
COURS POSTAL BIBLIQUE CHRISTADELPHE No. 18  

La Croix 

LECTURE HEBDOMADAIRE —   Exode 15-20; Malachie 3-4 

LECTURE POUR L'ÉTUDE EN COURS — Psaume 22; Ésaïe 53. 

Une prophétie concernant les souffrances du Seigneur Jésus 

Nous lisons dans les Évangiles le récit des souffrances de Jésus, mais nous trouvons le récit de ces souffrances 

également dans les prophéties de l'Ancien Testament. 

Lisons le Psaume 22. Ce psaume nous aide à comprendre ce que Jésus endura pendant la crucifixion. 

"Et moi je suis un ver et non un homme, L'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. 
Tous ceux qui me voient se moquent de moi, Ils ouvrent la bouche, secouent la tête: 
Recommande-toi à l'Éternel! L'Éternel le sauvera, Il le délivrera, puisqu'il l'aime!" (Psaume 22:7-9). 
 

Non seulement la douleur mais la honte d'être crucifié lui semblaient lourdes à porter. Lisez ce psaume avec soin. 

Peut-être plus que n'importe quel autre passage de la Bible il nous fait comprendre ce que Jésus a souffert et 
supporté pour nous. Considérons de nouveau les versets 16-17: 

"Ma force se dessèche comme l'argile; Et ma langue s'attache à mon palais; Tu me réduis à la poussière de 
la mort. Car des chiens m'environnent, Une bande de scélérats rôdent autour de moi, Ils ont percé mes 
mains et mes pieds." 

Pourquoi Jésus dut-il tant souffrir? 

Quand nous évoquons Jésus pendu à la croix, en nous rendant compte qu'il était sans péché, ayant fait toujours la 

volonté de Dieu, nous nous demandons "Pourquoi cela devait-il lui arriver?" 

Une chose est certaine: C'était la seule voie du salut pour les hommes. Jésus avait prié trois fois, s'adressant à son 

Père: "S'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi! Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux!" 
(Matthieu 26:39). Si cela avait été possible, nous pouvons être sûrs que Dieu aurait épargné à son Fils cette honteuse 

agonie. Mais c'était le seul moyen de nous sauver. 

Une lutte contre le péché 

Mais pourtant nous nous demandons pourquoi cette souffrance et cette honte sur la croix? Il y a plusieurs 

explications possibles; en voici une: alors que nous contemplons Jésus pendu au bois, nous nous rendons compte de 

ce que vaut réellement la nature humaine. 

Essayons d'expliquer. Jésus était un être humain comme nous, et comme nous il était tenté de faire et de dire de 

mauvaises choses. 

Nous lisons: 

"Il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché" (Hébreux 4:15). 

Comme nous, il fut tenté, mais il ne nous ressembla pas en ce sens qu'il ne céda jamais à la tentation mais accomplit 

toujours la volonté de Dieu. Pourtant il possédait un corps comme le nôtre, un corps qui l'aurait poussé à pécher s'il 
n'avait réagi et lutté victorieusement. C'est donc comme si Dieu avait dit: "Ce corps qui pécherait si facilement mérite 

la honte et la crucifixion". C'est tout ce que mérite la nature humaine, même la meilleure. 

Dieu avait déjà dit dans le jardin d'Éden que la nature humaine poussée vers le péché méritait la mort. A la mort de 
Jésus II montrait qu'Il confirmait ce qu'Il avait déjà dit. Parce que Jésus résista toujours a la tentation et ne pécha 

pas, Dieu put le ressusciter des morts sans être en contradiction avec lui-même après avoir dit: 

"Le salaire du péché, c'est la mort" (Romains 6:23). 

Parce que Jésus avait toujours lutté contre le péché et accepté la mort, Dieu le ressuscita et lui donna une 

nouvelle nature, une nature qui ne pouvait jamais pécher et qui était immortelle. 



 

La leçon de la croix 

Par la mort de Jésus sur la croix, Dieu nous montre combien notre nature humaine est mauvaise. Et nous devons 

savoir cela avant de pouvoir commencer à vivre une vie qui puisse plaire à Dieu. La croix est pour nous le chemin du 
salut. Paul dans I Corinthiens 1:18 écrit: 

"Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes 
sauvés elle est une puissance de Dieu." 

