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Dawud,
le frère
aîné de
Mariam

Rivka

Nuri, le
jeune
frère de
Mariam

Mariam

Laila, la
mère de
Mariam

Moussa,
le père de
Mariam

Sara, la
sœur aînée
Mariam

Noura, la
voisine de
la famille
de Mariam

Ayoub, le
mari de
Sara

Daliyah,
l’amie de
Mariam
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Yacoub,
le voisin
et l’ami
de la
famille

Abram,
le père de
Yacoub

Haroun,
le mari de
Rivka

Deborah,
la servante
de Rivka

Amira,
aidée par
Laila
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Leçon Un

Dans la Famille
Personnages
Principaux
Myriam, Rivka,
Sara, Laila,
Moussa, David

L’Histoire
Laila, la mère de
Myriam est couchée
avec une très forte ﬁèvre. Bien que craignant les soldats romains qui
patrouillent dans les rues, Myriam se dépêche d’aller jusqu’à la maison
de la plus proche amie de sa mère, Rivka. Myriam sait qu’elle déﬁe la
volonté de son père, car il ne veut pas voir Rivka dans leur maison. Il
ne l’aime pas parce qu’elle est mariée à un collecteur d’impôts et parce
qu’elle est un disciple de Jésus. Cependant, Laila, qui connaît aussi
Jésus, a demandé à voir Rivka.
Pendant que Rivka s’occupe de Laila, Myriam lui dit qu’elle se sent
honteuse lorsqu’elle essaie de prier et qu’elle ne mérite pas que Dieu
écoute ses prières. Rivka lui afﬁrme que Dieu l’entend et qu’il l’aime,
car Myriam, elle-aussi, a accepté Jésus comme son Messie. Réconfortée,
Myriam demande alors comment Dieu peut aimer quelqu’un comme son
frère, David, qui s’occupe davantage de combattre les romains plutôt
que de prendre soin de sa famille. Elle demande, « Comment Dieu peut
aimer quelqu’un qui cherche à jeter tout ce qui est important ? » Rivka
lui parle de l’histoire que Jésus a racontée au sujet du ﬁls égoïste qui
avait pris son héritage en avance et l’avait gaspillé en menant une vie
honteuse. Lorsqu’il s’en retourna chez lui, son père l’accueillit les bras
grand ouverts et lui pardonna. Rivka assure à Myriam que non seulement
Dieu attend David, mais qu’Il lui court après. En quittant leur maison,
Rivka encourage Myriam à avoir espoir en la présence de Dieu et en Sa
Parole.
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notes

Accès à Dieu
N

Leçon Principale – Personne ne peut venir
à Dieu par ses propres forces; nous sommes
toutes impures à cause de notre péché.
Lorsque nous faisons quelque chose qui
blesse une autre personne, quelque chose
qui blesse Dieu, quelque chose qui va à
l’encontre de la loi, ou même quand nous
avons simplement ces attitudes dans nos
cœurs, Dieu prend ces choses très au sérieux
et les appelle péchés. Le péché vient à notre
rencontre, et ce faisant, nous prive du plan
parfait de Dieu pour nos vies. Jésus a payé
pour nos péchés, prenant notre honte et
notre culpabilité, par Sa mort sur la croix
et Sa résurrection d’entre les morts. Nous
acceptons la paix que Dieu nous offre quand
nous recevons Son Messie promis, notre
Sauveur Jésus, et Son sacriﬁce pour nous.
Son sacriﬁce nous donne accès à Dieu.

N

Leçon de Vie – Dieu nous voit comme Ses
enfants – aimées, chéries, précieuses. Peu
importe ce que nous ressentons ou notre
situation, Sa vision de nous est la seule vraie
vision. En tant que disciples de Jésus, nous
sommes les amies et les ﬁlles de Dieu. Nous
avons maintenant un accès vers Lui qui
autrement serait impossible.

1.

De quel personnage vous sentez-vous le plus
proche et pourquoi ?

Rivka - Leçon Un
6

2.

Myriam a dit que quand elle prie, elle n’a
pas l’impression que Dieu l’entend. Avezvous aussi parfois cette impression ?

3.

Que croyez-vous que nous devons faire pour
être acceptées dans la présence de Dieu et
être assurées qu’Il entend nos prières ?

4.

Avez-vous le pouvoir de vous rendre dignes
d’être en la présence de Dieu ?

Le livre des Romains dans la Bible explique que
personne n’est sufﬁsamment bon pour approcher
Dieu par ses propres moyens ; nous avons toutes
péché contre Dieu et ne pourront jamais nous
rendre assez bonnes. Cependant, Jésus, lui, a
vécu une vie parfaite ; Il n’a jamais rien fait de
mal ni même jamais pensé à quoique ce fut qui
n’était pas bon. Il n’a jamais péché contre Dieu
et a toujours aimé les gens d’un amour parfait.
Regardons maintenant ce que Dieu dit dans la
Bible à ce sujet.
Romains 3:21-24 dit,
« Mais maintenant, sans la loi est
manifestée la justice de Dieu, … justice

Dans la Famille
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notes

de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous
ceux qui croient. … Car tous ont péché et
sont privés de la gloire de Dieu ; et ils sont
gratuitement justiﬁés par sa grâce, par le
moyen de la rédemption qui est en JésusChrist. »

notes

Romains 5:6-8 dit,
« Car lorsque nous étions encore sans force,
Christ, au temps marqué, est mort pour
des impies. À peine mourrait-on pour un
juste ; quelqu’un peut-être mourrait pour
un homme de bien. Mais Dieu prouve son
amour envers nous, en ce que, lorsque nous
étions encore des pécheurs, Christ est mort
pour nous. »
5.

Qu’est-ce que ces versets nous apprennent
sur notre capacité à nous rendre nous-mêmes
sufﬁsamment dignes de nous présenter devant
Dieu ?

6.

En quoi est-ce qu’« obéir à la loi » revient
à essayer de nous rendre nous-mêmes dignes
d’être écoutés de Dieu?

L’histoire dont Rivka a parlé à Myriam à propos
de ce ﬁls qui choisit d’aller son propre chemin est
en fait une histoire racontée par Jésus dans Ses
enseignements. On la trouve dans le chapitre 15
de l’Évangile de Luc. Dans l’histoire, le ﬁls quitte
Rivka - Leçon Un
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la maison, coupant tous liens avec son père,
mais se retrouve rapidement mourant de faim et
seul dans un pays étranger. Quand il reprend ses
esprits, il sait qu’il n’est plus digne d’être le ﬁls
de son père, et qu’il n’y a rien qu’il puisse faire
pour s’en rendre digne ou pour regagner sa place
dans la famille. Cependant, il décide de rentrer
à la maison, espérant que son père aura pitié
de lui et qu’il l’autorisera à travailler dans les
champs comme ouvrier. À sa grande surprise,
son père l’accueille à la maison et lui rend sa
place en tant que ﬁls. Son père invite toute la
maisonnée à faire la fête parce que « son ﬁls qui
était mort, est revenu à la vie ; il était perdu, et il
est retrouvé. »
7.

Romains 5 dit que, tout comme le père qui
avec amour accepta le retour de son ﬁls à la
maison, Dieu désire que nous quittions nos
propres voies pour revenir à Lui. Comment
ressentez-vous le fait que Dieu s’intéresse
tellement à vous qu’Il désire avoir une
relation avec vous ?

8.

D’après Romains 3:21-24, quelle est la
seule façon pour être rendue juste devant
Dieu?

Dans la Famille
9

notes

notes

Cette Semaine
Commencez chaque journée en demandant à
Dieu de vous montrer les vérités dans cette leçon.
Si vous avez des questions ou des doutes, nous
vous invitons à en parler avec votre responsable.

Rivka - Leçon Un
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Leçon Deux

Ouvrage

Personnages
Principaux
Myriam, Daliyah,
Rivka, Aaron, Sara,
Noura, Moussa,
Noé, David

L’Histoire
Dans le premier
épisode,
Rivka
encourage Myriam
dans sa foi en Jésus. Elle l’aide aussi à comprendre que Dieu aime son
frère, malgré les choix et les actes égoïstes de David.
Dans cet épisode, Rivka et Noura, une voisine, passent voir Sara, la sœur
de Myriam. Sara exprime ses craintes par rapport à sa grossesse – de
faire à nouveau une fausse couche. Rivka raconte l’histoire des disciples
de Jésus qui avaient eu très peur lors d’une tempête sur la mer, alors
même que Jésus était au milieu d’eux. Ils crièrent à Jésus, Lui demandant
pourquoi Il ne semblait pas se préoccuper du danger qui les menaçait.
Bien que leur peur fut compréhensible devant cette tempête, Jésus leur
reprocha leur manque de foi dans le fait qu’il prenait soin d’eux. Rivka
assure à Sara que – même si elle a l’impression que Dieu ne prend pas
soin d’elle –Il le fait réellement. Alors que la nouvelle arrive que les
Romains ont ordonné au père de Myriam et Sara d’aller travailler à
Beyrouth, un endroit très dangereux, Noura se demande si Dieu ne les a
pas abandonnés. Rivka explique le salut en Dieu par Jésus et l’espoir que
l’on trouve en Lui. Elle explique comment Dieu nous lave de nos péchés,
nous rendant parfaites à Ses yeux. Elle dit à Noura que Dieu désire être
plus proche d’elle, l’encourageant à Le prier. Noura répond à Rivka, « Je
vais réﬂéchir à ce que tu m’as dit. »
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Famille de Dieu
N

Leçon Principale – Dieu a prévu que
chacune d’entre nous devienne Son enfant,
Sa ﬁlle. Il a rendu cela possible pour nous
par la mort de Jésus. Dieu nous a faites pour
jouir de Son amour en tant que membre de
Sa famille, une très grande famille.

N

Leçon de Vie – En tant qu’enfant de Dieu,
nous pouvons Lui apporter toutes nos
préoccupations, nos craintes et nos joies.

1.

Rivka s’est servie de la laine que les femmes
nettoyaient pour expliquer l’œuvre de Dieu
en elles. Qu’est-ce que Rivka essaie de
démontrer en comparant la laine sale et le
tapis que Sara a terminé ?

Le nettoyage de la laine est un exemple de la façon
dont Dieu œuvre dans nos vies. Aujourd’hui,
nous allons voir une autre lettre écrite par Paul,
destinée au groupe des premiers disciples de
Jésus dans la ville d’Éphèse. Contrairement aux
Romains, il connaissait très bien les Éphésiens.
Paul passa trois ans avec les disciples de Jésus à
Éphèse, et cette lettre a été écrite environ 10 ans
après qu’il les ait quittés.
Éphésiens 2:8-10 dit :
« La grâce de Dieu vous a sauvées à
cause de votre foi en Christ. Votre salut
ne vient pas de quelque chose que vous
Rivka - Leçon Deux
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ayez fait. C’est le don de Dieu. Il n’est
pas basé sur quoi que ce soit que vous
ayez fait. Personne ne peut se vanter de
l’avoir gagné. Dieu nous a faites. Il nous
a créées pour appartenir au Christ Jésus.
Maintenant nous pouvons faire de bonnes
choses. Dieu les a préparées longtemps à
l’avance pour que nous les fassions. »
2.

