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PRËFAcEDE LA 3' ÉDITION

Noire propre expérience. conllrméu par l'avis de plusieurs de nos
collègues,nou< a conduils à abréger ,là simpüfler d'une façon sensible
celle 3' édilion de lIolre Manuel.

Nousa~'ons toutcfoi~ gardé l'ordonnance générale du Alanuel, pour
qtt'on puisse !\'cnservir l'oncurremment 8\'CCles éditions prê,'édenlcs(I',
Une autre inndyallon consistedansl'impression en gras des questions
principale; d~ chaque Icço!}.

Un M3.nuel, qut'l qu'il soit, ne sera jamais Qt.:'un instrUlIltnt el d'une
,"aleur toujours relali\'e.

Il appartient à la parole du pasteur de remédier à scs imperfeclions
et surtout à l'e~pril de Dieude vivifier la parolo écrite ou verbale.

Puisse. a,'cc cc double concours, ce modesteAtanuel contribuer à
évcilJc~'et à dérelopper che~ les enfants ('csVl'il chrétien el l'esprit
protesLant, et à h's orienter \'ers une foi cclairée et positive et vers la
vic chrétienne!

G. FAYOT.D, GENBT,pasleuJ's.

(1) Il nous reste un sto(:k de la 2. Edition à. la disposition de ceux Qui
ta liréCèreratent.

OBSERV ATIONS

_ Les, parties du texte imprimées e~ petits caractères
pourront être simplement LUES.

_ Aux élèves les moins avancés, on pourra ne donner A
apprendre que les questions pr"'zcipales imprimées en ca-
rac~ères gras dans chaque leçon,

_ Les versets bibliques qui terminent les leçons sont
destinés à être appris et medités par lea élèves. Les ver-
sets ( à ckercher J)peu veut être copiés ou servir de lectu-
res bibliques.

_ Avant l'Appendice conaacré à l'Histoire de l'Egliae se
trou~e une liste desuje!s Autiliser pour dei devoirs écrih,

INTRODUCTION

t
j
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BUT ET IMPORTANCEDE L'INSTRUCTIONRELIGIEUSE

Lïnsh'uctÎon religieuse a pour but extérieur de préparer fe
catéchumène à sa réçeption duns l'Eglise chrétienne et à la
première communion.

Pourquoi les parents et les fidèles désirent-ils voir entrer les
jeunes génér~tions dans l'Eglise? Pour qu'eUes apprennent à
vivre de la vie chl"étienne, qui est, suivant l'exp~rience et la
conviction des chrétiens, la. vie la plus noJ.>le, la plus utile, la
plus heureuse.

Le -but suprême de 1a religion, et pat" suite .de ('inst."uction
religieuse, est donc de l'épondl"c à ces questions capitales:. Pour-
quoi vivolis.nous? ,D'où vient la vie.? Que r"ire de la vie? Où
vé.\.t-eUc? e't de nous aider à vivre lOImeilleure vie.

La religion est lIlIe force contre .Ie mal, un secours pour
le bien, line source de confiance dans les épreuves .et d'es..
pérance victorieuse en face de la mort.

SOInsdoute les enfants sont entrés déjà dans l'Eglise par le

b&ptême. Mais le baptême n'a ét~ qu'une entrée provisoire et
sous réserve du consentement fuhll" de l'enfant: celui..ci est
appel~ à confirmer ou à ratifier par lui-même les engagements
pris ou les vœux formés pOlir lui à son baptême par ses parents,
panain et marraine.

Pour cela, il importe que l'enfant soit insh"'uit des principes
ch,"étiens et déjà exercé à en vivre. l..'ins.truction religieuse doit
tendre à fortifier ou à inaugurer en lui des convicrions penon-
nelles. Il n'y a de véritables convictions que celles qu'on adop..

.te par: soi..même. Elles se forment:

10) Pal' la libre réflexlon, à laquelle on doit appliquer non seu..
lement la raison, mais aussi la conscience et le CœUI",L.c droit de
libre-examen est reconnu par le p."otestantisn)e conformé.
ment d'ailleurs à l'Evangile (J..C.: (1Efforcez..vous de discernel'
par vous. même ce qui est juste »)- Saint-Paul:«Examineztoutes
choses et retenez ce qui est bon. )) - (f'"Jugez par vous-mêmes
de ce quo je dis .). Un pl'otes!ijn! es! un libre-croyant.
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20)Par l'expérience. qui consiste soit à mett."e à profit les ex-

périences qui nous sont imposées, cn particulier les épreuves,
6ducatl'ices..de l'âme, soit à expédmenter nous-mêmes les prin-
cipes duétie'us, c'cst-à-di1;e à les mettre en pratique (la prière,
le repenti.", la pm"cté, la justice, l'amour frateruel, etc.). L'expé-
l'iel1ce que ,10US en faisons non seulement aura paul' résultat
de mieux nous convaÎnCl"e d'1la \'6."jté de Ces pt"Încipes, mais
nous fait vivre déjà de I~ vie chrétienne.

C'est ici le travail pcnonnel, intime du catéchumène, travail
qui fel'n de son instruction religieuse une éducation chrétienne,
un ap/>reT1tissage.de la "ie chrétienne.

3°} Enfin la confiance que I~OUS'-inspirent les chrétiens sin- .
cères et par-dessus tout Jésus-Christ, le Saint et le Juste. le ".
Sauveur des âmes, peut encoul'age.. et fortifier nos convictions. :".,

Voici donc le travail du catéchumène:

1") ~tre attentif à ses leçons, les apprendre, y appliquer sa
réflexion.

2°) S'examiner soi-même POUI"voir où il en est de ses dispo-
sitions, mettre en pratique ce qu'il a '"eC0I111Ucomme vrai, s'ap-
pliquer pal" de constants efforts à aimer et à suivre Je Christ,
nouni,' son âme par des lectures sérieuses et dos exemples
bienfaisants et tout particulièrement pal" le Cil/le chrétien per:
sonnel ou public, c'e~t-à-djl"e pal' la prière, le chant, la lechne
et la méditation de la parole de Dieu"

" Ainsi non seulement ~"i1tSlrlfire, mais s'exercer fi la vie
,'/1rélielllle"

.J-
I

HISTOIR'E

La r~1Jt.jcn
est-~lIe unlver..
sel1~ 1

Que c:onc:tUI"e
de ce tait ?

QueUe est l'c-
rit.lne ccn\mu-
ne de toutes les
rdit.lcns?

Qu'~st-ce qu~
le sentiment re.
U*icux?

~uds sent les
autres éléments
de tcute reU-
*iCD 1

Les tléments
de la reli$,iCln

ri';~t-1I5 pas va.,

Comment Dent-
on envisager les
religions et Ja. re-
1igion?

RELIGIEUSE

SECTION 1 -' La~8llglonetles~8llgions

La Religion est parlout où est l'homme.
L'homme sans religion eslune exception.

On peul conclure de ce. fait que la reli-.
gion répond à un besoin naturel el qu'eIIe
est nécessaire à l'homme. .

i:origine commune de. toutes les reli- -
gions el l'élément essentiel de. la religion,
c'est le sentiment religieux.

