
Sa propre ville.  Lorsque ceux qui écoutaient refusèrent de
croire à Sa déclaration d’être leur Messie, le Seigneur porta
à leur attention ce qui était arrivé à deux prophètes bien
connus de l’Ancien Testament. Jésus voulait leur faire
remarquer qu’en ce temps-là Dieu avait accordé Sa faveur à
deux individus qui n’étaient pas des Juifs mais plutôt des
païens.  C’était un avertissement aux Juifs incrédules de
Nazareth que ‘l’histoire allait se répéter’. Si LES JUIFS
INCRÉDULES refusaient d’accepter la bonne nouvelle de
Christ, les PAIENS, eux, l’accepteraient!

6.  Un des versets les mieux connus se trouve à la fin de
l’histoire de Zachée dans l’Évangile de Luc. (ch. 19: 10)
Vous vous rappellerez que Zachée était promptement
descendu de l’arbre où il était monté et qu’il invita
chaleureusement Jésus à sa maison.  Notre Seigneur indiqua
que ‘le salut est entré aujourd’hui dans cette maison’, puis Il
ajouta “Car le Fils de l’homme est venu chercher et
sauver ce qui était perdu.” L’Évangile de Luc nous
décrit, encore une fois, un Sauveur POUR TOUS, puisque
tous sont en effet perdus et ont besoin d’être sauvés.

7.  Luc termine son Évangile en déclarant que le Seigneur
ressuscité a précisé à Ses disciples qu’ils devaient prêcher la
repentance et la rémission des péchés en Son nom À
TOUTES LES NATIONS. (Luc 24: 47)

Ces détails nous aident à comprendre que l’Évangile de Luc
nous présente une vue générale des raisons pour lesquelles
le Seigneur est venu sur la terre.  Luc, qui ne faisait
probablement pas partie lui-même de la race juive, a écrit
son Évangile pour que ses lecteurs non-juifs puissent
conclure que le message de la bonne nouvelle était aussi
pour eux.  L’Évangile de Christ est pour le monde entier; Il
annonce “la paix aux hommes” tout comme les anges
l’ont annoncé à Sa naissance. (Luc 2: 14) Luc 3: 6
souligne la même chose – “Et TOUTE CHAIR verra le
salut de Dieu”.

À la lumière de ces faits, voici deux vérités très importantes
à considérer:-

1.  Chacun de nous a besoin de se repentir, de croire et de
recevoir le pardon des péchés.

2.  Lorsque nous avons accepté de faire ce pas, notre
responsabilité devient alors de partager ce message qui est
nécessaire pour tous.  L’Évangile est véritablement “la
puissance de Dieu pour le salut de quiconque
croit”.

Docteur Luc, l’écrivain du troisième Évangile, nous présente
le Seigneur Jésus, qui est le Fils de Dieu, comme étant
véritablement humain.  Selon les études précédentes, vous
vous souviendrez que Matthieu considère Jésus
principalement en tant que Roi, tandis que Marc Le considère
comme Serviteur de Dieu.  Cependant, Luc Le perçoit
comme l’Homme idéal venu dans ce monde pour bénir toute
l’humanité et non seulement ceux de la race juive.

Notez bien les points suivants contenus dans l’Évangile
selon Luc qui nous indiquent que Jésus est le Sauveur de
TOUTE l’humanité:-

1.  La généalogie (ou arbre généalogique) du chapitre 3 se
rend jusqu’à Adam, le premier homme, alors que l’Évangile
de Matthieu, qui avait été écrit principalement pour les Juifs,
ne se rend pas plus loin qu’Abraham, le ‘père’ ou le
fondateur des Juifs.