Qu’est-ce que cela vous apprend sur l’œuvre
de Dieu en chacune d’entre nous ?

Même si nous avons été créées par Dieu – Son
ouvrage – vous ne le ressentez peut-être pas
toujours ainsi. Vous vous sentez peut-être comme
de la laine sale, un beau tapis, ou quelque chose
entre les deux. Tout comme la transformation de
la laine en un tapis est un processus, ainsi en estil de l’œuvre de Dieu dans nos vies.
Le passage suivant que nous allons voir vient
d’une lettre de Paul écrite aux disciples de Jésus à
Philippes. Elle a été écrite à la même époque que
sa lettre aux Éphésiens, et Paul avait commencé
une église à Philippes quelques mois seulement
avant son arrivée à Éphèse.
Philippiens 1:6 dit :
« Je suis persuadé que Celui qui a
commencé une bonne œuvre en vous la
continuera jusqu’à ce qu’elle soit parfaite.
Ce sera pour le jour du retour du Christ
Jésus. » Nous pouvons être certaines que
Dieu continuera d’œuvrer dans nos vies,
non seulement parce qu’Il l’a dit, mais

Ouvrage
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aussi parce qu’Il prend soin de nous, et
que nous faisons partie de Sa famille.
3.

De quelle manière avez-vous vu Dieu à
l’œuvre dans votre vie ?

4.

Dans quelle mesure est-ce que la famille est
importante pour les personnages dans cet
épisode ? Est-ce qu’il en va de même pour
vous ?

5.

Noura demande, « Tu veux dire que je peux
être la ﬁlle de Dieu ? » Comment répondriezvous à la question de Noura ?

Dans la Bible, Jean 1:12, 13 dit :
« Certaines personnes l’ont accepté. Ils
ont cru en Son nom. Il leur a donné le droit
de devenir enfants de Dieu. Être enfant
de Dieu n’a rien à voir avec des parents
humains. Les enfants de Dieu ne naissent
pas par un choix humain ou parce qu’un
mari veut qu’ils naissent. Ils naissent à
cause de ce que Dieu fait. »
6.

D’après ces versets, comment devient-on un
enfant de Dieu ?

Rivka - Leçon Deux
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7.

Quelles questions avez-vous au sujet de
la famille de Dieu et de votre rôle dans Sa
famille ?

8.

Si nous sommes toutes enfants de Dieu,
qu’est-ce que cela fait de nous vis-à-vis
l’une de l’autre ?

9.

En tant qu’enfants de Dieu, nous pouvons
Lui apporter toutes nos préoccupations, nos
craintes et nos joies. L’un des moyens de
le faire est par la prière – parler avec Dieu.
Y-a-t’il quelque chose que vous vouliez dire
ou demander à Dieu aujourd’hui que vous
n’aviez pas le sentiment de pouvoir dire
auparavant ?

Ouvrage
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Cette Semaine
Si vous n’êtes pas sûre d’être une enfant de Dieu,
ou si vous avez des questions, revoyez ce dont
nous avons discuté jusqu’ici. Vous pouvez aussi
parler avec votre responsable.
Si vous savez que vous êtes une enfant de Dieu,
mais que vous avez peur de quelque chose
(comme Sara et les disciples sur le bateau),
souvenez-vous qu’en tant que Son enfant, Dieu
prendra toujours soin de vous, même s’Il semble
loin. Priez qu’Il vous aide à sentir Sa présence
cette semaine.

Rivka - Leçon Deux
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Leçon Trois

Pain Quotidien
Personnages
Principaux
Myriam, Laila,
Moussa, David,
Yacoub

L’Histoire
Dans le deuxième
épisode,
Rivka
encourage Sara et
Noura à faire face
à leurs craintes en
ayant conﬁance en
l’amour et l’attention
de Dieu envers elles. Elle encourage aussi Noura à considérer le fait
de devenir enfant de Dieu, en choisissant de suivre Jésus. Le père de
Myriam et de Sara, Moussa, reçoit l’ordre de Rome de quitter sa maison
pour aller travailler à Beyrouth.
Dans cet épisode, la famille de Myriam se prépare au départ du père.
Moussa, désireux de pourvoir aux besoins de Myriam, lui annonce qu’il
prévoit de faire, avant son départ, un arrangement pour la marier à Enoch,
un jeune homme responsable. Mais comme Enoch n’est pas un disciple
de Jésus, Myriam demande à son père de n’en rien faire. Laila intervient,
demandant à son mari d’attendre son retour pour s’occuper d’arranger
le mariage de Myriam. Plus tard, Myriam questionne sa mère au sujet
de leur décision de suivre Jésus, se demandant comment il est possible
d’être certaines que ce qu’elles croient sur Lui est vrai. Laila lui rappelle
que les paroles de Jésus et les événements de Sa vie ont été prédits des
centaines d’années auparavant par des prophéties dans les Écritures. Et
Il a accompli toutes les prophéties de Dieu par Sa façon de vivre, par Sa
mort et par Sa résurrection. Elle encourage Myriam à croire les Écritures
parce qu’elles se sont révélées exactes ; elles sont la Parole de Dieu.
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Doutes et Craintes au sujet de la Bible
N

Leçon Principale – Qu’est-ce que la
Bible et d’où vient-elle ? L’une des raisons
pour lesquelles nous savons que la Bible
dit la vérité vient de l’accomplissement
des prophéties. Une prophétie accomplie
signiﬁe que la Bible révèle avec exactitude
la vie et certaines des paroles de Jésus des
milliers d’années avant que celles-ci ne se
produisent.

N

Leçon de Vie –Nous pouvons croire que la
Bible dit la vérité et utile pour notre vie de
tous les jours parce que la foi n’est pas un
vœu pieux, mais une certitude.

1.

Myriam est un disciple de Jésus, pourtant
elle a encore des doutes. Est-ce normal
de douter ? Que devons-nous faire de nos
doutes ?

2.

Dans cet épisode, Myriam pose plusieurs
questions intéressantes : « Comment puis-je
savoir que Jésus est le chemin ? Comment
puis-je savoir que Ses paroles sont vraies ?
Comment Laila a-t-elle répondu à Myriam ?

Notre conﬁance en Jésus est basée sur ce que la
Bible nous dit, c’est pourquoi nous avons besoin
Rivka - Leçon Trois
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de savoir qu’elle est ﬁable. La Bible contient
66 livres écrits par au moins 40 auteurs sur
plus de 1500 ans. Les auteurs étaient des rois,
des prophètes, des philosophes, des militaires,
un cultivateur, un pêcheur, un docteur et un
collecteur d’impôts. Ils ont écrit en trois langues
différentes : l’hébreu, le grec et l’araméen.
Malgré cela, la Bible est cohérente.
Nous pouvons facilement dire, la Bible est vraie
et ﬁable, mais quelles preuves avons-nous ? La
Bible est le seul livre de religion qui contient des
prophéties accomplies et déclare venir de Dieu.
Soixantes des principales prophéties de l’Ancien
Testament ont été faites des centaines d’années
avant la naissance de Jésus et se sont accomplies
à travers Lui. La plupart des prophéties
concernaient des événements que personne ne
pouvait contrôler. Regardons quelques-unes des
prophéties que Laila a mentionnées.
Genèse 3:15 (Dieu parle au serpent):
« Je mettrai l’hostilité entre toi et la femme,
entre ta descendance et sa descendance :
celle-ci t’écrasera la tête et tu lui blesseras
le talon. » (Version Segond 21).
Ésaïe 7:14:
« Voilà pourquoi c’est le Seigneur luimême qui vous donnera un signe: la
vierge sera enceinte, elle mettra au monde
un ﬁls et l’appellera Emmanuel. » (S21).
Voir Luc 1:26-38
Michée 5:2:
« Et toi, Bethléhem Ephrata, qui es petite
parmi les villes de Juda, de toi sortira
pour moi celui qui dominera sur Israël et
dont l’origine remonte loin dans le passé,
Pain Quotidien
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à l’éternité. » (S21). Voir Luc 2:1-7.
Ésaïe 53:4, 5:
«Pourtant, ce sont nos souffrances qu’il a
portées, c’est de nos douleurs qu’il s’est
chargé. Et nous, nous l’avons considéré
comme puni, frappé par Dieu et humilié.
Mais lui, il était blessé à cause de nos
transgressions, brisé à cause de nos fautes
: la punition qui nous donne la paix est
tombée sur lui et c’est par ses blessures
que nous sommes guéris. » (S21). Voir
Jean 19:16-30.
Le dernier exemple que Laila a mentionné se
trouve dans Ésaïe 53:4, 5 et 12 :
« Il a subi les souffrances que nous aurions
dû subir. Il a pris sur lui la douleur que
nous méritions. Mais nous avons cru que
Dieu le punissait. Nous avons pensé que
Dieu voulait Le blesser et Le faire souffrir.
Cependant, le Serviteur a été percé à cause
de nos péchés. Il a été maudit parce que
nous avions commis le mal. Il a été puni
pour nous délivrer. Ses blessures nous ont
guéries… Il a été compté parmi ceux qui
avaient commis des crimes. Il a pris sur
Lui les péchés de beaucoup de gens. Et Il
a donné Sa vie pour ceux qui avaient fait
ce qui est mal. »
Nous voyons l’accomplissement de cette
prophétie dans Luc 22:37, qui dit,
« Il est écrit, ‘Il a été compté parmi les
criminels.’ – (Ésaïe 53:12) Je vous
dis que ce qui est écrit à mon sujet doit
s’accomplir. Oui, c’est déjà en train de
s’accomplir. »
3.

À qui ces versets font-ils référence ?
Rivka - Leçon Trois
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Dieu a œuvré dans l’esprit des auteurs, leur
donnant les paroles exactes qu’Il avait choisies.
Deux Timothée 3:16 dit,
« Dieu a insufﬂé la vie dans toute l’Écriture.
Elle est utile pour nous enseigner ce qui
est vrai. Elle est utile pour corriger nos
erreurs. Elle est utile pour guérir nos vies.
Elle est utile pour nous entraîner à faire ce
qui est bien. »
Deux Pierre 1:20, 21 dit :
« Par-dessus tout, voici ce que vous devez
comprendre. Aucune prophétie dans
les Écritures n’est venue de la propre
intelligence d’un prophète. Elle n’est
jamais arrivée simplement parce qu’un
prophète le voulait. Au contraire, le SaintEsprit est celui qui guidait les prophètes
pendant qu’ils parlaient. La prophétie
vient donc de Dieu. »
4.

Si c’est vrai, et les prophéties le prouvent,
alors pouvons-nous nous ﬁer entièrement à
la vérité de la Bible ?

5.

Quand avez-vous des doutes au sujet de la
ﬁabilité de la Bible ? Comment les gérezvous ?

6.

De quelle manière cette leçon vous aidera-telle dans l’avenir ?