Le sentimenl religieux est un sentiment
instinctif de dépendance el d'adoration à
l'égard d'une Puissance supérieure que
nous percevons dans l'Univers, dans l'Bis- _
toire .el en nous-mêmes el que nous appe-
lons Dieu. Par ce sentiment, Dieu se révèle
au cœur de l'homme.

Au sentiment religieux s'ajoutent les
croyances el le culte. .

Le sentiment religieux, les croyances et
le cuIte ont varié et progressé. De là vient
qu'il y ait des religions diverses.

Le progrès de la religion s'est fail par le
moyen de grandes personnalités plus spé-'
cialement inspirées par Dieu.

Le sentimenlreli~iellxqui rlvèk Dieuétantcom-
mun.à toulesles religions,elles p('u\"enttoulef être
considéréescommede:;rivil4tions"de Dieu, maisde
valeur" très différente..



!n quei éen-
slate denc la re-
Il.len 7

la religion, en genéral, peul élre dé!inie: une
l'/v/lalionprognSfiv(d( Ditu dans les âmes ~l dans
l'humanilë. .

E;tre religieux. c'est sentir Uieu dans
le monde et en soi, le connaître', l'aimer
et le servir. Autrement dit: la religion
est un lien qui unit l'homme à Dieu, par

,le cœur, la pensée et la vie.

Comme le cerf soupire après les eaux coul'antes, ainsi mon âme sou.
.pire après Toi, il Dieu.Mon.âmea soif du Dieu vivant. Psaume 42, !!.

Le royaume de nieu est au-dedans de vous. Luc 17, 2t.
A. eb..reb.r: Psaume 121 - A('tes 1'7, !j-J8 - Matthieu 6, i6 _::.,.

Jacques 1,21 - 1 Tim. J, n.

Cemment.peut.
on diviser les
rellt.iens?

SECTION 11- Religionspolgthélsteset religionsmonothéistes

~u'appelle_t_ol)
reUt,ICl05 poly-
thilstes 7

Qn'adol'ent lcs
païen~ ~

N'y a-t-il pas
eocere des pa-
lens?

. On peut di viser les religions en deux
grandes classes: les religions polythéistes
et les religions monothéistes.

On appelle religions polythéistes celles
qui 'reconnaissent l'existence de plusieurs
dieux; on les nomme aussi religions
païennes (paganisme).

Lespaïensadol'cntla ni\lUrC,ses objetsou::iesfor-
ces. qu'ils considèrentcomme.'des (otrespersonnels
'et intelligents.

Il Y a encore des païens en grand nom-
bre. Une des formes supérieures du paga-
nisme, la religion de Boudha, professée
dans l'Extrême-Orient, compte à elle seule
plus de 400 millions d'adhérents.

1
....

~Q'appelle.t-on
reUttens mone-
th~lstes ?

Quelles sont
les .rellt.lous
tnc>notbilstes'1

~u.test_ce 'lue
le Ju.daisme

J
f;

!

1

Quelle est ne-
tre rell.ten '1

On appelle religions monothéistes celles
qui reconnaissent l'existence d'un seul
Dieu.

Les.religions monothéistes sont au nom- .
bre de trois: ]e judaïsme, le christianisme
et]e mahométisme.

, ,

Le judaïsme est la religion des Juifs,
autrefois appelés Isrâêlites ou Hébreux.
C'est elle qui, la premiére, a proclamé
l'existence d'un Dieu unique. Elle compte
environ 15 millions d'adhérents dispersés
par toute la terre.

Le christianisme est la religion qui a été
fondée par Jésus-Christ, il ya plus de 19
siècles; il compte environ '550 millions
d'adhérents.

Le mahométisme ou islamisme est ]a
religion qui a été fondée par Mahomet, en'
Arabie, 622 ans aprés Jésus-Christ ; il
compte à peu près 220 millions d'adhé-
rents.

Nous professons la religion chré-
tienne. Mieux que toute autre, elle
répond aux besoins élevés de notre
nature, et sa supériorité est établie déjà
par ce fait: qU'elle e,st la religion des
peuples les plus civilisés.

'-,
Dans les siècles pa:ssês. Dieu a laissé toutes les nations suivre leurs .

voles ; néanmoln~ il ne s'cst pas laissé sans témoignage. - Actes14, 16.
Aprèsa.voir parlé à. nos pères en divers temps et de diverses manières

pa.r les prophèlcs. Dieu nous a.parlé en ces derniers .temps par son Fils.-
Hébreux I, t. .

A. cher.her: Léyitlque 28, t - Actes1.&,nt-ti - Bphésler.1~, G.
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IIIS'fOIRESAINTEET HISTOIREÉVANGI~UQUE

A queUe reU-
tleo est liie la
rellttou cbr4.
tienne 1

SECTION III - La ,6v6latlondBDlBndanslaBlblB

Où sc trouvent
lu r.mdeuumt.
de ces deux rc.
1I~lonat

o;°:JrrnÎ~t !:tc;t
ble1

Par qui la Bi.
ble B.t*clI. tté
cClmposte1

Comnumt ae
divise la Bible 1

Gu'cst-ce que
l'Anc:ien Testa.
ment?

~u&1. livres
renferme l'AD-
dcoTutamcnt1

La religion chrétienne est liée histori-
quement Ii la religion juive d'où elle est
sortie.. '

Les fondements de ces deux religions se'
trouvent dans la Bible.

La Bible est le livre sacré qui contient
la révélation de Dieu telle qU'elle s~st
manifestée chez le peuple juif et achevée
en Jésus-Ohrist.

La Bible est un recueil de 66 Iivres diffé~
,rents, écrits dans une période de plusieurs
siècles, par divers auteurs.

La Bible se divise en deux parties: l'An-
cien Testament et le Nouveau Testament.

A) L'Ancien Testament:

L'Ancien Testament est le livre sacré
des Juifs. Il a été écrit en hébreu par des
hommes pieux d'Israël" !lvant la ,venue
de Jésus-Christ (9' au 2' siècle avant
J.-O:).

L'Aucien Testament renferme:

1') Des livres historiques, dont les prin-
cipaux sont: les 5 livres attribués Ii Molse.
la Genèse. l'Exode, le Lél'itique, les Nom-
bres. le Deutéronome. (le Pentateuque).
les Juges, 1 et 2 Samuel, 1 et 2 Rois, 1 et 2
Ghroniques, Esdras. Néhémie.

-H-

1

J
2').Des livres de piété et de morale dont

les principaux sont: Job. les Psaumes
(certains composés par le roi David). les
Proverbes (attribués Ii Salomon). l'Ecclé-
siaste.

3') Des livres prophétiques contenant'
les' discours et parfois la vie des prophè-
tes, dont les plus connus sont: EsaIe. le
second Esale, .Jérémie. Ez~chiel, Osée.,
Amos. Michée.

Necroyezpas quéJe solsveDUabo1irla loi et les prophètes:je sol,
venu.non pour,lesabolir,ma.lspourle. a.ccompllr.1IaUhieu&.1'1. .

Examinez toutes choseset retenez ce qUIest.bon. 1"a"heu.3, il.
ebereher: Deutéronome6, 6-9- Bomalm13, ,.

Qu'cst-ce ~uele Neuveau 1es-
tamcDt 1

Cel»ment peut-
OD diviser le
Ncuveau Tcsta...
ment"!