Et encore aux versets 22-24: 

"Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse; nous, nous prêchons Christ crucifié; 
scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, 
tant Juifs que Grecs." 

Une nouvelle vie 

Nous sommes fils d'Adam et comme Adam nous préférons nos propres voies à celles de Dieu. 

Mais Jésus, quand il s'offrit comme vivant sacrifice pour nos péchés, nous permit de devenir fils de Dieu. Jésus 

dit: 

"Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me 
suive" (Luc 9:23). 

Nous devons être crucifiés avec Jésus. 

Nous devons crucifier notre égoïsme au lieu de suivre la voie du péché. Nous devons suivre le chemin tracé par 

Dieu, et marcher avec Christ, vivant une vie nouvelle et préférant toujours la volonté de Dieu à la nôtre. 

Paul nous dit: 
"Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi 
selon l'Esprit"  (Galates 5:24-25). 

 

Sommaire 

Des hommes impies mirent Jésus à mort par une méthode de torture lente appelée "crucifixion". On le cloua sur 

une croix et le laissa mourir suspendu. 

Dieu permit cela, comme étant le seul moyen de nous sauver de nos péchés. 

C'était la seule chose qui puisse nous faire comprendre combien nous sommes pécheurs et combien nous méritons 

la mort. 

La Bible nous enseigne à nous "crucifier avec Jésus", c'est-à-dire à mettre à mort notre propre tendance au 

péché. 

La mort de Jésus nous montre aussi que, coûte que coûte, nous devons toujours essayer d'obéir à Dieu.



COURS POSTAL BIBLIQUE CHRISTADELPHE No. 19  

Le Diable de la Bible 

LECTURE HEBDOMADAIRE —   Exode 21-26; Proverbes 3. 

LECTURE POUR L'ÉTUDE EN COURS —  Hébreux 2. 

Ce n'est pas moi qui l'ai fait! 

Un enfant avait joué et avait laissé par terre une quantité de papier déchiré. Sa mère parut assez en colère lorsqu'elle 

le vit. "Qui a fait cela?" demanda-t-elle. Le petit garçon répondit promptement: "Papa!" 

Nous ressemblons tous un peu à ce petit garçon. Nous n'aimons pas admettre que nous avons fait quelque chose 

de mauvais. Nous aimons blâmer quelqu'un d'autre. Mais l'apôtre Jacques nous dit: 
"Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise" (Jacques 1:14). 

Et nous devons admettre, si nous sommes honnêtes, que ce sont les mauvaises pensées de notre âme qui nous font 

faire et dire de mauvaises choses. Nous ne pouvons laisser le blâme de nos péchés peser sur quelqu'un d'autre. 

Qui est alors le diable? 

Certes, la Bible parle du diable. Si ce n'est pas un être surnaturel tentant les hommes à faire le mal, nous devons 

poser la question: "Qui est-il?" 

Essayons de voir si nous pouvons y trouver la réponse dans la Bible. Tout d'abord, regardons I Jean 3:8. Ce 
verset nous dit pourquoi Jésus fut envoyé. 

"Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable." 

Nous trouvons développée la même idée dans Hébreux 2:14, où nous lisons: 

'Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin 
que, par la mort, il anéantît celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable." 

Ce second passage nous dit que Jésus vint détruire le diable; et il explique comment il le fit. Il vint comme un frêle 

homme et mourut dans le but de détruire le diable. 

Comme c'est étrange! Si le diable était un monstre très puissant et trompeur, cela aurait été impossible. Non - le 

diable de la Bible, le diable que Jésus détruisit en mourant sur la croix, c'était le péché. Nous lisons ailleurs dans 
les Hébreux: 

"Il paru ... pour abolir le péché par son sacrifice" (Hébreux 9:26). 

Nous avons mis en valeur dans une leçon précédente ("La Croix") que Jésus hérita d'une nature semblable à la 
nôtre. C'était une nature qui pouvait être tentée par le péché. Jésus lutta toute sa vie contre le péché et finalement 

le détruisit complètement en détruisant la nature elle-même qui pouvait être tentée. Ce fut à cause de cela que 

Dieu le ressuscita et lui donna un corps glorieux, libéré de tout péché et immortel. 