2.  C’est dans l’Évangile de Luc que nous voyons la naissance
de Jésus  placée dans le contexte de l'édit de l'Empereur
romain proclamant que “TOUTE LA TERRE” devait être
recensée. (Luc 2: 1)

3.  C’est seulement dans cet Évangile que nous retrouvons
le message de l’ange aux bergers pendant la nuit de la
naissance du Sauveur, “Ne craignez point; car je vous
annonce une bonne nouvelle, qui sera pour TOUT
LE PEUPLE le sujet d’une grande joie.” (Luc 2: 10)

4.  Lorsque l’enfant Jésus fut amené au temple à Jérusalem
afin d’accomplir les cérémonies juives habituelles, un
homme pieux nommé Siméon prit l’Enfant dans ses bras.
Dans sa prière à Dieu, Siméon parla de l’Enfant comme
étant le salut de Dieu pour TOUT LE PEUPLE, une
lumière pour éclairer les nations, et la gloire du peuple
d’Israël. (Voir Luc 2: 30-32) Notez bien ici que Siméon
parle des nations avant de mentionner les Juifs!
5.  Au chapitre 4, Luc présente un récit détaillé du
sermon de notre Seigneur dans la synagogue de Nazareth,

VERSET CLÉ: Romans 1: 16
“Car je n’ai point honte de

l’Évangile: c’est la puissance de Dieu pour
le salut de quiconque croit, du Juif
premièrement, puis du Grec.”
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RÉPONDEZ PAR VRAI OU FAUX AUX ÉNONCÉS SUIVANTS:-
a) Jésus se disait ‘Le Fils de l’Homme’. ` ________
b) Dans l’Évangile selon Luc, la généalogie de Jésus remonte seulement jusqu’à Abraham.   ________
c) Siméon a pris l’Enfant Jésus dans ses bras. ________
d) La ville natale de Jésus était Jéricho.. ________
e) L’Évangile de Luc insiste sur le fait que le Sauveur est venu pour tous.. ________

LISEZ, DANS LUC 4: 16-29, LE RÉCIT DE JÉSUS QUI PRÊCHE DANS LA SYNAGOGUE À

NAZARETH, ET RÉPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES:-
a) Cet incident a eu lieu quel jour de la semaine?_________________________________
b) De quel prophète de l’Ancien Testament a-t-Il lu? ______________________________
c) Quels étaient les premiers mots prononcés par Jésus à la fin de Sa lecture ____________
_____________________________________________________________________
d) Quels deux prophètes de l’Ancien Testament a-t-Il mentionnés? ____________________
_____________________________________________________________________
e) Comment les gens ont-ils réagi à ce qu’Il avait dit? (Vs.28 & 29) __________________
_____________________________________________________________________

a. DANS QUEL SENS SOMMES-NOUS TOUS “PERDUS”?_______________________________
_____________________________________________________________________

b. RECOPIEZ LUC 19: 10.             ____________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

a.  EXPLIQUEZ EN DÉTAIL CE QUE SIGNIFIE LA PHRASE – “LE SAUVEUR DU MONDE”
(JEAN 4: 14 & 15 T’AIDERONT) ____________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

b. SI JÉSUS EST EN EFFET LE “SAUVEUR DU MONDE” EST-CE QUE CELA SIGNIFIE QUE LE MONDE

ENTIER SERA SAUVÉ?  DONNEZ DES RAISONS POUR VOTRE RÉPONSE._____________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

SELON NOTRE SEIGNEUR JÉSUS RESSUSCITÉ, À QUI L’ÉVANGILE DEVAIT-IL ÊTRE

ANNONCÉ? _______________________________________________________________ 

a. QUEL ÉTAIT LE MÉTIER DE LUC? (COLOSSIENS 4: 14) _____________________________
_____________________________________________________________________

b. POUR QUI SON ÉVANGILE ÉTAIT-IL DESTINÉ À L’ORIGINE? (LUC 1: 3 & 4) ______________
_____________________________________________________________________
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2.  LA DRACHME PERDUE (vs. 8-10)

Notre Seigneur répéta Son enseignement en racontant une
deuxième histoire.  Une femme avait perdu une pièce
d’argent (drachme).  Il lui en restait neuf autres, mais ceci
ne la réconfortait pas!  Elle était  préoccupée par la
drachme perdue et ainsi elle cherche partout jusqu’à ce
qu’elle la trouve.  Sa joie est incroyable!  Elle répand la
bonne nouvelle rapidement et appelle ses voisins à se
réjouir avec elle.  Encore une fois, le Seigneur nous donne
la signification de cette histoire.  “Les publicains et les
gens de mauvaise vie” ne doivent pas être méprisés et
évités; Dieu se soucie d’eux et lorsque ces derniers se
détournent vraiment de leurs péchés, Dieu se réjouit.  Y a-
t-il eu de la joie dans les Cieux parce que vous vous êtes
détournés de vos péchés et que vous avez placé votre
confiance dans le Sauveur?