Pain Quotidien
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Cette Semaine
Si vous avez des doutes comme Myriam,
rappelez-vous ces versets de Proverbes 3:5, 6 :
« Conﬁe-toi en L’Éternel de tout ton cœur
Ne t’appuie pas sur ta propre intelligence.
Souviens-toi de Lui dans toutes tes voies.
Et il rendra tes sentiers droits. »

Rivka - Leçon Trois
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Leçon Quatre

Moments Difﬁciles
Personnages
Principaux
Sara, Ayoub, Myriam,
Laila, Noura, Rivka

L’Histoire
Dans l’épisode précédent,
alors que Myriam et sa famille
se préparent au départ de leur
père qui doit aller travailler à
Beyrouth, Myriam est prise
de doutes par rapport à son
choix de suivre Jésus. Sa mère
l’aide à apaiser ses doutes en
lui rappelant les prophéties
des Écritures accomplies par
la vie et les paroles de Jésus.
Dans cet épisode, le calme d’un matin est brisé par des voleurs qui s’en
prennent à Ayoub, le mari de Sara, l’abandonnant sévèrement blessé et avec
un bras cassé. Leur voisin, Yacoub, reconduit Ayoub blessé chez lui, où
Sara et Laila s’occupent de ses blessures. Myriam apprend que les voisins
croient que l’attaque est due au fait qu’ils suivent Jésus. Ayoub dit que
cela pourrait être vrai, car Jésus a annoncé que Ses disciples traverseraient
des difﬁcultés. Noura arrive pour aider, tout comme Rivka. Après avoir
immobilisé le bras d’Ayoub, Rivka et Noura discutent ensemble dans la
cour. Noura dit, « Parfois nous devons subir des souffrances, aﬁn de ne
pas rester brisés, mais pour être réellement guéris. » Elle commence à dire
à Rivka qu’elle a décidé de suivre Jésus, même si elle est déjà âgée et
qu’elle ne peut plus faire grand-chose pour Lui. Rivka, remplie de joie
par la décision de Noura, lui afﬁrme que ces jours où elle va suivre Jésus
seront les plus beaux jours de sa vie. Noura fait alors cette remarque, « Je
sais que cela va nous causer des problèmes à moi et à ma famille. »
« Mais cette souffrance vaut bien la guérison ? », demande Rivka.
« Tout à fait », lui sourit Noura.
23
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Aide dans des Moments Difﬁciles
N

Leçon Principale – Dieu a donné à chacune
d’entre nous l’opportunité de Le suivre.
Parfois notre engagement est éprouvé.
Cependant, si nous continuons d’avoir
conﬁance en Dieu, Il nous donnera la joie
au milieu de ces épreuves. Même dans des
moments difﬁciles, Dieu est une fondation
solide à laquelle nous pouvons nous
accrocher.

N

Leçon de Vie – Suivre Jésus est un choix
individuel. Vous pouvez avoir conﬁance
qu’Il vous conduira et vous guidera à travers
toutes vos épreuves.

1.

D’après les gens de la ville, quelle était la
cause de l’attaque ?

2.

Comment ont réagi Sara, Laila et Ayoub ?

3.

Nous sommes toutes confrontées à des
difﬁcultés et réagissons différemment.
Décrivez comment vous réagissez.

Ayoub et sa belle-mère, Laila, ont partagé
l’enseignement de Jésus sur la maison construite
sur le sable et la maison construite sur le roc. Voici
le passage tiré de l’Évangile de Matthieu 7:24-27:
« Alors donc, quiconque entend Mes
paroles et les met en pratique est semblable
à un homme sage. Il a construit sa maison
sur le roc. La pluie est venue. L’eau est
montée. Le vent a soufﬂé et s’est déchaîné
Rivka - Leçon Quatre
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sur la maison. Mais elle n’est pas tombée.
Elle est bâtie sur le roc.
Mais celui qui entend Mes paroles et ne
les met pas en pratique est semblable à
un homme fou. Il a construit sa maison
sur le sable. La pluie est venue. L’eau est
montée. Le vent a soufﬂé et s’est déchaîné
sur la maison. Et elle s’est effondrée. »
4. En quoi « ces maisons » sont-elles identiques
et en quoi sont-elles différentes ?
5.

Qu’apprenons-nous sur les épreuves dans
ce passage ?

Nous allons maintenant prendre un livre de
l’Ancien Testament dans la Bible. Le livre des
Psaumes est une collection de chants, de poèmes
et de prières utilisés pour la gloire de Dieu. Le
roi David est l’auteur de nombre de ces psaumes.
Regardons ce que David et d’autres anciens
auteurs ont écrit lorsqu’ils faisaient face à des
difﬁcultés.
Psaume 46:1, 2
Dieu est notre lieu de refuge. Il nous
donne la force. Il est toujours là pour nous
aider dans les moments difﬁciles. La terre
peut s’ébranler. Les montagnes peuvent
s’effondrer au milieu de la mer. Mais
nous ne craindrons pas.
Psaume 34: 17-19
Les justes crient, et l’Éternel les entend.
Il les sauve de leurs difﬁcultés. L’Éternel
est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il
sauve ceux dont les esprits sont abattus.
Quiconque fait ce qui est juste peut
rencontrer des difﬁcultés. Mais l’Éternel
le délivre de tous ces maux.
Moments Difﬁciles
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Psaume 40:1, 2
Je restais patiemment dans l’attente de
l’Éternel. Il s’est tourné vers moi et a
entendu mon cri. Je glissais dans la fosse
de la mort, et Il m’en a retiré. Il m’a sorti
de la boue et de la saleté. Il a posé mes
pieds sur un rocher. Il m’a donné un lieu
sûr sur lequel me tenir.
6.

Qu’apprenez-vous sur Dieu dans ces versets
? Est-ce que cela change votre vision de
Dieu ?

7.

D’après ces versets, de quelles manières
pouvons-nous réagir quand les difﬁcultés
surgissent ?

8.

Maintenant que vous savez ces choses,
en quoi cela peut-il changer votre vie
quotidienne ?

9.

Si vous êtes confrontées à des difﬁcultés,
quel point de cette leçon voudriez-vous en
particulier appliquer à votre vie ?

Cette Semaine
Si vous êtes confrontées à des difﬁcultés, pensez
aux Psaumes dont nous avons parlé.
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Leçon Cinq

Le Vent et le Puits
Personnages
Principaux
Amira, Laila, Rivka,
Myriam, Sara, Noura

L’Histoire
Dans l’épisode précédent,
des voleurs ont évèrement
blessé Ayoub, peut-être à
cause de sa foi en Jésus.
Après avoir pansé ses
blessures, Noura dit à
Rivka qu’elle a décidé de
suivre Jésus, même si elle
sait que cela causera des problèmes à sa famille.
Dans cet épisode-ci, Myriam lève la tête de ses tâches ménagères pour
voir Rivka aider Laila, visiblement malade, à rentrer de chez une amie,
Amira, et sa famille, à qui elle avait rendu visite pour les soigner.
Laila avait convaincu la famille d’Amira d’arrêter d’utiliser l’eau sale
provenant de leur puits, qui les a rendus malades, et d’aller plutôt tirer de
l’eau pure du puits se trouvant en ville. Pourtant, Amira et sa famille ont
recommencé à utiliser l’eau de leur puits, parce que la marche jusqu’à
la ville était trop longue. Pendant que Laila se repose, Rivka parle à
Myriam, Sara et Noura du Saint-Esprit. Rivka utilise l’exemple du vent
pour expliquer comment le Saint-Esprit œuvre dans nos vies. Bien que
ne pouvant Le voir, nous pouvons sentir Sa présence et Son œuvre en
nous. Elle compare aussi l’eau sale du puits d’Amira avec l’eau pure du
puits en ville, montrant comment nous pouvons choisir d’être remplies
de ce qui nous rend malades (le péché) ou de ce qui nous apporte la vie
(le Saint-Esprit).
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La Vie dans le Saint-Esprit
N

Leçon Principale – Lorsque nous recevons
Christ, Dieu nous accueille dans Sa
famille, nous donne une nouvelle identité,
et nous devenons une nouvelle créature (2
Corinthiens 5:17), mais la vieille nature
(une vie dirigée par moi) existe toujours.
La vieille nature est comme ce vieux puits,
dont nous avons choisi de boire l’eau. La
nouvelle nature (une vie contrôlée par le
Saint-Esprit), au contraire, est comme un
puits qui donne une eau vivante. Le choix du
puits dans lequel nous boirons l’eau dépend
de nous – et ce choix peut ne pas toujours
être un choix facile à faire.

N

Leçon de Vie – Quand Jésus est retourné
au ciel après Sa résurrection, Il a envoyé le
Saint-Esprit de Dieu pour vivre dans le cœur
de ceux qui appartiennent à la famille de
Dieu. Le fait d’être rempli du Saint-Esprit
nous donne la possibilité de vivre une vie
qui gloriﬁe Dieu. Ce n’est pas un événement
unique ; c’est constamment que nous devons
choisir d’être remplies du Saint-Esprit.

1.

Rivka utilise l’exemple du vent pour
expliquer le Saint-Esprit. De quelles
manières voyons-nous le vent à l’œuvre ?
Pouvons-nous voir le vent lui-même quand
il est à l’œuvre ?

2.

Quelles sont les similitudes entre le SaintEsprit et le vent ?
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Tout comme le vent peut être une puissante force
de la nature, Dieu nous a donné le Saint-Esprit
pour nous permettre de vivre la vie qu’Il veut que
nous vivions. Dans la Bible, Galates 5:16 dit,
« Alors je dis, vivez par la puissance du
Saint-Esprit. Ainsi, vous ne ferez pas ce
que votre nature pécheresse veut que vous
fassiez. »
3.

Comment pouvons-nous vivre par la
puissance du Saint-Esprit ?

La Bible dit qu’il y a trois sortes de personnes :
1. La Personne Naturelle (Quelqu’un qui n’a
pas encore décidé de suivre Jésus.)

« Un homme naturel n’accepte pas les
choses de l’Esprit de Dieu ; car elles sont
folies pour lui, et il ne peut les comprendre,
parce que c’est spirituellement qu’on en
juge » (1 Corinthiens 2:14).
2. La Personne Spirituelle (Quelqu’un qui est
dirigé et rempli du Saint-Esprit.)

« Celui qui est spirituel juge de toutes
choses… Nous avons l’esprit du Christ. »
(1 Corinthiens 2:15)
Le Vent et le Puits
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3. La Personne Charnelle (Quelqu’un qui a
décidé de suivre Jésus, mais qui vit dans la défaite
parce qu’il essaie de vivre une vie chrétienne pas
ses propres forces.)

« Pour moi, frères, je ne pourrais parler de
vous comme d’hommes spirituels, mais
comme d’homme charnels, comme des
bébés en Christ. Je vous ai donné du lait
à boire, et non de la nourriture solide ; car
vous n’étiez pas capables de la recevoir.
En effet, même encore maintenant vous
n’en êtes pas capables, car vous êtes
toujours charnels. Car tant qu’il y aura
de la jalousie et des querelles parmi vous,
n’êtes-vous pas charnels, ne marchezvous pas comme de simples hommes ? »
(1 Corinthiens 3:1-3)
4.

Quel cercle représente le mieux votre vie ?

5.

Quel cercle voudriez-vous voir représenter
votre vie ?

