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Textes bibliques à étudier: Matthieu 16:13-20; Marc 8:27-30; 
Luc 9:18-20; Éphésiens 2:19-22; 1 Pierre 2:4-8; Psaume 
118:22-23

But de la leçon: Montrer comment et quand fut fondée l’Église.
Ce que vos élèves devraient savoir: Ceux qui croient 

en Jésus-Christ comme leur Sauveur sont des pierres  
vivantes dans l’Église de Christ.

Ce que vos élèves devraient ressentir: Le désir de faire 
partie de l’Église.

Ce que vos élèves devraient faire:
Ceux qui ne sont pas convertis: croire au Seigneur  

Jésus comme leur Sauveur.
Ceux qui sont convertis: parler de Jésus à quelqu’un au 

cours de la semaine.
Grandes lignes de la leçon (pour les carnets du Professeur 

et de l’élève):
 1. Dieu avait promis d’envoyer Son Fils sur la terre.
 2. Jésus-Christ fit aussi beaucoup de promesses.
 3. Jésus-Christ promit qu’Il bâterait Son Église sur Lui-

même.
 4. Jésus-Christ est la Pierre angulaire de l’Église.
Verset à retenir

Christ est le Chef de l’Église, qui est Son corps, et dont Il est 
le Sauveur.  (Éphésiens 5:23b)

LA LEÇON
Lorsque Dieu promet de faire une certaine chose Il la 

fait. Quelquefois, beaucoup d’années s’écoulent–même des 
centaines d’années–avant qu’une promesse s’accomplisse. 
Mais Dieu, au temps voulu, réalise Ses promesses.

1. DIEU AVAIT PROMIS D’ENVOYER 
SON FILS SUR LA TERRE

Genèse 3:15

Montrez Illustration #1
Il y a longtemps, Dieu, le Saint-Esprit 

souffla sur des hommes qu’Il avait choisis, 
les poussant à écrire la Parole de Dieu. Cette 
Parole-la Bible–a été merveilleusement 
gardée pour nous. Dans la Bible, Dieu a 
renfermé beaucoup de promesses. L’une 
d’elles, c’est la descente de Son Fils sur 
la terre. Dieu fit cette promesse aussitôt 
que le premier homme et la première 
femme (Adam et Ève) péchèrent. (Voir 

Genèse 3:15.) Le péché a toujours séparé l’homme de Dieu. 
Seul le Fils de Dieu pouvait réconcilier l’homme avec le Père. 
Voilà pourquoi Dieu promit d’envoyer Son Fils. Il répéta cette 
promesse plus d’une fois ajoutant même que Son Fils naîtrait 

NOTE POUR LE PROFESSEUR
S’il nous fallait classer les doctrines bibliques par ordre 

d’importance, la liste commencerait probablement ainsi:
 1. Le Salut par la grâce
 2. La vraie Église

Il est donc important que vos élèves connaissent quelque 
chose sur l’Église.

L’Église est née le jour de la Pentecôte. Cette naissance 
ne pouvait avoir lieu avant, parce que Christ devait d’abord 
racheter l’Église par Son sang et ressusciter des morts, afin 
d’offrir cette nouvelle vie de résurrection aux membres 
de l’Église. Jésus a dû aussi monter au ciel avant le 
commencement de l’Église pour être Son Chef. L’Église ne 
pouvait se construire d’elle-même. C’est pour cela qu’elle a 
dû attendre la venue du Saint-Esprit. Quand Il fut venu, le 

jour même l’Église prit naissance. Voilà pourquoi le jour de la 
Pentecôte est très important pour le chrétien.

Aujourd’hui, dans certaines parties du monde, le mot 
« Église » ne signifie plus qu’un édifice où les gens se 
rassemblent. Mais au commencement, ce mot « Église » se 
référait à des personnes–ceux appelés à part. Ceux-ci sont des 
croyants qui ont été appelés d’entre les non-croyants.

Si vos élèves croient vraiment en Jésus-Christ, ils 
appartiennent à l’Église. Dans ces leçons ils apprendront les 
réponses à quelques questions vitales:
 1. Quand et comment l’Église a-t-elle commencé?
 2. Qu’est-ce que l’Église?
 3. Que fait l’Église?
 4. Quel est le message de l’Église?

Leçon 1
L’ÉGLISE–LA PROMESSE DE SA NAISSANCE & SES PREMIERS PAS

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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