BONNE NOUVELLE
ETUDE BIBLIQUE
de l’Evangile selon Luc
par
Mailis Janatuinen

BONNE NOUVELLE
ETUDE BIBLIQUE
de l’Evangile selon Luc
par
Mailis Janatuinen
Traduit de l’anglais par
Harri Joensuu et Soili Norro

L’étude biblique BONNE NOUVELLE - qu’est-ce que c’est?

Vous connaissez certainement des gens à qui vous voudriez présenter Jésus. Voici un moyen de
le faire : l’étude biblique BONNE NOUVELLE. Invitez vos amis à étudier ensemble l’Évangile
selon Luc! Même si les participants ne connaissent pas la Bible à l’avance, il leur est possible de
le faire à l’aide de ces questions.
Dans cette étude biblique, nous essayons de trouver la BONNE NOUVELLE dans
chaque texte. L’évangile n’est pas seulement de dire que Dieu nous aime. Il nous raconte aussi
quel était le prix que Dieu a dû payer pour nous pardonner.
Mailis Janatuinen

De l’auteur de ce livre

Mailis Janatuinen est née en Finlande en 1949. Elle a obtenu son diplôme de Maître ès Lettres et
de Maître en Théologie à l’Université de Helsinki. Elle a travaillé comme missionnaire au Japon,
envoyée par Finnish Lutheran Overseas Mission en collaboration avec Norwegian Lutheran
Mission.
Mailis Janatuinen a travaillé pendant longtemps comme secrétaire dans le mouvement
chrétien des étudiants finlandais (affilié à IFES) en Finlande et au Japon. Ses livres pour les
groupes d’études bibliques BONNE NOUVELLE, écrits premièrement en finnois et en japonais,
ont été traduits en plusieurs langues comme le russe, l’estonien, le mongol, le norvégien et
maintenant en français.
Comment diriger une étude biblique?
1. On lit le texte deux fois : tout d’abord à haute voix, puis silencieusement.
2. Le moniteur pose une question à la fois. Même si une question suscite plusieurs autres
questions.
3. L’avancement de l’étude dépend du groupe. Les discussions longues empêchent les
personnes de votre groupe de traiter toutes les questions. S’il vous arrive de diminuer le nombre
des questions, faites-le après beaucoup de réflexion, car les questions qui sont à la fin sont
souvent des questions de base.
4. Le moniteur doit être ouvert! Ceci pour encourager les participants à faire la même chose. Il
n’a pas besoin de tout savoir.
5. Il faut veiller à la participation de tous aux discussions même si chaque question n’exige pas la
réponse de chacun. Il faut savoir encourager les timides.
6. Une étude peut prendre au maximum une heure et quinze minutes. Le moniteur doit respecter
cette durée.
7. Une fois que toutes les questions sont traitées, il faut faire un dernier tour pour que chacun
dise ce qu’il a appris. Cela permettra aux timides de s’exprimer, car ils ont souvent de bonnes
idées. Le moniteur peut aussi faire un bref résumé en soulignant les points essentiels.
8. La prière. On peut prier pour les problèmes personnels des participants. Mais il faut savoir
respecter l’heure.
Comment résoudre les problèmes qui peuvent arriver pendant l'étude ?
1. Que peut faire le moniteur, s'il ne sait pas répondre à une question?
- Il peut poser la question aux participants et demander leur avis.
- Il peut promettre de chercher la réponse pour la prochaine fois.
- Il peut simplement dire qu’il ne sait pas la réponse et il continue l'étude.
2. Que peut faire le moniteur si la réponse de quelqu'un est fausse?
- Il faut éviter de ridiculiser les participants. Les hommes se sentent blessés très souvent si on
leur montre qu'ils ont tort.
- Le moniteur peut poser la même question aux autres.

- Le moniteur peut demander à la personne qu'elle réflechisse encore à la question et qu'elle
essaie de justifier sa réponse.

3. Que peut faire le moniteur si les participants s'écartent du texte biblique?
- Pour éviter ce problème il vaut mieux préciser, avant l'étude, le but de la rencontre et sa durée.
- Il faut garder les divers pour la fin de la réunion, après la prière.
- ( Il faut éviter que les gens qui ne peuvent pas se concentrer sur le sujet dominent le groupe.)
4. Que peut faire le moniteur si un participant répond aux questions par une longue prédication?
- Le moniteur doit préciser avant la prochaine rencontre qu'il faut répondre brièvement aux
questions et demander que plusieurs puissent s'exprimer.
5. Que peut faire le moniteur si c'est toujours la même personne qui répond le premier et si vite
que les autres n'ont pas assez de temps pour réfléchir?
- Le moniteur peut demander à chacun de répondre à la question tout d'abord dans son coeur.
- Le moniteur demande toujours l'opinion des autres.
- Le moniteur peut dire à une telle personne après la rencontre qu'elle laisse le temps aux autres
pour répondre.
6. Que peut faire le moniteur si personne ne dit rien?
- Souvent le silence est plus génant pour le moniteur que pour les participants - ils réflechissent
tout le temps à la question. Mais le silence peut être un facteur positif et permettre à la Bible de
nous parler.
- Le moniteur doit reprendre la question en utilisant d’ autres mots.
- Le moniteur ne doit pas commencer à répondre à la place des autres. Il vaut mieux laisser la
question sans réponse et continuer aux autres questions.
7. Que peut faire le moniteur si les participants commencent à se disputer sur un point de la
foi?
- Le moniteur peut résumer les différentes opinions : "Matthieu a ainsi une telle réponse, Michel
a une telle opinion."
- Le moniteur doit encourager les participants à trouver la bonne réponse dans le texte.
- S'il n'est pas possible d'être unanime, il faut laisser les opinions différentes et continuer l'étude.
S'il s'agit d'une question fondamentale, il faut remettre la discussion à la prochaine séance.

8. Que peut faire le moniteur si un participant ne parle jamais?
- Il faut demander au participant lorsque vous êtes seul avec lui, s'il veut parler ou garder silence.
Dans le premier cas, le moniteur doit souvent lui adresser les questions, et dans le dernier cas, il
faut lui donner la possibilité d'écouter seulement.
9. Que peut faire le moniteur si quelqu'un se fâche?
- C'est une situation compliquée pour le moniteur.
- Si quelqu'un se fâche à cause de la Parole de Dieu, il ne faut pas pour autant modifier cette
Parole, car le moniteur n’y est pour rien dans cet emportement, mais Dieu. Jésus n'a jamais
modifié ses paroles même quand le jeune homme riche s'est senti blessé par les paroles de
Jésus.

- Si quelqu'un se fâche à cause des défauts des chrétiens, défauts qui existent réellement, il faut
seulement les reconnaître et demander le pardon.
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1. Une vierge met au monde un fils Luc 1 : 26-38
POUR COMMENCER : Lorsque ces choses se sont passées, Marie était une jeune fille,
probablement âgée de moins de 20 ans. Elle s'est engagée à se marier avec Joseph. Il faut
noter que les relations sexuelles étaient strictement interdites avant le mariage.
1. Comment était le caractère de Marie - quelles conclusions peux-tu tirer de ce texte?
* Comment était la relation de Marie avec Dieu?
* Imagine, comment était la vie quotidienne de Marie dans le petit village de Nazareth - quelles
étaient ses joies et ses tristesses?
2. Pourquoi Dieu a t-il choisi cette jeune fille pour être la mère de son Fils?
* Réflechis sur les raisons différentes qui ont suscité la réaction de Marie à la salutation de l'ange
au verset 29 ?
3. Pour quelle raison Dieu a t-il envoyé Gabriel chez Marie?
* Lis les versets 32 - 33. Qu'est-ce que Marie a appris de l'enfant qu'elle enfantera? Dis cela
autrement en utilisant tes propres mots.
4. Marie était une vierge. Comment a-t-elle pu déjà croire qu’une vierge peut accoucher d’un
enfant, alors qu'elle n'avait encore aucune preuve? ( Autrement dit, aucun signe de la grossesse
dans son corps.)
* Pourquoi est-il extrêmement difficile pour beaucoup de gens aujourd'hui de croire qu’une
vierge peut accoucher?
5. Dans l'évangile selon Matthieu nous voyons que Joseph avait beaucoup de difficultés de
croire qu’une vierge puisse accoucher. Si Marie avait su toutes les souffrances qui l'attendaient
en tant que mère de Jésus, est-ce que tu penses, qu'elle aurait accepté cet appel?
6. Gabriel a dit deux fois qu'une grâce a été faite à Marie ( 28, 30). Le mot "grâce" signifie le
pardon des péchés. Pourquoi Marie avait-elle besoin de ce pardon?
7. Peut-être penses-tu de temps en temps que tes difficultés sont si grandes que même Dieu ne
peut pas les résoudre. Lis le verset 35 et applique-le à tes problèmes. Qu'est-ce que ce verset
signifie pour toi dans ta situation actuelle?
8. Trente ans plus tard, Marie s'est trouvée à côté de la croix de son fils. Qu'a-t-elle alors pensé
des promesses de Dieu mentionnées dans les versets 32 - 33?
9. Si Dieu te proposait une vie pleine de grâce, mais en même temps une vie pleine de
souffrances comme dans la vie de Marie, comment lui répondrais-tu?

2. Les bergers dans les champs Luc 2 : 8-20
POUR COMMENCER : Au temps de Jésus, les bergers étaient méprisés parce qu'ils ne
respectaient pas le sabbat. Par exemple, ils n'étaient pas acceptés comme témoins dans le
tribunal. Dans l'Ancien Testament, les anges ont seulement paru aux grands hommes, comme
Abraham, Ezéchiel et Daniel
1. Pense à la vie quotidienne de ces bergers sur les montagnes de Judée. Quelles étaient leurs
joies, quels étaient leurs soucis?
* Que penses-tu de la relation que les bergers avaient avec Dieu? Quels commandements
n'étaient-ils pas capables de respecter?
2. Bethléhem se trouvait à côté de Jérusalem, avec beaucoup de gens religieux. Pourquoi
l'ange n'a-t-il pas paru à l'une de ces personnes mais aux bergers?
3, Dans le verset 3 on dit que les bergers avaient peur. De quoi avaient-ils peur?
* De quoi as-tu le plus peur dans ta vie aujourd'hui? ( Tu peux répondre dans ton coeur.)
4. Qu'est-ce qui a rendu les bergers heureux, lorsqu'ils ont entendu les paroles de l'ange ( 10 12)?
* Imagine l'ange qui te dit ce qui se trouve dans les versets 10 - 11, à toi personnellement. Estque tu serais devenu heureux? Pourquoi, pourquoi pas?
5. Qu'est-ce que les bergers ont pensé, quand ils ont su que le Messie attendu depuis longtemps
par le peuple est couché dans la crêche? (La crêche, c'est une place où les animaux mangent
leur foin.)
* Comment te sentirais-tu si on te disait : " Le Sauveur du monde est couché dans le bassin
d'eau"?
6. Quelles raisons les anges avaient-ils de se réjouir de la naissance de Dieu au milieu de la
poussière, du froid, des ennemies, des bactéries ( 13 - 14)?
* Pourquoi le Sauveur a-t-il dû naître dans de telles circonstances?
7. Pourquoi Dieu a-t-il voulu montrer son Fils à quelqu'un dès sa naissance?
8. Comment les bergers ont-ils pu trouver la bonne écurie au milieu de la nuit?
* Pour quelles raisons les bergers ont-ils pu croire que le bébé qui dort dans la crêche est le
Christ, le Seigneur?
9. Qu'est-ce qu'il y avait dans les paroles des bergers qui ont reconforté Marie et Joseph, qui
avaient passé une nuit difficile?
* Pourquoi Dieu n'a-t-il pas envoyé les anges auprès de Marie et Joseph - pourquoi a-t-il plutôt
envoyé les bergers ?
10. Les bergers ont raconté à plusieurs personnes ce qu'ils avaient vu et entendu pendant cette
nuit de Noël. Pourquoi ces personnes ne sont-elles pas venues célébrer le bébé?

11. Il y a eu plus que trente ans avant que Jésus ne soit connu de tout le monde - la plupart de
ces bergers étaient morts avant cela. Comment la vie des bergers a-t-elle changé après qu'ils
aient vu le nouveau-né. Quelles choses dans leur vie sont-elles réstées les mêmes?
* Qu'est-ce que les bergers ont compris de leur propre relation avec Dieu à travers ces
événements?
POUR TERMINER : Les anges ont chanté de la paix et de la joie dans cette nuit de Noël.
Pourtant la paix et la joie avaient le prix que Jésus a dû payer. Ce paiement a commencé dans la
crêche et est terminé sur la croix.