3.  LE FILS PERDU (vs. 11-24)

Le ‘fils prodigue’ est sans doute une des paraboles les mieux
connues de Jésus.  Ce fils était gaspilleur. (‘prodigue’ veut
dire ‘gaspilleur’)  Il dépensa sans aucun  discernement
l’argent que son père lui avait remis et il agit d’une façon
répréhensible, déshonorant le nom de son père par son
comportement scandaleux.  Malgré tout cela,  son père
désirait vivement le retour de son fils à la maison.

Lorsque le fils retourne finalement chez lui et confesse le
mal qu’il avait fait, quel accueil chaleureux l’attend!  Il est
entièrement pardonné et il retrouve sa place dans la famille.

Tout comme dans les deux premières paraboles, Jésus
répond encore une fois aux pharisiens et aux scribes qui Le
condamnaient pour Son attitude bienveillante envers ceux
qui étaient rejetés par la société.  C’est comme s’Il leur
disait: ‘Vous êtes tous heureux lorsque vous trouvez ce que
vous avez perdu, que ce soit une brebis, une drachme ou un
fils.  De même, Dieu accueille et pardonne les gens qui se
sont éloignés de Lui, à condition qu’ils se repentent et
reviennent à Lui.  Par conséquent, vous ne devez pas Me
condamner parce que Je suis l’Ami des pécheurs.’

Voici un excellent exemple de prière de repentance lorsque
nous sommes troublés dans notre esprit
à cause de nos péchés :
“Je t’ai fait connaître mon péché,
je n’ai pas caché mon iniquité; j’ai
dit: J’avouerai mes
transgressions à l’Éternel!  Et tu
as effacé la peine de mon péché.”
(Psaumes 32: 5)

À l'époque de Jésus, les collecteurs d’impôts (ou publicains)
étaient perçus comme des traîtres parce qu’ils étaient au
service des Romains.  Tous les Juifs authentiques
détestaient les collecteurs d’impôts!  Certains autres gens,
qui vivaient dans le péché, étaient aussi très méprisés.  Les
‘collecteurs d’impôts’ ainsi que les ‘pécheurs’ étaient rejetés
par la société!  Cependant notre Seigneur Jésus avait
toujours du temps pour ceux que les autres rejetaient!  Il
était “un ami des publicains et des gens de
mauvaise vie”. (Luc 7: 34)

Sans aucun doute, le Seigneur Jésus fut souvent critiqué
pour Sa compassion et Son amitié envers de telles
personnes.  Les pharisiens et  les scribes se moquaient de
Lui avec mépris, comme le Verset Clé nous l’indique.  Ils
laissaient entendre que le Seigneur avait tort de faire ainsi.
Quant à eux, ils ne se mettraient jamais en compagnie de
telles personnes!

Le Seigneur répondit à leurs critiques en leur présentant
trois histoires, ou paraboles.  La ‘signification céleste’ est
que Dieu est très heureux d’accueillir les pécheurs indignes.
S’ils se repentent vraiment de leurs péchés et qu’ils se
tournent vers Lui, Il se fait un grand plaisir de les accueillir.
En vérité, Dieu trouve une plus grande joie dans ceux-là que
dans ceux qui refusent de reconnaître leurs péchés.

