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Leçon 1 

A la rencontre de Jésus 

 

 

Désorientés ! C’est ce que nous sommes. Non seulement nous avons perdu 

notre chemin, mais nous avons même perdu l’adresse ! Nous sommes comme un 

chien perdu sans collier, qui est incapable de dire ni d’où il vient, ni où il va. 

 

Savez-vous où vous allez ? Votre vie est-elle vide et insignifiante ? Vous trouvez-

vous en train de regarder d’un air hébété l’écran T.V., vos facultés mentales au 

point mort, lassé de vous-mêmes et de tout ce qu’un monde étourdissant peut faire 

pour vous amuser ? Votre futur vous fait-il penser à un ciel gris et nuageux ? 

 

Vous n’êtes pas seul. La plupart des 5 milliards de personnes qui peuplent cette 

planète ont l’impression de se retrouver dans un autobus qui roule dans un 

brouillard sans fin, vers une destination inconnue. La plupart, mais pas tous. 

Certains ont découvert une carte inspirée qui leur permet de se repérer, et qui leur 

dit ce qui se passe et ce qui les attend. 

 

Cette carte est un livre qui s’appelle la Bible. Ces gens ont trouvé la clé qui ouvre 

ce livre, et qui expose ses trésors d’espoir et de joie. Une lumière brille dans leurs 

yeux parce qu’une lumière céleste brille dans leurs cœurs. Cette lumière, ils l’ont 

trouvée dans la Bible. 

 

Ce livre est différent de tous les autres livres du monde, parce qu’il déclare : « Ainsi 

parle le Seigneur ». Parfois il est apaisant comme une caresse, parfois il est comme 

une épée tranchante. Il est dur comme l’acier pour montrer la différence entre le 

bien et le mal, doux comme du velours quand il vous assure que le mal peut être 

pardonné et que vous pouvez devenir une nouvelle personne. 

 

La Bible vous révélera le Christ tel qu’Il est vraiment. Si vous voulez bien regarder, 

le Saint-Esprit vous montrera. 

 

A. VENIR A JESUS 
 

1. Quel est le seul vrai chemin du bonheur ? 

Jean 14 : 6 

 

2. Jésus se cache-t-Il pour que Quelqu’un ne le trouve pas ? 

Jean 1 : 4, 9. Cette lumière éclaire tout homme qui vient au monde : personne n’est 

exclu. 
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3. Que fera-Il si nous venons à Lui ? 

Jean 6 : 37. Nous pouvons nous attendre à être bien accueillis, qui que nous soyons 

et quel que soit notre passé : c’est une promesse de Dieu. 

Note : « Personne n’est tombé si bas, personne n’est si avili qu’il ne puisse trouver 

la délivrance en Christ » (Jésus-Christ, p.242). 

« Si vous voyez votre état de péché, n’attendez pas dans l’espoir de vous rendre 

meilleur. Qu’ils sont nombreux ceux qui pensent n’être pas assez bons pour venir 

vers Jésus. Pensez-vous devenir meilleur par vos propres efforts ? « Un Ethiopien 

peut-il changer sa peau, et un léopard ses tâches ? De même pouvez-vous faire le 

bien vous qui êtes habitués à faire le mal ? » (Jérémie 13 : 23). C’est seulement en 

Dieu qu’il y a de l’aide pour nous. Nous ne devons pas attendre d’avoir des 

convictions plus fortes, ou de meilleures occasions, ou des caractères et 

tempéraments (ou « états d’esprit) plus saints (ou « pieux »). Nous ne pouvons rien 

faire de nous-mêmes. Nous devons venir au Christ tels que nous sommes » (Le 

meilleur Chemin, pp. 28-29, retraduit d’après l’original ; Steps to Christ, p.31). 

 

4. Que donne Jésus à tous ceux qui viennent à Lui ? Matthieu 11 : 28-29 

Le repos et des instructions (K.J.V. & Darby : « Apprenez de moi ») 

Note : Ce repos est la véritable paix intérieure que chacun recherche, mais ne réussit 

jamais à trouver dans le monde. Le fait que vous acceptiez d’étudier la Bible est une 

preuve que vous avez réellement choisi de venir à Jésus. A présent Il vous dit : 

« Apprenez de moi ». Soyez élèves de mon école. Jésus est un excellent professeur. 

Il est si compétent, que chaque étudiant qui reçoit ses instructions obtiendra les 

meilleurs résultats dans le cours intitulé : « La Vie éternelle ». 

