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Leçon 3 
1. PRIERE 

Responsable du groupe: Invoquez le Seigneur et recommandez-lui votre groupe et cette leçon sur la 
formation des disciples. 

2. CULTE (20 minutes) 

DIEU EST GRAND ET PUISSANT 

Enseignement: Qu'est-ce que le culte? 

Rendre un culte à Dieu, c'est adopter une attitude de respect, d'adoration, de soumission et de consécration; 
cette attitude s'exprime dans différentes formes de prières et par notre façon de vivre. 

Pour rendre un culte à Dieu, nous devons savoir qui il est. Dans cette leçon, nous apprendrons une 
caractéristique de Dieu. (Responsable du groupe: lisez d'avance le contenu de cette leçon). 

Thème: Dieu est grand et puissant. 

Lecture. Job 38.4-5 (terre), 38.8-11 (mer), 38.31-33 (constellations); Ésaïe 40.12, 25-26. 
Dieu invite les gens à essayer de comprendre sa grandeur et sa puissance. Sur terre, rien ne peut se comparer 
à sa grandeur. La chaîne de l'Himalaya et les abîmes de l'océan Pacifique sont trop insignifiants! Rien dans le 
système solaire ne peut rivaliser avec la grandeur de Dieu. Même le soleil est trop petit! À quoi donc les gens 
pourraient-ils comparer la grandeur et la puissance de Dieu? Ils ne connaissent rien qui puisse supporter cette 
comparaison. C'est pourquoi tout le monde garde le silence. Alors Dieu invite les êtres humains à contempler 
les étoiles et à réfléchir à celui qui les a créées. Notez quelques faits les concernant. 

1. Le nombre des étoiles 

Par une nuit sombre et dégagée, votre œil peut discerner  environ 2 000 étoiles sans l'usage d'un télescope. 
La plupart d'entre elles forment notre galaxie, la «Voie Lactée» qui compte environ 100 000 000 000 
d'étoiles. Avec un télescope puissant vous pouvez voir plus de 1 000 000 000 de galaxies et plus de 
3 000 000 000 d'étoiles individuelles. Et certaines étoiles ne sont pas encore visibles, parce que leur lumière 
n'a pas encore atteint la terre. Le nombre d'étoiles de l'univers est tellement élevé que personne n'aurait le 
temps de les compter au cours de sa vie. Les scientifiques estiment qu'il y a environ 
200 000 000 000 000 000 000 étoiles dans l'univers connu! 

2. Les distances des étoiles 

Le soleil est la seule étoile de notre système solaire. Il se situe à 150 000 000 km de la terre. À quoi 
correspond cette distance? Si vous pouviez aller jusqu'au soleil par un avion moderne volant à 1 000 km/h, il 
vous faudrait 17 ans pour y arriver. Les distances qui séparent les étoiles entre elles sont tellement 
considérables que les astronomes parlent en «années-lumière» pour mesurer les distances. La lumière est la 
chose la plus rapide que nous connaissions. Elle parcourt 300 000 km par seconde. Elle fait donc sept fois et 
demi le tour de la terre en une seconde! Une année-lumière équivaut à la distance parcourue par la lumière en 
un an, c'est-à-dire 9 454 000 000 000 km. La lune est à une seconde-lumière un tiers de la terre, la planète 
Mars à cinq minutes-lumière, le soleil à huit minutes-lumière, la planète Pluton à cinq heures-lumière. Mais 
l'étoile la plus proche du système solaire est à 4,3 années-lumière! Se rendre sur cette étoile en avion 
moderne prendrait 4 644 000 années! Notre galaxie, la Voie Lactée, a un diamètre de 100 000 années-
lumière. La galaxie la plus proche, la spirale Nebula N-1 contient des milliards d'étoiles et se trouve à un 
million d'années-lumière! Et les étoiles les plus lointaines sont à des milliards d'années-lumière. L'homme ne 
conquerra jamais l'univers infini! 