Réfléchissons maintenant à ces trois paraboles:-

1.  LA BREBIS PERDUE  (vs. 3-7)

Une brebis, qui faisait partie d’un
troupeau de 100 brebis, manque à
l’appel.  Elle était perdue!  Puisque le
berger tenait beaucoup à cette
brebis, il part à sa recherche jusqu’à
ce qu’il la trouve.  Ensuite il porte la
brebis jusqu’à chez-lui et  avec une
grande joie il annonce à ses amis et à ses voisins que sa
brebis a été retrouvée.  Jésus explique qu’il en est ainsi au
Ciel lorsqu’un pécheur ‘perdu’ se repent de ses péchés, et
se tourne vers le Seigneur pour son salut.  Il y a de la joie
pour un seul qui est ‘trouvé’, plus encore que pour quatre-
vingt-dix-neuf autres qui ne se rendent jamais compte qu’ils
sont ‘perdus’ et qu'ils ont besoin d’être sauvés.  Rappelez-
vous de ce que Luc 19: 10 nous enseigne dans l’Étude 1!

VERSET CLÉ: Luc 15: 2  
“Cet homme accueille des gens

de mauvaise vie, et mange avec eux.”
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A. POURQUOI EST-CE QUE LES COLLECTEURS D’IMPÔTS (PUBLICAINS) ÉTAIENT TELLEMENT

MÉPRISÉS DES JUIFS? ________________________________________________________
B. À PARTIR DE LUC 15: 2, ÉCRIVEZ LA CRITIQUE QUE LES PHARISIENS ET LES SCRIBES FAI-
SAIENT À L’ÉGARD DE JÉSUS. _________________________________________________
________________________________________________________________________

FAITES UNE FLÈCHE ENTRE CHAQUE PAIRE DE MOTS ASSOCIÉS.
BERGER ANGES
FEMME FILS
PÈRE DRACHME
DIEU BREBIS

ÉCRIVEZ LES MOTS PRONONCÉS PAR LE FILS À SON PÈRE LORSQU’IL RETOURNE À LA MAISON

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________   
________________________________________________________________________

EXPRIMEZ, DANS VOS PROPRES MOTS, LA LEÇON PRINCIPALE ENSEIGNÉE DANS LES

TROIS PARABOLES

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

POURQUOI LES COLLECTEURS D’IMPÔTS DÉSIRAIENT-ILS TELLEMENT ENTENDRE CE QUE

JÉSUS AVAIT À DIRE?  (V.1)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

LES TROIS PARABOLES SONT UNE ‘IMAGE’ DE NOUS.  DE QUELLE FAÇON?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

ACTES 5: 30 ET 31 NOUS DONNENT LES RAISONS POUR LESQUELLES DIEU PEUT NOUS

ACCORDER SON PARDON – QUE SONT-ELLES? ____________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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neuf d’entre eux étaient Juifs, et donc ils connaissaient bien
le règlement de l’Ancien Testament concernant la lèpre.
Même le Samaritain qui était parmi eux pouvait comprendre
ce que disait la Loi.  Nous pouvons donc reconnaitre que
les dix lépreux connaissaient très bien la gravité de leur
situation et qu’ils acceptaient entièrement ce que la Loi de
Dieu déclarait à leur sujet!

La leçon spirituelle est claire pour nous.  “Mais ce sont
vos crimes qui mettent une séparation entre vous
et votre Dieu; ce sont vos péchés qui vous cachent
sa face.” (Ésaïe 59: 2)

3. Leur désir. “Ils élevèrent la voix, et dirent:
Jésus, maître, aie pitié de nous!” (v.13) Il est évident
qu’ils avaient une certaine connaissance de Jésus; ils avaient
sûrement entendu  parler de Sa merveilleuse puissance
pour guérir.  Croyant que Jésus avait la solution à leur
énorme problème, ils ont fait appel à Lui avec sincérité et
confiance.

4.  Leur délivrance. Leur appel ne fut pas vain!
Immédiatement le Seigneur leur dit d’aller se présenter aux
sacrificateurs.  Un lépreux ne pouvait faire ainsi que si ce
dernier croyait avoir été guéri.  Le fait que les dix partent
aussitôt, suite à la parole de Jésus, nous démontre leur foi
en Lui. En réponse à cette foi, le Seigneur accompli un grand
miracle à leur égard -- les dix lépreux sont immédiatement
guéris.