 

B. COMMENT JESUS NOUS VOIT 
 

1. A quoi Jésus compare-t-Il notre époque actuelle ? Matthieu 24 : 37 

Il nous invite à nous référer à l’époque de Noé. 

 

2. Une explosion démographique : Genèse 6 : 1 

Nous avons le même problème aujourd’hui. 

Note : Le 20ème siècle a commencé avec 1,6 milliard d’habitants et se terminera 

probablement avec près de 7 milliards, à moins que Jésus ne revienne avant. Il sera 

plus difficile de les nourrir que de les emmener sur la lune ! Dans 200 ans 150 

milliards de personnes se bousculeront pour avoir un espace vital. Alfred M. 

Rehwinkel, dans son livre intitulé « le déluge », dit qu’il est possible que la 

population au temps de Noé était égale à la population actuelle. 

 

3. Des problèmes dans les relations conjugales : Genèse 6 : 2 

Version Darby : « ils se prirent des femmes d’entre toutes celles qu’ils choisirent ». 

Comme aujourd’hui, les gens du temps de Noé avaient de fausses conceptions sur 

les relations homme/femme, et ce problème moral corrompait le monde. 

Note : « Il était légitime pour eux de se marier. Le mariage faisait parti de l’ordre 

établi par Dieu ; c’est une des premières institutions qu’Il a fondée. Il a donné des 

instructions particulières au sujet de cette ordonnance, la revêtant de sainteté et de 

beauté. Mais ces instructions furent oubliées, et le mariage fut perverti et utilisé au 

service des passions » (Patriarches et Prophètes, p.76, retraduit d’après l’original ; 

Patriachs and Prophets, p.101). 
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« Le Seigneur a donné à Adam une seule femme, montrant ainsi Sa volonté dans ce 

domaine. Mais après la chute, les hommes ont choisi de suivre leurs propres désirs 

coupables ; en conséquence, la criminalité et le malheur ont rapidement 

augmentés. Ni la relation conjugale, ni le droit de propriété n’étaient respectés. 

Quiconque convoitait les femmes ou les biens de son prochain, s’en emparait par la 

force, et les hommes se réjouissaient de leurs actes de violences » (Patriarches et 

Prophètes, p.69, retraduit de l’original ; Patriachs and Prophets, pp. 91, 92). 

 

4. Un état d’esprit particulier : Genèse 6 : 5 

Note : « Dieu a accordé aux antédiluviens de nombreux et riches talents ; mais ils 

ont employé ses bienfaits pour se glorifier eux-mêmes, et les ont transformés en 

malédiction en s’attachant aux dons et non au Donateur. Ils utilisaient de l’or et de 

l’argent, des pierres et des bois précieux, pour construire leurs habitations 

personnelles, et s’efforçaient avec la plus grande habilité de surpasser les uns les 

autres en travaillant à l’embellissement de leurs demeures. Ils ne cherchaient qu’à 

satisfaire les désirs de leurs cœurs orgueilleux, et se délectaient à la vue de scènes 

de jouissances et d’atrocités. Ne souhaitant pas conserver Dieu dans leur 

connaissance, ils en sont bientôt venus à nier son existence. Ils ont adoré la nature 

au lieu d’adorer le Dieu de la nature. Ils ont glorifié le génie humain, adoré le travail 

de leurs mains, et enseigné à leurs enfants à se prosterner devant des statues ou 

des images » (Patriarches et Prophètes, p.68, retraduit de l’original ; Patriachs and 

Prophets, pp. 90, 91). 

 

5. Un problème de pollution et de violence : Genèse 6 : 11 

Note : Chaque année en Amérique du Nord, on jette des millions de tonnes de papier 

de valeur, et de plastique ; et le ramassage de ces déchets coûte des milliards de 

dollars. Des scientifiques, effrayés, nous avertissent de la mort possible de cette 

planète. Certains se demandent si nous ne vivons pas notre dernière décennie. Le 

Dr Kenneth E.F. Watt de l’Université de Californie a déclaré : « Si l’homme continue 

à ce rythme-là, il pourrait bien, à cause de la pollution, n’être plus qu’un souvenir 

vers la fin du 20ème siècle ». 

Ce siècle a été le plus sanglant de toute l’histoire mondiale. Plus de 90 millions de 

personnes sont mortes à cause des guerres. Plus de 1000 personnes, trop 

désorientées pour continuer à vivre, se suicident chaque jour ; et le nombre de 

tentatives de suicide est beaucoup plus important. Ces dernières années, le taux 

d’homicides, de viols et de violences, d’agressions et de vols, s’est accru dans des 

proportions effrayantes. 