Le Saint-Esprit vit dans toutes les personnes qui
ont invité Jésus dans leurs vies, mais nous ne
sommes remplies du Saint-Esprit que si nous
L’autorisons à diriger notre vie et à nous offrir
Sa puissance. Nous choisissons d’être remplies
(dirigées et dotées de Sa force) par le Saint-Esprit
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au moyen de la foi sur une base quotidienne, et
même de chaque instant.
Nous savons que Dieu veut que nous soyons
remplies du Saint-Esprit, parce qu’Il nous le
commande dans la Bible. Éphésiens 5:18 dit,
« Ne vous enivrez pas de vin. Être enivrés
vous mènera à une vie de débauche. Au
lieu de cela, soyez remplis du SaintEsprit. »
Non seulement Dieu nous commande d’être
remplies, mais Il promet aussi de nous remplir
du Saint-Esprit si nous le lui demandons par la
foi. Un Jean 5:14, 15 dit,
« Il y a une chose dont nous pouvons être
sûrs lorsque nous venons à Dieu dans la
prière. Si nous demandons quelque chose
en lien avec Sa volonté, Il nous entendra.
Si nous savons que Dieu entend ce que
nous lui demandons, alors nous savons
que nous l’avons. »
6.

Le puits sale d’Amira est toujours près
de sa maison. De la même manière, notre
vieille nature vit toujours dans nos cœurs.
Tout comme la famille d’Amira continua à
boire de l’eau de ce puits sale, nous pouvons
continuer à « boire de ce puits » de notre
ancienne nature. Pourquoi agissons-nous de
la sorte ?

7.

Dans cet épisode, comment Sara montre
son ancienne nature (dirigée par elle) ?
Comment montre-t-elle ensuite sa nouvelle
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nature (dirigée par le Saint-Esprit) ?

notes
8.

Alors même que les croyants reçoivent une
nouvelle nature, pourquoi croyez-vous que
nous continuons de pécher ?

Dans la Bible, Galates 5:16, 17, 22-25 dit,
« Alors je dis, vivez par la puissance du
Saint-Esprit. Alors vous ne ferez plus ce
que votre ancienne nature veut que vous
fassiez. La nature pécheresse ne veut pas
ce que le Saint-Esprit désire. Et l’Esprit ne
veut pas ce que la nature pécheresse désire.
Les deux sont en guerre l’un contre l’autre.
C’est ce qui vous amène à faire ce que vous
ne voulez pas faire. … Mais le fruit que le
Saint-Esprit produit, c’est l’amour, la joie,
et la paix. C’est être patient, gentil et bon.
C’est être ﬁdèle et doux et avoir la maîtrise
de soi. Il n’y a aucune loi à l’encontre de ces
choses. Ceux qui appartiennent au ChristJésus ont cloué leur nature pécheresse à Sa
croix. Ils ne veulent plus ce que leur nature
pécheresse aime et désire. Puisque nous
vivons par l’Esprit, marchons en accord
avec l’Esprit. »
9.

D’après Galates, pourquoi péchons-nous
encore ?
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10. Comment ces versets décrivent les pensées
et les actions produites par le Saint-Esprit ?

11. Ce passage dit que l’Esprit produit ces
fruits en nous : amour, joie, paix, patience,
gentillesse, bonté, ﬁdélité, douceur et
maîtrise de soi. Luttez-vous pour avoir ces
qualités dans votre vie ?

La respiration spirituelle est une façon de gérer
ces combats. Ce sont des termes imagés qui
peuvent vous aider à expérimenter instant après
instant la dépendance du Saint-Esprit.
Expirez : Confessez votre péché dès que vous en
avez conscience – reconnaissez devant Dieu que
vous avez tort et remerciez-Le pour Son pardon.
Inspirez : Soumettez le contrôle de votre vie à
Jésus et reposez-vous, par la foi, sur le SaintEsprit pour qu’Il vous remplisse de Sa présence
et de Sa puissance.
La pratique de la respiration spirituelle est une
façon de quitter la vie autodirigée pour revenir
à une vie spirituelle. Comme Amira, nous avons
un choix à faire : Allons-nous choisir de marcher
avec Dieu, remplies de Son Esprit (tirant de l’eau
du nouveau puits) ou de continuer notre propre
Le Vent et le Puits
33

notes

notes

chemin, vivant une vie dirigée par nous-mêmes
(tirant de l’eau du vieux puits) ?
Nous sommes remplies du Saint-Esprit par la foi.
La prière est l’un des moyens d’exprimer notre
foi. Voici un exemple de prière :
« Père céleste, j’ai besoin de Toi. J’ai
dirigé ma propre vie, et de ce fait j’ai
péché contre Toi. Je Te remercie d’avoir
pardonné mes péchés par la mort de Jésus
sur la croix pour moi. J’invite maintenant
Jésus à reprendre Sa place sur le trône
de ma vie. Remplis-moi du Saint-Esprit
comme Tu me l’as commandé et comme
Tu as promis dans Ta Parole que Tu
ferais si je le demandais par la foi. Je Te
remercie maintenant de diriger ma vie et
de me remplir du Saint-Esprit. »

Cette Semaine
Si vous avez conscience d’avoir péché dans votre
vie, pratiquez la respiration spirituelle. Confessez
votre péché (reconnaissez devant Dieu que vous
avez péché) et demandez au Saint-Esprit de vous
remplir et de produire dans votre vie le fruit de
l’Esprit.
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Leçon Six

Trouver la Paix
Personnages
Principaux
Rivka, Myriam, David,
Ayoub, Sara, Laila,
Yacoub

L’Histoire
Dans
l’épisode
précédent,
Moussa
part
travailler
à
Beyrouth. Laila, elle,
tente d’aider une famille
dans le besoin, mais ses efforts la rendent malade. Pendant qu’elle se
repose, Rivka parle du Saint-Esprit à Myriam, Sara et Noura.
Dans cet épisode-ci, David rentre en courant dans la cour et rassemble
rapidement quelques affaires et de la nourriture. Il dit à Myriam qu’il
doit aller se cacher parce que les Romains le recherchent. Alors que les
soldats entrent dans la cour, il s’échappe par le toit. Ne parvenant pas à
trouver David, les soldats empoignent brutalement Ayoub et l’arrêtent à
la place de David. Rivka, Sara et Myriam se rassemblent autour du lit de
Laila et prient, demandant à Dieu de libérer Ayoub.
Myriam demande à Rivka comment elle fait pour rester calme au milieu
de tous ces événements. Rivka explique l’importance de la prière,
que la prière et du temps passé avec Dieu doivent faire partie de notre
vie quotidienne. Elle les encourage à tout apporter à Dieu, ce qui est
important comme ce qui l’est moins, elles trouveront alors la force et la
paix pour faire face à toutes les situations, quelle qu’en soit la difﬁculté.
Au milieu de leur conversation, Ayoub revient soudainement, expliquant
aux femmes qu’un centurion a dit aux soldats de le relâcher. « Dieu
répond aux prières », dit Myriam en souriant.
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Culte Personnel et Prière
N

Leçon Principale – La prière personnelle
et le temps passé avec Dieu notre Père
fait partie de notre relation avec Lui. Vous
tourner vers Dieu dans la prière vous aidera
à gérer toutes les difﬁcultés de la vie. Dieu
mettra Sa paix dans votre cœur.

N

Leçon de Vie – Vous pouvez parler à Dieu
à n’importe quel moment – bon ou mauvais
– par la prière. Il désire vous entendre Lui
parler de chaque petite chose et de chaque
grand événement de votre vie.

1.

Qu’est-ce qui vous a le plus marqué dans cet
épisode ?

2.

Qu’ont dit les femmes dans leurs prières
après l’arrestation d’Ayoub ?

3.

Qu’apprenez-vous sur la prière par l’exemple
de ces femmes ?

4.

De quelle façon Dieu a-t-il répondu à leurs
prières ? Est-ce qu’Il répond toujours aux
prières de cette manière ?
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Prier, c’est le fait de parler à Dieu et de partager
avec Lui ce que vous avez sur le cœur. Prier et
passer du temps avec Dieu, en Le louant et en
réﬂéchissant à Sa Parole, vous aide à grandir
dans votre relation avec Dieu et montre votre
conﬁance en Lui.
5.

Rivka dit que la prière était un style de vie
pour Jésus. Qu’apprenez-vous sur la prière
à partir de chacun des passages mentionnés
ci-dessous concernant Jésus ?
• « Mais Jésus se retirait souvent pour être
seul et prier » (Luc 5:16).
• « À cette époque-là, Jésus s’en alla vers
la montagne pour prier. Il passa la nuit
à prier Dieu. Quand le jour fut levé, Il
appela ses disciples pour qu’ils viennent
à Lui. Il en choisit 12 et ﬁt d’eux ses
apôtres » (Luc 6:12, 13).
• « Très tôt le matin, alors qu’il faisait
encore sombre, Jésus se leva et quitta
la maison. Il se rendit à un endroit où
Il pourrait être seul. Là, Il pria » (Marc
1:35).

Voici d’autres versets de la Bible qui parle de la
prière :
• « Ne vous inquiétez de rien. Au contraire,
dites tout à Dieu. Demandez et priez.
Remerciez-Le. Alors la paix de Dieu
veillera sur vos cœurs et vos esprits car
vous appartenez au Christ Jésus. La paix
de Dieu ne peut jamais être pleinement
comprise » (Philippiens 4:6, 7).
Trouver la Paix
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• « Avez-vous des soucis ? Alors vous
devriez prier. Quelques-uns parmi vous
sont-ils heureux ? Alors chantez des
chants de louange » (Jacques 5:13).

notes

• « Il y a une chose dont nous pouvons
être sûrs lorsque nous venons à Dieu
dans la prière. Si nous demandons
quelque chose en lien avec Sa volonté,
Il nous entendra. Si nous savons que
Dieu entend ce que nous lui demandons,
alors nous savons que nous l’avons » (1
Jean 5:14-15).
6.

D’après ces versets bibliques, que devrionsnous dire dans nos prières ?

7.

Qu’est-ce que ces versets bibliques nous
promettent de recevoir lorsque nous prions?

8.

Qu’avez-vous appris sur la prière que vous
ne saviez pas jusqu’ici ?

Cette Semaine
Que voudriez-vous mettre en place cette semaine
pour que la prière fasse partie de votre vie
quotidienne ?
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Leçon Sept

Amis et Ennemis
Personnages
Principaux
Rivka, Sara,
Myriam, Aaron,
Moussa, Laila,
Yacoub, Titus

L’Histoire
Dans l’épisode
précédent, David
part se cacher,
évitant de justesse les soldats romains venus pour l’arrêter. Fâchés de
ne pas avoir trouvé David, ils arrêtent Ayoub à la place. Après avoir prié
avec Sara et Myriam pour sa libération, Rivka parle de l’importance de
passer du temps tous les jours dans la prière. Les femmes voient avec
joie Dieu répondre à leur prière, lorsqu’Ayoub est libéré, indemne.
Dans cet épisode, alors que Sara rend visite à Rivka, Myriam entre
précipitamment avec la nouvelle que leur père, Moussa, est revenu
soudainement de Beyrouth. Malheureusement, ses yeux ont été
gravement blessés, le rendant aveugle. Les ﬁlles sont choquées de
voir un soldat romain assis dans leur cour, mais Moussa leur dit que
ce soldat est un homme bon. Il s’est occupé de lui et l’a ramené à la
maison. Moussa leur demande de préparer un repas pour le soldat. À
contrecœur, Myriam commence à préparer à manger pour le soldat,
mais elle dit à Rivka qu’elle déteste les Romains. Rivka lui rappelle
que Jésus leur a enseigné d’aimer leurs ennemis. Elle dit à Myriam, «
Dieu nous a aimés alors que nous étions encore Ses ennemis, et Il nous
demande d’en faire autant. » Myriam répond, « Ce n’est pas facile,
d’aimer nos ennemis. » Mettant ses sentiments de côté, Myriam apporte
à manger au soldat, lui souriant gentiment lorsqu’il l’accepte.
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Amour Inconditionnel
N

Leçon Principale – Comment faire pour
aimer des personnes difﬁciles ? C’est ce que
l’on appelle, « aimer par la foi. » Cela veut
dire que nous les aimons même si elles ne
méritent pas d’être aimées. C’est ainsi que
Dieu nous aime – nous ne méritons pas Son
amour parce que nous sommes pécheurs,
mais Il nous l’offre comme un don gratuit.