La conclusion est importante!  Combien sont retournés
pour dire “merci”, et pour “glorifier Dieu”? Un seul!!
Notre Seigneur remarqua l’absence des autres!  Ce qui est
remarquable est que celui qui retourna pour exprimer sa

reconnaissance était “un
étranger”, comme Jésus
l’appela, signifiant qu’il
n’était pas un Juif mais un
Samaritain.  Notre
Seigneur eu quelque chose
en particulier  à lui dire.
(v.19)

Que chacun de nous se
demande: Ai-je placé ma
confiance dans le Sauveur
pour me purifier de mes
péchés?  Lui suis-je
reconnaissant pour avoir
donné Sa vie pour moi?
Est-ce que ma vie de
chaque jour démontre que
j’apprécie Son salut
merveilleux?

La guérison des dix lépreux se trouve SEULEMENT dans
l’Évangile de Luc.  Il est très important de noter que le seul
qui retourna pour remercier le Seigneur Jésus de l’avoir
guéri était un Samaritain.

Qui étaient les Samaritains?  La carte nous indique la région
où la plupart d’entre eux vivaient; cette région s’appelait la
Samarie.  Ce groupe ethnique fut conçu de mariages entre
les Juifs et les Assyriens, longtemps avant l’époque de
Christ.  Ces gens étaient donc méprisés par les Juifs, qui les
considéraient comme étant des gens de ‘demie-caste’
sociale.  Un des écrivains des Évangiles nous déclare que
“les Juifs, en effet, n’ont pas de relations avec les
Samaritains”. (Jean 4: 9) Ceux qui n’étaient pas Juifs
de race pure  ne pouvaient participer à l’adoration de Dieu
dans le temple à Jérusalem.  Ils avaient donc établi leur
propre façon d’adorer sur le mont Gerizim.  (Voir la carte)

Nous pouvons avoir confiance que Dieu, par Son Esprit, a
inspiré Luc à inclure cette histoire, parce qu’elle nous
rappelle le thème principal de cet Évangile.  Vous vous
souviendrez que dans l’Étude 1, Luc a souligné que Jésus est
le Sauveur de TOUS.  Il est venu pour sauver les Juifs, les
païens et même les Samaritains!  Personne n’est exclu.  Ceci
est également en parfait accord avec la commission que
Jésus ressuscité a remise à Ses disciples avant Son
ascension. (Actes 1: 8)

Maintenant, examinons de plus près cet incident:-
1. Leur maladie. Le verset 12 présente “dix
hommes qui étaient lépreux”. La lèpre était une
maladie de la peau très grave, qui pouvait parfois s’infecter
et  mener à une défiguration sévère du corps.  Selon la loi
de l’Ancien Testament, un lépreux était exclu de tout
contact social avec les autres gens.  S’il voyait quelqu’un
s’approcher de lui, le lépreux devait crier “Impur!
impur!” (Lévitique 13: 45 & 46)

Nous pouvons réfléchir sur le fait que l’état critique d’un
corps lépreux est une image de notre propre condition
spirituelle devant Dieu.  Tout comme la lèpre était une
maladie impure et très contagieuse qui avait pour résultat la
mort, de même nos péchés nous ont rendus impurs et
indignes du Ciel.

2. Leur éloignement. Luc souligne le fait que les
lépreux se tenaient “à distance”. Il est fort probable que

VERSET CLÉ: Psaumes 105: 1 & 2
“Louez l’Éternel…parlez de 

toutes ses merveilles!”
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ÉCRIVEZ UNE PHRASE QUI EXPLIQUE QUI ÉTAIENT LES SAMARITAINS

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

INDIQUEZ SUR LA CARTE LES TROIS ENDROITS MENTIONNÉS

AU VERSET 11.