Cite:::; les Livrts
blsterlquts 1

Que rappor-
tent Ica Evant1-
Its1-

Que raContent
les Actes des A.
pbtrca '1

B) Le NOl/veau Testament:

X,e'Nouveau Testament,est plus parti-
culièrement le livre s9.cré des'chrétiens.
Il a été écrit en grec p9.r divers disciples

,de Jésus, entre l'an 50 environ et le
début dù 2-' siècle.

On peut diviser le Nouveau Testament
e~ trois parties: l' les livres historiques;
2' les Epîtres; 3' l'Apocalypse.

Les livres historiques sont: les quatre
Evangiles (St-~IaUhieu. St-Marc. St-LUC.
St-Jean) et les Actes des Apôtres. .

Les Evangiles rapportent ce que savent
leurs auteurs sur la vie et les enseigne-
ments de Jésus.

, Les Actes des Apôtres racontent surtout,
ce qu'ont fait les apôtres Pierre et Paul
pour la propagation de l'Evangile. '



Les Epitres sont des lettres écrites par
les apôtres ou par leurs disciples à diffé-
rentes-Eglises ou à différentes personnes'

Parmi les Epitres, nous citerons: celles
aux Romains, aux Corinthiens, aux Gala-
tes, aux Ephésiens, aux Tbessaloniciens,
écrites par l'apôtre Paul, celles de Jacques,
de Pierre. de Jean.

L'Apocalypse - ou Révélation - est un
livre prophétique destiné à affermir les
premiers èhrétiens qui étaient persécut~s.

La Loi'&êtê donnée par Moïse; la Gn\ce et la Vérite sont venues pal'
Jésus-Christ. Jean l, t'.

Les cieux et la. terre pa.sseront, mais mes paroles ne passeront pas.
Marc13,31.

Ar.ehereber: Jean )2, .9 - Actes4. 1Hf - Apoc.:J, 1f.

Que 5411\1 lu
EpUres 1

Cite: quelques
EpUres 1

Qu'cst.ce qu.e
)' Apt>calypse ,

-w-

C)Caractère géaéral de la Bible:

Quelestleca- Le caractère général des 'livres de la
~~:r:r:re~é~:rr~Bible, c'est l'inspiration religieuse.Bible'1

Qu'cst.ce que
l'inspiraticn n.
U*ieuse 'l

Oit l'inspira-
. tien est-eUe sur.
tout sensible?

L'inspiration religieuse est une disposi-
tion fervente de l'âme pour Dieu et venant
de Dieu. Les auteurs ou les héros de la Bi.
ble ne l'ont pas tous éprouvée au mème
degré.

L'inspiration religieuse est surtout sen-
sible, pour l'Ancien Testament, dans les
Psaumes el chez les Prophètes. Elle l'est
bien davantage dans le Nouveau Tesla-
ment et elle se manifeste d'une façon par-
faite dans les paroles et la vie de Jésus.

----- -- '-....

-,11 -
Avec quelles

dispesitiol\s Ii..
rons ..neus la
Bible?

Nous devons soumettre le texte de la
Bible à lm intelligent et respectueux exa-
men; mais surlout, nous efforcer de s.aisir
ce que la Bible contient d'élernellement
vrai et d'éternellement bon.

Nous réconna1trons ce que la Bible a
de vrai et de bon par « le témoignage in-
térieur du Saint.Esprit »(Calvin) ; la )ec~
lure même de la Bible développera en
nous le Saint-Esprit.

A c.hereiun': Ps. 119, "ltitS.- 1 Cor. 2, 10 - Hébr.-4, fi. - i Pierre-J, il

Comment
reccnnaitrons ..
neus ce. que la
Bible"a de vrai
et de bon 1

LISTE complèle des LIVRES de la BIBLE
ANCIEN 1'ESTAMENT (30 Livres)

L.ivres historiques: \" GROUPE:Le PENTAnUQCE: Genbse.
Exode, Lévitique, Nombl'es, Deutéronome.

2' GROUPE:Josué; Juges j Ruth; .,2 Samuel; J,! Rois; 1, 2
Chroniques; Esdras; Néhémie; Esther.

Livres de piété et de morale 0\1 livres poétiques: Job,
Psaumes, PI"Ov9l'bes,Ecclésiaste, CantiquedesC~ntiques.

Livre. Prophétiques: 'EsaI., ,Jérémie, Lomeotalions do Jéré-
mio, Ezéchiel, Daniel, Osée, Joêi, Amos, Abdias, Jtma$, Michée,
Nahum, Habalwk, Soph"nÎ", Aggée, Zachol'ie, Maltichie.

Esther est une histoire profa.neécrite à.la gloire,des Juifs; le Cantique
de&Cantiques,un poèmeprofane; Daniel,.une. Apocalypse. ; Jono",une
histoireédiRante; les chapitres .&Qà66 d'Esale",ontd'un prophète anony-
me, qu'~n a appeléle ucond Esare, .

En plus, dans certainesversions: les" Apocryph4.., dont le~ principaux
sont : ~a.Sapience,et l, t. 3 )Iacchabép.s,

NOUVEAU TESTAMENT (27 Livres)
Livres' historiques: Les 4 EV'NOILES: St.Matlhieu, SI-Ma..c.

'St-L'Jo, SI-Jean - les Aoles de. Apôt..es.
Epttres: De SL-PAUI.: Hamains, i, 2 Coa'intMens, Galate",.

Ephésiens, Philippient", Colos:;iens, 1, 2 Thessalonieiens, i, 2 Ti-
mothée, .TUe, Philémon _D'un anonyme: Hébreux - Jacques- t, 2 Pie...'o-\, 2,3 Jean- Jude. .

L'Apooalypse.
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HISTOIRE DE LA RELIGION .JUIVE

:QueUe idte
se faisaient lu
'uUs de.la crta-
tlon?

Que faut...U
pentu de celle
tbtone?

Sous queUe.
ferme la 8ible
rapporte..t-elle
les premiers
temps de l'hu-'

'manlté 7. .

Comment ap-
pelle-~elle nos
premiers (.ar~nts?

le5~I'~eà!"d~~e:f
.d'Eve' .

Citez deux
autres de ces an-
tiques tradition"

Qui était.
Abraham?

SECTION IV -- Les Origines

Les Juifs pensaient (Genèse'! et II) que
Dieu ayait formé les cieux et la terre en
six joufs par sa seule parole, qu'il avait .
créé séparément chaque espèced'animaux ..1

et, en dernier lieu, l'homme. '.
Quelles. que soient les suppositions des

savants modernes. sur les origines du
monde et l'apparition de l'homme, Dieu
demeure le Créateur souverain .et le .Père.
du genre humain fait à son image.

La Bible rapporte les premiers temps
de l'humanité sous forme de récits légel1-
daires, mais tout re.mplis de vérité spiri-
tuelle.

La Bible Rppelle.lc. premiçr.homme Adam, Ja pre-
mière remme Eve. Dieules &vait placés dans 10jar-
din d'~Alel1,d'où teur désobéi~sance les flll.lannir.

Les premiers DIs d'A.dam et d'Evc furent Cldn eL
Abel. Caiu Jaloux de son frère, le lua. Un de leu,"
autres enfan.la lul Seth. .

