
Venez Voir





Venez voir…

Il y a toujours de la joie à pouvoir partager des bonnes nouvelles. Nous invitons nos amis à venir

voir… un membre de famille arrivé en visite, un nouveau-né, une nouvelle maison ou de nouvelles

possessions. Il y a de la joie à partager.

Au cours de l’année 2012, le thème à partager par les Ministères Féminins autour du monde est

Venez voir… Cette série de 12 études bibliques nous invite à venir voir… la création de Dieu, sa

provision, son don de Jésus et ce que Jésus a fait pour nous. En étudiant ensemble nous sommes

invitées à voir pour nous-mêmes, et en meme temps à penser à comment nous, femmes

chrétiennes, pouvons inviter d’autres à « venir voir ». Nous ne devrions pas garder les bonnes

nouvelles pour nous-mêmes.

L’étude biblique suit un chemin à travers l’Ancien et le Nouveau Testament, nous invitant à voir

l’histoire de la façon dont les gens apprenaient à mieux connaître Dieu et sa provision pour les

êtres humains. Il n’est pas nécessaire d’utiliser ces études dans l’ordre donné – par exemple,

certaines se prêtent aux périodes de Noël, de Pâques ou de la Fête des Moissons. Vous aimeriez

peut-être en utiliser une par mois ou faire une série d’études hebdomadaires à une époque de

l’année. Il se peut meme qu’une étude dure plus d’une semaine s’il y a beaucoup à discuter.

Les études suivent un format simple que vous pouvez utiliser dans n’importe quelle situation. Elles

sont preparées de manière à vous permettre d’ajouter du matériel approprié à vos circonstances.

• Chaque étude commence avec – Ce que dit la Bible, où vous découvrez « ce que dit

le texte ». Il est important de lire la Bible attentivement et de lui permettre de vous parler et

de diriger le contenu de votre étude.

• La deuxième section – Notre vie/le monde d’aujourd’hui, s’adresse aux questions

telles que: que vous dit la lecture biblique au sujet de votre vie? Est-ce qu’elle met en relief

certains problèmes dans la société? Quels défis présente-elle à la façon dont vous vivez

votre vie?

• La troisième section – Discussion, pose plusieures questions. Tenant compte de la

situation là où vous faites l’étude, vous en choisirez une ou deux qui semblent les plus aptes,

ou vous demanderez à différents groupes de discuter d’autres aspects. Ensuite, si le temps le

permet, vous pouvez partager les sujets discutés. 

• Certaines études ont une dernière section qui utilise un passage biblique ou le verset

d’un chant – A méditer. Vous pouvez l’utiliser pour encourager la réflexion silencieuse, un

partage en petits groupes ou comme base de la prière de cloture – à vous de décider. 

Nous nous réjouissons de pouvoir partager nos bonnes nouvelles les unes avec les autres. Voici

donc une invitation à faire ce qui nous réjouit – raconter comment Dieu nous a invitées à « venir

voir » et trouver des moyens de participer à sa mission en invitant d’autres à partager ce que nous

possédons.
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1e étude

Venez voir le monde que Dieu a créé

Lecture biblique : Genèse 1

« Et Dieu vit que cela était bon » (Genèse 1, 10, 12, 18, 21, 25).

« Et Dieu vit alors tout ce qu’il avait fait : c’était très bon »

(Genèse 1, 31).

Ce que dit la Bible

En Genèse 1, il nous est dit que c’est Dieu qui a créé l’univers, notre monde, la végétation, les

êtres vivants, les humains. Ce texte raconte comment Dieu agit ; il établit l’univers et,

progressivement, il transforme une planète « informe et vide » en un monde où alternent

étendues d’eau et terre ferme (vv. 9-10), avec de la végétation (11-12), - le soleil, la lune et des

étoiles (14-18) -, des animaux - marins, terrestres, oiseaux (20-22). Pour finir, il crée les humains -

homme et femme (26-27).

En examinant son œuvre, « Dieu vit que c’était bon » (vv. 10, 12, 18, 21, 25), et finalement « très

bon » (v. 31).

L’adjectif ‘bon’ revêt ici plusieurs sens. Il indique que la création correspond bien au projet initial

de son auteur. Au fil de la lecture, nous voyons que tout ce qui s’y trouve cadre avec l‘intention

divine, et contribue ainsi à rendre gloire à Dieu.

Cet adjectif (‘bon’) veux exprimer aussi la satisfaction du créateur, et le superlatif ‘très’ (bon)

ajoute une idée d’achèvement – c’est le regard porté sur l’ensemble de la création. Il nous donne

à penser qu’elle est belle, comme Dieu l’a voulue.

La Bible nous dit que les humains ont été créés « à l’image de Dieu, à sa ressemblance » (vv. 26-

27). Nous avons été créés pour être ‘comme Dieu’, pour refléter son amour et sa sainteté et pour

vivre de belles et bonnes relations. Ce privilège implique une responsabilité : le devoir de veiller sur

le monde, comme intendants désignés par Dieu. Selon la Bible, nous sommes appelés à dominer les

autres êtres vivants et à cultiver la terre pour y trouver notre nourriture. Cependant le verbe

‘dominer’ (v. 28) a souvent été mal compris. Un gestionnaire est là pour s’assurer qu’il est fait bon

usage, responsable, de tout ce qui lui est confié ; il ne s’agit nullement d’un pouvoir absolu qui

l’autoriserait à user et abuser de tout sans se soucier du bien de l’ensemble.

Et aujourd’hui

L’Histoire montre bien que l’humanité ne parvient pas à vivre conformément à l’intention divine.

Même si elle a été créée « à l’image » de Dieu, elle est abîmée, défigurée par le péché (Genèse 3 ;

Psaume 14, 1-3). Mais en Jésus-Christ, nous voyons une parfaite expression de l’humanité
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(Colossiens 1, 15), et par sa mort et sa résurrection, il nous est offert la possibilité de devenir tels

que Dieu l’a voulu (Ephésiens 2, 1-10).