N

Leçon de Vie – Il n’est pas toujours facile
d’aimer, mais Dieu veut que nous aimions
les autres même si nous les trouvons
désagréables. Par la puissance du SaintEsprit, ceux qui croient en Jésus peuvent
aimer même quand c’est difﬁcile.

1.

Dans cet épisode, plusieurs personnes ont
dit qu’elles détestaient quelqu’un d’autre.
Quelles étaient en partie les raisons de ces
sentiments durs ?

2.

Il y avait aussi des relations basées sur
l’amour. Décrivez celles que vous avez vues
dans cet épisode.

3.

Pourquoi aimez-vous les personnes que
vous aimez ?
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4.

Comment décrieriez-vous le mariage de
Rivka ? Comment Aaron la traite-t-il ?

5.

Comment
Rivka
a-t-elle
répondu
lorsqu’Aaron l’a mise dans l’embarras par
ses paroles et ses actions ?

6.

Qu’est-ce qui a donné à Rivka la force ou la
motivation pour l’aimer même quand il ne
lui a pas retourné son amour ?

Dans la Bible, Jésus enseigne comment montrer
de l’amour, même envers nos ennemis.
Dans Luc 6:32-37, Jésus dit,
« Supposez que vous aimez ceux qui vous
aiment. Quelqu’un devrait-il vous féliciter
pour cela ? Même les « pécheurs » aiment
ceux qui les aiment. Et supposez que vous
faites du bien à ceux qui sont bons envers
vous. Quelqu’un devrait-il vous féliciter
pour cela ? Même les « pécheurs » le font.
Et supposez que vous prêtiez de l’argent
à ceux qui vous remboursent. Quelqu’un
devrait-il vous féliciter pour cela ? Même
un « pécheur » prête à des « pécheurs »,
s’attendant à être remboursé. Mais aimez
Amis et Ennemis
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vos ennemis. Faites-leur du bien. Prêtezleur sans vous attendre à être remboursés.
Alors vous recevrez beaucoup en retour.
Et vous serez les ﬁls du Très-Haut. Il est
bon envers ceux qui sont méchants et
ingrats. Soyez donc miséricordieux, tout
comme votre Père est miséricordieux. »

notes
7.

Qu’est-ce que Jésus demande à Ses disciples
de faire dans ce passage ?

8.

Sommes-nous capables d’aimer nos ennemis
par nos propres forces ?

Nous avons récemment parlé de la nécessité de
faire un choix, soit vivre par nos propres forces
(vie dirigée par moi) ou vivre une vie dirigée
par le Saint-Esprit (vie contrôlée par l’Esprit).
Aimer par la foi est l’un des aspects de ce choix.
Nous pouvons essayer soit d’aimer les gens par
nos propres forces, soit de marcher avec l’amour
de Dieu opérant dans nos vies. Dans le passage
ci-dessus, Jésus nous commande d’aimer nos
ennemis et de leur faire du bien. Dieu ne nous
commande pas de faire quelque chose sans
nous donner la puissance nécessaire pour obéir.
Regardons ce que la Bible dit sur le fait d’aimer
les gens par la puissance du Saint-Esprit.
Éphésiens 5:1-2 dit,
« Vous êtes les enfants que Dieu aime
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tendrement. Alors soyez tout comme
Lui. Menez une vie d’amour, tout comme
Christ l’a fait. Il nous a aimés. Il s’est
donné Lui-même pour nous. Il était une
offrande et un sacriﬁce de bonne odeur
pour Dieu. »
Galates 5:16 dit,
« Alors je dis, vivez par la puissance du
Saint-Esprit. Alors vous ne ferez pas ce
que votre nature pécheresse veut que
vous fassiez. »
9.

D’après ces versets, d’où nous vient la
puissance pour aimer nos ennemis ?

10.

Dans les leçons précédentes, qu’avonsnous appris sur la façon de vivre par la
puissance du Saint-Esprit ?

11. Comment pouvons-nous montrer de
l’amour dans des situations difﬁciles ou à
des personnes difﬁciles ?

Amis et Ennemis
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Cette Semaine
Pensez à une personne dans votre vie qui est
difﬁcile à aimer. Que pourriez-vous faire cette
semaine pour l’aimer davantage ?
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Leçon Huit

Nettoyer les lampes
Personnages
Principaux
Rivka, Myriam,
Yacoub,
Abram (père de
Yacoub), Laila,
Moussa, Sara,
Débora, Daliyah

L’Histoire
Dans l’épisode
précédent, Moussa revient dans sa famille, aveugle suite à un accident
survenu à Beyrouth. Myriam avoue à Rivka qu’elle déteste les Romains,
et Rivka l’aide à comprendre que, en tant que disciple de Jésus, elle doit
aimer ses ennemis et prier pour eux.
Dans cet épisode, Yacoub et son père rendent visite à Moussa pour
arranger un mariage entre Yacoub et Myriam. Myriam se rend chez
Rivka pour lui annoncer qu’elle va se marier dans trois mois. Elles
parlent ensemble de ce que cela signiﬁe d’être soumise en tant qu’épouse
et devant Dieu. Myriam demande si le fait de se marier avec Yacoub
l’aidera à devenir une personne meilleure. Rivka répond à Myriam
que la valeur et la maturité n’ont rien à voir avec le fait d’être marié
ou non. La croissance vient de l’obéissance à Dieu, en Le servant et
en servant les autres. « Toi et moi, nous sommes comme des lampes,
Myriam. Le but de nos vies est de rayonner de la lumière de Dieu dans
le monde, mais chacun d’entre nous le fait de manière quelque peu
différente. » Elle rappelle à Myriam que Dieu a donné des dons et des
talents à chacun, que l’on soit marié ou célibataire, riche ou pauvre.
Elle encourage Myriam à vivre pleinement pour Dieu ; alors Il brillera
à travers elle.
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Dieu Vous Estime
N

Leçon Principale – Chaque personne a de
la valeur aux yeux de Dieu, quelque soit
sa situation familiale, et Il donne à chacun
différents dons et talents aﬁn qu’ils soient
utilisés pour Sa gloire. Nous sommes toutes
différentes, mais nous avons toutes le même
but : briller de la lumière de Dieu dans le
monde.

N

Leçon de Vie – Les personnes qui placent
leur conﬁance en Jésus reçoivent toutes des
dons, quelque soit leur situation familiale.
En tant que disciples de Jésus, nous désirons
utiliser nos dons et nos talents pour rayonner
de Sa lumière dans le monde.

1.

Quelles étaient les inquiétudes et les craintes
de Myriam concernant son mariage avec
Yacoub ?

2.

Comment Rivka répond-elle aux inquiétudes
et aux craintes de Myriam ?

3.

Qu’est-ce que votre famille et votre
entourage attendent des femmes mariées ?
Des veuves ? Des femmes célibataires ?
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4.

5.

6.

Est-ce que l’une de ces conditions est
considérée comme étant meilleure qu’une
autre ? Pourquoi ou pourquoi pas ?

Galates 3:28 dit,
« Il n’y a plus ni Juif ni Grec, il n’y a plus
ni esclave, ni libre, il n’y a plus ni homme
ni femme ; car tous vous êtes un en JésusChrist » (LS). D’après Galates 3:28,
Dieu considère-t-il une femme mariée
différemment d’une femme célibataire ?

Rivka utilise le nettoyage et le remplissage
des lampes pour expliquer à Myriam que
nous avons toutes le même but. Quel est ce
but dont parle Rivka ?

Dans Matthieu 5:14-16, Jésus dit :
« Vous êtes la lumière du monde. Une
ville sur une colline ne peut être cachée.
De même, on n’allume pas une lampe pour
la mettre sous un bol. Au contraire, on la
met sur son support. Alors elle illumine
tous ceux qui sont dans la maison. De
la même manière, laissez vos lumières
briller devant les autres. Alors ils verront
les bonnes choses que vous faites. Et ils
Nettoyer les lampes
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notes

loueront votre Père qui est dans les cieux. »
7.

Comment Jésus décrit-il notre but dans ces
versets ?

Rivka dit aussi que chacune d’entre nous a reçu
des dons et des talents. Dans la Bible, Romains
12:4-6 nous dit :
« Chacun de nous a plusieurs membres.
Et les membres n’ont pas tous la même
fonction. De même, nous sommes
plusieurs personnes. Mais en Christ, nous
sommes un corps. Et chaque membre du
corps appartient à tous les autres membres.
Nous avons tous des dons. Ils diffèrent
selon la grâce que Dieu a accordée à
chacun d’entre nous. … »
Et 1 Corinthiens 12:11-14 dit aussi :
« Tous les dons sont produits par un seul
et même Esprit. Il les donne à chacun,
comme Il le décide. Il y a un corps. Mais
il est fait de plusieurs membres. Et bien
qu’il ait plusieurs membres, ceux-ci
forment tous un corps. C’est la même
chose avec Christ. Nous sommes tous
baptisés par L’Esprit Saint pour former un
corps. Cela n’a pas d’importance de savoir
si nous sommes Juifs ou Grecs, esclaves
ou libres. Nous avons tous été abreuvés
d’un même Esprit. Le corps n’est pas fait
d’un seul membre. Il est fait de plusieurs
membres. »
8.

D’après ces versets, qui nous donne ces
Rivka - Leçon Huit
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dons et ces talents ?

9.

notes

Quels sont les talents, capacités ou dons
que vous voyez dans votre propre vie ? (Par
exemple, bonne mère, capable d’aider les
autres quand ils sont malades, douée pour
le chant, douée pour la couture, etc.)