Le diable et le péché 

Il y a un moyen très simple de montrer que le péché et le diable ne font qu'une seule et même chose. 

Tout ce que dit la Bible au sujet du diable, elle le dit également à propos du péché. 

Le diable est ennemi de Dieu — le péché également. 

Le diable est le tentateur de l'homme — le péché également. 

Le diable est le trompeur de l'homme — le péché également. 

Le diable est la cause de la mort (Hébreux 2:14) — le péché également. 



Le diable fut détruit par la mort de Christ: le péché également. 

De ces comparaisons nous pouvons déduire que le diable et le péché sont des termes synonymes. 

Que signifie exactement le mot diable? 

Le mot "diable" signifie "calomniateur", "faux accusateur", ou "médisant". Dans II Timothée 3:11 nous lisons: 

"Les femmes, de même, doivent être honnêtes, non médisantes." 

Le mot traduit ici "médisantes" est le même mot qui est traduit "diable" dans d'autres endroits. 

Le mot "Satan" est aussi employé couramment dans le Nouveau Testament. Un "Satan" est un adversaire, 

quelqu'un qui s'oppose. Aussi quand Pierre essaie de persuader à Jésus de se détourner du chemin que Dieu lui a 

dit de suivre — le chemin de la croix —, Pierre devient-il un adversaire et Jésus lui dit: 

«Arrière de moi, Satan!» (Marc 8:33). 

Tout ce qui empêche peut être nommé "Satan"; quand Paul trouva impossible de faire visite aux 

Thessaloniciens, il leur écrivit: "Satan nous en a empêchés" (I Thessaloniciens 2:18). 

Il y a un autre passage — cette fois de l'Ancien Testament — que nous devons considérer maintenant, parce que 
certaines personnes pensent qu'il nous enseigne que Satan est un ange déchu. C'est dans Ésaïe 14:12 et on y lit: 

"Te voilà tombé du ciel, Astre brillant, fils de l'aurore!" 

Mais si nous lisons tout le chapitre, nous nous apercevons que cet astre est le roi de Babylone et que le prophète 
prédit sa chute. Au verset 15 Ésaïe parle de la mort de ce roi, et continue, en disant: 

"Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre?" (y. 16). 

Chassant les démons 

Ceux qui dans le Nouveau Testament nous racontent les miracles de guérison qu'accomplit Jésus, emploient 

souvent cette expression: "// chassa les démons" Comment devons-nous comprendre cela? 

Au temps de Jésus on considérait facilement que certaines maladies et aussi certaines afflictions comme la surdité, 

la cécité, étaient occasionnées par de mauvais esprits qui prenaient possession de l'homme. Il était naturel, 
lorsque l'homme était guéri, de dire que "le démon était parti de lui", et en employant cette expression les auteurs 

de l'Évangile ne faisaient que se servir des mots qui étaient alors en usage courant. Nous ne pouvons croire que 

parce qu'ils écrivaient de cette façon ils croyaient réellement que les mauvais esprits habitaient les hommes. 

L'unique grand Créateur 

Croire au mauvais esprit qui est le grand rival de Dieu n'est pas nouveau. Pendant les jours du prophète Ésaïe, 
les Perses croyaient à deux pouvoirs rivaux, correspondant à Dieu et au diable. Le premier était censé être le 

créateur de la lumière et de la bonté, et le second celui des ténèbres et de tout ce qui est mauvais. En répondant 
à cette mauvaise croyance, Dieu envoya un message par le prophète Ésaïe. Nous pouvons le lire dans Ésaïe 45:5-

7: 

"Je suis l' Eternel, et il n'y a point d'autre. Hors moi il n'y a point de Dieu; 
Je t'ai ceint avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant Que 
hors moi il n'y a point de Dieu; je suis l'Éternel, et il n'y a point d'autre. Je forme la lumière, et je crée les 
ténèbres, Je donne la prospérité et je crée l'adversité, Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses." 

Ce passage nous prouve finalement qu'il y a un seul grand pouvoir dans l'univers ordonnant toutes choses, un 

grand Créateur, le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Il n'y a personne qui puisse égaler Sa Puissance, et il n'y a aucun 

monstre puissant et trompeur, appelé le diable, qui puisse oser s'opposer à Lui. 

