? (Dieu a créé toute chose. Dieu est tout-

puissant.)



♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant l'humanité? (Tous les êtres humains possèdent un 
esprit. Ils sont différents des animaux.)

♦ Qu'est-ce que Dieu a autorisé à l'homme de manger? (Les fruits de n'importe quel arbre sauf 
l'arbre de la connaissance du bien et du mal.)

♦ Pourquoi Dieu a-t-il interdit à l'homme de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et 
du mal? (L'homme mourait.)

♦ Pourquoi Dieu ne voulait pas que l'homme sache la différence entre le bien et le mal? (Dieu est 
amour, miséricordieux, et plein de grâce.)

♦ Comment l'homme et la femme surent qu'ils ne devaient pas manger du fruit de l'arbre de la 
connaissance du bien et du mal? (Dieu le leur a dit.)

♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant Dieu? (Dieu communique avec les êtres humains.)
♦ Dieu a-t-il dit à Adam et à la femme qu'ils pouvaient tuer et manger les animaux? (Non.)
♦ Selon vous, pourquoi ne devraient-ils pas tuer les animaux? (Ils n'en avaient pas besoin. Il n'y 

avait pas de violence, ni de mort.)
♦ Que devaient faire l'homme et la femme? (Etre féconds et se multiplier. Travailler dans le jardin. 

Surveiller les animaux.)
♦ Pourquoi un homme doit-il quitter son père et sa mère? (Pour être uni avec sa femme et former 

une seule chair.)
♦ Pourquoi l'homme et la femme n'ont pas eu honte de leur nudité? (Ils étaient innocents et ne 

connaissaient pas la différence entre le bien et le mal.)
♦ Dieu pensait-il que l'homme et la femme étaient bons? (Oui.)

Cycle d'évangélisation:  LA CHUTE DE L'HUMANITE

LA PRÉPARATION DE LA LEÇON
 Etudiez le texte en notant les vérités qui se trouvent dans l'histoire biblique.

Texte:  Genèse 3

Vérités:
Dieu a créé toute chose.
Dieu est partout.
Dieu est tout-puissant.
Dieu connaît toute chose.
Dieu est saint et juste.
Dieu est amour, miséricordieux, et plein de grâce.
Dieu hait le péché.
Dieu accomplit ses promesses.
Les êtres humains sont des pécheurs.
Le péché, c'est manquer de faire la volonté de Dieu, soit par rébellion, soit par ignorance.
Le péché mène à la séparation et à la mort.
Satan lutte contre Dieu et sa volonté.
Satan est un menteur et un trompeur.
Satan hait les êtres humains.

 Etudiez les questions que vous allez poser pendant  le moment de découverte. Faites une liste des 
événements les plus importants de l'histoire. Soyez sûrs d'avoir inclus tous les événements qui feront 
l'objet de votre discussion pendant le moment  de découverte. A partir de cette liste d’événements 
importants, essayez de raconter l'histoire avec vos propres mots. Répétez-la régulièrement  au cours de 



votre préparation jusqu'à ce que vous puissiez la redire facilement.
 Vous pourrez chercher une aide visuelle afin de l'utiliser dans l'histoire.

Aide Visuelle:  De larges feuilles (Adam et Eve se couvrirent avec de larges feuilles quand ils 
découvrirent qu'ils étaient nus.)

LA SÉANCE
 Révisez la leçon précédente.
 Lisez à haute voix:  Genèse 3.1-4
 Racontez l'histoire du jour.
 Dirigez le moment de découverte.

Questions:
♦ Quelle a été la première chose que le serpent a dite à la femme? (Est-ce vrai que Dieu vous a 

interdit de manger du fruit du jardin?)
♦ Quelle a été la réponse du serpent quand la femme lui dit que s'ils mangeaient du fruit de l'arbre 

qui se trouve au milieu du jardin, qu'ils mouraient? (Ils ne mourront pas. Leurs yeux s'ouvriront et  
ils seront comme Dieu.)

♦ Le serpent disait-il la vérité? (Non.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant le serpent? (Il était menteur.)
♦ Selon vous, pourquoi le serpent a-t-il menti à Eve? (Il ne voulait pas qu'elle obéisse à Dieu.)
♦ Le serpent voulait-il le bonheur d'Adam et Eve? (Non.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne au sujet du serpent? (Il hait l'humanité.)
♦ Que s'est-il passé après qu'Adam et Eve aient mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien 

et du mal? (Leurs yeux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils coupèrent des 
feuilles pour se couvrirent.)

♦ Que s'est-il passé quand Adam et Eve attendirent les pas de Dieu dans le jardin? (Ils se cachèrent.)
♦ Pouvons-nous nous cacher devant Dieu? (Non.)
♦ Qu'est que cela nous enseigne au sujet de Dieu? (Dieu est partout.)
♦ Quel était le péché d'Adam et de la femme? (Ils avaient mangé du fruit interdit. Ils ont désobéi à 

Dieu.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant le péché? (Le péché, c'est manquer de faire la 

volonté de Dieu, soit par rébellion, soit par ignorance.)
♦ Quelle était la malédiction de Dieu vis-à-vis du serpent? (Il doit ramper sur le ventre et manger la 

poussière. Il y aura une inimitié entre le serpent et l'homme.)
♦ Quelle était la promesse que Dieu fit au serpent? (Un descendant de la femme écrasera le serpent 

et le serpent blessera son talon.)
♦ Quelle était la punition infligée à la femme? (Difficulté d'accouchement. Son mari règnera sur 

elle. Elle mourra.)
♦ Quelle était la punition infligée à Adam? (Il devra travailler dur pour gagner son pain. Il mourra et 

retournera à la poussière.)
♦ Dieu continua-t-il à laisser Adam et Eve s'habiller avec des feuilles? (Non.)
♦ Qu'a fait Dieu? (Il leur fabriqua les vêtements avec des peaux d'animaux.)
♦ Dieu aurait-il tué les animaux pour faire ces vêtements si Adam et Eve n'avaient pas péché? 

(Non.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne au sujet du péché? (Le péché mène à la séparation et à la mort.)
♦ Dieu a-t-il permis à Adam et Eve de demeurer dans le jardin? (Non.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne au sujet de Dieu? (Dieu hait le péché. Dieu est saint et juste.)
♦ Comment Adam et Eve ont su qu'ils devaient être punis? (Dieu le leur a dit.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant Dieu? (Dieu communique avec les êtres humains.)
♦ Dieu a-t-il tout de suite tué Adam et Eve parce qu'ils avaient péché? (Non.)
♦ Qu'est que cela nous enseigne concernant Dieu? (Dieu est amour, miséricordieux, et plein de 

grâce.)



Cycle d'évangélisation:  CAIN ET ABEL

LA PRÉPARATION DE LA LEÇON
 Etudiez le texte en notant les vérités qui se trouvent dans l'histoire biblique.

Texte:  Genèse 4

Vérités:
 Dieu communique avec les êtres humains.
 Dieu est partout.
 Dieu est tout-puissant.
 Dieu connaît toute chose.
 Dieu est saint et juste.
 Dieu est amour, miséricordieux, et plein de grâce.
 Dieu hait le péché.
 Les êtres humains sont des pécheurs.
 Les êtres humains peuvent s'approcher de Dieu seulement selon la volonté et le plan de Dieu.
 Le péché, c'est manquer de faire la volonté de Dieu, soit par rébellion, soit par ignorance.
 Le péché mène à la séparation et à la mort.

 Etudiez les questions que vous allez poser pendant le moment de découverte. Faites une liste des 
événements les plus importants de l'histoire. Soyez sûrs d'avoir inclus tous les événements qui feront 
l'objet de votre discussion pendant le moment de découverte. A partir de cette liste des événements 
importants, essayez de raconter l'histoire avec vos propres mots. Répétez-la régulièrement au cours de 
votre préparation jusqu'à ce que vous puissiez la redire facilement.
 Vous pourrez chercher une aide visuelle afin de l'utiliser dans l'histoire.

Aide Visuelle:  Des fruits (Caïn a apporté des fruits de la terre pour offrir en sacrifice à Dieu.)

LA SÉANCE
 Révisez la leçon précédente.
 Lisez à haute voix:  Genèse 4.6-7
 Racontez l'histoire du jour.
 Dirigez le moment de découverte.

Questions:
♦ Qu'est-ce qu'Abel a apporté comme offrande à Dieu? (Une des premières-nées de son troupeau.)
♦ Qu'est-ce que Caïn a apporté comme offrande à Dieu? (Des fruits de la terre.)
♦ Dieu a-t-il accepté l'offrande d'Abel? (Oui.)
♦ Dieu a-t-il accepté l'offrande de Caïn? (Non.)
♦ Selon vous, pourquoi Dieu ne s'est-il pas intéressé à l'offrande de Caïn? (Dieu connaît le coeur de 

Caïn. Caïn n'a pas fait ce qui était juste.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant l'importance de l'obéissance au plan de Dieu? (Les 

êtres humains peuvent s'approcher de Dieu seulement selon la volonté et le plan de Dieu.)
♦ Caïn avait-il péché? (Oui.)
♦ Comment Caïn avait-il péché? (Son sacrifice n'a pas plu à Dieu.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne au sujet du péché? (Le péché, c'est manquer de faire la volonté 

de Dieu, soit par rébellion, soit par ignorance.)
♦ Comment Caïn sut-il que son sacrifice n'a pas plu à Dieu? (Dieu le lui a dit.)



♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant Dieu? (Dieu communique avec les êtres humains.)
♦ Caïn s'est-il repenti? (Non.) A-t-il offert un sacrifice correct à Dieu? (Non.)
♦ Qu'a-t-il fait? (Il est devenu furieux. Il tua son frère.)
♦ Selon vous, pourquoi est-ce qu'il a tué son frère? (Parce qu'il était jaloux que Dieu ait accepté 

l'offrande d'Abel.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne au sujet de la jalousie? (Elle est un péché et peut nous conduire à 

faire le mal.)
♦ Les gens sont-ils de nos jours jaloux? (Oui.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant l'humanité? (Les êtres humains sont des pécheurs.)
♦ Dieu savait-il que Caïn avait tué Abel? (Oui.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant Dieu? (Dieu est partout. Dieu connaît toute chose.)
♦ Dieu a-t-il tout de suite tué Caïn pour le punir à cause du meurtre d'Abel? (Non.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne au sujet de Dieu? (Dieu est amour, miséricordieux, et plein de 

grâce.)

Cycle d'évangélisation:  LE DELUGE

LA PRÉPARATION DE LA LEÇON
 Etudiez le texte en notant les vérités qui se trouvent dans l'histoire biblique.

Texte:  Genèse 6 - 9.17

Vérités:
 Dieu a créé toute chose.
 Dieu communique avec les êtres humains.
 Dieu est tout-puissant.
 Dieu connaît toute chose.
 Dieu est saint et juste.
 Dieu est amour, miséricordieux, et plein de grâce.
 Dieu hait le péché.
 Dieu accomplit ses promesses.
 Les êtres humains sont des pécheurs.
 Les êtres humains peuvent s'approcher de Dieu seulement selon la volonté et le plan de Dieu.
 Le péché, c'est manquer de faire la volonté de Dieu, soit par rébellion, soit par ignorance.
 Le péché mène à la séparation et à la mort.

 Etudiez les questions que vous allez poser pendant le moment de découverte. Faites une liste des 
événements les plus importants de l'histoire. Soyez sûrs d'avoir inclus tous les événements qui feront 
l'objet de votre discussion pendant le moment de découverte. A partir de cette liste d’événements 
importants, essayez de raconter l'histoire avec vos propres mots. Répétez-la régulièrement au cours de 
votre préparation jusqu'à ce que vous puissiez la redire facilement.
 Vous pourrez chercher une aide visuelle afin de l'utiliser dans l'histoire.

Aide Visuelle:  Un modèle d'arche ou un gros bateau (Dieu dit à Noé de construire une arche.)

 Recherchez les événements majeurs qui relient la leçon précédente à celle du jour. Utilisez cette 
liste pour préparer le récit de transition qui précédera l'histoire du jour.

LA SÉANCE



 Révisez la leçon précédente.
 Racontez le récit de transition.
 Lisez à haute voix:  Genèse 6.5-8
 Racontez l'histoire du jour.
 Dirigez le moment de découverte.

Questions:
♦ Pourquoi Dieu était-il désolé? (Parce qu'il voyait la méchanceté de l'humanité.)
♦ Comment Dieu savait-il que les êtres humains étaient méchants? (Dieu connaît toute chose.)
♦ Quel était le péché des gens? (Ils étaient méchants. Leurs coeurs étaient mauvais.)
♦ Les gens vivaient-ils selon la plan de Dieu? (Non.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne sur la définition du péché selon Dieu? (Le péché, c'est manquer 

de faire la volonté de Dieu, soit par rébellion, soit par ignorance.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant l'humanité? (Les êtres humains sont des pécheurs.)
♦ Pourquoi Dieu décida-t-il de les punir? (Parce que Dieu hait le péché. Dieu est saint et juste.)
♦ Quelle a été la punition infligée aux êtres humains? (Ils furent détruits.)
♦ Pourquoi Dieu était-il capable de détruire sa créature? (Dieu est tout-puissant. Comme Dieu est le 

créateur de l'univers, il peut détruire ses créatures s'il décide de le faire.)
♦ Qu'est-ce que cette histoire nous enseigne à propos des conséquences du péché? (Le péché mène à 

la séparation et à la mort.)
♦ Pourquoi Noé trouva-t-il grâce aux yeux de Dieu? (Parce que Noé était juste et irréprochable 

parmi les gens de son époque. Il marchait avec Dieu.)
♦ Noé vivait-il selon le plan de Dieu? (Oui.)
♦ Dieu avait-il détruit Noé? (Non.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne au sujet de Dieu? (Dieu est amour, miséricordieux, et plein de 

grâce.)
♦ Qu'est-ce que Dieu a recommandé à Noé? (Construire une arche. Faire entrer dans l'arche deux de 

chaque espèce pour les conserver en vie.)
♦ Comment Noé sut-il ce que Dieu voulait qu'il fasse? (Il entendait la voix de Dieu.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne au sujet de Dieu? (Dieu communique avec les êtres humains.)
♦ Noé fit-il ce que Dieu lui demandait? (Oui.)
♦ Pourquoi Noé avait-il obéit à Dieu? (Il aimait Dieu. Il avait la foi que Dieu accomplit ce qu'il 

disait.)
♦ Dieu a-t-il envoyé la pluie de détruire la terre comme il avait promis? (Oui.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant Dieu? (Dieu accomplit ses promesses.)
♦ Pourquoi Dieu promit-il de ne plus jamais détruire la terre avec l'eau? (Parce que Dieu est amour, 

miséricordieux, et plein de grâce.)
♦ Quel fut le signe de la promesse de Dieu? (L'arc-en-ciel.)
♦ Pouvons-nous observer le signe de la promesse de Dieu dans notre monde d'aujourd'hui? (Oui.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne au sujet de Dieu? (Dieu accomplit ses promesses.)

Cycle d'évangélisation:  LA TOUR DE BABEL

LA PRÉPARATION DE LA LEÇON
 Etudiez le texte en notant les vérités qui se trouvent dans l'histoire biblique.

Texte:  Genèse 9.1, 18-19; 11.1-9

Vérités:



 Dieu a créé toute chose.
 Dieu est partout.
 Dieu est tout-puissant.
 Dieu connaît toute chose.
 Dieu est amour, miséricordieux, et plein de grâce.
 Dieu hait le péché.
 Les êtres humains sont des pécheurs.
 Le péché, c'est manquer de faire la volonté de Dieu, soit par rébellion, soit par ignorance.

 Etudiez les questions que vous allez poser pendant le moment de découverte. Faites une liste des 
événements les plus importants de l'histoire. Soyez sûrs d'avoir inclus tous les événements qui feront 
l'objet de votre discussion pendant le moment de découverte. A partir de cette liste d’événements 
importants, essayez de raconter l'histoire avec vos propres mots. Répétez-la régulièrement au cours de 
votre préparation jusqu'à ce que vous puissiez la redire facilement.
 Vous pourrez chercher une aide visuelle afin de l'utiliser dans l'histoire.

Aide Visuelle:  Une brique (La tour a été construite à l'aide des briques.)

 Recherchez les événements majeurs qui relient la leçon précédente à celle du jour. Utilisez cette 
liste pour préparer le récit de transition qui précédera l'histoire du jour.

LA SÉANCE
 Révisez la leçon précédente.
 Racontez le récit de transition.
 Lisez à haute voix:  Genèse 9.1
 Racontez l'histoire du jour.
 Dirigez le moment de découverte.

Questions:
♦ Qu'est-ce que Dieu recommanda à Noé et à ses fils? (D'être féconds et de se multiplier pour 

remplir la terre.)
♦ Pourquoi Dieu pouvait-il leur demander de remplir la terre? (Parce que Dieu a créé toute chose.)
♦ S'ils devaient remplir la terre pouvaient-ils demeurer en un seul lieu? (Non.)
♦ Dieu savait-il que les êtres humains avait décidé de rester dans un seul lieu et ne pas se disperser à 

travers la terre? (Oui.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant Dieu? (Dieu connaît toute chose.)
♦ La désobéissance de l'humanité à Dieu était-il un péché? (Oui.)
♦ Pourquoi? (Le péché, c'est manquer de faire la volonté de Dieu, soit par rébellion, soit par 

ignorance.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant l'humanité? (Les êtres humains sont des pécheurs.)
♦ Dieu était-il content que les êtres humains lui désobéissent? (Non.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant Dieu? (Dieu hait le péché.)
♦ Dieu a-t-il détruit l'humanité comme il avait fait dans le déluge? (Non.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne au sujet de Dieu? (Dieu est amour, miséricordieux, et plein de 

grâce.)
♦ Quelle a été la punition de Dieu? (Il a confondu leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue 

les uns des autres. Il les a dispersés loin de là sur la face de toute la terre.)
♦ De nos jours, Dieu hait-il le péché? (Oui.)



Cycle d'évangélisation:  DIEU FAIT ALLIANCE AVEC ABRAM

LA PRÉPARATION DE LA LEÇON
 Etudiez le texte en notant les vérités qui se trouvent dans l'histoire biblique.

Texte:  Genèse 12.1-9; 14.18-24; 15.1-21

Vérités:
 Dieu a créé toute chose.
 Dieu communique avec les êtres humains.
 Dieu est partout.
 Dieu est tout-puissant.
 Dieu connaît toute chose.
 Dieu est amour, miséricordieux, et plein de grâce.
 Dieu accomplit ses promesses.
 Les êtres humains peuvent s'approcher de Dieu seulement selon la volonté et le plan de Dieu.

 Etudiez les questions que vous allez poser pendant le moment de découverte. Faites une liste des 
événements les plus importants de l'histoire. Soyez sûrs d'avoir inclus tous les événements qui feront 
l'objet de votre discussion pendant le moment de découverte. A partir de cette liste d’événements 
importants, essayez de raconter l'histoire avec vos propres mots. Répétez-la régulièrement au cours de 
votre préparation jusqu'à ce que vous puissiez la redire facilement.
 Vous pourrez chercher une aide visuelle afin de l'utiliser dans l'histoire.

Aide Visuelle:  Un feu (Les flammes et la fumée passaient entre les moitiés de sacrifice.) Ou, une 
étoile en papier (Dieu promit à Abram que ses descendants seront aussi nombreux que les étoiles.)

 Recherchez les événements majeurs qui relient la leçon précédente à celle du jour. Utilisez cette 
liste pour préparer le récit de transition qui précédera l'histoire du jour.

LA SÉANCE
 Révisez la leçon précédente.
 Racontez le récit de transition.
 Lisez à haute voix:  Genèse 12.1
 Racontez l'histoire du jour.
 Dirigez le moment de découverte.

Questions:
♦ Comment Abram sut-il ce que Dieu lui a demandé? (Dieu le lui a dit.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant Dieu? (Dieu communique avec les êtres humains.)
♦ Qu'est-ce que Dieu a recommandé à Abram? (Quitter son pays, son peuple, et la maison de son 

père pour aller s'installer sur une terre que Dieu lui-même l'indiquera.)
♦ Selon vous, est-ce que ceci était difficile pour Abram? Oui, pourquoi? Non, pourquoi? pas? 

(Abram pouvait avoir peur.)
♦ Dieu a-t-il accompagné Abram lorsqu'Abram a quitté son pays? (Oui.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant Dieu? (Dieu est partout.)
♦ Qu'est-ce que Dieu a dit à Abram à propos de la terre de Canaan? (Dieu offrira cette terre aux 

descendants d'Abram.)
♦ Pourquoi Dieu pouvait-il donner cette terre à Abram? (Parce que Dieu a créé toute chose. La terre 

appartient à Dieu.)
♦ Qu'est-ce qu'Abram a fait lorsque le prêtre Melchisédek l'a béni? (Abram lui donna la dîme de 

tout.)
♦ Abram a-t-il accepté les cadeaux du roi de Sodome? (Non.) Pourquoi? (Abram ne voulait pas que 

le roi dise que c'est lui qui l'avait rendu riche.)



♦ Comment Abram adorait-il le Seigneur? (Il construisit un autel et fit des sacrifices à Dieu.)
♦ Pourquoi Abram se sentit-il si concerné? (Il n'avait pas d'enfants.)
♦ Quelle était la promesse de Dieu? (Abram aurait un fils et ses descendants seraient aussi 

nombreux que les étoiles.)
♦ Comment Dieu sut-il qu'Abram aurait beaucoup d'enfants? (Dieu connaît toute chose.)
♦ Dieu pouvait-il donner un fils à Abram? (Oui.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne au sujet de Dieu? (Dieu est tout-puissant.)
♦ Abram, croyait-il en ce que Dieu lui avait dit? (Oui.)
♦ Qu'est-ce que la Parole de Dieu nous apprend à propos de la foi d'Abram? (Abram eut confiance 

dans le Seigneur. C'est pourquoi Dieu le considéra comme juste.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne au sujet de la relation entre Dieu et l'humanité? (Les êtres 

humains peuvent s'approcher de Dieu seulement selon la volonté et le plan de Dieu.)
♦ Qu'est-ce que Dieu a dit à Abram après qu'Abram s'endorme profondément? (Que ses descendants 

séjourneront dans un pays étranger; ils y seront esclaves et on les opprimera. Ils reviendront au 
pays promis un jour.)

♦ Qu'est-ce que Dieu a fait avec le sacrifice d'Abram? (Un brasier d'où s'échappaient des flammes 
passa entre les moitiés du sacrifice.)

♦ Quelle était l'alliance de Dieu avec Abram? (Dieu donnera la terre promise aux descendants 
d'Abram.)

♦ Pourquoi Abram croyait-il aux promesses de Dieu? (Parce que Dieu accomplit ses promesses.)

Cycle d'évangélisation:  ISMAEL ET LE SIGNE DE L'ALLIANCE

LA PRÉPARATION DE LA LEÇON
 Etudiez le texte en notant les vérités qui se trouvent dans l'histoire biblique.

Texte:  Genèse 16; 17

Vérités:
 Dieu communique avec les êtres humains.
 Dieu connaît toute chose.
 Dieu est amour, miséricordieux, et plein de grâce.
 Les êtres humains sont des pécheurs.
 Les êtres humains peuvent s'approcher de Dieu seulement selon la volonté et le plan de Dieu.
 Le péché, c'est manquer de faire la volonté de Dieu, soit par rébellion, soit par ignorance.

 Etudiez les questions que vous allez poser pendant le moment de découverte. Faites une liste des 
événements les plus importants de l'histoire. Soyez sûrs d'avoir inclus tous les événements qui feront 
l'objet de votre discussion pendant le moment de découverte. A partir de cette liste d’événements 
importants, essayez de raconter l'histoire avec vos propres mots. Répétez-la régulièrement au cours de 
votre préparation jusqu'à ce que vous puissiez la redire facilement.

 Recherchez les événements majeurs qui relient la leçon précédente à celle du jour. Utilisez cette 
liste pour préparer le récit de transition qui précédera l'histoire du jour.

LA SÉANCE
 Révisez la leçon précédente.
 Racontez le récit de transition.
 Lisez à haute voix:  Genèse 17.3-7



 Racontez l'histoire du jour.
 Dirigez le moment de découverte.

Questions:
♦ Quelle était l'alliance de Dieu avec Abram? (Abram sera le père d'une grande nation.)
♦ Lorsque Saraï vit qu'elle n'avait pas d'enfant qu'a-t-elle dit à Abram? (De passer la nuit avec son 

esclave Agar et peut-être Saraï aura un fils par son intermédiaire.)
♦ Abram fit-il ce que Saraï lui dit? (Oui.)
♦ Quel enseignement leurs actions nous donne-t-elles sur la foi de Abram et de Saraï en la promesse 

de Dieu de leur donner un fils? (Ils doutaient de Dieu.)
♦ L'acte d'Abram qui montre un manque de foi, était-il un péché? (Oui.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne au sujet du péché? (Le péché, c'est manquer de faire la volonté 

de Dieu, soit par rébellion, soit par ignorance.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant Abram? (Il était un pécheur.)
♦ Pourquoi Saraï maltraitait-elle Agar? (Parce qu'Agar la regardait avec mépris.)
♦ Qu'est-ce qu'Agar fit quand Saraï la maltraitait? (Agar s'enfuit loin d'elle.)
♦ Comment Dieu a su où trouver Agar? (Dieu connaît toute chose.)
♦ Qu'est-ce que l'ange a dit à Agar? (Elle devait se retourner vers sa maîtresse et s'humilier sous sa 

main.)
♦ Quelle fut la promesse de l'ange à Agar? (Elle aura beaucoup de descendants. Elle devra avoir un 

fils.)
♦ Comment Agar devait-elle appeler son fils? (Ismaël.)
♦ Ismaël ressemblerait-il à quel genre de personne selon l'ange? (Il sera comme un âne sauvage. Il 

combattra contre tous et tous combattront contre lui.)
♦ Comment Abram sut-il que Dieu allait lui donner le nom d'Abraham? (Dieu le lui avait dit.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne au sujet de Dieu? (Dieu communique avec les êtres humains.)
♦ Quelle était l'alliance de Dieu avec Abraham? (Abraham aurait beaucoup de descendants. Dieu 

sera le Dieu d'Abraham, et Dieu donnera à Abraham et à tous ses descendants la terre de Canaan.)
♦ Quel était le signe de l'alliance de Dieu avec Abraham? (Tout mâle parmi eux doit être circoncis.)
♦ Quel était le nouveau nom de Saraï? (Sara.)
♦ Qu'est-ce que Dieu a promis à Sara? (Elle aura un fils.)
♦ Comment le fils d'Abraham et de Sara devait-il s'appeler? (Isaac.)
♦ Avec lequel des fils d'Abraham Dieu établira-t-il son alliance? (Isaac.)
♦ Quelle fut la réponse de Dieu lorsqu'Abraham demanda qu'Ismaël vive sous la bénédiction du 

Seigneur? (Dieu établira son alliance avec Isaac.)
♦ Abraham pouvait-il changer le plan de Dieu? (Non.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant le plan de Dieu? (Les êtres humains peuvent 

s'approcher de Dieu seulement selon la volonté et le plan de Dieu.)
♦ Qu'est-ce que Dieu a dit à propos d'Ismaël? (Dieu le bénirait. Il sera le père d'une grande nation.)
♦ Que nous enseigne la bénédiction d'Ismaël par Dieu? (Dieu est amour, miséricordieux, et plein de 

grâce.)

Cycle d'évangélisation:  ABRAHAM ACCUEILLE TROIS VISITEURS

LA PRÉPARATION DE LA LEÇON
 Etudiez le texte en notant les vérités qui se trouvent dans l'histoire biblique.

Texte:  Genèse 18



Vérités:
 Dieu communique avec les êtres humains.
 Dieu est tout-puissant.
 Dieu connaît toute chose.
 Dieu est amour, miséricordieux, et plein de grâce.
 Dieu hait le péché.
 Dieu accomplit ses promesses.
 Le péché, c'est manquer de faire la volonté de Dieu, soit par rébellion, soit par ignorance.
 Le péché mène à la séparation et à la mort.

 Etudiez les questions que vous allez poser pendant le moment de découverte. Faites une liste des 
événements les plus importants de l'histoire. Soyez sûrs d'avoir inclus tous les événements qui feront 
l'objet de votre discussion pendant le moment de découverte. A partir de cette liste d’événements 
importants, essayez de raconter l'histoire avec vos propres mots. Répétez-la régulièrement au cours de 
votre préparation jusqu'à ce que vous puissiez la redire facilement.
 Vous pourrez chercher une aide visuelle afin de l'utiliser dans l'histoire.

Aide Visuelle:  Le pain ou un plat (Abraham a servi les visiteurs.)

 Recherchez les événements majeurs qui relient la leçon précédente à celle du jour. Utilisez cette 
liste pour préparer le récit de transition qui précédera l'histoire du jour.

LA SÉANCE
 Révisez la leçon précédente.
 Racontez le récit de transition.
 Lisez à haute voix:  Genèse 18.1-2
 Racontez l'histoire du jour.
 Dirigez le moment de découverte.

Questions:
♦ Qui sont ceux qui apparurent à Abraham? (Le Seigneur, ou Dieu, et les deux hommes.)
♦ Que fit Abraham en voyant les trois visiteurs? (Il leur dit de se reposer. Il dit a Sara de préparer de 

la nourriture pour eux.)
♦ Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham à propos de Sara? (L'an prochain à la même époque, elle aura 

un fils.)
♦ Quelle a été la réponse de Sara? (Elle rit.)
♦ Comment Dieu sut-il que Sara riait et doutait qu'elle aurait un fils? (Dieu connaît toute chose.)
♦ Comment Dieu pouvait-il donner un fils à Abraham et Sara bien qu'ils soient âgés? (Dieu est tout-

puissant.)
♦ Pourquoi Sara devait-elle croire en Dieu? (Parce que Dieu accomplit ses promesses.)
♦ Comment Abraham sut-il que Dieu se préparait à détruire Sodome et Gomorrhe? (Dieu le lui a 

dit.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne au sujet de Dieu? (Dieu communique avec les êtres humains.)
♦ Pourquoi Dieu se préparait-il à détruire Sodome et Gomorrhe? (Les habitants étaient méchants. Ils 

ne vivaient pas selon le plan de Dieu.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne au sujet de Dieu? (Dieu hait le péché.)
♦ Qu'est-ce que le péché? (Le péché, c'est manquer de faire la volonté de Dieu, soit par rébellion, 

soit par ignorance.)
♦ Que devait-il arriver aux gens à cause de leurs péchés? (Ils devaient être détruits.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne au sujet du péché? (Le péché mène à la séparation et à la mort.)
♦ Combien de justes personnes Dieu exigeait-il pour ne pas détruire Sodome et Gomorrhe? (Dix.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne au sujet de Dieu? (Dieu est amour, miséricordieux, et plein de 

grâce.)



Cycle d'évangélisation:  SODOME ET GOMORRHE

LA PRÉPARATION DE LA LEÇON
 Etudiez le texte en notant les vérités qui se trouvent dans l'histoire biblique.

Texte:  Genèse 19.1-29

Vérités:
 Dieu est tout-puissant.
 Dieu connaît toute chose.
 Dieu est saint et juste.
 Dieu est amour, miséricordieux, et plein de grâce.
 Dieu hait le péché.
 Dieu accomplit ses promesses.
 Les êtres humains sont des pécheurs.
 Les êtres humains peuvent s'approcher de Dieu seulement selon la volonté et le plan de Dieu.
 Le péché, c'est manquer de faire la volonté de Dieu, soit par rébellion, soit par ignorance.
 Le péché mène à la séparation et à la mort.

 Etudiez les questions que vous allez poser pendant le moment de découverte. Faites une liste des 
événements les plus importants de l'histoire. Soyez sûrs d'avoir inclus tous les événements qui feront 
l'objet de votre discussion pendant le moment de découverte. A partir de cette liste d’événements 
importants, essayez de raconter l'histoire avec vos propres mots. Répétez-la régulièrement au cours de 
votre préparation jusqu'à ce que vous puissiez la redire facilement.
 Vous pourrez chercher une aide visuelle afin de l'utiliser dans l'histoire.

Aide Visuelle:  Le feu (Dieu fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu.) Le 
sel (La femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une statue de sel.)

 Recherchez les événements majeurs qui relient la leçon précédente à celle du jour. Utilisez cette 
liste pour préparer le récit de transition qui précédera l'histoire du jour.

LA SÉANCE
 Révisez la leçon précédente.
 Racontez le récit de transition.
 Lisez à haute voix:  Genèse 19.1
 Racontez l'histoire du jour.
 Dirigez le moment de découverte.

Questions:
♦ Qu'est-ce que Lot a demandé aux deux anges à leur arrivée à Sodome? (De passer la nuit dans la 

maison de Lot.)
♦ Que s'est-il passé après que les anges soient allés chez Lot cette nuit-là? (Les hommes de Sodome 

encerclèrent la maison et demandèrent à Lot de leurs livrer les visiteurs afin qu'ils puissent 
prendre plaisir avec eux.)

♦ Comment savons-nous que la volonté de ces hommes était un péché? (Parce que les anges les 
frappèrent tous d'aveuglement. Ils dirent à Lot qu'ils allaient détruire le lieu à cause de leurs 
péchés.)

♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant Dieu et le péché? (Dieu hait le péché.)



♦ Pourquoi Dieu devait-il punir le péché? (Parce que Dieu est saint et juste.)
♦ Comment Dieu sut-il que les hommes étaient méchants? (Dieu connaît toute chose.)
♦ Quelles étaient les instructions des anges à Lot? (Réunir sa famille et quitter la ville.)
♦ Les hommes qui avaient promis de marier les filles de Lot, ont-ils cru que la ville sera détruite? 

(Non.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant l'humanité? (Les êtres humains sont des pécheurs.)
♦ Ces hommes pouvaient-ils être sauvés en demeurant toujours dans leur ville? (Non.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne sur la manière dont les êtres humains peuvent s'approcher de 

Dieu? (Les êtres humains peuvent s'approcher de Dieu seulement selon la volonté et le plan de 
Dieu.)

♦ Comment Lot, sa femme, et ses deux filles s'échappèrent-ils? (Les anges les conduisirent hors de 
la ville.)

♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne au sujet de Dieu? (Dieu est amour, miséricordieux, et plein de 
grâce.)

♦ Lot et sa famille étaient-ils autorisés à observer la destruction de la ville? (Non.)
♦ Qu'est-ce qui est arrivé à la femme de Lot? (Elle regarda en arrière. Elle désobéit à Dieu. Elle 

devint une statue de sel.)
♦ La femme de Lot avait-elle péché? (Oui.)
♦ Qu'est-ce que le péché? (Le péché, c'est manquer de faire la volonté de Dieu, soit par rébellion, 

soit par ignorance.)
♦ Que se passe-t-il lorsque nous commettons un péché? (Nous sommes séparés de Dieu. Nous 

mourrons.)
♦ Y-avait-il au moins dix justes personnes dans la ville? (Non.)
♦ Comment savons-nous cela? (Parce que Dieu avait dit à Abraham qu'il ne détruirait pas la ville s'il 

y trouvait dix justes personnes. Dieu accomplit ses promesses.)
♦ Quels enseignements cette histoire nous donne-t-elle sur Dieu? (Dieu est tout-puissant. Dieu 

connaît toute chose. Dieu est saint et juste. Dieu est amour, miséricordieux, et plein de grâce. Dieu 
hait le péché. Dieu accomplit ses promesses.)