Nous n’avons pas toujours été de bons gestionnaires, il nous est arrivé d’abuser de la confiance qui

nous avait été faite au départ. Il est arrivé aussi que, dans les meilleures intentions du monde, au vu

des désirs et des besoins de l’humanité, nous nous sommes lancés dans des entreprises qui ont

abouti à endommager la création de Dieu. Quand ce n’est pas la convoitise humaine qui a amené à

la destruction d’éléments de la création que Dieu considérait comme bons. Et pourtant, nous

sommes responsables de prendre soin du monde qui est l’œuvre de Dieu.

Pour la discussion

1. Comment décririez-vous le monde qui vous entoure ?

2. Le définiriez-vous comme bon ? En quoi ? Et qu’est-ce qui n’est PAS bon ?

3. La Bible nous dit que tout dans la création glorifie Dieu et répond à son projet pour l’univers.

Que pouvez-vous faire vous-même pour glorifier Dieu ?

4. Que pouvez-vous faire pour être un bon gestionnaire de la création ?

5. Comment pouvez-vous encourager les autres à respecter la création et à en prendre soin ?

6. Si tous les humains sont créés à l’image de Dieu, comment devrions-nous nous comporter les

uns envers les autres ?

7. En Romains 8, 29, Paul parle des chrétiens « configurés à l’image de son Fils ». Réfléchissez à ce

que signifie pour vous devenir comme Jésus ? Que devez-vous faire ?

Lte-colonelle Karen Shakespeare
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2e étude

Venez voir la délivrance de Dieu

Lecture biblique : Exode 14, 13-31

« Moïse répondit au peuple : N’ayez pas peur, tenez-vous

debout et regardez le salut que le Seigneur va vous

accorder aujourd’hui » (Exode 14, 13).

Ce que dit la Bible

Au bout de bien des années de servitude en Egypte, les Israélites sont en route pour la Terre

Promise. Enfin, se disent-ils, on voit le bout du tunnel. Réalisent-ils seulement que le voyage risque

d’être long ? Ils sont libres – Heureux !

Oui mais. Un regard en arrière ? L’armée égyptienne est lancée à leur poursuite. Et devant eux ? La

Mer Rouge ! 

Certains se disent alors que c’est la fin, tandis que d’autres commencent à se dire qu’ils auraient

mieux fait de rester en Egypte, même si c’était dur. Au moins, là, il y avait à manger, et une certaine

sécurité… après tout, était-ce vraiment si horrible ?

Oui, les Israélites pensent que c’est la fin du voyage – ils peuvent dire adieu à la Terre Promise.

Mais Dieu leur ouvre un passage à travers la Mer Rouge. Et ils sont émerveillés.

Et aujourd’hui

Nous sommes confrontés nous aussi à bien des situations apparemment désespérées. Sans issue. Et

l’avenir peut sembler encore plus effrayant que le présent (Exode 14, 11).

Mais Dieu peut intervenir pour nous délivrer. Nous devons tenir bon, et croire qu’il ne nous

laissera pas tomber. (Exode 14, 13-16).

Nous devons inviter nos amis qui vivent encore des situations effrayantes à venir voir la délivrance

de Dieu. Le Seigneur qui a accompli des merveilles pour les Israélites est toujours capable de nous

ouvrir des chemins sûrs dans les difficultés de la vie.

Pour la discussion

1. Si vous aviez été à la place des Israélites – pris entre l’armée égyptienne, et la Mer Rouge -

qu’auriez-vous pensé ?
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2. Vous est-il arrivé de vous trouver ainsi dans des situations apparemment sans issue ? Comment

Dieu vous a-t-il aidé ?

3. La Bible nous dit de « tenir bon » (Exode 14, 13), et de « rester calme » (14, 14). Qu’est-ce que

cela signifie dans votre expérience ?

4. Comment votre poste / paroisse peut-il aider des personnes qui vivent des situations

apparemment impossibles à croire que Dieu interviendra pour leur bien ?

A méditer

« Arrêtez et sachez que je suis Dieu » (Psaume 46, 10).

« Rien n’est impossible à Dieu » (Luc 1, 37).

Major Juliet Nyakusamwa
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3e étude

Venez voir l‘œuvre étonnante

que Dieu accomplit pour nous

Lecture biblique : Exode 34, 1-10

«(Le Seigneur) répondit : Je conclus moi-même une alliance.

Je ferai, devant tout ton peuple, des choses étonnantes, telles

qu’il n’y en a jamais eu sur toute la terre et dans toutes

les nations ; tout le peuple qui t’entoure verra l’œuvre du

Seigneur, cette œuvre redoutable que j’accomplirai avec toi »

(Exode 34, 10).

Ce que dit la Bible
Dieu a délivré les Israélites de la servitude égyptienne, et Il les conduit vers la Terre promise. Il a

conclu une alliance avec eux. Il a promis d’être leur Dieu s’ils veulent bien être son peuple saint.

Par l’intermédiaire de Moïse, Dieu leur a donné les Dix Commandements, auxquels ils ont accepté

de se conformer. Malheureusement, il ne faut pas bien longtemps pour que le peuple oublie sa

promesse et se fabrique un veau d’or. S’ensuit une punition sévère – mais Dieu leur donne une

seconde chance.

Vv. 1-3 Dieu demande à Moïse de tailler deux nouvelles tables de pierre, sur lesquelles seront

réinscrits les Dix Commandements.

Vv. 4-7 Sur le mont Sinaï, Moïse monte à la rencontre de Dieu qui se révèle à lui.

Vv. 8-9 Moïse intercède pour que Dieu pardonne son peuple et « marche avec lui ».

V. 10 Dieu renouvelle son alliance. Il promet d’accomplir pour les Israélites des choses étonnantes

– du jamais vu – dont les autres peuples seront les témoins stupéfaits.

Et aujourd’hui

Jésus a donné sa vie pour nous au Calvaire. Si nous Le reconnaissons pour Sauveur, nous pouvons

nous aussi entrer dans l’alliance avec Dieu. Il nous promet la libération du péché et la vie éternelle.