La Bibleraconle encore "hlslolre du déluge d'où
rut S<au\'eun Juste, Noé. et' sa Cal~;ille.et l'Iustoire de
la Tour de Babel, qui devail expliquer 'a di.ersUé
des Isnguc~. .

Les (Ils de Noé Curent: Sem, Cham et Japhet qui
ont donné leur nom à c&!'LainesraceS l1umaincs. .

Avec.le patriarche Abraham commence
l'histoire proprement dite du peuple juif.-
Abraham qui vivait 2.000 a!,-s envirOI,l.

-13 -

avant J.-C., était descendant de Sem. Il
vint s'établir dans le pays de Canaan et
fut le père du peuple juif. Il est considéré
comme l'initiateur du monothéisme.

Quels fnrent Abraham eut pour fils' Isaac qui eut deux fils:
~~ib~~:~~~ant3Esaü et Jacob, SUf"o:nmé Isra~l. Les douzenls de

Jacobdonnèrent leur nom aUI 'douzc ~r.busd'lsralH.
. . Qn',a.dviot-n L'und'eul. Joseph, rut vendu par ses rrêres eLem-
a 1aD d'eul' . meué cn Eg)'pteoù il obtint 18 faveur du roi:

Comment, le.s Joseph appela auprès de.llli sa ramill(', Mais'après
~ir::~'t':'I1:IH:;;, sa. mort les Israélites furent réduils en servitudeeL
Eg,ple, d.meurèrenl plès de 400 a". en cet étal.

cuIl.~~I~al:l~ Les patriarche~ et leu~a premiers
arch..? descendants adoraient un Dieu fort, tout

puissant; mais ils mêlaient au culte qu'ils
lui rendaient les pratiques idolâtres des
cultss voisins. . .

Les cieux oni été faits pa.r la. pa.role de l'Eternel. eL toute leur armée
par le soufflede sa.bouche.Psaume3a, Ii,'

VEterneldit:il Abraham:Je suis le Dieu toutpuissant.Marchedevant
ma face. 50Isintégre etJe rerai a.Uianeeavec tui. Genèse17. t et J.

.A.ebercber:Genèse 4. 9; 22. t5-n ; 2_, '0.1'; 4.3,1-4.

SECTION V - Do/asortiea'EgyploàlacaptivitédoBabglono

A) De l\loï.." au schi~me :

Le prophète et législateur Moïse retira
les Israélites de l'esclavage d'Egypte elles
C9nduisit, à travers le désert, vers le pays
de Canaan, qu'on appela aussi Palestine.
'. Moïse unit les tribus d'Israêl; il.leur
donna leur religion et leurs premières lois,
dont les éléments sont contenus dans le
Décalogue. ou les 10 'Commandements.
(Exode! ch, 20).

Qui reUra d'&
$ypte les Israt-
Utes?

Quelle fut
J'œuvre de Mei..
se.
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Cue. fut le

principe de la re..
lii,lcmde Meise t

Le principe de la religion de Moïse
fut la croyance en un Dieu unique. Ce
Dieu qu'il appela Jahveh (1) (Celui qui
est, l'Eternel), avait fait alliance avec
Israël et réclamait pour lui seul l'adora-
tion et l'obéissance.

.Quisuccéda.à Le succes~eur de. Moïse ful Josué. qui RI)rès de
NOise1 sanghmls combals. fit entrcl' Ics Isrdélilcs dans le

pa)'s-de Canaan. .

. te peutile fut.. Infldèle _à sa religion. le peuple d'Israèl .SC'laissa
I~ndè~eà sa re.. aller à l'idohUrie et il rut souventsoumis aux peuples
!Igloo. voisins. - .

Dieu aban. Pour la délivrance de son peuple repen'ti\nt. Dieu
d~~D.~lrll ~~0 n ~l1scilait.des homme,s.d'êncfRict appelés Juger. chefs
P p. à la fois mililaires et religieux.

Quel tut le Le dernier et le plus remarquable des. Juges fut le
d61'I~lerdes Ju: pl'ophè"lCSamuel. qui ~,lfermit le culte d.a l'~tcrnel.
gcs . Mal::ré5e~ répugnances. il cédaau "œildes Israélites

Qui reclamaienl un roi el il choisil Saül.
Qu"els (urent I.es sllc(~essûursdu-roi Saul furent David. qui Ilt de

~: sat~r~cesseurs Jérusalem 811capitale et.son fils. Salomon. sousId r~.
~neduquelrul eonslru.1le Temple(1.000ansC'!VI-
ron avant J..C).

A,lpreDllre les dix comma.ndernc.nlS.
.L.chercher: Exode 3, 13-15; - Josuè 24, 14.15- 1 Samncl3, HO

~ Samuel 12, 13"; 18, 33.

B) Du schisme à la caplivité - l,es Prophètes
(lu'o"i.o-t-II Après la mari de Salomon, le peuple. loujours

apl'ès Salomon' enclin à ('idolâtrie. se divisa. Il y eut. au nord,
le royaume d'lsraël (capilale Samarie). au sud. le
ro)"aumcde Juda(capilale Jérusalem).

Le ro~aume d'Israël fut dêtruit pnr les Ass~fiens
environ2:30ans après le schisme(7'32av. J.-C.)

Le royaumede Juda subsista environ 140ans-après
la ~hutedu ro).aumc d'lsraiSl et ful soumis nux Chal..-
déens qui emmenèrenten cap.~jyH~àBabylone une
parUedu peuple(~av. J..C.)

(t) Mêmemot que1:JénovfltH,

() t Quel (ut le
sort du royaume
d'Israël'

50ft ~:e~o:~~~:
de Juda.' .

1

1

1
.,.
1

i
1

!
1

Q.Q-'etafent les
prophètes,.

Quel était
leQ-r'r6le 'f

Qu.e prtcbaient
les" prophètes 'f

Nemme% les
prlncipa\IX pro-
phètes 'l'

Nomme: quel.
ques proph-ètes

"posttrlcW"S l'

.~ " " "~ ,..,..
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Les prophètes n'étaient pas des devins
mais de libres prédicateurs animés. .d.'un
profond esprit religieux. .

Ils combattaient l'idolâtrie et le forma;
lisme, l'immoralité, l'injustice et la guerre:
Ils reprenaient et encouragaient le peuple.
.lesprêtreset les rois. . .

Les prophètes préchalent la foi eD. un
Dieu Saint, Dieu lie tous les peuples, ls
repentance et la pratique de 'la vraie reli-
gion qui consiste dsns la purelè du cœur et
dans 'la justice.

Au nOm de l'Eternel, ils promettaient
au peuple la venue d'un libérateur (Espé-
rances messianiques).

Les prinCipaux prophètes de ces temps
furent, dans le royaume d'Israël: Elie et
Elisée, Ali10S, Osée; .dans le. royaume de
Juda: Michée, Esaie, Jérémie. En Babylo-
nie, pendant la captivité: Ezéchiel, le
second Esaie.