Cycle d'évangélisation: NAISSANCE D'ISAAC; 
    ABRAHAM RENVOIE AGAR ET ISMAEL

LA PRÉPARATION DE LA LEÇON
 Etudiez le texte en notant les vérités qui se trouvent dans l'histoire biblique.

Texte:  Genèse 21.1-21

Vérités:
 Dieu communique avec les êtres humains.
 Dieu est partout.
 Dieu connaît toute chose.
 Dieu est amour, miséricordieux, et plein de grâce.
 Dieu accomplit ses promesses.
 Les êtres humains peuvent s'approcher de Dieu seulement selon la volonté et le plan de Dieu.

 Etudiez les questions que vous allez poser pendant le moment de découverte. Faites une liste des 
événements les plus importants de l'histoire. Soyez sûrs d'avoir inclus tous les événements qui feront 
l'objet de votre discussion pendant le moment de découverte. A partir de cette liste d’événements 
importants, essayez de raconter l'histoire avec vos propres mots. Répétez-la régulièrement au cours de 



votre préparation jusqu'à ce que vous puissiez la redire facilement.
 Vous pourrez chercher une aide visuelle afin de l'utiliser dans l'histoire.

Aide Visuelle:  Une outre d'eau: peau d'animal cousue en forme de sac, qu'on utilisait pour conserver 
ou transporter des liquides. (Abram donna une outre d'eau à Agar avant de la renvoyer.)

 Recherchez les événements majeurs qui relient la leçon précédente à celle du jour. Utilisez cette 
liste pour préparer le récit de transition qui précédera l'histoire du jour.

LA SÉANCE
 Révisez la leçon précédente.
 Racontez le récit de transition.
 Lisez à haute voix:  Genèse 21.1-3
 Racontez l'histoire du jour.
 Dirigez le moment de découverte.

Questions:
♦ Quel âge avait Abraham quand Isaac était né? (100 ans.)
♦ Que nous enseigne la naissance d'Isaac à propos de Dieu? (Dieu accomplit ses promesses.)
♦ Quelle a été la réaction de Sara à la naissance d'Isaac? (Elle était très heureuse. Elle pria Dieu.)
♦ Pourquoi Sara s'était-elle mise en colère pendant la fête organisée pour le sevrage d'Isaac? (Parce 

qu'elle vit qu'Ismaël se moquait d'Isaac.)
♦ Qu'est-ce que Sara recommanda-t-elle à Abraham? (De se débarrasser d'Agar et Ismaël.)
♦ Abraham voulait-il rejeter Ismaël? (Non.) Pourquoi? (Parce qu'il aimait son fils.)
♦ Pourquoi Abraham accepta-t-il de les renvoyer? (Dieu lui avait dit de faire ce que Sara lui 

demanderait parce que c'est à travers Isaac que tous ses descendants seront bénis.)
♦ Qu'est-ce que cela nous dit de Dieu et comment l'humanité peut-elle s'approcher de lui? (Les êtres 

humains peuvent s'approcher de Dieu seulement selon la volonté et le plan de Dieu.)
♦ Comment Abraham sut-il que la promesse de Dieu se réaliserait à travers Isaac? (Dieu le lui a dit.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant Dieu? (Dieu communique avec les êtres humains.)
♦ Dieu a-t-il accompagné Agar et Ismaël lorsqu'ils ont quitté Abraham? (Oui.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne en ce qui concerne Dieu? (Dieu est partout.)
♦ Que s'est-il passé lorsqu'Agar et Ismaël sont partis dans le désert? (Il leur manqua de l'eau. Agar 

commença à pleurer.
♦ Dieu savait-il ce qui est arrivé à Agar? (Oui.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne au sujet de Dieu? (Dieu connaît toute chose.)
♦ Qu'est-ce que l'ange de Dieu promit-il à Agar? (Dieu ferait d'Ismaël une grande nation.)
♦ Comment Dieu sauva-t-il Agar et Ismaël de la soif? (Il leur fournit un puits d'eau.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant Dieu? (Dieu est amour, miséricordieux, et plein de 

grâce.)

Cycle d'évangélisation:  ABRAHAM MIS A L'EPREUVE

LA PRÉPARATION DE LA LEÇON
 Etudiez le texte en notant les vérités qui se trouvent dans l'histoire biblique.

Texte:  Genèse 22.1-19

Vérités:
 Dieu communique avec les êtres humains.



 Dieu est partout.
 Dieu est tout-puissant.
 Dieu est amour, miséricordieux, et plein de grâce.
 Dieu accomplit ses promesses.

 Etudiez les questions que vous allez poser pendant le moment de découverte. Faites une liste des 
événements les plus importants de l'histoire. Soyez sûrs d'avoir inclus tous les événements qui feront 
l'objet de votre discussion pendant le moment de découverte. A partir de cette liste d’événements 
importants, essayez de raconter l'histoire avec vos propres mots. Répétez-la régulièrement au cours de 
votre préparation jusqu'à ce que vous puissiez la redire facilement.
 Vous pourrez chercher une aide visuelle afin de l'utiliser dans l'histoire.

Aide Visuelle:  Un couteau (Abraham a utilisé un couteau pendant le sacrifice.)

 Recherchez les événements majeurs qui relient la leçon précédente à celle du jour. Utilisez cette 
liste pour préparer le récit de transition qui précédera l'histoire du jour.

LA SÉANCE
 Révisez la leçon précédente.
 Racontez le récit de transition.
 Lisez à haute voix:  Genèse 22.1-2
 Racontez l'histoire du jour.
 Dirigez le moment de découverte.

Questions:
♦ Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? (Prendre son fils Isaac et l'offrir en sacrifice.)
♦ Pourquoi Dieu a-t-il recommandé cela à Abraham? (Pour mettre Abraham à l'épreuve.)
♦ Abraham a-t-il questionné Dieu? (Non.) Pourquoi? (Abraham était un homme qui avait foi en 

Dieu.)
♦ Qu'est-ce qu'Abraham a emporté avec lui lors de son voyage? (Le feu, un couteau, le bois, etc.)
♦ Dieu a-t-il accompagné Abraham dès son départ de la maison? (Oui.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne au sujet de Dieu? (Dieu est partout.)
♦ Isaac savait-il qu'il allait être sacrifié? (Pas au début.)
♦ Quelle était la promesse que Dieu avait faite à Abraham dans le passé? (Abraham deviendrait le 

père d'une grande nation par l'intermédiaire d'Isaac.)
♦ Est-ce que Dieu accomplit ses promesses? (Oui.)
♦ Comment Abraham sut-il qu'il ne devait pas sacrifier son fils? (L'ange du Seigneur l'appela du 

ciel.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant Dieu? (Dieu communique avec les êtres humains.)
♦ Comment Dieu avait-il accompli sa promesse qu'il avait faite à Abraham? (Dieu fournit un bélier 

pour le sacrifice à la place d'Isaac.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant Dieu? (Dieu est tout-puissant. Dieu est amour, 

miséricordieux, et plein de grâce.)
♦ Pourquoi Dieu a-t-il fourni un autre sacrifice à la place d'Isaac? (Parce que Dieu voulait sauver 

Isaac. Dieu l'aimait.)
♦ Quels enseignements cette histoire nous donne-t-elle sur Dieu? (Dieu communique avec les êtres 

humains. Dieu connaît toute chose. Dieu accomplit ses promesses.)
♦ Quelle fut la promesse de Dieu à Abraham pour son obéissance? (A travers ses descendants toutes 

les nations de la terre seront bénies.)
♦ Dieu veut-il que nous lui obéissions de nos jours? (Oui.)



Cycle d'évangélisation:  JACOB, ESAU, ET LA BENEDICTION D'ISAAC

LA PRÉPARATION DE LA LEÇON
 Etudiez le texte en notant les vérités qui se trouvent dans l'histoire biblique.

Texte:  Genèse 25.19-34; 27.1-41

Vérités:
 Dieu communique avec les êtres humains.
 Dieu connaît toute chose.
 Dieu hait le péché.
 Les êtres humains sont des pécheurs.
 Les êtres humains peuvent s'approcher de Dieu seulement selon la volonté et le plan de Dieu.
 Le péché, c'est manquer de faire la volonté de Dieu, soit par rébellion, soit par ignorance.

 Etudiez les questions que vous allez poser pendant le moment de découverte. Faites une liste des 
événements les plus importants de l'histoire. Soyez sûrs d'avoir inclus tous les événements qui feront 
l'objet de votre discussion pendant le moment de découverte. A partir de cette liste d’événements 
importants, essayez de raconter l'histoire avec vos propres mots. Répétez-la régulièrement au cours de 
votre préparation jusqu'à ce que vous puissiez la redire facilement.
 Vous pourrez chercher une aide visuelle afin de l'utiliser dans l'histoire.

Aide Visuelle:  Une peau de chèvre (Jacob couvrait ses mains de la peau des chevreaux.) ou un bol 
(Jacob donna à Esaü le potage de lentilles dans un bol.)

 Recherchez les événements majeurs qui relient la leçon précédente à celle du jour. Utilisez cette 
liste pour préparer le récit de transition qui précédera l'histoire du jour.

LA SÉANCE
 Révisez la leçon précédente.
 Racontez le récit de transition.
 Lisez à haute voix:  Genèse 25.19-23
 Racontez l'histoire du jour.
 Dirigez le moment de découverte.

Questions:
♦ Comment s'appelait la femme d'Isaac? (Rebecca.)
♦ Qu'est-ce que Dieu a dit à Rebecca à propos des jumeaux qu'elle mettrait au monde? (Il dit qu'elle 

portait deux nations dans son ventre, qu'un des peuples sera plus fort que l'autre et le plus âgé 
servira le plus jeune.)

♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne au sujet de Dieu? (Dieu communique avec les êtres humains. 
Dieu connaît toute chose.)

♦ Décrivez Esaü et Jacob. (Esaü était très velu. Il devint un chasseur très adroit, un homme des 
champs. Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes.)

♦ Pourquoi Esaü a-t-il cédé ses droits de fils aîné à Jacob? (Parce qu'il voulait manger le pain et le 
potage aux lentilles de Jacob.)

♦ Selon vous, Esaü pouvait-il mourir de faim s'il n'avait pas mangé la nourriture de Jacob? (Non. Il 
y avait sûrement beaucoup d'autres personnes autour de lui qui pouvaient lui donner à manger.)

♦ Qu'est que le fait qu'Esaü ait cédé ses droits de fils aîné nous enseigne à propos de ses sentiments 
envers son héritage? (Il ne pensait pas que c'était important. La Parole de Dieu dit qu'il méprisait 
ses droits de fils aîné.)

♦ Qu'est-ce qu'Isaac a dit à Esaü lorsqu'il était devenu âgé et qu'il ne voyait plus? (D'aller à la 



chasse, ramener du gibier, et il lui donnera sa bénédiction.)
♦ Qu'est-ce que Rebecca a dit à Jacob? (Jacob devait apporter deux chevreaux à sa mère qui les 

préparerait. Ensuite Jacob apporterait le plat à son père et recevrait sa bénédiction.)
♦ Comme Esaü était velu, comment Rebecca et Jacob tromperont-ils Isaac? (Rebecca prit des 

vêtements d'Esaü et en habilla Jacob. Avec la peau des chevreaux elle lui recouvrit les bras et le 
cou.)

♦ Quelle fut la promesse de Dieu à Rebecca avant la naissance des jumeaux? (Qu'Esaü servirait 
Jacob.)

♦ Etait-il normal que le plus jeune serve le plus âgé? (Non.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne sur la manière dont les êtres humains peuvent s'approcher de 

Dieu? (Les êtres humains peuvent s'approcher de Dieu seulement selon la volonté et le plan de 
Dieu.)

♦ Rebecca avait-elle la volonté d'attendre que Dieu agisse ou bien voulait-elle faire les choses selon 
sa propre volonté? (Elle voulait agir selon sa propre volonté.)

♦ Le fait que Rebecca et Jacob aient trompé Isaac était-il un péché? (Oui.) Pourquoi? (Le péché, 
c'est manquer de faire la volonté de Dieu, soit par rébellion, soit par ignorance.)

♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant l'humanité? (Les êtres humains sont des pécheurs.)
♦ Que ressent Dieu à propos du péché? (Dieu hait le péché.)
♦ Que s'est-il passé quand Jacob a apporté la nourriture à son père? (Il trompa son père et reçut la 

bénédiction qui devait revenir à Esaü.)
♦ Que fit Esaü lorsqu'il découvrit que Jacob lui avait volé sa bénédiction? (Il demanda à son père 

une autre bénédiction et jura de tuer Jacob quand son père mourra.)

Cycle d'évangélisation:  LE REVE DE JACOB

LA PRÉPARATION DE LA LEÇON
 Etudiez le texte en notant les vérités qui se trouvent dans l'histoire biblique.

Texte:  Genèse 27.41-46; 28.1-22

Vérités:
 Dieu est unique.
 Dieu communique avec les êtres humains.
 Dieu est partout.
 Dieu connaît toute chose.
 Dieu est amour, miséricordieux, et plein de grâce.
 Dieu accomplit ses promesses.
 Les êtres humains peuvent s'approcher de Dieu seulement selon la volonté et le plan de Dieu.
 Le péché, c'est manquer de faire la volonté de Dieu, soit par rébellion, soit par ignorance.
 Le péché mène à la séparation et à la mort.

 Etudiez les questions que vous allez poser pendant le moment de découverte. Faites une liste des 
événements les plus importants de l'histoire. Soyez sûrs d'avoir inclus tous les événements qui feront 
l'objet de votre discussion pendant le moment de découverte. A partir de cette liste d’événements 
importants, essayez de raconter l'histoire avec vos propres mots. Répétez-la régulièrement au cours de 
votre préparation jusqu'à ce que vous puissiez la redire facilement.
 Vous pourrez chercher une aide visuelle afin de l'utiliser dans l'histoire.

Aide Visuelle:  Une pierre (Jacob prit une pierre et en fit son chevet.)



 Recherchez les événements majeurs qui relient la leçon précédente à celle du jour. Utilisez cette 
liste pour préparer le récit de transition qui précédera l'histoire du jour.

LA SÉANCE
 Révisez la leçon précédente.
 Racontez le récit de transition.
 Lisez à haute voix:  Genèse 27.41
 Racontez l'histoire du jour.
 Dirigez le moment de découverte.

Questions:
♦ Pourquoi Rebecca voulait-elle congédier Jacob? (Parce que son frère Esaü voulait le tuer.)
♦ Le plan que dressait Esaü, était-il un péché? (Oui.)
♦ Qu'est-ce que le péché? (Le péché, c'est manquer de faire la volonté de Dieu, soit par rébellion, 

soit par ignorance.)
♦ Qu'est-ce que Rebecca a dit à Isaac pour justifier le départ de Jacob? (Que Jacob puisse trouver 

une épouse au sein de la famille de Rebecca.)
♦ Jacob aurait-il dû quitter s'il n'avait pas péché contre son père? (Probablement pas.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant les conséquences du péché dans nos relations, 

surtout avec Dieu? (Le péché nous sépare des autres. Le péché mène à la séparation et à la mort.)
♦ Que fit Esaü en voyant que ses épouses de Canaan déplaisaient à son père? (Il alla marier la fille 

d'Ismaël.)
♦ Selon vous, comment Jacob se sentait-il lorsqu'il quitta sa famille? (Peut-être la peur, la solitude, 

la culpabilité.)
♦ Dieu a-t-il détruit Jacob à cause de son péché? (Non.)
♦ Qu'est ce que cela nous enseigne au sujet de Dieu? (Dieu est amour, miséricordieux, et plein de 

grâce.)
♦ Décrivez le rêve de Jacob. (Une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. 

Les anges de Dieu la montaient et descendaient. Dieu se tenait au-dessus d'elle et parlait à Jacob.)
♦ Qu'est-ce que Dieu a dit qu'il était? (L'Eternel, le Dieu d'Abraham, son père, et le Dieu d'Isaac.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne au sujet de Dieu? (Dieu communique avec les êtres humains. 

Dieu est unique. Dieu est partout.)
♦ Comment Dieu sut-il là où trouver Jacob? (Dieu connaît toute chose. Dieu est partout.)
♦ Qu'est-ce que Dieu a promis à Jacob? (Il donnera à Jacob et à ses descendants la terre sur laquelle 

il était couché. Sa postérité sera comme la poussière de la terre. Dieu le gardera partout où il ira.)
♦ Jacob, était-il menteur ? (Oui.)
♦ Jacob, a-t-il trahi son père ? (Oui.)
♦ C’était Dieu qui s’approchait de Jacob ou Jacob qui s’approchait de Dieu ? (C’était Dieu qui 

s’approchait de Jacob.)
♦ Quelles bonnes actions Jacob a-t-il fait pour que Dieu s’approche de lui ? (Aucune action.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne sur la manière dont les êtres humains peuvent s'approcher de 

Dieu? (Les êtres humains peuvent s'approcher de Dieu seulement selon la volonté et le plan de 
Dieu.)

♦ Quelle promesse spéciale Dieu fit-il à Jacob concernant sa postérité? (Toutes les familles de la 
terre seront bénies en lui et en sa postérité.)

♦ Comment cette promesse est-elle semblable à celle que Dieu a faite à Adam et Eve selon laquelle 
leur descendant écrasera le serpent? (Elle est la même promesse.)

♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant Dieu? (Dieu accomplit ses promesses.)
♦ Qu'est-ce que Jacob a fait quand il s'est réveillé? (Il prit la pierre dont il avait fait son chevet et la 

dressa pour monument.)
♦ Comment Jacob appela-t-il l'endroit où il avait dormi? (Béthel.)
♦ Quel voeu Jacob fit-il à Dieu? (Si Dieu veille sur lui, l'Eternel sera son Dieu et Jacob offrira à 

Dieu la dîme de tout ce que Dieu lui donnera.) 



Cycle d'évangélisation:  JOSEPH VENDU PAR SES FRERES

LA PRÉPARATION DE LA LEÇON
 Etudiez le texte en notant les vérités qui se trouvent dans l'histoire biblique.

Texte:  Genèse 37

Vérités:
 Dieu est partout.
 Dieu est tout-puissant.
 Dieu connaît toute chose.
 Dieu accomplit ses promesses.
 Les êtres humains sont des pécheurs.
 Le péché, c'est manquer de faire la volonté de Dieu, soit par rébellion, soit par ignorance.
 Le péché mène à la séparation et à la mort.

 Etudiez les questions que vous allez poser pendant le moment de découverte. Faites une liste des 
événements les plus importants de l'histoire. Soyez sûrs d'avoir inclus tous les événements qui feront 
l'objet de votre discussion pendant le moment de découverte. A partir de cette liste d’événements 
importants, essayez de raconter l'histoire avec vos propres mots. Répétez-la régulièrement au cours de 
votre préparation jusqu'à ce que vous puissiez la redire facilement.
 Vous pourrez chercher une aide visuelle afin de l'utiliser dans l'histoire.

Aide Visuelle:  Un tissu multicolore ou une tunique (Jacob donna à Joseph une tunique de plusieurs 
couleurs.)

 Recherchez les événements majeurs qui relient la leçon précédente à celle du jour. Utilisez cette 
liste pour préparer le récit de transition qui précédera l'histoire du jour.
Soyez certains d'avoir inclus ces faits: Jacob avait douze fils et Dieu avait changé le nom de Jacob en 
Israël.)

LA SÉANCE
 Révisez la leçon précédente.
 Racontez le récit de transition.
 Lisez à haute voix:  Genèse 37.3
 Racontez l'histoire du jour.
 Dirigez le moment de découverte.

Questions:
♦ Quelle était la relation qui liait Jacob à Joseph? (Jacob aimait Joseph plus que ses autres fils parce 

qu'il l'avait eu en étant très âgé.)
♦ Que fit Jacob pour montrer son amour à Joseph? (Il lui donna une jolie tunique de plusieurs 

couleurs.)
♦ Quels étaient les sentiments des frères de Joseph à son égard? (Ils le détestaient. Ils étaient jaloux 

de lui.)
♦ Est-il juste pour un parent d'aimer un fils plus que les autres? (Non.)
♦ Pourquoi? (Parce que cela conduit à la jalousie et à la discordance au sein de la famille.)
♦ Décrivez les deux rêves de Joseph. (Ils lient des gerbes au milieu des champs et sa gerbe se leva et 

se tint debout et les autres gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Le soleil, la lune, et 



onze étoiles se prosternèrent devant lui.)
♦ Pourquoi Joseph partit-il à la recherche de ses frères? (Son père l'envoya voir si ses frères et les 

troupeaux se portaient bien.)
♦ Qu'est-ce que les frères de Joseph ont voulu faire quand ils le virent s'approcher? (Ils eurent 

l'intention de le tuer.)
♦ Lequel des frères voulait-il sauver Joseph? (Ruben.)
♦ Qu'est-ce que les frères ont fait à Joseph? (Ils le dépouillèrent de sa tunique, le prirent et le 

jetèrent dans une citerne. Puis, ils le vendirent comme esclave aux marchands qui l'emmenèrent 
en Egypte.)

♦ Lequel des frères suggéra-t-il la vente de Joseph comme esclave? (Juda.)
♦ Qu'est-ce que Ruben voulait-il faire de Joseph? (Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour 

le faire retourner vers son père.)
♦ Comment les frères expliquaient-ils l'absence de Joseph? (Ils prirent la tunique de Joseph et la 

plongèrent dans le sang d'un bouc. Ils l'envoyèrent à leur père en disant qu'ils l'ont trouvé ainsi.)
♦ Quelle était la réaction de Jacob? (Il pleura pour son fils et fit un deuil parce qu'il pensait que son 

fils avait été tué par un animal.)
♦ Qu'est-il arrivé à Joseph? (Il fut vendu à Potiphar, chef des gardes du Pharaon.)
♦ Ce que les frères de Joseph lui avaient fait, était-il un péché? (Oui.)
♦ Qu'est-ce que le péché? (Le péché, c'est manquer de faire la volonté de Dieu, soit par rébellion, 

soit par ignorance.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant l'humanité? (Les êtres humains sont des pécheurs.)
♦ Comment le péché peut-il affecter la relation des êtres humains avec Dieu? (Le péché mène à la 

séparation et à la mort.)
♦ Dieu savait-il ce qui arriverait à Joseph? (Oui.) Comment? (Dieu connaît toute chose.)
♦ Selon vous, Dieu aidera-t-il Joseph en Egypte? (Oui.) Pourquoi? (Parce que Dieu est partout. Dieu 

est tout-puissant. Dieu accomplit ses promesses.)

Cycle d'évangélisation:  JOSEPH EN EGYPTE

LA PRÉPARATION DE LA LEÇON
 Etudiez le texte en notant les vérités qui se trouvent dans l'histoire biblique.

Texte:  Genèse 39; 40; 41

Vérités:
 Dieu est partout.
 Dieu est tout-puissant.
 Dieu connaît toute chose.
 Dieu est saint et juste.
 Dieu est amour, miséricordieux, et plein de grâce.
 Dieu accomplit ses promesses.
 Les êtres humains sont des pécheurs.
 Le péché, c'est manquer de faire la volonté de Dieu, soit par rébellion, soit par ignorance.

 Etudiez les questions que vous allez poser pendant le moment de découverte. Faites une liste des 
événements les plus importants de l'histoire. L'histoire du jour contient trois petites histoires: Joseph 
et la femme de son maître, Joseph en prison, et les rêves du Pharaon. Comme vous n'aurez pas assez 
de temps de donner tous les détails, relatez seulement les événements majeurs. Soyez sûrs d'avoir 
inclus tous les événements qui feront l'objet de votre discussion pendant le moment de découverte. A 



partir de cette liste d’événements importants, essayez de raconter l'histoire avec vos propres mots. 
Répétez-la régulièrement au cours de votre préparation jusqu'à ce que vous puissiez la redire 
facilement.
 Vous pourrez chercher une aide visuelle afin de l'utiliser dans l'histoire.

Aide Visuelle:  Un épi de graine (Pharaon a vu dans son rêve des épis de graine.) Ou, une jolie tunique 
(Pharaon fit habiller Joseph de jolis habits.)

 Recherchez les événements majeurs qui relient la leçon précédente à celle du jour. Utilisez cette 
liste pour préparer le récit de transition qui précédera l'histoire du jour.

LA SÉANCE
 Révisez la leçon précédente.
 Racontez le récit de transition.
 Lisez à haute voix:  Genèse 39.1-2
 Racontez l'histoire du jour.
 Dirigez le moment de découverte.

Questions:
♦ Pourquoi Joseph prospérait-il chez Potiphar? (Parce que Dieu était avec lui.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne au sujet de Dieu? (Dieu accomplit ses promesses. Dieu est 

partout.)
♦ Pourquoi Joseph fut-il envoyé en prison? (Joseph refusa de coucher avec la femme de Potiphar. 

Elle fut furieuse et mentit sur Joseph.)
♦ La femme de Potiphar avait-elle péché? (Oui.)
♦ Qu'est-ce que le péché? (Le péché, c'est manquer de faire la volonté de Dieu, soit par rébellion, 

soit par ignorance.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant l'humanité? (Les êtres humains sont des pécheurs.)
♦ Pourquoi le chef de garde confia-t-il la prison aux soins de Joseph? (Parce que le Seigneur était 

avec Joseph. Dieu lui donnait de la réussite dans ce qu'il faisait.)
♦ Comment Joseph aida-t-il l'échanson et le boulanger? (Il interpréta leurs rêves avec l'aide de 

Dieu.)
♦ Comment Dieu sut-il ce qui allait arriver à l'échanson et au boulanger? (Dieu connaît toute chose. 

Dieu est tout-puissant.)
♦ Les interprétations de Joseph se sont-elles réalisées? (Oui.)
♦ L'échanson s'était-il rappelé de sa promesse de faire sortir Joseph de la prison? (Non, il avait 

oublié Joseph.)
♦ Combien d'années s'étaient-elles écoulées avant que le Pharaon ait fait ses rêves? (Deux ans.)
♦ Décrivez les rêves de Pharaon. (Sept belles vaches bien grasses broutaient l'herbe de la rive du 

fleuve. Sept autres vaches maigres sortirent à leur tour du fleuve et dévorèrent les vaches grasses. 
Ensuite, sept épis gras et beaux poussaient sur une même tige. Sept épis maigres poussèrent après 
eux et les engloutirent.)

♦ Les magiciens et les sages étaient-ils capables d'interpréter les rêves de Pharaon? (Non.)
♦ Pourquoi? (Dieu n'était pas avec eux.)
♦ Comment le Pharaon savait-il que Joseph pouvait l'aider? (L'échanson se rappela de Joseph et dit 

au Pharaon que Joseph avait bien interprété son rêve.)
♦ Joseph avait-il dit au Pharaon que lui seul pouvait interpréter ses rêves? (Non. Il dit que Dieu 

donnera au Pharaon une réponse.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant Joseph? (Il vivait en communion avec Dieu.)
♦ Quelle était la signification des rêves du Pharaon? (Joseph dit qu'il y aurait sept années de grande 

abondance au cours desquelles des provisions de vivres devraient être faites, car il s'en suivrait 
sept années de famine.)

♦ Qu'est-ce que le Pharaon a dit de Joseph? (Pourrions-nous trouver un homme compétent que lui, 
celui en qui demeure l'esprit de Dieu?)



♦ Qu'est-ce que le Pharaon fit-il comme récompense à Joseph? (La responsabilité de toute l'Egypte 
fut confiée à Joseph.)

♦ Que s'est-il passé quand Joseph fut placé à la tête de l'Egypte? (Il y eu sept années de grande 
abondance pendant lesquelles Joseph fit des stocks importants de vivre. Puis, vinrent les sept 
années de famine où Joseph vendit les vivres à ceux qui en avaient besoin.)

♦ Quels enseignements cette histoire nous donne-t-elle sur Dieu? (Dieu est amour, miséricordieux, 
et plein de grâce. Dieu est saint et juste. Dieu accomplit ses promesses.)

Cycle d'évangélisation:  JOSEPH PARDONNE A SES FRERES

LA PRÉPARATION DE LA LEÇON
 Etudiez le texte en notant les vérités qui se trouvent dans l'histoire biblique.

Texte:  Genèse 42 - 45; 46.1-7; 49.29-33

Vérités:
 Dieu est partout.
 Dieu est tout-puissant.
 Dieu connaît toute chose.
 Dieu est amour, miséricordieux, et plein de grâce.
 Dieu accomplit ses promesses.
 Les êtres humains sont des pécheurs.
 Le péché, c'est manquer de faire la volonté de Dieu, soit par rébellion, soit par ignorance.
 Le péché mène à la séparation et à la mort.

 Etudiez les questions que vous allez poser pendant le moment de découverte. Cette histoire 
contient beaucoup de détails. Elle sera trop longue si tous ces détails sont mentionnés dans votre 
histoire. Faites une liste des événements les plus importants de l'histoire. Soyez sûrs d'avoir inclus 
tous les événements qui feront l'objet de votre discussion pendant le moment de découverte. A partir 
de cette liste d’événements importants, essayez de raconter l'histoire avec vos propres mots. Répétez-
la régulièrement au cours de votre préparation jusqu'à ce que vous puissiez la redire facilement. 
 Vous pourrez chercher une aide visuelle afin de l'utiliser dans l'histoire.

Aide Visuelle:  Un petit sac de graines (Joseph vendit les sacs de blé à ses frères.) Ou, une coupe 
(Joseph dit à son serviteur de mettre sa coupe dans le sac de Benjamin.) 

 Recherchez les événements majeurs qui relient la leçon précédente à celle du jour. Utilisez cette 
liste pour préparer le récit de transition qui précédera l'histoire du jour.

LA SÉANCE
 Révisez la leçon précédente.
 Racontez le récit de transition.
 Lisez à haute voix:  Genèse 42.1-3
 Racontez l'histoire du jour.
 Dirigez le moment de découverte.

Questions:
♦ Pourquoi les frères de Joseph s'étaient-ils rendus en Egypte? (Il y avait la famine chez eux. 

Jacob leur dit d'aller acheter le blé en Egypte.)
♦ Pourquoi Jacob n'a-t-il pas envoyé Benjamin avec eux? (Parce que Benjamin était le frère de 



Joseph. Jacob avait peur qu'un malheur lui arrive au cours du voyage.)
♦ Que s'est-il passé lorsque Joseph a vu ses frères? (Il les a reconnus mais eux ne l'ont pas reconnu. 

Joseph les accusa d'être des espions. Il leur dit qu'ils seront jetés en prison à moins que leur plus 
jeune frère ne vienne en Egypte.)

♦ Pourquoi les frères pensaient-ils qu'ils avaient des problèmes? (Ils se disaient qu'ils étaient en 
train d'être punis pour ce qu'ils avaient fait à Joseph.)

♦ Que dit la Parole de Dieu concernant l'humanité? (Les êtres humains sont des pécheurs.)
♦ Qu'est-ce que le péché? (Le péché, c'est manquer de faire la volonté de Dieu, soit par rébellion, 

soit par ignorance.)
♦ Qu'est-ce qui arrive aux hommes quand ils pèchent? (Le péché mène à la séparation et à la mort.)
♦ Comment Joseph a-t-il réagi lorsqu'il a entendu ses frères admettre qu'ils avaient tort? (Il pleura.)
♦ Qu'est-ce que Joseph a fait quand il a envoyé ses frères à la maison? (Il fit enchaîner Siméon et le 

mit en prison. Puis il fit remplir leurs sacs de blé et replaça l'argent de chacun dans son sac.)
♦ Quelle fut la réaction des frères de Joseph quand ils découvrirent leur argent? (Ils eurent peur. Ils 

pensaient que Dieu était en train de les punir.)
♦ Pourquoi Jacob accepta-t-il d'envoyer finalement Benjamin en Egypte? (Juda dit qu'il se chargera 

personnellement de sa sécurité.)
♦ Que s'est-il passé quand les frères de Joseph arrivèrent en Egypte pour la seconde fois? (Ils furent 

emmenés chez Joseph et une fête fut organisée en leur honneur.)
♦ Selon vous, pourquoi Joseph avait-il mis la coupe en argent dans le sac de Benjamin? (Il voulait 

savoir si ses frères ont changé, s'ils protègeront Benjamin.)
♦ Les frères avaient-ils changé? (Oui.) Comment le savez-vous? (Juda, celui qui avait proposé que 

Joseph soit vendu dit qu'il deviendrait l'esclave de Joseph si seulement il laissait partir Benjamin.)
♦ Qu'est-ce que Joseph a dit à ses frères à propos de ce que le Seigneur avait fait pour lui en 

Egypte? (Il dit que c'était Dieu qui l'avait envoyé en Egypte pour leur sauver la vie. Dieu a fait de 
lui le maître de toute l'Egypte.)

♦ Que nous enseigne cela au sujet de Dieu? (Dieu est partout. Dieu est tout-puissant. Dieu connaît 
toute chose. Dieu est amour, miséricordieux, et plein de grâce. Dieu accomplit ses promesses.)

♦ Qu'est-il arrivé à Jacob et à sa famille? (Ils déménagèrent tous en Egypte.) 

Cycle d'évangélisation: LES ISRAELITES ESCLAVES EN EGYPTE; 
    LA NAISSANCE DE MOISE

LA PRÉPARATION DE LA LEÇON
 Etudiez le texte en notant les vérités qui se trouvent dans l'histoire biblique.

Texte:  Exode 1; 2.1-10

Vérités:
 Dieu connaît toute chose.
 Dieu est amour, miséricordieux, et plein de grâce.
 Dieu accomplit ses promesses.
 Les êtres humains sont des pécheurs.
 Les êtres humains peuvent s'approcher de Dieu seulement selon la volonté et le plan de Dieu.
 Le péché, c'est manquer de faire la volonté de Dieu, soit par rébellion, soit par ignorance.

 Etudiez les questions que vous allez poser pendant le moment de découverte. Faites une liste des 
événements les plus importants de l'histoire. Soyez sûrs d'avoir inclus tous les événements qui feront 
l'objet de votre discussion pendant le moment de découverte. A partir de cette liste d’événements 



importants, essayez de raconter l'histoire avec vos propres mots. Répétez-la régulièrement au cours de 
votre préparation jusqu'à ce que vous puissiez la redire facilement.
 Vous pourrez chercher une aide visuelle afin de l'utiliser dans l'histoire.

Aide Visuelle:  Une corbeille (Moïse fut trouvé dans une corbeille.) 

 Recherchez les événements majeurs qui relient la leçon précédente à celle du jour. Utilisez cette liste 
pour préparer le récit de transition qui précédera l'histoire du jour.

LA SÉANCE
 Révisez la leçon précédente.
 Racontez le récit de transition.
 Lisez à haute voix:  Exode 1.6-10
 Racontez l'histoire du jour.
 Dirigez le moment de découverte.

Questions:
♦ Pourquoi le roi d'Egypte fit-il des Israélites des esclaves? (Parce qu'ils étaient devenus très 

nombreux. Les Egyptiens avaient peur que si la guerre éclate les Israélites se retournent contre 
eux.)

♦ Décrivez les conditions de vie des esclaves Israélites. (Ils travaillaient dur dans les champs. Ils 
faisaient des briques. Ils subissaient de mauvais traitements.)

♦ Selon vous, Dieu savait-il que son peuple souffrait? (Oui.) Pourquoi? (Parce que Dieu connaît 
toute chose.)