Il nous appelle à être pour lui un peuple saint, dans la confiance et l’obéissance. Mais comme les

Israélites, nous pouvons facilement Le décevoir et nous éloigner de Lui. Nous ne vivons pas

toujours comme Dieu le voudrait. Même nos responsables, comme Aaron, peuvent nous entraîner

dans de mauvaises directions. Au lieu de donner à Dieu la première place, il nous arrive de nous

faire nos propres ‘dieux’.
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Dieu n’attend qu’une chose : que nous revenions à Lui. Alors Il peut faire des choses étonnantes, et

se servir de nous pour attirer à Lui d’autres personnes. Les femmes ont de l’influence. Dans nos

familles, nos paroisses, notre entourage personnel et professionnel, nous pouvons aider les autres à

réaliser par eux-mêmes l’œuvre étonnante de Dieu.

Pour la discussion

1. Qu’est-ce que ce passage biblique nous apprend de Dieu ? Réfléchissez à :

a) Ses interventions ;

b) Les mots utilisés pour Le présenter ;

2. Moïse intercède pour son peuple. Pourquoi est-il important de prier pour nos proches, nos

sociétés, nos pays ? Réfléchissez à quelques-uns des problèmes que nous devons présenter à Dieu ?

3. En tant que chrétiens, nous vivons dans l’alliance de Dieu. Qu’est-ce qu’Il nous a promis ?

Qu’est-ce que nous Lui promettons ?

4. Il nous arrive à tous de décevoir Dieu, de nous éloigner de Lui. Comment en êtes-vous

arrivés là ? Qu’est-ce qui vous a aidé à revenir à lui ?

5. Il vous est sans doute arrivé d’être gravement déçu par quelqu’un ? Que pouvons-nous faire si

nous réalisons que nos chefs nous égarent ? Que pouvons-nous apprendre de la façon dont Dieu

a réagi au péché de son peuple ?

6. Aux yeux des autres, nos vies reflètent-elles la gloire de Dieu ? Comment vivre de sorte à les

amener à dire : « Venez voir les œuvres étonnantes de Dieu. » Réfléchissez à :

a) Nos familles ;

b) Notre entourage social et professionnel ;

c) Nos paroisses ;

d) Partagez vos expériences de la grâce et de la miséricorde de Dieu pour vous.

Major Brenda Sterling
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4e étude

Venez voir Dieu incarné

Lecture biblique : Luc 2, 4-18 ; Matthieu 2, 1-11

« Après l’avoir vu, (les bergers) firent connaître ce qui leur avait

été dit au sujet de cet enfant » (Luc 2, 17).

« (Les mages) entrèrent dans la maison, virent l’enfant avec

Marie, sa mère, et tombèrent à ses pieds pour se prosterner

devant lui ; ils ouvrirent ensuite leurs trésors et lui offrirent en

présent de l’or, de l’encens et de la myrrhe » (Matthieu 2, 11).

Ce que dit la Bible

La naissance de Jésus signale la venue du Messie attendu - celui qui devait apporter au peuple juif

le salut de Dieu. Tout le monde pensait que les premiers informés de la naissance, les premiers à

visiter le bébé et sa famille pour lui rendre hommage seraient les responsables religieux et la

famille royale. Il n’en fut rien.

Les premiers visiteurs sont des bergers. Des ouvriers agricoles, des hommes marginalisés par leur

travail. Parfois considérés comme impurs parce qu’il leur est impossible de participer

régulièrement aux obligations religieuses. Mais des anges vont leur apparaître et les inviter à « venir

voir » le nouveau-né qui est Dieu incarné. Sans poser de question, ils font ce qui leur est dit. Ils

vont donc rencontrer la famille, voir l’enfant, et ils ne manquent pas de raconter autour d’eux ce

qu’ils ont vu.

A un autre bout du monde, et de l’échelle sociale, les mages – des notables, riches, même pas juifs

– sont eux aussi ‘invités’ à « venir voir » l’événement annoncé selon eux par une étoile particulière.

Ils vont LA où ils pensent voir un nouveau-né, futur roi. Il n’est pas là. En fait, ils vont le trouver en

un lieu tout à fait inattendu, et ils offrent des cadeaux. L’or (royal), l’encens (sacerdotal), et la

myrrhe (funèbre) – et tout cela aura son sens pour Jésus, à la fois roi et prêtre, qui mourra pour

son peuple. Tous ces dons sont chargés de valeur – ils représentent ce que le donateur a pu

trouver de mieux.

Et aujourd’hui

On célèbre volontiers les naissances. C’est l’occasion de visiter la famille et d’offrir des cadeaux utiles

pour l’enfant. Une naissance est souvent un événement joyeux pour tout un groupe social / familial.

La visite au nouveau-né a été pour les bergers une joie, et ils n’ont pas gardé jalousement pour eux

la bonne nouvelle, mais ils ont invité leur entourage à venir voir Jésus. Par la suite, les mages ont

apporté à l’enfant et à sa famille les plus beaux cadeaux qu’ils ont pu trouver.
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L’histoire nous dit que lorsque Dieu a envoyé Jésus, ce n’était nullement à l’intention d’un seul

groupe, peuple, d’une seule nation, mais pour tous. Les bergers juifs – pauvres et méprisés – et les

mages païens – riches et notables - sont également invités à Le rejoindre.

Ainsi, dès le début de la vie terrestre de Jésus, nous pouvons voir que Dieu ne fait pas de

discrimination entre les personnes, que ce soit sur une base sociale, raciale, religieuse ou autre.

Tous sont invités, riches ou pauvres, Juifs ou non-juifs… là où l’on peut Le rencontrer.

Au terme de sa vie terrestre, nous voyons que Jésus dit à ses disciples d’aller partout, « dans

toutes les nations », et d’y « faire des disciples », montrant ainsi qu’il y a place pour tous au

Royaume de Dieu (Matthieu 28, 16-20). Il nous est ainsi rappelé que toute personne, même celle

qui nous est la plus étrangère, peut venir à Dieu, et que nous devons Lui faire place dans nos

communautés (Galates 3, 28).

Pour la discussion

1. Qu’éprouvez-vous à l’annonce d’une naissance ? Comment célébrez-vous l’événement ? Quels

cadeaux allez-vous choisir ?

2. Les bergers ont vu des anges – des messagers de Dieu. Les mages ont suivi une étoile. Les uns et

les autres ont été invités à « venir voir » Dieu incarné.

a) Qu’est-ce qui, dans notre monde, nous invite à « voir Jésus » ?

b) Ce que nous voyons alors correspond-il toujours à ce que nous attendions ?