10. De quelle manière est-ce que notre lumière
brille dans nos familles et devant les autres ?

Nettoyer les lampes
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Cette Semaine
Pensez aux dons et aux talents que Dieu vous
a donnés. Lesquels pouvez-vous utiliser pour
bénir ou encourager quelqu’un d’autre cette
semaine ?
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Leçon Neuf

Le Mariage
Personnages
Principaux
Myriam, Rivka,
Sara, Laila,
Noura, Daliyah,
Yacoub, David

L’Histoire
Dans l’épisode
précédent,
le
père de Myriam
arrange son mariage avec Yacoub, lequel aura lieu dans seulement trois
mois. Rivka aide Myriam à comprendre que mariée ou non, c’est sa relation
avec Dieu qui lui donne sa valeur. Rivka l’aide à comprendre qu’en vivant
pleinement pour Dieu, elle « brillera » pour Lui dans tout ce qu’elle fait.
Dans cet épisode, le jour du mariage de Myriam est arrivé ! Laila regarde
Sara, Rivka, Noura et Daliyah (l’amie de Myriam) tresser les cheveux de
Myriam et l’aider à s’habiller, et elle leur demande de partager quelques
paroles de sagesse avec elle. Elles rappellent à Myriam de rester centrée
sur Dieu tous les jours, de prier et de méditer les Écritures, et de Lui
apporter tous ses besoins et ses requêtes. Elles l’encouragent à trouver la
joie dans les petites choses et à se souvenir que sa véritable beauté vient
de l’intérieur.
Alors qu’elles font traverser la cour à Myriam pour aller à la rencontre
du jeune marié, quelle n’est pas sa joie de voir que David est sorti de sa
cachette pour venir à son mariage. La célébration du mariage commence,
et bientôt Myriam et Yacoub échangent leurs vœux. Tout à coup, les soldats
romains tambourinent à la porte et font irruption pour arrêter David. Il
essaie de s’échapper, mais ils l’attrapent et l’emmènent avec eux. Laila
pousse un cri de douleur et s’évanouit.
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Contentement
N

Leçon Principale – Le mariage comme le
célibat sont des dons de Dieu, conçus et
bénis par Lui. Le plus important pour nous,
c’est que notre relation avec Jésus reste notre
principale priorité. Nous pouvons croire
que Dieu nous a placées dans la situation la
meilleure qui soit pour notre relation avec
Lui et pour Sa gloire.

N

Leçon de Vie – Avec l’aide de Jésus, nous
pouvons choisir d’être satisfaites quelles
que soient les situations de notre vie.

1.

Pendant la préparation du mariage, les
femmes partagent quelques paroles de
sagesse. Noura partage l’histoire des dix
vierges attendant l’époux, histoire que l’on
trouve dans Matthieu 25:1-13. Aimeriezvous raconter cette histoire avec vos propres
mots ?

2. Pendant cette préparation, Sara partage, elle,
l’histoire de Marie et de Marthe, que l’on
trouve dans Luc 10:38-41. Qui d’entre vous
aimerait raconter cette histoire avec ses
propres mots ?
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3. Quelle leçon commune ont ces deux histoires?

4.

Comment pensez-vous que Daliyah, qui
était célibataire, a vécu ces préparatifs de
mariage ?

Noura fait référence à l’enseignement de l’apôtre
Paul que l’on trouve dans 1 Corinthiens 7:6-8 :
« Je vous dis ces choses comme un conseil,
et non comme un commandement. Je
voudrais que vous soyez tous comme moi.
Mais chacun de vous a son propre don de
Dieu. L’un a ce don. L’autre a celui-là.
Je parle à ceux qui ne sont pas mariés.
Je parle aussi aux veuves. Il est bon pour
vous de rester célibataire comme moi. »
5.

Dans ces versets de 1 Corinthiens, Paul dit
que le mariage tout comme le célibat sont
des dons de Dieu. En quoi est-ce que cela est
différent de ce que dit votre culture ?

Nous allons maintenant prendre un passage de
la Bible où Paul enseigne comment être content
Le Mariage
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quelles que soient les situations de la vie. Paul a
autorité pour parler du contentement parce qu’il a
enduré plusieurs épreuves.
Philippiens 4:12, 13 et 19, 20 dit,
« Je sais ce que c’est de vivre dans le
besoin. Je sais aussi ce que c’est d’avoir
plus que ce dont j’ai besoin. J’ai appris le
secret d’être content quoiqu’il arrive. Je
sais être content bien repu ou affamé. Je
sais être content lorsque j’ai plus qu’il n’en
faut ou quand je n’ai pas assez. Je peux tout
par la puissance du Christ. Il me donne la
force. »
« Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Il
y pourvoira selon Sa merveilleuse richesse
qui vient à vous parce que vous appartenez
au Christ Jésus. Gloire soit à notre Dieu et
Père d’éternité en éternité. Amen. »
6.

D’après Paul, quel est le secret du contentement
dans chacune de ces situations ?

7.

Le contentement n’est pas simplement le
fait d’endurer une situation ; c’est de faire
le choix d’appréhender la situation par la foi
grâce à la force que Jésus donne. Comment
est-ce que la force de faire toutes choses en
Christ conduit au contentement dans chaque
situation ?
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8.

Y-a-t’il un domaine dans votre vie où vous
avez besoin d’être davantage satisfaites ?
Comment pouvez-vous apprendre à être
davantage satisfaites dans ce domaine ?

Le Mariage
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Cette Semaine
Que pouvez-vous faire pour compter sur Dieu
au milieu des circonstances que vous vivez
actuellement ?
Que pouvez-vous changer pour faire de votre
relation avec Jésus votre plus grande priorité ?
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Leçon Dix

Le Point Manqué
Personnages
Principaux
Sara, Ayoub, Moussa,
Débora, Rivka, Noura,
Myriam, Yacoub

L’Histoire
Dans
l’épisode
précédent,
David
fait une surprise à
Myriam en sortant de
sa cachette pour être
présent le jour de son
mariage. L’heureuse
célébration du mariage de Yacoub et Myriam avec leurs familles et amis
est cruellement interrompue par l’arrivée brutale des Romains venus
arrêter David. Sous le choc, Laila s’évanouit.
Dans cet épisode, Moussa accuse Aaron, le mari de Rivka, d’être
responsable de l’arrestation de David. Il demande à être conduit jusque
chez eux, mais une fois arrivé là-bas, il n’y trouve que Rivka. Moussa lui
parle méchamment, les maudissant, elle et son mari, et crachant même
par-terre devant elle. Rivka perd son sang-froid et lui crie après, alors
qu’il s’en va. Noura arrive ensuite trouvant Rivka en pleurs. Rivka lui dit
qu’elle a honte de son comportement envers Moussa. Elle n’aurait pas dû
perdre son sang-froid. Noura encourage Rivka à lui pardonner, et Rivka
prie pour Moussa, demandant à Dieu de le bénir. Elle dit ensuite à Noura
qu’elle doit aller chez Moussa pour lui demander pardon. Lorsqu’elle
arrive à la maison de Moussa, Sara et Myriam sont à l’intérieur avec
leur mère, dont la maladie a encore empiré. Rivka demande sans tarder
pardon à Moussa, quand soudain Sara et Myriam crient à l’aide. Se
précipitant dans la chambre de Laila, ils la trouvent rendant son dernier
soufﬂe ; après quoi, elle ne bouge plus. Sa famille se rassemble autour
de son lit, pleurant de douleur.
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Pardon
N

Leçon Principale – L’amertume est le
résultat d’une colère retenue et d’un manque
de pardon envers d’autres personnes. Jésus
nous demande de pardonner et de bénir ceux
qui nous maudissent et nous maltraitent. Le
pardon nous libère de l’amertume.

N

Leçon de Vie – Chacune d’entre nous doit
faire le choix de pardonner et de bénir les
autres et de demander à ceux envers qui
nous avons mal agi de nous pardonner.

1.

Qu’est-ce que la colère de Moussa provoquait
chez lui ? Quelle a été la réponse de Rivka
envers lui ?

Bien que Rivka ait enseigné plusieurs femmes,
nous voyons qu’elle aussi lutte avec le péché. Tout
le monde a des manquements, parfois même en
dirigeant d’autres personnes. Nous devons toutes
regarder à Jésus, comme l’exemple à suivre pour
notre vie.
2.

Comment l’amertume, tel un point manqué,
peut-elle devenir un trou s’élargissant de
plus en plus ?

3.

Moussa a maudit Rivka. Pourquoi est-il
alors si important que Rivka lui demande de
lui pardonner ?
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58

Jésus nous enseigne dans Luc 6:27, 28 :
« Mais voici ce que je dis à vous qui
M’entendez. Aimez vos ennemis. Faites du
bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux
qui vous maudissent. Et priez pour ceux qui
vous maltraitent. »

Et Paul dit dans Colossiens 3:12-15 :
« Vous êtes le peuple choisi par Dieu. Vous
êtes saints et tendrement aimés. Alors revêtezvous de tendre miséricorde et de bonté comme
si c’étaient vos vêtements. Ne vous vantez pas.
Soyez bons et patients. Supportez-vous les
uns les autres. Pardonnez les choses que vous
retenez les uns contre les autres. Pardonnez,
tout comme le Seigneur vous a pardonné. Et
par-dessus toutes ces bonnes choses, revêtezvous d’amour. L’amour vous lie tous ensemble
parfaitement comme si vous n’étiez qu’un.
Laissez la paix que Christ donne gouverner
vos cœurs. En tant que membres d’un seul
corps, vous avez été destinés à vivre en paix.
Et soyez reconnaissants. »

Paul nous enseigne aussi dans Romains 12:14-19 :
« Bénissez ceux qui vous blessent. Bénissezles, et ne les maudissez pas. Soyez heureux
avec ceux qui sont heureux. Soyez tristes
avec ceux qui sont tristes. Soyez d’accord
les uns avec les autres. Ne vous vantez pas.
Ayez le désir d’être l’ami des personnes qui
ne sont pas considérées comme importantes.
Ne pensez pas que vous êtes meilleurs que
d’autres. Ne rendez pas le mal pour le mal.
Veillez à faire ce que tout le monde pense être
juste. Si possible, vivez en paix avec chacun.
Faites-cela autant qu’il vous est possible. Mes
amis, n’essayez pas de vous venger. Laissez le
soin à Dieu de montrer Sa colère. Il est écrit,
‘Je suis Celui qui juge les personnes. Je leur
rendrai la pareille’, dit le Seigneur. »

4.

Qu’est- ce que Jésus et Paul nous enseignent

Le Point Manqué
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dans ces versets ? Comment pouvons-nous
bénir les autres, en particulier quand ils
nous maudissent ?

notes

Jésus nous demande de bénir ceux qui nous
maudissent et nous maltraitent. Nous devons
faire un choix (comme un acte de notre volonté),
par la puissance du Saint-Esprit, pour pardonner,
même si l’autre personne ne s’excuse pas ou
ne nous pardonne pas. La réponse de cette
personne n’est pas notre guide ; notre guide est
l’enseignement de Jésus d’aimer nos ennemis,
de les bénir, et de leur faire du bien.
5.

Avez-vous des « points manqués », de
l’amertume, dans votre vie ? Y-a-t’il
quelqu’un à qui vous devez demander
pardon ou quelqu’un à qui vous devez
pardonner ? Quelles démarches pouvezvous faire pour avancer vers le pardon ?