3. Anne et Siméon Luc 2 : 25 - 38
POUR COMMENCER : Le fait que Joseph et Marie ont offert seulement une paire de pigeons
dans le temple, montre qu'ils étaient pauvres. Compare : Lév. 12 : 2, 8 et Lév. 5 : 11. Beaucoup
de gens ont attendu le Messie en ce temps, mais la plupart d'entre eux a pensé qu'il montrerait
sa force et son autorité à tout le monde.
1. Imagine ce qu’ Anne a vecu lorsque son mari est mort après 7 ans de mariage ( 36).
* Pourquoi Anne n'a-t-elle pas voulu se remarier même si c'était la coutume en ce temps-là? Pense aux raisons différentes.
* Quelle était la signification de la vie d'Anne pendant les 50 - 60 ans où elle était veuve (36 37)?
2. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu’ Anne prie dans le temple jour et nuit année après
année?
* Qu'est-ce que le verset 38 montre de la foi d'Anne? (Pourquoi avait-elle besoin de la
rédemption?)
3. Imagine maintenant la vie de Siméon avant qu'il ne rencontre Jésus - quels étaient ses joies et
ses soucis (25 - 26)?
* Que signifie la promesse de Dieu pour Siméon (26)?
4. Que signifie pour une personne agée d'avoir quelque chose pour l'avenir?
* Quels sont les point communs entre "attendre" et "la foi"?
* Quelle est la différence entre le Messie que Siméon a attendu et le Messie que la plupart de
gens ont attendu ( 25)?
5. Comment Siméon a-t-il pu reconnaître le Seigneur Christ, un enfant d'une famille pauvre?
* Pourquoi tous les visiteurs du temple n'ont-ils pas vu la même chose qu'Anne et Siméon?
6. Regarde le texte attentivement et essaie de trouver quelques indications. Quel genre de salut
ces deux vieilles personnes ont-elles attendu du Messie (25, 31, 32, 38)?
* Quelles choses attends-tu de plus de Jésus?
7. Que vaut-il à un homme de dire qu'il est prêt à mourir (29)?
* Applique les paroles de Siméon à ta propre vie. Peux-tu dire comme lui dans les versets 29 30?
8. Quelles nouvelles informations les paroles de Siméon ont-elles révélé à Marie sur son enfant
(30 - 35)?
* Comment une épée transpercera-t-elle l'âme de Marie? ( La réponse ne se trouve pas dans ce
passage.)

9. Anne et Siméon n'ont plus vu Jésus. De quelle manière la rencontre avec l'enfant a changé
leur vie? Quelles choses sont restées les mêmes dans leur vie?
10. Quelle vocation ces deux personnes avaient-elles jusqu' à leur mort?
* Beaucoup de personnes sont intéressées au don de la prophétie aujourd'hui. Pourquoi a-t-on
a dit que Anne était prophétesse?
BONNE NOUVELLE : Si tu as vu Jésus à travers la Parole de Dieu, tu peux dire comme Siméon
: ”Maintenant, mon Seigneur, tu as tenu ta promesse, et tu peux laisser ton serviteur s'aller en
paix. Car mes yeux ont vu ton salut."

4. Jésus comme adolescent Luc 2 : 39-52
POUR COMMENCER : Les garçons juifs commencent la maturité à l'âge de 13 ans. Jésus avait
éventuellement quatre frères et quelques soeurs ( Matthieu 13 : 55 - 56). Son père était
charpentier et Jésus était en train d'apprendre le même métier. Le temple était la seule place où
les juifs étaient autorisés d'aller faire les sacrifices à cause de leurs péchés. Dieu a promis que
sa présence restera toujours dans le temple.
1. Marie a dû s'occuper de la famille qui grandissait. Selon vous, que signifie pour Marie le
voyage annuel à la fête de Pâque?
* Quels genres de préparations Marie a-t-elle dû faire pour ce long voyage de deux semaines?
2. Imagine la vie quotidienne d’un enfant à l'âge de Jésus comme l'aîné dans la famille qui
grandit.
* Pour Jésus, que peut signifier voyager pour la première fois à Jérusalem avec ses parents?
3. Pourquoi Jésus n'a-t-il pas dit à ses parents qu'il n'allait pas revenir avec eux?
* De tous les endroits, pourquoi Jésus a-t-il préféré aller au temple?
4. Qu'est-ce que les versets 46 - 47 nous montrent de Jésus?
* Quel était l'aspect le plus intéressant sur cet enfant de 12 ans?
5. Pourquoi Jésus était-il étonné du fait que ses parents ignoraient où il se trouvait?
6. Pourquoi était-il si important pour Jésus de rencontrer son Pére céleste dans le temple au lieu
de le faire à l'endroit où il habitait?
7. Que nous montre le verset 48 de Marie?
* Comment Marie a-t-elle réagi lorsqu'elle a perdu son enfant de vue?
8. Comment les parents de Jésus se sont-ils sentis lorsqu'ils ont entendu la réponse de Jésus
dans le verset 49?
* Qu'est-ce que Jésus a voulu enseigner à ses parents à travers cet événement?
9. Selon ce texte, quand est-ce que nous avons le droit d'aller contre la volonté de nos parents?
* Selon ce texte, quelle est la volonté de Dieu envers un adolescent?

* Selon ce texte, comment devrions-nous nous comporter avec nos adolescents?
10. Quelle était la relation de Jésus avec ses parents et autres personnes pendant les 18 ans qui
se sont écoulés entre cet événement et le début de son ministère publique? ( 51 - 52)?
BONNE NOUVELLE : La raison pour laquelle Jésus a aimé le temple a été écrite dans Jean 2 :
19 - 21. Le moniteur lit le passage.

5. Le message de Jean-Baptiste Luc 3 : 7-20
POUR COMMENCER : Jean avait eu les parents âgés qui sont maintenant morts. Il n'avait ni
frères ni soeurs, il n'était pas marié. Il habitait dans le désert.
1. Quel genre de personne Jean serait peut-être devenu, s’il avait été toujours entouré des
amis?
* Souviens-toi des périodes où tu t'es senti seul. Quelles étaient les choses positives que la
solitude a apportées à ta vie?
2. Jean a appelé ses auditeurs "races de vipères". Comment est-il possible qu'il soit devenu
peut-être encore plus populaire que Jésus?
3. Regarde les paroles de Jean dans les versets 7 - 14. Comment devrions-nous appliquer ces
paroles dans notre propre société?
* Dans ce discours, quelles choses te frappent en ce qui concerne ta vie?
* Comment serait le monde si nous vivions tous comme Jean le demande?
4. Compare le message de Jean avec les messages que tu entends souvent dans les réunions
chrétiennes. Quelle est la différence?
* Si quelqu'un dans ta congrégation prêchait comme Jean, quelle serait la réaction de la foule
selon toi?
5. Les versets 4 - 6 nous disent que la tâche de Jean était de préparer le chemin pour l'arrivée
du Messie dans le coeur du peuple. De quelle manière un message sévère comme celui de Jean
peut-il préparer le coeur pour l'arrivée de Jésus?
* Qu'est-ce qui se serait passé si Jean avait prêché : " Dieu comprend votre faiblesse et vous
accepte tels que vous êtes!"
6. Comment était la liaison de Jean avec l'arrivée du Messie ( 15 - 17)?
* Pourquoi n'a t-il pas utilisé sa popularité pour lui-même?
7. Jean a reproché le roi Hérode des péchés qu'il a commis dans sa vie privée ( 19 - 20).
Pourquoi a- t-il voulu se mêler de la relation sexuelle du roi?
* Dans quelles situations pouvons-nous reprocher les autres personnes de leurs péchés

sexuels?
8. Jean avait seulement 30 ans lorsqu'il a été executé dans la prison. Quelle était la signification
de sa courte vie?
* Quelle était peut-être la chose la plus heureuse dans la vie de ce prophète?
9. Jésus était aussi parmi ceux qui ont entendu le message de Jean-Baptiste. Il était l'arbre qui a
produit du bon fruit. Pourquoi cet arbre a-t-il été coupé et jeté au feu (9)?
BONNE NOUVELLE : Le message de Jean a comporté souvent des commandements et des
avertissements qui ont suscité la connaissance des péchés chez ses auditeurs. Pourtant, dans
un autre évangile Jean proclame comment le Messie traitera nos péchés : ”Voici l'agneau de
Dieu, qui ôte le péché du monde!" ( Jean 1 : 29).

6. Satan tente Jésus Luc 4 : 1-13
POUR COMMECER : En grec "la tentation" et "la souffrance" sont le même mot. Tous les êtres
humains doivent subir des tentations depuis le temps d'Adam et d'Eve. C'est pourquoi, Jésus
aussi, comme un homme réel a dû être tenté.
1. Essaie d'imaginer la condition de la personne qui a passé un mois et demi dans le désert sans
manger. Quelle était peut-être la chose la plus mauvaise dans sa situation?
2. Dans quelle situation es-tu tenté pour le péché le plus souvent? (Tu peux répondre dans ton
coeur.)
3. La première tentation a touché les besoins de base de l'être humain : la nourriture, la
séxualité, la sécurité. Comment Jésus aurait-il eu tort s'il avait changé une pierre en pain ( 3 4)?
* De quelle manière concrète le Satan nous tente-t-il lorsque nos besoins de base ne sont pas
satifaits?
4. Selon Matthieu, le verset 4 dont la suite est la suivante : "... mais de toute la parole qui sort de
la bouche de Dieu" ( Matthieu 4 : 4). Comment est-il possible de vivre de la parole de Dieu
même si nos besoins de base ne sont pas remplis?
* Souviens-tu de la façon dont la Parole de Dieu t' a aidé à résister à une tentation? Si oui,
partage cette expérience avec les autres.
5. La deuxième tentation a touché la carrière de l'homme (5 - 8). Quel aurait été le danger, si
Jésus s'était incliné devant cette tentation?
* Dans quelle situation te sens-tu tenté à un tel point que tu es partagé entre ta fidélité envers
Dieu et d’autre chose?
6. La troisième tentation concernait l'interprétation de la Parole de Dieu. Qu'est-ce que Jésus
aurait gagné s'il s'était jeté du haut du temple?
* Que signifie "tenter Dieu" en pratique (12)?

* Selon ce texte, que pouvons-nous apprendre de la signification des signes et des miracles en
ce qui concerne notre relation avec Dieu?
7. Laquelle parmi ces trois tentations Satan utilise-t-il le plus souvent dans ton cas?
8. Comment pouvons-nous combattre contre Satan selon ce texte?
* Qu'est-ce que ce texte nous enseigne de "la guerre spirituelle"?
9. Que signifie pour nous, les chrétiens, que notre Dieu a été tenté exactement comme nous?
* Pourquoi devons-nous être testés?
10. Jésus a surmonté toutes les tentations. Pourquoi a t-il eu la punition de celui qui a failli?

7. La pêche miraculeuse Luc 5 : 1-11
POUR COMMENCER : Pierre avait une belle-mère, cela signifie qu'il avait une femme et des
enfants. Pierre était pêcheur - s'il n'avait pas de poissons, il n'aurait pas de quoi vivre. Ils
pêchaient pendant la nuit dans le lac de Génésareth ( pas pendant la journée ) et dans l'eau peu
profonde plutôt que dans l'eau profonde.
1. Si vous avez travaillé toute une nuit, comment vous êtes vous sentis le lendemain matin?
* Imagine ce que Pierre a pensé lorsqu'il avait lavé ses filets après la nuit de pêche infructueuse.
2. Pourquoi Jésus a-t-il voulu être dans le bateau pendant qu'il a enseigné le peuple (3)?
* Pourquoi Jésus a-t-il choisi le bateau de Pierre pour son lieu d'enseignement?
3. Pierre vient de laver ses filets. De plus, il était professionnel dans la pêche, Jésus ne l'était
pas. Pourquoi a-t-il suivi les ordres de Jésus en risquant de perdre son visage devant les autres
pêcheurs (4 - 5)?
* Selon toi, est-ce que Pierre a vraiment cru qu'il attraperait des poissons?
4. Si Jésus demandait de faire quelque chose qui est impossible selon toi, que diras-tu?
5. Il y a quelques années lorsqu'on a trouvé un bateau de pêche qui date du temps de Jésus
dans la boue du lac de Génésareth. Il a mésuré huit mètres de longeur, et plus que deux mètres
de largeur. Combien de poissons d'un kilo deux bateaux d’une telle taille pourraient-ils porter
( 7b )?
* Qu'est-ce qui s'est passé à tous ces poissons?
6. Quelle chose te surprend dans la réaction de Pierre devant ce miracle?
* A quels péchés aurait-il peut-être pensé dans son coeur lorsqu'il s’est confessé dans le verset
8?

7. Qu'est-ce que Pierre a appris de la personne de Jésus à travers ce miracle? ( Regarde aussi
les paroles de Pierre à Jésus dans les versets 5 et 8.)
* Pourquoi Pierre avait-il peur?
8. Pourquoi Jésus a-t-il dit ce qu'il a fait dans le verset 10 seulement après la confession de
Pierre?
* Qu’est-ce qu’un pêcheur a en commun avec le prédicateur de l'Evangile?
9. Quel garanti Pierre a-t-il eu pour que sa famille ne soit pas affamée lorsqu'il l' aura quittée et
suivi Jésus?
* Quel garanti as-tu pour que ta famille ne souffre point si tu décides de suivre Jésus partout où il
te demande d'aller?
BONNE NOUVELLE : Simon n'avait pas tort lorsqu'il a pensé que l'homme pécheur ne peut pas
s'approcher de Dieu qui est saint. Il savait ce que l'Ancien Testament a dit : le pécheur qui
s'approche de Dieu, mourra. C'est pourquoi Jésus a dû braver la sort dont Pierre avait peur - il
était abandonné par Dieu lorsqu'il était en face de sa mort.