♦ Qu'est-ce que le roi d'Egypte a demandé aux sage-femmes? (De tuer tous les bébés de sexe 
masculin et de laisser en vie ceux féminins.)

♦ Les sage-femmes firent-elles ce qu'on leur avait demandé? (Non.) Pourquoi? (Elles craignaient 
Dieu.)

♦ Pourquoi la mère de Moïse le cachait-elle pendant trois mois? (Parce que le roi d'Egypte avait 
donné l'ordre de tuer tous les bébés Israélites de sexe masculin.)

♦ Que fit la mère de Moïse quand son fils n'était plus en âge de se cacher? (Elle le mit dans une 
corbeille puis le déposa dans les roseaux au bord de la rivière où venait se baigner la fille du 
Pharaon.)

♦ Qui surveillait de près ce qui se passait? (La soeur du bébé.)
♦ Que s'est-il passé lorsque la fille du Pharaon découvrit le bébé? (Elle le fit sortir de l'eau. Elle eut 

de la pitié pour lui.)
♦ Qu'est-ce que la soeur du bébé a demandé à la fille du Pharaon? (Si elle pouvait trouver une 

Hébreu pour s'occuper de l'enfant.)
♦ Qui fut désignée pour prendre soin du bébé? (La mère du bébé.)
♦ Quel nom la fille du Pharaon donna-t-elle au bébé? (Moïse)
♦ Quels enseignements cette histoire nous donne-t-elle sur Dieu? (Dieu connaît toute chose. Dieu 

est amour, miséricordieux et plein de grâce. Dieu accomplit ses promesses.)
♦ Selon vous, le traitement que les Egyptiens infligeaient aux Israélites, était-il un péché? (Oui.)
♦ Pourquoi? (Le péché, c'est manquer de faire la volonté de Dieu soit par rébellion, soit par 

ignorance.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant l'humanité? (Les êtres humains sont des pécheurs.)
♦ Les Israélites pouvaient-ils se sauver? (Non.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne sur la manière dont les êtres humains peuvent s'approcher de 

Dieu? (Les êtres humains peuvent s'approcher de Dieu seulement selon la volonté et le plan de 
Dieu.)



Cycle d'évangélisation:  DIEU CHOISIT MOISE

LA PRÉPARATION DE LA LEÇON
 Etudiez le texte en notant les vérités qui se trouvent dans l'histoire biblique.

Texte:  Exode 2.11-25; 3; 4.1-17

Vérités:
 Dieu est unique.
 Dieu communique avec les êtres humains.
 Dieu est partout.
 Dieu connaît toute chose.
 Dieu est saint et juste.
 Dieu est amour, miséricordieux, et plein de grâce.
 Dieu accomplit ses promesses.
 Le péché, c'est manquer de faire la volonté de Dieu, soit par rébellion, soit par ignorance.
 Le péché mène à la séparation et à la mort.

 Etudiez les questions que vous allez poser pendant le moment de découverte.  Faites une liste des 
événements les plus importants de l'histoire. Soyez sûrs d'avoir inclus tous les événements qui feront 
l'objet de votre discussion pendant le moment de découverte.  A partir de cette liste d’événements 
importants, essayez de raconter l'histoire avec vos propres mots. Répétez-la régulièrement au cours de 
votre préparation jusqu'à ce que vous puissiez la redire facilement.
 Vous pourrez chercher une aide visuelle afin de l'utiliser dans l'histoire.

Aide Visuelle:  Un bâton (Moïse jeta son bâton par terre, et il devint un serpent.)

Recherchez les événements majeurs qui relient la leçon précédente à celle du jour.  Utilisez cette liste 
pour préparer le récit de transition qui précédera l'histoire du jour.

LA SÉANCE
 Révisez la leçon précédente.
 Racontez le récit de transition.
 Lisez à haute voix:  Exode 2.11-12
 Racontez l'histoire du jour.
 Dirigez le moment de découverte.

Questions:
♦ Pourquoi Moïse quitta-t-il Egypte? (Il avait peur parce qu'il avait tué un Egyptien qui maltraitait 

un Hébreu.)
♦ Que nous enseigne cela concernant les conséquences du péché? (Le péché mène à la séparation et 

à la mort.)
♦ Qu'est-il arrivé à Moïse lorsqu'il quitta l'Egypte? (Il se rendit à Madian et s'y maria. Il s'occupa 

des troupeaux de son beau-père.)
♦ Que s'est-il passé quand les Israélites ont appelé Dieu à leur secours parce qu'ils souffraient 

beaucoup? (Dieu entendit leurs plaintes et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac, et 
Jacob.)

♦ Que nous enseigne cela au sujet de Dieu? (Dieu est partout. Dieu est amour, miséricordieux, et 
plein de grâce. Dieu accomplit ses promesses.)

♦ Qu'est-ce que Moïse a vu pendant qu'il conduisait le troupeau? (Un buisson qui était tout en feu 
mais qui ne brûlait pas.)



♦ Qui l'appelait du buisson? (Dieu.)
♦ Que nous enseigne cela concernant Dieu? (Dieu communique avec les êtres humains.)
♦ Pourquoi Moïse devait-il ôter ses sandales? (Parce qu'il se trouvait dans un lieu saint.)
♦ Que nous enseigne cela au sujet de Dieu? (Dieu est saint et juste.)
♦ Que demandait Dieu à Moïse? (Sortir les Israélites d'Egypte et les conduire à Canaan.)
♦ Quelle fut la réponse de Moïse? (Qui suis-je pour me rendre chez le Pharaon et faire sortir les 

Israélites d'Egypte?)
♦ Quelle fut la réponse de Dieu quand Moïse lui a demandé son nom?  («Je suis celui qui suis.»)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne au sujet de Dieu? (Dieu est unique.)
♦ Que fit Dieu pour montrer à Moïse qu'il demeurera avec lui? (Moïse jeta son bâton par terre et il 

devint un serpent. Il mit sa main sur sa poitrine et quand il la retira il vit qu'elle était couverte de 
lèpre.)

♦ Comment Dieu pouvait-il réaliser ses miracles? (Dieu est tout-puissant.)
♦ Pourquoi Dieu s'était-il mis en colère contre Moïse? (Parce que Moïse refusait toujours de lui 

obéir.)
♦ Le refus de Moïse était-il un péché? (Oui.) Pourquoi? (Parce que le péché, c'est manquer de faire 

la volonté de Dieu, soit par rébellion, soit par ignorance.)
♦ Qui Dieu désigna-t-il pour accompagner Moïse? (Son frère Aaron, le Lévite.)
♦ Comment Dieu sut-il qu'Aaron était prêt à rencontrer Moïse? (Dieu connaît toute chose.)

Cycle d'évangélisation:  MOISE CHEZ LE PHARAON

LA PRÉPARATION DE LA LEÇON
 Etudiez le texte en notant les vérités qui se trouvent dans l'histoire biblique.

Texte:  Exode 4.29 - 12.42

Vérités:
 Dieu est unique.
 Dieu a créé toute chose.
 Dieu communique avec les êtres humains.
 Dieu est tout-puissant.
 Dieu est amour, miséricordieux, et plein de grâce.
 Dieu hait le péché.
 Dieu accomplit ses promesses.
 Les êtres humains sont des pécheurs.
 Les êtres humains peuvent s'approcher de Dieu seulement selon la volonté et le plan de Dieu.
 Le péché, c'est manquer de faire la volonté de Dieu, soit par rébellion, soit par ignorance.

 La leçon du jour fait appel à plusieurs chapitres de la Bible. Vous n'aurez pas assez de temps pour 
parler de tous les fléaux. Vous pourrez les citer simplement ou discuter de quelques uns. Il faudra 
mettre l'accent sur le dernier fléau, la mort des premier-nés.  
 Etudiez les questions que vous allez poser pendant le moment de découverte.  Faites une liste des 
événements les plus importants de l'histoire.  Soyez sûrs d'avoir inclus tous les événements qui feront 
l'objet de votre discussion pendant le moment de découverte. A partir de cette liste d’événements 
importants, essayez de raconter l'histoire avec vos propres mots. Répétez-la régulièrement au cours de 
votre préparation jusqu'à ce que vous puissiez la redire facilement.  Vous pourrez chercher une 
aide visuelle afin de l'utiliser dans l'histoire.



Aide Visuelle:  Une brique (Les Israélites faisaient les briques.) Ou, des insectes (Dieu envoya les 
moustiques, les mouches piquantes, et les sauterelles aux Egyptiens.)

 Recherchez les événements majeurs qui relient la leçon précédente à celle du jour.  Utilisez cette 
liste pour préparer le récit de transition qui précédera l'histoire du jour.

LA SÉANCE
 Révisez la leçon précédente.
 Racontez le récit de transition.
 Lisez à haute voix:  Exode 4.29-31
 Racontez l'histoire du jour.
 Dirigez le moment de découverte.

Questions:
♦ Quelle fut la première réaction du Pharaon quand Moïse lui demanda de laisser les Israélites 

partir? (Il dit qu'ils étaient des paresseux. Il augmenta leur travail en disant qu'ils devaient 
chercher leur propre paille pour faire le même nombre de briques.)

♦ Qu'est-ce que Dieu a dit lorsque Moïse s'est plaint? (Dieu s'était révélé à Abraham, Isaac, et Jacob 
comme un Dieu tout-puissant. Il établit son alliance avec eux. Il considéra les Israélites comme 
son propre peuple. Il sera leur Dieu et les sortira d'Egypte.)

♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne au sujet de Dieu? (Dieu est unique. Dieu communique avec les 
êtres humains. Dieu est tout-puissant. Dieu accomplit ses promesses.)

♦ Que s'est-il passé quand Aaron a jeté son bâton devant le Pharaon? (Le bâton s'est transformé en 
un serpent.)

♦ Que s'est-il passé quand les bâtons des magiciens se sont transformés en serpents? (Le serpent 
d'Aaron dévora leurs serpents.)

♦ Quel était le premier fléau? (L'eau changée en sang.)
♦ Citez certains de ces fléaux. (Les grenouilles, les moustiques, les mouches piquantes, la peste du 

bétail, les furoncles, la grêle, etc.)
♦ Comment Dieu pouvait-il maîtriser les insectes et le temps? (Parce que Dieu a créé toute chose. 

Dieu est tout-puissant.)
♦ Le refus du Pharaon de laisser les Israélites partir après chaque fléau, était-il un péché? (Oui.)
♦ Pourquoi? (Le péché, c'est manquer de faire la volonté de Dieu, soit par rébellion, soit par 

ignorance.)
♦ Que nous enseigne cela concernant l'humanité? (Les êtres humains sont des pécheurs.)
♦ Quel est le sentiment de Dieu en ce qui concerne le péché? (Dieu hait le péché.)
♦ Décrivez le dernier fléau. (Il fut le fléau de la mort des premier-nés. Les Israélites devaient 

toucher le linteau et les deux poteaux de leurs portes avec le sang d'un agneau en signe de 
protection. Au milieu de la nuit, Dieu tua tous les premier-nés d'Egypte qui n'avaient pas le sang 
sur leur porte, du premier-né du Pharaon jusqu'à tous les premier-nés des animaux.)

♦ Quel nom Dieu avait-il donné à Moïse pour le jour que les Israélites devaient fêter lorsqu'ils 
seraient entrés dans le pays promis? (La Pâque.) Pourquoi? (Parce que cette nuit-là Dieu passerait 
à travers l'Egypte pour tuer les premier-nés. Le sang sur les portes des Israélites leur servirait de 
signe de protection et Dieu les épargnerait.)

♦ Que nous enseigne le fait que Dieu ait offert le chemin à son peuple d'être sauvé? (Dieu est 
amour, miséricordieux, et plein de grâce.)

♦ Quelle relation existe-il entre la manière dont l'humanité peut s'approcher de Dieu et le fait que 
ceux qui n'avaient pas mis le sang sur leurs portes furent tués? (Les êtres humains peuvent 
s'approcher de Dieu seulement selon la volonté et le plan de Dieu.)



Cycle d'évangélisation:  L'EXODE; PASSAGE DE LA MER ROUGE

LA PRÉPARATION DE LA LEÇON
 Etudiez le texte en notant les vérités qui se trouvent dans l'histoire biblique.

Texte:  Exode 13.17-22; 14

Vérités:
 Dieu communique avec les êtres humains.
 Dieu est tout-puissant.
 Dieu connaît toute chose.
 Dieu est amour, miséricordieux, et plein de grâce.
 Dieu hait le péché.
 Dieu accomplit ses promesses.
 Les êtres humains sont des pécheurs.
 Les êtres humains peuvent s'approcher de Dieu seulement selon la volonté et le plan de Dieu.
 Le péché, c'est manquer de faire la volonté de Dieu, soit par rébellion, soit par ignorance.
 Le péché mène à la séparation et à la mort.

 Etudiez les questions que vous allez poser pendant le moment de découverte.  Faites une liste des 
événements les plus importants de l'histoire. Soyez sûrs d'avoir inclus tous les événements qui feront 
l'objet de votre discussion pendant le moment de découverte.  A partir de cette liste d’événements 
importants, essayez de raconter l'histoire avec vos propres mots. Répétez-la régulièrement au cours de 
votre préparation jusqu'à ce que vous puissiez la redire facilement.
 Vous pourrez chercher une aide visuelle afin de l'utiliser dans l'histoire.

Aide Visuelle:  Un feu (Dieu guida les Israélites la nuit dans une colonne de feu.) Ou, un bâton (Moïse 
étendit son bâton sur la mer.)

 Recherchez les événements majeurs qui relient la leçon précédente à celle du jour.  Utilisez cette 
liste pour préparer le récit de transition qui précédera l'histoire du jour.

LA SÉANCE
 Révisez la leçon précédente.
 Racontez le récit de transition.
 Lisez à haute voix:  Exode 13.18
 Racontez l'histoire du jour.
 Dirigez le moment de découverte.

Questions:
♦ Pourquoi Dieu conduisit-il les Israélites du désert jusqu'à la mer Rouge? (Afin qu'ils ne 

s'affrontent pas avec les Philistins et que la gloire de Dieu soit révélée.)
♦ Que s'est-il passé quand le Pharaon a appris que les Israélites étaient partis? (Il changea d'avis. Il 

ordonna à 600 de ses meilleurs chars et d'autres chars de se lancer à la poursuite des Israélites.)
♦ Le Pharaon avait-il péché? (Oui.) Pourquoi? (Le péché, c'est manquer de faire la volonté de Dieu, 

soit par rébellion, soit par ignorance.)
♦ Que nous enseigne cela concernant l'humanité? (Les êtres humains sont des pécheurs.)
♦ Que s'est-il passé lorsque les Israélites virent que les Egyptiens étaient à leur poursuite? (Ils eurent 

peur et se mirent à condamner Moïse de les avoir conduits à la mort dans le désert.)
♦ Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? (Dire aux Israélites de se mettre en route. Moïse devait lever 

son bâton et étendre sa main au-dessus de la mer qui s'ouvrit afin que les Israélites puissent la 
traverser à pied sec.)

♦ Comment Moïse sut-il qu'il devait faire ainsi? (Dieu le lui a dit.)
♦ Que nous enseigne cela concernant Dieu? (Dieu communique avec les êtres humains.)



♦ Que s'est-il passé lorsque l'armée égyptienne suivit les Israélites dans la mer Rouge? (Dieu sema 
la confusion au sein de cette armée. Dieu dit à Moïse d'étendre sa main au-dessus de la mer. Les 
eaux revinrent et couvrirent toute l'armée. Il n'en échappa pas un seul.)

♦ Quelle fut la punition réservée aux Egyptiens pour leur péché? (La mort.)
♦ Comment les êtres humains peuvent-ils s'approcher de Dieu? (Les êtres humains peuvent 

s'approcher de Dieu seulement selon la volonté et le plan de Dieu.)
♦ Que firent les Israélites en voyant la puissance de Dieu? (Ils eurent peur et placèrent leur 

confiance en Dieu et en son serviteur Moïse.)
♦ Quels enseignements cette histoire nous donne-t-elle sur Dieu? (Dieu est tout-puissant. Dieu 

connaît toute chose. Dieu est amour, miséricordieux, et plein de grâce. Dieu hait le péché. Dieu 
accomplit ses promesses.)

Cycle d'évangélisation: DIEU POURVOIT AUX BESOINS 
    DES ISRAELITES 

LA PRÉPARATION DE LA LEÇON
 Etudiez le texte en notant les vérités qui se trouvent dans l'histoire biblique.

Texte:  Exode 15.22-27; 16

Vérités:
 Dieu a créé toute chose.
 Dieu communique avec les êtres humains.
 Dieu est tout-puissant.
 Dieu connaît toute chose.
 Dieu est amour, miséricordieux, et plein de grâce.
 Dieu hait le péché.
 Dieu accomplit ses promesses.
 Les êtres humains sont des pécheurs.
 Les êtres humains peuvent s'approcher de Dieu seulement selon la volonté et le plan de Dieu.
 Le péché, c'est manquer de faire la volonté de Dieu, soit par rébellion, soit par ignorance.

 Etudiez les questions que vous allez poser pendant le moment de découverte.  Faites une liste des 
événements les plus importants de l'histoire. Soyez sûrs d'avoir inclus tous les événements qui feront 
l'objet de votre discussion pendant le moment de découverte.  A partir de cette liste d’événements 
importants, essayez de raconter l'histoire avec vos propres mots. Répétez-la régulièrement au cours de 
votre préparation jusqu'à ce que vous puissiez la redire facilement.
 Vous pourrez chercher une aide visuelle afin de l'utiliser dans l'histoire.

Aide Visuelle:  Un morceau de bois (Moïse jeta un morceau de bois dans l'eau, et l'eau devint douce.) 

 Recherchez les événements majeurs qui relient la leçon précédente à celle du jour.  Utilisez cette 
liste pour préparer le récit de transition qui précédera l'histoire du jour.

LA SÉANCE
 Révisez la leçon précédente.
 Racontez le récit de transition.
 Lisez à haute voix:  Exode 15.22-24
 Racontez l'histoire du jour.
 Dirigez le moment de découverte.



Questions:
♦ Pourquoi le peuple murmura-t-il contre Moïse? (Parce qu'ils marchaient depuis trois jours dans le 

désert sans trouver de l'eau. L'eau qu'ils trouvèrent était amère.)
♦ Que fit le Seigneur pour les aider? (Il montra à Moïse un morceau de bois. Moïse le jeta dans l'eau 

qui devint douce.)
♦ Que nous enseigne cela concernant Dieu? (Dieu connaît toute chose. Dieu est tout-puissant. Dieu 

est amour, miséricordieux et plein de grâce.)
♦ Quelle fut la promesse de Dieu à son peuple? (Dieu leur dit: «Si vous m'obéissez vraiment, en 

faisant ce que je considère comme juste, si vous écoutez mes commandements et mettez en 
pratique toutes mes lois, alors je ne vous infligerai aucune des maladies que j'ai infligées aux 
Egyptiens.»)

♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne sur la manière dont les êtres humains peuvent s'approcher de 
Dieu? (Les êtres humains peuvent s'approcher de Dieu seulement selon la volonté et le plan de 
Dieu.)

♦ Pourquoi les Israélites se plaignaient-ils encore? (Parce qu'il n'avaient pas de quoi manger.)
♦ Comment Moïse sut-il ce que le Seigneur allait faire? (Dieu le lui a dit.)
♦ Que nous enseigne cela concernant Dieu? (Dieu communique avec les êtres humains.)
♦ Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? (Dieu fera tomber du pain du haut des cieux. Le peuple sortira 

et en ramassera jour par jour sauf le sixième jour où il devait ramasser assez pour deux jours.)
♦ Pourquoi Dieu leur donnait-il ces instructions spécifiques? (Parce qu'il voulait savoir si le peuple 

respecterait ses instructions.)
♦ Les gens respectaient-ils ce que Dieu leur disait? (Non. Certains conservèrent une partie jusqu'au 

lendemain.)
♦ Quelles instructions Dieu donna-t-il aux gens concernant le septième jour? (Dieu dit qu'il devait y 

avoir un jour de repos, le sabbat consacré à l'Eternel. Le sixième jour, ils devaient faire cuire ou 
bouillir le pain afin de le mettre en réserve pour le jour suivant car il n'y en aurait pas le septième 
jour. Le peuple ne devrait pas sortir.)

♦ Tout le monde avait-il obéi à Dieu? (Non. Certains d'entres eux sortirent le septième jour pour 
ramasser le pain.)

♦ Avaient-ils péché? (Oui.) Pourquoi? (Le péché, c'est manquer de faire la volonté de Dieu, soit par 
rébellion, soit par ignorance.)

♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant l'humanité? (Les êtres humains sont des pécheurs.)
♦ Dieu était-il content de leur péché? (Non.)
♦ Quel est le sentiment de Dieu concernant le péché? (Dieu hait le péché.)
♦ Comment les gens appelaient-ils le pain? (La manne.) Décrivez-la. (Elle était blanche et avait le 

goût d'un gâteau au miel.)
♦ Comment Dieu pouvait-il faire tomber le pain du ciel? (Dieu a créé toute chose. Dieu est tout-

puissant.)
♦ Pourquoi Dieu pourvoit-il aux besoins des Israélites? (Dieu voulait prendre soin d'eux. Dieu 

accomplit ses promesses.)

Cycle d'évangélisation:  LES DIX COMMANDEMENTS

LA PRÉPARATION DE LA LEÇON
 Etudiez le texte en notant les vérités qui se trouvent dans l'histoire biblique.

Texte:  Exode 19; 20.1-24

Vérités:



 Dieu est unique.
 Dieu a créé toute chose.
 Dieu est partout.
 Dieu est tout-puissant.
 Dieu connaît toute chose.
 Dieu est saint et juste.
 Dieu est amour, miséricordieux, et plein de grâce.
 Dieu hait le péché.
 Dieu accomplit ses promesses.
 L'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu.
 Les êtres humains sont des pécheurs.
 Les êtres humains peuvent s'approcher de Dieu seulement selon la volonté et le plan de Dieu.
 Le péché, c'est manquer de faire la volonté de Dieu, soit par rébellion, soit par ignorance.
 Le péché mène à la séparation et à la mort.

 Etudiez les questions que vous allez poser pendant le moment de découverte.  Faites une liste des 
événements les plus importants de l'histoire. Soyez sûrs d'avoir inclus tous les événements qui feront 
l'objet de votre discussion pendant le moment de découverte.  A partir de cette liste d’événements 
importants, essayez de raconter l'histoire avec vos propres mots. Répétez-la régulièrement au cours de 
votre préparation jusqu'à ce que vous puissiez la redire facilement.

 Recherchez les événements majeurs qui relient la leçon précédente à celle du jour.  Utilisez cette 
liste pour préparer le récit de transition qui précédera l'histoire du jour.

LA SÉANCE
 Révisez la leçon précédente.
 Racontez le récit de transition.
 Lisez à haute voix:  Exode 20.1-17
 Racontez l'histoire du jour.
 Dirigez le moment de découverte.

Questions:
♦ Qu'est-ce que Dieu a dit aux Israélites à propos de ce qu'ils devaient faire avant d'être un royaume 

de sacrificateurs et une nation sainte? (Ils devaient écouter sa voix et garder son alliance.)
♦ Les Israélites acceptèrent-ils de faire ce que Dieu leur demandait? (Oui.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne sur la manière dont les êtres humains peuvent s'approcher de 

Dieu? (Les êtres humains peuvent s'approcher de Dieu seulement selon la volonté et le plan de 
Dieu.)

♦ Pourquoi les gens avaient-ils peur en s'approchant de la montagne de Sinaï? (Il y eut des 
tonnerres, des éclairs, et une épaisse nuée sur la montagne; le son de la trompette retentit 
fortement. La montagne était toute en fumée et elle tremblait avec violence.)

♦ Comment Dieu pouvait-il maîtriser le tonnerre, les éclairs, et le montagne? (Parce que Dieu a créé 
toute chose. Dieu est tout-puissant.)

♦ Pourquoi les gens devaient-ils se tenir loin de la montagne? (Parce que Dieu est saint et juste. 
Dieu a rendu la montagne sainte.)

♦ Pourquoi Dieu donna-t-il ses lois aux êtres humains plutôt qu'aux animaux? (Parce que l'homme 
et la femme ont été créés à l'image de Dieu. Les êtres humains possèdent des âmes et peuvent 
connaître Dieu.)

♦ Quel était le premier commandement? (Tu n'adoreras pas d'autres dieux que moi.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne au sujet de Dieu? (Dieu est unique.)
♦ Quel est le deuxième commandement? (Tu ne te fabriqueras aucune idole, aucun objet qui 

représente ce qui est dans le ciel, sur la terre ou dans l'eau; tu ne t'inclineras pas devant des statues 
de ce genre, tu ne les adoreras pas.)

♦ Dieu nous observe-t-il si nous adorons les idoles? (Oui.) Comment? (Dieu est partout. Dieu 



connaît toute chose.)
♦ Que nous enseigne la loi de Dieu concernant nos parents? (Respecte ton père et ta mère.)
♦ Qu'est-ce que ce commandement nous enseigne à propos de la conception de Dieu vis-à-vis de la 

famille? (Dieu pense que la famille est importante.)
♦ A quelle loi désobéissez-vous si vous commettez l'adultère? (La loi de Dieu.)
♦ A quelle loi désobéissez-vous en volant? (La loi de Dieu.)
♦ La violation de la loi de Dieu est-elle un péché? (Oui.)
♦ Qu'est-ce que le péché? (Le péché, c'est manquer de faire la volonté de Dieu, soit par rébellion, 

soit par ignorance.)
♦ Quels sont les sentiments de Dieu en ce qui concerne le péché? (Dieu hait le péché.)
♦ Que se passe-t-il entre Dieu et nous lorsque nous commettons un péché? (Le péché mène à la 

séparation et à la mort.)
♦ Que nous enseigne la loi de Dieu à propos du mensonge et des faux témoignages contre nos 

prochains? (Nous ne devons pas faire cela.)
♦ Selon Dieu, est-il juste d'être jaloux de ce qui appartient à son prochain ou de le convoiter? (Non.)
♦ Sommes-nous toujours fidèles aux lois de Dieu? (Non.)
♦ Que nous enseigne le fait que nous désobéissons à Dieu? (Nous sommes des pécheurs.)
♦ Dieu continuera-t-il à maintenir son alliance avec le peuple d'Israël si celui-ci obéit à ses 

commandements? (Oui.) Pourquoi? (Parce que Dieu accomplit ses promesses. Dieu est amour, 
miséricordieux, et plein de grâce.)

Cycle d'évangélisation:  LE TABERNACLE; LE VEAU D'OR

LA PRÉPARATION DE LA LEÇON
 Etudiez le texte en notant les vérités qui se trouvent dans l'histoire biblique.

Texte:  Exode 25 - 26; Lévitique 5.14-19; Exode 32; 34.1-17

Vérités:
 Dieu est unique.
 Dieu communique avec les êtres humains.
 Dieu est partout.
 Dieu est tout-puissant.
 Dieu connaît toute chose.
 Dieu est amour, miséricordieux, et plein de grâce.
 Dieu hait le péché.
 Dieu accomplit ses promesses.
 Les êtres humains sont des pécheurs.
 Les êtres humains peuvent s'approcher de Dieu seulement selon la volonté et le plan de Dieu.
 Le péché, c'est manquer de faire la volonté de Dieu, soit par rébellion, soit par ignorance.
 Le péché mène à la séparation et à la mort.

 Etudiez les questions que vous allez poser pendant le moment de découverte.  Faites une liste des 
événements les plus importants de l'histoire.  Au début de l'histoire, parlez brièvement des offrandes, 
de l'arche, du tabernacle et des sacrifices de culpabilité. Dans la liste des événements, soyez sûrs 
d'avoir inclus tout ce qui fera l'objet de votre discussion pendant le moment de découverte.  A partir de 
cette liste d’événements importants, essayez de raconter l'histoire avec vos propres mots. Répétez-la 
régulièrement au cours de votre préparation jusqu'à ce que vous puissiez la redire facilement.  
 Vous pourrez chercher une aide visuelle afin de l'utiliser dans l'histoire.



Aide Visuelle:  Des boucles d'oreille en couleur or (Aaron fabriqua le veau avec des boucles d'oreille 
en or.)

 Recherchez les événements majeurs qui relient la leçon précédente à celle du jour.  Utilisez cette 
liste pour préparer le récit de transition qui précédera l'histoire du jour.

LA SÉANCE
 Révisez la leçon précédente.
 Racontez le récit de transition.
 Lisez à haute voix:  Lévitique 5.17-19; Exode 32.1
 Racontez l'histoire du jour.
 Dirigez le moment de découverte.

Questions:
♦ Qui devaient faire les offrandes à Dieu? (Ceux dont les coeurs les poussaient à le faire.)
♦ Qu'est-ce que Dieu a dit à Moise après qu'il ait fini de construire le tabernacle? (Dieu demeurera 

parmi eux.)
♦ Au cas où quelqu'un violait un commandement de Dieu, la personne serait-elle coupable même si 

elle ne s'était pas rendue compte que son acte était un péché? (Oui.)
♦ Que nous enseigne cela concernant la définition du péché selon Dieu? (Le péché, c'est manquer de 

faire la volonté de Dieu, soit par rébellion, soit par ignorance.)
♦ Pourquoi les gens avaient-ils demandé à Aaron de fabriquer un dieu pour eux? (Moïse avait passé 

beaucoup de temps sur la montagne et ils eurent peur.)
♦ Comment Aaron fabriqua-t-il le veau d'or? (Il prit les boucles d'oreille en or des Israélites pour 

fabriquer une statue à laquelle il donna la forme d'un veau.)
♦ Quand Aaron eut fini de fabriquer le veau d'or qu'a-t-il dit au peuple? («Voici ton dieu qui t'a fait 

sortir du pays d'Egypte.»)
♦ Ses paroles, étaient-elles vraies? (Non.) Pourquoi? (Parce que c'était Dieu qui les avait fait sortir 

d'Egypte. Dieu est unique.)
♦ Qu'est-ce que les gens ont fait avec l'idole? (Ils lui offrirent des sacrifices.)
♦ Quels commandements avaient-ils violés? (Tu n'adoreras pas d'autres dieux que moi. Tu ne te 

fabriqueras aucune idole.)
♦ Les gens avaient-ils péché? (Oui.) Pourquoi? (Le péché, c'est manquer de faire la volonté de Dieu, 

soit par rébellion, soit par ignorance.)
♦ Quels enseignements leurs actes nous donnent-ils sur l'humanité? (Les êtres humains sont des 

pécheurs.)
♦ Comment Moïse avait-il su ce qui leur arriverait? (Dieu le lui a dit.)
♦ Que nous enseigne cela concernant Dieu? (Dieu communique avec les êtres humains.)
♦ Pourquoi Dieu ordonna-t-il à Moïse de descendre de la montagne pour rejoindre son peuple? 

(Parce que les gens s'étaient détournés des commandements de Dieu et adoraient une idole.)
♦ Comment Dieu avait-il su ce qui se passait? (Dieu connaît toute chose. Dieu est partout.)
♦ Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse à propos de ce qu'il voulait faire aux Israélites? (Dieu voulait les 

détruire et faire de Moïse une grande nation.)
♦ Pourquoi Dieu s'était-il mis en colère? (Dieu hait le péché.)
♦ Dieu pouvait-il détruire les Israélites? (Oui.)
♦ Comment le savez-vous? (Dieu est tout-puissant.)
♦ Pourquoi Dieu décida-t-il de ne plus les détruire? (Moïse rappela à Dieu la promesse qu'il avait 

faite à Abraham de rendre les descendants d'Abraham aussi nombreux que les étoiles.)
♦ Que nous enseigne cela au sujet de Dieu? (Dieu accomplit ses promesses. Dieu est amour, 

miséricordieux, et plein de grâce.)
♦ Quelle fut la réaction de Moïse en voyant le veau d'or et les gens qui dansaient? (Il fut furieux. Il 

jeta de ses mains les tablettes de pierre qu'il tenait et les brisa au pied de la montagne. Il prit le 
veau qu'ils avaient fait, et le brûla au feu; il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la 



surface de l'eau, et les fit boire.)
♦ Quels sont ceux qui s'approchèrent de Moïse lorsqu'il dit: «A moi ceux qui sont pour 

l'Eternel?» (Les membres de la tribu de Lévi.)
♦ Qu'est-ce que Moïse a ordonné aux lévites de faire? (Tuer ceux qui avaient fait du mal.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne au sujet du péché? (Le péché mène à la séparation et à la mort.)
♦ Quelle fut la récompense des lévites? (Ils furent consacrés au service de Dieu.)
♦ Qu'est-ce que Dieu a fait pour remplacer les tablettes qui avaient été brisées? (Il dit à Moïse de 

tailler deux tablettes de pierre comme les premières et Dieu y écrirait les paroles qui étaient sur 
les premières tablettes.)

♦ Quelles furent les instructions de Dieu à Moïse à propos de son alliance avec les Israélites? (Ne 
pas conclure une alliance avec les habitants du pays où il entre. Renverser leurs autels, briser leurs 
statues et détruire leurs idoles car ils ne devaient pas les adorer.)

♦ Pourquoi? (Parce que le Seigneur est un Dieu jaloux.)
♦ Qu'est-ce que cette histoire nous enseigne sur la manière dont les êtres humains peuvent 

s'approcher de Dieu. (Les êtres humains peuvent s'approcher de Dieu seulement selon la volonté 
et le plan de Dieu.)

Cycle d'évangélisation:  LES ISRAELITES EXPLORENT CANAAN

LA PRÉPARATION DE LA LEÇON
 Etudiez le texte en notant les vérités qui se trouvent dans l'histoire biblique.

Texte:  Nombres 9.15-23; 13.1-3, 17-33; 14

Vérités:
 Dieu communique avec les êtres humains.
 Dieu est tout-puissant.
 Dieu connaît toute chose.
 Dieu est saint et juste.
 Dieu est amour, miséricordieux, et plein de grâce.
 Dieu hait le péché.
 Les êtres humains sont des pécheurs.
 Les êtres humains peuvent s'approcher de Dieu seulement selon la volonté et le plan de Dieu.
 Le péché, c'est manquer de faire la volonté de Dieu, soit par rébellion, soit par ignorance.
 Le péché mène à la séparation et à la mort.

 Etudiez les questions que vous allez poser pendant le moment de découverte.  Faites une liste des 
événements les plus importants de l'histoire. Soyez sûrs d'avoir inclus tous les événements qui feront 
l'objet de votre discussion pendant le moment de découverte.  A partir de cette liste d’événements 
importants, essayez de raconter l'histoire avec vos propres mots. Répétez-la régulièrement au cours de 
votre préparation jusqu'à ce que vous puissiez la redire facilement.
 Vous pourrez chercher une aide visuelle afin de l'utiliser dans l'histoire.

Aide Visuelle:  Des fruits (Les espions ramenèrent des fruits de Canaan.)

 Recherchez les événements majeurs qui relient la leçon précédente à celle du jour.  Utilisez cette 
liste pour préparer le récit de transition qui précédera l'histoire du jour.

LA SÉANCE
 Révisez la leçon précédente.



 Racontez le récit de transition.
 Lisez à haute voix:  Nombres 13.1-3
 Racontez l'histoire du jour.
 Dirigez le moment de découverte.