3. Obéissons-nous toujours quand nous sommes invités par Dieu à « venir voir » ? Et sinon, pour

quelles raisons ?

4. Nous sommes tous appelés à « venir voir » Jésus. Pour nous, il est à la fois l’enfant qui est Dieu

et le Sauveur qui a été crucifié. Qu’est-ce que nous pouvons Lui offrir de mieux ?

5. Comment les autres réagissent-ils quand nous racontons que / comment nous « avons vu » Jésus ?

6. Les récits de Noël nous montrent que Jésus est venu pour tous.

a) Que pouvons-nous faire pour inviter notre entourage à « venir voir » ?

b) Comment pouvons-nous être sûrs de n’exclure personne ?

A méditer

« Si je possédais tout le monde,

Ce serait un don trop petit ;

Amour divin, grâce profonde, 

Tout est à toi dès aujourd’hui. »

(Isaac Watts*)

Lte-colonelle Karen Shakespeare
* Délivrance et Louange 376
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5e étude

Venez voir : c’est le Fils de Dieu

Lecture biblique : Jean 1, 19-36

« C’est lui le Fils de Dieu » (Jean 1, 29).

Ce que dit la Bible

La lecture du 1er chapitre de l’Evangile de Jean nous apprend un certain nombre de choses sur

Jean- Baptiste, sa mission et son caractère. Il apparaît pleinement conscient de sa vocation et de sa

mission. Il fait preuve de courage, de force, et d’humilité. Quant à son rôle, il dit « je suis la voix qui

crie dans le désert… » (v. 23).

Il est chargé de préparer la voie pour le Messie attendu, conformément à une prophétie de

l’Ancien Testament (Esaïe 40, 3). Le Baptiste va le faire de plusieurs façons, mais Jean 1 nous en dit

l’essentiel. Jean-Baptiste témoigne courageusement, et montre bien que celui qui importe, au-delà

de lui-même, c’est Jésus. Jean n’est ni ambitieux, ni égocentré. Il témoigne de ce qu’il a vu et

entendu. Il est convaincu que Jésus de Nazareth est le Messie promis, et il sait pour quoi il est

venu (v. 29).

Jean témoigne ; il raconte comment l’Esprit est venu sur Jésus lors de son baptême (qui nous est

rapporté dans les 3 autres évangiles – Matthieu 3, 13-17, Marc 1, 9-11 et Luc 3, 21-22). Tous disent

que l’Esprit de Dieu est descendu, comme une colombe, et qu’une voix venue du ciel a affirmé que

Jésus était bien le Fils bien-aimé.

Et aujourd’hui

Jésus, Fils de Dieu, était toujours rempli de l’Esprit. Il savait qui il était. En Luc 4, 18-19, on le voit se

présenter à la synagogue de Nazareth, sa ville d’origine. « L’Esprit du Seigneur est sur moi… »

(Esaïe 61, 1-2). Jésus sait qu’il accomplit la prophétie d’Esaïe.

Ceci nous appelle à repenser notre vie, à réfléchir à ce que signifie être « enfant de Dieu ». 1 Jean

3, 1 nous rappelle qu’il s’agit là d’un don que Dieu nous fait dans son amour, et Romains 8, 16 dit

que l’Esprit nous assure que nous appartenons à Dieu.

Pour la discussion

1. Jean-Baptiste rend témoignage à Jésus et nous aide à mieux comprendre qui il est. Comment

pouvons-nous nous-mêmes témoigner de ce qu’est Jésus ?

2. Jean-Baptiste renvoie courageusement à Jésus. Avons-nous le courage de témoigner auprès de

nos proches ?
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3. Si nous sommes repérés comme enfants de Dieu, comment devons-nous nous comporter ?

Qu’est-ce que les autres peuvent attendre de nous ?

4. Comment pouvons-nous être sûrs de nous comporter en enfants de Dieu ? Lisez Ephésiens

1, 13-14.

A méditer

Mon nom est attaché au tien

Par tous mes liens humains.

Mon nouveau nom est tien,

Je suis enfant de Dieu

Et plus jamais je ne serai seul,

Tu marches à mon côté.

(Albert Orsborn)

Major Magda Iversen

13



6e étude

Venez voir le Salut

Lecture biblique : Luc 4, 14-30

« L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a conféré 

l’onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres ;

il m’a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux

aveugles le retour à la vue, pour renvoyer libres les opprimés,

pour proclamer une année d’accueil de la part du Seigneur »

(Luc 4, 18,19).

Ce que dit la Bible

Au début de son ministère, à la synagogue de Nazareth, Jésus explicite sa mission. Il sait qu’il est

Fils de Dieu, habilité à pardonner les péchés et donner le salut à ceux qui en ont besoin. Luc 4, 18-

19 nous dit que le salut est pour tous, y compris ceux qui sont socialement marginalisés.

Et aujourd’hui

Jésus est venu offrir le salut à ceux qui se débattent dans « les ténèbres ». C’est toujours valable

aujourd’hui.

Son salut est pour :

• Les pauvres. La Bonne Nouvelle s’adresse à tous, notamment ceux qui pensent qu’ils

n’ont rien à offrir, qu’ils n’y arriveront jamais. 

• Les désespérés. Le seul remède pour eux, c’est de recevoir le salut de Jésus Christ. Son

amour s’adresse aux hommes et aux femmes qui sont écrasés, détruits, à la dérive. Il est le «

Grand Médecin ».

• Les infirmes. Luc 13, 11-13 nous parle d’une femme « cassée en deux » à qui Jésus

impose les mains, après l’avoir appelée avec bonté, et qui « aussitôt se redresse ».

• Les aveugles. Il est arrivé à Jésus de guérir des individus physiquement aveugles, mais ce

texte peut aussi se rapporter à l’aveuglement causé par le mal, le péché. Il est bien des êtres

dans ce monde qui en souffrent. Seul le Seigneur peut ouvrir les yeux (Jean 8, 12).

• Les opprimés. Là où des individus sont opprimés par les circonstances de la vie ou par le

péché, Jésus peut offrir le salut.