8. Qui est réellement heureux? Luc 6 : 20-26
POUR COMMENCER : Le mot "heureux " signifie en grec ”être extrêmement content”. "Le
riche" dans ce texte est celui qui a eu toutes les choses qu'il n’a jamais espérées dans sa vie :
l'argent, l'amour et la santé. "Le pauvre" fait allusion aux hommes qui n'ont jamais eu ces choses
ou qui les ont perdues à un moment de leur vie. (Dans ce texte, il ne faut pas prendre le mot
"pauvre" dans le sens "pauvre dans l'esprit", parce que Jésus n'y fait pas allusion ici.)
1, Qu'est-ce qui est le vrai bonheur pour un homme selon ce texte?
* Qu'est-ce qui est le vrai malheur selon ce texte?
2. Qu'est-ce qui est selon Jésus le côté positif dans la pauvreté? (Pour trouver la signification du
mot "pauvre", regarde l'introduction.)
* Qu'est-ce qu’il y a de négatif dans le fait d’être riche? (Regarde l'introduction.)
* De ces deux groupes, auquel appartiens-tu? (Tu réponds dans ton coeur.)
3. Beaucoup de gens dans ce monde ont faim parce qu'ils n'ont pas de nourriture. Comment
Jésus peut-il les appeler heureux?
* Beaucoup de gens dans notre société ont soif de l'amour et de l'appréciation. Comment Jésus
peut-il les appeler heureux?
4. Pense à une situation dans le passé où tu as vraiment pleuré. Comment aurais-tu réagi si
Jésus était venu auprès de toi et dit : " Heureux vous qui pleurez maintenant"?
* Imagine une personne qui ne pleure jamais. Pourquoi ne pouvons-nous pas l'appeler
heureux?

5. Par quelle raison Jésus a-t-il pu prétendre que ses disciples pleurants étaient heureux?
* Est-ce que les disciples pleurants sont heureux lorsqu'ils pleurent ou après, lorsqu'ils peuvent
rire?
6. Qu'est qu'il y a du mauvais dans la richesse, la satisfaction, les rires, ou lorsque les hommes
disent du bien de nous?
* Quand est-ce que le temps viendra où ceux qui sont riches, ceux qui sont rassasiés, ceux qui
rient, devront pleurer?
7. Pourquoi ceux qui disent la vérité sont-ils haïs, pourquoi dit-on du bien de ceux qui sont de
faux prophètes (22, 26)?
* Est-ce-que tu penses qu'il y a aujourd'hui des personnes qui se réjouissent et tréssaillent
d'allégresse pendant les persécutions et les outrages (23)? S'il y a de telles personnes,
comment peuvent-elles réagir de la sorte?
8. Qu'est-ce qu'un homme pauvre, affamé, pleurant, outragé par les autres peut avoir qu'un
riche, par exemple, ne peut avoir?
9. Pourquoi Jésus a-t-il pu appeler seulement ses disciples heureux, mais pas tous les hommes
souffrants sur la terre ( 20)?
10. Applique ces versets à la vie de Jésus. Discutez sur ceci : est-ce que Jésus était heureux
en étant cloué sur la croix? Pourquoi? Pourquoi pas?
* Pourquoi Dieu n'a-t-il pas donné à Jésus la consolation pendant qu'il a souffert?

9. Aimez vos ennemis! Luc 6 : 27 - 38
POUR COMMENCER : Quand vous lisez ce texte, pensez à la semaine passée - à quel point
avez vous suivi ces commandements dans la vie quotidienne?
Les versets 27-30
1. La plupart d’entre nous sont probablement de l’avis que chacun devrait vivre selon
l’enseignement que Jésus donne ici. Pourquoi est-ce qu’il est si difficile de vivre ainsi?
* Serait-il plus facile de suivre l’enseignement de Jésus s’il avait dit tout simplement : ”Soyez
gentils envers vos ennemis!”?
2. Imagine que tu commences à suivre ces règles dans ta famille, à l’école ou au travail.
Comment penses -tu que ta maison / école / lieu de travail changerait?
* Penses-tu que ta relation avec quelqu’un que tu n’aimes pas pourrait s’améliorer si tu priais
pour lui / elle?
3. Jésus a respecté ces règles jusqu’à la dernière. Pourquoi avait-il pourtant beaucoup
d’ennemis?
4. Quel dommage la haine fait-elle à celui qui hait?
Les versets 31-38
5. Quelle est la différence fondamentale entre ”les fils du Très-Haut” et ”les pécheurs” comme ils
sont décrits dans ces versets?

* Sous quel rapport ressembles-tu aux fils du Très-Haut et sous quel rapport ressembles-tu aux
pécheurs?
6. Quel est l’erreur que commettent ceux qui se plaignent toujours des autres en négligeant leurs
besoins (36-38)?
* Qui sont ceux qui ont le plus besoin de l’amour inconditionnel?
7. Le verset 35 décrit aussi l’amour de Jésus envers nous mêmes si nous étions ses ennemis. Lis
les versets et réponds à la question : Est-il difficile ou facile à un être humain de croire en un tel
amour inconditionnel?
8. On promet une grande récompense à ceux qui obéissent à ces commandements (35). Jésus
l’a fait, mais au lieu d’avoir eu une récompense il a été crucifié. Pourquoi?
9. Comment pouvons-nous apprendre à aimer nos ennemis?
* Comment ceux qui n’ont pas réussi à aimer leurs ennemis peuvent-ils devenir des fils du TrèsHaut?
BONNE NOUVELLE : Dans le vrai sens du mot, Jésus était le seul Fils du Dieu Très-Haut. Il a
aimé ses ennemis et il a prié pour eux jusqu’à la fin. Pourtant, il n’a pas gardé sa récompense
pour lui-même, mais il la donne à ceux qui demandent pardon parce qu’ils ont été incapables
d’obéir à ces commandements.

10. Le fondement de ta vie Luc 6 : 45 - 49
1. Qui est-ce que Jésus décrit au verset 45?
2. Quelle est la ressemblance entre une maison et la vie? Essai de trouver autant de
ressemblances que possible.
* Pourquoi beaucoup de gens considèrent-ils que la façade d’une maison est seule importante et
non pas le fondement?
3. Qu’est-ce que les gens peuvent faire du fondement de leur vie?
* Quelle est la raison pour laquelle beaucoup de gens construisent leur vie sans ”creuser bien
avant”?
4. Qu’est-ce que Jésus entend par ”une inondation” ou ”un torrent” qui peuvent saisir une vie
humaine?
* Comment vas-tu maîtriser la situation si ”une inondation” que tu crains saisit ta vie un jour?
5. Selon cette parabole, ”une inondation” va saisir la vie des Chrétiens aussi bien que celle des
non-Chrétiens. Pourquoi les Chrétiens n’y échapperont-ils pas?

6. Qu’as-tu fait lorsque tu as été confronté à une catastrophe dans ta vie?
* Comment les paroles de Jésus t’ont-elles aidé au temps de l’épreuve? Tu peux partager tes
expériences avec les autres.
7. Qu’arrive-t-il à une personne dont la maison est démolie? (Comment sa vie sera-t-elle après la
catastrophe?)
8. Quelle pourrait être la raison pour laquelle une personne entend les paroles de Jésus et ne les
met pas en pratique?
* Qu’est-ce qui fait que quelqu’un met les paroles de Jésus en pratique?
* Auquel de ces deux groupes appartiens-tu? (Tu peux répondre dans ton cœur.)
9. Le fait de mettre les paroles de Jésus en pratique veut dire entre autres faire ce dont nous
avons parlé la dernière fois, c’est-à-dire, aimer nos ennemies. Peux-tu dire que ces paroles sont
devenues le fondement de ta vie?
10. Le mot ”roc” ou ”rocher” a un sens de plus dans la Bible. Paul dit dans 1. Cor. 10 : 4 : ”Ce
rocher était Christ”. Quelle est la différence si tu construis ta vie sur les commandements de
Jésus (la loi) ou si tu la construis sur Jésus lui-même (l’évangile)?
11. Jésus lui-même a obéit à tous les commandements. Alors, pourquoi ”une inondation” a-t-elle
détruit sa vie?

11. La veuve de Naïn

Luc 7 : 11 - 17

POUR COMMENCER : Les gens appèllent Jésus ”un grand prophète” parce qu’ils se rappèllent
que Elie et Elisée dans l’Ancien Testament avaient réssuscité le fils d’une veuve (16).
1. Essaie de trouver plusieurs raisons pour lesquelles un tel nombre de gens voulait assister à
ces funérailles (12).
2. Pense à la vie de cette veuve. Elle n’avait qu’un enfant à l’époque où tout le monde voulait
avoir autant d’enfants que possible. Quels ont été probablement les moments importants de cette
petite famille quand le père était encore vivant?
* Qu’est-ce qui a probablement été le pire pour cette femme quand son mari est mort?
3. Quels sont les problèmes économiques et psychologiques qui se posent si la mère élève seule
son fils unique?

4. Qu’est-ce que cette mère a bien pu penser de Dieu en marchant derrière le cercueil de son
fils?
5. Au moment de la mort du jeune homme, Jésus était à Capernaüm, une ville située à environ
40 kilomètres de Naïn (7 : 1). Les funérailles ont eu lieu le lendemain. Pourquoi Jésus a-t-il voulu
venir à temps pour les funérailles même s’il a dû marcher rapidement une telle distance?
* Pourquoi Jésus a-t-il voulu aider cette veuve qui ne lui avait jamais demandé de l’aide?
6. Dans quelles situations as-tu pensé que l’aide de Dieu ne peut plus venir à temps?
* Comment pourrions-nous être convaincus que l’aide de Jésus ne tarde jamais?
7. Pourquoi Jésus a-t-il dit à la mère qui pleurait : ”Ne pleure pas!”?
* Aujourd’hui, Jésus te dit aussi : ”Ne pleure pas!” Qu’est-ce qu’il entend par cela?
8. Comment Jésus a-t-il réssuscité le jeune homme?
9. Qu’est-ce que Luc veut dire dans ce passage en disant que ”Jésus le rendit à sa mère” (15)?
* Selon toi, comment cet incident a-t-il changé la relation entre la mère et son fils?
10. Le Père Céleste a aussi dû voir porter son Fils unique vers son tombeau. Penses-tu que sa
peine était plus grande ou moins grande que celle de la veuve?
* Dans le verset 16 on dit : ”Dieu a visité son peuple”. Pourquoi a-t-il abandonné son propre Fils
lorsque celui-ci mourait?

12. La femme à qui on a beaucoup pardonné Luc 7 : 36 - 50
POUR COMMENCER : Il nétait pas convenable qu’une femme montre ses cheveux au public.
Les versets 44 - 46 décrivent comment les invités d’honneur étaient accueillis d’habitude.
1. Qu’est-ce que Simon le Pharisien pensait de Jésus qu’il avait invité dans sa maison (36, 39, 44
- 46)?
* Pourquoi l’avait-il invité? Qu’en penses-tu?
2. Tout le monde connaissait la femme parce qu’elle était la prostituée de la ville (37). Essaie
d’imaginer la vie de cette femme quand elle était jeune - qu’est-ce qui l’a poussée à être
prostituée? Pense à plusieurs possibilités.
* De quelle façon avait-elle été aimée?
3. Un vase d’albâtre plein de parfum était assez cher. Pense aux différentes raisons pour
lesquelles la femme avait fait des économies pour acheter le vase.

4. Pourquoi la femme a-t-elle voulu rencontrer Jésus dans une situation si mauvaise? Elle a dû
comprendre qu’elle n’aura point d’accueil chaleureux dans la maison du pharisien!
* Qu’est-ce qui a fait croire à la femme que Jésus ne la repousserait pas?
5. Pourquoi cette femme a-t-elle voulu toucher Jésus?
* Quelle est notre réaction si quelqu’un ou quelque chose que nous détestons nous touche?
* Quelle était la réaction de Jésus quand la femme l’a touché?
6. Qu’est-ce qui a fait autant pleurer la femme jusqu’à mouiller les pieds de Jésus?
7. Qu’est-ce qui survient en premier dans le cas de cette femme : est-ce sa foi en Jésus ou son
amour pour lui? Argumente ton opinion sur la base du texte.
* Dans quelles situations as-tu senti que tu aimes Jésus de tout ton cœur?
8. Dans les versets 41 - 42 Jésus raconte une petite parabole d’un créancier. (500 deniers
correspondent au salaire d’un an et demi. 50 deniers correspondent au salaire d’un mois et
demi.) Le péché est ici comparé à la dette. Qu’est-ce que Jésus a voulu enseigner à Simon par
cette parabole?
* Quels étaient les péchés de Simon auxquels Jésus se réfère dans sa parabole?
9. Qu’est-ce qui s’est passé du péché, c’est-à-dire de la dette que la femme devait à Dieu?
* Qu’est-ce qui s’est passé du péché de Simon, de la dette qu’il devait à Dieu?
* Pourquoi Simon n’aimait-il pas Jésus?
10. Jésus qui est complètement au courant de tes péchés, te dit maintenant les paroles qui sont
écrites dans les versets 48 et 50. Qu’est-ce que tu lui réponds?

