10° leçon

Question
Comment Dieu a-t-il préparé
la venue du Sauveur du
monde ?

Réponse
Dieu a envoyé ses prophètes.
Ils ont annoncé que le Sauveur
du monde viendrait un jour.

Lis Matthieu 3.1-6 pour voir
comment Jean-Baptiste

Personne ne savait quand il

annonça la venue de Jésus.

viendrait, car Dieu ne l’avait
pas révélé aux hommes. C’était
un secret pour tout le monde.
Mais les croyants attendaient le
Sauveur avec impatience. Ils
savaient qu’on peut compter
sur Dieu, qu’il tient ses
promesses. Ils avaient aussi
une grande envie de voir le
Sauveur promis.

Verset à retenir
« Béni soit le Seigneur, le Dieu
d’Israël, parce qu’il a visité et
racheté son peuple et nous a
suscité un puissant Sauveur
dans la maison de David, son
serviteur »
(Luc 1.68-69).

Les prophètes étaient des hommes qui
vivaient à l’époque de l’Ancien Testament,
avant la venue de Jésus. Ils étaient chargés
par Dieu d’annoncer sa parole au peuple.
Souvent aussi ils ont prédit l’avenir, quand Dieu leur
disait ce qui allait arriver. Ils ont beaucoup parlé du
Messie qui devait venir.
Jean-Baptiste était le dernier prophète envoyé par
Dieu. Il était aussi un cousin de Jésus et a vécu à la
même époque que lui. On l’appelle le « précurseur » du
Christ, car Dieu l’avait envoyé annoncer que son Fils
allait venir d’un instant à l’autre. Il devait préparer le
peuple d’Israël à accueillir son Sauveur.
Un jour, Jésus entra dans la synagogue de Nazareth, la
petite ville où il avait grandi et où tout le monde le
connaissait. On lui tendit le livre du prophète Esaïe où
il lut le texte suivant :
- « L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a
consacré par onction pour annoncer une bonne
nouvelle aux pauvres. Il m’a envoyé pour guérir ceux
qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la
liberté et aux prisonniers la délivrance, pour
proclamer une année de grâce de l’Eternel. »
C’est un texte qu’on trouve dans Esaïe 61.1-2. Quand
il eut fini de le lire, il dit à tous ceux qui étaient là :
« Aujourd’hui cette parole de l’Ecriture que vous venez
d’entendre est accomplie » (Luc 4.21).

Il existe beaucoup d’autres textes où les prophètes parlent du Sauveur promis. Ainsi, par
exemple, la prophétie de Noël : « Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination
reposera sur son épaule. On l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel,
Prince de la paix » (Esaïe 9.5).
Ou bien le psaume où l’Esprit saint annonce à l’avance les souffrances de Jésus : « Mon Dieu !
Mon Dieu ! Pourquoi m’as-tu abandonné et t’éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes
plaintes… Ils ont percé mes mains et mes pieds… Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au
sort ma tunique » (Psaume 22.1,17,19).
Reprenons le deuxième article de la foi chrétienne. Ajoute quelques lignes à ce que tu as déjà
appris et mémorise le texte qui est en rose :
« Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du SaintEsprit 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 ».
Qu’est-ce que cela veut dire ?
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.
Il a fait cela pour 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 luimême, étant ressuscité des morts, vit et règne éternellement. C’est ce que je crois
fermement.

Complète le texte suivant, Matthieu 1.22-23 :
« Tout cela arriva afin que ………………………ce que le Seigneur avait
…………………….par le prophète : La vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils
et on l’appellera ………………………………., ce qui signifie ………………………….…… ».

Essaie de découvrir l’endroit dans l’Ancien Testament où se trouve ce texte.
Normalement, c’est indiqué, en petit, à côté ou en bas du paragraphe que tu viens de
lire.
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Explore la Bible !
1) Inscris ici les différents noms de Jésus que tu connais (regarde par exemple Luc 2.11 ;

Esaïe 7.14 et 9.5) :
…………………………………………………………………………………………………
2) Jésus a aussi des titres comme « Seigneur ». En connais-tu d’autres (par exemple Luc 1.69 ;

Matthieu 16.16 ; Jean 6.68 ; 1 Timothée 2.5) ?
…………………………………………………………………………………………………
3) Jésus est souvent appelé dans la Bible « Jésus de Nazareth », du nom d’une petite ville en
Galilée. Pourquoi s’appelait-il ainsi, alors qu’il était né non pas à Nazareth, mais à Bethléhem ?
Tu trouveras la réponse dans Matthieu 2.23 et Luc 4.16 :

…………………………………………………………………………………………………
4) Comment tu t’appellerais si tu vivais à l’époque de Jésus ?

Je m’appellerais : ……………………… de ………………………………
5) Lis Luc 24.36-49 et réponds à la question suivante : Qu’est-ce qui est écrit dans l’Ancien
Testament d’après le verset 46 ?

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

Ecoute l’histoire…
Jésus est ressuscité un dimanche, trois jours après sa mort sur la
croix. C’est le dimanche de Pâques. Le soir de ce jour, deux
disciples rentraient à Emmaüs, leur village. Ils étaient tout tristes
et n’osaient pas croire qu’il allait ressusciter comme il le leur
avait pourtant dit. Alors Jésus s’approcha d’eux, sans qu’ils le
reconnaissent. Il leur reprocha leur manque de foi et leur
expliqua « dans toutes les Ecritures » ce qui était dit au sujet de
sa mort et de sa résurrection (Luc 24.25-27).
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Puis il apparut à tous les disciples à la fois et leur « ouvrit l’esprit pour qu’ils comprennent les
Ecritures ». Il leur dit : « il est écrit que le Christ souffrirait et qu’il ressusciterait des morts le
troisième jour » (Luc 24.45.46). Tout cela était écrit dans l’Ancien Testament. Les prophètes
l’avaient annoncé des centaines d’années plus tôt. C’était donc un plan que Dieu avait préparé
longtemps à l’avance.
Ce plan, Dieu l’a accompli quand Jésus est venu dans le monde. L’apôtre Paul écrit : « Lorsque
les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils » (Galates 4.4). Le Seigneur accomplit
toujours ce qu’il a promis. Pendant trois ans, Jésus a prêché l’Evangile dans son pays, avant de
mourir, de ressusciter et de remonter au ciel. Il s’est entouré de douze disciples qu’on appelle
les apôtres. Ils devaient entendre tout ce qu’il enseignait aux gens et voir les miracles qu’il
accomplissait. Par-dessus tout, ils devaient être les témoins de sa résurrection. Tout ce qu’ils
avaient vu et entendu, ils devaient l’écrire, pour que tous les hommes le sachent. C’est grâce à
eux que tu peux connaître Jésus-Christ !

Une énigme…

Ce verset se trouve quelque part dans Luc 19

Pour terminer…
Merci, Seigneur, mon Dieu, d’avoir tenu parole et envoyé ton Fils Jésus-Christ
dans le monde. Merci aussi d’avoir envoyé les prophètes et les apôtres pour
qu’ils nous parlent de lui. Aide-moi à aimer ta Parole, à la lire et à l’étudier
avec joie. Ecoute ma prière au nom de mon Sauveur Jésus-Christ ! Amen.

Des questions ?
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