
 

16° leçon 
   
 

  ? 
Es-tu le seul 

croyant au 

monde ? 

 

  

Non ! Il y a 

encore 

beaucoup 

d’autres 

croyants dans le monde. 

Ensemble, nous formons 

la famille de Dieu,  

c’est-à-dire l’Eglise 

chrétienne. 

 

Tous ceux qui entendent 

l’Evangile et le mette en 

pratique forment l’Eglise 

chrétienne.  

Elle rassemble tous ceux 

qui croient en Jésus-

Christ, leur Sauveur et 

Seigneur.  

Ils sont ses frères et font 

ainsi partie de la famille 

de Dieu.  

Qu’ils soient Français, 

Allemands, Américains, 

Africains ou Chinois. 

Qu’ils soient jeunes ou 

vieux, instruits ou pas, 

riches ou pauvres. Toi 

aussi, tu fais partie de  

Verset à retenir 

« Mes brebis entendent 

ma voix ; je les connais 

et elles me suivent. Je 

leur donne la vie 

éternelle et elles ne 

périront jamais. »  

(Jean 10.27-28) 

 
 
 

Lis Luc 14.15-24.  

 

C’est une parabole qui raconte comment Dieu 

assemble son Eglise sur la terre… 

 

 

Une parabole, c’est une histoire qui montre comment 

Dieu sauve les hommes. Celle que tu viens de lire  

compare le paradis à un grand repas de fête (comme 

un anniversaire ou un mariage…). 

As-tu déjà assisté à des noces où tout le monde avait 

mis de beaux vêtements, où on a bien mangé, 

beaucoup ri et chanté et peut-être même dansé ? Si 

oui, tu en gardes certainement un bon souvenir…  

Eh bien, le salut que Dieu offre aux hommes grâce à 

Jésus ressemble à un festin de noces. Dieu y invite 

beaucoup de monde. Mais, comme tu viens de le lire 

dans la parabole, beaucoup ne veulent pas venir. Ils 

ont autre chose à faire. L’invitation ne les intéresse pas ! 

C’est comme ça que beaucoup de gens réagissent 

quand ils reçoivent l’invitation de l’Evangile pour être 

sauvés : ils n’en veulent pas. Ils n’ont pas envie de venir. 

Par contre, tous ceux qui acceptent l’invitation du 

Seigneur, forment la grande famille de Dieu !  

l’Eglise chrétienne,  

pourvu que tu croies  

en Jésus et que  

tu le suives ! 
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Une Eglise invisible ! 
 

Tu fais partie de l’Eglise par la foi en Jésus, parce que tu crois en lui et en ce qu’il a fait 

pour toi. Ce n’est pas comme un club de sport, dont chaque membre porte le maillot. 

C’est quelque chose que l’on porte en soi, que les autres ne voient pas. Tu fais donc partie 

d’une famille invisible !  

Pourtant, l’Eglise « devient visible » quand ils te voient aller au catéchisme ou au temple le 

dimanche matin ; quand tu leur parles de ton Seigneur et Sauveur à l’école ou dans ta famille.  

Chaque fois que tu fais cela, c’est comme si tu ouvrais une porte secrète sur le monde 

merveilleux du Seigneur. Imagine : c’est comme si ton copain recevait une invitation de la part 

de Dieu, et c’est toi qui la lui donnes ! Mais si tu te caches, ils n’y entreront pas.  

 

Les croyants appartiennent à différentes paroisses : catholiques, luthériennes, réformées, etc.  

Ils sont membres de l’Eglise chrétienne s’ils croient en Dieu le Père, le Fils et le Saint Esprit et font 

ce que dit la Bible. 

 

Mon CREDO, et le commentaire de Luther … 
 

 
 

 
Jésus dit : « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On 

ne dira point : Il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de 

vous. »  

(Luc 17.20-21) 

 
« Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis… Je connais mes brebis et 

elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma 

vie pour mes brebis. J’ai encore d’autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il 

faut que je les amène, elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul 

berger. »                    (Jean 10.11,14-17) 

« Comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n’ont 

pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en 

Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. »                                 (Romains 12.4.5) 

 

 « Je crois au Saint esprit, la sainte Eglise universelle, la communion des 

saints, la rémission des péchés et la vie éternelle ». 
 

Qu’est-ce que cela veut dire ? 
(suite de la leçon précédente) 

C’est le Saint Esprit qui, dans cette Eglise, me pardonne chaque jour pleinement 

tous mes péchés, ainsi qu’à tous ceux qui croient. C’est lui qui me ressuscitera au 

dernier jour, moi et tous les morts. Il me donnera, comme à tous les croyants, la vie 

éternelle en Jésus-Christ. C’est ce que je crois fermement. 
 