Cette Semaine
Faites la première démarche vers le pardon
(question cinq).
Que pouvez-vous faire pour bénir efﬁcacement
quelqu’un d’autre ?
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Leçon Onze

Naissances
Personnages
Principaux
David, Moussa,
Rivka, Sara,
Ayoub

L’Histoire
Dans l’épisode
précédent, après
un échange
de paroles
empreintes de colère entre Moussa et Rivka, celle-ci pleure, sachant que
ce n’était pas bien de perdre ainsi son sang-froid. Noura l’encourage
à pardonner à Moussa, ce que fait Rivka. Elle se rend chez Moussa
et lui demande pardon. Avant qu’il ne puisse répondre, des cris leur
proviennent de la chambre de Laila où Sara et Myriam étaient à son
chevet. Malheureusement, Laila meurt.
Dans cet épisode, quelques mois sont passés, et Ayoub et Sara accueillent
maintenant la naissance de leur ﬁlle. David apparaît, de façon inattendue
à la porte, battu et contusionné. Aaron a intercédé pour lui et a payé
pour sa libération – il est libre. Il se met alors à raconter une histoire
incroyable : Jésus lui est apparu pendant qu’il était en prison ! Il est
maintenant un disciple de Jésus et veut parler aux autres de cette bonne
nouvelle. Tous se réjouissent avec lui, à part Moussa. Il ne veut pas que
David soit un disciple de Jésus ; il trouve que cela donnerait une raison
aux Romains de l’arrêter de nouveau. Il a peur que le désir de David de
parler aux autres de Jésus ne continue à les mettre tous en danger, lui et
sa famille. David regarde son père avec tendresse. « Je n’ai pas honte de
Lui, père. … Je veux le dire au monde entier ! »
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Faire Face à la Persécution et à la Souffrance
N

N

Leçon Principale – Bien que le salut soit
un don gratuit de Dieu, suivre Jésus exige
de prendre chaque jour sa croix et de faire
face aux difﬁcultés.
Leçon de Vie – Nous pouvons suivre
Jésus sans hésitation où que nous soyons
et expérimenter Sa joie dans chaque
circonstance en nous identiﬁant à Lui.

1.

Qu’est-il arrivé à David en prison ?

2.

Pourquoi pensez-vous que Moussa et
Daliyah ont réagi de la sorte en entendant
l’histoire de David ?

3.

David répète plusieurs fois qu’il veut parler
aux autres de sa nouvelle relation avec
Jésus, et il ne craint pas les réactions de sa
famille ou des autres. Comment et quand
lui conseilleriez-vous de partager cette
nouvelle avec sa famille et ses amis ?

Paul dit dans Colossiens 4:2-6 :
« Passez beaucoup de temps dans la prière.
Soyez vigilants et reconnaissants. Priez
également pour nous. Priez que Dieu ouvre
une porte pour notre message. Alors nous
pourrons prêcher le mystère de Christ. Pour
l’avoir prêché, je me retrouve enchaîné. Priez
que je le prêche clairement, comme je le
devrais. Soyez sages dans la façon de vous
comporter avec les étrangers. Proﬁtez de
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chaque opportunité. Que vos paroles soient
toujours pleines de grâce. Assaisonnez-les de
sel. Alors vous saurez comment répondre à
chacun. »

4.

Qu’est-ce que ce passage nous apprend sur
la façon dont nous devrions prier les uns
pour les autres ?

5.

D’après vous, en quoi pourriez-vous vous
montrer sages dans votre façon d’agir avec
ceux qui ne croient pas encore ? À quoi
pourrait ressembler une conversation «
pleine de grâce, assaisonnée de sel » ?

6.

Quelle est notre motivation pour partager
avec d’autres personnes ce que Jésus a fait
dans nos vies ?

7.

Comment répondriez-vous si quelqu’un
vous comprenait mal et commençait à se
fâcher en vous entendant partager votre
expérience ?

L’un des apôtres de Jésus, Pierre, a écrit une lettre
aux premiers disciples de Jésus qui souffraient à
cause de leur foi, 1 Pierre 4:12-14, LS :
« Mes biens-aimés, ne trouvez pas étrange
d’être dans la fournaise de l’épreuve,
comme s’il vous arrivait quelque chose
Naissances
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d’extraordinaire.
Réjouissez-vous,
au
contraire, de la part que vous avez aux
souffrances de Christ, aﬁn que vous soyez
aussi dans la joie et dans l’allégresse lorsque
sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés
pour le nom de Christ, vous êtes heureux,
parce que l’Esprit de gloire, l’Esprit de Dieu,
repose sur vous. »

notes
8.

Vous trouvez-vous dans « la fournaise de
l’épreuve » en ce moment ? Qu’est-ce que
Pierre vous dit à propos de cette situation ?

Plus tôt dans son ministère, Jésus dit à ceux qui
Le suivaient (Matthieu 16:24-26) :
« …Si quelqu’un veut Me suivre, il doit
renoncer à lui-même. Il doit prendre sa croix
et Me suivre. S’il veut sauver sa vie, il la
perdra. Mais s’il perd sa vie pour Moi, il
la trouvera. Quel bien y-a-t’il si un homme
gagne le monde entier mais perde son âme ?
Ou que peut échanger un homme contre son
âme ?

9.

Qu’avez-vous appris dans ce verset ?
Comment pouvez-vous l’appliquer à votre
vie ?

Cette Semaine
Que pouvez-vous faire cette semaine pour
partager l’amour de Dieu avec ceux qui vous
entourent ? Comment pouvez-vous vous assurer
d’écouter les conseils de Dieu pour la direction à
prendre quotidiennement dans votre vie ?
Rivka - Leçon Onze
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Leçon Douze

Partager l’Évangile
Personnages
Principaux
David, Rivka,
Myriam,
Daliyah,
Moussa, Noura,
Yacoub, Ayoub

L’Histoire
Dans l’épisode
précédent,
la
famille de Myriam se réjouit de la naissance de la ﬁlle de Sara et d’Ayoub.
Leur joie augmente encore lorsque David rentre libre à la maison. Il leur
dit que Jésus lui est apparu en prison, et qu’il désire à présent Le suivre.
Dans cet épisode, famille et amis se rassemblent pour célébrer la
naissance du nouveau bébé. À cette occasion, David parle de son
expérience en prison lorsque Jésus lui est apparu, et il partage le message
de l’Évangile. Rivka raconte que son amie, Marie-Madeleine, était au
tombeau de Jésus lorsqu’il est ressuscité des morts – elle a vu Jésus et
Il lui a parlé. Rivka dit que Jésus est apparu à plusieurs de Ses disciples
après cela, et qu’ils L’ont vu monter au ciel. David encourage tous ceux
qui se trouvent là, « Croyez au Seigneur Jésus et soyez baptisés en Son
nom. » Plus tard, Myriam prie avec son amie Daliyah, qui demande
à Dieu la foi pour croire en Jésus. Encore plus tard, Rivka et Myriam
regardent le coucher du soleil. Myriam dit, « Je sais qu’Il est avec moi.
Je peux Lui parler. …Il n’enlève pas toujours le chagrin, la douleur,
mais Il aide à les supporter. C’est comme si je traversais un endroit
désert, mais du fait de Sa présence, le désert – même le plus sec, le plus
rude – se réjouit ! ».
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Partager Votre Histoire
N

Leçon Principale – Jésus donne à chacune
d’entre nous l’ordre de parler aux autres de
Lui. Dieu nous donnera par le Saint-Esprit
la force d’être ses témoins.

N

Leçon de Vie – Dieu veut que nous disions
aux autres notre histoire (ou témoignage),
comment nous avons rencontré Jésus. Nous
pouvons nous attendre à ce que certaines
personnes acceptent volontiers l’Évangile,
mais d’autres ne recevront peut-être pas
notre histoire.

1.

David nous donne un bon exemple pour
partager notre histoire.
Comment décrit-il sa vie avant sa rencontre
avec Jésus ?

Comment décrit-il sa rencontre avec Jésus ?

En quoi sa vie a-t-elle changé maintenant
qu’il connaît Jésus ?

Dans la Bible, Jésus dit dans Actes 1:18 :
« Mais vous recevrez une puissance
lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous.
Alors vous serez Mes témoins dans
Jérusalem. Vous serez Mes témoins dans
toute la Judée et la Samarie. Et vous
Rivka - Leçon Douze
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serez Mes témoins d’une extrémité de la
terre à l’autre. »
2.

Qu’est-ce que Jésus nous promet dans ce
verset ? Que nous demande-t-il de faire ?

Jésus demande à chacune d’entre nous de
raconter notre histoire, là où nous vivons et dans
le reste du monde. Matthieu 28:19, 20 est appelé
le Grand Ordre de Mission. Jésus nous dit dans
ces versets :
« Allez donc et faites de toutes les nations
des disciples. Baptisez-les au nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-les à
obéir à tout ce que Je vous ai commandé.
Et soyez assurés que Je suis toujours avec
vous, jusqu’à la ﬁn du monde. »
3.

Quelle mission nous donne Jésus ? Que
nous promet-Il ?

En citant Ésaïe 53:5, Ayoub nous montre
comment utiliser les Écritures pour répondre à
ceux qui ont des doutes :
« Mais le serviteur a été percé à cause de
nos péchés.
Il a été frappé à cause du mal que nous
avions commis.
Il a été puni pour que nous soyons
délivrés.
Ses blessures nous ont guéris. »
Partager l’Évangile
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4.

Comment utilise-t-il ce verset pour répondre
aux questions soulevées par la foule ?

Au lieu de s’appuyer sur l’opinion d’une
personne, nous devons recentrer les gens sur
Jésus et sur la vérité des Écritures. Nous pouvons
nous reposer avec conﬁance sur la Bible parce
que Dieu dit dans Ésaïe 55:11 que Sa Parole ne
reviendra pas à Lui sans effet.
« Mes paroles sont ainsi.
Elles ne reviendront pas à moi sans
produire de résultats.
Elles accompliront ce que Je veux
qu’elles accomplissent.
Elles feront exactement ce pour quoi Je
les ai envoyées. »
5.

L’une des jeunes femmes dans la foule
demande : « Qu’est-ce que cela signiﬁe
pour nous? Pour moi ? » Comment lui
répondriez-vous ?

6.

Quelles inquiétudes Daliyah partage-t-elle
avec Myriam? Comment Myriam répondelle à Daliyah ?

Rivka - Leçon Douze
68

7.

Daliyah demande à Myriam ce qu’elle
devrait faire si elle voulait devenir un
disciple de Jésus plus tard. Comment
répondriez-vous à cette question ?

8.

Pensez à votre histoire. Prenez du temps et
répondez tranquillement à ces questions aﬁn
d’être prêtes à raconter à d’autres personnes
votre histoire.
Qu’avez-vous appris en tant qu’enfant sur
la façon de vivre une vie pieuse et qui a été
conﬁrmé lorsque vous avez rencontré Jésus ?

Comment avez-vous rencontrez Jésus ?

En quoi est-ce que votre relation avec Jésus
vous a aidé à être une meilleure ﬁlle, sœur,
amie ou épouse ?

Partager l’Évangile
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Cette Semaine
Pensez à quelques personnes dans votre vie qui
ne connaissent pas Jésus. Priez et demandez à
Dieu de vous donner l’opportunité de partager
votre histoire avec ces personnes et de parler avec
elles du ﬁlm Magdalena. Priez pour les amis et la
famille que vous pourriez réunir chaque semaine
pour regarder Rivka.
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Annexe A: Comment avoir accès à Dieu par la
connaissance de Dieu personnellement
Tout comme il y a des lois physiques qui gouvernent l’univers physique, il existe
de même des lois spirituelles qui gouvernent nos relations avec Dieu.