3. La taille des étoiles 

La terre, notre planète, a un diamètre de 12 756 km. Le diamètre du soleil est 109 fois plus grand que celui 
de la terre. Mais il existe des étoiles qui ont un diamètre 100 fois et même 1 000 fois supérieur à celui du 
soleil. La grosseur de ces super-étoiles géantes est telle qu'une partie de notre système solaire, à savoir le 
soleil et les planètes Mercure, Vénus, Terre et Mars pourraient facilement se mouvoir à l'intérieur d'elles! Si 
l'on représentait le diamètre de la terre par 1 millimètre, celui du soleil mesurerait 11 cm et celui de la plus 
grande étoile 100 mètres! On peut étudier les étoiles de l'univers au moyen de télescopes puissants. Mais 
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QUI a créé les étoiles, qui sont les choses les plus grosses de l'univers? La Bible déclare que Dieu a créé 
toutes les étoiles, contrôle leur orbite et leur donne même un nom à chacune. Si l'homme ne peut même pas 
se représenter le nombre, les distances et les tailles des étoiles, comment pourrait-il sonder leur Créateur? 
L'existence des merveilleuses étoiles pointe vers l'existence et la grandeur d'un Dieu merveilleux. 

Responsable de groupe. Adorez Dieu pour cette caractéristique de grandeur et de puissance. Faites-le en 
petits groupes de trois personnes. 

3. PARTAGE (20 minutes) 

MATTHIEU 
À tour de rôle, indiquez (ou lisez vos notes de cultes personnels) brièvement ce que vous a appris l'un de vos 
cultes personnels centrés sur l'un des passages bibliques proposés (Matthieu 8.1-11.24). 
Écoutez celui qui parle, prenez-le au sérieux et acceptez-le. Ne contestez pas ce qu'il dit. 

3. ENSEIGNEMENT (70 minutes) 

ÉVANGILE. LES CONCEPTS DE L'ÉVANGILE — PARTIE 1 

Lorsque nous communiquons l'évangile aux gens, nous devons être capables d'expliquer les mots que nous 
utilisons. Aidez les gens à comprendre le sens des concepts comme «péché», «mort» et «jugement», 
«pourquoi Jésus-Christ est le seul chemin vers Dieu le Père» et ce que veut dire «croire en Jésus-Christ» ou 
«avoir la foi en lui». 

A. LE MESSAGE DE L'ÉVANGILE 

Le mot «évangile» signifie «bonne nouvelle»; c'est la bonne nouvelle concernant le plus grand don de Dieu. 
Le message de l'évangile peut se présenter de plusieurs manières, par la proclamation, le chant, le théâtre, des 
films et des illustrations. L'illustration suivante explique l'évangile. 
Reproduisez le dessin lorsque vous expliquerez l'évangile à quelqu'un. 
Responsable de groupe. Aidez les étudiants à le faire. 

Jean 3.16: «Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne 
périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle.» 

DIEU Sauvé, sous la grâce 
de Dieu 

VIE ÉTERNELLE 

Jean 5.24 

Chute dans le péché  

Séparation Ésaïe 59.11 Mes péchés 

chute    

 Autres 
religions 

Actes 4.13 

 

Observance 
de la loi 

Gal 3.11 

 

 

Bonnes 
œuvres 

Mérite 

Eph 2.8-9 

 
JÉSUS 

 

Croire 

+ 

entendre 

 

 

 

 

 

 

X= fait un choix personnel: il 
reçoit Christ dans son cœur + vie 

HOMME → sous la loi du péché + mort 

Romains 3.23 

X Perdu, sous la colère de Dieu → 
MORT ÉTERNELLE 

Romains 6.23a 

L'ordre de l'explication est: 1) Jean 3.16; 2) Ésaïe 59.1-2; 3) Romains 3.23; 4) Romains 3.23a; 5) Actes 4.12; 
6) Galates 3.11; 7) Éphésiens 2.8-9; 8) Jean 3.16; 5.24. 