Questions:
♦ Comment les Israélites avaient-ils su le moment où ils devaient camper et celui où ils devaient se 

remettre en route? (Une nuée couvrait le tabernacle. Depuis le soir jusqu'au matin, elle eut 
l'apparence d'un feu. Quand la nuée s'élevait de dessus la tente, les Israélites partaient. Ils 
campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée.)

♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant Dieu? (Dieu communique avec les êtres humains.)
♦ Qu'est-ce que Moïse a dit aux explorateurs? (Trouver des renseignements sur Canaan et apporter 

certains de ses meilleurs fruits.)
♦ Qu'est-ce que les espions ont rapporté comme information à propos de la terre promise? (Ils dirent 

que c'était un pays où coulent le lait et le miel, mais le peuple qui y habite est puissant et les villes 
sont fortifiées et très grandes.)

♦ Quelle fut la parole de Caleb? («Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs!»).
♦ Les gens avaient-ils suivi les conseils de Caleb? (Non.) Pourquoi? (Ils avaient peur à cause des 

paroles des espions.)
♦ Quelle fut la réaction des Israélites quand Caleb leur annonça qu'ils ne devaient pas se rebeller 

contre le Seigneur, que si Dieu leur est favorable, il les mènera dans le pays et le leur donnera? 
(Ils se mirent en colère. Ils voulurent lapider Moïse, Aaron, et Caleb.)

♦ Dieu savait-il ce que les gens avaient l'intention de faire? (Oui.) Comment? (Dieu connaît toute 
chose.)

♦ Pourquoi Dieu voulait-il les détruire? (Parce qu'ils avaient péché. Dieu hait le péché.)
♦ Pourquoi Dieu hait-il le péché? (Parce que Dieu est saint et juste.)
♦ Qu'est-ce que le péché? (Le péché, c'est manquer de faire la volonté de Dieu, soit par rébellion, 

soit par ignorance.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant l'humanité? (Les êtres humains sont des pécheurs.)
♦ Dieu leur avait-il pardonné? (Oui.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne au sujet de Dieu? (Dieu est amour, miséricordieux, et plein de 

grâce.)
♦ Quelle fut la punition infligée aux Israélites? (Ceux qui avaient vingt ans et plus ou qui avaient 

murmuré contre Dieu n'entreront point dans le pays excepté Caleb et Josué. Les gens porteront la 
peine de leurs iniquités quarante années jusqu'à ce qu'ils soient tous morts dans le désert. Les 
espions qui avaient murmuré contre Dieu seraient frappés d'une plaie.)

♦ Comment Dieu pouvait-il frapper les gens d'une plaie? (Dieu est tout-puissant.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant les conséquences du péché? (Le péché mène à la 

séparation et à la mort.)
♦ Qu'est-ce que les Israélites ont-ils décidé de faire après avoir appris leur punition? (Ils décidèrent 

de monter dans le pays comme Dieu le leur avait dit auparavant.)
♦ Qu'est-il arrivé aux Israélites? (Ils furent attaqués et vaincus.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne sur la manière dont les êtres humains peuvent s'approcher de 

Dieu? (Les êtres humains peuvent s'approcher de Dieu seulement selon la volonté et le plan de 
Dieu.)



Cycle d'évangélisation:  L'EAU DE MERIBA; 
LES SERPENTS VENIMEUX

LA PRÉPARATION DE LA LEÇON
 Etudiez le texte en notant les vérités qui se trouvent dans l'histoire biblique.

Texte:  Nombres 20.1-13; 21.4-9; Deutéronome 2.1-7; 3.21-29

Vérités:
 Dieu communique avec les êtres humains.
 Dieu est tout-puissant.
 Dieu connaît toute chose.
 Dieu est amour, miséricordieux, et plein de grâce.
 Dieu hait le péché.
 Dieu accomplit ses promesses.
 Les êtres humains sont des pécheurs.
 Les êtres humains peuvent s'approcher de Dieu seulement selon la volonté et le plan de Dieu.
 Le péché, c'est manquer de faire la volonté de Dieu, soit par rébellion, soit par ignorance.

 Etudiez les questions que vous allez poser pendant le moment de découverte.  Faites une liste des 
événements les plus importants de l'histoire. Soyez sûrs d'avoir inclus tous les événements qui feront 
l'objet de votre discussion pendant le moment de découverte.  A partir de cette liste d’événements 
importants, essayez de raconter l'histoire avec vos propres mots. Répétez-la régulièrement au cours de 
votre préparation jusqu'à ce que vous puissiez la redire facilement.
 Vous pourrez chercher une aide visuelle afin de l'utiliser dans l'histoire.

Aide Visuelle:  Un bâton (Moïse frappa le rocher avec son bâton.)  Ou, une perche (Dieu dit à Moïse 
de fixer un serpent de bronze sur une perche.)

 Recherchez les événements majeurs qui relient la leçon précédente à celle du jour.  Utilisez cette 
liste pour préparer le récit de transition qui précédera l'histoire du jour.

LA SÉANCE
 Révisez la leçon précédente.
 Racontez le récit de transition.
 Lisez à haute voix:  Nombres 20.3-5
 Racontez l'histoire du jour.
 Dirigez le moment de découverte.

Questions:
♦ Pourquoi les gens étaient-ils contre Moïse et Aaron? (Parce qu'il leur manquait l'eau et la 

nourriture.)
♦ Comment Moïse avait-il su ce qu'il fallait faire pour aider les gens? (Dieu le lui avait dit.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne au sujet de Dieu? (Dieu communique avec les êtres humains.)
♦ Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse de faire pour obtenir l'eau? (Parler à un rocher et il lui offrira 

l'eau.)
♦ Qu'est-ce que Moïse a fait en lieu et place? (Il frappa le rocher deux fois avec son bâton.)
♦ Selon vous, pourquoi Moïse frappa-t-il le rocher au lieu de lui parler? (Peut-être pensait-il que le 

bâton avait le pouvoir. Il n'avait pas assez confiance en Dieu pour voir le miracle accompli par ses 
simples paroles.)

♦ Moïse avait-il péché? (Oui.)  Pourquoi? (Le péché, c'est manquer de faire la volonté de Dieu soit 
par rébellion, soit par ignorance.)

♦ Que ressent Dieu à propos du péché? (Dieu hait le péché.)



♦ Moïse a-t-il été puni pour n'avoir pas obéi à Dieu? (Oui.)  Comment? (Il ne fut pas autorisé à 
entrer dans la terre promise.)

♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne sur la manière dont les êtres humains peuvent s'approcher de 
Dieu? (Les êtres humains peuvent s'approcher de Dieu seulement selon la volonté et le plan de 
Dieu.)

♦ Quel nom fut-il donné aux eaux? (Les eaux de Meriba.)
♦ Selon vous, l'eau aurait-elle pu jaillir du rocher si Moïse lui avait simplement parlé? (Oui.) 

Pourquoi? (Parce que Dieu est tout-puissant.)
♦ Quels étaient les sentiments des Israélites pendant leur voyage jusqu'à la mer Rouge? (Ils étaient 

impatients et se plaignaient de Dieu et Moïse.)
♦ Dieu savait-il qu'ils se plaignaient? (Oui.) Comment? (Dieu connaît toute chose.)
♦ Qu'est-ce que leurs plaintes nous enseignent concernant l'humanité? (Les êtres humains sont des 

pécheurs.)
♦ Qu'est-ce que Dieu a fait pour punir les Israélites? (Il envoya des serpents venimeux contre eux.  

Ils mordirent un grand nombre d'entre eux qui en moururent.)
♦ Qu'est-ce que les Israélites ont fait quand ils ont constaté qu'ils mouraient? (Ils allèrent vers Moïse 

et se repentirent. Ils demandèrent à Moïse de prier Dieu afin d'éloigner les serpents.)
♦ Qu'est-ce que Dieu a recommandé à Moïse? (Fabriquer un serpent de bronze et le fixer sur une 

perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie.)
♦ Est-ce que Moïse a fait ce que Dieu lui avait dit? (Oui.)
♦ Quel plan les Israélites devaient-ils suivre pour être sauvés? (Quiconque aura été mordu et 

regardera le serpent de bronze conservera la vie.)
♦ Selon vous, pourquoi Dieu leur donna-t-il un plan pour être sauvé? (Parce que Dieu est amour, 

miséricordieux, et plein de grâce.)
♦ Ceux qui avaient refusé de regarder le serpent ont-ils été sauvés? (Non.) Pourquoi? (Parce que les 

êtres humains peuvent s'approcher de Dieu seulement selon la volonté et le plan de Dieu.)
♦ Combien de temps les Israélites passèrent-ils dans le désert? (40 ans.)
♦ Qu'est-ce que Dieu a dit aux Israélites pendant qu'ils traversaient le pays des descendants d'Esaü? 

(Ne les attaquez pas car Dieu a donné la montagne en propriété à Esaü. Les Israélites devaient 
acheter leur nourriture et l'eau.)

♦ Pourquoi Dieu n'a-t-il pas donné le pays d'Esaü aux Israélites? (Parce que Dieu l'avait déjà donné 
à Esaü et Dieu accomplit ses promesses.)

♦ Quelle fut la réaction de Moïse quand ils s'approchèrent de la terre promise, et qu'il se rendit 
compte qu'il n'allait pas y entrer? (Il implora Dieu en lui demandant de le laisser entrer dans le 
pays.)

♦ Dieu avait-il laissé Moïse entrer dans la terre promise? (Non.) Pourquoi? (Dieu hait le péché. 
Dieu a dit à Moïse qu'il n'entrerait pas dans le pays promis et Dieu accomplit ses promesses.)

♦ Qu'est-ce que Dieu a autorisé à Moïse? (Dieu dit à Moïse de monter sur le sommet de la montagne 
pour regarder la terre promise.)

♦ Qui Dieu a-t-il désigné pour conduire son peuple en traversant la rivière de Jourdain jusqu'à la 
terre promise? (Josué.)

Cycle d'évangélisation: MORT DE MOISE; 
    LES ISRAELITES ENTRENT AU PAYS 
PROMIS
LA PRÉPARATION DE LA LEÇON
 Etudiez le texte en notant les vérités qui se trouvent dans l'histoire biblique.



Texte:  Deutéronome 4.1-2, 15-40; 30.11-20; 31.1-8; 34; Josué 1.1-9

Vérités:
 Dieu est unique.
 Dieu a créé toute chose.
 Dieu est partout.
 Dieu est tout-puissant.
 Dieu connaît toute chose.
 Dieu est amour, miséricordieux, et plein de grâce.
 Dieu hait le péché.
 Dieu accomplit ses promesses.
 Les êtres humains peuvents'approcher de Dieu seulement selon la volonté et le plan de Dieu.
 Le péché, c'est manquer de faire la volonté de Dieu, soit par rébellion, soit par ignorance.
 Le péché mène à la séparation et à la mort.

 Etudiez les questions que vous allez poser pendant le moment de découverte.  Faites une liste des 
événements les plus importants de l'histoire. Soyez sûrs d'avoir inclus tous les événements qui feront 
l'objet de votre discussion pendant le moment de découverte.  A partir de cette liste d’événements 
importants, essayez de raconter l'histoire avec vos propres mots. Répétez-la régulièrement au cours de 
votre préparation jusqu'à ce que vous puissiez la redire facilement.

 Recherchez les événements majeurs qui relient la leçon précédente à celle du jour.  Utilisez cette 
liste pour préparer le récit de transition qui précédera l'histoire du jour.

LA SÉANCE
 Révisez la leçon précédente.
 Racontez le récit de transition.
 Lisez à haute voix:  Deutéronome 4.32-35
 Racontez l'histoire du jour.
 Dirigez le moment de découverte.

Questions:
♦ Quelles étaient les paroles de Moïse aux Israélites concernant la récompense pour leur obéissance 

aux commandements de Dieu? (Ils entreront et prendront possession du pays que Dieu a donné à 
leurs pères.)

♦ Quels sont les avertissements que Moïse a adressés aux Israélites à propos des idôles? (Veiller 
attentivement sur leurs âmes et ne fabriquer aucune idole ou figure représentant un homme, une 
femme, un animal, un oiseau, une bête, ou un poisson.)

♦ Quels sont les avertissements que Moïse a adressés aux Israélites à propos de l'adoration du soleil, 
de la lune, et des étoiles? (Ils ne devaient pas se prosterner devant ces choses ni les adorer.)

♦ Selon vous, pourquoi Dieu avait-il interdit l'adoration des idôles? (Parce que Dieu est jaloux. Dieu 
a créé toute chose.)

♦ Quelles étaient les paroles de Moïse aux Israélites en ce qui concerne leur avenir s'ils 
désobéissaient à Dieu? (Ils ne vivront pas longtemps sur la terre promise. Le Seigneur les 
dispersera parmi les peuples et il ne restera qu'un petit nombre au milieu des nations.)

♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant le péché et les conséquences du péché? (Le péché, 
c'est manquer de faire la volonté de Dieu soit par rébellion, soit par ignorance. Le péché mène à la 
séparation et à la mort.)

♦ Quels sont les sentiments de Dieu à propos du péché? (Dieu hait le péché.)
♦ Les gens seront-ils punis pour toujours? (Non. Ils trouveront le Seigneur s'ils le cherchent de tous 

leurs coeurs et de toutes leurs âmes.)
♦ Pourquoi Dieu avait-il sorti son peuple d'Egypte et lui fit beaucoup de miracles? (Afin qu'il sache 

que le Seigneur est Dieu. Dieu est unique. Parce que Dieu aimait leurs pères. Dieu est amour, 



miséricordieux, et plein de grâce.)
♦ Les commandements de Dieu étaient-ils trop difficiles selon Moïse? (Non.)
♦ Qu'est-ce que Dieu a dit concernant sa Parole? (Elle est tout près d'eux, dans leur bouche et dans 

leur coeur afin qu'ils la mettent en pratique.)
♦ Quels étaient les deux choix que Dieu a donnés aux Israélites? (La vie et le bien ou la mort et le 

mal.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant les conséquences du péché? (Le péché mène à la 

séparation et à la mort.)
♦ Qui devait conduire les Israélites jusqu'à la terre promise? (Josué.)
♦ Quelles étaient les instructions données par Moïse à Josué? (Fortifie-toi et prends courage, car 

c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans le pays promis.) 
♦ Quelle promesse Moïse fit-il à Josué à propos de la présence de Dieu? (Dieu lui-même 

l'accompagnera. Dieu ne l'abandonnera point.)
♦ Que nous enseigne cela au sujet de Dieu? (Dieu est partout. Dieu est tout-puissant. Dieu connaît 

toute chose.)
♦ Où Moïse mourut-il? (Au sommet du Pisga dans le pays de Moab.)
♦ Qu'est-ce que Moïse a vu avant de mourir? (La terre promise.)
♦ Quel âge avait Moïse à sa mort? (120 ans.)
♦ Quelles étaient les instructions de Dieu à Josué à propos de la Parole de Dieu? (Médite-la jour et 

nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit.)
♦ Comment les Israélites avaient-ils su que Dieu accomplissait ses promesses? (Josué les a conduits 

à entrer dans la terre promise.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne sur la manière dont les êtres humains peuvent s'approcher de 

Dieu? (Les êtres humains peuvent s'approcher de Dieu seulement selon la volonté et le plan de 
Dieu.)

Cycle d'évangélisation:  LES ISRAELITES DEMANDENT UN ROI

LA PRÉPARATION DE LA LEÇON
 Etudiez le texte en notant les vérités qui se trouvent dans l'histoire biblique.

Texte:  Juges 2.6-23; 1 Samuel 7.15-17; 8; 9.1-2, 15-17, 27; 10.1, 9-10; 15

Vérités:
 Dieu est unique.
 Dieu communique avec les êtres humains.
 Dieu connaît toute chose.
 Dieu hait le péché.
 Les êtres humains sont des pécheurs.
 Les êtres humains peuvent s'approcher de Dieu seulement selon la volonté et le plan de Dieu.
 Le péché, c'est manquer de faire la volonté de Dieu, soit par rébellion, soit par ignorance.
 Le péché mène à la séparation et à la mort.

 Etudiez les questions que vous allez poser pendant le moment de découverte.  Faites une liste des 
événements les plus importants de l'histoire. Soyez sûrs d'avoir inclus tous les événements qui feront 
l'objet de votre discussion pendant le moment de découverte.  A partir de cette liste d’événements 
importants, essayez de raconter l'histoire avec vos propres mots. Répétez-la régulièrement au cours de 
votre préparation jusqu'à ce que vous puissiez la redire facilement.
 Vous pourrez chercher une aide visuelle afin de l'utiliser dans l'histoire.



Aide Visuelle:  Un flacon d'huile (Samuel prit un flacon d'huile pour oindre Saül.)

 Recherchez les événements majeurs qui relient la leçon précédente à celle du jour.  Utilisez cette 
liste pour préparer le récit de transition qui précédera l'histoire du jour.

LA SÉANCE
 Révisez la leçon précédente.
 Racontez le récit de transition.
 Lisez à haute voix:  1 Samuel 8.4-9
 Racontez l'histoire du jour.
 Dirigez le moment de découverte.

Questions:
♦ Que s'est-il passé après la mort de Josué et de sa génération? (Il naquit une nouvelle génération 

qui ne connaissait pas le Seigneur, ni ce qu'il avait fait pour Israël. Les Israélites abandonnèrent 
l'Eternel et se mirent à adorer d'autres dieux.)

♦ Comme les Israélites ne connaissaient pas Dieu pouvons-nous dire que leurs actes étaient un 
péché? (Oui.) Pourquoi? (Le péché, c'est manquer de faire la volonté de Dieu soit par rébellion, 
soit par ignorance.)

♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant l'humanité? (Les êtres humains sont des pécheurs.)
♦ Qu'est-ce qui est arrivé aux Israélites à cause de leurs péchés? (Dieu les livra entre les mains de 

pillards et ils ne purent plus résister à leurs ennemis.)
♦ Quels sont les sentiments de Dieu concernant le péché? (Dieu hait le péché.)
♦ Qui Dieu désigna-t-il pour veiller sur les Israélites? (Les juges.)
♦ Qu'est-ce que les juges ont fait? (Ils dirigèrent les Israélites et Dieu les sauva.)
♦ Que s'est-il passé après la mort de chaque juge? (Les Israélites retombèrent dans une infidélité 

pire que celle de leurs ancêtres.)
♦ Pourquoi Dieu était-il furieux à cause du fait que les gens adoraient les idôles? (Dieu est unique. 

Dieu hait le péché.)
♦ Dieu savait-il que les gens adoraient les idôles en cachette? (Oui.) Comment? (Dieu connaît toute 

chose.)
♦ Pourquoi les gens n'aimaient-ils pas les fils de Samuel? (Ils se livraient à la cupidité, recevaient 

des cadeaux et violaient la justice.)
♦ Qu'est-ce que le peuple a demandé à Samuel? (Un roi.)
♦ Qu'est-ce que Dieu a donné comme réponse aux prières de Samuel? (C'est lui qu'ils rejettent afin 

que Dieu ne règne plus sur eux. Ils l'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Samuel devait leur 
donner des avertissements en ce qui concerne le droit du roi qui régnera sur eux.)

♦ Que nous enseigne cela au sujet de Dieu? (Dieu communique avec les êtres humains. Dieu 
connaît toute chose.)

♦ Qu'est-ce que Samuel a dit aux Israélites concernant les plaintes qu'ils auront contre leur roi? 
(Dieu ne les écoutera pas.)

♦ Les gens ont-ils continué à demander un roi? (Oui.) Pourquoi? (Ils voulaient être comme toutes 
les autres nations. Le roi les conduira dans leurs guerres.)

♦ Qui le Seigneur avait-il choisi pour être leur roi? (Saül.)
♦ Comment Samuel consacra-t-il Saül comme roi? (Samuel prit un flacon d'huile et le versa sur la 

tête de Saül. Il l'embrassa et lui dit: «Le Seigneur lui-même t'a consacré comme chef du peuple 
qui lui appartient.»)

♦ Comment Saül fut-il capable de prophétiser avec les autres prophètes? (A cause de l'Esprit de 
Dieu qui vint sur lui en puissance.)

♦ Qu'est-ce que Dieu a dit à Saül de faire aux Amalécites? (Les attaquer et détruire tous leurs biens.)
♦ Saül avait-il fait tout ce que Dieu lui demandait? (Non. Il épargna le roi et les meilleurs bétails.)
♦ Saül avait-il péché? (Oui.)
♦ Quelle fut l'excuse de Saül quand Samuel lui parla de son péché? (Il a fait ce que Dieu lui avait 



demandé. Le peuple avait épargné les meilleurs bétails pour les offrir en sacrifice à Dieu. Il a 
détruit tous les Amalécites sauf le roi.)

♦ Saül suivait-il le plan de Dieu bien qu'il ait eu de bonnes intentions? (Non.)
♦ Que nous enseigne cela concernant l'importance de suivre le plan de Dieu? (Les êtres humains 

peuvent s'approcher de Dieu seulement selon la volonté et le plan de Dieu.)
♦ Qu'est-ce que Samuel à dit à Saül concernant les sacrifices? (Le Seigneur aime-t-il autant des 

sacrifices d'animaux que l'obéissance à ses ordres? Non! Pour lui l'obéissance est préférable au 
sacrifice des bêtes les plus grasses.)

♦ Quelle fut la punition de Saül? (Dieu le rejeta afin qu'il ne soit plus roi sur Israël. Samuel n'alla 
plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort.)

♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant les conséquences du péché? (Le péché mène à la 
séparation et à la mort.)

Cycle d'évangélisation:  DAVID ET SAUL

LA PRÉPARATION DE LA LEÇON
 Etudiez le texte en notant les vérités qui se trouvent dans l'histoire biblique.

Texte:  1 Samuel 16.1-13; 18.5-16; 19.1-2; 2 Samuel 5.1-3

Vérités:
 Dieu communique avec les êtres humains.
 Dieu est partout.
 Dieu est tout-puissant.
 Dieu connaît toute chose.
 Dieu est amour, miséricordieux, et plein de grâce.
 Dieu hait le péché.

 Etudiez les questions que vous allez poser pendant le moment de découverte.  Faites une liste des 
événements les plus importants de l'histoire. Soyez sûrs d'avoir inclus tous les événements qui feront 
l'objet de votre discussion pendant le moment de découverte.  A partir de cette liste d’événements 
importants, essayez de raconter l'histoire avec vos propres mots. Répétez-la régulièrement au cours de 
votre préparation jusqu'à ce que vous puissiez la redire facilement.
 Vous pourrez chercher une aide visuelle afin de l'utiliser dans l'histoire.

Aide Visuelle:  Une lance (Saül voulait tuer David avec sa lance.)

 Recherchez les événements majeurs qui relient la leçon précédente à celle du jour.  Utilisez cette 
liste pour préparer le récit de transition qui précédera l'histoire du jour.

LA SÉANCE
 Révisez la leçon précédente.
 Racontez le récit de transition.
 Lisez à haute voix:  1 Samuel 16.1
 Racontez l'histoire du jour.
 Dirigez le moment de découverte.

Questions:
♦ Où Samuel fut-il envoyé par Dieu pour trouver le nouveau roi? (Dans la famille de Jessé (Isaï) à 

Bethléhem.)



♦ Qu'est-ce que Dieu a dit à Samuel quand Samuel a cru qu'Eliab était celui qui fut choisi? 
(L'Eternel ne considère pas ce que l'homme considère; l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, 
mais l'Eternel regarde le coeur.)

♦ Comment Dieu peut-il connaître ce qui se trouve dans nos coeurs? (Dieu connaît toute chose.)
♦ Que faisait le plus jeune fils de Jessé? (Il veillait sur les moutons.)
♦ Comment Samuel sut-il que c'était le plus jeune qui devait être consacré roi? (Dieu le lui a dit.)
♦ Que nous enseigne cela au sujet de Dieu? (Dieu communique avec les êtres humains.)
♦ Qu'est-il arrivé à David lorsqu'il fut consacré roi? (L'Esprit de Dieu descendit sur lui en 

puissance.)
♦ Pourquoi Saül s'était-il mis en colère à cause des chants des femmes? (Parce qu'elles disaient que 

Saül a frappé ses mille, et David ses dix mille.)
♦ Comment Saül tenta-t-il de tuer David? (En lui jetant sa lance.)
♦ L'acte de Saül, était-il un péché? (Oui.) Pourquoi? (Parce que la Parole de Dieu interdit de tuer.)
♦ Quels sont les sentiments de Dieu concernant le péché? (Dieu hait le péché.)
♦ Pourquoi David réussissait-il dans tout ce qu'il entreprenait? (Parce que Dieu était avec lui.)
♦ Que nous enseigne cela au sujet de Dieu? (Dieu est amour, miséricordieux, et plein de grâce.)
♦ Pourquoi Jonathan alla-t-il avertir David que son père Saül voulait le tuer? (Jonathan avait une 

grande affection pour David.)
♦ Que fit David? (Il alla se cacher.)
♦ Dieu pouvait-il protéger David? (Oui.) Comment? (Dieu est tout-puissant.)
♦ Dieu était-il avec David quand celui-ci se cachait? (Oui. Dieu est partout.)

Cycle d'évangélisation:  SAUL ET LA SORCIERE D'EN-DOR

LA PRÉPARATION DE LA LEÇON
 Etudiez le texte en notant les vérités qui se trouvent dans l'histoire biblique.

Texte:  Lévitique 19.31; 20.6; 1 Samuel 28.3-25; 31.1-7

Vérités:
 Dieu a créé toute chose.
 Dieu est partout.
 Dieu est tout-puissant.
 Dieu connaît toute chose.
 Dieu hait le péché.
 Dieu accomplit ses promesses.
 Les êtres humains peuvent s'approcher de Dieu seulement selon la volonté et le plan de Dieu.
 Le péché, c'est manquer de faire la volonté de Dieu, soit par rébellion, soit par ignorance.
 Le péché mène à la séparation et à la mort.

 Etudiez les questions que vous allez poser pendant le moment de découverte.  Faites une liste des 
événements les plus importants de l'histoire. Soyez sûrs d'avoir inclus tous les événements qui feront 
l'objet de votre discussion pendant le moment de découverte.  A partir de cette liste d’événements 
importants, essayez de raconter l'histoire avec vos propres mots. Répétez-la régulièrement au cours de 
votre préparation jusqu'à ce que vous puissiez la redire facilement.
 Vous pourrez chercher une aide visuelle afin de l'utiliser dans l'histoire.

Aide Visuelle:  Un manteau (Saül se déguisa et prit d'autres vêtements quand il partit chez la sorcière.)



 Recherchez les événements majeurs qui relient la leçon précédente à celle du jour.  Utilisez cette 
liste pour préparer le récit de transition qui précédera l'histoire du jour.

LA SÉANCE
 Révisez la leçon précédente.
 Racontez le récit de transition.
 Lisez à haute voix:  1 Samuel 28.3-6
 Racontez l'histoire du jour.
 Dirigez le moment de découverte.

Questions:
♦ Quel est le commandement de Dieu concernant la consultation des esprits? (Ne vous tournez point 

vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins; ne les recherchez point, de peur de vous 
souiller avec eux.)

♦ Qu'est-ce que Dieu fera à ceux qui consultent des esprits? (Comme la consultation des esprits est 
une forme d'idolâtrie, Dieu tournera sa face contre eux et ils seront exclus de son peuple.)

♦ Qu'est-il arrivé au prophète Samuel? (Il mourut.)
♦ Pourquoi Saül avait-il peur? (Il devait se battre contre les Philistins.)
♦ Que s'est-il passé lorsque Saül a demandé l'aide de Dieu? (Dieu ne lui a pas répondu.)
♦ Selon vous, pourquoi Dieu n'a-t-il pas répondu à Saül? (Parce que Saül avait péché, et Dieu l'avait 

rejeté afin qu'il ne soit plus roi d'Israël.)
♦ Que nous enseigne cela concernant les conséquences du péché? (Le péché mène à la séparation et 

à la mort.)
♦ Quelles furent les instructions de Saül à ses serviteurs? (Cherchez-moi une femme qui évoque les 

morts et j'irai la consulter.)
♦ Pourquoi Saül s'était-il déguisé pour aller rencontrer la sorcière? (Parce qu'il avait déjà chassé 

tous les magiciens et sorciers du pays. Il ne voulait pas que quelqu'un sache ce qu'il faisait.)
♦ Selon vous, Saül savait-il que son acte était un péché? (Oui.)
♦ Pourquoi son acte était-il un péché? (Parce que Dieu avait interdit aux gens de consulter les 

esprits.)
♦ Qu'est-ce que le péché? (Le péché, c'est manquer de faire la volonté de Dieu, soit par rébellion, 

soit par ignorance.)
♦ Quels sont les sentiments de Dieu concernant le péché? (Dieu hait le péché.)
♦ Dieu savait-il que Saül cherchait la sorcière? (Oui.) Comment? (Dieu connaît toute chose.)
♦ A qui Saül voulait-il parler? (Samuel.)
♦ Dieu était-il présent lorsque Saül demanda à parler à Samuel? (Oui.) Comment? (Dieu est 

partout.)
♦ Est-ce que la sorcière a fait apparaître Samuel? (Oui.)
♦ Qu'est-ce que Saül a fait quand il a su que Samuel était présent? (Il s'inclina, le visage contre 

terre, et se prosterna.)
♦ Quelle fut la réaction de Samuel? (Samuel a demandé à Saül pourquoi il avait troublé son repos.)
♦ Selon vous, pourquoi Samuel ne voulait-il pas être dérangé? (Parce que Samuel savait qu'il ne 

pouvait rien faire pour changer la volonté et le plan de Dieu.) 
♦ Quelle était la réponse de Saül? (Il était dans une grande détresse parce que les Philistins lui 

faisaient la guerre. Dieu s'était retiré de lui. Saül voulait que Samuel lui dise ce qu'il devait faire.)
♦ Quelle fut la réponse de Samuel? (Pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Eternel s'est retiré de 

toi? Dieu te traite comme je te l'avais annoncé. Il a retiré la royauté d'entre tes mains et l'a donnée 
à David. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi.)

♦ Samuel pouvait-il aider Saül? (Non.)
♦ Samuel possédait-il le pouvoir de changer le plan de Dieu? (Non.)
♦ Pourquoi? (Parce que Samuel était un être humain. Il était mort. Dieu est tout-puissant.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne sur la manière dont les êtres humains peuvent s'approcher de 

Dieu? (Les êtres humains peuvent s'approcher de Dieu seulement selon la volonté et le plan de 
Dieu.)



♦ Pourquoi Dieu est-il plus puissant que les esprits? (Dieu a créé toute chose. Il est tout-puissant.)
♦ Que s'est-il passé lorsque Saül et ses fils partirent combattre les Philistins? (Ses fils furent tués.)
♦ Comment Saül a-t-il trouvé la mort? (Saül prit son épée, et se jeta dessus.)
♦ Quel enseignement la mort de Saül nous donne-t-elle sur Dieu? (Dieu accomplit ses promesses.)

Cycle d'évangélisation:  DAVID ET SALOMON

LA PRÉPARATION DE LA LEÇON
 Etudiez le texte en notant les vérités qui se trouvent dans l'histoire biblique.

Texte:  2 Samuel 7.1-17; 1 Rois 2.1-4; 8.22-30; 9.1-9; 10.23-25; 11.1-13

Vérités:
 Dieu est unique.
 Dieu communique avec les êtres humains.
 Dieu est tout-puissant.
 Dieu connaît toute chose.
 Dieu est amour, miséricordieux, et plein de grâce.
 Dieu hait le péché.
 Dieu accomplit ses promesses.
 Le péché, c'est manquer de faire la volonté de Dieu, soit par rébellion, soit par ignorance.
 Le péché mène à la séparation et à la mort.

 Etudiez les questions que vous allez poser pendant le moment de découverte.  Faites une liste des 
événements les plus importants de l'histoire. Soyez sûrs d'avoir inclus tous les événements qui feront 
l'objet de votre discussion pendant le moment de découverte.  A partir de cette liste d’événements 
importants, essayez de raconter l'histoire avec vos propres mots. Répétez-la régulièrement au cours de 
votre préparation jusqu'à ce que vous puissiez la redire facilement.

 Recherchez les événements majeurs qui relient la leçon précédente à celle du jour.  Utilisez cette 
liste pour préparer le récit de transition qui précédera l'histoire du jour.

LA SÉANCE
 Révisez la leçon précédente.
 Racontez le récit de transition.
 Lisez à haute voix:  2 Samuel 7.1-2
 Racontez l'histoire du jour.
 Dirigez le moment de découverte.

Questions:
♦ Pourquoi David voulait-il construire un temple pour Dieu? (Parce que David vivait dans un palais 

et on adorait Dieu sous une tente.)
♦ Qu'est-ce que Dieu a donné comme message pour David au prophète? (Dieu n'a pas demandé à 

David de lui construire un temple. Le fils de David sera celui qui le bâtira. Dieu affermira pour 
toujours le trône de son royaume.)

♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant Dieu? (Dieu est tout-puissant.)
♦ Qu'est-ce que David a dit à son fils Salomon avant de mourir? (Fortifie-toi, et sois un homme! 

Observe les commandements de Dieu selon ce qui est écrit dans la Parole de Dieu afin que Dieu 
accomplisse sa promesse qu'un de mes descendants sera toujours sur le trône d'Israël.)

♦ Quel louange Salomon adressa-t-il à Dieu pour dédier le temple au Seigneur? (Il a loué Dieu en 



disant: «Il n'y a point de Dieu semblable à toi. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes 
serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur coeur.»)

♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant Dieu? (Dieu est unique. Dieu est amour, 
miséricordieux, et plein de grâce.)

♦ Selon vous, Salomon pensait-il que Dieu allait habiter seulement dans le temple qu'il avait 
construit? (Non.) Pourquoi? (Parce que dans sa prière Salomon disait ceci: «Dieu habiterait-il 
véritablement sur la terre?  Voici que les cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette 
maison que je t'ai bâtie!»)

♦ Que nous enseigne cela concernant Dieu? (Dieu est partout.)
♦ Qu'est-ce que Salomon voulait que Dieu fasse avec le temple? (Ecouter les prières des gens et les 

pardonner.)
♦ Dieu était-il d'accord pour faire ce que Salomon lui demandait? (Oui.)
♦ Que nous enseigne cela concernant Dieu? (Dieu est amour, miséricordieux, et plein de grâce. Dieu 

est prêt à pardonner les péchés. Dieu est saint et juste.)
♦ Qu'est-ce que Dieu a dit à Salomon à propos de ce qui arriverait à Israël si Salomon et ses fils 

l'abandonnaient pour adorer d'autres dieux? (Dieu exterminerait Israël du pays et rejetterait le 
temple. Alors tous les peuples ricaneraient au sujet d'Israël et se moqueraient de lui.)

♦ A quoi le roi Salomon ressemblait-il quand il était jeune? (Il fut plus grand que tous les rois de la 
terre par les richesses et par la sagesse.)

♦ D'où venait la sagesse de Salomon? (Dieu.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne au sujet de Dieu? (Dieu connaît toute chose.)
♦ Que s'est-il passé quand le roi Salomon devint vieux? (Ses femmes étrangères le poussèrent à 

adorer d'autres dieux. Son coeur ne fut point tout entier à Dieu. Salomon fit ce qui est mal aux 
yeux de Dieu.)

♦ L'adoration des autres dieux était-elle un péché même si Salomon continuait à adorer Dieu? (Oui.) 
Pourquoi? (Parce que le péché, c'est manquer de faire la volonté de Dieu soit par rébellion, soit 
par ignorance.)