13. Parabole du semeur Luc 8 : 4 - 15
POUR COMMENCER : La parabole du semeur était la première parabole de Jésus, comme un
ordre du jour pour son ministère de trois ans.
1. Pourquoi Jésus a-t-il comparé la parole de Dieu à une semence - essaie de trouver autant de
ressemblances que possible.
* Qu’est-ce que Jésus a voulu dire par cette parabole concernant son ministère qu’il allait
commencer?
2. De quelles manières concrètes le Diable enlève-t-il la parole de Dieu de nos cœurs (5, 12)?
* Comment pouvons-nous éviter que ce qui est décrit au verset 12 nous arrive?
3. Regarde les versets 6 et 13. Quelle sorte de tentation peut entraîner une personne à renoncer

à la foi chrétienne?
* De quoi les gens au verset 13 se rejouissaient-ils en faite?
* Qu’est-ce que Jésus entend par un Chrétien qui n’a point de ”racines”?
4. Comment ”les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie” peuvent-ils étouffer la parole de
Dieu dans notre vie (7, 14)?
* Pourquoi les richesses sont-elles un problème plus grave que la pauvreté à un Chrétien?
* Qu’est-ce qu’il faut faire si nous nous rendons compte que les soucis, les richesses et les
plaisirs de la vie sont en train de nous séparer peu à peu de la parole de Dieu?
5. Comment la mauvaise terre devient-elle la bonne terre (8, 15)?
* Quelles sont les conditions dans lesquelles une vie humaine peut porter des fruits?
6. Laquelle de ces quatre terres correspond le mieux à l’état de ton cœur en ce moment? (Tu
peut répondre dans ton cœur.)
7. Qu’est-ce que Jésus entend par le fruit au centuple (8)?
* Pourquoi, de nos jours, beaucoup de chrétiens attendent-ils que leur vie porte du fruit tout de
suite?
8. Qu’est-ce que cette parabole nous enseigne sur l’évangélisation?
* Qu’est-ce que ce texte enseigne sur ”la puissance de l’Evangile”? (Si tu ne connais pas le
terme, tu peux sauter cette question.)
9. Dans la Bible, Jésus est la Parole de Dieu. (Le moniteur peut lire Jean 1 : 1.) Quelles sont les
ressemblances entre Jésus et la semence?
BONNE NOUVELLE : Pendant la dernière nuit qu’il a passé sur cette terre, Jésus a dit : ” L’heure
est venue où le Fils de l’homme doit être glorifié. En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de
blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul ; mais, s’il meurt, il porte beaucoup de fruit [ … ]
En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir:” (Jean 12 : 23 - 33). Il s’ensuit que la
semence dans cette parabole n’est rien que la parole de la croix.

14. Je te suivrai Luc 9 : 57 - 62
1. Dans ce texte, il y a trois personnes qui comptent le montant des frais que va leur occasionner
le fait de suivre Jésus. Dans quelles situations as-tu agi de la même manière?
2. Pourquoi Jésus n’a-t-il pas dit au premier homme tout simplement : ”Sois le bienvenu à ma
compagnie!” (57 - 58)?
* Qu’est-ce que Jésus a voulu dire à cet homme par sa réponse au verset 58?
3. Comment réagirais-tu si la seule chose que Jésus te promettais était une vie semblable à celle
qui est décrite au verset 58?
* Pourquoi Jésus a-t-il été obligé de vivre de la façon qui est décrite au verset 58 même s’il était
le Fils de Dieu?

4. Quelles étaient les priorités du deuxième homme?
* Compare les priorités du deuxième homme aux tiennes.
* Quelles priorités voudrais-tu que tes enfants choisissent dans une telle situation?
5. Comment est-ce que la mort d’un membre de notre famille peut nous lier à un tel point que
nous nous considérons incapables de suivre Jésus?
6. Quelle était la raison réelle pour laquelle le troisième homme voulait visiter son foyer une fois
de plus (61 - 62)?
* Pourquoi Jésus n’a-t-il pas voulu lui permettre cette consolation?
7. A ton avis, comment sera la vie de ces trois hommes s’ils choisissent de ne pas suivre Jésus?
Et s’ils choisissent de prêcher l’évangile?
8. Dans plusieurs cultures, celle de Jésus incluse, le fait de respecter les parents est la chose la
plus importante que le fils doit faire. Pourquoi Jésus veut-il qu’on fasse le contraire?
* Jésus, lui aussi, a enseigné l’importance de respecter les parents. Comment pouvons-nous
réconcilier ce texte avec son commandement?
9. Penses-tu que les jeunes de nos jours sont avertis des difficultés que va entraîner le fait de
suivre Jésus , comme Il fait lui-même ici?
10. Que dois-tu faire si tu te rends compte que tu n’es pas propre à servir au royaume de Dieu?
BONNE NOUVELLE : Lorsque Jésus a prononcé ces paroles, il était en train d’aller à Jérusalem.
Il n’a pas regardé en arrière après avoir mis sa main à la charrue, mais il a continué son chemin
d’une manière résolue vers la souffrance et la mort. Il était propre au royaume de Dieu - peut-être
qu’Il était le seul. Et il l’était non pas pour lui-même mais pour nous.

15. Nom écrit dans les cieux Luc 10 : 17-20
POUR COMMENCER : Pour avoir des connaissances préliminaires, lire les versets 1 et 9. Ce
texte décrit un moment crucial du renouveau spirituel de la Galilée - quelle sera son orientation.
Pour comprendre la question numéro 9, voir Gen. 3 : 1-5.
1. Selon vous, qu’est-ce qui arriverait si les gens de notre église avaient le même pouvoir que
ces 70 disciples?
* Pourquoi, en faisant leur compte rendu à Jésus, les 70 ont-ils mentionné un aspect de leur
travail seulement?
2. Pourquoi est-ce que nous voulons souvent avoir du pouvoir et de l’autorité?

* Pourquoi est-ce que Jésus n’a pas réjoui avec ses disciples de leur succès?
3. Quelle est la différence entre la joie que l’on a de son ministère et la joie de ce que le nom est
écrit dans les cieux?
* Pourquoi est-ce qu’il est plus facile de se réjouir des choses sur la terre que des choses dans
les cieux?
4. Comment sont les prédications d’un disciple qui se réjouit de ce que les démons lui sont
soumis?
* Comment sont les prédications d’un disciple qui se réjouit de ce que son nom est écrit dans les
cieux?
5. Qu’est-ce qui doit arriver pour que nous apprenions à nous réjouir de ce que nos noms sont
écrits dans les cieux?
6. Quand et comment nos noms peuvent-ils être écrits dans les cieux?
7. Quand et où les choses mentionnées dans le verset 19 se sont-elles produites?
* Dans quelle situation pourriez-vous avoir le courage de marcher sur les serpents et les
scorpions?
8. Pourquoi est-ce que rien et personne ne pourra nuire les disciples de Jésus (19)?
* Qu’est-ce qui pourra nuire toi personnellement ou ceux que tu aimes?
* Selon ce texte, quelles sont les choses que nous ne devons pas craindre?
* Quelles sont les choses que nous devons craindre?
9. Bien que plusieurs disciples de Jésus aient dû mourir comme martyrs, il est pourtant vrai qu’ils
ont eu le pouvoir sur toute la puissance de l’ennemi. Comment?
* Pourquoi a-t-on permis au serpent ancien (le Diable) de blesser le talon de Jésus sur la croix?
10. Qu’est-ce que ce texte dit sur notre ministère?
BONNE NOUVELLE : La Bible nous décrit le sort de ceux dont les noms ne sont pas écrits dans
les cieux : ”Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l’étang de feu.” (Ap.
20 : 15). Puisque Jésus n’a pas voulu que cela nous arrive, il a fait la même prière que Moïse :
”Pardonne maintenant leur péché! Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit.” (Ex. 32 : 32).

16. Parabole du Samaritain Luc 10 : 25 - 37
POUR COMMENCER : En temps de Jésus, les Juifs méprisaient les Samaritains parce que
ceux-ci étaient du sang mixte et moitié païens. Les Samaritains avaient leur temple sur le Mont
Garizim. Ils n’avait pour Bible que le Pentateuque. Dans cette parabole, l’homme agressé est
selon toute probabilité un Juif. Le sacrificateur et le Lévite étaient probablement sur le chemin
pour se rendre au temple pour y accomplir leur devoirs religieux. S’il touchaient le sang, ils
seraient impurs pour le reste de la journée.

1. Imagine les pensées de l’homme blessé pendant qu’il gîsait au bord du chemin heure après
heure.
* Imagine les émotions de sa femme et de ses enfants ne voyant pas leur père rentrer du voyage.
2. Pourquoi les deux hommes religieux, le sacrificateur et le Lévite, n’ont-ils pas essayé d’aider
l’homme mourant? Essaie de trouver autant de raisons que possible.
* Comment le docteur de la loi a-t-il probablement évalué le comportement du sacrificateur et du
Lévite dans la parabole (25 - 27)?
3. Comment le sacrificateur et le Lévite ont-ils interprêté le commandement de l’amour qu’ils
connaissaient bien? (Voir le verset 27.)
* A ton avis, est-il possible d’aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force
et en même temps traiter un être humain souffrant de la manière dont ces deux hommes religieux
ont traité la victime des bandits? Justifie ta réponse.
4. Le Samaritain avait beaucoup de raisons pour NE PAS aider le blessé. Essaie d’en trouver
autant que possible.
* Quelle serait l’aide minimale qu’une personne honnête donnerait dans une telle situation?
* Qu’est-ce que le Samaritain a fait d’extraordinaire pour aider le blessé?
5. Deux deniers correspondaient au salaire de deux jours et, à ce prix, une personne pouvait
passer deux mois dans une hôtellerie. Combien cette somme fait-elle en notre monnaie?
* Pourquoi le Samaritain a-t-il voulu payer une telle somme pour aider un étranger qui n’était
même pas son compatriote?
* A qui serait-tu disposé à faire tout ce que ce Samaritain a fait à un étranger?
6. Penses-tu que le Samaritain a observé aussi la première partie du commandement de l’amour
(27)? Justifie ta réponse.
7. Qui est ton prochain que tu a peut-être ignoré comme le sacrificateur et le Lévite ont ignoré
l’homme blessé (37)?
* Que devrais-tu faire pour aider ton prochain à qui tu penses maintenant?
8. Quelles sont les ressemblances entre Jésus et le Samaritain?
* Qu’est-ce que Jésus a fait de plus que le Samaritain pour aider ses ennemies?
* Qu’a fait Jésus pour nous qui sommes souvent blessés dans notre cœur et notre âme?
(9. Discutez d’un exemple concret comme : Pourquoi la majorité des Européens n’ont-ils pas aidé
les Juifs pendant la Seconde Guerre Mondiale? Prenez un exemple de l’histoire de votre pays /
église.)

17. La seule chose nécessaire Luc 10 : 38 - 42
POUR COMMENCER : La situation des femmes n’était pas la même à l’époque de Jésus quelle
ne l’est aujourd’hui. Entre autres, les femmes ne pouvaient pas étudier la Bible ensemble avec
les hommes.

1. Qu’est-ce que tu espères le plus lors d’un visite à un cher ami?
* Jésus et ses disciples avaient été en route toute la journée. Qu’est-ce que tu penses qu’ils ont
espéré de leur visite chez ces sœurs?
2. Pense aux réactions de Marthe et de Marie lors de la visite de Jésus? Laquelle des deux te
semble facile à comprendre et pourquoi?
3. Nous pouvons voir le vrai problème de Marthe au verset 40. C’était lequel?
* Qu’est-ce qui rendait Marthe fachée contre Jésus, pas seulement contre sa sœur?
* Dans quelles situations as-tu voulu dire à Jésus : ”Seigneur, cela ne te fait-il rien … ?”
4. Qu’est ce que Marthe pensait du repas du soir?
* Pourquoi Jésus aurait-il voulu que Marthe écoute aussi son enseignement?
5. Il y a des chrétiens qui sont plus disposés à servir Jésus qu’à écouter sa voix. Pourquoi?
* Qu’est-ce que cela révèle de la relation entre deux personnes si l’un d’eux n’est pas intéressé
par ce que dit l’autre?
6. Qu’est-ce que Jésus entend par la seule chose qui est nécessaire (42)?
* Pourquoi pouvons-nous dire qu’écouter les paroles de Jésus est la seule chose dont nous
avons besoin pour la vie et pour la mort?
7. Pourquoi Jésus voudrait-il que tu écoutes sa parole régulièrement?
* Qu’est-ce qu’il va nous arriver si nous entendons les paroles de Jésus de temps en temps
seulement?
* Où et comment pouvons-nous entendre les paroles de Jésus aujourd’hui?
8. Quand nous décidons de faire quelque chose, nous décidons en même temps de laisser
tomber certaines choses. A quoi dois-tu renoncer pour avoir le temps pour lire la Bible et pour
aller aux réunions spirituelles?
9. A ton avis, laquelle des deux sœurs était celle que Jésus aimait le plus?
* Lequel de ces versets, 41 ou 42, est celui que Jésus t’adresse aujourd’hui?
10. La seule chose nécessaire dans la vie et dans la mort, c’est d’entendre la parole de Dieu.
Pourquoi Jésus n’a-t-il pas pu faire ainsi lorsqu’il était cloué sur la croix?