DE QUELLE FAÇON L’HISTOIRE DES DIX LÉPREUX CORRESPOND-ELLE

AVEC LA PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L’ÉVANGILE SELON LUC?
___________________________________________
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

LISEZ LÉVITIQUE 13: 45 ET 46 ET ÉCRIVEZ TROIS RÈGLEMENTS

QUI S’APPLIQUAIENT AUX LÉPREUX.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

“L’UN D’EUX…REVINT SUR SES PAS”. (V.15)
a) De quelle religion/nationalité était-il?______________________________________
b) Écrivez DEUX choses qu’il a faites lorsqu’il est revenu. ________________________
___________________________________________________________________
c) Qu’est-ce que le Seigneur Jésus lui a dit?___________________________________
___________________________________________________________________

LA LÈPRE PROVOQUAIT DES SÉPARATIONS FAMILIALES, TOUT COMME LE PÉCHÉ NOUS

SÉPARE DE DIEU.  RECOPIEZ ESSAIE 59: 2 POUR DÉMONTRER CE POINT.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

a. SUGGÉREZ DEUX FAÇONS PAR LESQUELLES NOUS POUVONS MONTRER NOTRE RECONNAIS-
SANCE AU SEIGNEUR JÉSUS POUR LE SALUT._______________________________________

_____________________________________________________________________
b. POURQUOI LES GENS D’AUJOURD’HUI N’ACCORDENT-ILS PAS D’IMPORTANCE À CE QUE LE

SEIGNEUR JÉSUS A FAIT POUR EUX? ___________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

RÉPONDEZ PAR VRAI OU FAUX AUX ÉNONCÉS SUIVANTS:-
a) Neuf lépreux ont été guéris. _________
b) Celui qui est revenu dire merci était un Juif. _________
c) Jésus dit aux dix d’aller se présenter aux sacrificateurs. _________
d) La lèpre peut être considérée comme une ‘image’ du péché. _________
e) Les Juifs ne s’associaient pas habituellement avec les Samaritains. _________
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du péché, c’est la mort.” (Romains 6: 23) Nous ne
sommes peut-être pas des criminels, mais nous avons tous
besoin de réaliser la gravité de nos péchés; tout comme le
brigand  sur la croix, nous devons confesser nos péchés à
Dieu.

3. LE BRIGAND S’EN REMET AU SAUVEUR.

Ayant parlé à son compagnon, il se tourna ensuite vers le
Seigneur Jésus et Lui dit: “Souviens-toi de moi, quand
tu viendras dans ton règne.” Ces mots expriment sa
foi!  Il est évident que le brigand a compris que la personne
à côté de lui est extraordinaire.  En effet, Il est le Roi de
Dieu, le Messie qui un jour établira Son royaume.  D’un
cœur changé et repentant, le brigand demande la
miséricorde! Il n’a aucun autre espoir!  Il a fait preuve d’une
grande sagesse lorsqu’il s’est confié au Seigneur Jésus pour
son salut personnel et éternel!

4. IL TROUVE DU RÉCONFORT DANS UNE PROMESSE

CERTAINE.

La promesse que le Seigneur lui fait se trouve dans le Verset
Clé – “Tu seras avec moi au paradis.” Peu de temps
après, cet homme mourut;  mais il est mort avec une
assurance merveilleuse – ‘Je serai au paradis avec Celui en
qui j’ai placé ma confiance.’  (Notez: ‘paradis’ indique un
jardin, ou endroit agréable; c’est une image du Ciel.) Voici
donc la dernière histoire de Luc concernant l’accueil que le
Sauveur accorde aux pécheurs qui regrettent vraiment
leurs péchés et placent leur confiance en Lui.  Il est bien
préférable pour nous de faire cette démarche lorsque nous
sommes jeunes.  N’attendez pas  la fin de votre vie comme
le brigand!  “Voici MAINTENANT le jour du salut.”
(2 Corinthiens 6: 2)

Tout au long de son Évangile, Luc continue à souligner la
puissance et la volonté du Seigneur Jésus pour sauver
toutes sortes de personnes.  Cette étude nous amène au
jour de la mort de Jésus, et Luc nous indique avec précision
que même à ce moment-là le Seigneur Jésus était “l’Ami
des gens de mauvaise vie”.