♦ Quelle punition Dieu a-t-il réservée à Salomon? (Dieu arracherait le royaume du fils de Salomon 
et le donnerait à son serviteur. Il laisserait seulement une tribu à son fils.)

♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant Dieu? (Dieu communique avec les êtres humains. 
Dieu hait le péché.)

♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant les conséquences du péché? (Le péché mène à la 
séparation et à la mort.)

♦ Pourquoi Dieu a-t-il laissé une tribu au fils de Salomon? Pourquoi n'a-t-il pas arraché le royaume 
pendant que Salomon régnait? (A cause de David, le père de Salomon.)

♦ Que nous enseigne cela au sujet de Dieu? (Dieu accomplit ses promesses.)

Cycle d'évangélisation:  ELIE ET LES PROPHETES DE BAAL

LA PRÉPARATION DE LA LEÇON
 Etudiez le texte en notant les vérités qui se trouvent dans l'histoire biblique.

Texte:  1 Rois 16.29-33; 17.1-6; 18.17-45

Vérités:
 Dieu est unique.
 Dieu est tout-puissant.
 Dieu est amour, miséricordieux, et plein de grâce.
 Dieu hait le péché.
 Dieu accomplit ses promesses.



 Les êtres humains peuvent s'approcher de Dieu seulement selon la volonté et le plan de Dieu.
 Le péché, c'est manquer de faire la volonté de Dieu, soit par rébellion, soit par ignorance.
 Le péché mène à la séparation et à la mort.

 Etudiez les questions que vous allez poser pendant le moment de découverte.  Faites une liste des 
événements les plus importants de l'histoire. Soyez sûrs d'avoir inclus tous les événements qui feront 
l'objet de votre discussion pendant le moment de découverte.  A partir de cette liste d’événements 
importants, essayez de raconter l'histoire avec vos propres mots. Répétez-la régulièrement au cours de 
votre préparation jusqu'à ce que vous puissiez la redire facilement.
 Vous pourrez chercher une aide visuelle afin de l'utiliser dans l'histoire.

Aide Visuelle:  Le pain (Les corbeaux apportaient du pain à Elie.)  Ou, un couteau (Elie tua le taureau 
avec un couteau pour en faire un sacrifice.)

 Recherchez les événements majeurs qui relient la leçon précédente à celle du jour.  Utilisez cette 
liste pour préparer le récit de transition qui précédera l'histoire du jour.

LA SÉANCE
 Révisez la leçon précédente.
 Racontez le récit de transition.
 Lisez à haute voix:  1 Rois 18.20-21
 Racontez l'histoire du jour.
 Dirigez le moment de découverte.

Questions:
♦ Quel mal le roi Achab avait-il fait? (Il adorait le dieu Baal. Il installa un autel et construisit un 

temple pour Baal.)
♦ Avait-il péché par ses actes? (Oui.) Pourquoi? (Le péché, c'est manquer de faire la volonté de Dieu 

soit par rébellion, soit par ignorance.)
♦ Quels sont les sentiments de Dieu à propos du péché? (Dieu hait le péché.)
♦ Qu'est-ce que le prophète Elie a dit à Achab? (Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sans la 

permission d'Elie.)
♦ Qu'est-ce que Dieu a recommandé à Elie? (De se cacher près d'un torrent à l'est du Jourdain.)
♦ Comment Dieu prit-il soin d'Elie? (Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande et il buvait 

l'eau du torrent.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne au sujet de Dieu? (Dieu est amour, miséricordieux, et plein de 

grâce.)
♦ Quelle était la réponse d'Elie quand Achab l'a accusé d'emmener le malheur sur le peuple d'Israël? 

(«Je ne trouble point Israël. Au contraire, c'est toi et ta famille, parce que vous avez refusé d'obéir 
aux commandements du Seigneur et que vous avez adoré les dieux Baals.»)

♦ Quelles instructions Elie donna-t-il à Achab? (Rassembler tout Israël, les 400 prophètes de Baal, 
et les 400 prophètes d'Astarté auprès de lui à la montagne du Carmel.)

♦ Quel choix Elie donna-t-il au peuple? (Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Eternel 
est Dieu, allez après lui; si c'est Baal, allez après lui.)

♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant Dieu? (Dieu est unique.)
♦ Qu'est-ce que le prophète Elie a fait pour mettre à l'épreuve les prophètes de Baal? (Il leur dit de 

prendre un taureau, le couper en morceaux, et le placer sur le bois sans y mettre le feu. Elie 
prépara un taureau de la même manière. Ensuite, les prophètes devaient invoquer le nom de leur 
dieu et Elie le nom de l'Eternel. Le dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui est le vrai dieu.)

♦ Pendant combien de temps les prophètes de Baal ont-ils appelé leur dieu? (Depuis le matin jusqu'à 
l'heure où on offre le sacrifice de l'après-midi.)

♦ Que faisait Elie pendant qu'ils appelaient Baal? (Elie se moquait d'eux.)
♦ Les prophètes de Baal reçurent-t-ils une réponse? (Non.) Pourquoi? (Dieu est unique.)



♦ Qu'est-ce que le prophète Elie a fait des bûches de bois de l'autel sur lesquels il avait placé les 
morceaux du taureau? (Il fit verser l'eau là dessus jusqu'à ce que l'eau coulât tout autour de l'autel 
et remplît même le fossé qui avait été creusé.)

♦ Quelle était la prière d'Elie? («Eternel Dieu d'Abraham, d'Isaac, et d'Israël! Que l'on sache 
aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que je t'ai fait toutes ces choses 
par ta parole. Réponds-moi Eternel, Réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi 
l'Eternel qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leurs coeurs.»)

♦ Que s'est-il passé après la prière d'Elie? (Le feu de l'Eternel tomba et il consuma le sacrifice, le 
bois, les pierres, et la terre et il absorba l'eau qui était dans le fossé.)

♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant Dieu? (Dieu est tout-puissant.)
♦ Quelles furent les réponses des gens? (Ils tombèrent sur leur visage et dirent: «C'est l'Eternel qui 

est Dieu.»)
♦ Qu'est-il arrivé aux prophètes de Baal? (Ils furent tous tués.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne sur la manière dont les êtres humains peuvent s'approcher de 

Dieu? (Les êtres humains peuvent s'approcher de Dieu seulement selon la volonté et le plan de 
Dieu.)

♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant les conséquences du péché? (Le péché mène à la 
séparation et à la mort.)

♦ Qu'est-ce qu'Elie a dit à Achab? (Qu'il pleuvrait.)
♦ Combien de fois Elie envoya-t-il son serviteur pour voir si les nuages se formaient? (Sept fois.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant Elie? (Elie avait foi que Dieu accomplirait ses 

promesses.)
♦ La pluie était-elle tombée? (Oui.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne au sujet de Dieu? (Dieu accomplit ses promesses.)

Cycle d'évangélisation:  LES PROPHETIES DE MICHEE ET D’ESAIE

LA PRÉPARATION DE LA LEÇON
 Cette leçon est différente des autres. Un récit de transition est inclus pour vous aider. Cette leçon 
des prophéties est divisée en six parties. Chaque partie contient des prophéties et des questions qui 
leur correspondent. Préparez et présentez chaque partie comme une petite séance. Pour chaque partie 
lisez plusieurs ou même tous les versets du texte, répétez-les dans vos propres mots et dirigez un petit 
moment de découverte en posant des questions. Ensuite, présentez le prochain texte et ses questions. 
Continuez ainsi avec chaque partie qui suit.
 Etudiez les textes en notant les vérités qui se trouvent dans les prophéties.

Texte: Michée 1.1-3 ; 5.1-4a
  Ésaïe 6.1-8
  Ésaïe 7.13-14; 8.16-23; 9.1-2, 5-6
  Ésaïe 11.1-3, 10; 40.1-5
  Ésaïe 42.1-9; 52.13-15
  Ésaïe 53

Vérités :
Dieu est unique.
Dieu communique avec les êtres humains.
Dieu est tout-puissant.
Dieu connaît toute chose.
Dieu est saint et juste. 
Dieu est amour, miséricordieux, et plein de grâce.



Dieu hait le péché.
Dieu accomplit ses promesses.

 Etudiez les questions que vous allez poser pendant les moments de découverte. Etudiez le récit de 
transition qui vous est proposé qui lie la leçon précédente avec celle du jour. Essayez de raconter les 
prophéties avec vos propres mots. Répétez-les régulièrement au cours de votre préparation jusqu'à ce 
que vous puissiez les redire facilement.
 Vous pourrez chercher une aide visuelle afin de l'utiliser dans l'histoire.

Aide Visuelle:  Une pierre ardente (La bouche d’Ésaïe était touchée avec une pierre ardente.)

Récit de transition :

Les peuples d’Israël et de Juda n’ont pas respecté la Parole de Dieu. Dieu envoyait  ses prophètes parmi 
eux pour leur donner ses jugements. Dieu a dit  à travers les prophètes qu’il les a rejeté et que leurs 
ennemies gagneront  le pouvoir sur eux. Les peuples d’Israël et  de Juda seront déportés vers d’autres 
pays. Mais, Dieu leur a dit  aussi qu’il a un plan pour le pardon de leurs péchés. Les prophètes de Dieu 
apportaient ce message de salut. Quatre-vingt ans après Élie, Dieu a appelé deux prophètes, Michée et 
Ésaïe pour donner ses messages aux peuples. Les messages qu’ils ont reçues de Dieu sont écrits dans sa 
Parole.  

LA SÉANCE

Texte : Michée 1.1-3 ; 5.1-4a

Questions:
♦Qui descend et marche sur les sommets de la terre ? (L’Éternel.)
♦Quelle fut la prophétie de Dieu en ce qui concerne Bethléhem ? (De Bethléhem sortira celui qui 

dominera sur Israël dont l’origine remonte aux temps anciens.)
♦Comment Michée décrit-il l’élu de Dieu ? (Il gouvernera avec la force de l’Éternel et avec la 

majesté du nom de Dieu.)
♦ Que fera l’élu de Dieu ? (Il conduira fermement le peuple en manifestant la puissance et la 

présence glorieuse du Seigneur son Dieu.) 
♦Qu’est-ce qui arrivera à ceux qui feront partie de son peuple ? (Ils auront une demeure assurée 

car il sera glorifié jusqu’aux extrémités de la terre.
♦Que ramènera l’élu de Dieu ? (La paix.) 
♦Qu’est-ce que cela nous enseigne au sujet de Dieu ? (Dieu est amour, miséricordieux, et plein de 

grâce. Dieu accomplit ses promesses. Dieu est tout-puissant.)
♦Comment Dieu avait-il su ce qui arriverait dans le futur ? (Dieu connaît toute chose.)

Texte :  Ésaïe 6.1-8

Questions :
♦Décrivez la vision d’Ésaïe. (Il vit le Seigneur assis sur un trône très élevé et sa robe remplissait 

le temple. Des anges flamboyants se tenaient au-dessus de lui pour le louer.)
♦Quelle fut la réaction d’Ésaïe ? (Il se rendit compte qu’il était un pécheur. Il dit qu’il était un 

homme dont les lèvres sont impures.)
♦Qu’est-ce que Dieu a fait pour purifier Ésaïe ? (Un des anges flamboyant toucha la bouche 

d’Ésaïe avec une pierre ardente et dit : « Ton iniquité est enlevée et ton péché est pardonné. »)
♦Quelles étaient les questions de Dieu ? (« Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ? »)
♦Quelle fut la réponse d’Ésaïe ? (« Me voici, envoie-moi. »)
♦Quels enseignements la vision d’Ésaïe nous donne-t-elle sur Dieu ? (Dieu est unique. Dieu est 

saint et juste. Dieu est tout-puissant. Dieu communique avec les êtres humains.)



Texte :  Ésaïe 7.13-14 ; 8.16-23 ; 9.1-2, 5-6

Questions :
♦Qu’est qu’on voit en regardant la terre ? (La détresse, l’obscurité, et les ténèbres.)
♦Quel fut le signe de Dieu pour montrer aux gens que la maison de David ne sera pas détruite ? 

(Une vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils. Elle lui donnera le nom d’Emmanuel.)
♦Une vierge peut-elle avoir un bébé ? (Non.)
♦Que nous enseigne cela au sujet de Dieu ? (Dieu est tout-puissant.)
♦Qu’est-ce que Esaïe a dit à propos de ceux qui consultent les gens qui évoquent les morts ou 

prédisent l’avenir ? (S’ils ne parlent pas de la loi de Dieu ils n’ont aucune lumière pour le 
peuple. Pourquoi s’adresseront-ils aux morts en ce qui concerne les vivants ?)

♦Les gens devaient-ils demeurer toujours dans les ténèbres ? (Non.) Pourquoi pas ? (Parce que 
dans l’avenir le territoire des Gentils au-delà du Jourdain sera rempli de gloire. Le peuple qui 
marchait dans les ténèbres verra une grande lumière. Il se réjouira car le joug qui pesait sur 
eux sera brisé.)

♦Qui Dieu va-t-il envoyer pour sauver le peuple ? (Un enfant sera né, un fils.)
♦On lui donnera quels titres ? (Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix.)
♦Qu’est-ce qu’il fera ? (Il régnera sur le trône de David. Il a pour mission d’étendre son autorité 

et d’assurer une paix sans fin. Il jugera avec justice et vertu.)
♦De quelle famille l’enfant devait-il venir ? (De la famille de Jessé (Isaï), le père de David.)

Texte :  Ésaïe 11.1-3, 10 ; 40 :1-5

Questions :
♦L’Esprit de Dieu demeurera-t-il en lui ? (Oui.)
♦Quelles seront les réactions des nations à son égard ? (Les nations se tourneront vers lui.)
♦Pourquoi les gens devaient-ils être consolés ? (Leur servitude est finie, leur iniquité est expiée.)
♦Quelle voix sera-t-elle entendue dans le désert ? (Une voix qui crie : « Préparez le chemin de 

l’Éternel. »)

Texte :  Ésaïe 42.1-9 ; 52.13-15

Questions :
♦Qu’est-ce qui sera révélé à toute l’humanité ? (La gloire de Dieu.)
♦Pourquoi Dieu appela-t-il son serviteur « Mon élu ? » (Dieu a mis son esprit sur lui. Il 

annoncera la justice aux nations selon la vérité. Il ne se découragera point jusqu’à ce qu’il ait 
établi la justice sur la terre. Dieu l’établira pour une alliance avec le peuple.)

♦Pourquoi l’élu de Dieu devait-il être considéré comme la lumière pour les non-juifs ? (Il rendra 
la vue aux aveugles et fera sortir de la prison les captifs et de leur cachot ceux qui habitent 
dans les ténèbres.)

♦Pourquoi Dieu annonça-t-il ce qui allait arriver ? (Afin que les gens sachent ce qui arriverait.)
♦Qu’est-ce que cela nous enseigne au sujet de Dieu ? (Dieu est amour, miséricordieux, et plein de 

grâce. Dieu connaît toute chose.)

Texte :  Ésaïe 53

Questions :
♦Tous accueilleront-ils l’élu de Dieu ? (Non. Pas tout le monde.)
♦Qu’est-ce qui lui arrivera à cause de nos péchés ? (Il prospérera et s’élèvera bien haut. Il sera 

méprisé et abandonné des hommes. Il sera blessé pour nos péchés et brisé pour nos iniquités. 
Dieu a fait retomber sur lui l’iniquité de nous tous. Il sera semblable à un agneau qu’on mène 
à la boucherie. Il n’ouvrira point la bouche.)

♦Pourquoi était-ce la volonté du Seigneur de le faire souffrir ? (Il a plu à Dieu de le briser par la 
souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché.)

♦Pourquoi devait-il y avoir un sacrifice pour nos péchés ? (Parce que Dieu hait le péché. Dieu est 



saint et juste.)
♦Que fera Dieu après que son élu a souffert et soit mis dans le tombeau avec le riche ? (Il verra 

une postérité et prospérera ses jours. L’œuvre de Dieu prospérera entre ses mains. Par sa 
connaissance l’élu de Dieu justifiera beaucoup d’hommes et il se chargera de leurs iniquités.)



Cycle d'évangélisation:  LA NAISSANCE DE JEAN; 
    L'ANNONCE DE LA NAISSANCE DE JESUS

LA PRÉPARATION DE LA LEÇON
 Etudiez le texte en notant les vérités qui se trouvent dans l'histoire biblique.

Texte:  Luc 1.5-45, 57-79

Vérités:
 Dieu a créé toute chose.
 Dieu communique avec les êtres humains.
 Dieu est tout-puissant.
 Dieu est amour, miséricordieux, et plein de grâce.
 Dieu accomplit ses promesses.
 Jésus Christ est Dieu.
 Jésus Christ était humain.
 Jésus Christ est saint et juste.
 Jésus Christ est le Sauveur promis.

 Etudiez le récit de transition suggéré. Vous pouvez l’utiliser ou vous pouvez préparer un autre. 
Essayer de raconter le récit avec vos propres mots.
 Etudiez les questions que vous allez poser pendant le moment de découverte. Faites une liste des 
événements les plus importants de l'histoire. Soyez sûrs d'avoir inclus tous les événements qui feront 
l'objet de votre discussion pendant le moment de découverte. A partir de cette liste d’événements 
importants, essayez de raconter l'histoire avec vos propres mots. Répétez-la régulièrement au cours de 
votre préparation jusqu'à ce que vous puissiez la redire facilement.
 Vous pourrez chercher une aide visuelle afin de l'utiliser dans l'histoire.

Aide Visuelle:  Une tablette à écrire (Zacharie demanda une tablette pour écrire le nom de son fils.)

Récit de transition : 
Nous avons parlé de la première alliance que Dieu avait faite avec l’humanité. Nous 

avons étudié Adam et Eve, Noé, Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, Josué, 
Samuel, Saül, David, Salomon et des autres. Nous avons vu la manière dont Dieu répond 
aux hommes; que Dieu est unique; Dieu est tout-puissant; Dieu a créé toute chose; Dieu 
connaît toute chose; Dieu est saint et juste; Dieu est partout et il est tout-puissant. Dieu 
est amour, miséricordieux, et plein de grâce. Dieu hait le péché. Dieu communique avec 
les être humains. Il accomplit ses promesses. 

Nous avons parlé de Satan. Nous avons appris que Satan lutte contre Dieu et sa 
volonté. Satan est un menteur et un trompeur. Il hait les êtres humains. 

Nous avons parlé de l’humanité, que Dieu a créé l’homme et la femme à son image. 
Les êtres humains sont des pécheurs. Les être humains peuvent s’approcher de Dieu 
seulement selon la volonté et le plan de Dieu. 

Nous avons appris que le péché, c’est manquer de faire la volonté de Dieu, soit par 
rébellion, soit par ignorance. Le péché mène à la séparation et à la mort.

Nous avons appris toutes ces choses dans la Parole de Dieu, son saint livre. Au 
commencement Dieu avait fait alliance avec les Israélites disant qu’ils seront son peuple. 
Dieu leur a donné sa loi pour les instruire, mais les Israélites ne pouvaient pas marcher 



le chemin de Dieu. Dieu a envoyé ses prophètes tels que Michée et Esaïe pour leur dire 
que Dieu fera une nouvelle alliance avec l’humanité. 

Les Israélites n’ont pas respecté le message des prophètes, donc comme Dieu leur a 
dit, Dieu les a rejetés et leurs ennemies les ont réduits à l’esclavage. Leur temple à 
Jérusalem a été détruit et les Israélites ont été remportés dans d’autres pays. On a 
commencé de les appeler les Juifs. 

Après beaucoup d’années, une partie des Juifs ont retourné à Jérusalem où ils ont 
rebâti leur temple. Ils n’ont jamais regagné leur pouvoir et un autre peuple, les Perse, ont 
régné sur eux. Plus tard ce sont les Grecs qui tenaient le pouvoir sur eux. Pour un peut de 
temps les Israélites ont eu l’indépendance mais enfin les Romains les ont maîtrisés.

Beaucoup des Israélites ont oublié de garder les commandements que Dieu avait 
donnés à leurs ancêtres. Quand même, ils avaient toujours des prêtres qui faisaient des 
sacrifices d’animaux et priaient pour les péchés des peuples.

Les Pharisiens étaient un parti religieux juif. Ils pratiquaient une obéissance rigide à la loi de 
Moïse. Ils avaient ajouté des interprétations au cours des siècles. Ils pensaient être plus justes que 
les autres hommes. Un autre parti religieux juif était les Sadducéens. Les Pharisiens et les 
Sadducéens disputaient entre eux l’interprétation et pratique de la loi.

Michée et Ésaïe avaient prophétisé que Dieu allait faire une nouvelle alliance avec toute 
l’humanité. Dieu avait un plan pour leur pardonner de leurs péchés. Après les prophètes, les 
Israélites attendaient le “serviteur du Seigneur” qui serait leur sauveur. Ils croyaient que quand 
l’enfant promis serait né, il serait le roi qui les libérera des Romains. Après les prophètes Michée 
et Ésaïe, quelque 700 ans se passaient. Les peuples attendaient toujours leur sauveur, mais ils 
n’ont rien vu. Ils continuaient dans leurs anciennes traditions sans espoir.

Mais Dieu accomplit ses promesses. 700 ans après Michée et Ésaïe Dieu parlait 
encore aux Israélites. En ces jours, les Romains régnaient sur les Juifs. Les Juifs 
haïssaient les Romains et leur gouverneur, Hérode. 

La Nouvelle Alliance de Dieu est appelée la Bonne Nouvelle ou l’Évangile. 

LA SÉANCE
 Révisez la leçon précédente.
 Racontez le récit de transition.
 Lisez à haute voix:  Luc 1.68-79
 Racontez l'histoire du jour.
 Dirigez le moment de découverte.

Questions:
♦ Que s'est-il passé quand Zacharie brûlait l'encens dans le temple? (Un ange lui apparut.)
♦ Qu'est-ce que l'ange lui a dit? (Elisabeth, la femme de Zacharie aura un enfant et il devait 

s'appeler Jean. Il préparera le chemin du Seigneur.)
♦ Pourquoi Zacharie doutait-il des paroles de l'ange? (Sa femme et lui étaient âgés.)
♦ Quelle fut la punition de Zacharie pour son manque de foi en la parole de l'ange? (Il sera muet 

jusqu'à la naissance du bébé.)
♦ Elisabeth était-elle devenu enceinte? (Oui.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne au sujet de Dieu? (Dieu accomplit ses promesses. Dieu est tout-

puissant.)
♦ Comment s'appelait la fille à qui l'ange Gabriel fut envoyé? (Marie.)
♦ Qu'est-ce que Gabriel a dit à Marie? (Elle avait trouvé grâce devant Dieu. Elle donnerait naissance 

à un fils.)
♦ Quel nom Marie devait-elle donner à l'enfant? (Jésus.)
♦ Qu'est-ce que Gabriel a dit concernant Jésus? (Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le 



Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob 
éternellement, et son règne n'aura point de fin.)

♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant Jésus? (Jésus Christ est le Sauveur promis.)
♦ Pourquoi Marie demandait-elle comment cela allait se passer? (Parce qu'elle était vierge.)
♦ Quelle explication reçut-elle de Gabriel? (Le Saint-Esprit viendra sur elle, et la puissance du 

Seigneur la couvrira de sorte que l'enfant qui naîtra soit appelé le fils de Dieu.)
♦ Qui devait être le père de Jésus? (Le Saint-Esprit.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant Jésus? (Jésus Christ est Dieu. Jésus Christ est saint et 

juste.)
♦ Quel enseignement le fait que Marie était un être humain nous donne-t-il sur Jésus? (Jésus Christ 

était humain.)
♦ Quel enseignement le fait que Dieu ait envoyé l'ange Gabriel annoncer la nouvelle à Marie nous 

donne-t-il sur Dieu? (Dieu communique avec les êtres humains.)
♦ Qu'a dit l'ange à Marie à propos de sa parente Elisabeth? (Elisabeth attendait un enfant.)
♦ Selon les paroles de l'ange, pourquoi Elisabeth malgré son âge pouvait-elle avoir un enfant? (Rien 

n'est impossible à Dieu.)
♦ Que s'est-il passé quand Marie a rendu visite à Elisabeth? (Son enfant tressaillit dans son ventre et 

elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle demanda comment s'est-il accordé que la mère de son 
Seigneur vienne auprès d'elle.)

♦ Après la naissance du fils d'Elisabeth et que le moment de circoncire le bébé vint, quel nom les 
voisins et la famille voulurent lui donner? (Zacharie, après son père.)

♦ Pourquoi la famille n'appelait-elle pas le bébé Zacharie? (Elisabeth dit qu'il devait s'appeler Jean. 
Zacharie écrivit que Jean est son nom.)

♦ Que s'est-il passé quand Zacharie a écrit que son fils devait s'appeler Jean? (Sa langue se relâcha 
et il pouvait recommencer à parler. Il commença à louer Dieu.)

♦ Qu'a dit Zacharie quand il fut rempli de Saint-Esprit et commença à prophétiser? (Dieu leur avait 
donné le salut. Dieu s'était rappelé de son alliance qu'il fit avec Abraham. Le fils de Zacharie sera 
appelé le prophète du Seigneur. Il viendra avant le Seigneur pour lui préparer le chemin, pour 
transmettre le message du salut par le pardon de leurs péchés. Grâce à la miséricorde de Dieu, le 
soleil levant les a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans 
l'ombre de la mort et pour les diriger dans le chemin de la paix.) 

♦ Quelles sont les ressemblances des prophéties d'Esaïe et de Zacharie? (Elles annoncent toutes la 
venue d'une lumière du ciel qui sauvera les gens de leurs péchés.)

♦ Quels enseignements cette histoire nous donne-t-elle sur Dieu? (Dieu est amour, miséricordieux, 
et plein de grâce. Dieu communique avec les êtres humains. Dieu a créé toute chose. Dieu est 
tout-puissant. Dieu accomplit ses promesses.)

Cycle d'évangélisation:  LA NAISSANCE DE JESUS

LA PRÉPARATION DE LA LEÇON
 Etudiez le texte en notant les thèmes qui se trouvent dans l'histoire biblique.

Texte:  Matthieu 1.18-25; Luc 2.1-20

Thèmes:
 Dieu communique avec les êtres humains.
 Dieu est tout-puissant.
 Dieu connaît toute chose.
 Dieu est saint et juste.
 Dieu est amour, miséricordieux, et plein de grâce.



 Dieu accomplit ses promesses.
 Les êtres humains peuvent s'approcher de Dieu seulement selon la volonté et le plan de Dieu.
 Jésus Christ est Dieu.
 Jésus Christ était humain.
 Jésus Christ est saint et juste.
 Jésus est le Sauveur promis.

 Etudiez les questions que vous allez poser pendant le moment de découverte. Faites une liste des 
événements les plus importants de l'histoire. Soyez sûrs d'avoir inclus tous les événements qui feront 
l'objet de votre discussion pendant le moment de découverte. A partir de cette liste d’événements 
importants, essayez de raconter l'histoire avec vos propres mots. Répétez-la régulièrement au cours de 
votre préparation jusqu'à ce que vous puissiez la redire facilement.
 Vous pourrez chercher une aide visuelle afin de l'utiliser dans l'histoire.

Aide Visuelle:  Une crèche (Marie enveloppa Jésus de langes et le coucha dans une crèche.)

LA SÉANCE
 Révisez la leçon précédente.
 Lisez à haute voix:  Matthieu 1.18
 Racontez l'histoire du jour.
 Dirigez le moment de découverte.

Questions:
♦ Comment s'appelait l'homme qui était fiancé à Marie? (Joseph.)
♦ Quelle fut la première réaction de Joseph quand il découvrit que Marie était enceinte? (Il ne 

voulait pas la diffamer et se proposa de rompre secrètement avec elle.) 
♦ Pourquoi Joseph ne mit-il pas fin à ses fiançailles avec Marie? (Un ange du Seigneur lui apparut 

en rêve et lui dit de ne pas avoir peur de prendre Marie comme épouse car elle a conçu du Saint-
Esprit l'enfant qu'elle portait.)

♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant Jésus? (Jésus Christ est Dieu. Jésus Christ est saint et 
juste.)

♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant la puissance de Dieu? (Dieu est tout-puissant.)
♦ Quel nom l'ange avait-il donné à Joseph pour le bébé? (Jésus.)
♦ Pourquoi devait-il l'appeler Jésus? (Parce qu'il sauvera son peuple de ses péchés.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant Jésus? (Jésus Christ est le Sauveur promis.)
♦ Joseph avait-il eu des relations sexuelles avec Marie avant la naissance de Jésus? (Non.)
♦ Quel enseignement le fait que l'ange a parlé à Joseph nous donne-t-il sur Dieu? (Dieu 

communique avec les êtres humains.)
♦ Comment Dieu sut-il ce qui devait arriver? (Dieu connaît toute chose.)
♦ Comment s'appelait la ville où Joseph et Marie se sont déplacés pour s'y installer avant la 

naissance de Jésus? (Bethléhem.)
♦ Pourquoi devaient-ils aller à Bethléhem? (Ils devaient se faire enregistrer dans leur propre ville. 

Joseph appartenait à la famille de David. Bethléhem était connu comme la ville de David.)
♦ Quelle était la ville dont Michée prophétisait en disant qu'elle serait le lieu de naissance de celui 

dont les origines dataient des temps anciennes et qui régnerait pour toujours sur Israël? 
(Bethléhem.)

♦ Quelle promesse Dieu avait-il donné au Roi David auparavant? (Un de ses descendants régnerait 
pour toujours.)

♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant Dieu? (Dieu accomplit ses promesses.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant Jésus? (Jésus Christ est le Sauveur promis.)
♦ Où Marie coucha-t-elle son nouveau-né? (Dans une crèche.) Pourquoi? (Parce qu'il n'y avait pas 

de place pour eux dans l'auberge.)
♦ Quel enseignement le fait que Jésus soit né en tant que bébé nous donne-t-il sur Jésus? (Jésus 



Christ était humain.)
♦ Qui étaient dans les champs à côté de Bethléhem? (Des bergers.)
♦ Que faisaient-ils? (Ils surveillaient leurs moutons.)
♦ Qui est apparu aux bergers? (Des anges.)
♦ Quel fut le message des anges pour les bergers? (Aujourd'hui, dans la ville de David, il nous est 

né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur.)
♦ Que signifie «un Sauveur est né?» (Jésus était celui qui sauverait les gens de leurs péchés et les 

conduirait à la paix. Jésus Christ est le Sauveur promis.)
♦ Qu'est-ce que les histoires que nous avons entendues auparavant nous enseigne-t-elles de la 

manière dont les êtres humains peuvent s'approcher de Dieu? (Les êtres humains peuvent 
s'approcher de Dieu seulement selon la volonté et le plan de Dieu.)

♦ Que disaient les anges en louant Dieu? (Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre 
parmi les hommes à qui il est favorable.)

♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant Dieu? (Dieu est saint et juste. Dieu est amour, 
miséricordieux, et plein de grâce.)

♦ Que firent les bergers après le retour des anges au ciel? (Ils allèrent voir le bébé à Bethléhem.)
♦ Que firent les bergers après avoir trouvé Marie, Joseph, et le bébé? (Ils louèrent Dieu pour tout ce 

qu'ils ont vu et entendu.)

Cycle d'évangélisation:  JESUS DANS LE TEMPLE

LA PRÉPARATION DE LA LEÇON
 Etudiez le texte en notant les thèmes qui se trouvent dans l'histoire biblique.

Texte:  Luc 2.21-52

Thèmes:  
 Dieu communique avec les êtres humains.
 Dieu connaît toute chose.
 Dieu est amour, miséricordieux, et plein de grâce.
 Dieu accomplit ses promesses.
 Les êtres humains peuvent s'approcher de Dieu seulement selon la volonté et le plan de Dieu.
 Jésus Christ est Dieu.
 Jésus Christ était humain.
 Jésus Christ est le Sauveur promis.

 Etudiez les questions que vous allez poser pendant le moment de découverte. Faites une liste des 
événements les plus importants de l'histoire. Soyez sûrs d'avoir inclus tous les événements qui feront 
l'objet de votre discussion pendant le moment de découverte. A partir de cette liste d’événements 
importants, essayez de raconter l'histoire avec vos propres mots. Répétez-la régulièrement au cours de 
votre préparation jusqu'à ce que vous puissiez la redire facilement.
 Vous pourrez chercher une aide visuelle afin de l'utiliser dans l'histoire.

Aide Visuelle:  Deux pigeons (Joseph et Marie offrirent deux pigeons comme sacrifice.) Ou, des fruits 
ou de la nourriture (Joseph, Marie, et Jésus allèrent à Jérusalem pour la fête de Pâque.)

LA SÉANCE
 Révisez la leçon précédente.
 Lisez à haute voix:  Luc 2.25-32



 Racontez l'histoire du jour.
 Dirigez le moment de découverte.

Questions:
♦ Quel nom Marie et Joseph donnèrent-t-ils au bébé au moment de sa circoncision le huitième jour 

de sa naissance? (Jésus.)
♦ Pourquoi le nom Jésus? (Parce que l'ange avait dit à Marie et à Joseph avant la naissance du bébé 

qu'ils devaient l'appeler Jésus.)
♦ Pourquoi Marie et Joseph partaient-ils au temple? (Pour présenter Jésus au Seigneur comme il 

était ordonné que tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Pour offrir en sacrifice deux 
tourterelles ou deux jeunes pigeons à Dieu.)

♦ Qu'est-ce que le Saint-Esprit a révélé à Siméon? (Qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu Christ le 
Seigneur.)

♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne au sujet de Dieu? (Dieu communique avec les êtres humains.)
♦ Qu'est-il arrivé à Siméon le jour où Marie, Joseph, et Jésus sont partis au temple? (Il fut poussé 

par l'Esprit de se présenter dans le temple.)
♦ Comment Dieu sut-il que Marie, Joseph et Jésus devaient être dans le temple ce jour là? (Dieu 

connaît toute chose.)
♦ Qu'a fait Siméon en voyant Jésus? (Il prit Jésus dans ses bras et commença à louer Dieu.)
♦ Quelles furent les paroles de Siméon en louant Dieu? (Il pouvait mourir maintenant car il avait vu 

de ses propres yeux le salut de Dieu que Dieu avait lui-même préparé devant tous les peuples, une 
lumière pour éclairer les nations et gloire pour le peuple d'Israël.)

♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne au sujet de Jésus? (Jésus Christ est le Sauveur promis.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne au sujet de Dieu? (Dieu accomplit ses promesses.)
♦ Quelle était la prophétie de Siméon à Marie? (L'enfant est destiné à amener la chute et le 

relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Une épée 
transpercera l'âme de Marie.)

♦ Que nous enseigne le fait que Dieu ait autorisé Siméon à voir le Sauveur avant de mourir? (Dieu 
est amour, miséricordieux, et plein de grâce.)

♦ Comment s'appelait la vieille de 84 ans qui s'était jointe à Siméon pour louer le Seigneur pour le 
bébé? (Anne.)

♦ Quel âge avait Jésus quand il s'est rendu au temple avec ses parents pour célébrer la fête de 
Pâque? (12 ans.)

♦ Que nous enseigne le fait que Jésus ait grandi en tant que petit garçon? (Jésus Christ était 
humain.)