18. Un poisson ou un serpent? Luc 11 : 5 - 13
1. Jésus veut nous apprendre quelque chose sur la prière par la petite parabole dans le texte.
Comment la situation où tu te trouves ressemble-t-elle à celle de l’homme de la parabole?

* Dans quelle situation as-tu persévéré dans tes prières comme l’homme de la parabole?
2. Il semble que l’ami qui est dans la maison n’est pas disposé à faire ce qu’on lui demande.
Pourquoi Jésus compare-t-il Dieu à un tel ”ami”?
3. Qu’est-ce qui a fait que le premier homme ait insisté jusqu’à ce qu’il ait eu ce qu’il voulait?
* Où pouvons-nous trouver la patience pour continuer à prier jusqu’à ce que Dieu nous réponde?
4. En enseignant la prière, Jésus emploie trois verbes différents : demander, chercher et frapper
(9- 10). Quels aspects de notre vie en prière ces verbes décrivent-ils?
* Quelle est la chose pour laquelle, en ce moment, tu demandes, cherches et frappes avec le
plus de ferveur? (Tu peux répondre dans ton cœur.)
5. Qu’est-ce que nous apprenons de la prière par le fait que Jésus la compare à un enfant
demandant quelque chose à son père?
* Sous quel rapport notre Pére Céleste ressemble-t-il à notre père terrestre?
6. Qu’est-ce qu’un bon père fait si son enfant lui demande quelque chose qui n’est pas bien pour
lui?
* Comment pouvons-nous savoir si ce que nous demandons est bien pour nous et pour ceux que
nous aimons?
7. As-tu jamais eprouvé que la chose que tu as d’abord considéré comme un ”serpent” s’est
révélé plus tard être un ”poisson” (ou vice versa)? Partage ton expérience avec nous.
8. Qu’est-ce qui est plus important pour toi : que Dieu réponde à tes prières maintenant ou qu’il y
réponde lorsque apparaîtront la nouvelle terre et le nouveau ciel? Justifie ta réponse.
9. ”Non, la main de l’Eternel n’est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour
entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu ; ce sont
vos péchés qui vous cachent sa face et l’empêchent de vous écouter.” (Esaïe 59 : 1 - 2). Penses
à ces versets en répondant à la question suivante : Pourquoi Dieu n’a-t-il pas entendu la voix de
son Fils lorsqu’il le priait sur la croix?

19. Un homme riche mais insensé Luc 12 : 13 - 21

1. A ton avis, pourquoi y a-t-il autant de disputes concernant le partage de l’héritage, même dans
les familles riches ou aisées?
2. Quel était le vrai problème de l’homme au verset 13?
* Quelle aurait été la conséquence si Jésus avait fait ce que cet homme lui a demandé?
3. Etudie la parabole des versets 16 - 20. Pense à la vie que cet homme riche avait vécue. Cette
vie était-elle heureuse ou non? Justifie ta réponse.
* Voudrais-tu que tes enfants aient une vie où leur seul problème serait celui qui est décrit au
verset 17?
4. Pourquoi Dieu a-t-il donné le soleil et la pluie sur les champs d’un homme qui ne l’a même
jamais remercié pour cela?
* Quelle était la religion (le dieu) de cet homme?
5. Qu’est ce que nous apprenons des relations humaines de cet homme riche?
* Quelle était la plus grave erreur commise par cet homme?
6. Applique cette parabole aux pays riches et aux pays pauvres. Lequel de nos péchés Jésus
montre-t-il par cette parabole?
* Comment devrais-tu utiliser l’argent et la propriété que tu possèdes?
7. Pourquoi l’homme riche n’a-t-il pas compris qu’il lui faut mourir un jour, avant qu’il soit trop
tard?
* Dans quelles situations penses-tu à ta mort et au jugement?
8. Qu’est-ce que le verset 21 veut dire? (Comment l’homme riche aurait-il pu amasser des trésors
au ciel? Que veut dire être riche pour Dieu?)
9. Compare l’homme riche mais insensé à Jésus - quelles sont les différences?
*Pourquoi Dieu a-t-il redemandé la vie à Jésus comme il l’a redemandé à l’homme riche (20)?
* Qui est-ce qui a bénéficié de ce que Jésus a gagné quand il était sur la terre?

20. Les serviteurs fidèle et infidèle Luc 12 : 35 - 48

POUR COMMENCER : Le mot ”serviteur” peut signifier ”esclave”, aussi.
Les versets 35 - 40
1. Qu’est-ce qu’un serviteur devrait faire pour veiller la meilleure partie de la nuit?
* Qu’est-ce qui peut se passer si le serviteur s’endort avant que son patron ne soit rentré?
2. A ton avis, est-il facile d’attendre la seconde venue de Jésus? Pourquoi, pourquoi pas?
* Pourquoi compare-t-on la venue de Jésus à un voleur qui perce la maison?
3. Contre quoi Jésus veut-il nous avertir par ces versets (35 - 40)?
* Comment pourrais-tu, en pratique, ouvrir ta porte à Jésus aujourd’hui?
Les versets 41 - 46
4. Compare les deux économes dans ces versets, le bon et le mauvais. Quelles sont les
différences?
* Qu’est-ce qui fait que ces économes agissent de façon si différente?
5. Compare les relations entre ces deux économes et leur patron. Comment est-ce qu’elles
diffèrent l’une de l’autre?
* Comment notre attitude envers la venue de Jésus influence-t-elle notre travail dans le royaume
de Dieu?
6. Quelles sont les tâches que Jésus a confiées aux ”économes” de son Eglise jusqu’à ce qu’il
revienne?
* Quelle est la tâche que Jésus t’a confiée personnellement?
7. Où trouvons-nous les ”économes” de l’Eglise qui battent les autres serviteurs, mangent et
s’enivrent?
* Quelle est la punition qui les attend?
Versets 47 - 48
8. Il y a au sein des églises chrétiennes des gens qui ne connaissent pas la volonté de leur
Seigneur. C’est la faute de qui?
* Par quelle mesure les serviteurs de Dieu seront-ils jugés à la fin?
Le résumé :
9. Quand et comment Jésus se ceint-il et s’approche-t-il pour nous servir (37b)?
10. Pourquoi Jésus a-t-il dû éprouver le sort du serviteur infidèle : on lui a donné sa part avec les
infidèles et il a été, pour ainsi dire, mis en pièces (46b)?

21. Le figuier stérile Luc 13 : 6 - 9

POUR COMMENCER : A l’origine, cette parabole réfère à Israël. Pendant trois ans, Jésus avait
travaillé parmi ce peuple sans trouver beaucoup de fruits. Cependant, cette parabole parle de
nous, aussi. Tu es le figuier, Dieu est ton propriétaire, et Jésus est le vigneron. Pour avoir des
connaissances préliminaires, voir aussi Matthieu 21 : 18 - 19.
1. Normalement, la terre d’une vigne est la meilleure possible. Qu’est-ce que Jésus a voulu dire
par le fait qu’il a placé le figuier de sa parabole parmi les vignes?
* Comment le figuier stérile genait-il les vignes autour de lui?
2. Quel pourrait être le fruit que Dieu a attendu que tu produises pendant les trois dernières
années? (Tu peux répondre dans ton cœur.)
* Quelles sont les choses qui t’empêchent de porter du fruit pour le Royaume de Dieu?
3. Quels sont les sentiments que le vigneron éprouve envers son figuier stérile?
* Pourquoi Jésus aime-t-il même les chrétiens qui ne portent aucun fruit?
4. Imagine Jésus qui se tient devant son Père priant pour qu’il te donne encore du temps. Qu’estce qui le fait agir ainsi?
5. Le vigneron promet de creuser autour du figuier et y mettre du fumier. Qu’est-ce que Jésus a
fait dans ta vie pendant les trois dernières années pour que tu portes du fruit à son Père Céleste?
* Comment les déceptions et les chagrins contribuent-ils à nous faire porter du fruit?
6. Selon cette parabole, quel sera le sort d’un chrétien qui ne porte pas de fruit finalement?
7. Voir Matthieu 21 : 18 - 19. (Le moniteur peut lire le passage.) Cet événement a eu lieu pendant
la dernière semaine de la vie de Jésus. Pourquoi Jésus a-t-il voulu brusquement maudire un
figuier stérile? Essaie de trouver plusieurs raisons.
* Qu’est-ce que ces versets ont a faire avec la mort de Jésus?
BONNE NOUVELLE : Après avoir maudit le figuier stérile, Jésus a pris la place de celui-ci - la
place d’Israël et la nôtre. ”Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu
malédiction pour nous - car il est écrit : ’Maudit est quiqonque est pendu au bois’” (Gal. 3 : 13).

22. Une femme courbée Luc 13 : 10 - 17

POUR COMMENCER : La synagogue était un lieu où les gens se réunissaient le samedi pour
entendre la parole de Dieu. A l’époque, les femmes n’avaient aucun rôle en ce qui concerne la
religion ; elles se tenaient assises ou debout sur le balcon ou au dernier rang. Nous ne savons
pas comment cette femme était malade de son dos, peut-être qu’elle était bossu.
1. Imagine la vie quotidienne de cette femme pendant les 18 ans de son infirmité.
* A ton avis, comment les gens traitaient-ils cette femme bossu (14)?
2. Si tu étais devenu infirme dans ta jeunesse, qu’est-ce qui aurait été la chose la plus difficile
pour toi?
* Si tu étais devenu infirme dans ta jeunesse, qu’est-ce que tu aurais pensé de Dieu qui n’aurait
pas empêché que ce malheur te frappe?
3. Lorsque Jésus traitait les gens possédés, il s’adressait toujours directement au démon. Il ne le
fait pas ici, ce qui indique qu’elle nétait pas possédée. Que signifient les paroles de Jésus
lorsqu’il dit que Satan la tenait liée?
* Qu’est-ce qui peut nous lier en sorte que nous ne pouvons pas vivre une vie complète?
4. La femme n’est pas venue à la synagogue pour être guérie. Pourquoi est-elle venue?
* Que signifiait pour cette femme le fait de pouvoir entendre la parole de Dieu une fois par
semaine?
5. Pourquoi cette femme n’a-t-elle pas demandé de l’aide à Jésus? Essaie de trouver plusieurs
raisons.
* A ton avis, quels sentiments a-t-elle éprouvés au moment où Jésus l’a appelée à venir devant
tout le monde?
* Qu’est-ce qui lui a donné le courage de faire ce que Jésus lui a demandé?
6. Selon ce texte, qu’est-ce qui peut aider ceux que Satan tient liés d’une façon ou d’une autre?
(Regarder le texte seulement!)
7. Qu’est-ce que Jésus veut dire en appelant cette femme ”une fille d’Abraham” - pense à
plusieurs possibilités?
8. Comment l’attitude de Jésus envers cette femme diffère-t-elle de celle du chef de la
synagogue?
*Le chef de la synagogue pensait qu’il croyait en Dieu. Qu’est-ce qui manquait à sa foi?
* Qu’est-ce qui tenait le chef de la synagogue lié?
BONNE NOUVELLE : Finalemant, Jésus lui-même est tenu lié à Satan - avec les clous sur la
croix. C’est pourquoi il peut délivrer du pouvoir de Satan ceux qui veulent être libérés.

23. La porte étroite Luc 13 : 22 - 30

1. Pourquoi quelqu’un veut-il avoir la réponse à la question posée au verset 23, qu’en penses-tu?
* Pourquoi Jésus n’a-t-il pas répondu simplement oui ou non à cette question?
2. Sous quel rapport la porte du ciel est-elle étroite?
* A quelle sorte de gens la porte du royaume des cieux est-elle particulièrement étroite?
3. De quelles différentes manières les gens font-ils effort pour entrer par la porte étroite?
4. A ce propos, Jésus raconte une petite parabole sur la fête au royaume de Dieu (25 - 27). Que
veut Jésus dire à ses locuteurs par cette parabole?
5. Pourquoi les gens dans la parabole ne sont-ils pas entrés par la porte étroite lorsque cela était
encore possible?
* Dans cette parabole, qu’est-ce qui réfère au fait d’entrer par la porte étroite?
6. Qu’entend Jésus en disant qu’il ne connaît pas les gens qui avaient mangé et bu avec lui et
même entendu son enseignement?
* Comment pouvons-nous être sûrs que Jésus nous connaîtra au dernier jour?
7. Tous les patriarches mentionnés au verset 28 avaient leurs faiblesses et leurs péchés. Quand
et comment sont-ils entrés par la porte étroite au royaume de Dieu? (Discutez sur la base de vos
connaissances préalables - ne commencez pas à lire les passages concernés.)
* Qui sont les autres gens qui viendront à la fête du royaume de Dieu (29)?
8. (Le moniteur devra lire Jean 10 : 9.) Comment l’enseignement de Jésus sur la porte du ciel
diffère-t-il dans ces deux passages?
*Pourquoi y a-t-il une porte qui est étroite et une autre qui est ouverte à tout le monde?
BONNE NOUVELLE : Pour un pécheur, il est aussi difficile d’être sauvé par la porte de la loi que
pour un chameau de passer par le trou d’une aiguille (Matth. 19 : 24). Jésus seul a été capable
d’entrer par la porte de la loi. En revanche, la porte de l’évangile est ouverte à tout le monde, car
c’est la porte à laquelle les péchés sont pardonnés.

