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Textes bibliques a étudier: Matthieu 3:1-17; Marc 1:1-2; Luc 
3:1-18; Jean 1:15-51

But de la leçon: 1. L’Agneau de Dieu est celui qui sauve du 
péché. 2. Celui-ci, celui qui na pas péché, invite ceux qui le 
reçoivent comme sauveur, à le suivre pour le servir.
Ce que vos élèves devraient savoir: Jésus veut qu’ils vien-

nent à Lui et qu’ils deviennent ses disciples.
Ce que vos élèves devraient ressentir: le désir de suivre 

Jésus.
Ce que vos élèves devraient faire: ceux qui ne sont pas au 

Seigneur: croire que Jésus, l’Agneau de Dieu, est mort 
pour leurs péchés et le recevoir comme Sauveur—ceux 
qui sont convertis: dire aux autres que le Seigneur Jésus 
est l’Agneau de Dieu, le Sauveur du monde.

Grandes lignes de la leçon (pour les carnets du Professeur 
et de l’élève):

	 1.	 Jésus	Christ:	le	Sacrifice	Parfait	(Hébreux 10:4-14).
	 2.	 Il	faut	suivre	l’Agneau	de	Dieu	(Jean	1:15-39).
	 3.	 Il	faut	amener	les	autres	à	Jésus	(Jean	1:40-44).
	 4	 Il	faut	reconnaître	le	Fils	de	Dieu	(Jean	1:45-51).
Verset à retenir

Le Père a envoyé son Fils comme Sauveur du monde. (1	
Jean 4:14)

INTRODUCTION
Nous avons étudié, depuis le début de ce cours, la venue 

du	Fils	 de	Dieu	 sur	 la	 terre.	Nous	 avons	 vu	 sa	 naissance;	 sa	
mort, sa résurrection et son ascension. Est-ce là tout ce qu’il y 
a	à	connaître	à	son	sujet?	Non,	bien	sûr!	Il	y	a	plus,	beaucoup	
plus. Nous allons, dans ces leçons et dans les volumes suivants, 
étudier quelques-unes des choses qui se sont passées entre la 
naissance et la mort de notre Seigneur.

Nous	ne	savons	pas	grand	chose	de	son	enfance,	si	ce	n’est	
qu’une	 fois,	 quand	 Il	 avait	 douze	 ans,	 Il	 alla	 au	 temple	 de	
Jérusalem	parler	avec	les	Docteurs	de	la	Loi.	(Voir	Luc	2:42,	
46.)	Ceux-ci	L’écoutèrent,	Lui	posèrent	des	questions	et	furent	
«	frappés	de	son	intelligence	et	de	ses	réponses.	»	(Luc	2:47)	
Après	 cela,	 nous	 ne	 savons	 rien	 de	 Lui	 jusqu’à	 ce	 qu’Il	 fût	
devenu	un	homme	d’environ	30	ans.	(Voir	Luc	3:23.)	Ensuite,	
pendant	trois	ans,	le	Seigneur	Jésus	fit	tant	de	choses	que	«	si	
on	les	écrivait	en	détail,	je	ne	pense	pas	que	le	monde	même	pût	
contenir	les	livres	qu’on	écrirait.	»	(Voir	Jean	21:	25.)

LA LEÇON
1. JÉSUS CHRIST:  

LE SACRIFICE PARFAIT
Hébreux 10:4-14

Desde	 los	 tiempos	remotos,	 leemos	en	 la	Palabra	de	Dios	
acerDepuis les temps les plus reculés, il est question des 
agneaux	dans	la	Parole	de	Dieu.	On	les	offrait	en	sacrifice.	Cela	

NOTE POUR LE PROFESSEUR
Dans	votre	ministère,	agissez	avec	beaucoup	de	soin	et	en	

esprit de prière. Cette recommandation est particulièrement 
importante	 pour	 l’enseignement	 de	 ce	 volume.	 En	 effet,	
chaque leçon ayant trait au Sauveur, Satan essayera de rendre 
la vérité inopérante. Mais « …celui qui est en vous est plus 
grand	que	celui	qui	est	dans	le	monde.	»	(1	Jean	4:4.)	Satan	
est	puissant.	Le	Fils	de	Dieu	est	tout-puissant.

Dans	 cette	 première	 leçon,	 vous	 présenterez	 le	
Seigneur Jésus comme l’Agneau de Dieu. Ceci exigera des 
explications	très	précises.	Vos	élèves	ne	savent	peut-être	rien	
au	sujet	des	agneaux	offerts	en	sacrifice.	Prenez	tout	le	temps	
nécessaire, au début de la leçon, pour les aider à comprendre 
toute	la	signification	de	l’allusion	de	Jean	au	Seigneur	Jésus	
considéré	comme	«	l’Agneau	de	Dieu	».

Examinez	 votre	 propre	 coeur,	 cher	 Professeur.	 Est-ce	
que	 vous	 suivez	 le	 Seigneur	 Jésus	 avec	 obéissance?	 Est-
ce	 que	 vous	 pouvez	 dire,	 comme	 l’apôtre	 Paul:	 «	 Soyez	
mes	imitateurs,	comme	je	le	suis	moi-même	de	Christ	»	(1	
Corinthiens	11:1)?	Vous	enseignez	plus	par	votre	vie	que	par	
vos	paroles!
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LE SAVEUR
Tout Le Monde A Besoin de Jésus
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Leçon 1
JÉSUS APPELLE SES DISCIPLES

NOTE POUR LE PROFESSEUR 
Afficher	chaque	illustration	où	indiqué	dans	le	texte,	posant	le	volume	de	côté	quand	le	scénario	continue	au-delà	de	l’image.	
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