. Aggée, Zacharie, Malachie vécurent
après la-captivité,

L'Eternel notre Dieu est le seul Eternel. Deut. 6, 4.
Seme7.selon la justic.e, moissonnez selon la misét"icord~t défrichez.

vous Ullchamp nouveau, Il est temps de c"archer ~'Eterne1. osée 10. fi.
Qu'ai.je à Ca:re de ,la mulUtude de vos sacrifices' tessez de Cairele

mal, apprenez il.faire le bien, recherchez la.justice: protégez l'opprimé,
Caltesdroit il.l'orphelin, tléCendezlu.veuve. E1Iaïcl, ~fIet 17.

Je mettrai ma loi au.dedans d'eu. dit l'Eterncl, je l'écrirai dans leurs
cœurs. Jérémie 31, 3S." .

A. <b~l"eber * , Rois 21, f7~1 - Amos'7, 14--'5- Esaïe ~3, ~-G;58.
6.'7- Jérémie 10, 1.5- Ezéchh)).33,';.11- Michée4, 3-i; 6, 8 _ Zacharie
~9. "

1

1

.1

1
!



Que lit Cyrus?

SECTION VI ~ DuretourdelacaptivitéàJasus-Gnrlst:l,a Loi
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Comments'ap-

r.
Clèrelit dés 101'S

es Israélites 'l

Indiquez la
situation polill-
que du peuple!

m:a~el ;!'~t:;
danslareUticn?

Quel chante-
ment s'opéra
dans le culte !

Qu'étaient les
synatQ*ues !

Qu'étaient tes
Dccteurs de la
J.(:Ii-et lu Scrl.
bes,:

Cr~us, roi de Perse, s'élanL emparé de Ila~ylonc,
peq11lt aux Israélites de rentrer dans leur pays~.Ceux
d'coire eux Quiprofitèrent de l'autorisation reWUrelit
le temple. '

A parLir du relour de la captivité. les Israélites
s'appelérenl 'Juifs, c'esl-A.di'e fils de Juda.

I.es Juifs conlinuémoU AéLre soumis à des peuples
étranger:>,Sousles héroi1lucSMacchabées, ils jouircnt
pelldant ccnl ans environ de l'Înd~ptndance. ~Iais en
l'an ms avant J.-C., ilsJombôrent sous le joug des
Romains, .

Durant cette période le peuple se déta-'
cha pour toujours de l'idolâtrie et revint
fnébranlablement au cuite de Jéhovah et

aux prescriptions de la loi de Moïse.

Ce fut exclusivement dans -le temple de
Jérusalem, et par le ministère des prêtres,
que furent offerts les sacrifices et célébrées
les fètes.

Les synagogues étaient 'des maisons
d'édification et de prière oil les Juifs se
réunissaient le samedi (jour du sabbat).
Là, on priait, on chantait les Psaumes et
on écoutait l'explication de la Loi et des
Prophètes,

Les Docteurs de la Loi (Rabbins) et les
Scribes étaient plus spécialement chargés
de copier et d'expliquer les livres saints.

Le Sanhédrin ~tait. le I1rand conseil. national ct le
Jribunal supn\me des Juirs qui décidait des .causes
civilcs et religi.euses, 11_étail composé de sacrifica-
teurs/de doctcurs de la loi. des principaux du peu-
ples (70 membres) eL avaiL à sa Il!le le souverain
aa'rinc.a.Le.~rou grand-prêLre.

J
!
!
i

i
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SiODdisait: _l'Eternel m'aba.ndonne,le Seigoeur m'oublie 1..Une temme
lhlie.t-elle l'entant qu'eHe allaite' Quand elle l'oubllera.It,Nol, je ne
ublierai point. Es. 40, 1. et.t5.

Quele méchant laissesa voie, et l'homme d'iniquité ses pensé~s: qu'il .
tourne à, l'Eternel! et l'Eternel aura pitié de lui. ear l' pardonne. Esa\'e
:S, ,. .

! A chercher: Esdras a, 10-13 - Psaume ru, 18.19 -- Je&.n 4, 91-U.
1

SECTION YII --. DoctrlQesct partis

Après Je retour de la captivité, dcs doctrines êtrall'"
gères ou jusqu'alors peu précises se développèrent
dans le judnfmle: r.elles des anges el des démons. de
la l'ésurrection. et des eSIJérancesmessianiques.

Les prophètes avaient parlé d'un libéra-
teur. Après la captivité, les Juifs attendi-
rent sur.tout un Messie guerrier, .qùi les
délivrerait de l'oppression et qui 'lês ren-
drait maUres du monde.

Deux partis se formèrent à cette époque'
chez les Juifs: le parli des Pharisiens et
celui des Sadducéens.

! Qu'étalentJe, Les Pharisiens supportaient avec impa-
rhari'ieu,. \ience le joug de l'étranger. Ils surchar-

geaient la loi de Moïse de prescriptions
méticuleuses et tombaient souvent dans le
formalisme et l'hyprocrisie; ils croyaient
à la résurrection.

Qu'ttaient le' Les Sadducéens, parti aristocraûque,
~addueten. · étaient opposés aux Pharisiens. Ils se rési-

gnaienl à la servitude. Ils rejetaient les
traditions ajoutées aux. enseignements de
Moïse, en particulier la croyance à la ré_
surrection et les espérances mes~ianiques.

1 Quelles doc-
rhles nouvelles
l'Introduisirent
ans le judaïs-
~e ?
j Qu'entende%-

~~e:afn::Ji~:
dques T.,

! Q.uels partis
le fermèrent à
lette épcque T
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Qu'~laienl. tes Les Ess.éniens élaiel1t une scr.te d'hommes pieux,
E~seDlen~' mai~ étroils et vivant à l'écart. Ils s'occupaientde

Guérir, par des prières et des exorcismes, les mala-
dies du corps et de l'âme.

r~feu';f"I:t:e1\~ Le rôle de la ,religion juive a été
~I.n Juive! grand. .Elle a mamtenu dans le monde

la croyance en un seul Dieu, et. relati-
vement, une grande pureté morale. Elle
a ainsi, pour sa grande part, préparé le
christianisme,

Le sabbat a ëtè rail }Jour l'homme et non. )"homme pour le sabbat.
Ma.rc2, '7. .

Ceux qui me disent; c Seigneur, Seigneur., Il'~ntrel'ont pas tOusdans
le royaume des cieux, ma.is ceux.taseulement qui font la.volonté de mon
Père. Matth. '7, il. .

Si vou'e Ju.stice né surpasse celle des Scribes c't des Pharisiens vous
n'eD\rereZpas dans le royaume des cieux. Matth. 6, '10.

Je ne te demande pas de les ôter dn monde, mals de les préservel' du
mal. Jean 1'7,t5.

.&.c:bercber: Matth. 23, i-lt - Ma.Un.:la, !).~6.

HISTOIRE' DE JÉSUS-CHRIST

SECTIONVlIl- La yie de Jésus ayant SOQ ministère PUblic

Où naquit Jé-
sus et à quelle
tpoque '!

D'après le 1.r et le SUlaEvangile, Jésus
naquit à Bethléem, en Judée, 'O'est à partir
de sa naissance que nous oomptpus les an-
nées.

Le nom de Jésus signifie Sauveur (1) j Je
nom de Ohrist ou de ,Messie, qu'il ne prit
qu'au- cours de son ministère, signifie oint
ou consacré par Dieu.