24. Parabole des conviés Luc 14 : 12 - 24
POUR COMMENCER : Les premiers conviés étaient à l’origine les Juifs. Maintenant, nous
pouvons appliquer les versets 16 - 20 à tous ceux que Dieu a appelés par sa parole, le baptême
et la confirmation.
1. Rappelles-toi du temps où tu a organisé une fête pour la dernière fois. Qu’est-ce que tu aurais
dit si quelqu’un t’avait dit de faire selon ce qui est écrit aux versets 12 - 14?
*Pourquoi Jésus veut-il que nous invitions les pauvres et les malades à nos fêtes?
2. Voir les versets 18 - 20. Quelle était la vraie raison pour laquelle ces trois hommes ont refusé
de venir au banquet?
* Pourquoi considérons-nous souvent nos biens (18), notre travail (19) et notre vie sexuelle (20)
comme quelque chose de plus important que le royaume de Dieu?
* Lequel de ces trois prétextes est le plus important dans ta vie? (Tu peux répondre dans ton
cœur.)
3. Les conviés ont-ils beaucoup apprécié celui qui a organisé le banquet?
* Selon une interprétation possible, les conviés ont refusé l’invitation parce qu’ils savaient qu’ils
ne pourraient pas faire une pareille invitation à leur tour dans un proche avenir (12b). Si cela est
vrai, qu’est-ce que nous apprenons de ceux qui ont refusé de venir?
* Quelle était leur faute la plus grave?
4. Le banquet dans cette parabole fait allusion au ciel. Pourquoi la plupart des gens ne
s’intéressent pas à y aller?
5. Quelles étaient les plus grandes différences entre les premiers conviés et ceux qui, finalement,
sont allés au banquet?
’Pourquoi le dernier groupe a-t-il accepté l’invitation même si le premier l’a refusée?
6. Qui sont les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux de notre temps qui acceptent
avec joie l’invitation au ciel?
* Pourquoi ces gens ne s’inquiétaient-ils pas pour rembourser l’invitation?
7. A qui le verset 23 fait-il allusion?
* Qu’est-ce que ce verset nous apprend de l’évangélisation?
8. Auquel de ces deux groupes appartiens-tu? (Tu peux répondre dans ton cœur.)
* Qu’est-ce que Dieu a fait dans ta vie pour te transférer du groupe refusant l’invitation au groupe
qui l’accepte?
9. Jésus lui-même était le serviteur qui est venu pour propager l’invitation de Dieu : ”Venez, car
tout est déjà prêt!” Quelle sera ta réponse?
BONNE NOUVELLE : Jésus a dû devenir pauvre, aveugle, estropié et boiteux pour payer pour le
banquet au ciel. C’est pourquoi l’invitation est maintenant gratuite pour tous ceux qui veulent
venir.

25. La brebis égarée Luc 15 : 1 - 7

1. Pourquoi les publicains et les autres pécheurs s’étaient-ils éloignés de Dieu à un tel point qu’ils
ne pouvaient plus entendre la voix de Dieu (1)? Pense à plusieurs possibilités.
* Pourquoi voulons-nous parfois nous éloigner de Dieu pour ne plus entendre sa voix?
2. Dans ta présente situation, quelle est l’importance du fait que Jésus agit envers toi et envers
ceux que tu aimes de la manière décrite au verset 4?
3. Qu’est-ce qu’un brebis perdue peut faire pour être retrouvée - et qu’est-ce qu’elle ne peut pas
faire?
* Qu’est-ce qu’un pécheur peut faire pour que Jésus le retrouve - et qu’est-ce qu’il ne peut pas
faire?
* Quelle est la consolation que contient cette parabole en ce qui concerne les gens pour lesquels
tu t’inquiètes?
4. Jésus compare le fait de trouver la brebis à la repentance (7). Alors, qu’est-ce que c’est que la
repentance, selon cette parabole? (Se tenir au texte!)
5. A ton avis, où pouvons-nous trouver ces ”justes qui n’ont pas besoin de repentance” (7)?
* Dans le livre d’Esaïe, il y a un verset que les pharisiens avaeint lu à plusieurs reprises : ”Nous
étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie ; et l’Eternel a fait retomber
sur lui l’iniquité de nous tous.” (Es. 53 : 6). Une fois de plus : qui sont ces 99?
6. Quels étaient les péchés dont les pharisiens auraient dû se repentir (2)?
* Pourquoi les pharisiens n’ont-ils pas réalisé qu’ils étaient perdus?
* Auquel de ces groupes appartiens-tu : les perdus ou les retrouvés?
7. Dans les paraboles de Jésus, les fêtes réfèrent souvent à la vie éternelle au ciel. Pourquoi la
fête était-elle organisée seulement pour la brebis perdue et non pour les autres 99 moutons (6)?
8. En pratique, que signifie le fait que personne ne peut aller au ciel sur ces deux pieds (5)?
9. Où pouvons-nous, aujourd’hui, rencontrer Jésus qui accueille des pécheurs et mange même
avec eux (1)?
BONNE NOUVELLE : Jésus s’est comparé à une brebis. Il est devenu l’Agneau de Dieu qui ôte
le péché du monde (Jean 1 : 29). Jésus, comme l’Agneau, n’a pas été sauvé du désert - au
contraire, il y est mort. On ne l’a pas porté à la maison, mais on l’a chargé de tous nos péchés
pour qu’il les porte.

26. Le fils perdu Luc 15 : 11 - 24
POUR COMMENCER : Les maisons au Proche-Orient ne se trouvent pas sur une colline mais au
bord de la route de village densement peuplée. La seule place d’où on peut voir loin est le toit.
Remarquez que les hommes respectables ne courent pas au Proche-Orient.
1. Pourquoi le fils cadet n’était-il pas content de sa vie à la maison même s’il avait une bonne
maison et un bon père?
* Si tu avais été à la place du père, qu’est-ce que tu aurais répondu à la demande de ton fils?
2. Pourquoi Dieu ne veut-il pas empêcher qu’une personne le quitte?
3. Quelle est ton opinion sur la vie que le fils cadet menait à l’étranger - est-ce que c’était une vie
heureuse ou non?
* De nos jours, pourquoi un tel nombre de gens veulent-ils mener une vie pareille - voyager à
l’étranger avec beaucoup d’argent et sans souci du demain?
4. Le porc est un animal impur pour les Juifs. Comment penses-tu que le jeune homme se sentait
dans la situation décrite aux versets 14 - 16?
* Quelles alternatives le jeune homme avait-il dans cette situation?
* Quelles alternatives as-tu dans ta situation actuelle en ce qui concerne ta relation avec Dieu?
5. Les versets 18 - 19 contiennent la confession des péchés du jeune homme. Quels étaient ses
péchés contre le ciel? Pourquoi a-t-il d’abord confessé ces péchés-là?
* Quels étaient ses péchés contre son père?
6. Dans quelles situations avons-nous la tendance de penser comme le fils prodigue : ”Je ne
suis plus digne d’être appelé enfant de Dieu” (19)?
* Quand est-ce qu’une personne est digne d’être appelée enfant de Dieu?
7. Pourquoi le fils n’a-t-il pas revelé à son père tout ce qu’il avait pensé (18 - 19 et 21)?
8. Qu’est-ce que le père avait fait pendant toutes ces années (20)?
* Quand est-ce que tu penses que le père a pardonné à son fils?
* Quand est-ce que le fils a commencé à croire à l’amour de son père?
9. Où se situe Jésus lui-même dans cette parabole?
BONNE NOUVELLE : La parabole du fils prodigue nous enseigne quelque chose sur Jésus à
l’aide d’un contraste. Jésus, lui aussi, a quitté sa maison et son Père mais pour des raisons
totalement différentes : il l’a fait pour accomplir la volonté de son Père. Et pourtant, en retournant
à la maison à la fin de sa vie, il n’a pas eu le même accueil chaleureux que le fils prodigue. En
faite, c’était plutôt le contraire : on a, pour ainsi dire, claqué la porte devant lui. Pourquoi?

27. Un autre fils perdu Luc 15 : 25 - 32

1. Pourquoi le fils ainé n’a-t-il pas quitté sa maison comme le fils cadet?
* Qu’est-ce que cet homme désirait avant tout?
* Pourquoi est-ce qu’il y avait si peu de bonheur dans sa vie?
2. Pourquoi le fils ainé s’est-il considéré comme un esclave plutôt qu’un héritier (12b, 29, 31)?
* Pourquoi le fils ainé n’avait-il pas confiance à la parole de son père?
3. Dans quelles situations as-tu ressenti que tu as peiné pour le Royaume de Dieu sans avoir
”même un chevreau” en recompense (29)?
4. Le fils ainé a humilié son père devant tout le village en refusant de venir à la fête. A ton avis,
quelles étaient les raisons pour lesquelles il n’aimait pas son père?
* Discutez sur la base de cette parabole : Si nous n’aimons pas Dieu, quelle en est la raison?
5. Le fils ainé avait tort de penser qu’il avait accompli tous les commandements de son père (29).
Quelle était en réalité la volonté de ce père à l’égard de son fils?
* De quelles manières même les croyants les plus pieux peuvent-ils transgresser la volonté de
Dieu sans même s’en rendre compte?
6. Dans les paraboles de Jésus, la fête signifie souvent le ciel. Selon cette parabole, qui va au
ciel et qui n’y va pas?
7. Pourquoi Jésus semble-t-il s’arrêter au milieu de la parabole?
8. Imagine la situation au lendemain matin lorsque les fils allaient travailler dans les champs quelle était la différence entre leurs sentiments?
9. Où est-ce que Jésus se situe dans cette parabole?
BONNE NOUVELLE : Jésus était un héritier comme le fils ainé, mais il a renoncé à sa position
”en prenant une forme de serviteur […]se rendant obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la
mort sur la croix” (Phil. 2 : 6 - 8). En faisant ainsi, Jésus a racheté aussi les gens qui sont comme
le fils ainé, liés à leur esclavage. Jésus les libère - si seulement ils acceptent leur héritage gratuit.

28. Le mauvais riche et le pauvre Lazare Luc 16 : 19 - 31
POUR COMMENCER : Abraham est à la fois un patriarche pour les Juifs et le père de la foi pour
les Chrétiens. Il était un homme très riche. Le nom Lazare veut dire ”l’homme que Dieu aide” ou
tout brièvement ”Dieu aide”. C’est la seule fois que Jésus donne un nom à un personnage de sa
parabole. ”Moïse et les prophètes ” est une abréviation pour ”l’Ancien Testament”, la Bible du
temps de Jésus.
1. Quels étaient les biens que l’homme riche avait pendant sa vie? Essaie d’en trouver autant
que possible.
* Peux-tu trouver quelque chose de bon que Lazare ait eu pendant sa vie sur cette terre?
2. Pourquoi l’homme riche n’a-t-il pas aidé Lazare bien qu’il le voyait chaque jour en sortant?
* Si quelqu’un traitait ton enfant de la même manière que l’homme riche traitait Lazare, quelle
serait, à ton avis, la punition convenable?
* Qui est Lazare qu’il faudrait que tu aides aujourd’hui? (N’oublie pas que certains gens ont faim
pour d’autres choses que la nourriture.)
3. Pourquoi quelqu’un voudrait-il donner à son enfant un nom qui signifie ”Dieu aide”? Essaie de
trouver plusieurs raisons.
* Quelle pourrait être la raison pour laquelle Jésus a voulu donner ce nom au pauvre homme de
sa parabole?
* Dieu a-t-il aidé Lazare?
4. Il est vraisemblable que Lazare priait que Dieu lui donne la santé et son pain quotidien.
Comment a-t-il pu continuer à croire en Dieu qui n’a pas répondu à ses prières de la façon dont il
aurait voulu?
* Si Lazare ne croyait pas en Dieu, de quelle façon sa vie aurait-elle été différente?
5. Lorsque Lazare était mort, on a probablement jeté son corps dans une fosse commune sans
funérailles. ”Le riche fut enseveli”, dit le texte (22). Quelles sortes de discours a-t-on
probablement prononcés à l’occasion de ses funérailles?
6. Pourquoi est-ce qu’on a jeté l’homme riche à l’enfer?
* Pourquoi Lazare est-il allé au ciel?
7. Le riche et Abraham discutent aux versets 27 - 31 comment les gens peuvent connaître Dieu
et être sauvés. Qu’est-ce que le riche en pensait?
* Selon Abraham, pourquoi est-ce qu’un miracle ne produit pas la foi?
8. Pourquoi est-ce que personne ne peut être sauvé sans Bible 29 - 31?
9. De quel point de vue la vie et la mort de Lazare sont-elles pareilles à celles de Jésus? (Pense
à leurs souffrances, leur foi, etc.)
* Qu’est-ce que Jésus a prévu à l’égard de sa propre résurrection (31)?
10. Qu’est-ce que Jésus enseigne sur ”la théologie du succès” à travers cette parabole? (Si tu ne

connais pas le terme, tu peux sauter cette question.)

