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But de la leçon: montrer que Jésus promit d’envoyer le Saint-
Esprit afin qu’il aide les croyants jusqu’au retour de Christ.
Ce que vos élèves devraient savoir: ceux qui connaissent 

Jésus-Christ doivent le dire autour d’eux.
Ce que vos élèves devraient ressentir: le désir d’être un 

témoin de Christ.
Ce que vos élèves devraient faire: croire que est le Fils de 

Dieu, qu’Il est mort pour péchés et le recevoir comme 
Sauveur.

Grandes lignes de la leçon (pour le carnet du Professeur et 
de l’élève):

 1. Jésus promet d’envoyer le Saint-Esprit (Jean 14:16-17 et 
16:1).

 2. Jésus donne aux disciples une nouvelle tâche (Matthieu 
28:19-20).

 3. Jésus retourne au ciel (Actes 1:9).
 4. Des anges promettent que Jésus reviendra (Actes 1:10-

11).
Verset à retenir

Quand viendra l’Esprit de vérité, il vous conduira dans 
toute la vérité. (Jean 16:13), d’après « Bonnes Nouvelles 
Aujourd’hui, » Nouveau Testament en français courant.

LA LEÇON
Avant sa crucifixion, le Seigneur Jésus avait expliqué à ses 

disciples qu’Il allait les quitter. Il allait mourir et ressusciter, 
leur avait-il dit. Et il leur avait dit que, quelque temps après Sa 
résurrection d’entre les morts, Il s’en retournerait auprès de Son 
Père, dans le ciel. (Voir Jean 14:28.) Ces paroles attristaient les 
disciples car ils auraient bien voulu que Jésus restât toujours.

Jésus expliqua à ses disciples deux des raisons pour 
lesquelles Il devait retourner au ciel. Il leur dit: « Je vais vous 
préparer une place… Et après être allé vous préparer une place, 
je reviendrai et vous prendrai auprès de moi, afin que vous 
soyez vous aussi, là où je suis » (cf Jean 14:1-3 lisez aussi 1 
Thessaloniciens 4:13-18.) Quelle merveilleuse promesse! 
Jésus devait partir pour préparer une place pour chacun de Ses 
disciples afin qu’ils puissent être avec Lui pour toujours. Cette 
nouvelle avait dû les remplir de joie.

1. JÉSUS PROMET D’ENVOYER  
LE SAINT-ESPRIT

Jean 14:16-17; 16:7

Mais Jésus avait une autre raison pour retourner au ciel. Il 
l’expliqua aux disciples de cette façon. « Quand je serai parti, 
je vous enverrai quelqu’un pour vous aider, quelqu’un qui sera 
comme moi. Il sera toujours avec vous et en vous. Mais je ne 
peux l’envoyer que si je retourne près de mon Père dans le ciel. 
Et c’est pour cela que je vous quitte » (Lire Jean 14:16-17 et 
Jean 16:7.)

Ce « quelqu’un » qui devait venir et dont Jésus, Dieu le Fils, 
parlait, c’était Dieu le Saint-Esprit.

Montrez Illustration #1
Les disciples s’entretinrent 

certainement très souvent après la mort 
et la résurrection de Jésus, de Celui qu’Il 
leur avait promis et qui devait venir. Ils 
devaient se rappeler que Dieu le Fils était 
venu sur la terre comme un petit bébé. Des 
anges et une étoile avaient annoncé Sa 
venue. Mais comment Dieu le Saint-Esprit 

NOTE POUR LE PROFESSEUR
Le volume 14 servira de « pont » entre les quatre premiers 

livres du Nouveau Testament et le cinquième: le livre des 
Actes. Les auteurs des évangiles ont consigné dans leurs 
écrits, une grande partie de ce que Jésus accomplit, et tout 
ce qu’Il enseigna sur terre jusqu’au jour de Son ascension au 
ciel. Il n’a jamais cessé d’agir. Son œuvre continue jusqu’à 
ce jour autravers de ses disciples véritables qui peuvent 
être vous et moi. Par sa présence et la puissance du Saint-
Esprit, Christ travaille par votre moyen, cher Professeur. 
Quel honneur et quel privilège d’être son porte-parole et Son 
serviteur!

Leçon 1
LA PROMESSE DE SA VENUE

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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