Pour la discussion

1. Qui sont, là où vous vivez, les pauvres, les infirmes, les désespérés, les infirmes, les aveugles, les

opprimés ?
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2. Comment pouvez-vous les aider à s’approcher de Jésus, et à percevoir son offre de salut ?

3. Le Seigneur Jésus, Fils de Dieu, a dû cependant attendre de recevoir l’onction et la puissance du

Saint-Esprit pour pouvoir entrer dans le concret de sa mission.

a) Comment pouvons-nous savoir que nous sommes réellement ouverts à l’action du

Saint-Esprit ?

b) Comment savoir que celui-ci intervient effectivement en nous ?

4. « C’est à cela en effet que vous avez été appelés parce que le Christ lui-même a souffert pour

vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. » (1 Pierre 1, 21). Nous sommes

appelés à suivre l’exemple du Christ et à proclamer la bonne nouvelle du salut (Luc 4, 18-19).

Quelles sont les questions – les problèmes – que cela vous pose ?

5. Réfléchissez à ce qui peut être fait pour inviter les autres à « venir voir » ce que Jésus a fait pour

nous sauver ?

Commissaire Rosemary Makina
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7e étude

Venez voir le Messie

Lecture biblique : Jean 4, 4-30

« Venez voir ! Il y a là un homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait.

Serait-ce le Christ ? » (v. 29). 

Ce que dit la Bible

De point de vue d’un Juif, cette femme était marginalisée, pour trois raisons.

1. C’était une femme. Un être à qui un homme ne parlait pas publiquement. Bien des maris ne se

seraient même pas adressé à leurs épouses en public.

2. Elle était samaritaine. Depuis des siècles, l’hostilité régnait entre Juifs et Samaritains.

3. Elle était considérée comme de moralité douteuse. Elle avait eu cinq maris, et était en ménage

avec un autre homme. Elle était perdue de réputation. On nous dit qu’elle vient au puits vers midi.

Mais quand les femmes allaient chercher de l’eau, c’était généralement à plusieurs, et soit au début,

soit en fin de journée, sûrement pas au plus fort de la chaleur. C’est peut-être pour éviter les

autres et leurs remarques acerbes, que cette femme vient seule, à un moment où elle est à peu

près sûre de ne rencontrer personne.

Au fil des Ecritures, il nous est dit et redit que Jésus témoigne bienveillance et respect à toutes les

femmes, quelles que soient les circonstances. Aucune considération de coutume, d’âge, de

condition sociale, ou de réputation, ne l’empêche de leur témoigner une amicale sollicitude.

Loin de menacer la Samaritaine de l’enfer, Jésus choisit de lui parler de la vie éternelle. Il ne juge

pas. Il ne condamne pas. Il offre une espérance. La vie et non la mort.

Alors pourquoi demande-t-il à boire à cette femme ? Il a soif, et elle est venue au puits chercher de

l’eau. Jésus lui parle de l’eau vive pour l’aider à comprendre que le salut offert par Dieu est gratuit,

comme une source que rien ne peut tarir.

1. L’eau est nécessaire à la vie – comme le salut.

2. L’eau est un don de Dieu – comme le salut.

3. L’eau rafraîchit et désaltère – comme le salut.

Cette femme est spirituellement assoiffée. Elle a désespérément besoin de quelque chose, sans pouvoir

dire de quoi. Serait-ce cette eau vive ? Pourra-t-elle satisfaire enfin cette aspiration de son âme ?
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Elle a dû le croire, puisqu’elle repart en ville, laissant là sa cruche. Elle a vu clair. C’est à l’eau vive

qu’elle s’intéresse cette fois-ci. Au lieu d’éviter les autres, elle va les trouver pour leur raconter sa

rencontre avec Jésus. Elle ne peut s’en empêcher, tant elle est enthousiasmée. Elle ne peut garder

pour elle seule « l’eau vive » qu’elle a trouvée et reçue.

Alors, elle n’est plus seulement une femme venue chercher de l’eau à la source, mais quelqu’un qui

va être pour les autres une ‘source’, et qui va leur faire connaître Jésus.

Et aujourd’hui

La femme est venue au puits parce qu’elle n’avait plus d’eau chez elle. Mais intérieurement aussi,

elle était assoiffée, et elle n’imaginait pas que de ce point de vue également, elle serait désaltérée.

Comme il l’a fait pour la Samaritaine, Jésus est prêt à vous accueillir, comme vous êtes, là où vous

en êtes, dès maintenant.

Jésus est tout à fait capable de répondre à notre aspiration spirituelle, de nous donner à nous aussi

de « l’eau vive ».

Pour la discussion

1. Pourquoi la Samaritaine est-elle si désenchantée, si « déshydratée » intérieurement ?

2. Qu’est-ce que cette eau vive qu’offre Jésus ?

3. Comme avec la femme du puits, Jésus veut nous rencontrer, tels que nous sommes. Comment

pouvons-nous lui répondre ?

4. De quoi avez-vous soif ?

5. Qui, dans votre entourage, a soif de l’eau vive de Jésus-Christ ?

6. En quoi sommes-nous responsables de partager cette eau vive ?

A méditer

« Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » (Matthieu 5, 6).

Commissaire Jolene Hodder
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8e étude

Venez voir : Jésus guérit

Lecture biblique : Marc 10, 46-52

« Va, (dit Jésus) ta foi t’a guéri » (v. 52).

Ce que dit la Bible

La vie chrétienne ne se conçoit pas sans la foi, hors de laquelle il n’y a pas d’espoir. Bartimée

croyait fermement que Jésus de Nazareth pourrait lui rendre la vue, et quand il sut qu’il était

arrivé, il cria : « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ! » Parce qu’il avait foi en Jésus, il l’appelait à

l’aide. Il ne s’était pas trompé d’adresse.

Les spectateurs voulaient le faire taire. Mais Bartimée ne ‘voyait’ que la cécité qui faisait son

malheur, rien d’autre. Il cria encore plus fort - Jésus le remarqua, et l’appela. Les amis de Bartimée

lui dirent alors « Vas-y, il t’appelle ! » 

On connaît la suite. Quand Jésus lui demanda ce qu’il voulait, Bartimée répondit sans hésiter : «

Maître, je veux voir ! » « Va, dit Jésus, ta foi t’a guéri ! » (Marc 10, 52). Immédiatement, il vit. Parce

qu’il avait eu foi.