B. LA SIGNIFICATION DU MOT «PÉCHÉ» DANS LA BIBLE 

La Bible déclare: «Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu» (Romains 3.23). 
Enseignement. Dans l'original, le texte de Psaume 51.3-6 utilise trois mots pour désigner le péché: 
transgression, iniquité, péché. 
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1. La signification du mot «péché» 

             but ou cible         norme 

 

 

 

 

 

a. manquer le but ou la cible de Dieu    b. ne pas se conformer à la norme de Dieu 

a) le péché, c'est manquer le but de DIEU pour votre vie. 
Le but proposé à tous les habitants de la terre n'est pas d'avoir une religion, mais de cultiver une relation juste 
avec le DIEU qui s'est révélé dans la Bible. Ils auront alors des rapports justes avec les autres gens et feront 
ce qui est juste aux yeux de Dieu. Un «pécheur» est celui qui passe à côté du but que Dieu a fixé pur sa vie, à 
savoir une juste relation avec Dieu. 

b) le péché, c'est aussi ne pas se conformer aux normes fixées par DIEU. 
La norme que Dieu fixe pour une juste façon de vivre et d'agir, c'est Jésus-Christ et ses enseignements dans 
la Bible. Quelles que soient votre langue et votre religion, votre vie et vos œuvres sont mesurées d'après cet 
étalon parfait de Dieu. La Bible déclare que tout le monde est coupable de n'avoir pas vécu conformément au 
modèle parfait de Dieu. Même les gens qui ont mené une vie exemplaire et ont accompli beaucoup de bonnes 
œuvres ont été incapables de se conformer aux normes parfaites de Dieu (Romains 3.10-12, 23). Personne n'a 
réussi! Personne ne sera sauvé par sa religion, en observant la loi ou par ses bonnes œuvres. Personne n'est 
assez bon! Le péché ne consiste pas à commettre un crime ou à faire quelque chose de mal. C'est manquer le 
but de Dieu et être incapable de se conformer à ses normes parfaites. 

2. La signification du mot «transgression» 

 
Limites 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

a. Dépasser les limites ou les frontières fixées par Dieu                    b. se rebeller contre Dieu 
 DIEU 
 

a. La transgression est le franchissement des limites ou frontières fixées par DIEU. 
Les limites ou frontières imposées par DIEU pour la vie et le comportement des êtres humains sont précisées 
dans les commandements, interdictions et enseignements du Dieu qui s'est révélé dans la Bible. Comme les 
gens font parfois ce que Dieu interdit et négligent de faire ce qu'il ordonne, ils sont appelés transgresseurs. 
La transgression ne s'applique pas seulement aux lois des guides religieux, mais également aux lois et aux 
limites imposées par le Dieu qui s'est fait connaître dans la Bible. 

b. La transgression désigne également la rébellion délibérée contre Dieu. 
Déjà dans l'Ancien Testament les gens se révoltaient contre Dieu et faisaient ce qui leur semblait bon (Juges 
21.25). De nos jours, les hommes répandent des mensonges sur le Dieu révélé dans la Bible. Ils rejettent avec 
arrogance le message de Dieu. Ils repoussent les valeurs et la sagesse morales de Dieu, ainsi que son 
caractère moral. Ils provoquent des rébellions sur la terre et encouragent la corruption et la perversion. Ils 
s'endurcissent contre le Dieu de la Bible. C'est de la révolte. La transgression et la rébellion sont des maux 
visibles. 
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3. La signification du mot «iniquité» 

 
 la réalité               la non réalité                                   la vérité   est changée en mensonge 
 
                                                                                                  le mensonge  est changé en vérité 
 
 
a. changer la réalité de DIEU                             b. déformer la vérité de DIEU 

a) L'iniquité consiste à changer subtilement la réalité telle que DIEU la voit. 
Tous les gens ont une certaine vision du monde. Ils l'expriment par leur façon de concevoir l'existence et la 
réalité, par leurs perceptions et leurs attitudes, leurs croyances et leurs valeurs, ainsi que par leur culture et 
leurs institutions. Le Dieu de la Bible a révélé la vision du monde correcte en Jésus-Christ et dans la Bible; 
elle peut être appelée la culture du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu comporte une grande variété de 
formes mais elles devraient toutes correspondre au point de vue de Christ et de la Bible. Le Dieu de la Bible 
veut que tout être humain connaisse le royaume de la culture de Dieu, y croie et y conforme sa vie. Mais 
quand les gens se fabriquent leurs propres visions du monde et créent leurs propres croyances et valeurs, ils 
changent la réalité telle que Dieu la voit. C'est de l'iniquité. 