 

6. Une solution finalement inévitable : Apocalypse 11/ 18 

Dieu est sensible au problème de la pollution de la terre qu’Il a créée si belle, et 

aussi au problème politique de « l’irritation des nations ». 

 

C. COMMENT JESUS NOUS AIDE A VENIR A LUI 

 
1. Importance de connaître la vérité concernant l’époque où l’on vit : 

Matthieu 24 : 37-39 

Cette connaissance de la vérité a fait tragiquement défaut dans la vie des gens du 

temps de Noé. Ils ne se sont doutés de rien parce qu’ils ont rejeté cette 

connaissance apportée par la prédication de Noé (2 Pierre 2 : 5). Aujourd’hui il y a 

aussi une vérité spéciale à connaître : celle de la proximité du retour de Jésus. 
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2. Comment Dieu a-t-Il prouvé son amour pour la génération de Noé lors 

des jours dramatiques précédant le déluge ? Genèse 6 : 2 & note. 

Son esprit a lutté avec l’homme pendant 120 ans ! C’est la durée de la construction 

de l’arche et de la prédication de Noé. Ce verset a donc un sens collectif.  

Note : « Au milieu de la corruption dominante, Méthushélah, Noé, et beaucoup 

d’autres ont travaillé et peiné pour garder vivante la connaissance du vrai Dieu et 

pour arrêter la marée du mal. Cent-vingt ans avant le déluge, le Seigneur, au moyen 

d’un saint ange, a fait connaître son intention à Noé, et lui a ordonné de construire 

une arche. Tout en construisant l’arche, il devait annoncer au monde que Dieu allait 

envoyer sur la terre un déluge qui anéantirait les méchants. Ceux qui croiraient au 

message et se prépareraient pour cet évènement pour la repentance et la réforme, 

trouveraient le pardon et seraient sauvés » (Patriarches et Prophètes, p.68-69, 

retraduit de l’original ; Patriachs and Prophets, pp.92). 

 

3. Comment le Seigneur prouve-t-Il Son amour pour vous et pour moi 

aujourd’hui ? Jean 12 : 32 

Christ, par Son Esprit, attire tous les hommes à Lui. Bien plus, «  les hommes » ne 

se trouve pas dans le texte original grec ; ce dernier dit simplement « J’attirerai 

tous à moi ». Ce verset a donc une portée cosmique ; ce sont à la fois les hommes, 

les anges, et toutes les autres créatures de l’univers qui sont interpellées et attirées 

par le sacrifice de Jésus. 

Note : « Jésus a dit : « Et moi, si je suis élevé de la terre, j’attirerai tous les hommes 

à moi ». Christ doit être révélé au pécheur comme le sauveur mourant pour le péché 

du monde ; et alors que nous voyons l’Agneau de Dieu sur la croix du Calvaire, le 

mystère de la Rédemption commence à se révéler à nos esprits et la bonté de Dieu 

nous amène à la repentance. En mourant pour les pécheurs, Jésus-Christ a 

manifesté son amour qui est incompréhensible ; et alors que le pécheur voit cet 

amour, cet amour attendrit le cœur, frappe l’esprit et inspire dans l’âme la 

contrition…  

Le pécheur peut résister à cet amour, refuser d’être attiré vers Christ ; mais s’il ne 

résiste pas il sera attiré à Jésus ; une connaissance du plan du salut le conduira au 

pied de la croix dans le repentir pour ses péchés, qui ont causé les souffrances du 

Fils bien-aimé de Dieu » (Le meilleur chemin, p.24, 25, retraduit d’après l’original ; 

Steps to Christ, pp.26, 27) 

« Vous désirez fortement dans votre cœur quelque chose de meilleur que ce que le 

monde peut vous offrir, reconnaissez dans ce désir la voix de Dieu parlant à votre 

âme. Demandez-Lui de vous donner la repentance, de vous révéler Jésus dans son 

amour infini, sa pureté parfaite » (Le meilleur chemin, p.26, retraduit d’après 

l’original ; Steps to Christ, pp.28). 

 

 

-Déchargez-vous sur Lui de tous vos soucis, car Il prend soin de 

vous (1 Pierre 5 : 7). 

-Ne vous lassez pas de prier (Luc 18 :1 ; 1 Thessaloniciens 5 : 17). 

-Pas comme moi je veux mais comme Toi tu veux (Luc 22 : 42 ; 

Matthieu 26 : 39). 

-La volonté est la faculté de choisir, la capacité décisive et royale  

(My life Today, p.318 ; Avec Dieu chaque jour, p.322). 

 

 