Et aujourd’hui

Jésus nous aime et il attend seulement pour nous aider que nous le lui demandions. Il sait ce qui

nous perturbe et il ne demande pas mieux que de nous secourir. Encore faut-il lui faire confiance.

N’avons-nous pas essuyé un certain nombre d’échecs, faute de foi ?

Matthieu 14, 25-31. Envahi par le doute, Pierre est près à se noyer. Heureusement, il retrouve assez

de foi pour appeler Jésus au secours. Et le v. 31 nous dit qu’immédiatement Jésus « tendit la main,

le saisit, et lui dit : ‘Homme de peu de foi, pourquoi as-tu-douté ?’ »

Quoique nous demandions au Seigneur, si nous voulons le recevoir, encore nous faut-il avoir la foi.

Nous serons sans doute confrontés à des problèmes mais Jésus est prêt à nous mettre sur la voie.

Il peut être utile aussi de demander conseil à d’autres personnes – tout en sachant qu’elles ne sont

pas infaillibles.

Rien n’est impossible à Jésus. Quels que soient les soucis qui nous accablent, nous pouvons les lui

confier. Il dit : « Venez à moi, vous tous qui peinez sous la charge ; moi, je vous donnerai le repos ».

(Matthieu 11, 28).
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Pour la discussion

1. Bartimée croyait fermement que Jésus pouvait le guérir, et il était bien décidé à faire appel à lui.

Qu’est-ce qui aurait pu l’en empêcher ?

2. Qu’est-ce qui nous amène à douter que Jésus puisse vraiment nous aider ?

3. Comment pouvons-nous nous aider mutuellement à avancer dans la foi ?

4. Sans égard pour lui, des personnes présentes tentaient de faire taire Bartimée.

a) Quand vaut-il mieux garder ses problèmes pour soi, et quand est-il préférable de s’en

entretenir avec une personne choisie ?

b) Comment sélectionner nos sources ou ressources quand nous avons besoin d’aide ?

c) Et dans ce cas, comment évaluer les conseils reçus ?

5. Comment pouvons-nous encourager quelqu’un d’autre à s’approcher de Jésus qui guérit, et à lui

faire confiance ?

Major Juliet Nyakusamwa
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9e étude

Venez voir : Dieu nourrit

Lecture biblique : Jean 6, 1-15

« Jesus prit les pains, rendit grâces et distribua à ceux qui

étaient assis autant qu’ils en voulurent. Il leur donna de

même des poissons. Lorsqu’ils furent rassasiés…ils

ramassèrent…les morceaux qui restèrent » (Jean 6, 11-13).

Ce que dit la Bible

C’est l’un des miracles les plus spectaculaires : Jésus va nourrir quelque cinq mille personnes.

Comme il guérit les malades, une grande foule le suit. Ce jour-là, Jésus souhaite souffler un peu, et

avec ses disciples, il s’en va, de l’autre côté de la mer de Galilée.

Cette foule attendait beaucoup de Jésus, sur tous les plans – matériel, émotionnel, spirituel. Ils

veulent qu’il les enseigne, et qu’il guérisse les malades. Ils souhaitent approfondir leur vie spirituelle.

Et quand Jésus arrive, en fin de journée, ils sont des milliers à l’attendre. Jésus est alors saisi de

compassion (Marc 6, 34) parce qu’ils sont « comme des moutons qui n’ont pas de berger ».

Sans perdre de temps, il appelle Philippe : « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient

à manger ? » (Jean 6, 5). Les disciples sont catastrophés, ils n’ont évidemment pas assez d’argent.

Philippe dit : « 200 deniers (sept à huit mois de salaire moyen) de pain ne suffiraient pas pour que

chacun en reçoive un peu ! » (v. 7). Jésus sait ce qu’il va faire. Il veut juste tester ses disciples.

André a repéré un gamin qui a 5 pains et 2 poissons. Evidemment insuffisant pour tout ce monde

qui commence à avoir faim (les disciples aussi). Mais Jésus ne veut pas de cohue, ça peut être

dangereux. Et il ordonne à ses disciples de faire asseoir tout le monde. Il veut qu’ils lui fassent

confiance. Jésus prononce une prière d’action de grâce et distribue la nourriture. 

Tout le monde pourra manger et il y aura même des restes, de quoi remplir plusieurs paniers.

Et aujourd’hui

Nos ressources sont infimes, face aux multiples besoins du monde. Il y a tant de souffrances en

tout genre – maladies, esclavage, violences diverses, y compris contre les enfants, injustices,

exploitation, guerres, famine, désastres… Nous devrions confier à Jésus nos faibles ressources pour

qu’il les bénisse. Nous sommes souvent dépassés, mais nous devons savoir que Dieu est prêt à

nous donner au jour le jour ce dont nous avons besoin. Trop souvent nous nous sentons démunis.

Jésus cherche des hommes et des femmes prêts à croire en lui, à lui confier avec foi le peu dont ils

disposent.
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Pour la discussion

1. Repérez quelques-uns des faits extraordinaires rapportés par ce récit.

2. Qu’est-ce que votre expérience vous appris de la providence divine ?

3. Le gamin de l’histoire accepte de partager ce qu’il a, si peu que ce soit, et Jésus en tire quelque

chose d’extraordinaire. Qu’est-ce que cela nous dit aujourd’hui ? Racontez quelques circonstances

dans lesquelles Dieu a su utiliser ce qui lui a été donné.

4. Parlez-nous des problèmes auxquels sont confrontées les personnes que vous rencontrez.

Comment pourraient-ils être résolus par la providence divine ?

Commissaire Rosemary Makina
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10e étude

Voyez cette femme

Lecture biblique : Luc 7, 36-50

« Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon : ‘Tu vois cette

femme ? Je suis entré chez toi et tu ne m’as pas donné d’eau

pour mes pieds, mais elle, elle a mouillé mes pieds de ses larmes

et elle les a essuyés de ses cheveux…’ » (Luc 7, 44).