Un dernier mot: Vous voulez peut-être demander pourquoi la Bible emploie si souvent le mot "diable" au lieu de dire 
"péché", et pourquoi elle parle de ce diable comme d'une personne puissante et trompeuse. C'est sûrement afin que 

nous puissions comprendre combien le péché est puissant et trompeur. Nous devons apprendre cette leçon avant de 

pouvoir apprécier pleinement combien nous avons besoin d'être sauvés du péché. 

 



Ce que nous avons appris 

Le diable n'est point un grand esprit maléfique. 

Le diable et Satan ne sont que des termes bibliques pour la nature humaine. 

C'est de notre propre nature pécheresse que surgit la tentation. 

Sont quelquefois qualifiés de "Satan" les hommes qui succombent à la tentation et qui pèchent.



COURS POSTAL BIBLIQUE CHRISTADELPHE No. 20  

Le Baptême 

LECTURE HEBDOMADAIRE —   Exode 27-32, Matthieu 5-7. 

LECTURE POUR L'ÉTUDE EN COURS —  Actes 8, Romains 6. 

Un nouveau départ 

Avez-vous jamais regardé un petit enfant quand il tourne une nouvelle page de son cahier? La nouvelle page 
paraît si propre, si pure, qu'il prend un soin spécial quand il commence à écrire, pour ne pas l'abîmer. Il fait un 

nouveau départ. 

Quand nous commencerons à comprendre combien Jésus a fait pour nous, nous voudrons, nous aussi, tourner une 
page nouvelle et faire un nouveau départ. Nous voudrons suivre Jésus. 

Le chemin de Dieu 

Dans Matthieu 28:19-20 nous lisons ce que Jésus dit à ses disciples avant de monter au ciel: 

'Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, 
et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit." 

Lisez ces versets attentivement. Vous y remarquerez que quand ils en feraient des disciples, ils devraient les 

baptiser. Le baptême est le moyen que Dieu a choisi pour nous permettre de faire un nouveau départ. 

Quand nous obéissons à ce commandement, Dieu nous pardonne nos péchés passés. Jésus lui-même, bien qu'il 

n'eût fait aucun péché, nous donna un exemple du baptême. Lisons dans Matthieu 3:13-17 comment Jésus vint au 

fleuve Jourdain, et comment son cousin Jean l'y baptisa. 

Avez-vous remarqué que, quand Jean dit qu'il n'était pas digne de baptiser Jésus, celui-ci lui répondit: 

"Laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste" 
(Matthieu 3:15). 

Jésus n'a pas dit "que j'accomplisse", mais "que nous accomplissions", montrant ainsi que nous aussi devons être 

baptisés. C'est essentiel pour notre salut. 

Ensevelissement dans l'eau 

Le baptême, c'est un ensevelissement complet sous l'eau. C'est comme si, quand nous allons sous l'eau, nous 

mourons, et quand nous en sortons, nous sommes prêts 1, commencer une nouvelle vie. D'une certaine façon nous 

mourons avec le Christ, et nous ressuscitons ensuite avec Lui. Paul nous dit ceci dans le chapitre que nous avons lu 
dans les Romains. Lisons de nouveau les versets 3-4: 

"Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été 
baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est 
ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie." 

Le baptême orthodoxe et le baptême par immersion 

Peut-être avez-vous entendu parler de bébés qui reçoivent "le baptême" quand ils sont aspergés avec de l'eau 

sur le front. 

Mais cela n'est pas le vrai baptême. Vous souvenez-vous que Jésus a dit: 

"Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé." (Marc 16:16) 

Il faut d'abord comprendre et croire, ce qu'un bébé ne peut faire. 

Et naturellement être aspergé d'eau n'est pas la même chose que d'être enseveli sous l'eau et de revenir ensuite à la 

surface. Cela ne saurait pas nous rappeler de la même façon la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. 

 



Un homme qui croyait et fut baptisé 

Vous remarquerez dans les Actes, chapitre 8, qu'un eunuque, serviteur de la reine d'Éthiopie, dit: 

"Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé?" (verset 36). 