C’est un fait bien connu que deux brigands  furent crucifiés
avec Jésus.  Le fait que l’un d’eux se repent et reçoit le
pardon se trouve SEULEMENT dans l’Évangile de Luc.  Ceci
correspond parfaitement avec le thème qui apparaît dans
les chapitres précédents – le Seigneur a un message de
pardon et d’espoir POUR TOUS, si seulement ils se
tournent vers Lui en repentance et avec foi.

Veuillez noter les faits suivants concernant  ce brigand
anonyme qui est mort à côté de Jésus.

1. IL CHANGE D’ATTITUDE.

Aux premières étapes de la crucifixion, cet homme, ainsi
que l’autre brigand proféraient  des injures à Jésus. (Lis
Matthieu 27: 44 et Marc 15: 32) Mais à un certain
moment le comportement de cet homme changea lorsqu’il
réalisa l’ampleur de ses propres torts!  Le brigand s’est
rendu compte que CELUI qui était cloué à la croix à côté
de lui était tout à fait différent, car Il n’avait rien fait de mal!

2. IL CONFESSE QU’IL AVAIT MAL AGI.

Les premiers mots du brigand (v.40) étaient une
réprimande envers son compagnon qui lançait toujours des
insultes à Jésus.  En faisant de la sorte, le brigand admettait
qu’il recevait ce que “méritaient” ses propres crimes.  Il
savait très bien quels crimes il avait commis, et il
comprenait entièrement que sa condamnation était
méritée.

Comme c’est épouvantable de constater la triste fin à
laquelle le péché et les mauvaises actions conduisent!  Nous
avons ici un avertissement pour nous tous. “Le salaire

VERSET CLÉ: Luc 23: 43
“Jésus lui répondit: Je te le dis

en vérité, aujourd’hui tu seras avec moi au
paradis.”

LA VIE DE CHRIST
Unité D

Cette feuille d’étude appartient à:

À LIRE: Luc 23: 32-46

Étude 4. Le brigand qui est allé au paradis.

VieNouvelle
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RECOPIEZ LUC 23: 33.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

QUI A DIT?
a) “Père, pardonne-leur…” ______________________
b) “Il a sauvé les autres…” ______________________    
c)  “Si tu es le Roi…” ______________________ 
d) “Si tu es le Christ...” ______________________        
e) “Souviens-toi de moi…” ______________________
f) “Aujourd’hui tu seras avec moi…” ______________________   

DE QUELLE FAÇON EST-CE QUE L’UN DES BRIGANDS A CHANGÉ D’ATTITUDE?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

LES VERSETS QUE VOUS AVEZ LUS DANS CETTE ÉTUDE CONTIENNENT LES DERNIERS MOTS

DE JÉSUS AVANT QU’IL NE MEURE.  ÉCRIVEZ-LES.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

LE BRIGAND DANS CETTE HISTOIRE A ÉTÉ SAUVÉ ‘À LA DERNIÈRE MINUTE’.  ÉCRIVEZ UNE PHRASE

QUI MONTRE POURQUOI IL EST IMPRUDENT D’ATTENDRE LA FIN DE SA VIE POUR RECEVOIR LE SALUT.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

LES DEUX CRIMINELS SE TROUVAIENT UN DE CHAQUE CÔTÉ DE JÉSUS.  ÉCRIVEZ UNE PHRASE

POUR EXPLIQUER COMMENT ILS ÉTAIENT DIVISÉS DANS LEUR ATTITUDE VIS-À-VIS LUI.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

a. QUE DEVAIT FAIRE LE BRIGAND POUR OBTENIR DE JÉSUS L’ASSURANCE QU’IL SERAIT

AVEC LUI AU PARADIS?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

b. EXPLIQUEZ COMMENT UNE PERSONNE AUJOURD’HUI PEUT AVOIR LA CERTITUDE D’ALLER AU CIEL.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

LA VIE DE CHRIST Unité D
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Étude 4. Le brigand qui est allé au paradis.

Retourne tes feuilles d’étude à:
Centre PBS ou à
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