Ce que dit la Bible

On pourrait peut-être conter ainsi l’histoire de cette femme.

« Pendant des années, j’ai été comme invisible, je me sentais moche, salie, désespérée. En d’autres

temps, j’ai été mariée, mais mon mari est mort au bout de cinq ans, me laissant seule avec trois

filles à charge. Si j’avais eu des fils, ce n’aurait pas été pareil – le frère de mon mari m’aurait prise

pour femme. Mais des filles et des femmes, ce n’est qu’un fardeau... Je ne pouvais pas non plus

rentrer dans ma famille, parce que mon père était mort un an plus tôt, et ma mère est partie vivre

chez mon frère. Mais alors, que faire ? Comment nourrir mes enfants ? J’étais au désespoir.

Un soir, un homme m’a proposé de l’argent pour passer un moment avec lui. Je me sentais salie,

mais je devais penser à mes enfants. On s’est donné le mot, et d’autres hommes sont venus, soir

après soir, aux heures où ils savaient pouvoir passer inaperçus.

Ainsi mes filles et moi avons survécu. Mais en moi quelque chose était mort. Les ragots allaient

bon train et j’ai été mise au ban. Même pour mes amis les plus proches, j’étais devenue

intouchable, impure.

Je me détestais moi-même, et mon corps encore plus. Intérieurement, je priais. Dans mon corps, je

ne faisais que survivre.

Et un jour, au marché, j’ai rencontré Jésus. Il m’a saluée avec une telle bonté… Il m’a regardée bien

en face – comme s’il lisait en moi. J’ai vite baissé les yeux, mais il m’a relevé la tête gentiment,

cherchant mon regard.

Je me suis mise à pleurer, et je lui ai raconté... Il m’a dit alors une merveilleuse parole, que je

n’oublierai jamais : « Tu es pardonnée, et toujours je penserai à toi avec affection. » Ces mots ont

été comme un baume, ils m’ont soulagée, restaurée, guérie. J’étais redevenue quelqu’un. Il m’avait

vue, en vérité, et il m’aimait.

C’est pour cela que je suis venue le trouver ce soir-là. Je devais simplement lui exprimer ma
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reconnaissance, mon repentir, mon amour. Je veux de tout mon cœur entrer dans cette nouvelle

vie dont il parle. »

Et aujourd’hui

Au fil des siècles, l’histoire des femmes a toujours été ignorée, regardée comme secondaire. Mais à

Dieu on peut se confier. Il s’intéresse à ce que nous sommes, et plus encore, il veut nous donner

une vie nouvelle empreinte de paix et de joie.

Si vous avez déjà raconté votre histoire, prenez le temps d’écouter celle des autres.

Pour la discussion

1. Qu’est-ce qui a poussé cette femme à s’approcher de Jésus ?

2. Simon portait-il sur cette femme le même regard que Jésus ? Expliquez. 

3. Quand vous sentez-vous invisible ou ignoré ?

4. Quand vous est-il arrivé de vous sentir brisé ?

5. Votre amour pour Jésus Christ est-il plus proche de celui de Simon, ou de la femme de ce récit ?

6. Quand avez-vous eu l’occasion pour la dernière fois d’écouter sérieusement quelqu’un se

confier ?

7. Comment pouvez-vous témoigner aujourd’hui votre amour à Jésus ?

Prière

Seigneur, aujourd’hui, je perçois plus particulièrement ton regard aimant. Tu me vois en vérité, et tu

m’offres ton pardon. Je le reçois avec foi. Renouvelle-moi je t’en prie ; je me détourne du mal pour

demeurer dans ta présence. Je t’aime, Seigneur. Amen.

Commissaire Jolene Hodder
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11e étude

Venez voir : le Sauveur est ressuscité

Lecture biblique : Matthieu 28, 1-10

« Il n’est pas ici ; car il est ressuscité, comme il l’avait dit.

Venez voir le lieu où il gisait… » (Matthieu 28, 6).

Ce que dit la Bible

Matthieu nous raconte ici que Marie de Magdala et « l’autre Marie » furent les premières des

disciples de Jésus à apprendre la nouvelle de sa résurrection. Et aussi les premières à pouvoir

adorer leur Seigneur ressuscité. « L’autre Marie » était probablement la mère de Jacques et Jean.

Toutes deux suivaient Jésus avec un dévouement total. Alors que les autres disciples, terrifiés,

s’étaient enfuis, ces deux femmes et quelques-unes de leurs compagnes, ainsi que le disciple « que

Jésus aimait », étaient présentes auprès de la croix.

V. 1 Dès la fin du sabbat, les deux Marie se rendent à la tombe où le corps de Jésus a été déposé.

Matthieu ne donne pas d’autre raison à cette démarche que « d’aller voir ». Veulent-elles rendre à

Jésus les derniers devoirs, embaumer son corps, s’assurer qu’il n’a pas été profané ? Ou est-ce

simplement une expression de leur peine ? Quoi qu’il en soit leur affection pour Jésus est

indéfectible.

V. 2-3 Seul Matthieu parle d’un violent tremblement de terre. « Un ange vint rouler la pierre qui

scellait le tombeau et s’assit dessus ». De quoi démontrer avec force que la mort est vaincue. Les

gardes sont épouvantés, tétanisés.

V. 5-7 Les anges disent aux femmes de ne pas avoir peur. Comme il l’avait annoncé, Jésus est

ressuscité, inutile donc de chercher son corps dans une tombe. Et les anges invitent au contraire à

« venir voir où on l’avait déposé ». Ensuite les deux Marie reçoivent une mission importante : aller

annoncer la grande nouvelle aux disciples et leur dire de partir en Galilée, à la rencontre de Jésus.

V. 8 La réaction des femmes ? A la fois apeurées, et joyeuses, elles repartent, pour aller raconter

aux disciples tout ce qu’elles ont vu et entendu.

V. 9-10 Soudain, en chemin, elles se retrouvent face à Jésus. Et il les salue d’un mot qui signifie «

réjouissez-vous ». Les femmes se jettent à ses pieds pour l’adorer. Jésus leur répète de ne pas avoir

peur, mais d’aller rejoindre les ‘frères’ – les autres disciples – et de les engager à se rendre en

Galilée où il les attend.