b) L'iniquité consiste aussi à déformer la vérité de DIEU telle qu'il l'a révélée dans la Bible. 
Dieu a clairement révélé la vérité dans la Bible. Mais les êtres humains la déforment intentionnellement 
(Ésaïe 5.20). Certaines personnes font dire à la Bible ce qu'ils veulent qu'elle dise (Psaume 56.6), alors que 
d'autres négligent des vérités de la Bible qu'ils devraient pratiquer (Apocalypse 22.18-19). Il y a donc 
beaucoup de faux prophètes et beaucoup de gens qui sont égarés par eux (Matthieu 24.11). Voilà ce qu'est 
l'iniquité. Elle est souvent une manière plus subtile et plus sournoise de faire le mal. Il s'agit souvent de 
méfaits dissimulés ou camouflés sous couvert de la religion. 

4. Résumé. La «racine» et le «fruit» du péché. 

 
 

 
b. le fruit du péché 
* faire ce que Dieu interdit 
* ne pas faire ce que Dieu ordonne 

 

a. la racine du péché 
* l'indépendance de Dieu 
* une relation brisée avec Dieu 
* manquer le but de Dieu 
* transgresser les limites de Dieu 
* se révolter contre Dieu 
* fausser la Parole de Dieu 

a. La racine du péché est l'égocentrisme, l'autosuffisance ou l'indépendance vis-à-vis de Dieu. 
Le péché trouve sa racine dans une relation brisée avec le Dieu qui s'est révélé dans la Bible. Il consiste à se 
faire ses propres buts et ses propres normes sans tenir compte de Dieu. C'est vivre conformément aux règles 
et aux limites qu'on s'est fixées soi-même et qui sont souvent extérieures à celles fixées par Dieu, ou même 
vivre sans aucune règle ni limite. C'est se créer sa propre vision du monde et sa propre culture et y croire, en 
dehors de Dieu. Un individu a beau se dire qu'il ne fait rien de mal et qu'il n'accomplit que des œuvres 
bonnes, il est néanmoins un pécheur aux yeux de Dieu, parce qu'il mène sa vie en dehors du seul Dieu vivant 
et vrai. La racine du péché, c'est d'être et de faire tout ce que l'être humain veut être et faire, au lieu d'être et 
de faire ce que Dieu veut qu'il soit et fasse. Le péché a pour racine l'égocentrisme ou l'indépendance de Dieu. 

b. Le fruit du péché est de faire ce qui est mal et de ne pas faire ce qui est bien. 
Le fruit du péché se développe à partir de sa racine. Il consiste à faire ce que Dieu interdit et à ne pas faire ce 
qu'il ordonne. On trouve des listes de choses que Dieu a interdites dans Marc 7.20-23; Romains 1.28-32; 
Galates 5.19-21; Tite 3.3 et Apocalypse 21.8. Celles que Dieu a commandées sont décrites dans Jean 13.34-
35; Luc 6.27-28; Colossiens 3.18-4.1; Hébreux 3.12-13; 12.14-17; Jacques 1.27; 1 Pierre 2.11-12. 

O    O       O 
  O      O 
O O O
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C. LA SIGNIFICATION DE LA «MORT» DANS LA BIBLE 

L'évangile déclare: «Le salaire du péché, c'est la mort» (Romains 6.23). 
Enseignement. Dans la Bible, le terme «mort» revêt trois significations: une spirituelle, une physique et une 
éternelle. 