♦ Quelle était la fête de Pâque? (Une fête qui rappelait les Israélites sur comment ceux qui furent 
des esclaves en Egypte et qui avaient versé du sang sur leur portails selon le plan de Dieu, ont été 
sauvés de la mort des premier-né.)

♦ Qu'est-ce que la fête de Pâques leur a rappelé de la manière dont les êtres humains peuvent 
s'approcher de Dieu? (Les êtres humains peuvent s'approcher de Dieu seulement selon la volonté 
et le plan de Dieu.)

♦ Pourquoi Marie et Joseph quittèrent-ils Jérusalem sans Jésus? (Ils pensaient que Jésus était avec 
leurs compagnons de voyage.)

♦ Combien de jours mirent-ils pour trouver Jésus? (Trois jours.)
♦ Que faisait Jésus pendant ce temps? (Il était dans la cour du temple, assis au milieu des 

enseignants, les écoutant et leur posant des questions.)
♦ Quelle fut la réaction des enseignants Juifs concernant Jésus? (Ils étaient frappés de son 

intelligence et de ses réponses.)
♦ Quelle fut la réponse de Jésus quand Marie lui a demandé pourquoi il y était resté? (Pourquoi me 

cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père?)
♦ Quel enseignement les paroles de Jésus nous donnent-elles sur sa connaissance de sa relation avec 

Dieu? (Jésus savait que Dieu était son père.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant Jésus? (Jésus Christ est Dieu.)
♦ Quelle était la ville dans laquelle Jésus a grandi? (Nazareth.)



♦ Quel enseignement la Parole de Dieu nous donne-t-elle sur la croissance de Jésus? (Jésus croissait 
en sagesse, en stature, et en grâce devant Dieu et devant les hommes.)

Cycle d'évangélisation: LE BAPTEME DE JESUS

LA PRÉPARATION DE LA LEÇON
 Etudiez le texte en notant les thèmes qui se trouvent dans l'histoire biblique.

Texte:  Luc 3.1-18; Matthieu 3.13-17

Thèmes:
 Dieu communique avec les êtres humains.
 Dieu est tout-puissant.
 Dieu connaît toute chose.
 Dieu hait le péché.
 Dieu accomplit ses promesses.
 Les êtres humains peuvent s'approcher de Dieu seulement selon la volonté et le plan de Dieu.
 Le péché, c'est manquer de faire la volonté de Dieu, soit par rébellion, soit par ignorance.
 Le péché mène à la séparation et à la mort.
 Jésus Christ est Dieu.
 Jésus Christ est saint et juste.
 Jésus Christ est le Sauveur promis.
 Jésus Christ est le seul Sauveur.

 Etudiez les questions que vous allez poser pendant le moment de découverte. Faites une liste des 
événements les plus importants de l'histoire. Soyez sûrs d'avoir inclus tous les événements qui feront 
l'objet de votre discussion pendant le moment de découverte. A partir de cette liste d’événements 
importants, essayez de raconter l'histoire avec vos propres mots. Répétez-la régulièrement au cours de 
votre préparation jusqu'à ce que vous puissiez la redire facilement.
 Vous pourrez chercher une aide visuelle afin de l'utiliser dans l'histoire.

Aide Visuelle:  Un vêtement (Jean-Baptiste dit que celui qui a deux tuniques doit partager avec celui 
qui n'en a point.) Ou, une paire de sandales (Jean-Baptiste dit qu'il n'était pas digne de délier la 
courroie des sandales du Christ.)

LA SÉANCE
 Révisez la leçon précédente.
 Lisez à haute voix:  Matthieu 3.13-17
 Racontez l'histoire du jour.
 Dirigez le moment de découverte.

Questions:
♦ Qui était Jean? (Le fils de Zacharie et d'Elisabeth.)
♦ D'où est venue la parole de Dieu à Jean? (Dans le désert.)
♦ Qu'est-ce que Jean prêchait? (Un baptême de repentance pour le pardon des péchés.)
♦ Que ressent Dieu à propos du péché? (Dieu hait le péché.)
♦ Qu'est-ce que le péché? (Le péché est manquer de faire la volonté de Dieu, soit par la rébellion ou 

par l'ignorance.)
♦ Quelle était la prophétie d'Esaïe concernant celui qui devait préparer le chemin du Seigneur? (Il 

crie dans le désert: préparez le chemin du Seigneur.)
♦ Qu'est-ce qui se passerait selon la prophétie quand la voix du désert préparait le chemin? (Toute 



l'humanité verra le salut de Dieu.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant Jésus? (Jésus Christ est le Sauveur promis.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant Dieu? (Dieu accomplit ses promesses.)
♦ De quel fruit Jean parlait-il aux gens? (Des fruits dignes de la repentance.)
♦ Qu'est-ce qui arriverait à ceux qui ne produiront pas de bons fruits selon Jean? (Ils seront abattus 

et jetés dans le feu.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant les conséquences du péché? (Le péché mène à la 

séparation et à la mort.)
♦ Quels étaient les actes qui montraient la repentance? (Celui qui a deux tuniques partage avec celui 

qui n'en a pas. Celui qui a de quoi manger agisse de même.)
♦ Quelles instructions Jean donna-t-il aux collecteurs d'impôts et aux soldats? (N'exigez rien au delà 

de ce qui leur à été ordonné. Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne.)
♦ Qu'est-ce que les gens se demandaient en eux-mêmes à propos de Jean? (S'il était le Christ.)
♦ Quelle fut la réponse de Jean à ceux qui pensaient qu'il était le Christ? («Moi, je vous baptise 

d'eau; mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie 
de ses sandales.»)

♦ Qu'est-ce que Jean a dit sur la façon dont le Christ baptiserait? (Il les baptisera du Saint-Esprit et 
de feu.)

♦ Quelle image Jean donna-t-il sur comment le Christ diviserait le monde? (Il a son van à la main; il 
nettoiera son aire, et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne 
s'éteint point.)

♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne sur la manière dont les êtres humains peuvent s'approcher de 
Dieu? (Les êtres humains peuvent s'approcher de Dieu seulement selon la volonté et le plan de 
Dieu.)

♦ Pourquoi Jean ne voulait-il pas baptiser Jésus? (Jean dit qu'il avait lui-même besoin d'être baptisé 
par Jésus.)

♦ Jésus a-t-il dit qu'il voulait se baptiser pour le pardon de ses péchés? (Non.)
♦ Quelle fut la réponse de Jésus à Jean? (Jésus devait accomplir tout ce qui est juste.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne au sujet de Jésus? (Jésus Christ est saint et juste.)
♦ Quel enseignement le fait que Jésus est sorti de l'eau nous donne-t-il sur la manière dont Jésus 

était baptisé? (Jésus fut baptisé en se plongeant entièrement dans l'eau.)
♦ Que s'est-il passé quand Jésus est sorti de l'eau? (Les cieux s'ouvrirent et l'Esprit de Dieu 

descendait comme une colombe sur Jésus.)
♦ Que disait la voix qui venait du ciel? (Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon 

affection.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant Jésus? (Jésus Christ est Dieu.)
♦ Qui disait ces paroles? (Dieu.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant Dieu? (Dieu communique avec les êtres humains.)
♦ Comment Dieu sut-il que Jésus était baptisé? (Dieu connaît toute chose.)
♦ Comment Dieu fit-il entendre sa voix du ciel? (Dieu est tout-puissant.)

Cycle d'évangélisation:  LA TENTATION DE JESUS

LA PRÉPARATION DE LA LEÇON
 Etudiez le texte en notant les thèmes qui se trouvent dans l'histoire biblique.

Texte:  Matthieu 4.1-11; Luc 4.14-30

Thèmes:



 Dieu est unique.
 Dieu est tout-puissant.
 Les êtres humains peuvent s'approcher de Dieu seulement selon la volonté et le plan de Dieu.
 Satan lutte contre Dieu et sa volonté.
 Satan est un menteur et un trompeur.
 Satan hait les êtres humains.
 Jésus Christ était humain.
 Jésus Christ est saint et juste.
 Jésus Christ est le Sauveur promis.

 Etudiez les questions que vous allez poser pendant le moment de découverte. Faites une liste des 
événements les plus importants de l'histoire. Soyez sûrs d'avoir inclus tous les événements qui feront 
l'objet de votre discussion pendant le moment de découverte. A partir de cette liste d’événements 
importants, essayez de raconter l'histoire avec vos propres mots. Répétez-la régulièrement au cours de 
votre préparation jusqu'à ce que vous puissiez la redire facilement.
 Vous pourrez chercher une aide visuelle afin de l'utiliser dans l'histoire.

Aide Visuelle:  Le pain (Le diable dit à Jésus: «Si tu es Fils du Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle 
devienne du pain.»)

LA SÉANCE
 Révisez la leçon précédente.
 Lisez à haute voix:  Matthieu 4.1-2
 Racontez l'histoire du jour.
 Dirigez le moment de découverte.

Questions:
♦ Qui a-t-il dirigé Jésus dans le désert? (Le Saint-Esprit.)
♦ Pendant combien de jours Jésus a-t-il jeûné? (40 jours.)
♦ Qui a tenté Jésus? (Le diable.)
♦ Comment le diable tenta-t-il Jésus pour la première fois? (Parce que Jésus était affamé, le 

tentateur lui dit de transformer les pierres en pain s'il était le Fils de Dieu.)
♦ Quelle fut la réponse de Jésus? (Il est écrit: «L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de 

toute parole qui sort de la bouche de Dieu.»)
♦ Que nous enseigne le fait que Jésus était affamé? (Jésus Christ était humain.)
♦ Quelle fut la tentation suivante? (Le diable le transporta et le plaça sur le haut du temple et lui dit 

que s'il était le Fils de Dieu, de se jeter en bas car il est écrit que les anges le protègeront afin qu'il 
ne se blesse pas.)

♦ Si Jésus s'était laissé tomber et qu'il fut sauvé par les anges, quelle réaction pouvaient avoir les 
gens? (Ils seraient choqués. Ils sauraient que Jésus était le Sauveur.)

♦ Etait-ce le plan de Dieu de faire croire les gens en Jésus parce qu'ils ont vu les anges qui le 
protégeaient? (Non.)

♦ Quelle fut la réponse de Jésus? («Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu.»)
♦ Pourquoi le diable ne voulait-il pas que Jésus suive le plan de Dieu? (Satan lutte contre Dieu et sa 

volonté.)
♦ Comment les êtres humains peuvent-ils s'approcher de Dieu? (Les êtres humains peuvent 

s'approcher de Dieu seulement selon la volonté et le plan de Dieu.)
♦ Quelle fut la troisième tentation de Jésus? (Le diable le transporta sur une montagne très élevée et 

lui montra les royaumes du monde et leur gloire. Le diable lui dit qu'il lui donnera toutes ces 
choses si Jésus se prosterne pour l'adorer.)

♦ Pensez-vous que Satan aura donné à Jésus ce qu'il lui promettait? (Non.) Pourquoi? (Parce que 
Satan est un menteur et un trompeur.)

♦ Jésus s'était-il prosterné pour adorer le diable? (Non.)



♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant Jésus? (Jésus Christ est saint et juste.)
♦ Qu'a dit Jésus? («Retire-toi Satan! Car il est écrit: Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le 

serviras lui seul.»)
♦ Quel enseignement la réponse de Jésus nous donne-t-elle sur Dieu? (Dieu est unique.)
♦ Selon vous, pourquoi Satan tentait-il Jésus? (Parce que Satan lutte contre Dieu et sa volonté.)
♦ Quel est le sentiment de Satan vis-à-vis de l'humanité? (Satan hait les êtres humains.)
♦ Jésus a-t-il péché en faisant ce que Satan lui avait demandé? (Non.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant Jésus? (Jésus Christ est saint et juste.)
♦ Que s'est-il passé quand Jésus a ordonné à Satan de se retirer? (Satan le laissa. Des anges vinrent 

auprès de Jésus et le servaient.)
♦ Qu'a fait Jésus de retour à Galilée? (Il enseignait dans les synagogues.)
♦ Quel passage de la Parole de Dieu Jésus a-t-il lu dans la synagogue à Nazareth? (Le livre du 

prophète Esaïe.)
♦ Quelle était cette prophétie? («L'Esprit de Dieu est sur moi afin que je puisse prêcher la bonne 

nouvelle et proclamer la liberté pour les prisonniers, rendre la vue aux aveugles et soulager les 
oppressés.») 

♦ Qu'a dit Jésus après la lecture? («Aujourd'hui cette parole de l'Ecriture, que vous venez 
d'entendre, est accomplie.»)

♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant Jésus? (Jésus Christ est le Sauveur promis.)
♦ Quelle fut la réaction des gens? (Ils étaient furieux et essayèrent de le tuer.)
♦ Qu'est-il arrivé? (Bien que les gens essayaient de lui jeter des pierres, il marcha à travers la foule 

et continua son chemin.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne au sujet de Dieu? (Dieu est tout-puissant.)

Cycle d'évangélisation:  JESUS ET SES DISCIPLES

LA PRÉPARATION DE LA LEÇON
 Etudiez le texte en notant les thèmes qui se trouvent dans l'histoire biblique.

Texte:  Luc 5.1-16; 6.12-16

Thèmes:
 Dieu a créé toute chose.
 Dieu est tout-puissant.
 Dieu est amour, miséricordieux, et plein de grâce.
 Les êtres humains sont des pécheurs.
 Jésus Christ est Dieu.
 Jésus Christ était humain.
 Jésus Christ est saint et juste.

 Etudiez les questions que vous allez poser pendant le moment de découverte. Faites une liste des 
événements les plus importants de l'histoire. Soyez sûrs d'avoir inclus tous les événements qui feront 
l'objet de votre discussion pendant le moment de découverte. A partir de cette liste d’événements 
importants, essayez de raconter l'histoire avec vos propres mots. Répétez-la régulièrement au cours de 
votre préparation jusqu'à ce que vous puissiez la redire facilement.
 Vous pourrez chercher une aide visuelle afin de l'utiliser dans l'histoire.

Aide Visuelle:  Un poisson ou un filet (Jésus dit à Simon: «Avance en pleine eau, et toi et tes 
compagnons jetez vos filets pour pêcher.»)



LA SÉANCE
 Révisez la leçon précédente.
 Lisez à haute voix:  Luc 5.1-3
 Racontez l'histoire du jour.
 Dirigez le moment de découverte.

Questions:
♦ Pourquoi la foule se pressait-elle autour de Jésus au bord du lac Génésareth? (Ils écoutaient la 

Parole de Dieu.)
♦ Quelles instructions Jésus donna-t-il à Simon lorsque Jésus est monté dans la barque? (Il lui dit de 

s'éloigner un peu de terre.)
♦ Alors que fit Jésus pendant qu'il était dans la barque? (Il enseignait les gens.)
♦ Qu'a dit Jésus à Simon après avoir fini son enseignement? («Avance en pleine eau, et jetez vos 

filets pour pêcher.»)
♦ Quelle a été la réponse de Simon? («Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur 

ta parole, je jetterai le filet.»)
♦ Que s'est-il passé? (Ils prirent beaucoup de poissons et leur filet commença à rompre.)
♦ Qu'a fait Simon? (Il fit signe à ses compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir l'aider et 

ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient.)
♦ Comment Jésus pouvait-il créer autant de poissons? (Dieu a créé toute chose. Dieu est tout-

puissant.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant Jésus? (Jésus Christ est Dieu.)
♦ Comment s'appelaient les compagnons de Simon? (Jacques et Jean.)
♦ Qu'a dit Simon en voyant tous les poissons qu'ils avaient pris? («Seigneur, retire-toi de moi, parce 

que je suis un homme pécheur.»)
♦ Pourquoi Simon s'était-il rendu compte qu'il était un pécheur? (Peut-être parce qu'il avait vu la 

puissance de Jésus. Il sut que Jésus Christ est saint et juste.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant l'humanité? (Les êtres humains sont des pécheurs.)
♦ Qu'a dit Jésus à Simon, que Simon ferait à partir de ce moment là? (Il sera pêcheur d'hommes.)
♦ Pensez-vous que Simon devait faire la pêche pour des hommes avec un filet comme il l'avait fait 

pour les poissons? (Non.)
♦ Selon vous, qu'est-ce que les paroles de Jésus signifient? (Peut-être voulaient-elles dire que Simon 

aiderait Jésus.)
♦ Que firent Simon, Jacques, et Jean? (Ils abandonnèrent tout pour suivre Jésus.)
♦ Que s'est-il passé quand l'homme couvert de lèpre demanda à Jésus de l'aider? (Jésus le toucha et 

dit: «Sois pur.» Aussitôt, la lèpre le quitta.)
♦ Un homme peut-il guérir un lépreux en prononçant des paroles? (Non.)
♦ Dieu peut-il guérir un lépreux en prononçant des paroles? (Oui.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne au sujet de Jésus? (Jésus Christ est Dieu.)
♦ Que s'est-il passé quand la nouvelle de ce que Jésus faisait se répandait partout? (Les gens vinrent 

en foule pour l'entendre et pour être guéris de leurs maladies.)
♦ Quel enseignement le fait que Jésus prenne soin des gens en les guérissant nous donne-t-il sur 

Dieu? (Dieu est amour, miséricordieux, et plein de grâce.)
♦ Pourquoi Jésus se retirait-il solitairement? (Pour prier.)
♦ Quel enseignement le fait que Jésus avait besoin d'être seul nous donne-t-il sur Jésus? (Jésus 

Christ était humain.)
♦ Combien d'hommes Jésus a-t-il choisis comme ses disciples? (12.)
♦ Pourrez-vous rappeler quelques noms des disciples? (Simon, André, Jacques, Jean, Philippe, 

Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques le fils d'Alphée, Simon appelé le zélote, Jude, et Judas 
Iscariot.)



Cycle d'évangélisation:  LA PARABOLE DU SEMEUR

LA PRÉPARATION DE LA LEÇON
 Etudiez le texte en notant les thèmes qui se trouvent dans l'histoire biblique.

Texte:  Marc 4.1-20

Thèmes:
 Dieu communique avec les êtres humains.
 Dieu connaît toute chose.
 Les êtres humains sont des pécheurs.
 Le péché mène à la séparation et à la mort.
 Satan lutte contre Dieu et sa volonté.
 Satan est un menteur et un trompeur.
 Satan hait les êtres humains.

 Etudiez les questions que vous allez poser pendant le moment de découverte. Faites une liste des 
événements les plus importants de l'histoire. Soyez sûrs d'avoir inclus tous les événements qui feront 
l'objet de votre discussion pendant le moment de découverte. A partir de cette liste d’événements 
importants, essayez de raconter l'histoire avec vos propres mots. Répétez-la régulièrement au cours de 
votre préparation jusqu'à ce que vous puissiez la redire facilement.
 Vous pourrez chercher une aide visuelle afin de l'utiliser dans l'histoire.

Aide Visuelle:  Une semence (Un cultivateur sortit pour semer.)

LA SÉANCE
 Révisez la leçon précédente.
 Lisez à haute voix:  Marc 4.1-2
 Racontez l'histoire du jour.
 Dirigez le moment de découverte.

Questions:
♦ Pourquoi Jésus montait-il dans une barque pour enseigner? (Parce que la foule était très grande.)
♦ Que fit le cultivateur dans l'histoire que Jésus a racontée? (Il sortit pour semer.)
♦ Qu'est-ce qui est arrivé à la partie de la semence qui tomba le long du chemin? (Les oiseaux 

vinrent et la mangèrent.)
♦ Qu'est-ce qui est arrivé à la partie qui tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup 

de terre? (Elle leva aussitôt, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines.)
♦ Qu'est-ce qui est arrivé à la partie qui tomba parmi les épines? (Les épines montèrent et 

l'étouffèrent.)
♦ Qu'est-ce qui est arrivé à la partie qui tomba dans la bonne terre? (Elle poussa, grandit et produisit 

des fruits.)
♦ Les disciples avaient-ils compris la parabole? (Non.)
♦ A quoi Jésus comparait-il la semence? (A la Parole de Dieu.)
♦ Qui selon Jésus vient enlever la Parole qui a été semée en ceux qui l'écoutent? (Satan.)
♦ Pourquoi Satan ne veut-il pas que les gens écoutent la Parole de Dieu? (Satan lutte contre Dieu et 

sa volonté. Satan est un menteur et un trompeur. Satan hait les êtres humains.)
♦ Qu'est-ce qui arrive à certaines personnes quand les difficultés et des persécutions surviennent 

après qu'elles aient accepté la Parole de Dieu? (Elles l'abandonnent très rapidement.)
♦ Pourquoi la persécution les décourage-t-elle aussi vite? (Faute de racines.)
♦ Qu'est-ce que cela signifie-t-il? (Ils ne comprennent pas et ne croient pas vraiment en la Parole de 



Dieu. Ils manquent de persistance.)
♦ Quelles sont les épines de cette vie selon Jésus? (Les soucis de la vie, la séduction des richesses, 

et le grand désir.)
♦ Qu'est-ce qui arrive à ceux qui entendent la Parole de Dieu et laisse les épines de la vie la briser? 

(Ils ne portent pas de fruit.)
♦ Qu'est-ce qui arrive à ceux qui ressemblent à la semence tombée dans la bonne terre? (Ils écoutent 

la Parole de Dieu, l'acceptent, et portent du fruit.)
♦ Que signifie: «ils portent du fruit?» (Ils bénéficient en suivant Dieu. Ils annoncent la Parole de 

Dieu aux autres.)
♦ Selon l'histoire, les gens répondent-ils à la Parole de Dieu de la même façon? (Non.)
♦ Pourquoi? (A cause de la présence de Satan, les gens sont persécutés et laissent le désir de l'argent 

s'installer entre eux et la Parole de Dieu.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant les êtres humains? (Les êtres humains sont des 

pécheurs.)
♦ Pourquoi Dieu a-t-il donné sa Parole? (Afin que les êtres humains puissent le connaître.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne au sujet de Dieu? (Dieu communique avec les êtres humains.)
♦ Est-ce que Dieu est au courant lorsque une personne n'obéit pas à Dieu? (Oui.)
♦ Comment? (Dieu connaît toute chose.)
♦ Comment appelle-t-on l'acte de désobéissance à Dieu? (Le péché.)
♦ Qu'est-ce qui se passe quand les êtres humains pèchent? (Le péché mène à la séparation et à la 

mort.)
♦ Selon vous, pourquoi Jésus avait-il raconté cette parabole? (Pour montrer que ce n'est pas tout le 

monde qui suit Jésus ou croit en la Parole de Dieu.)

Cycle d'évangélisation:  JESUS GUERIT UN DEMONIAQUE

LA PRÉPARATION DE LA LEÇON
 Etudiez le texte en notant les thèmes qui se trouvent dans l'histoire biblique.

Texte:  Marc 5.1-20

Thèmes:
 Dieu est tout-puissant.
 Dieu est amour, miséricordieux, et plein de grâce.
 Les êtres humains peuvent s'approcher de Dieu seulement selon la volonté et le plan de Dieu.
 Satan lutte contre Dieu et sa volonté.
 Satan hait les êtres humains.
 Jésus Christ est Dieu.

 Etudiez les questions que vous allez poser pendant le moment de découverte. Faites une liste des 
événements les plus importants de l'histoire. Soyez sûrs d'avoir inclus tous les événements qui feront 
l'objet de votre discussion pendant le moment de découverte. A partir de cette liste d’événements 
importants, essayez de raconter l'histoire avec vos propres mots. Répétez-la régulièrement au cours de 
votre préparation jusqu'à ce que vous puissiez la redire facilement.
 Vous pourrez chercher une aide visuelle afin de l'utiliser dans l'histoire.

Aide Visuelle:  Une chaîne (Le démoniaque ne pouvait pas être lié; il avait même rompu les chaînes.)



LA SÉANCE
 Révisez la leçon précédente.
 Lisez à haute voix:  Marc 5.1-5
 Racontez l'histoire du jour.
 Dirigez le moment de découverte.

Questions:
♦ Que s'est-il passé quand Jésus fut hors de la barque dans le pays des Gadaréniens? (Un homme 

sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur vint au-devant de Jésus.)
♦ Décrivez l'homme possédé par le démon. (Il vivait dans les sépulcres. Personne ne pouvait plus le 

lier même avec une chaîne. Il criait sans cesse nuit et jour et se blessait avec des pierres.)
♦ D'où viennent les démons? (De Satan.)
♦ Le démon aide-t-il l'homme à mener une vie heureuse? (Non.)
♦ Qu'est-ce que le fait que les démons de Satan puissent posséder les êtres humains nous enseigne 

concernant Satan? (Satan hait les êtres humains.)
♦ Qu'a dit Jésus à l'homme? («Sors de cet homme, esprit impur.»)
♦ Selon vous, pourquoi Jésus était-il miséricordieux envers l'homme? (Dieu est amour, 

miséricordieux, et plein de grâce.)
♦ En quels termes l'homme s'adressait-il à Jésus? («Que me veux-tu Jésus, Fils de Dieu Très-Haut? 

Jure au nom de Dieu que tu ne me tourmenteras pas.»)
♦ Pourquoi le mauvais esprit avait-il peur de Jésus? (Parce qu'il savait que Jésus Christ est Dieu.)
♦ Le mauvais esprit voulait-il sortir de l'homme? (Non.)
♦ Pourquoi? (Parce que Satan lutte contre Dieu et sa volonté.)
♦ Y avait-il un seul mauvais esprit en l'homme? (Non. Il y en avait plusieurs.)
♦ Où Jésus les a-t-il envoyés? (Dans un grand troupeau de pourceaux.)
♦ Les mauvais esprits doutaient-ils que Jésus avait la puissance de les chasser? (Non.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant Dieu? (Dieu est tout-puissant.)
♦ Qu'est-ce qui est arrivé aux pourceaux? (Le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer 

et les pourceaux se noyèrent.)
♦ Selon vous, pourquoi les esprits mauvais avaient-ils détruit les pourceaux? (Satan hait les êtres 

humains. Il a fait du mal aux propriétaires des pourceaux.)
♦ Pourquoi les gens voulaient-ils que Jésus quitte leur pays? (Ils avaient peur de lui.)
♦ L'homme possédé par le démon fut-il guéri? (Oui.)
♦ Quelqu'un d'autre pouvait-il le guérir? (Non.)
♦ Que voulait faire l'homme qui venait d'être guéri? (Il demanda la permission de rester avec Jésus.)
♦ Qu'a dit Jésus à l'homme? («Va dans ta maison, vers les tiens et raconte-leur tout ce que le 

Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi.»)
♦ L'homme a-t-il obéit? (Oui.)
♦ Que s'est-il passé quand les gens ont entendu les paroles de cet homme? (Ils furent surpris.)
♦ Comment les êtres humains peuvent-ils s'approcher de Dieu? (Les êtres humains peuvent 

s'approcher de Dieu seulement selon la volonté et le plan de Dieu.)

Cycle d'évangélisation:  JESUS CALME LA TEMPETE ET 
    NOURRIT CINQ MILLE HOMMES

LA PRÉPARATION DE LA LEÇON
 Etudiez le texte en notant les thèmes qui se trouvent dans l'histoire biblique.

Texte:  Luc 8.22-25; Jean 6.1-15



Thèmes:
 Dieu a créé toute chose.
 Dieu est tout-puissant.
 Dieu connaît toute chose.
 Dieu est amour, miséricordieux, et plein de grâce.
 Les êtres humains peuvent s'approcher de Dieu seulement selon la volonté et le plan de Dieu.
 Jésus Christ est Dieu.
 Jésus Christ était humain.
 Jésus Christ est le Sauveur promis.

 Etudiez les questions que vous allez poser pendant le moment de découverte. Faites une liste des 
événements les plus importants de l'histoire. Soyez sûrs d'avoir inclus tous les événements qui feront 
l'objet de votre discussion pendant le moment de découverte. A partir de cette liste d’événements 
importants, essayez de raconter l'histoire avec vos propres mots. Répétez-la régulièrement au cours de 
votre préparation jusqu'à ce que vous puissiez la redire facilement.
 Vous pourrez chercher une aide visuelle afin de l'utiliser dans l'histoire.

Aide Visuelle:  Un pain ou un poisson (Jésus nourrit cinq mille hommes avec du pain et du poisson.)

LA SÉANCE
 Révisez la leçon précédente.
 Lisez à haute voix:  Luc 8.22-23
 Racontez l'histoire du jour.
 Dirigez le moment de découverte.

Questions:
♦ Pourquoi les disciples étaient-ils en danger lorsqu'ils traversaient le lac? (Un tourbillon fondit sur 

le lac, et la barque se remplissait d'eau.)
♦ Que faisait Jésus? (Jésus dormait.)
♦ Quel enseignement le fait que Jésus a eu besoin de dormir nous donne-t-il sur Jésus? (Jésus Christ 

était humain.)
♦ Que firent les disciples quand ils virent qu'ils étaient en danger? (Ils eurent peur. Ils réveillèrent 

Jésus et lui dirent qu'ils allaient périr.)
♦ Qu'a fait Jésus? (Il menaça le vent et les flots, qui s'apaisèrent, et le calme revint.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant la puissance de Jésus? (Jésus est tout-puissant.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant la relation entre Jésus et Dieu? (Jésus Christ est 

Dieu.)
♦ Comment Jésus pouvait-il avoir le pouvoir sur le vent et l'eau? (Dieu a créé toute chose.)
♦ Quelle fut la question de Jésus aux disciples après que le calme soit revenu sur le lac? («Où est 

votre foi?»)
♦ Pourquoi la peur des disciples était-elle la preuve de leur manque de foi? (Ils devaient avoir foi 

que Jésus les sauvera.)
♦ Pourquoi les gens suivaient-ils Jésus pendant ses voyages sur la côte de la mer de Galilée? (Parce 

qu'ils voyaient les miracles que Jésus accomplissait.)
♦ Quelle fut la question de Jésus à Philippe quand Jésus vit que la foule s'approchait de lui? («Où 

achèterons-nous des pains, pour que ces gens aient à manger?»)
♦ Pourquoi Jésus s'intéressait-il tant aux gens? (Dieu est amour, miséricordieux, et plein de grâce.)
♦ Quelle fut la réponse de Philippe? («Les pains qu'on aurait pour 200 pièces d'argent ne suffiraient 

pas pour que chacun en reçût un peu.»)
♦ Qu'a dit André à Jésus? (Qu'il y avait un garçon qui avait cinq pains et deux poissons.)
♦ Qu'a dit Jésus à ses disciples? (Faites les gens asseoir.)
♦ Y avait-il environ combien de personnes? (Environ 5,000 hommes.)



♦ Qu'est-ce que Jésus a fait avant de distribuer les pains et les poissons? (Il remercia Dieu.)
♦ Que s'est-il passé quand Jésus commença à distribuer les pains et les poissons? (Les pains et les 

poissons se multiplièrent jusqu'à ce qu'ils eurent autant qu'ils en voulaient.)
♦ Combien de pains restèrent-ils? (Ils remplirent douze paniers.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant Dieu? (Dieu est tout-puissant.)
♦ Quelle fut la réaction de la foule? (Ils disaient: «Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir 

dans le monde.»)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant Jésus? (Jésus Christ est le Sauveur promis.)
♦ Comment Jésus sut-il que la foule voulait le faire roi? (Dieu connaît toute chose.)
♦ Jésus a-t-il laisser les gens le faire roi? (Non.)
♦ Pourquoi? (Ceci n'était pas le plan de Dieu.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne sur la manière dont les êtres humains peuvent s'approcher de 

Dieu? (Les êtres humains peuvent s'approcher de Dieu seulement selon la volonté et le plan de 
Dieu.)

Cycle d'évangélisation:  JESUS ET NICODEME

LA PRÉPARATION DE LA LEÇON
 Etudiez le texte en notant les thèmes qui se trouvent dans l'histoire biblique.

Texte:  Jean 3

Thèmes:
 Dieu est unique.
 Dieu a créé toute chose.
 Dieu est tout-puissant.
 Dieu connaît toute chose.
 Dieu est saint et juste.
 Dieu est amour, miséricordieux, et plein de grâce.
 Dieu hait le péché.
 Les êtres humains sont des pécheurs.
 Les êtres humains peuvent s'approcher de Dieu seulement selon la volonté et le plan de Dieu.
 Le péché, c'est manquer de faire la volonté de Dieu, soit par rébellion, soit par ignorance.
 Le péché mène à la séparation et à la mort.
 Jésus Christ est Dieu.
 Jésus Christ était humain.
 Jésus Christ est saint et juste.
 Jésus Christ est le Sauveur promis.
 Jésus Christ est le seul Sauveur.

Etudiez les questions que vous allez poser pendant le moment de découverte. Faites une liste des 
événements les plus importants de l'histoire. Soyez sûrs d'avoir inclus tous les événements qui feront 
l'objet de votre discussion pendant le moment de découverte. A partir de cette liste d’événements 
importants, essayez de raconter l'histoire avec vos propres mots. Répétez-la régulièrement au cours de 
votre préparation jusqu'à ce que vous puissiez la redire facilement.
 Vous pourrez chercher une aide visuelle afin de l'utiliser dans l'histoire.

Aide Visuelle:  Une bougie ou une lampe (Jésus dit que la lumière est venue dans le monde mais les 
hommes ont préféré les ténèbres parce leurs oeuvres étaient mauvaises.)



LA SÉANCE
 Révisez la leçon précédente.
 Lisez à haute voix:  Jean 3.16-18
 Racontez l'histoire du jour.
 Dirigez le moment de découverte.

Questions:
♦ Qui était Nicodème? (Un pharisien, un chef des Juifs.)
♦ Selon vous, pourquoi Nicodème est-il venu voir Jésus au cours de la nuit? (Peut-être qu'il ne 

voulait pas qu'on sache qu'il parlait avec Jésus.)
♦ Selon les paroles de Nicodème au moment où il a rencontré Jésus, quels sont les sentiments de 

Nicodème concernant Jésus? (Il savait que Jésus était un enseignant envoyé par Dieu car Jésus ne 
pouvait pas faire des miracles si Dieu n'était pas avec lui.)

♦ Qu'est-ce que Jésus a dit que Nicodème devait faire s'il voulait entrer dans le royaume de Dieu? 
(Il doit être né de nouveau.)

♦ Nicodème avait-il compris ce que Jésus lui disait? (Non.)
♦ Comment savez-vous qu'il n'avait pas compris? (Parce qu'il demanda à Jésus: «Comment un 

homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître?»)
♦ Pour rentrer dans le royaume de Dieu, Jésus dit qu'un homme doit naître de l'eau et quoi d'autre? 

(D'Esprit.)
♦ Pourquoi Jésus disait-il que Nicodème n'allait pas croire en ce qu'il dirait des choses célestes? 

(Parce qu'il n'avait pas cru en ses paroles des choses terrestres.)
♦ A quelle histoire Jésus se référait-il en disant que le Fils de l'homme doit être élevé comme Moïse 

a élevé le serpent dans le désert? (Quand les Israélites erraient dans le désert, Dieu envoya des 
serpents venimeux pour les punir. Tous ceux qui furent mordus ne pouvaient être sauvés qu'en 
regardant le serpent en bronze que Moïse avait placé sur une perche à l'ordre de Dieu.)

♦ Pourquoi Jésus disait-il que le Fils de l'homme devait être élevé? (Afin que quiconque croit en lui 
ait la vie éternelle.)

♦ Pourquoi Dieu a-t-il envoyé son Fils dans le monde? (Parce que 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.)

♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant Dieu? (Dieu est amour, miséricordieux, et plein de 
grâce.)