(t) Le seDSlittéral du mot 0( Jésus.. ,Josuéen-hébreu)est "Iahveh
(l'Bternel) aide» ou: c Secon~s. de Jahveh 8.

~ue sltnifient
les non15 de
Jtsus et de
Christ?

~ue savons-
nous de son en.
fance et de sa
jeunesse ~

~uel fut
préc:urseur
Jésus'

Quel fut le
sort de Jean-
Baptiste '!

Que fut le bap-
téme de Jésus 1
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Nous ne savons que peu de chose de son
enfance et de sa jeunesse. Son père était le
charpentier Joseph, sa )I1ére Marie. Il
:avait quatre frères et des sœurs (Matth.
13, 65-56); il habitait Nazareth avec les
siens, et partageait leurs humbles tra-
vaux. De bonne heure, il eut le pressel).ti-
mcnt de sa divine vocation (,Jésus â 12 ans
au temple).

_ Ni l'hérédité, ni le. milieu, 'ni l'éducation
ne suffisent â expliquer l'apparition de
cette âme exceptionnelle. Plus encore que
dans l'apparition de toutes les grandes
tllnes, l'action de Dieu s'est manifestée
dans la venue de Jésus-Christ.

Je Le précurseur de Jésus Iut Jean:Bap-
e tiste qui, sur les bords du Jourdain, prè-

chait aux foules la repentance et en admi,
nistrait le signe,.â savoir, le baptême.

Jean-Baptiste fut décapité parle roi
Hérode-Antipas, anquel il avait courageu-
sement reproché son inconduite.

Jésus voulut recevoir le baptême de
Jean-Baptiste: Ce fut une heure émou-
vante de consécration, â la fois intime et
publique, au service de Dieu et de ses
frères.

Après son baptême, Jésus se retira au
désert pour se recueillir dans la médita-
tion et la prière. Là, il il fut tenté de
renoncer â sa divine mission. Mais, par la .
foi, il sortit. vainqueur de .cette tragique
tentation, -
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Gloire 50at il Dieu dans les lieux très hauts; paix sur la. terre, bien-

veillance parmi Jes homl'flcs ! Luc 2, U.

L'esprit du Seigneur 03:1sur moi, (JafCe qu'il.m'a oint; il m'a envoyé
f)I>I1'rannoncel' J'XVauRiie a,,!X p'nn~s. ponr gnérir ,'cn:'(qui ont le cœur
brise, pour a.nnoncer aux captifs ici, délivrance et aux aveugles le recon.
\'rement de la vue, pOUl' meUre en IIbertC les oPI1rimès et ponl' publier
l'année fa.vorable du Seigneur. Luc 4, t8 et 19.

Le' Fils de l'homme est velIn cher"cher et s3.U\,'er ce Qui était pcrdu.

LUC~~b~~ch~r: Luc 2, I:HG; .it.:>!; 3, 15.2! ; 4, t.U - lIatth. 13, 5~~G.

~ue1 "toc avait
Jésus au début
de sot) mlJ)ist~.
re'!

SEC Tl 0 N 1X - Yle pUbliquede Jésus-Ghrlst

Qui asse;ocia.t.
Il à son œuvre?

Ncunntc::::que1-
ques.uns de ses
aplltres.

Où s'aceompllt
le ministère de
Jésus?

Que fais<'\it Ji-
sus?

Jésus ét!lÎt àgé d'environ trente ans,.
quand il commença son ministère publi~
qui dura près de trois ans. .,'.

Il admit dans son intimité douze de ses
disciples qui devaient continuer son œu-
vre errépandre dans. Je monde, après sa
mort, ses enseignements et son esprit. Il Jes
appela ses apôtres, c'est-à-dire ses em'oyés.

Parmi ses apôtres, quel<lues.uns furent
particulièrement l'objet de son affection:
Simon, fils de Jonas, surnommé Pierre, et
les deux fils de Zébédée, ,Jacques et Jean,
tous trois pêcheurs de profession.

La plus grande partie du ministêre de
Jésus s'accomplit en Galilée, Olt Caper-
naÜm fut le centre de son activité. Il fit,
semble-t-il, quelques voyages à Jérusalem.
Ce ministère se termina à Jérusalem.

Jésus allait, avec ses apOtres, de lieu en
lieu, prêchant c l'Evangile du royaume de
Dieu JI ~ans les aynagogues, plus souvent
encore en plein air ou dans les maisons,
aux foules qui s'assemblaienl pour l'écou.
hr ou aux personnes qu'il rencontrait.
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l1~e~seIa~::~;n Jésus relevait les péoheurs, consolait le'
q .. aJDigés, guérissait les malades (surloul les.démoniaques »), accomplissant partout sur

son passage une œuvre <1esal~t.

Les Evangilesracontent de Jésusd'autres :tclions
merveilleuses appelêcs miracles, dont Jéslls aurait été.

. "auteur ou l'objet. On peut cu donner des explica-
tions diverses; mais quelle que soit l'explication
donn6e:ces rêcit!\ miraculeux sont unlémoignagede
l'admiraliou'cl de la foi des. premiers disciples pour
leur Mallre.

La puissance de Jé~us venait de s.on âme
l.oulè. rayonnante de foi, de sainteté ~t
d'amour dans laquelle habilait pleinemenl
l'esprit de Dieu. 11 a pu dire: « Mol el le
Père nous sommes un. . « O'est le Père qui
demeure en moi qui fail ces œuvres" (Joan
10, 30 el 14, 10).

Jésus parcourait toutes les villes et les villages. enseignant dans les
s;lOagogues,prêchant la. bonne nouvelle du Royaume et guérissant toute
mala.dieet toute infirmité. Ma.talt.9, as.

Voyant la roule, il fut ému de compa..ssionpour elle, parce qu'elle éta.it
lanRuissante et abattue commedes brebis qui D'ont poiot de berger.
Matth. 9, 36.

Ma nounhul'e est de r..ire la.volonté de Celui qui m'a. envoyé et d'a.c-
complir son œuvre. Jean 4, 3i.

Venezà.moi. vous tous qui étes tra\'tl.illès et charp;ês.et Je vous soulage-
rai. !I(atth. Il, t8.

... cbercber: ~uc 4, 14.~O- M~~th,10, '-1 L~c8, t..a - Matth. l'J, ...t8

rj,(')ù venait la
pUissance. de.'
Jésus?

SECTJON X - Succès-OppositIon

SU:f~r..Td~~~J:d.Jésus, sauf ~Nazareth, s?~ pays d'.ori.'
accu<iUi? gme (1) fut dabord accueilh favarable-

ment par le peuple: on était frappé de
l'autorité de sa parole; on admirait sa
sainteté; an l'aimait pour sa bonté. Mais
la plupart espéraient aussi qu'il sc inani-'

(1)Tenu,par certainshistoriens,poursonvilla.genatal.



festerait un jour comlne le Messie puis-
sant et glorieux qu'on attendait.

De b~nne heure cependant les chefs reli-
gieux, Pharisiens ou Sadducéens, se
déclarèrent contre lui.

Lesel1efsreligieuxêlaienljnlouxde son aliLorilé
sur les foulesel, pluseneore.irritésdecequ'ilr.on~
damnaitpllblÎtluementleurs,.jccset leurh)'por.risie
etde--ce.quesesprincipesrendaientinutilesbiendes
croyancesoudesdé,olionsde la Loi oudela 'rra-
dilion(1).