1. La mort spirituelle. 

Lecture. Éphésiens 2.1-5, 12. 
Découverte et discussion. Quelle est la signification de la mort spirituelle? 
Notes. La mort spirituelle décrit la condition dans laquelle l'esprit de l'homme est mort. La mort spirituelle 
est la séparation d'avec la vie du seul Dieu vivant et vrai qui s'est révélé dans la Bible. Tout être humain est 
créé avec un esprit (ou âme) dont l'une des fonctions est de connaître le seul Dieu vivant et vrai et d'être en 
communion avec lui. 
Tant que les gens ne sont pas nés de nouveau par le Saint-Esprit, ils sont spirituellement morts. Pour eux, 
Dieu n'existe pas, et s'ils croient en son existence, il est de toutes façons trop loin. Ils ne le connaissent pas 
d'une manière personnelle et intime et ne peuvent avoir de communion avec lui. 
Mais s'ils entendent l'évangile et croient, c'est-à-dire s'ils reçoivent Jésus-Christ dans leur cœur et dans leur 
vie, alors le Saint-Esprit (l'Esprit de Dieu) vient vivre dans leur corps (Éphésiens 1.13; Romains 8.9-10). Il 
donne vie à leur esprit humain, si bien qu'ils deviennent capables de connaître Dieu personnellement et 
d'entrer en communion avec lui. 

2. La mort physique. 

Lecture. Psaume 49.11, 18; Ecclésiaste 9.5-6, 10. 
Découverte et discussion. Quelle est la signification de la mort physique? 
Notes. La mort spirituelle décrit la condition dans laquelle le corps physique de l'homme meurt. L'esprit 
humain se sépare alors du corps, et la personne est séparée de sa vie sur terre. C'est la séparation d'avec les 
bien-aimés et les amis, ainsi que la séparation d'avec les possessions et les succès. 
Lorsque les gens meurent physiquement, leur corps se décompose et tombe en poussière dans la tombe. Ils 
ne revendront jamais dans ce monde présent et n'auront plus jamais rien de commun avec ce qui se passe 
dans ce monde. 

3. La mort éternelle. 

Lecture. Luc 16.22-23; Matthieu 10.28; 25.46; Apocalypse 20.14-15; 21.8; 2 Thessaloniciens  1.8-9. 
Découverte et discussion. Quelle est la signification de la mort éternelle? 
Notes. Avant le jour du jugement dernier, la mort éternelle désigne la souffrance éternelle de l'esprit (âme) 
des incroyants en enfer. Après le jugement dernier, la mort éternelle est la souffrance (punition) éternelle de 
l'esprit (âme) et du corps des incroyants en enfer. La mort éternelle est la séparation éternelle de la présence 
et des soins de Dieu. 

D. LA SIGNIFICATION DU «JUGEMENT» DANS LA BIBLE 

L'évangile déclare: «Celui qui ne croit pas est déjà jugé» (Jean 3.18) et: «Il est réservé aux hommes de 
mourir une seule fois, après quoi vient le jugement» (Hébreux 9.27). 
Enseignement. Dans la Bible, le terme «jugement» désigne deux types distincts de jugement, à savoir les 
jugements temporaires présents de Dieu et son jugement futur final. Les premiers se manifestent de deux 
manières: Dieu permet que ses jugements frappent les gens, et parfois, il décide de le faire. 

1. Les jugements présents temporaires de Dieu. 

a. Lecture. Galates 6.7-8; Romains 1.28-32. 
Découverte et discussion. Pourquoi Dieu permet-il certaines formes de jugement présents? 
Notes. Comme Dieu a créé la terre et ses habitants, il a le droit de dire comment ils doivent vivre. Il a inscrit 
des lois physiques dans sa création. Par exemple, si on ne tient pas compte de la loi de la gravité, on risque 
de faire une mauvaise chute. De même, Dieu a inscrit des lois morales et spirituelles dans sa création. 
Chaque fois que les gens les transgressent, Dieu permet qu'ils subissent les conséquences de leurs péchés. 
«Ils moissonnent ce qu'ils ont semé.» Celui qui pèche moissonne le jugement. Ainsi, le paresseux récolte la 
pauvreté. Celui qui répand la haine récolte des relations brisées. Celui qui exerce la tyrannie récolte des 
guerres. Celui qui s'adonne à la drogue récolte la dépendance. 
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Romains 1.28-32 enseigne que l'impiété conduit à la corruption morale et à toutes sortes de méchanceté. 
Dans de nombreux cas, l'homme doit faire face aux conséquence de ses péchés dans la vie présente. La 
souffrance est souvent la conséquence naturelle des mauvaises croyances, des mauvais choix, des mauvaises 
décisions et des mauvaises actions de l'être humain. 