29. Dix guéris, un sauvé Luc 17 : 11 - 19
POUR COMMENCER : Au temps de Jésus, les lépreux étaient obligés de se retirer du monde. Si
quelqu’un pensait d’être guéri, il lui fallait se montrer aux sacrificateurs (Lév. 13 - 14). Tout
l’Ancien Testament ne mentionne que deux ou trois miracles de ce genre. Le moniteur peut
vouloir consulter l’encyclopédie pour mieux connaître le lèpre. En ce qui concerne les
Samaritains, les Juifs les méprisaient parce qu’ils étaient des étrangers et moitié païens.
1. Pense au jour où ces dix hommes se sont rendus compte qu’ils avaient été atteints du lèpre. A
ton avis, quelle sorte de pensées ont-ils eues à l’égard de leur avenir et celui de leurs familles
respectives? (* Quelles ressemblences peux-tu trouver entre la lèpre au temps de Jésus et la
situation où quelqu’un attrape le SIDA aujourd’hui?)
2. Qu’est-ce que tu penses, quels étaient les moments importants dans la vie de ces gens
malades et isolés?
3. Qu’est-ce que ces lépreux voulaient que Jésus leur fasse - voir leur prière au verset 13?
4. La frontière entre la Samarie et la Galilée se trouve à quelques 50 à 60 kilomètres des villes où
les sacrificateurs séjournaient. Pourquoi, au lieu de guérir ces hommes tout de suite, Jésus les a
envoyés loin? Penses à plusieurs possibilités.
* Quelle est la raison pour laquelle ces hommes ont commencé ce voyage difficile bien qu’ils
n’avaient pas encore été guéris?
* Appellerais-tu ces hommes croyants ou non-croyants au moment où ils se sont mis en route?
5. Les sacrificateurs juifs ne voulaient rien avoir à faire avec les Samaritains. Pourquoi le
Samaritain s’est-il mis en route ensemble avec les Juifs?
6. Pourquoi les neuf Juifs ne sont-ils pas revenus auprès de Jésus pour le remercier? Pense à
autant de possibilités que possible.
* Pourquoi le Samaritain est-il revenu auprès de Jésus pour le remercier?
7. Pourquoi Jésus était-il déçu du fait que les neuf ne sont pas revenus auprès de lui?
* Penses-tu que tu as quelquefois causé une deception à Jésus par un comportement pareil à
celui des neuf hommes?
8. ”Ta foi ta sauvé.” Pourquoi Jésus a-t-il voulu dire ces mots au Samaritain?
9. Quelle est la différence entre la foi qui cherche à être guéri et la foi qui cherche Jésus luimême?
* Pourquoi une foi qui guérit ne sauve pas nécessairement ceux qui la possèdent?
10. Qu’est-ce que ces années d’isolement et de honte avaient signifié à ces neuf Juifs?
* Qu’est-ce qu’elles avaient signifié au Samaritain?

BONNE NOUVELLE : Sur la croix, Jésus a dû éprouver un pareil isolement et honte que les
lépreux : ”Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance …
Cependant, ce sont nos souffrances qu’il a portées, c’est de nos douleurs qu’il s’est chargé”
(Esaïe 53 : 3 - 4). C’était le prix que Jésus a dû payer pour ce miracle.

30. Une veuve importune Luc 18 : 1-8
POUR COMMENCER : Au temps de Jésus, les femmes ne pouvaient pas porter plainte contre
quelqu’un, ni témoigner en justice. Les membres males de la famille étaient chargés de les
représenter. Cette veuve n’avait apparemment personne pour l’aider. Il est possible que les
membres males de sa famille essayaient même d’ôter son héritage de ses enfants.
1. Rappelle-toi le temps où tu a prié Dieu jour et nuit pour qu’il t’aide. Pourquoi est-ce qu’il est
facile de cesser de prier à un tel temps (1)?
2. Imagine comment était la vie de cette veuve. Quelles difficultés a-t-elle dû rencontrer en
élevant et en prenant soin de ses enfants toute seule?
3. Qu’est-ce qui rend certaines gens pareils au juge de cette parabole : qu’ils ne craignent point
Dieu et qu’ils n’ont d’égard pour personne?
* Pourquoi Jésus a-t-il comparé Dieu à un juge injuste?
* As-tu jamais éprouvé que Dieu ait été comme un juge injuste? Quand?
4. La veuve était convaincue que le juge injuste l’aiderait à la fin. Pourquoi?
* Comment pourrions-nous être convaincus que Dieu nous aidera finalement, nous et ceux que
nous aimons?
5. Qu’est-ce qui s’est passé dans le cœur de la veuve lorsqu’elle priait constamment?
*Qu’est-ce qui se passe dans notre cœur quand nous prions Dieu longtemps malgré son silence?
6. Qu’est-ce que les paroles de Jésus au versets 7 et 8 signifient?
7. Jésus s’est tenu une fois devant un juge. Quelles étaient les ressemblances et les différences
entre les deux situations, celle de Jésus et celle de la veuve? (Ne pas chercher le passage en
question, discuter sur la base de la mémoire de chacun.)
* Comment la prière de Jésus est-elle différente de celle de cette femme (3)?
* Pourquoi le jugement de Jésus était-il différent de celui de la veuve?
* Le jugement dont Dieu a jugé Jésus était-il juste ou injuste?
8. Qu’est-ce que le verset 8b a à faire avec la parabole?
9. Qu’est-ce que cette parabole t’enseigne sur la prière (les versets 1, 5, 7, 8)?
BONNE NOUVELLE : En condamnant Jésus à mort, Pilate a été un juge injuste. Mais Dieu, en
condamnant Jésus en même temps, a été un juge juste, parce que nos péchés, les tiens et les
miens, lui étaient attribués à ce moment.

31. L’un justifié, l’autre non Luc 18 : 9 - 14
POUR COMMENCER : La parabole du pharisien et du publicain dans le temple est
l’enseignement le plus important donné par Jésus sur la doctrine de la justification. Cette doctrine
répond à la question : Comment pouvons-nous être justifiés devant Dieu et entrer au ciel? Notez
bien qu’au temps de Jésus, en entendant le mot ”pharisien”, les gens ne pensaient pas à un
hypocrite, mais à une personne qui vraiment croyait en Dieu et le craignait. En plus, les
pharisiens s’étaient rangés du côté des pauvres ; c’est pourquoi ils étaient populaires parmi le
peuple. Les publicains, au contraire, étaient des traîtres de la patrie et ils tiraient profit aux
dépenses des pauvres.
1. Qu’est-ce qui indique que les deux hommes croyaient en Dieu?
* Pour les Juifs, le temple était la place de la réconciliation, la place où ils pouvaient rencontrer
Dieu. Discutez : pour quelle raison le pharisien de notre texte est-il allé au temple.
* Pour quelle raison ce publicain est-il allé au temple?
2. Pour quelles choses le pharisien était-il reconnaissant - voir sa prière?
* Pourquoi le pharisien ne fait-il pas allusion dans sa prière à quelque chose que Dieu lui avait
fait?
* Quelle était la doctrine de la justification du pharisien? (Voir l’introduction ci-dessus.)
3. Quand, si jamais, as-tu prié comme le publicain dans cette parabole? (Tu peux répondre dans
ton cœur.)
* Le verbe grec dans la prière du publicain comprend le sens suivant : ”Dieu, ais pitié de moi à
cause du sacrifice offert à toi dans ce temple.” Quelle était la doctrine de la justification du
publicain?
4. Sous quel rapport ressemblons-nous au pharisien de cette parabole?
* Quels étaient les péchés du pharisien commis contre Dieu et contre son prochain?
* Pourquoi le pharisien n’était-ils pas conscient ne serait-ce que d’un seul de ces péchés?
5. La foi du pharisien était beaucoup plus forte que celle du publicain. Pourquoi est-ce qu’une
fausse foi est souvent plus forte que la vraie foi?
6. Qui est-ce qui savait lequel de ces deux était justifié en sortant du temple? (Ne pas dépasser
le texte!)
* Pourquoi Jésus n’a-t-il pas terminé sa parabole en disant : ”Et après, le publicain a rendu
l’argent à ceux qu’il avait déçus et il est devenu une personne comme il faut”?
7. Le publicain avait probablement ruiné la vie de plusieurs personnes. Qu’est-ce qui s’est passé
à la punition dont Dieu l’aurait puni à cause de ses péchés?
8. Quel est le rôle de celui qui est justifié quant à la justification?

* Quel est le rôle joué par Dieu quant à la justification?
* Quel est le rôle du sacrifice quant à la justification?
BONNE NOUVELLE : Le sacrifice offert dans le temple était la prototype de la mort de Jésus. En
fait, le publicain a prié d’être pardonné à cause du sacrifice de Jésus. Ses péchés étaient imputés
(attribués) à Jésus, tandis que la justice de Jésus lui était imputée (attribuée).

32. Un percepteur sur un arbre Luc 19 : 1 - 10
POUR COMMENCER : Au temps de Jésus, les percepteurs étaient réputés pour leur
malhonnêteté. Ils percevaient des taxes excessives du peuple et retenaient à eux-mêmes un
montant plus élevé qu’il ne leur était permis. Souvent, nous pensons que Jésus s’est rangé du
côté des opprimés et des pauvres, mais ici nous le voyons se ranger du côté de l’oppresseur.
Dans la culture juive, le fait d’aller à la maison de quelqu’un était un signe de l’amitié.
1. Comment était la vie quotidienne de Zachée à Jéricho? Qu’y avait-il de bien, qu’y avait-il de
mal?
2. Comment Zachée aurait-il pu justifier ses usages commerciaux et son mode de vie à luimême?
* A ton avis, pourquoi Zachée voulait-il avoir autant d’argent?
3. A ton avis, pourquoi Zachée a-t-il voulu voir Jésus - donne autant de raisons que tu peux.
* Le chef des publicains aurait-il voulu être vu sur un arbre, qu’est-ce que tu en penses?
4. Rappelle-toi du temps où quelqu’un t’a pris ton argent d’une façon malhonnête. Si tu avais été
une des victimes de Zachée, comment aurait-tu considéré le comportement de Jésus au verset
5?
5. Qu’est-ce qui frappe quant à la première rencontre de Jésus avec Zachée - n’oublie pas que
celle-ci était la première et la dernière fois qu’il a visité Jéricho?
6. Quand est-ce que Zachée a commencé à croire en Jésus, qu’en penses-tu (5 - 8)? Discutez
plusieurs possibilités.
7. Que penses-tu que Zachée aurait fait si Jésus lui avait dit : ”Hâte-toi de descendre et donne la
moitié de tes biens aux pauvres. Après, je viendrai dans ta maison”?
* Comment réagirais-tu si Jésus te disait : ”D’abord, expie tes péchés et après, je serai ton ami”?
8. Imagine la situation où tu donnerais la moitié de tes biens à un seul jour. Qu’est-ce qui pourrais
te faire agir ainsi?
* Comment Zachée a-t-il été remboursé?
9. Quelle est la différence la plus grande entre Zachée et les habitants de Jéricho? (Voir verset
7.)
* Pourquoi Jésus a-t-il voulu rendre visite à l’homme le plus méchant de la ville?

10. Jésus te dit aujourd’hui : ”Il faut que je demeure aujourd’hui dans ta maison”. Il veut rentrer
chez toi et demeurer dans ta maison. Qu’est-ce que tu lui réponds?
11. Qui as cherché qui dans cette parabole : Zachée a-t-il cherché Jésus ou Jésus a-t-il cherché
Zachée (3, 9, 10)?
BONNE NOUVELLE : Sur son chemin vers Jérusalem pour être crucifié, Jésus est passé par
Jéricho. Peut-être que c’était uniquement pour Zachée. En pardonnant les péchés de Zachée, il
savait qu’il était obligé de subir la punition de Dieu à cause d’eux. Le pardon des péchés était
gratuit pour Zachée et il est gratuit pour nous, mais pour Jésus, il a coûté sa vie.

