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9° leçon 
 

Question 

Qu’est-ce que Dieu a décidé de 

faire pour sauver les hommes ?     

 

Réponse 

Dieu a envoyé son Fils Jésus 

pour qu’il meure pour nos 

péchés et nous apporte le 

pardon et la vie éternelle. 

 

Dieu aurait pu décider de 

supprimer le monde, un peu 

comme un potier jette un vase 

cassé ou qui ne lui plaît pas. 

Au lieu de cela, il a accepté de 

venir au secours des hommes 

qui lui avaient désobéi. 

 

Nous ne pouvons pas nous 

sauver nous-mêmes et effacer 

les péchés que nous avons 

commis. Pour nous délivrer de 

nos fautes, il fallait quelqu’un 

qui ne méritait pas d’être puni, 

quelqu’un de parfaitement 

juste et de saint. Quelqu’un qui 

n’a jamais fait de mal et qui 

soit en même temps assez fort 

pour   nous racheter. Dieu a 

choisi pour cela Jésus-Christ.  

                                             

Versetss à 

retenir 

« Voici l’agneau de 

Dieu qui ôte le péché 

du monde » (Jean 

1.29). « Le sang de 

Jésus son Fis nous 

purifie de tout 

péché » (1 Jean 1.7). 

 
 
Lis le récit de Noël, l’histoire            
de la naissance de Jésus-Christ           

dans Luc 2.1-20. 

 
    

C’est une histoire que tu connais bien. Des 

bergers gardaient leurs moutons dans la 

campagne de Bethléhem, lorsqu’un ange leur 

apparut soudain et leur annonça la naissance de 

Jésus. Ce qu’il dit de cet enfant ne peut se dire 

d’aucun autre : « Aujourd’hui, dans la ville de 

David, il vous est né un Sauveur, qui est Christ le 

Seigneur ».                                                                                                                  

 

Personne n’est allé annoncer une chose pareille 

quand tu es venu au monde. Ta naissance n’a 

pas été annoncée par des prophètes, et tu n’es 

pas le Seigneur du monde. Jésus est Sauveur. 

C’est d’ailleurs ce que signifie son nom : Jésus 

veut dire “Yahvé sauve“. 
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Complète le 

texte suivant Luc 

1.30-31 : 

 

« L’ange lui dit : N’aie pas 

peur, Marie, car tu as trouvé 

grâce auprès de Dieu. Voici que tu 

………………………………. Tu mettras au monde 

un ………………… et tu lui donneras le ………… 

de …………………………… ».  

 

 

Copie maintenant ce que l’ange dit à Joseph au sujet de Marie, dans Matthieu 1.21 : 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

...………………………………………………………………………………………………… 

 

L’ange explique dans ce texte pourquoi Joseph doit donner à l’enfant le nom de Jésus : 

« Il sauvera son peuple de ses péchés ». Et pourquoi a-t-il le pouvoir de nous sauver ? 

Tu peux répondre à cette question en relisant, dans l’histoire de Noël, le verset Luc 2. 

11 : Jésus est Sauveur parce qu’il est le …………………, le …………………….. 

 

Il est question dans cette leçon de Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Voici donc le 

deuxième article de la foi chrétienne et l’explication qu’en donne Martin Luther dans le 

Petit Catéchisme. Apprends par cœur, pour l’instant, ce qui est écrit en vert : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le deuxième article de la foi chrétienne 
 

« Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,  

qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie.  

Il a souffert sous Ponce Pilate ; il a été crucifié ; il est mort ;  

il a été enseveli ; il est descendu aux enfers. 

Le troisième jour, il est ressuscité des morts ; il est monté au ciel ; il s’est 

assis à la droite de Dieu, le Père tout-puissant, et il viendra de là pour juger 

les vivants et les morts ». 
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Qu’est-ce que cela veut dire ? 

Texte du réformateur Martin Luther 

 

Je crois que Jésus-Christ, vrai Dieu, né du Père de toute éternité, vrai homme, né de la 

Vierge Marie, est mon Seigneur.  

Il m’a racheté, moi perdu et condamné, en me délivrant du péché, de la mort et de la 

puissance du diable. Non pas avec de l’or ou de l’argent, mais par son saint et 

précieux sang, par ses souffrances et sa mort innocentes.  

Afin que je lui appartienne et que je vive dans son Royaume pour le servir 

éternellement dans la justice, dans l’innocence et un bonheur sans fin,  

comme lui-même, étant ressuscité des morts, vit et règne éternellement.  

C’est ce que je crois fermement. 

 

 

Jésus est appelé Christ parce qu’il était “l’Oint de Dieu“. On n’a pas versé d’huile sur sa 

tête (= “oindre“), comme on l’a fait pour les rois et les sacrificateurs dans l’Ancien 

Testament. C’est une image qui signifie que Dieu l’a choisi pour être le Sauveur du 

monde. Christ veut dire oint, c’est-à-dire choisi par Dieu. Parfois il est aussi appelé 

« Messie » qui veut dire la même chose. 

 

 

Réponds aux deux questions suivantes : 

 

Comment s’appelle le souverain sacrificateur que Moïse a 

oint dans Exode 29.4-7 ? 

 

…………………………… 

 

Comment s’appelle le roi que le prophète Samuel a oint 

dans 1 Samuel 10 ?   

 

…………………………… 

 

Nous croyons que Jésus-Christ est un vrai homme. Il est né d’une femme, il a grandi et 

a vécu comme un homme : il mangeait quand il avait faim, buvait quand il avait soif, se 

reposait quand il était fatigué, pleurait quand il était triste. Et finalement il est mort. Il 

était en tout semblable à n’importe quel autre homme, sauf qu’il était sans péché. 

L’ange avait annoncé à Marie : « Le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de 

Dieu » (Luc 1.35). Joseph adopta l’enfant Jésus, mais il n’était pas son père. Jésus 
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n’avait pas de père. C’est par un miracle du Saint-Esprit qu’il est né d’une vierge, 

d’une jeune fille qui n’était pas mariée. 

Mais nous croyons aussi que Jésus-Christ est vrai Dieu. La Bible l’affirme clairement 

quand elle dit :  

« C’est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle » (1 Jean 5.20). 

Dans un texte où Jésus est appelé la « Parole », il est dit : 

« Au commencement était la Parole et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu » 

(Jean 1.1). 

Et quand le disciple Thomas a vu Jésus ressuscité, il lui dit : « Mon Seigneur et mon 

Dieu ! » (Jean 20.28). 

Jésus-Christ est vrai Dieu. C’est pour cela qu’il a fait de nombreux miracles : il voulait 

confirmer son enseignement et montrer aux gens qu’il était le Sauveur que Dieu avait 

promis au monde. S’il n’avait été qu’un simple homme, il n’aurait jamais pu nous 

sauver. Pour délivrer les hommes du monde entier de leurs péchés et les sauver, il faut 

être Dieu. 

 

Parle de quelques miracles accomplis par Jésus : 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Qu’est-ce que prouvent les miracles de Jésus ? 

 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
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Une prière pour terminer : 

 

Seigneur Jésus, aide-moi à bien croire que tu es le Fils de Dieu venu sur la 

terre pour me sauver, moi et tous les hommes. 

 Je sais que sans toi je ne peux pas avoir le pardon des péchés et la vie 

éternelle. Alors rends-moi fort dans la foi.  

Aide-moi aussi à te servir et à vivre à ta gloire ! Amen. 

 

 

 

Une question sur Jésus, sur sa vie ou sur sa mort ? 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
 