b. Lecture. Lévitique 26.14-25; Amos 4.6-12; Aggée 1.3-11; Ézéchiel 14.21; Matthieu 24.4-14; Apocalypse 
9.20-21; 16.9. 
Découverte et discussion. Pourquoi Dieu décide-t-il de frapper le monde de certaines formes de jugement 
présents? 
Notes. Dieu règne sur le monde entier. Il maîtrise les forces de la nature et tous les événements de l'histoire 
de l'humanité. À certains moments, lorsque les gens désobéissent au Dieu vivant ou lorsqu'ils lui tournent le 
dos, il les prive de ses soins et de sa protection, et les frappe de ses jugement temporaires présents. Par 
exemple, les récoltes sont mauvaises, le pays est déchiré par la guerre, les gens subissent des pertes 
considérables et plus rien ici-bas ne leur procure de la satisfaction. Dieu se sert de toutes sortes de 
catastrophes naturelles comme les tremblements de terre, les inondations, les sécheresses, la famine et les 
épidémies que les hommes ont connues tout au long de leur histoire sur la terre pour faire comprendre à 
l'humanité qu'il était mécontent de leurs péchés, pour les avertir et les inviter à revenir à lui. 

c. Lecture. Hébreux 12.4-11. 
Découverte et discussion. Quelle est la vraie raison pour laquelle Dieu frappe les gens de ses jugements 
temporaires présents? 
Notes. Dieu frappe les gens de ses jugements temporaires pour les préserver de son jugement éternel futur. 
Le but de ses jugements présents est d'éduquer les gens, de les avertir, de mettre en lumière leurs péchés et 
de les réprimander. Le but de Dieu est toujours de faire ce qu'il y a de meilleur pour l'homme maintenant. 
Permettre aux gens de persister dans leur voie de péché aboutirait à leur asservissement final aux péchés et 
par conséquent à leur châtiment divin éternel. Le but des jugements temporaires présents de Dieu est d'inciter 
les gens à se détourner de leur impiété et de leur méchanceté pour rechercher la sainteté et la justice de Dieu. 

2. Le jugement éternel futur de Dieu. 

a. Lecture. Psaume 73.2-16; Ecclésiaste 12.14. 
Question. En examinant le style de vie des méchants, pourquoi décririez-vous leur vie comme juste ou 
comme injuste? 
Notes. La vie est manifestement injuste! Les justes souffrent, les généreux sont exploités, les doux sont 
terrorisés et les pauvres privés de tout. En revanche, les méchants prospèrent, les égoïstes amassent des 
fortunes, les tyrans oppriment les doux et les riches appauvrissent encore davantage les pauvres. Les 
despotes meurent paisiblement dans leur lit alors que les saints sont torturés à mort. Si, comme nous 
l'affirmons, il y a un Dieu tout-puissant et bon, pourquoi permet-il que toutes ces injustices perdurent sur la 
terre? S'il ne réagit pas, maintenant ou après cette vie, contre toutes les injustices qui se commettent dans le 
monde, s'il ne redresse pas les torts considérables causés et ne met pas fin au mal tellement répandu, alors il 
n'est pas tout-puissant et ne peut rien contre cette situation, ou il n'est pas bon et donc indifférent à ce qui se 
passe! 
Mais la Bible enseigne très clairement que le Dieu vivant est tout-puissant et bon, et que la justice sera un 
jour rendue à l'échelle cosmique. Tous les gens qui auront vécu sur la terre seront présents lors du jugement 
dernier futur. 