33. La dernière parabole Luc 20 : 9 - 19

POUR COMMENCER : A l’origine, la vigne référait aux Juifs, surtout à leurs chefs, mais
maintenant, elle peut référer aussi bien à l’Eglise chrétienne aux derniers temps.
1. Quelle était l’image que les vignerons avait du maître de la vigne?
* Comment les vignerons se sont-ils trompés à l’égard de leur maître?
* Quelle sorte de relation entre Dieu et homme Jésus veut-il décrire par cette parabole?
2. Pourquoi le maître n’est-il pas intervenu lorsque le premier serviteur est revenu les mains vides
(10)?
* A ton avis, pourquoi est-ce que le traitement des serviteurs est devenu de pire en pire chaque
fois (10 - 12)?
* Pourquoi Dieu n’empêche-t-il pas que ses serviteurs soient maltraîtés et persécutés?
3. Quel est le fruit que Dieu veut que nous portions?
* Quel est le fruit que Dieu veut que notre église porte?
* Pourquoi est-ce qu’il est parfois difficile de donner à Dieu le fruit de notre travail?
4. Pour quelle raison le maître a-t-il envoyé son fils bien-aimé à la vigne?
* Pour quelles raisons envoyerais-tu ton enfant à une telle place sachant qu’il peut y perdre sa
vie?
* Pourquoi ce monde est-il si important pour Dieu qu’il a envoyé son Fils unique ici?
5. Qu’est-ce qui a donné aux vignerons le courage de tuer le fils de leur maître?
* Qu’est-ce qui a donné aux gens le courage de tuer le Fils de Dieu?
* De quelle façon sommes-nous tous moniteurs de la mort de Jésus?
6. Qu’arrivera-t-il à ceux qui sont moniteurs de la mort de Jésus (16)?
* Comment peux-tu appliquer le verset 16 à l’Eglise chrétienne des derniers temps?
7. Après avoir terminé la parabole des vignerons Jésus a utilisé une autre image bien connue
pour prévoir sa mort : la principale de l’angle. Que signifient les versets 17 - 18?

* Qu’est-ce qui fait qu’une église ou qu’un chrétien individuel jette la principale de l’angle de leur
foi?
8. Qu’est-ce que Jésus a voulu dire aux chefs des Juifs par sa dernière parabole?
* Qu’est-ce que Jésus veut dire aux chefs de l’Eglise chrétienne par cette parabole?
* Qu’est-ce que Jésus veut te dire par cette parabole?

34. La fin du monde Luc 21 : 5 - 19 et 28

POUR COMMENCER : Les paroles de Jésus dans ce passage réfèrent aussi bien à la
destruction de Jérusalem en l’an 70 qu’à la fin du monde.
1. Rappelle-toi du temps où tu a attendu qu’une personne que tu aimes vienne chez toi. Quelles
sont les ressemblances et les différences entre ton attente de celui que tu aime et de la seconde
venue de Jésus?
2. A ton avis, pourquoi Jésus a-t-il commencé son enseignement sur la fin du monde en disant :
”Prenez garde que vous ne soyez séduits” (8)?
* De quelle façon surtout les paroles des faux prophètes citées au verset 8 sont-elles
trompeuses?
3. Où et comment les choses mentionnées aux versets 10 à 11 se passent-elles déjà?
4. On décrit la persécution des chrétiens aux versets 12 à 19. Où et comment les persécute-t-on
de nos jours?
* A ton avis, pourquoi les chrétiens ont-ils été persécutés à travers de l’histoire même si,
d’habitude, ils ont respecté la loi?
5. Quelle consolation peux-tu trouver dans ces versets pour ceux qui ont peur des persécutions?
* Comment expliquerais-tu le paradoxe aux versets 16 et 18?
6. Commet un chrétien peut-il persévérer dans la foi même au milieu d’une haine violante?
7. Qu’est-ce que Jésus veut dire par le verset 28?
* Quelles sont les choses dont tu sera délivré à l’avènement de Jésus (28)? (Tu peux répondre
dans ton cœur.)

8. Comment la souffrance de Jésus ressemble-t-elle aux souffrances des chrétiens aux derniers
temps?
* Pour un chrétien, quelle est l’importance du fait que Jésus a vécu tout cela avant lui?

35. Pierre renie son maître Luc 22 : 31 - 33 et 54 - 62

POUR COMMENCER : Le moniteur devrait lire Matth. 10 : 32 - 33 pour que tout le monde puisse
comprendre combien le fait de renier Jésus devant les hommes est un péché grave.
1. Si quelqu’un que tu aimes beaucoup prévoyait que tu le renieras le même jour, quelle serait ta
réaction?
* Pourquoi Pierre n’a-t-il pas pu croire en la prédiction de Jésus au verset 34?
2. Pourquoi Pierre, contrairement aux autres disciples, a-t-il suivi Jésus jusqu’à la cour du
souverain sacrificateur?
3. De quoi Pierre avait-il peur en reniat Jésus trois fois?
* Qu’est-ce que tu aurais fait si tu avais été à la place de Pierre?
* Dans quelle situation es-tu tenté à renier ta foi chrétienne?
4. Au verset 61, on décrit les adieux de Jésus à Pierre. A ton avis, qu’est-ce que Jésus a voulu
dire à son disciple déchu par son dernier regard?
* Qu’est qui a fait qu’un homme adulte pleure amèrement (62)?
5. A ce moment-là, que Pierre a-t-il pensé de la conversation qu’il avait eue avec Jésus plus tôt le
même jour (31 - 34)?
* A ton avis, quelle était l’importance pour Pierre de savoir que Jésus avait prié et qu’il continuait
à prier pour lui?

6. Avant, Pierre s’était violemment opposé en apprenant que Jésus allait être tué. Qu’a-t-il appris
par cet incident sur les raisons pour lesquelles Jésus a dû mourir?
7. Comment cet incident a-t-il rendu Pierre capable d’affermir ses frères?
* Comment nos chutes peuvent-elles nous rendre capables d’affirmer nos frères et sœurs?
8. Jésus est en train de te regarder de la même façon qu’il a regardé Pierre après la chute de
celui-ci. Qu’est-ce que ses yeux te disent?
BONNE NOUVELLE : Pierre a renié son Seigneur et Maître, mais il a été pardonné. En
revanche, Jésus a été renié par son Père lorsqu’il a purgé la peine de notre lâcheté sur la croix.

36. Les portes du paradis sont ouvertes Luc 23 : 32 - 43
POUR COMMENCER : Au temps de Jésus, on ne crucifiait quelqu’un que pour un crime d’une
extrême gravité. Il s’ensuit que nous pouvons supposer que ces deux malfaiteurs avaient tué des
gens pour l’argent ou commis d’autres crimes graves.
1. Qu’est-ce qui aurait pu entraîner ces hommes à voler et à se battre? Pensez à plusieurs
possibilités.
* Ces deux hommes avaient une mère et probablement une épouse, aussi. Imaginez comment
était la vie quotidienne de ces femmes.
* Pourquoi les malfaiteurs ne se sont-ils pas arrêtés avant d’arriver jusqu’à ce point?
* Pourquoi ne mettons-nous pas toujours fin à un comportement bien que nous sachions qu’il
nous est nuisible et aux autres?
2. Les deux malfaiteurs ont vu la crucifixion de Jésus de plus près que personne d’autre. Qu’y
avait-il de spécial dans les paroles et les actes de Jésus qui a impréssionné l’un d’eux (34 - 38)?
* Ces deux avaient vécu dans un monde de haine et de vengence. Qu’est-ce qu’ils ont pensé de
la prière de Jésus au verset 34?
3. Qu’est-ce qui a rendu l’un des malfaiteurs conscient de ses péchés?
* Qu’est-ce qui nous fait confesser nos péchés au lieu de nous justifier?
4. Qu’est-ce qui a fait croire à l’un des malfaiteurs que Jésus était un roi?
* Quelle sorte de roi Jésus était-il, en ce moment, comparé aux autres rois?
5. Pourquoi l’autre malfaiteur ne croyait-il pas que Jésus était roi?
* Pourquoi la connaissance des péchés précède-t-elle toujours la vraie foi?

6. Au verset 42, nous trouvons une courte prière : ”Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans
ton règne.” Pourquoi le malfaiteur n’a-t-il pas prié Jésus de le laisser venir à ce royaume?”
* Pourquoi le fait de savoir que quelqu’un que nous aimons se souvient de nous quand nous
souffrons peut-il nous consoler?
* Pourquoi le malfaiteur veut-il que Jésus se souvienne de lui, meurtrier, lorsqu’il subira sa peine
aux enfers?
* Dans quelle situation pourrais-tu imaginer que tu prononces cette prière?
7. Quand le malfaiteur a-t-il été sauvé?
* Qu’est ce qui s’est passé pour les péchés de cet homme?
8. Pour cet homme, la vie comme chrétien était très courte, environ six heures, seulement. A ton
avis, était-il heureux ou malheureux pendant ses dernières heures?
* Haïssait-il quelqu’un au moment de sa mort?
* Du point de vue humain, le malfaiteur avait ruiné sa vie. Et pourtant, qu’a-t-il laissé derrière lui?
BONNE NOUVELLE : Les portes du Paradis étaient fermées pour les pécheurs depuis le temps
d’Adam et d’Ève. Maintenant, la porte était ouverte a un assassin. En même temps, elle était
fermée devant Jésus qui a dû entrer par les portes de l’enfer.

37. Sur le chemin d’Emmaüs Luc 24 : 13 - 35

POUR COMMENCER : Emmaüs était un village situé à quelques 11 kilomètres de Jérusalem. On
fait au moins deux heures à marcher pour un tel trajet. On mentionne Marie, femme de Clopas,
parmi les femmes qui se tenaient près de la croix quand Jésus mourait (Jean 19 : 25). Il se peut
qu’elle soit la femme de Clopas de ce texte.
1. Si tu as déjà perdu une personne que tu aimais, tu sais quelles pensées, sentiments et regrets
l’on éprouve après les funérailles. Parles-en.
* Jésus était mort deux jours avant d’une manière très cruelle. A ton avis, qu’est-ce qu’il y avait
été de plus difficile pour Clopas et ses amis pendant ces jours-là?
2. Pourquoi Jésus s’est-il approché de ces deux hommes en deuil d’une telle façon (15 - 17)?
* Pourquoi Jésus a-t-il voulu entendre le récit de sa mort raconté par ces deux hommes?
* Jésus connaît déjà tous nos chagrins - pourquoi veut-il nous entendre en parler nous-mêmes?
3. Comment la foi de ces deux hommes a-t-elle changé après la mort de Jésus (19 - 21)?
* Pourquoi ces deux ne croyaient-ils pas ce que les femmes et les autres leur avaient dit sur la
résurrection de Jésus (22 - 24)?
4. Quelle est la différence entre l’interprétation donnée par Jésus de sa propre mort et celle
donnée par Clopas et son ami (19 - 21 et 25 - 27)?
5. Pourquoi Clopas n’a-t-il pas compris ce qu’avaient écrit Moïse et les prophètes (c’est-à-dire la
Bible) qu’il fallait que le Christ souffre et meure?

* Compare la façon dont tu lis l’Ancien Testament à la façon dont Jésus le lit.
6. Pourquoi Jésus a-t-il agi comme s’il avait voulu aller plus loin (28)?
7. Pourquoi les deux hommes n’ont-ils pas reconnu Jésus avat qu’il ait commencé à rompre le
pain?
8. Pour quelle raison ces deux hommes ont-ils marché les 11 kilomètres pour rentrer à Jérusalem
dans les ténèbres?
9. De nos jours, beaucoup de gens qui se disent d’être des chrétiens ne croyent pas à la
résurrection corporelle de Jésus? Comment est le Dieu en qui ces gens croyent?
* Pourquoi une personne qui ne croit pas à la résurrection corporelle de Jésus Christ ne peut pas
être chrétien?
BONNE NOUVELLE : Jésus a rompu le pain à la maison de Clopas avec les cicatrices sur les
mains . Il se peut que ces deux hommes aient reconnu Jésus par ces cicatrices. Nous pouvons
rencontrer le Christ résuscité de la même façon chaque fois que nous participons à la Sainte
Cène.

38. A toutes les nations Luc 24 : 44 - 53

1. Selon Jésus, quel est le message que ses disciples devraient prêcher et où devraient-ils le
prêcher?
* Comment Jésus a-t-il pu donner une telle mission à 11 hommes sans éducation?
2. Quelles choses ont ouvert les esprits des disciples à comprendre l’Ancien Testament?
* Qu’est-ce qu’il faut se passer pour que nous puissions comprendre l’Ancien Testament?
3. Jésus appelle ses disciples des témoins (48). De quoi doivent-ils témoigner?
* De quoi devrions-nous témoigner et à qui?
4. L’on pourrait traduire le mot ”témoin” aussi par ”martyre”. Qu’est-ce qui a rendu les disciples
même prêts à mourir à cause de l’évangile?
5. Jésus promet à ceux qui le suivent la puissance d’en haut. Pourquoi cette puissance est-elle
indispensable pour ceux qui suivent Jésus?
* As-tu déjà reçu la puissance d’en haut et si tu l’as reçue, comment?
6. Paul, le plus grand missionnaire de tous les temps, décrit la puissance d’en haut comme suit :
(Le moniteur devra lire Romains 1 : 16 et 2. Cor. 12 : 9 - 10.) Discutez : comment est-ce que la

puissance de Dieu se diffère-t-elle du sens ordinaire du mot ”puissance”.
7. Selon ce texte, quelles sont les conditions pour devenir missionnaire?
8. Comment l’ascension a-t-elle eu lieu?
* Qu’est-ce qui a rendu les disciples heureux bien que leur Seigneur leur ait été enlevé?
9. Discutez : est-ce qu’il était aussi facile pour les disciples de communiquer avec Jésus après
son ascension que quand il était encore sur la terre.
BONNE NOUVELLE : Pour savoir ce que Jésus fait maintenant au ciel, voir Hébreux 7 : 25.