Le peup~ lui-mème 'se tourna contre.
Jésus quand Jésus. résolut de sc déclareI;,
le Messie (le Christ) sans apporter ce que""
ce peuple attendait du Messie, c'est-à-dire
la victoire sur les Romains, la richesse et
la gloire.

L'œuvre de Jésus entraînait sans doute
l'affranchissement des souffrances maté-
rielles (misères, maladie, guerre, etc.)
mais exigeait avant tout la réforme des
âmes. D'où, l'impopularité de Jésus.

Les apôtres - sauf Judas - et quelques
disciples, dont plusieurs femmes, lui
demeurèrent fidèles ou revinrent à lui
après quelques défaiUances.

Jésus ne recula pas devant l'opposi-.
tion croissante. Il se décida à aftronter
ses plus violents ennemis dans la forte,:,
l'esse même du judaïsme, a Jérusalem,
et ohoisit pour oela une fêté de Pâques.

(1)~. Pha.risienslui en voulaientaussi denepas.e prononcercontre
le pouvoirromain;et les Sa.dducéens.:1.ucontraire,de pa.rallre,en se
donnaotcommeMessie,un ennemidesRoma1ns,dontIls acceptaientla
dominatioD-.

Ce suc:c:ès fut.
U .f!J)~raI?

D'où vint la
hAine des chefs
religieux'?

Qui se tC/urna
aussi CC/Dtre'é.
sus?

Qu.e vou.lalt
avant teu.t 'é-
sus-Cbrlst?

Jésus fut-II
abandonné de
teus .,

Que fit 'ésus
devant cette op..
pC/sttlCln et cet
Rbandon ?
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Sa renommée se répandaitde pluscn plus et Jesgensvenaient eQ foule
pour l'entendre et pOUl'être guéris de leurs maladies. EL lui, il 8e' retirait
dans les déserts et priait. I.uc 5,15-16.

tes Scribes et les Pharisiens rurent remplis de fureur et ils se consultê-
tèrent pour savoir ce qu~lIs feraient de Jésus. Luc 6, U.

I.a lumière est venue dans le monde; ma.is les hommes ont mieux aimé
le..<;tênèbres que la lumière, parce que leurs œuvres etaient mauvaises.
Jean 3. 19.

A. ebereher: Marc J, 2j - Luc 9, 41.~5- Jean 6. 06-68.

SECTION XI ~ Passional 'ssurreCtioQ

A) Jugement, Agonie, Crucifixion

pe~I~".'r~..r;:.f~ La dernière semaine pass~e par .TéSl1sà
dernl~resemal- Jérusalem est appelée semaille de la Pas-
nedeJtsus? sion, c'est-à-dire de la souffrance.

eir.ep'J.~~~d::~ Elle est précédée. d'une entrée triom-
phale âJérusalem (jour des Rameaux).

Quef.11Jts~s De Béthanie, où il est descendu chez
~~nl!~urs su.- ses amis, il va chaque jour au temple, où

il est aux prises avec les chefs religieux.
Ceux-ci forment un complot pour le faire
mourir.

Jésus accepte le sacrifice; il réunit ses
apôtres en un dernier repas (1) et leur
annonce sa mort prochaine, en appuyant
sa parole d'un acte symbolique (le pain
rompu, le vin versé dans la coupe) qui est
devenu la Sainte-Cène.

s.~~~J:I~~~:~ .De là, Jésus se .retire au jardin des OH-
nier rep.s1 vlers appelé aussI GeUlsémané. Dans son

âme se livre une lutte violente, qu'on a
appelée son agonie, d'Olt il sort vainqueur

QueUe cst .'at.
titude de Jésus
devant le dan-
t:er?

(f) Le- repas de la.Pàquejuive. d'aDrès les trois premiers Evangiles.
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en disant: « Père, que ta ,"olonté soit
faite 1» .

Clul VleDIar- Une lroupe de soldats guidée par le
riler Jisu.? . traître' Judas, vieul arrète~ Jésus.

<oro~"r';.~rl1~~ Jé~u.s co~lparai~ del'ant le ~arihéd:in
sus} réu111fi la hate. Cmphe, souveram sacnfi.

cateur, après avoir fait déposer de faux
témoins, lui demande s'il est le Messie.
Sur sa réponse affirmative, Jésus est con-
damné à morl comme blasphémateur.

SU?I~v~:.~u~:~: La ,sent,ence .ne ponvait ètre exécu~ée
duit.! sans 1approbatIOn du gouvernenr rOlUfilp.

.Jésus est conduit devant Pilate et accus"é
d'avoir voulu se faire roi. Pilate cède aux
menaces des Juifs et condamne lâchement
celui qu'il savait innocent.

Co..,mOD'mou. Jesus est mene au Oalvaire Orncifie à.
rulltsus? midi, entre deux brigands, 11 expire à.

trois heures, priant pour ses bourreaux
et remettant son esprit entre les mains
du Pèrè.

lIosanna au "Ils de David! Bèni soit celni qui vj("ntau nom du Sei..
cneur! Uatlb. 21, 9.

Mon Père, tu peux toutes choses: éloigne de moi cette coupe 1 ~êan.
moins que ta. volonté soit faUe et non IIImienne! Marc 14.,aq,

Père, je remets mon esprit eutrG tes mains 1Luc :13. -'6.
A. ehereber: Marc.", '2;- lun 18,3; - Matth. 27, .16- Luc 23,

3.\,.w - Jean 19, 30.

B) Résurrection et retonr cln Christ:
Cluo'fui t'enot La fin' tragique du MaUre plongea

"1.~c~asu':'f~df:. d'abord les disciples dans l'abattement.
<lplu? Mais ils furent bientôt relevés par l'assu.

rance de sa rèsurrection et l'espérance de
son retour.

Que disent les
Evantltu à ce
sujet?

~uel1e ut ne-
tre certitude 1

~ue penser
de J'espérance
du retClur du
Christf

V~::~Cle:Stx:~
affirmer queJé.
sus.. C1;rist est
vivant,. -
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Les Evangiles déclar~nt en particulier
que Jésus glorifié est apparu à plusieurs
reprises à ses disciples à Jérusalem et en
Galilée.

Nous avons la certitude que Jésus a
triomphé de la mort. Nous en avons pour
garants: 1° sa vie sainte, toute 'd'union
avec le Père, qui ne peut avoir abouti au
néant; 2° sa propre assurance: « Aujour-
d'hui mème. dit-il au brigand sur la croix,
tu seras a,'ec moi dans le Paradis. »

,Jésus-Christ n'est pas revenu sur la
terre matériellement, mais il est revenu et
revient sans cesse spirituellement dans le
cœur de ses disciples (Pentecôte, saint
Paul, les àmes chrétiennes de tous les
temps).

Nous dirons donc: Jesus-Ohrist est
personnellement et éternellement vivant
dans. le ciel., où nous sommes appeles
à. le rejoindre.

Il est eternellement vivant snr la terre,
dans les âmes qu'il anime de son esprit.

Notre SeignenrJésus-christa aboli la.mort et a mis en évidence Ja
vie et l'hnmortalité par l'Evangile. !! 'fimothée J, 10.