 

On réfléchit 
 

Fais la liste des membres les plus importants de ton corps : 
 

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

 

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

 

Comment s’appelle la partie de ton corps qui commande toutes les autres ? …………………… 

 

Cette partie commande ton corps tout entier, qui est fait, lui, de beaucoup de membres, 

différents les uns des autres. 

C’est une belle image pour l’Eglise chrétienne. Jésus est la tête et le chef de l’Eglise. Le corps 

est composé de tous les croyants. Ils sont unis entre eux comme sont unis les membres d’un 

même corps. Voilà pourquoi, dans le Credo, tu as aussi le mot « la communion » des saints. Etre 

en communion, c’est être uni très intimement les uns aux autres. 

L’Eglise chrétienne est l’assemblée de tous les croyants. Parfois on dit aussi l’assemblée des 

saints. Si tu crois de tout ton cœur en Jésus-Christ, tu es un saint. Qu’est-ce que cela signifie ? 

Réponds à cette question en entourant les bonnes phrases. Attention : deux réponses sont 

justes et toutes les autres fausses ! 

 

Je suis saint. Cela veut dire que (raye ce qui est faux) :  

• je suis sans péché ; 

• mes péchés sont pardonnés par Jésus-Christ ; 

• je n’ai jamais fait de mal ; 

• je ne ferai jamais de mal ; 

• je m’efforce de vivre saintement parce que j’aime Dieu et que je veux le servir. 

• il y a des jours où je ne commets pas de péchés ;  

• je fais dans ma vie plus de bien que de mal. 
 

A ton avis, quelle est la personne de la Trinité qui nous rend saints et qui nous donne l’envie et la 

force de vivre en vrais chrétiens ?  

 

 

Tu es un chrétien, un membre de l’Eglise chrétienne.  

Avec les autres chrétiens, tu fais partie d’un 

corps.  

Réfléchis bien : dans un corps, chaque 

membre a un rôle à jouer, des choses à faire.  

Aucun organe ne peut décider de fonctionner 

seul, dans son coin !  

Ils sont tous solidaires les uns des autres et 

entretiennent la vie du corps tout entier.  

Chaque organe est aussi spécialisé dans une 

mission précise !  

Chacun assure une fonction pour que 

l’ensemble du corps soit en bonne santé. 

        



 

 

On en parle 
 

L’Eglise, et plus particulièrement ta paroisse, fonctionne comme un corps.  

Elle vit et est en bonne santé quand chacun de ses membres remplit sérieusement 

ses responsabilités.  

As-tu déjà remarqué le travail de certains adultes, dans ton église ?  

De quelle façon des grandes personnes que tu connais participent-elles à la vie de ta 

paroisse ? 

Et toi ?  

Qu’est-ce que tu penses que tu pourrais faire pour montrer à Jésus-Christ et aux autres croyants 

que tu fais partie de son corps ?  

Qu’est-ce que tu peux faire dans l’Eglise et pour l’Eglise ?  

Dieu t’a donné une bouche, des mains, des pieds, des talents, du temps. Indique différentes 

choses que tu peux faire avec tout cela, pour montrer que tu fais vraiment partie de son Eglise : 

 

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

 

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

 

Il y a une seule Eglise chrétienne sur la terre.  

Pourtant, il y a de nombreuses Eglises visibles où on parle de Dieu et de Jésus-Christ. 

Dans laquelle Dieu veut-il que tu ailles ?  

Entoure la seule réponse qui est juste :  
 

Dieu veut que j’aille :  a) dans celle qui est le plus près de ma maison ; 

     b) dans la plus belle et la plus grande ; 

      c) dans celle où il y a le plus de monde ; 

    d) dans celle où on m’enseigne bien la parole de Dieu ; 

     e) dans celle où je retrouverai des copains et des copines ; 

     f) dans celle où on chante le mieux ; 

     g) dans celle où le pasteur est le plus sympa. 

 

Essaie de dire pourquoi les autres réponses ne sont pas des priorités pour ta foi… 

 

 

 

Une prière pour terminer… 
 

Merci, Jésus, parce que j’ai le droit de faire partie de ton peuple.  

Aide-moi à être un bon membre de mon Eglise et aide mon Eglise à bien enseigner ta sainte 

parole, pour qu’elle montre à beaucoup de gens le chemin de la vie éternelle. 

 Amen ! 
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