1

PREMIÈRE LOI
DIEU VOUS AIME ET IL A UN DESSEIN
MERVEILLEUX POUR VOTRE VIE.
(Lisez, si possible, toutes les références indiquées dans cette
brochure dans le contexte biblique)

L’amour de Dieu
Dieu dit: « Je t’aime depuis toujours, c’est pourquoi Je te reste profondément
attaché. »
Jérémie 31.3
Le dessein de Dieu
Jésus dit: « Moi, je suis venu pour que les humains aient la vie et l’aient en
abondance » (une vie de qualité et qui a un sens)
Jean 10.10

2

Pourquoi tant de gens ne connaissent-ils pas cette vie en abondance? Parce que …

DEUXIÈME LOI
L’HOMME EST SÉPARÉ DE DIEU À CAUSE
DE SON PÉCHÉ. AINSI, IL NE PEUT
CONNAÎTRE L’AMOUR ET LE DESSEIN DE
DIEU POUR SA VIE.

L’homme a péché
« Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. »
Romains 3.23
L’homme a été crée pour vivre en relation avec son Créateur. Mais, par un libre
choix, il a refusé de dépendre de Dieu. Ce que la Bible appelle le péché, c’est
cette attitude d’indifférence ou de refus à l’égard de Dieu et de son amour.
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Quelle est la conséquence du péché?
« Car le salaire que paie le péché, c’est la mort. » (la séparation spirituelle d’avec
Dieu) Romains 6.23
Dieu est saint et l’homme pécheur. Son péché
a crée un abîme entre lui et Dieu. Les ﬂèches
montrent que l’homme cherche à atteindre Dieu
et la vie en abondance par ses propres moyens:
l’argent, des rapports humains, une bonne
morale ou des pratiques religieuses. Cependant,
toutes ces tentatives sont insufﬁsantes car elles
ne s’attaquent pas au problème fondamental de
l’homme: son péché.

3
problème …

La troisième loi nous donne la seule solution à ce

TROISIÈME LOI
JÉSUS-CHRIST EST LA RÉPONSE DE DIEU
AU PÉCHÉ DE L’HOMME. EN LUI VOUS
POUVEZ CONNAÎTRE L’AMOUR ET LE
DESSEIN DE DIEU POUR VOTRE VIE.

Sa naissance miraculeuse
« Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, était
ﬁancé à Joseph; mais avant qu’ils aient vécu ensemble, elle se trouva enceinte
par l’action du Saint-Esprit. »
Matthieu 1.18 (Voir Luc 1.34-35)
Sa mort à notre place
« Mais Dieu nous a prouvé a quel point il nous aime: le Christ est mort pour nous
alors que nous étions encore pécheurs. »
Romains 5.8
Sa résurrection
« Christ est mort pour nos péchés. … Il a été mis au tombeau et il est revenu à
la vie le troisième jour comme l’avaient annoncé les Écritures… Ensuite, il est
apparu à plus de cinq cent des ses disciples à la fois. »
1
Corinthiens
15.3-6
Il est le seul chemin vers Dieu :
« Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père autrement
que par moi. » Jean 14.6
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Dieu a franchi l’abîme qui nous sépare de lui en envoyant
son Fils, Jésus-Christ, pour mourir sur la croix à notre
place. Il a payé la dette de nos péchés.

« Car Dieu a tellement aimé le monde qu’ll a donné son Fils unique, aﬁn que
quiconque croit en lui ne soit pas perdu mais qu’il ait la vie éternelle. » Jean 3.16

4

Mais il ne sufﬁt pas de connaître ces trois lois…

QUATRIÈME LOI

NOUS NE POUVONS CONNAÎTRE
L’AMOUR ET LE DESSEIN DE DIEU POUR
NOTRE VIE QUE SI NOUS RECEVONS
INDIVIDUELLEMENT JÉSUS-CHRIST COMME
NOTRE SAUVEUR ET SEIGNEUR.
Nous devons recevoir Jésus-Christ
« Cependant, certains l’ont reçu, et ont cru en lui; il leur a donné le droit de
devenir enfants de Dieu. » Jean 1.12
Nous recevons Jésus-Christ par la foi
« Car c’est par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés, au moyen de la foi. Ce
salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Il n’est pas le résultat de vos
efforts, et ainsi personne ne peut se vanter. » Éphésiens 2.8-9
Nous recevons Jésus par une invitation personnelle
(Jésus dit) « Écoute, Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu’un entend ma
voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je prendrai un repas avec lui et lui avec
moi. » Apocalypse 3.20
Recevoir Jésus-Christ signiﬁe nous détourner de nous-mêmes pour nous tourner
vers Dieu, en croyant que Christ vient dans notre vie, pardonne nos péchés et fait
de nous ce qu’il désire. Accepter intellectuellement que Jésus-Christ est le Fils
de Dieu et qu’il est mort à la croix pour nos péchés ne sufﬁt pas. Il ne sufﬁt pas
non plus de passer par une expérience émotive.
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Ces deux cœurs illustrent deux façons de vivre :
Une vie dirigée par soi-même
M Le Moi est assis sur le trône
† Le Christ est en dehors de la vie
• Les activités de la vie sont dirigées par le Moi, ce qui entraine le
discorde et la frustration.
Une vie dirigée par Jésus-Christ
† Le Christ est assis sur le trône
M Moi se soumet à Jésus-Christ
• Les activités de la vie sont dirigées par Jésus-Christ, il en résulte
l’harmonie avec le dessein de Dieu.
Quel cœur représente le mieux votre vie actuelle ?
Auquel des deux cœurs voudriez-vous identiﬁer votre vie ?
La page suivante vous explique comment recevoir Jésus-Christ :
RECEVOIR JÉSUS-CHRIST EST UN ACTE DE FOI QUI S’EXPRIME PAR LA
PRIÈRE.
(Prier, c’est tout simplement parler à Dieu.)
Il vous connaît. Ce qui importe pour lui est l’attitude de votre cœur, votre
honnêteté. Voici une prière que nous vous suggérons :
« Seigneur Jésus, j’ai besoin de toi. Je te remercie de ce que tu es mort sur la
croix pour mes péchés. Je t’ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme mon
Sauveur et Seigneur. Merci de me pardonner mes péchés et de me donner la
vie éternelle. Dirige ma vie ; fais de moi la personne que tu désires que je sois.
Amen. »
Cette prière exprime-t-elle le désir de votre cœur ?
Si oui, priez maintenant et selon sa promesse, Jésus-Christ viendra dans votre
vie.
Comment être sûr que Jésus-Christ est dans votre vie ?
En priant, avez-vous reçu Jésus-Christ dans votre vie ? Où est Jésus-Christ
maintenant par rapport à vous ? (Selon sa promesse dans Apocalypse 3.20)
Jésus-Christ a dit qu’il entrerait dans votre vie. Vous tromperait-il ? Comment
pouvez-vous savoir que Dieu a répondu à votre prière ? (La ﬁdélité de Dieu luimême et de sa Parole).
La Bible promet la vie éternelle á tous ceux qui reçoivent Jésus-Christ
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« Voice ce témoignage : Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie nous est
accordée en son ﬁls. Celui qui a le Fils a cette vie ; celui qui n’a pas le Fils de
Dieu n’a pas la vie. Je vous ai écrit cela aﬁn que vous sachiez que vous avez la
vie éternelle, vous qui croyez a nom du Fils de Dieu. »
1 Jean 5.11-13
Pensez souvent à remercier Dieu de ce que Jésus-Christ est dans votre vie et de
ce qu’il ne vous abandonnera jamais (Hébreux 13.5). Dieu l’a promis. Il ne vous
décevra pas. C’est pourquoi vous pouvez être sûr que Jésus-Christ vit en vous
et que vous avez la vie éternelle, dès le moment où vous lui demandez d’entrer
dans votre vie.

NE VOUS FONDEZ PAS SUR VOS SENTIMENTS
L’autorité suprême du chrétien est la Parole de Dieu (la Bible) et non ses
sentiments. Le chrétien vit par la foi (la conﬁance) en la ﬁdélité de Dieu et de
sa Parole. L’image de cette camionnette illustre les relations qui existent entre
le fait (Dieu et sa Parole), la foi (notre conﬁance en Dieu et en sa Parole) et les
sentiments (le résultat de notre foi et de notre obéissance). (Jean 14 .21)

La camionnette peut rouler avec ou sans le remorque. Pourtant, il serait ridicule
d’essayer de remplacer la camionnette par la remorque. De la même manière,
nous chrétiens, ne dépendons pas de nos sentiments, mais nous mettons notre foi
(notre conﬁance) dans la ﬁdélité de Dieu et les promesses de sa Parole.
MAINTENANT QUE VOUS AVEC REÇU JÉSUS-CHRIST…
Dès le moment où par un acte de foi, vous avez reçu Jésus-Christ, de nombreuses
choses sont intervenues :
1. Christ est entré dans votre vie. (Apocalypse 3.20 et Colossiens 1 .27)
2. Vos péchés one été pardonnés. (Colossiens 1 .14)
3. Vous êtes devenu entant de Dieu. (Jean 2.12)
4. Vous avez reçu la vie éternelle. (Jean 5.24)
5. Vous avez commencé la vie nouvelle, la vie en abondance, pour laquelle
Dieu vous a crée. (Jean 10.10 ; 2 Corinthiens 5 .17, et 1 Thessaloniciens
5 .18)
Pouvez-vous imaginer quelque chose de plus merveilleux que de recevoir JésusChrist ? Voudriez-vous remercier Dieu maintenant de ce qu’il fait pour vous ? Le
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fait même de remercier Dieu est une démonstration de votre foi.
Comment apprécier votre vie chrétienne dans sa plénitude ?
SUGGESTIONS POUR LA CROISSANCE CHRÉTIENNE
La croissance spirituelle est le résultat d’une conﬁance constante en Jésus-Christ.
« Celui qui est juste par la foi, vivre. » (Galates 3.11).
Une vie de foi vous permettre de conﬁer de plus en plus chaque détail de votre
vie à Dieu, et de faire ce qui suit :
• Prier chaque jour (Jean 15 .7)
• Lire la parole de Dieu chaque jour (Actes 17 .11) – commencez par
l’Evangile selon Jean.
• Obéir à Dieu à chaque instant (Jean 14 .21).
• Témoigner de Jésus-Christ par votre vie et vos paroles (Matthieu 4 .19 et
Jean 15 .8).
• Se conﬁer en Dieu pour chaque détail de votre vie (1 Pierre 5 .7).
• Laisser le Saint-Esprit diriger votre vie quotidienne et votre témoignage et
les rendre puissants (Galates 5 .16, 17 et Actes 1.8).
L’IMPORTANCE DE LA COMMUNION CHRÉTIENNE
Dans Hébreux 10 .25, la Bible nous dit de ne pas « abandonner notre assemblée »
mais de nous exhorter mutuellement. Quand des morceaux de bois sont ensemble
dans un feu, ils brûlent ardemment. Mais si on les sépare, le feu commence à
s’éteindre. De même, il est important pour vous de rencontrer d’autres personnes
qui ont reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Si vous ne fréquentez
pas une Église, prenez l’initiative de vous joindre à une communauté où JésusChrist est honoré er sa Parole enseignée. Pourquoi ne pas commencer cette
semaine ?
Vous allez vouloir partager cette découverte importante…
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