Encore un peu de temp.s et vons me verrez, car je vals au J'ère.
Jean 18, t7.

Yolcl. je suis avec 1'OUStous tes joul'$ JUSqU'illa. Rn du monde
Alattb,'28, !O.

A eb.reber 1 Jean 14, tG - t Corintb. 3, t7 - Rom&ins 6, 9-10-
Ephésicns l, 17-"1,
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SECTION XII - L'Enseignement et l'Œuvrede Jésus

A) La tOl'lne de /'eJ!seignement de Jésus:

.u~.':;'~f'~'~~li Jésus 'appelle sa prédication: l'Evan-
.a pridfcauon1 gile, c'est-à-dire la Bonne nouvelle.
. A.t-IIm;s p~r Jésusu'a rien êr.rit : ~Ollcn~ei~ncmenlnous a élé
c~I~:nes:tn.,~nsel- 1I-nIlSIl1ISI)ar Ses disciples.<d'une facon incomplète.
g . mais suffisante pour bien comprendre la «bonne

lIourelle ».

..f:.:'~:r',~~J.:'; .J.~s?-sparlait d'une manière simple et
familière, très souvent par seutences
courtes dont certaines de forme ,'olontai-

, rement exagérée (paradoxes), ~"
Plusicursde sessCIHcncesont été rassembléespar ...

l'E\';wgilcscionsaintAJallhieuen un seuldiscours
Rppele:le«(Sermonsur ln M0J11a~ne'0 (MaUh. chap.
5 ili). .

.Jésus illustrait souvent sa parole au
moyen de paraboles, petites scènes expres-
sives, dont le sujet est êmprunté soit à la
nature, soit à la vie humaine,

u~I::'d'.U:~',ju::: Les par~bol7s les plus com~ues sont :,Je
rabClles'? selneur, l'IvraIe et le bon grain, le leYaIl1,

la perle de grand prix, le figuier stérile, -:-
le Pharisien et le péager, l'Enfant prodi-
gue, ,le bon Samaritain, les méchants yi-
gnerons, le festin des noces, les vierges
sages et les vierges folles, les talents.

JésUI\enseignait comme ayant autorité et non pas comme les Scribes.
Matth. 7,11.

Le ciel et la terre passeront, mais mes paro'e~ ne passeront. point.
Mallh. 24, 33.

A. eberehel"t LueJ5, tt-32:; 10, 30-37.

N'usait. Il
pas d'un autre
lU.yen d'ensei.
..nement ?

Qu'ut.c:e que
le royaume de
Dieu?

Etait -ce une
œuvre toute non-
velle' .

Quelle noue
velle Jd~ Jésus
apporte.t.it de
Dieu':

Quelles sont
les Jois du Dien

"de '..C.?

CC>lnll}ent s'é.
tabllra Je fClyau.
me de Dieu "!

1

. Qu.e suppClse
le rClyaume de
Dieu!
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B) Le but de l'enseiglleme1lt de- Jésus ou

"011œuvre: le Royaume de Dieu

Le but de iii prédication de ,Jésus et de
toute son activité, l'œuvre qu'il veut fon-
der, c'est le .'''Y''lIme de Dieu ou .'oyou-
ID" des Clcllx.

Le royaume de Dieu, c'est une huma-
nité dont Dieu serait le roi' et où les
hommes, librement et de bonne volouté,
accompliraient les lois saintes de Dieu.

Jésusreprenden cclal'e,péronce'des prophèles
israéliles, mais. il L'clargit e~i~l'enrichit.

Le Dieu de .J,-C" c'est ]e Dieu esprit el
le Dieu amour, dont l'amour renferme et
dépasse la sainteté et la justice du Dieu
des prophètes - c'est le Pere Céleste; Père
de tous les peuples, de tous les hommes,

Jélus a résumé les lois ou la volonté
de Dieu dans ces deux commandements:
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de
tout ton cœur et tu aimeras ton pro-
chain comme toi-même. »

« Le royaume de Dieu ne viendra pas
avec éclat» (Luc 17, 20) ni par ]a violence
matérielle (Matth. 26, 52 ; Luc 9, 54-55).
Il se développera comme une graine daus
un champ ou comme du levain dans la
pàte (Matth. 13, 3-33).

Le royaume de Dieu suppose la cOllver-
sion individuelle de tout homme aux lois
de Dieu. D'où la lenteur de ses,progrès,



Les hommes
sent-ils seuls
à h'avatller au
reyaume de
Dieu?

Quelle est. la
valeurdu reyau.
me d~ Dieu 1

La mert ne
vient. elle pas
détruire cens.
tamment teus
I)DS efferts ?

Dieu, par son esprit, travaille avec les
hommes de bonne volonté.

Le 'l"oyaume de Dieu est la chose essen-
tielle qu'il faut « chercher premièrement»
il est l'œuvre à laquelle doit concourir la
,~ie tout entière (Jean 4, 34).

Cette œuvre serait ,'aine si la mort de-
vait détruire tous nos efforts. Cette espé-

. ranée terrestre du royaume de Dieu ap-
pelle l'espérance céleste d'une vie nouvelle
où se réparent les imperfections, où se
continuent les progrès, où se retrouvênt
les trésors spirituels d'ici-bas. (Matth.
6,20).

Dieu est esprit. Jean 4, '2:1-.

Dieu est amour. 1 1ean 4, 8.

Le royaume de Dieu, c'est la. just~ce, la paix, la joie par Je Saint-Esprit.
Romains 14, i7. .

Cherche1. pl'clUierem~enlle royaume de Dieu et Si\.justice et tont le l'este
vous sera donné par surerolt. Matth, 6, J',"

Le royaume de Dieu ne vienira point de manière à fra.pper les regards,
Le royaume de Dieu est an-dedans de vous. Luc 17, !O-:tl.

Nous somroes ouvl'jers avec Dieu. 1 Corloth, 3, 9.

... ehercb.r: Marc l, 15- Jean 3,:t - Ma.tth.7, i3-U; 13, :U-3t -
1 Corinth. IG, 19.

.'~
Cemment Jé-

sus neus nppa.
rait..iI?

Quels nems
mérite.t.iI de
perter ?
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RéslImé

Non seulement pu sa parole, mais
par sI!-vie, fidèle en 'toutes choses à sa
parole, Jésus nous àppara.lt comme le
chef de ce royaume de Dieu qu'il veut
fonder, comme l'image idéale de l'hom-
me.'

Il. a mérité d'être appelé le Fils de
l'Homme, c'est-A-dire l'Homme par ex-
cellence - le Fils de Dieu, c'est-à-dire
l'enfant de Dieu pal' ex.cellence : le
«Saint et le Juste» - le Sauveur ».

11a été tenté comme DOUSen toutes choses saDScOl1lmettrede péché...
C'est pourquoi il peut secourir ceux qui so.ot tentés. Hébreux 4, 15et. a, 18"

Je me sancti:1e moi-même pOUf tnes disciples. Jean 17, .9.

Aime:t-vous les uns les a.utres, comme je vous al aimés. Jea.n 13, 3.1.

A eberdl~r: :uaUb.16,16 - Luc1:5,3i - Jean 14, tO_ PhiUppiens2,
8-11. \

l