Et aujourd’hui

Jésus est notre Seigneur ressuscité ! Il n’est pas emmuré dans une tombe. Il est vivant. Nous
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devons vivre notre vie avec Lui, sans l’enfermer dans nos chapelles et nos églises. En tant que

chrétiens, il nous appartient de faire connaître autour de nous cette bonne nouvelle : Christ est

vivant ! Comme les deux Marie de l’Evangile, nous pouvons le rencontrer, découvrir en lui notre

Seigneur, notre Sauveur, notre ami. Comme elles, nous ne devons pas garder pour nous cette

Bonne Nouvelle. Dans notre façon de vivre, comme en parole, nous pouvons inviter les autres à «

venir voir ».

Pour la discussion

1. Marie de Magdala et l’autre Marie témoignent leur affection à Jésus en se rendant au tombeau

dès l’aube, à la fin du sabbat. Et nous, comment, de nos jours, pouvons-nous témoigner de notre

amour pour Jésus-Christ ?

2. Le tremblement de terre est un signe fort de l’action de Dieu. Par sa résurrection, Jésus brise le

pouvoir du péché et de la mort. Dans quelles situations prenez-vous conscience du pouvoir de

résurrection du Christ ?

3. Les femmes s’entendent dire que Jésus est ressuscité, comme il l’avait annoncé. Pourquoi ses

disciples ont-ils été surpris par sa résurrection ? Pourquoi des gens refusent-ils de croire qu’elle a

eu lieu ?

4. Les deux Marie sont invitées à venir voir « le lieu où il avait été déposé ».

a) Pourquoi est-il important qu’elles le voient ?

b) Comment pouvons-nous inviter quelqu’un à « venir voir » ?

5. Même encore effrayées, les deux femmes sont en même temps dans la joie.

a) Pourquoi ont-elles peur ?

b) Pourquoi les chrétiens doivent-ils être joyeux ?

6. Quand elles se retrouvent face à Jésus, les femmes se prosternent et l’adorent. Et vous, comment

réagissez-vous devant lui ?

7. Les anges d’abord, puis Jésus, chargent les deux Marie d’une mission, à savoir annoncer la

nouvelle de la résurrection du Sauveur. Ce qu’elles font sans plus tarder.

a) A qui devons-nous parler de Jésus ?

b) Vous arrive-t-il de « prendre votre temps » pour faire ce que Dieu vous demande ?

Pourquoi ?

8. Qu’est-ce que la présence du Seigneur ressuscité apporte à votre vie ? Expliquez.

Major Brenda Sterling
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12e étude

Venez voir… et allez raconter

ce que vous avez vu

Lecture biblique : Matthieu 28, 1-7 ; Actes 9, 1-31

« Alors Barnabas le prit avec lui, l’amena aux apôtres et leur

raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur,

que celui-ci lui avait parlé et comment à Damas il s’était

exprimé avec assurance au nom de Jésus » (Actes 9, 27).

« Allez vite dire aux disciples qu’il s’est réveillé d’entre les

morts. Il vous précède en Galilée. C’est là que vous le verrez »

(Matthieu 28, 7).

Ce que dit la Bible

Saul a fait partie des persécuteurs. Il a lui-même persécuté, tué ou fait tuer, de nombreux chrétiens,

mais un jour il a rencontré Jésus et sa vie en a été bouleversée (Actes 9, 1-2 ; 17-18). On peut

penser que l’expérience vécue sur le « chemin de Damas » a été traumatisante mais elle a eu des

conséquences très positives pour le royaume de Dieu.

Il nous est dit que les disciples eurent très peur quand Saul voulut se joindre à eux (Actes 9, 21-

26). Leur méfiance est très compréhensible. Mais il avait ‘vu’ Jésus, ce qui l’avait transformé. Et il ne

fallut pas longtemps pour que cela commence à se savoir (v. 22).

Et aujourd’hui

On raconte en Afrique l’histoire vraie d’un fétichiste – un sorcier -, réputé - et craint - pour ses

pouvoirs magiques et ses méfaits. Une campagne missionnaire eut lieu dans son village et beaucoup

se convertirent. Le sorcier entreprit alors d’essayer d’effrayer les responsables. Mais il connut lui

aussi son « chemin de Damas » et se tourna vers le Christ.

Il détruisit alors tous les instruments de son commerce magique, et son témoignage gagna de

nombreuses personnes à Jésus-Christ. Sa vie et son exemple sont devenus une invitation à

connaître le Seigneur.

Il existe dans nos sociétés contemporaines bien des choses qui pourraient s’apparenter à des

‘fétiches’ : spéculation, exploitation éhontée des plus faibles, jeu d’argent, pornographie, etc.

etc. Ce sont des formes d’esclavage dont les victimes doivent être libérées par la puissance

de Dieu.
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Nous avons une responsabilité. Nous avons ‘vu’ Jésus, et nous devons aller vers les autres, et les

inviter à entrer dans cette joie de rencontrer le Christ, et de découvrir la libération qu’il apporte.

Pour la discussion

1. Racontez comment vous êtes venu à rencontrer Jésus. Il ne s’agit pas forcément d’une

expérience aussi radicale que celle de Paul. Ce qui importe, c’est la rencontre, plus que les

circonstances qui l’entourent. 

2. Comment, en tant qu’individus, membres d’église, insérés dans une société, pouvons-nous

témoigner par notre façon de vivre, de la liberté que donne Christ ?

3. Nous avons tous des ‘fétiches’ - des objets ou autres qui dominent nos pensées et nous

éloignent de Christ. Quels sont-ils ? Comment réagissons-nous ? Aux niveaux 

• Individuel

• Familial

• Ecclésial

4. Que faisons-nous là où nous vivons pour faire connaître Jésus Christ ?

A chanter, ou pour reflexion

Tous les autres dieux

Ne sont que l’oeuvre des hommes,

Tu es le Dieu très-haut

Il n’y a nul autre comme toi.

Jéhovah (tu es le plus haut),

Jéhovah (tu es le Dieu très-haut).

Lenny Akpadie

Lte-colonelle Wendy Leavey
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Venez Voir