I I y avait une condition. Philippe lui dit: 
"Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible" (verset 37). 
 

Vous remarquerez aussi qu'ils "descendirent tous deux dans l'eau" (verset 38). 
Cela était nécessaire parce que Philippe allait baptiser l'eunuque en l'ensevelissant complètement dans l'eau. 

Une décision importante 

Voici au sujet du baptême un autre passage clé: 
"Mais, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du 
nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser" (Actes 8:12). 

Cela nous apprend qu'on ne devrait pas prendre le baptême à la légère. 

Les Samaritains et Samaritaines se firent baptiser seulement lorsqu'ils 
"eurent cru à … la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ". 

La décision de nous faire baptiser est la décision la plus importante de notre vie. 
Avant le baptême il s'agit de comprendre et de croire le véritable enseignement de la Bible. 
Après le baptême il faut toujours lutter contre la tentation en essayant de suivre les voies et les commandements de 

Dieu. 

Les enfants de Dieu 

Nous sommes nés enfants d'Adam. Mais quand nous sommes baptisés nous devenons enfants de Dieu. 

Chaque homme, chaque femme, est enfant d'Adam et la Bible parle d'eux comme étant "en Adam': 

Quand nous sommes baptisés, nous acceptons Christ, et on dit que nous sommes "en Christ". 
Paul dit dans les Galates 3:26-27: 

"Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous 
avez revêtu Christ." 

Nous avons maintenant l'espoir de la vie éternelle, car nous lisons dans 1 Corinthiens 15:22: 

« Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ." 

Le Christ notre Médiateur 

Nous faisons un nouveau départ après notre baptême. Mais nous ne pouvons vivre sans pécher. 

Qu'arrive-t-il si nous péchons après avoir été baptisés? 

Parce que nous appartenons à Jésus, nous avons Jésus pour notre médiateur et pour prier Dieu pour nous, et si nous 

regrettons réellement d'avoir péché, nous pouvons être sûrs que Dieu l'entendra, et nous pardonnera nos péchés à 
cause de lui. L'apôtre Jean écrit: 

"Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste" i 1 Jean 2:1). 

 

Sommaire 

Dieu nous a commandé d'être baptisés. 

Le baptême est un ensevelissement complet dans l'eau. 

Sous cette figure, nous mourons avec Jésus, et nous sortons de l'eau pour commencer une nouvelle vie. 

Quand nous sommes baptisés nous devenons enfants de Dieu et la Bible parle de nous comme étant "en Christ"
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QUESTIONNAIRE 

 

Questions sur la leçon 18: La Croix 

En ce qui concerne la tentation et le péché comment Jésus était-il exactement comme les autres 

hommes? 

La Bible nous dit que tous les hommes sont pécheurs: et Jésus? 

Qu'est-ce que Jésus possédait qui pouvait déplaire à Dieu? 

Sur la croix, qu'est-ce que Jésus montra à l'égard de la nature humaine qu'il possédait? 

Comment les paroles de Jésus dans Luc 9:23 s'appliquent-elles à nous? 

 

Questions sur la leçon 19: Le Diable de la Bible 

Selon la Bible qui est responsable de nos péchés? 

Comment fut-il possible pour Jésus de détruire le diable? 

Combien de grandes puissances dans l'univers existe-t-il? Citez un verset de la Bible pour illustrer votre 

réponse. 

Proposez 5 attributs du diable biblique. 

Que veut dire le mot "Satan"? 

Si on était "possédé d'un démon" au temps de Jésus, qu'est-ce que cela voulait dire? 

Pourquoi la Bible personifie-t-elle le péché et la nature humaine tant qu'un diable puissant? 

 

Questions sur la leçon 20: Le Baptême 

Selon la Bible, est-ce que le baptême est une affaire de choix pour le croyant? 

Le baptême biblique, qu'est-ce que c'est exactement? 

Que signifie le baptême biblique? Le "baptême" des bébés sert à quoi? 



Y a-t-il un choix de méthodes pour le baptême biblique? 

Qu'est-ce qu'il nous faut avant d'être baptisé? 

Que faut-il faire après le baptême? 

Est-il impossible de pécher après le baptême? Qu'est-ce qui arrive si on succombe à la tentation? 