♦ Que nous enseigne le fait que Jésus soit né d'une femme? (Jésus Christ était humain.)
♦ Que nous enseigne le fait que le Père de Jésus soit Dieu? (Jésus Christ est Dieu.)
♦ Jésus avait-il dit qu'il y a un autre chemin pour avoir la vie éternelle? (Non.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant Jésus? (Jésus Christ est le seul Sauveur.)
♦ Dieu a-t-il envoyé son Fils pour condamner le monde? (Non.)
♦ Pourquoi Dieu a-t-il envoyé son Fils dans le monde? (Pour que le monde soit sauvé par lui.)
♦ Quels sont ceux qui ne sont pas condamnés? (Ceux qui croient en Jésus.)
♦ Qu'est-ce que le péché? (Le péché, c'est manquer de faire la volonté de Dieu, soit par rébellion, 

soit par ignorance.)
♦ Quel est le sentiment de Dieu concernant le péché? (Dieu hait le péché.)
♦ Quels sont ceux qui sont condamnés? (Ceux qui ne croient pas en Jésus.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant les conséquences du péché? (Le péché mène à la 

séparation et à la mort.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne sur la manière dont les êtres humains peuvent s'approcher de 

Dieu? (Les êtres humains peuvent s'approcher de Dieu seulement selon la volonté et le plan de 
Dieu.)

♦ Pourquoi est-ce que les gens préfèrent les ténèbres? (Parce que leurs oeuvres étaient mauvaises.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant l'humanité? (Les êtres humains sont des pécheurs.)
♦ Pourquoi Jésus est-il comme la lumière? (Parce qu'il révèle les mauvais actes de l'humanité.)



♦ Comment Dieu sait-il le moment où les hommes font de mauvaises choses? (Dieu connaît toute 
chose.)

♦ Pourquoi Dieu hait-il le péché? (Parce que Dieu est saint et juste.)
♦ Qui sont ceux qui viendront à la lumière? (Ceux qui agissent selon la vérité.)
♦ Qu'est-ce que les disciples de Jean lui ont dit à propos de Jésus? (Que tout le monde le suivait.)
♦ Quelle fut la réponse de Jean? (Qu'il leur avait déjà dit qu'il n'était pas le Christ mais celui qui a 

été envoyé devant lui. Jésus doit croître et Jean doit diminuer.)
♦ Selon Jean, d'où venait Jésus? (Le ciel.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant Jésus? (Jésus Christ et le Sauveur promis. Jésus 

Christ est saint et juste.)
♦ Qu'a dit Jean à propos de Jésus? (Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu 

ne lui donne pas l'Esprit avec mesure. Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses 
mains.)

♦ Y a-t-il un seul Dieu? (Oui.)
♦ Qui selon Jean recevra la vie éternelle? (Celui qui croit au Fils de Dieu.)
♦ Qui selon Jean ne recevra pas la vie éternelle? (Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, 

mais la colère de Dieu demeure sur lui.)
♦ Selon la Parole de Dieu, quel est le plan de Dieu concernant la manière dont les êtres humains 

peuvent s'approcher de lui et avoir la vie éternelle? (Les êtres humains peuvent s'approcher de 
Dieu et avoir la vie éternelle en croyant en Jésus.)

Cycle d'évangélisation:  QUESTION DE JEAN-BAPTISTE A JESUS

LA PRÉPARATION DE LA LEÇON
 Etudiez le texte en notant les vérités qui se trouvent dans l'histoire biblique.

Texte:  Luc 3.19-20 ; Matthieu 11.2-13, 25-30 ; Marc 6.17-20, 25-29 ; Marc 6.14-16

Vérités:
 Dieu est amour, miséricordieux, et plein de grâce. 
 Les êtres humains peuvent s'approcher de Dieu seulement selon la volonté et le plan de Dieu.
 Jésus Christ est Dieu.
 Jésus Christ est le seul Sauveur.

 Dans cette leçon il est suggéré que vous raconter l’histoire dans l’ordre des versets cités afin 
d’annoncer la mort de Jean à la fin de l’histoire. Faites une liste des événements les plus importants de 
l'histoire. Etudiez les questions que vous allez poser pendant le moment de découverte.  
 Soyez sûrs d'avoir inclus tous les événements qui feront l'objet de votre discussion pendant le 
moment de découverte.  A partir de cette liste d’événements importants, essayez de raconter l'histoire 
avec vos propres mots. Répétez-la régulièrement au cours de votre préparation jusqu'à ce que vous 
puissiez la redire facilement.
 Vous pourrez chercher une aide visuelle afin de l'utiliser dans l'histoire.

Aide Visuelle:  Un plat (Il apporta la tête de Jean sur un plat.)

LA SÉANCE
 Révisez la leçon précédente.
 Lisez à haute voix:  Luc 3.19-20
 Racontez l'histoire du jour.



 Dirigez le moment de découverte.

Questions:
♦ Où Jean-Baptiste était-il au moment où il envoya ses disciples à Jésus ? (En prison.)
♦ Pourquoi Hérode a-t-il mit Jean-Baptiste en prison ? (À cause des reproches de Jean en ce qui 

concerne la femme de Hérode.)
♦ Quelle était la question de Jean à Jésus ? (Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un 

autre ?)
♦ Comment Jésus a-t-il répondu ? (Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les 

aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres.)
♦ Est-ce que Jean-Baptiste a su que Jésus était l’élu de Dieu au moment du baptême de Jésus ? 

(Oui.)
♦ Qu’est-ce que Jean-Baptiste a dit à ses disciples quand ils lui ont dit que tout le monde suivait 

Jésus ? (Jésus doit croître et Jean doit diminuer.)
♦ Selon vous, pourquoi Jean envoya-t-il ses disciples à Jésus pour poser une telle question ? (Il était 

en prison et découragé. Il voulait être soulagé.)
♦ Qu’est-ce que Jésus a dit à propos de Jean-Baptiste ? (Il est celui qui a préparé le chemin pour 

Jésus. Il est un grand prophète.)
♦ Pourquoi Jésus a-t-il loué Dieu ? (Parce que dans le dessein de Dieu il a caché les choses aux 

sages et les a révélées aux enfants.)
♦ Selon Jésus, qui peut connaître le Père, Dieu ? (Le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler.)
♦ Qu’est-ce que cela nous enseigne en ce qui concerne la manière dont les êtres humains peuvent 

s’approcher de Dieu ? (Les êtres humains peuvent s’approcher de Dieu seulement selon la volonté 
et le plan de Dieu.)

♦ Qu’est-ce que cela nous enseigne en ce qui concerne Jésus ? (Jésus Christ est Dieu. Jésus Christ 
est le seul Sauveur.)

♦ Pourquoi Jésus a-t-il appelé à lui ceux qui sont fatigués ? (Il les donnera du repos.)
♦ Qu’est-ce que cela nous enseigne au sujet de Dieu ? (Dieu est amour, miséricordieux, et plein de 

grâce.)
♦ Quels étaient les sentiments de Hérode envers Jean-Baptiste ? (Hérode craignait Jean, sachant 

qu’il était un homme juste et saint. Il le protégeait.)
♦ Selon vous, pourquoi Hérode était-il perplexe en écoutant les paroles de Jean ? (Il a reconnu qu’il 

était pécheur.)
♦ Qu’est-ce que Hérodiade, la femme de Hérode, a pensé de Jean ? (Elle le hait.)
♦  Pourquoi Hérode a-t-il coupé la tête de Jean ? (À cause de ses serments devant ses invités au 

festin.)
♦ Si la fille a fait la volonté de sa mère en demandant la tête de Jean, avait-elle péché ? (Oui.) 

Pourquoi ? (Elle a obéit à sa mère au lieu d’obéir à la loi de Dieu.)
♦ Selon vous, pourquoi Jésus n’avait-il pas sauvé Jean-Baptiste de la mort ? (Ce n’était pas le plan 

de Dieu.)
♦ Quand il a entendu que le nom de Jésus devenait célèbre, qu’est-ce que Hérode a pensé ? (Jean-

Baptiste était ressuscité d’entre les morts et c’est pour cela qu’il a le pouvoir de faire des 
miracles.)

Cycle d'évangélisation:  JÉSUS, LE PAIN DE VIE

LA PRÉPARATION DE LA LEÇON
 Etudiez le texte en notant les vérités qui se trouvent dans l'histoire biblique.

Texte:  Jean 6.14-40, 47-54, 60-71



Vérités: 
 Dieu est tout-puissant.
 Les êtres humains peuvent s'approcher de Dieu seulement selon la volonté et le plan de Dieu.
 Jésus Christ est Dieu.
 Jésus Christ est le seul Sauveur.
 Jésus Christ est le Sauveur promis.

 Etudiez les questions que vous allez poser pendant le moment de découverte. Faites une liste des 
événements les plus importants de l'histoire. Soyez sûrs d'avoir inclus tous les événements qui feront 
l'objet de votre discussion pendant le moment de découverte. A partir de cette liste d’événements 
importants, essayez de raconter l'histoire avec vos propres mots. Répétez-la régulièrement au cours de 
votre préparation jusqu'à ce que vous puissiez la redire facilement.
 Vous pourrez chercher une aide visuelle afin de l'utiliser dans l'histoire.

Aide Visuelle:  Un pain (Jésus est le pain de vie.)

LA SÉANCE
 Révisez la leçon précédente.
 Lisez à haute voix:  Jean 6.14-15
 Racontez l'histoire du jour.
 Dirigez le moment de découverte.

Questions:
♦ Qu’est-ce que les disciples ont fait quand le soir est venu et Jésus ne les avait pas encore rejoints ? 

(Ils montèrent dans une barque pour se rendre à Capernaüm de l’autre côte de la mer.)
♦ Qu’est-ce qu’ils ont aperçu sur la mer ? (Jésus qui marchait sur la mer et s’approchait de la 

barque.)
♦ Quelles étaient les réactions des disciples ? (Ils étaient dans la crainte.)
♦ Que s’est-il passé au moment où ils ont pris Jésus dans la barque ? (La barque aussitôt toucha 

terre là où ils allaient.)
♦ Qu’est-ce que cela nous enseigne en ce qui concerne Jésus ? (Il est tout-puissant. Jésus Christ est 

Dieu.)
♦ Selon Jésus, pourquoi les gens le cherchent-ils ? (Parce qu’ils ont mangé du pain qu’il leur a 

donné.)
♦ Pour quelle nourriture Jésus a-t-il dit de travailler ? (Pas pour la nourriture qui périt mais en vue 

de la nourriture que subsiste pour la vie éternelle.)
♦ Qu’est-ce que Jésus a dit en ce qui concerne comment peuvent-ils avoir cette nourriture ? (Jésus la 

donnera.)
♦ Quel est le vrai pain de Dieu ? (Jésus.)
♦ Pourquoi Jésus est-il descendu du ciel ? (Pour faire la volonté de Dieu qui l’a envoyé.)
♦ Quelle était la volonté de Dieu ? (Que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle ; et 

Jésus le ressusciterai au dernier jour.)
♦ Est-ce que les Juifs ont compris les paroles de Jésus quand il a dit qu’il faut manger la chair du 

Fils de l’homme ? (Non.) Qu’est-ce qu’ils ont pensé ? (Que Jésus parle de son propre corps.)
♦ De quoi parle Jésus en disant qu’il faut manger sa chair et boire son sang ? (Jésus donnera sa chair 

et son sang comme sacrifice pour nos péchés. Celui qui croit en lui et acceptera son sacrifice sera 
sauvé.)

♦ Qu’est que cela nous enseigne en ce qui concerne Jésus ? (Jésus Christ est le seul Sauveur.)
♦ Est-ce que quelqu’un peut venir à Jésus si cela ne lui est donné par le Père ? (Non.)
♦ Qu’est-ce que cela nous enseigne sur la manière dont les êtres humains peuvent s’approcher de 

Dieu ? (Les êtres humains peuvent s’approcher de Dieu seulement selon la volonté et le plan de 
Dieu.)

♦ Qu’est-ce que Simon Pierre a répondu quand Jésus lui a demandé s’il partait ? (Jésus, tu as les 
paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que c’est toi le Christ, le Saint 
de Dieu.)



♦ Qu’est-ce que cela nous enseigne en ce qui concerne Jésus ? (Jésus Christ est le Sauveur promis.)

Cycle d'évangélisation:  JÉSUS ET LES LEADERS DE LA LOI

LA PRÉPARATION DE LA LEÇON
 Etudiez le texte en notant les vérités qui se trouvent dans l'histoire biblique.

Texte:  Matthieu 12.1-14 ; Marc 3.20-26, 31-35 ; Matthieu 12.15-21

Vérités:
 Les êtres humains peuvent s'approcher de Dieu seulement selon la volonté et le plan de Dieu.
 Le péché, c’est manquer de faire la volonté de Dieu, soit par rébellion, soit par ignorance.
 Jésus Christ est Dieu.
 Jésus Christ est le Sauveur promis.

 Etudiez les questions que vous allez poser pendant le moment de découverte.  Faites une liste des 
événements les plus importants de l'histoire. Soyez sûrs d'avoir inclus tous les événements qui feront 
l'objet de votre discussion pendant le moment de découverte.  A partir de cette liste d’événements 
importants, essayez de raconter l'histoire avec vos propres mots. Répétez-la régulièrement au cours de 
votre préparation jusqu'à ce que vous puissiez la redire facilement.
 Vous pourrez chercher une aide visuelle afin de l'utiliser dans l'histoire.

Aide Visuelle:  Des épis de graines. (Les disciples ont arraché des épis et les ont mangés.)

LA SÉANCE
 Révisez la leçon précédente.
 Lisez à haute voix:  Matthieu 12.1-2
 Racontez l'histoire du jour.
 Dirigez le moment de découverte.

Questions:
♦ Qu’est-ce que les disciples de Jésus ont fait en traversant des champs de blé un jour de sabbat ? 

(Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger.)
♦ Pourquoi les Pharisiens n’étaient-ils pas contents ? (Les disciples faisaient ce que la loi juive ne 

permettait pas de faire pendant le sabbat.)
♦ Quelle histoire de David Jésus a-t-il raconté ? (David, lorsqu’il eut faim, lui et ses gens sont entré 

dans la maison de Dieu et ont mangé les pain que les sacrificateurs seuls avaient la permission de 
manger.)

♦ Quand Jésus a dit : « Car le Fils de l’homme est maître du sabbat » qu’est-ce que cela voulait 
dire ? (Jésus Christ est Dieu.)

♦ Comment Jésus a-t-il le pouvoir de guérir l’homme qui avait la main sèche ? (Jésus Christ est 
Dieu.)

♦ Les Pharisiens étaient-ils contents de la guérison ? (Non.) Pourquoi pas ? (Elle avait été faite le 
jour du sabbat.)

♦ Selon vous, pourquoi les Pharisiens aimaient-ils mieux garder la loi que de montrer la 
miséricorde ? (Ils peuvent garder la loi sans changer leurs cœurs.)

♦ Est-ce que c’est possible de garder la loi et avoir un cœur loin de Dieu ? (Oui.)
♦ Selon les scribes, d’où venait le pouvoir de Jésus ? (Satan.)
♦ Qu’est-ce que Jésus a répondu ? (« Comment Satan peut-il chasser Satan ? »)



♦ Selon vous, pourquoi les Pharisiens et les scribes n’acceptaient-ils pas à suivre Jésus ? (Ils avaient 
beaucoup de pouvoir. Ils ne voulaient pas admettre qu’ils étaient en erreur depuis des années.)

♦ Qu’est-ce que les Pharisiens et scribes voulaient faire avec Jésus ? (Ils voulaient le tuer.)
♦ Leur désir de tuer Jésus, était-il un péché ? (Oui.)
♦ Pourquoi ? Qu’est-ce que le péché ? (Le péché, c’est manquer de faire la volonté de Dieu, soit par 

rébellion, soit par ignorance.)
♦ Les Pharisiens et les scribes s’approchaient-ils de Dieu en gardant la loi mais en rejetant Jésus ? 

(Non.) Pourquoi pas ? (Les êtres humains peuvent s’approcher de Dieu seulement selon la volonté 
et le plan de Dieu.)

♦ Pourquoi la famille de Jésus venaient-ils pour le chercher ? (Ils pensaient que Jésus a perdu le 
sens.)

♦ Selon Jésus, qui étaient sa mère et ses frères ? (Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est son 
frère, sa sœur et sa mère.)

♦ Pourquoi Jésus a-t-il recommandé aux gens qui le suivaient de ne pas le faire connaître ? (Afin 
que s’accomplisse la parole du prophète Ésaïe qui dit qu’il ne contestera pas, il ne criera pas… 
jusqu’à ce qu’il ait donné la victoire à la justice et les nations espèreront en son nom.)

♦ Qu’est-ce que cela nous enseigne en ce qui concerne Jésus ? (Jésus Christ est le Sauveur promis.)

Cycle d'évangélisation:  JESUS PARLE DE LA TRADITION

LA PRÉPARATION DE LA LEÇON
 Etudiez le texte en notant les vérités qui se trouvent dans l'histoire biblique.

Texte:  Marc 7.1-8, 14-23 ; Luc 11.37-46 ; 12.1-9, 49-53

Vérités:
 Dieu est amour, miséricordieux, et plein de grâce.
 Les êtres humains sont des pécheurs.
 Les êtres humains peuvent s'approcher de Dieu seulement selon la volonté et le plan de Dieu.
 Satan lutte contre Dieu et sa volonté.
 Jésus Christ est Dieu.
 Jésus Christ est le seul Sauveur.

 Etudiez les questions que vous allez poser pendant le moment de découverte.  Faites une liste des 
événements les plus importants de l'histoire. Soyez sûrs d'avoir inclus tous les événements qui feront 
l'objet de votre discussion pendant le moment de découverte.  A partir de cette liste d’événements 
importants, essayez de raconter l'histoire avec vos propres mots. Répétez-la régulièrement  au cours de 
votre préparation jusqu'à ce que vous puissiez la redire facilement.
 Vous pourrez chercher une aide visuelle afin de l'utiliser dans l'histoire.

Aide Visuelle:  Une cruche d’eau (Les Pharisiens lavaient leurs mains.)

LA SÉANCE
 Révisez la leçon précédente.
 Lisez à haute voix:  Marc 7.1-4
 Racontez l’histoire du jour.
 Dirigez le moment de découverte.

Questions :



♦ Pourquoi les Pharisiens et les scribes n’aiment-ils pas le fait que les disciples de Jésus ont prit leur 
pain avec des mains non lavées ? (Parce qu’ils ne suivaient pas la tradition des anciens.)

♦ Quelle était la réponse de Jésus quand ils lui ont demandé pourquoi ses disciples ne marchent-ils 
pas selon la tradition des anciens ? (Ils sont les hypocrites parce qu’ils honorent Dieu avec des 
lèvres mais leurs cœurs sont très éloignés de Dieu. « C’est en vain qu’ils me rendent un culte ; En 
enseignant des doctrines qui ne sont que préceptes humains. »)

♦ Selon Jésus, qu’est que les Pharisiens et les scribes ont fait ? (Ils ont abandonné le 
commandement de Dieu pour tenir à la tradition des hommes.)

♦ Est-ce que c’est mieux de suivre la tradition des hommes ou le commandement de Dieu ? (Le 
commandement de Dieu.)

♦ Selon Jésus, y a-t-il quelque chose du dehors qui puisse entrer dans l’homme pour le rendre 
impur ? (Non.)

♦ Qu’est-ce qui peut rendre l’homme impur ? (Les mauvaises choses qui sortent du cœur des 
hommes.)

♦ Quelles mauvaises choses sortent-elles des cœurs des êtres humains ? (Mauvaises pensées, 
prostitutions, vols, meurtres, adultères, cupidités, méchanceté, ruse, dérèglement, regard envieux, 
blasphème, orgueil, folie.)

♦ Qu’est-ce que cela nous enseigne en ce qui concerne les êtres humains ? (Les êtres humains sont 
des pécheurs.)

♦ Pourquoi Jésus censure-t-il les scribes et les Pharisiens ? (Jésus disait qu’ils purifient le dehors de 
la coupe et du plat mais à l’intérieur ils étaient pleins de rapine et de méchanceté. Ils aimaient le 
premier siège dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils mettaient les 
lourds fardeaux sur les gens au lieu de les aider.)

♦ Selon Jésus, pourquoi devons-nous craindre Dieu et pas les hommes ? (Un homme peut tuer le 
corps mais Dieu a le pouvoir de nous mettre en enfer.)

♦ Selon Jésus, quels sont les sentiments de Dieu envers nous ? (Nous avons la valeur dans les yeux 
de Dieu. Même les cheveux de nos têtes sont tous comptés.)

♦ Qu’est-ce que cela nous enseigne au sujet de Dieu ? (Dieu est amour, miséricordieux, et plein de 
grâce.)

♦ Que se passera-t-ils avec celui qui confessera Jésus devant les hommes ? (Jésus le confessera 
aussi devant les anges de Dieu.)

♦ Qu’est-ce que cela nous enseigne en ce qui concerne Jésus ? (Jésus Christ est le seul Sauveur.)
♦ Que se passera-t-ils avec celui qui avait renié Jésus devant les hommes ? (Il sera renié devant les 

anges de Dieu.)
♦ Qu’est-ce que cela nous enseigne en ce qui concerne la manière dont les êtres humains peuvent 

s’approcher de Dieu ? (Les êtres humains peuvent s’approcher de Dieu seulement selon le plan et 
la volonté de Dieu.)

♦ Pourquoi la division peut-t-il rentrer dans une famille à cause de Jésus ? (Parce que quelques-uns 
acceptent Jésus et d’autres le rejètent.)

♦ Qui hait les êtres humains et veut que tous le suivent pour ne pas obéir à Dieu ? (Satan.)
♦ Si une famille est divisée, c’est le travail de qui ? (Satan.)
♦ Qu’est-ce que cela nous enseigne au sujet de Satan ? (Satan lutte contre Dieu et sa volonté.)
♦ Comment Satan peut-il causer la division dans une famille ? (Il peut mettre le mensonge dans les 

cœurs de quelques membres de la famille pour les détourner du plan de Dieu.)

Cycle d'évangélisation:  JESUS GUERIT UN AVEUGLE

LA PRÉPARATION DE LA LEÇON
 Etudiez le texte en notant les thèmes qui se trouvent dans l'histoire biblique.

Texte:  Jean 9



Thèmes:
 Dieu est tout-puissant.
 Dieu hait le péché.
 Les êtres humains sont des pécheurs.
 Les êtres humains peuvent s'approcher de Dieu seulement selon la volonté et le plan de Dieu.
 Le péché, c'est manquer de faire la volonté de Dieu, soit par rébellion, soit par ignorance.
 Jésus Christ est Dieu.
 Jésus Christ est le seul Sauveur.

 Etudiez les questions que vous allez poser pendant le moment de découverte. Faites une liste des 
événements les plus importants de l'histoire. Soyez sûrs d'avoir inclus tous les événements qui feront 
l'objet de votre discussion pendant le moment de découverte. A partir de cette liste d’événements 
importants, essayez de raconter l'histoire avec vos propres mots. Répétez-la régulièrement au cours de 
votre préparation jusqu'à ce que vous puissiez la redire facilement.
 Vous pourrez chercher une aide visuelle afin de l'utiliser dans l'histoire.

Aide Visuelle:  La boue (Jésus fit de la boue avec sa salive, puis il l'appliqua sur les yeux de 
l'aveugle.)

LA SÉANCE
 Révisez la leçon précédente.
 Lisez à haute voix:  Jean 9.1-5
 Racontez l'histoire du jour.
 Dirigez le moment de découverte.

Questions:
♦ Quelle fut la question des disciples à Jésus quand ils ont vu l'aveugle? («Rabbi, qui a péché, cet 

homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle?»)
♦ Qu'est-ce que les disciples savaient comme vérité concernant l'humanité? (Les êtres humains sont 

des pécheurs.)
♦ Jésus a-t-il dit que l'homme était aveugle à cause de ses péchés? (Non.)
♦ Qu'a dit Jésus à ses disciples? («Cet homme est né aveugle afin que les oeuvres de Dieu soient 

manifestées en lui. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde.»)
♦ Qu'est-ce que Jésus a fait pour l'aveugle? (Il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il 

appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et luit dit d'aller se laver au réservoir de Siloé.)
♦ L'homme fit-il ce que Jésus lui avait demandé? (Oui.)
♦ Qu'est-il arrivé à l'homme? (Il se retourna à la maison en voyant clair.)
♦ Dieu possède-t-il le pouvoir de guérir les gens? (Oui.) Pourquoi? (Dieu est tout-puissant.)
♦ Que nous enseigne le fait que Jésus ait eu le pouvoir de guérir l'aveugle? (Jésus Christ est Dieu.)
♦ Que firent les voisins de l'homme? (Ils doutaient que ce ne soit le même homme. Ils l'amenèrent 

chez les pharisiens.)
♦ Quelle fut la réponse de cet homme quand les pharisiens lui posaient des questions? (Un homme 

qu'on appelle Jésus a appliqué la boue au mes yeux; ensuite je les ai lavés et je vois à présent.)
♦ Pourquoi certains pharisiens pensaient-ils que Jésus ne pouvait pas être le Fils de Dieu? (Parce 

que Jésus n'observe pas le Sabbat.)
♦ Pourquoi les autres crurent que Jésus est venu de Dieu? (Parce qu'un pécheur ne pouvait pas 

accomplir le miracle que Jésus a fait.)
♦ Quelle fut la réponse de l'homme quand les pharisiens lui demandèrent le nom de celui qui l'avait 

guéri? (C'est un prophète.)
♦ De nos jours beaucoup de gens pensent-ils que Jésus était seulement un prophète? (Oui.)
♦ Que s'est-il passé quand les pharisiens ont convoqué les parents de l'homme pour en savoir plus 

sur la guérison de leur fils? (Parce qu'ils avaient peur des Juifs, les parents dirent aux pharisiens 



d'interroger leur fils comme il était adulte.)
♦ Pourquoi les parents avaient-ils peur des Juifs? (Parce que les Juifs avaient affirmés que 

quiconque dirait que Jésus était le Christ serait exclu de la synagogue.)
♦ De nos jours, est-ce qu'il y a des dirigeants religieux qui veulent punir ceux qui décident de suivre 

Jésus? (Oui.)
♦ Quelle fut la réponse de l'homme qui avait été aveugle quand les pharisiens l'appelèrent une 

seconde fois et lui dirent que Jésus était un pécheur? («S'il est un pécheur je ne sais; je sais une 
chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois.»)

♦ Quelle fut la réponse des pharisiens quand l'homme leur demanda s'ils voulaient devenir des 
disciples de celui qui l'avait guéri? (Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a 
parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est.)

♦ Quelle fut la réponse de l'homme? (Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais ceux 
qui font sa volonté. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire.)

♦ Qu'est-ce que Jésus a demandé à l'homme après qu'il fut jeté au dehors par les pharisiens? 
(«Crois-tu au Fils de Dieu?»)

♦ Quelle fut la réponse de Jésus quand l'homme demanda à voir le Fils de Dieu? («Tu l'as vu, lui dit 
Jésus, et celui que te parle, c'est lui.»)

♦ Quelle fut la réaction de l'homme aux paroles de Jésus? (Il crut en Jésus et l'adora.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant Jésus? (Jésus Christ est Dieu. Jésus Christ est le seul 

Sauveur.)
♦ Selon les paroles de Jésus, pourquoi Jésus est-il venu dans le monde? (Il est venu dans ce monde 

pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent 
aveugles.)

♦ Jésus est-il venu au monde uniquement pour ceux qui sont physiquement aveugles? (Non.)
♦ Pour qui Jésus est venu? (Pour ceux qui sont spirituellement aveugles.)
♦ Quelle fut la réponse de Jésus aux pharisiens quand ils lui demandèrent s'il étaient aveugles? (Si 

vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites que vous voyez. C'est 
pour cela que votre péché subsiste.)

♦ Qu'est-ce que Jésus voulait-il dire par ces termes? (Peut-être que les pharisiens prétendaient 
connaître le chemin de Dieu, mais ils avaient tort et étaient des pécheurs car ils ne faisaient pas la 
volonté de Dieu.)

♦ Qu'est-ce que le péché? (Le péché, c'est manquer de faire la volonté de Dieu, soit par rébellion, 
soit par ignorance.)

♦ Les pharisiens avaient-ils péché en ne croyant pas en Jésus? (Oui.)
♦ Quels sont les sentiments de Dieu concernant le péché? (Dieu hait le péché.)
♦ Comment les êtres humains peuvent-ils s'approcher de Dieu? (Les êtres humains peuvent 

s'approcher de Dieu seulement selon la volonté et le plan de Dieu.)

Cycle d'évangélisation:  JESUS RESSUSCITE LAZARE

LA PRÉPARATION DE LA LEÇON
 Etudiez le texte en notant les thèmes qui se trouvent dans l'histoire biblique.

Texte:  Jean 11

Thèmes:
 Les êtres humains sont des pécheurs.
 Les êtres humains peuvent s'approcher de Dieu seulement selon la volonté et le plan de Dieu.
 Le péché, c'est manquer de faire la volonté de Dieu, soit par rébellion, soit par ignorance.
 Le péché mène à la séparation et à la mort.



 Jésus Christ est Dieu.
 Jésus Christ était humain.
 Jésus Christ est saint et juste.
 Jésus Christ est le Sauveur promis.
 Jésus Christ est le seul Sauveur.

 Etudiez les questions que vous allez poser pendant le moment de découverte. Faites une liste des 
événements les plus importants de l'histoire. Soyez sûrs d'avoir inclus tous les événements qui feront 
l'objet de votre discussion pendant le moment de découverte. A partir de cette liste d’événements 
importants, essayez de raconter l'histoire avec vos propres mots. Répétez-la régulièrement au cours de 
votre préparation jusqu'à ce que vous puissiez la redire facilement.
 Vous pourrez chercher une aide visuelle afin de l'utiliser dans l'histoire.

Aide Visuelle:  Des bandes de linge (Lazare sortit du tombeau enveloppé de bandes de linge.)

LA SÉANCE
 Révisez la leçon précédente.
 Lisez à haute voix:  Jean 11.25
 Racontez l'histoire du jour.
 Dirigez le moment de découverte.

Questions:
♦ Comment s'appelait les soeurs de Lazare? (Marie et Marthe.)
♦ Qu'a dit Jésus quand il a appris que Lazare était malade? («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.»)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant Jésus? (Jésus Christ est Dieu. Jésus Christ est saint et 

juste.)
♦ Pourquoi les disciples de Jésus ne voulaient pas qu'il retourne en Judée? (Ils avaient peur des 

Juifs.)
♦ Combien de jours Lazare passa-t-il dans le tombeau avant que Jésus arrive à Béthanie? (4 jours.)
♦ Quelle fut la réponse de Marthe quand Jésus lui annonça que son frère ressuscitera? («Je sais qu'il 

ressuscitera à la résurrection au dernier jour.»)
♦ Que répliqua Jésus? («Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il 

serait mort; et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais.»)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne au sujet de Jésus? (Jésus Christ est Dieu. Jésus Christ est le 

Sauveur promis. Jésus Christ est le seul Sauveur.)
♦ Que fit Jésus en voyant Marie qui pleurait? (Il fut profondément touché, et il pleura.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne au sujet de Jésus? (Jésus Christ était humain.)
♦ Pourquoi Marthe ne voulait-elle pas qu'on ôte la pierre du tombeau? (Parce qu'il se dégagerait une 

odeur désagréable, car il y avait quatre jours que Lazare était là.)
♦ Que fit Jésus après qu'ils aient enlevé la pierre? (Il pria. Puis, il cria d'une voix forte: «Lazare, 

sors!»)
♦ Que s'est-il passé? (Lazare sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé du 

linge.)
♦ Que nous enseigne le fait que Jésus pouvait ressusciter Lazare? (Jésus Christ est Dieu.)
♦ Quelle fut la réaction des Juifs? (Quelques-uns crurent en Jésus. Les autres allèrent raconter aux 

pharisiens ce que Jésus avait accompli.)
♦ De quoi les pharisiens avaient-ils peur si les gens croyaient en Jésus? (Les Romains viendront 

détruire leur ville et nation.)
♦ Selon vous, les pharisiens s'intéressaient-ils plus à la sauvegarde de leurs biens et leurs situations 

politiques qu'à la recherche de la vérité concernant Jésus? (Oui.)
♦ Que prophétisait le grand prêtre Caïphe? (Qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour 

le peuple et que la nation entière ne périsse pas.)



♦ Que signifie cela? (Que Jésus devait mourir pour les Juifs et pour les autres nations.)
♦ Pourquoi Jésus ne se montrait plus publiquement parmi les Juifs? (Parce que les Juifs résolurent 

de le faire mourir.)
♦ Qu'est-ce que le péché? (Le péché, c'est manquer de faire la volonté de Dieu, soit par rébellion, 

soit par ignorance.)
♦ Qu'est-ce qui nous arrive quand nous péchons? (Le péché mène à la séparation et à la mort.)
♦ Selon vous, Lazare était-il un pécheur? (Oui.) Pourquoi? (Les êtres humains sont des pécheurs.)
♦ Comment les êtres humains peuvent-ils s'approcher de Dieu? (Les êtres humains peuvent 

s'approcher de Dieu seulement selon la volonté et le plan de Dieu.)
♦ Lazare croyait-il que Jésus était Dieu? (Oui.) Pourquoi? (Parce que Jésus l'a ressuscité d'entre les 

morts.)

Cycle d'évangélisation:  JESUS ANNONCE SA MORT

LA PRÉPARATION DE LA LEÇON
 Etudiez le texte en notant les thèmes qui se trouvent dans l'histoire biblique.

Texte:  Luc 18.31-34; Jean 14; 15

Thèmes:
 Dieu connaît toute chose.
 Les êtres humains peuvent s'approcher de Dieu seulement selon la volonté et le plan de Dieu.
 Le péché, c'est manquer de faire la volonté de Dieu, soit par rébellion, soit par ignorance.
 Satan lutte contre Dieu et sa volonté.
 Jésus Christ est Dieu.
 Jésus Christ est le seul Sauveur.

 Etudiez les questions que vous allez poser pendant le moment de découverte. Faites une liste des 
événements les plus importants de l'histoire. Soyez sûrs d'avoir inclus tous les événements qui feront 
l'objet de votre discussion pendant le moment de découverte. A partir de cette liste d’événements 
importants, essayez de raconter l'histoire avec vos propres mots. Répétez-la régulièrement au cours de 
votre préparation jusqu'à ce que vous puissiez la redire facilement.
 Vous pourrez chercher une aide visuelle afin de l'utiliser dans l'histoire.

Aide Visuelle:  Une vigne (Jésus dit: «Je suis la vraie vigne.»)

LA SÉANCE
 Révisez la leçon précédente.
 Lisez à haute voix:  Jean 14.15-21
 Racontez l'histoire du jour.
 Dirigez le moment de découverte.

Questions:
♦ Que disait Jésus à ses disciples à propos de ce qui lui arriverait à Jérusalem? (Ce qui a été écrit par 

les prophètes s'accomplira. On le fera mourir, et le troisième jour il ressuscitera.)
♦ Les disciples comprenaient-ils ce que Jésus leur annonçait? (Non.)
♦ Comment Jésus confortait-il ses disciples? (En leur disant de croire en Dieu et en lui.)
♦ Où Jésus dit-il qu'il part? (Dans la maison de son Père.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant Jésus? (Jésus Christ est Dieu.)