b. Lecture. Hébreux 9.27; Matthieu 25.31-33. 
Question. Que sera le jugement dernier à venir? 
Enseignement. La Bible enseigne que la mort physique de l'homme N'EST PAS LA FIN! Après la mort 
physique, des souffrances beaucoup plus graves et intenses attendent les êtres humains! 
Jésus-Christ reviendra sur cette terre. Tous ceux qui auront vécu ici-bas seront jugés. Il jugera chaque acte et 
chaque chose cachée (Ecclésiaste 12.14). Il arrachera de son royaume tous ceux qui font le mal et tout ce qui 
provoque le péché (Matthieu 13.41). Il séparera ceux qui croient en lui de ceux qui ne croient pas, et ils les 
jugera en fonction de leurs relations avec Jésus-Christ (Matthieu 25.12). Ceux qui ne croient pas en Jésus-
Christ comme Sauveur et Seigneur seront jugés selon leur connaissance de la loi de Dieu (Romains 2.14-16), 
leur incrédulité (Jean 3.18-21, 36), leurs insuffisances (Matthieu 25.41-46), leurs mauvaises actions 
(Apocalypse 21.8), pour avoir foulé aux pieds Jésus et outragé l'Esprit de la grâce (Hébreux 10.26-31). 
Quiconque aura rejeté le message de l'évangile de Jésus-Christ sera puni pour sa désobéissance 
(2 Thessaloniciens 1.8). 
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Dieu jugera cependant chaque être humain avec une justice absolue (Luc 12.47-48). Il jugera les opprimés 
avec justice et les pauvres avec compassion (Matthieu 5.3-12). Mais il renverra les riches les mains vides 
(Jacques 5.1-6) et anéantira tous les méchants. Il jugera le monde entier, ainsi que chaque pays, son 
gouvernement et ses sujets pour tout le mal qu'ils auront commis sur la terre de Dieu. Il mettra fin à 
l'arrogance et à l'orgueil des gens (Ésaïe 13.11). Il renversera les puissants de leurs trônes (Daniel 2.44; 
1 Corinthiens 15.25). 
Le lieu de la ruine éternelle (mais pas de l'annihilation éternelle) est appelé «l'étang brûlant de feu et de 
soufre» ou «enfer». L'enfer est un lieu de flammes et de tourments (Luc 16.23-26). C'est un endroit où les 
flammes brûlent sans détruire, un lieu de larmes, de souffrances atroces et de colère inouïe sans fin (Marc 
9.42-49). Personne ne peut en sortir (Luc 16.26). Les impies y seront châtiés d'une ruine éternelle et exclus 
de la présence, de l'amour et des soins de Dieu (2 Thessaloniciens 1.8-9). Tous ceux dont le nom ne figure 
pas dans le livre de vie seront jeté dans l'étang de feu (Apocalypse 20.15). 
Les chrétiens ne seront pas condamnés au châtiment éternel (Jean 5.24, 29), mais ils seront jugés selon leur 
manière de vivre en chrétiens sur la terre (2 Corinthiens 5.10; 1 Corinthiens 3.10-15). 

5. PRIÈRE (8 minutes) 
PRIÈRE EN RÉPONSE À LA PAROLE DE DIEU 

Priez brièvement à tour de rôle dans le groupe pour dire à Dieu ce que vous avez appris aujourd'hui. Ou 
scindez le groupe entier en sous-groupes de deux ou trois et priez successivement pour dire à Dieu ce que 
vous avez appris aujourd'hui. 

6. DEVOIR PERSONNEL (2 minutes) 
POUR LA PROCHAINE LEÇON 

(Responsable de groupe. Donnez ce devoir aux membres du groupe en l'écrivant vous-même ou en les 
laissant le noter dans leur cahier.) 
1. Engagement. Prenez l'engagement d'expliquer clairement l'évangile à quelqu'un. 
2. Culte personnel. Prenez comme sujet de votre culte personnel la moitié d'un demi-chapitre de Matthieu 
11.25-14.36 chaque jour. Utilisez la méthode de la vérité qui parle au cœur. Prenez des notes. 
3. Étude biblique (Étude des Saintes Écritures). Préparez votre première étude biblique à la maison. Genèse 
1.1-2.4a. D'où est-ce que je viens? Utilisez la méthode des cinq étapes d'une étude biblique. Prenez des notes.  
4. Prière. Priez pour une personne ou un sujet particulier durant cette semaine et observez comment Dieu va 
agir (Psaume 5.3). 
5. Mettez à jour votre cahier concernant la formation des disciples. Incluez-y les notes relatives au culte, à 
l'enseignement et ce devoir. 