♦ Que fera Jésus auprès de son Père? (Il nous prépara une place.)
♦ Que fera Jésus après avoir préparé une place pour nous? (Il reviendra pour nous amener avec lui.)
♦ Qu'est-ce que Jésus a dit quand Thomas lui dit qu'ils ne savaient pas le chemin? («Je suis le 

chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.»)
♦ Jésus dit-il qu'il y avait un autre chemin qui mène vers Dieu? (Non.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne au sujet de Jésus? (Jésus Christ est le seul Sauveur.)
♦ Quelle fut la réponse de Jésus à Philippe quand Philippe lui demanda de leur montrer le Père? 

(Celui qui m'a vu a vu le Père parce que le Père demeure en moi. Je suis dans le Père et le Père est 
en moi; croyez du moins à cause des oeuvres.)

♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant Jésus? (Jésus Christ est Dieu.)
♦ Que devons-nous faire pour montrer notre amour à Jésus? (Obéir à ses commandements.)
♦ Qui Jésus a-t-il demandé à Dieu de nous envoyer? (Le consolateur, l'Esprit de vérité, le Saint-

Esprit.)
♦ Que fait le Saint-Esprit? (Il nous enseigne et nous rappelle ce que Jésus a dit.)
♦ Pourquoi Jésus ne parlait pas assez longtemps à ses disciples? (Parce que le prince du monde 

venait.)
♦ Qui est le prince de ce monde? (Satan.)
♦ Que fait Satan? (Satan lutte contre Dieu et sa volonté.)
♦ Satan a-t-il le pouvoir sur Jésus? (Non.)
♦ Pourquoi Jésus devait-il alors quitter le monde? (Afin que le monde sache qu'il aime le Père et 

qu'il agisse selon l'ordre que le Père lui a donné.)
♦ Qu'ont dit les prophètes à propos de Jésus? (Il sera tué.)
♦ Pourquoi? (Pour être le sacrifice pour nos péchés.)
♦ A quelle plante Jésus se comparait-il? (La vigne.)
♦ Qui est le vigneron? (Dieu.)
♦ Que fait Dieu à ceux qui ne suivent pas sa Parole? (Ils seront jetés dehors et ils seront jetés dans le 

feu.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne sur la manière dont les êtres humains peuvent s'approcher de 

Dieu? (Les êtres humains peuvent s'approcher de Dieu seulement selon la volonté et le plan de 
Dieu.)

♦ Dieu connaît-il ceux qui ne croient pas en sa Parole? (Oui.) Comment? (Dieu connaît toute 
chose.)

♦ Selon les paroles de Jésus, qu'est-ce que ses disciples peuvent faire sans lui? (Rien.)
♦ Que devons-nous faire pour rendre gloire à Dieu? (Demeurons en Jésus et portons beaucoup de 

fruits.)
♦ Qu'est-ce qui arrive à ceux qui obéissent aux commandements de Jésus? (Ils demeurent dans son 

amour.)
♦ Jésus voulait-il que les disciples demeurent en lui afin de connaître des difficultés? (Non.)
♦ Pourquoi Jésus voulait-il qu'ils demeurent en lui? (Afin que leur joie soit parfaite.)
♦ Quel est le commandement de Jésus? (Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés.)
♦ Quel est le plus grand amour? (Donner sa vie pour ses amis.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant l'amour que Jésus a pour nous? (Il n'y a pas d'aussi 

grand amour que le sien.)
♦ Pourquoi Jésus affirmait-il que les gens du monde détesteront ses disciples? (Parce qu'ils ont été 

choisis par Jésus lui-même. Ils n'appartiennent pas à ce monde.)
♦ Jésus a-t-il dit que ses disciples seront persécutés? (Oui.) 
♦ Pourquoi seront-ils persécutés? (Parce que Jésus lui-même a été persécuté.)
♦ Pourquoi selon Jésus, les gens étaient coupables de péché? (Parce qu'ils voyaient les miracles que 

Jésus faisait et ils continuaient à le haïr toujours.)
♦ Qu'est-ce que le péché? (Le péché, c'est manquer de faire la volonté de Dieu, soit par rébellion, 

soit par ignorance.)
♦ Que fera le Saint-Esprit? (Il rendra témoignage de Jésus.)
♦ Que devaient faire les disciples? (Ils devaient témoigner de Jésus.)



Cycle d'évangélisation:  LA SAINTE CENE ET 
    L'ARRESTATION DE JESUS
LA PRÉPARATION DE LA LEÇON
 Etudiez le texte en notant les thèmes qui se trouvent dans l'histoire biblique.

Texte:  Luc 21.5-38; 22.1-53

Thèmes:
 Dieu est tout-puissant.
 Dieu connaît toute chose.
 Dieu est amour, miséricordieux, et plein de grâce.
 Dieu hait le péché.
 Dieu accomplit ses promesses.
 Les êtres humains peuvent s'approcher de Dieu seulement selon la volonté et le plan de Dieu.
 Le péché, c'est manquer de faire la volonté de Dieu, soit par rébellion, soit par ignorance.
 Satan lutte contre Dieu et sa volonté.
 Satan est un menteur et un trompeur.
 Satan hait les êtres humains.
 Jésus Christ est Dieu.
 Jésus Christ était humain.
 Jésus Christ est saint et juste.
 Jésus Christ est le seul Sauveur.

 Etudiez les questions que vous allez poser pendant le moment de découverte. Faites une liste des 
événements les plus importants de l'histoire. Soyez sûrs d'avoir inclus tous les événements qui feront 
l'objet de votre discussion pendant le moment de découverte. A partir de cette liste d’événements 
importants, essayez de raconter l'histoire avec vos propres mots. Répétez-la régulièrement au cours de 
votre préparation jusqu'à ce que vous puissiez la redire facilement.
 Vous pourrez chercher une aide visuelle afin de l'utiliser dans l'histoire.

Aide Visuelle:  Un pain (Jésus prit le pain et après avoir rendu grâces, il le rompit et le donna à ses 
disciples.)

LA SÉANCE
 Révisez la leçon précédente.
 Lisez à haute voix:  Luc 22.1-6
 Racontez l'histoire du jour.
 Dirigez le moment de découverte.

Questions:
♦ Qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples concernant les signes de la fin du monde? (Une nation 

s'élèvera contre une nation. Il y aura des tremblements de terre, des famines, et des grands signes 
dans le ciel.)

♦ Comment Jésus reviendra-t-il? (Il reviendra sur une nuée avec puissance et une grande gloire.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne au sujet de Dieu? (Dieu est tout-puissant.)
♦ Que devaient faire les disciples pour préparer le retour de Jésus? (Veiller et prier.)
♦ Quelle était la fête que les Juifs préparaient? (La Pâque.)



♦ Pourquoi la Pâque était-elle célébrée? (La Pâque était une fête qui rappelait les Israélites sur 
comment ceux qui furent des esclaves en Egypte et qui avaient versé du sang sur leur portails 
selon le plan de Dieu, ont été sauvés de la mort des premier-nés.)

♦ Pourquoi Judas Iscariot alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs sur la manière de leur 
livrer Jésus? (Satan était entré dans lui.)

♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne au sujet de Satan? (Satan lutte contre Dieu et sa volonté.)
♦ Que ressent Satan pour les êtres humains? (Satan hait les êtres humains.)
♦ Satan dit-il la vérité? (Non.) Pourquoi? (Satan est un menteur et un trompeur.)
♦ Quelles furent les paroles de Jésus aux disciples après avoir rendu grâces pour du pain? («Ceci est 

mon corps, qui est donné pour vous; faites ceci en mémoire de moi.»)
♦ Comment Jésus savait-il que son corps serait brisé? (Dieu connaît toute chose.)
♦ Quelles furent les paroles de Jésus quand il prit la coupe? («Cette coupe est la nouvelle alliance en 

mon sang qui est répandu pour vous.»)
♦ Quelle était l'ancienne alliance de Dieu avec les Juifs? (S'ils lui obéissaient, Dieu serait leur Dieu.)
♦ Les Juifs respectaient-ils cette alliance? (Non.)
♦ Que nous enseigne le fait que Jésus ait su à l'avance ce qui allait lui arriver? (Jésus Christ est 

Dieu.)
♦ Pourquoi une contestation s'éleva-t-elle parmi les disciples? (Ils se demandaient qui d'entre eux 

livrerait Jésus et lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand.)
♦ A quoi Jésus comparait-il le plus grand? (Comme le plus petit et comme celui qui sert.)
♦ Pourquoi Jésus dit-il qu'il a prié pour Simon Pierre? (Satan a demandé le pouvoir de tenter Pierre.)
♦ Quelle fut la réponse de Pierre? (Pierre dit qu'il était prêt à aller avec Jésus en prison et à la mort.)
♦ Quelle fut la réponse de Jésus aux paroles de Pierre? («Le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu 

n'aies nié trois fois de me connaître.»)
♦ Quelle fut la prière de Jésus quand il était sur la montagne des oliviers? (Si c'était la volonté de 

Dieu, la souffrance de Jésus serait atténuée; pas selon la volonté de Jésus, mais que celle de Dieu 
soit faite.)

♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant Jésus? (Jésus Christ était humain.)
♦ Que faisaient les disciples quand Jésus revint de sa prière? (Ils dormaient.)
♦ Comment Judas livra-t-il Jésus? (Par un baiser.)
♦ Que fit l'un des compagnons de Jésus avec son épée? (Il frappa le serviteur du souverain 

sacrificateur, et lui emporta l'oreille droite.)
♦ Qu'a fait Jésus? (Il dit: «Laissez, arrêtez!» Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit.)
♦ Jésus partit-il avec les hommes qui étaient venus l'arrêter? (Oui.)
♦ Qu'est-ce que Jésus leur a dit avant de partir? (Ceci est votre heure, et la puissance des ténèbres.)
♦ Qui est le prince des ténèbres? (Satan.)
♦ Qu'est-ce que le péché? (Le péché, c'est manquer de faire la volonté de Dieu, soit par rébellion, 

soit par ignorance.)
♦ Pourquoi Dieu doit-il punir le péché? (Dieu hait le péché.)
♦ Quelle est la récompense du péché? (La mort.)
♦ Jésus était-il un pécheur? (Non. Jésus Christ est saint et juste.)
♦ Les êtres humains sont-ils les pécheurs? (Oui. Les êtres humains sont des pécheurs.)
♦ Qu'est-ce que Jésus voulait signifier à ses disciples en disant que son sang qui se versait pour eux 

était la nouvelle alliance? (Jésus devait mourir pour deviner notre sacrifice.)
♦ Comment les êtres humains peuvent-ils s'approcher de Dieu? (Les êtres humains peuvent 

s'approcher de Dieu seulement selon la volonté et le plan de Dieu.)
♦ Qu'est-ce que Jésus voulait signifier à ses disciples en leur disant auparavant qu'il était le chemin, 

la vérité, et la vie et nul ne vient au Père que par lui? (Jésus Christ est le seul Sauveur.)
♦ Pourquoi Dieu établit-il une nouvelle alliance avec l'humanité? (Dieu est amour, miséricordieux, 

et plein de grâce. Dieu accomplit ses promesses.)



Cycle d'évangélisation:  LA CRUCIFIXION DE JESUS

LA PRÉPARATION DE LA LEÇON
 Etudiez le texte en notant les thèmes qui se trouvent dans l'histoire biblique.

Texte:  Luc 22.54-71; Matthieu 27.1-10, 27-31; Luc 23

Thèmes:
 Dieu a créé toute chose.
 Dieu est tout-puissant.
 Les êtres humains sont des pécheurs.
 Le péché, c'est manquer de faire la volonté de Dieu, soit par rébellion, soit par ignorance.
 Le péché mène à la séparation et à la mort.
 Jésus Christ est Dieu.
 Jésus Christ était humain.
 Jésus Christ est saint et juste.
 Jésus Christ est le Sauveur promis.
 Jésus Christ est le seul Sauveur.

 Etudiez les questions que vous allez poser pendant le moment de découverte. Faites une liste des 
événements les plus importants de l'histoire. Soyez sûrs d'avoir inclus tous les événements qui feront 
l'objet de votre discussion pendant le moment de découverte. A partir de cette liste d’événements 
importants, essayez de raconter l'histoire avec vos propres mots. Répétez-la régulièrement au cours de 
votre préparation jusqu'à ce que vous puissiez la redire facilement.
 Vous pourrez chercher une aide visuelle afin de l'utiliser dans l'histoire.

Aide Visuelle:  Une couronne d'épines (Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent 
sur la tête de Jésus.)

LA SÉANCE
 Révisez la leçon précédente.
 Lisez à haute voix:  Luc 22.54-62
 Racontez l'histoire du jour.
 Dirigez le moment de découverte.

Questions:
♦ Que fit Pierre quand on lui demanda s'il connaissait Jésus? (Il le nia.)
♦ Que s'est-il passé quand le coq chanta? (Jésus regarda Pierre et Pierre se rappela que Jésus lui 

avait dit qu'il le nierait trois fois.)
♦ Que fit Pierre? (Il pleura.)
♦ Que fit Judas quand il vit que Jésus était condamné? (Il essaya de retourner l'argent. Il se pendit.)
♦ Qu'est-ce que les gardes ont fait à Jésus? (Ils se moquèrent de lui et le couvrirent avec une robe et 

posèrent une couronne d'épines sur sa tête.)
♦ Quelle fut la réponse de Jésus quand les principaux sacrificateurs et les anciens lui demandèrent 

s'il était le Christ, le Fils de Dieu? («Vous le dites, je le suis.»)
♦ De quoi les Juifs accusaient-ils Jésus lorsqu'ils vinrent se présenter devant Pilate? (Incitation de la 

nation à la violence et opposition au paiement des impôts. Que Jésus se dise qu'il est Christ le roi.)
♦ Quelle fut la réponse de Jésus quand Pilate lui demanda s'il était le roi de Juifs? («Tu le dis.»)
♦ Pourquoi Pilate envoya-t-il Jésus chez Hérode? (Parce que Jésus était de Galilée qui était sous 

l'autorité juridique d'Hérode.)
♦ Qu'est-ce que Hérode voulait-il que Jésus fasse? (Des miracles.)



♦ Quelle fut la réaction des Juifs quand Pilate avoua ses intentions de relâcher Jésus? (Ils dirent de 
libérer Barabbas mais de crucifier Jésus.)

♦ Comment s'appelait la colline sur laquelle Jésus fut crucifié? (Crâne.)
♦ Qui fut crucifié avec Jésus? (Deux malfaiteurs, un de chaque côté de Jésus.)
♦ Pourquoi les malfaiteurs furent crucifiés? (En punition pour leurs crimes.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant les êtres humains? (Les êtres humains sont des 

pécheurs.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne cela concernant la punition pour le péché? (La punition pour le 

péché est la mort.)
♦ Que se passe-t-il entre une personne et Dieu lorsque cet individu commet un péché? (Le péché 

mène à la séparation et à la mort.)
♦ Qu'est-ce que le péché? (Le péché, c'est manquer de faire la volonté de Dieu, soit par rébellion, 

soit par ignorance.)
♦ Jésus était-il un pécheur? (Non.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne au sujet de Jésus? (Jésus Christ est saint et juste.)
♦ La mort de Jésus faisait-elle partie du plan de Dieu? (Oui.)
♦ A qui appartient les péchés pour lesquels Jésus devait mourir? (Nous.)
♦ Quelles furent les paroles de Jésus au moment où on le crucifiait? («Père, pardonne-leur, car ils ne 

savent ce qu'ils font.»)
♦ Qu'est-ce qui était écrit au dessus de la croix de Jésus? («Celui-ci est le roi des Juifs.»)
♦ Que demandait l'un des malfaiteurs à Jésus? («Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton 

règne.»)
♦ Quelle fut la réponse de Jésus? («Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis.»)
♦ Que nous enseigne le fait que Jésus ait le pouvoir de dire au malfaiteur qu'il sera sauvé? (Jésus 

Christ est Dieu. Jésus Christ est le seul Sauveur.)
♦ Quelles fut les paroles de Jésus avant sa mort? («Père, je remets mon esprit entre tes mains.»)
♦ Que nous enseigne le fait que Jésus était mort physiquement? (Jésus Christ était humain.)
♦ Bien que ce soit au cours de la journée, que s'est-il passé sur toute la terre? (Le soleil s'obscurcit et 

il y eut des ténèbres sur toute la terre.)
♦ Comment Dieu pouvait-il avoir le pouvoir sur le soleil? (Dieu a créé toute chose. Dieu est tout-

puissant.)
♦ Quelle était la prophétie du prophète Esaïe à propos de celui qui fut promis? (Il mourra à cause de 

nos péchés.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant Jésus? (Jésus est le Sauveur promis.)
♦ Qu'est-il arrivé au corps de Jésus? (Joseph demanda le corps de Jésus à Pilate. Il le descendit, 

l'enveloppa d'un linceul, et le déposa dans une tombe.)
♦ Pourquoi les femmes ne pouvaient-elles pas mettre les aromates et parfumer le corps de Jésus ce 

même jour? (C'était le jour du sabbat et elles ne devaient pas travailler.)

Cycle d'évangélisation:  LA RESURRECTION DE JESUS

LA PRÉPARATION DE LA LEÇON
 Etudiez le texte en notant les thèmes qui se trouvent dans l'histoire biblique.

Texte:  Luc 24.1-49; Actes 1.3-11

Thèmes:
 Dieu est unique.
 Dieu a créé toute chose.



 Dieu communique avec les êtres humains.
 Dieu est partout.
 Dieu est tout-puissant.
 Dieu connaît toute chose.
 Dieu est saint et juste.
 Dieu est amour, miséricordieux, et plein de grâce.
 Dieu hait le péché.
 Dieu accomplit ses promesses.
 L'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu.
 Les êtres humains sont des pécheurs.
 Les êtres humains peuvent s'approcher de Dieu seulement selon la volonté et le plan de Dieu.
 Le péché, c'est manquer de faire la volonté de Dieu, soit par rébellion, soit par ignorance.
 Le péché mène à la séparation et à la mort.
 Satan lutte contre Dieu et sa volonté.
 Satan est un menteur et un trompeur.
 Satan hait les êtres humains.
 Jésus Christ est Dieu.
 Jésus Christ était humain.
 Jésus Christ est saint et juste.
 Jésus Christ est le Sauveur promis.
 Jésus Christ est le seul Sauveur.

 Etudiez les questions que vous allez poser pendant le moment de découverte. Faites une liste des 
événements les plus importants de l'histoire. Soyez sûrs d'avoir inclus tous les événements qui feront 
l'objet de votre discussion pendant le moment de découverte. A partir de cette liste d’événements 
importants, essayez de raconter l'histoire avec vos propres mots. Répétez-la régulièrement au cours de 
votre préparation jusqu'à ce que vous puissiez la redire facilement.
 Vous pourrez chercher une aide visuelle afin de l'utiliser dans l'histoire.

Aide Visuelle:  Un pain (Pendant que Jésus était à table avec ses disciples, il prit le pain et le leur 
donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent.)

LA SÉANCE
 Révisez la leçon précédente.
 Lisez à haute voix:  Luc 24.1-8
 Racontez l'histoire du jour.
 Dirigez le moment de découverte. Dans la leçon du jour, vous réviserez tous les thèmes du cycle 

d'évangélisation. Quelques-uns de vos auditeurs peuvent être prêts à accepter Jésus comme leur 
Sauveur. Vous pouvez leur parler individuellement. Après avoir présenté la prochaine leçon sur le 
Saint-Esprit, vous ferez un appel pour ceux qui veulent suivre Jésus. 

Questions:
♦ A quel jour de la semaine les femmes s'étaient-elles rendues au tombeau? (Le premier jour de la 

semaine, dimanche.)
♦ Pourquoi étaient-elles parties? (Parce qu'elles voulaient parfumer le corps de Jésus avec les 

aromates qu'elles avaient préparés.)
♦ Trouvèrent-elles le corps de Jésus dans la tombe? (Non.)
♦ Qu'ont-elles vu? (Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Deux 

hommes en habits resplendissants se tenaient là.)
♦ Selon vous, qui étaient ses hommes? (Des anges.)
♦ Qu'est-ce que les hommes ont dit aux femmes? («Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui 

qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité.»)
♦ Que firent les femmes après avoir quitté la tombeau? (Elles annoncèrent toutes ces choses aux 

disciples.)



♦ Qu'a fait Pierre? (Il courut à la tombe et trouva seulement les linges qui étaient à terre.)
♦ Qui apparut aux deux disciples qui étaient en route pour Emmaüs? (Jésus.)
♦ Ont-ils reconnu Jésus? (Non.)
♦ Pourquoi? (Jésus les empêcha de le reconnaître.)
♦ Que disaient les disciples de Jésus? (Il était un prophète et ils espéraient que ce serait lui qui 

délivrerait Israël. Mais les principaux sacrificateurs l'ont livré pour être crucifié. Des femmes 
s'étaient rendues à la tombe ce matin-là, mais elles ne trouvèrent pas son corps et des anges leur 
dirent que Jésus était vivant.)

♦ Qu'est-ce que Jésus a utilisé pour expliquer comment le Christ devait souffrir pour entrer dans sa 
gloire? (Les Ecritures de Moïse et des prophètes.)

♦ Quand est-ce que les disciples reconnurent Jésus? (Quand il rompit le pain et le leur donna.)
♦ Que fit Jésus? (Il disparut de devant eux.)
♦ Que firent les deux hommes? (Ils allèrent trouver les autres disciples et leur dirent ce qui était 

arrivé.)
♦ Que fit Jésus au moment où les disciples discutaient? (Il apparut au milieu d'eux.)
♦ Quelle fut la réaction des disciples? (Ils furent saisis de peur car ils croyaient voir un esprit.)
♦ Qu'est-ce que Jésus leur a répliqué? (Il leur dit que pendant qu'il vivait avec eux il leur avait 

affirmé que toute les prophéties écrites dans la loi de Moïse, des prophètes et des psaumes à son 
propos devaient être accomplies.)

♦ Qu'est-ce qui était écrit concernant Jésus? (Le Christ souffrira et ressuscitera d'entre les morts le 
troisième jour et la repentance et le pardon des péchés seront prêchés en son nom à toutes les 
nations à commencer par Jérusalem.)

♦ Que nous enseigne le fait que Dieu ait donné sa Parole à l'humanité? (Dieu communique avec les 
êtres humains.)

♦ Comme les êtres humains adoraient beaucoup de dieux, qu'est-ce que Dieu voulait qu'ils 
apprennent? (Dieu est unique.)

♦ Qui a créé le monde? (Dieu a créé toute chose.)
♦ A l'image de qui Dieu créa-t-il les êtres humains? (L'homme et la femme ont été créés à l'image de 

Dieu.)
♦ Qu'est-ce que Dieu voulait que les êtres humains sachent concernant la demeure de Dieu? (Dieu 

est partout.)
♦ Qu'est-ce que les êtres humains apprenaient de la Parole de Dieu concernant le pouvoir de Dieu? 

(Dieu est tout-puissant.)
♦ Comment Dieu savait-il ce qui se passait chez les Hébreux? (Dieu connaît toute chose.)
♦ Qu'est-ce que les êtres humains apprenaient concernant la sainteté de Dieu? (Dieu est saint et 

juste.)
♦ Comme Dieu est saint et juste, que ressent-il au sujet du péché? (Dieu hait le péché.)
♦ Qu'est-ce que le péché? (Le péché, c'est manquer de faire la volonté de Dieu, soit par rébellion, 

soit par ignorance.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant l'humanité? (Les êtres humains sont des pécheurs.)
♦ Quelles sont les conséquences du péché? (Le péché mène à la séparation et à la mort.)
♦ Qu'est-ce que le fait que Dieu nous ait donné la possibilité d'avoir le pardon des péchés nous 

enseigne concernant Dieu? (Dieu est amour, miséricordieux, et plein de grâce.)
♦ Quelle fut la promesse de Dieu à Adam et Eve concernant leur descendant? (Il briserait le pouvoir 

de Satan.)
♦ Que fit Satan? (Satan lutte contre Dieu et sa volonté.)
♦ Que ressent Satan pour les êtres humains? (Satan hait les êtres humains.)
♦ Comment Satan tente-t-il les êtres humains pour les amener à le suivre? (Satan est un menteur et 

un trompeur.)
♦ Quelle fut la promesse de Dieu à Abraham? (Ses descendants seraient aussi nombreux que les 

étoiles. Par sa descendance, toutes les nations seront bénies.)
♦ Quelle était l'alliance de Dieu avec les descendants d'Abraham? (Dieu sera leur Dieu s'ils lui 

obéissent et le servent.)



♦ Les Hébreux ont-ils respecté l'alliance? (Non.)
♦ Dieu a-t-il puni les Hébreux pour avoir violé l'alliance? (Oui.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne sur la manière dont les êtres humains peuvent s'approcher de 

Dieu? (Les êtres humains peuvent s'approcher de Dieu seulement selon la volonté et le plan de 
Dieu.)

♦ Que fit Dieu pour établir une nouvelle alliance avec l'humanité? (Il envoya son Serviteur, celui 
qui fut choisi, pour mourir à cause du péché de l'humanité.)

♦ Quel est le nom du descendant d'Adam et Eve qui briserait le pouvoir de Satan selon la promesse 
de Dieu? (Jésus.)

♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant Jésus? (Jésus Christ est le Sauveur promis.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant Dieu et ses promesses? (Dieu accomplit ses 

promesses.)
♦ Que nous enseigne la mort de Jésus à propos de son humanité? (Jésus Christ était humain.)
♦ Que nous enseigne le fait que Jésus n'a jamais péché? (Jésus Christ est saint et juste.)
♦ Que nous enseigne la résurrection de Jésus? (Jésus Christ est Dieu.)
♦ Qu'est-ce que Jésus a dit que ses disciples devaient prêcher? (Ils devaient témoigner sur la mort et 

la résurrection de Jésus et prêcher la repentance et le pardon des péchés.)
♦ Selon la nouvelle alliance, comment pouvons-nous recevoir le pardon de nos péchés et approcher 

Dieu? (Si nous nous repentons de nos péchés, acceptons la mort de Jésus comme notre sacrifice, 
et suivons Jésus.)

♦ Existe-t-il un autre chemin qui puisse nous mener à Dieu selon la Parole de Dieu? (Non.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant Jésus Christ et notre salut? (Jésus Christ est le seul 

Sauveur.)
♦ Pourquoi Jésus demanda-t-il à ses disciples de rester en ville? (Ils devaient attendre le don du 

Saint-Esprit.)
♦ Quelle fut la réponse de Jésus quand ses disciples lui demandèrent s'il allait rétablir le royaume 

d'Israël? (Ce n'est pas à vous de connaître les temps que le Père a fixés, mais vous serez mes 
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre.)

♦ Comment Jésus quitta-t-il la terre? (Il fut amené au ciel et un nuage l'enveloppa. Il disparut du 
regard des disciples.)

♦ Que firent les disciples? (Ils restèrent ensemble regardant fixement le ciel.)
♦ Qui leur était apparu? (Deux hommes habillés en blanc.)
♦ Qui étaient ces deux hommes? (Des anges.)
♦ Qu'est-ce que les deux hommes ont dit? (Pourquoi regardez-vous au ciel? Ce Jésus, qui a été 

enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel.)

Cycle d'évangélisation:  LA VENUE DU SAINT-ESPRIT 
    LE JOUR DE LA PENTECOTE

LA PRÉPARATION DE LA LEÇON
 Etudiez le texte en notant les thèmes qui se trouvent dans l'histoire biblique.

Texte:  Actes 1.15-26; 2

Thèmes:
 Dieu est amour, miséricordieux, et plein de grâce.
 Dieu accomplit ses promesses.
 Jésus Christ est le seul Sauveur.

 Etudiez les questions que vous allez poser pendant le moment de découverte. Faites une liste des 
événements les plus importants de l'histoire. Soyez sûrs d'avoir inclus tous les événements qui feront 
l'objet de votre discussion pendant le moment de découverte. A partir de cette liste d’événements 



importants, essayez de raconter l'histoire avec vos propres mots. Répétez-la régulièrement au cours de 
votre préparation jusqu'à ce que vous puissiez la redire facilement.
 Vous pourrez chercher une aide visuelle afin de l'utiliser dans l'histoire.

Aide Visuelle:  Le feu (Le Saint-Esprit est venu semblable à des langues de feu qui se posèrent sur 
chacun des apôtres.)

L'Appel d'Accepter Jésus Christ:

 La leçon du jour est différente des autres en ce sens que vous aurez un appel à lancer. A la fin du 
moment de découverte, rappelez aux auditeurs le fait que Pierre a prêché le jour de la Pentecôte. 
Dites-leur que de cette même manière, il y a des vérités que vous voudriez partager avec eux. Dites-
leur que tout ce que vous allez dire vient de la Parole de Dieu. 
 A la fin de cette leçon, vous trouverez les passages bibliques suggérés pour l'appel. Vous pourrez 
les lire à haute voix, ou de préférence prêcher en les utilisant. Il faut que vos auditeurs comprennent 
qu'ils sont perdus, qu'ils ont besoin d'être sauvés, et la manière dont ils peuvent être sauvés. Vous 
pourrez rencontrer individuellement chaque personne qui décide d'accepter Jésus.
 En raison de l'importance particulière de cette leçon, soyez certains que vous avez demandé aux 
amis chrétiens de vous soutenir dans la prière. 

LA SÉANCE
 Révisez la leçon précédente.
 Lisez à haute voix:  Actes 1.1-8
 Racontez l'histoire du jour.
 Dirigez le moment de découverte.
 Faites l'appel d'accepter Jésus Christ.

Questions:
♦ Pourquoi les disciples avaient-ils besoin de choisir quelqu'un d'autre pour remplacer Judas? (Judas 

était mort. Quelqu'un d'autre devait être présent avec eux pour témoigner de la résurrection de 
Jésus.)

♦ Comment les disciples firent-ils le choix du nouvel homme? (Ils proposèrent deux hommes, 
prièrent et tirèrent au sort.)

♦ Où étaient les disciples le jour de la Pentecôte? (Ils étaient tous réunis ensemble.)
♦ Qui d'autre était à Jérusalem? (Des Juifs, hommes pieux de toutes les nations.)
♦ Décrivez la manière dont le Saint-Esprit est venu au milieu d'eux? (Tout à coup, il vint du ciel un 

bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison. Des langues, semblables à 
des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux.)

♦ Qu'est-ce qui est arrivé aux disciples quand ils reçurent le Saint-Esprit? (Ils se mirent à parler en 
d'autres langues.)

♦ Pourquoi les Juifs des autres nations furent-ils étonnés? (Parce qu'ils entendirent les disciples 
parler dans leurs propres langues.)

♦ Que disaient les disciples? (Ils proclamaient les merveilles de Dieu.)
♦ Qu'est-ce que les moqueurs disaient? (Les disciples étaient pleins de vin doux.)
♦ Quel disciple s'adressa à la foule? (Pierre.)
♦ Qu'est-ce que Pierre leur a dit pour expliquer les événements? (Ces gens ne sont pas ivres, mais 

c'est Dieu qui les a répandus de son Esprit.)
♦ Qu'est-ce que Pierre à dit à propos de ce que le prophète Joël avait annoncé? (Quiconque 

invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.)
♦ Qu'est-ce que Pierre à dit à propos de ce qui est arrivé à Jésus? (Jésus était livré selon la 

prescience de Dieu. Les Juifs l'ont crucifié. Dieu l'a ressuscité parce qu'il n'était pas possible que 
Jésus fût retenu par la mort.)

♦ Qu'est-ce que Pierre a dit concernant le lieu où Jésus se trouvait à présent? (Il a été élevé à la 
droite de Dieu.)



♦ Qu'est-ce que Pierre a dit à propos de ce que Dieu a fait de Jésus? (Dieu l'a fait Seigneur et 
Christ.)

♦ Quelle fut la réaction de la foule quand elle entendit cela? (Ils eurent le coeur vivement touché et 
ils demandèrent ce qu'ils devaient faire.)

♦ Quelle était la réponse de Pierre? (Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de 
Jésus Christ pour le pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du Saint-Esprit.)

♦ Qui selon Pierre peuvent recevoir la promesse du salut? (Eux, leurs enfants, et tous ceux qui sont 
au loin, en aussi grand nombre que Dieu les appellera.)

♦ Est-ce que cela veut dire que je peux être sauvé? (Oui.)
♦ Est-ce que cela veut dire que vous pouvez être sauvé? (Oui.)
♦ Qu'est-ce que Pierre leur a dit concernant leur génération? (Sauvez-vous de cette génération 

perverse.)
♦ Qu'est-ce qui est arrivé à ceux qui ont accepté le message de Pierre? (Ils furent baptisés.)
♦ Combien d'entre eux étaient baptisés? (Environ trois mille personnes.)
♦ Que firent les nouveaux croyants après cela? (Ils se consacrèrent à l'enseignement des disciples. 

Ils se rencontraient et mangeaient ensemble. Ils louaient Dieu.)
♦ D'autres personnes furent-elles sauvées? (Oui. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Eglise ceux qui 

étaient sauvés.)
♦ Comment Dieu se révéla-t-il en tant qu'un être humain? (En Jésus.)
♦ Comment Dieu manifesta-t-il sa puissance aux disciples? (A travers le Saint-Esprit.)
♦ Dieu a-t-il donné son Esprit à tout le monde? (Non.)
♦ A qui Dieu a-t-il donné son Esprit? (A ceux qui crurent et se repentirent de leurs péchés.)
♦ Qu'est-ce que le fait que Dieu donne son Esprit à ceux qui croient en lui nous enseigne concernant 

Dieu? (Dieu est amour, miséricordieux, et plein de grâce.)
♦ Lorsque la Parole de Dieu nous dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, de 

quoi seraient-ils sauvés? (Leurs péchés et la mort.)
♦ Ceci signifie-t-il que les êtres humains ne mourraient jamais? (Non.)
♦ Que signifie-t-il? (Ils subiront une mort physique mais pas spirituelle.)
♦ Selon Jésus, où partiront ceux qui croient en lui après leur mort? (Au ciel où il a préparé une place 

pour eux.)
♦ Jésus a-t-il dit que tous iront au ciel? (Non. Seulement ceux qui croient en lui.)
♦ Pierre a-t-il dit qu'il existait un moyen d'être sauvé à part la croyance en Jésus? (Non.)
♦ Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant Jésus? (Jésus Christ est le seul Sauveur.)
♦ Comment pouvons-nous êtres sauvés? (Nous pouvons avoir le pardon de nos péchés, devenir 

enfants de Dieu, et recevoir la vie éternelle si nous croyons en Dieu, nous nous repentons de nos 
péchés, acceptons la mort de Jésus comme notre sacrifice, et suivons Jésus.)

L'Appel d'Accepter Jésus Christ
 
La bonne nouvelle selon laquelle nous pouvons être sauvés en Jésus Christ s'appelle "l'Evangile." La 
Parole de Dieu dit:

Lisez: Romains 1.16-25
  Romains 2.5-6
  Romains 3.20-26
  Romains 6.6-12
  Romains 6.23
  Romains 10.1-13

 Nous pouvons avoir le pardon de nos péchés, devenir enfants de Dieu, et recevoir la vie éternelle 
si nous croyons en Jésus, nous repentons de nos péchés, acceptons la mort de Jésus comme notre 
sacrifice, et suivons Jésus.
 Qui est prêt à faire cela aujourd'hui?


