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Jésus était un
grand professeur
– le meilleur qu’il soit. Les foules
l’écoutaient. Jésus leur disait d’être
clément, bon et gentil. Certains peuvent
les détester et même leur faire du mal,
mais Dieu prendra soin d’eux.
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Jésus a enseigné
beaucoup de
choses. Il a dit
que les disciples de
Dieu illuminent le
monde de la même
façon qu’une bougie
illumine une
maison. Quelle
différence fait
une bougie dans
une pièce obscure !

3

Jésus a parlé avec des gens qui croyaient à la
vengeance : "Œil pour œil, dent pour dent." Mais
Jésus leur a appris la gentillesse, le pardon, et
l’amour, même envers nos ennemis.
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Jésus a enseigné la même chose sur la prière. CertAu temps de Jésus, certaines
personnes prétendaient être très aines personnes prient au coin des rues passantes
afin que tout le monde les remarque et les entende.
saintes. Quand ils donnent de
Ils se moquent de Dieu. Ils sont
l’argent aux pauvres, ils ont
plus préoccupés par ce que les
quelqu’un qui sonne une trompette
gens pensent d’eux. Jésus les
pour que tout le monde
a appelé des hypocrites – des
remarque ce qu’ils ont fait.
faux
acteurs.

"Donnez
en secret,
et Dieu vous
récompensera," Jésus a dit.
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Jésus utilise souvent la nature pour expliquer ses
enseignements. Par exemple, il pointa vers les
oiseaux, et il dit : "Votre Père qui est dans les cieux
les nourrit. Ne vous faîtes pas de souci.
Dieu prendra aussi soin de vous."

"Même le riche roi Salomon n’était pas aussi bien
habillé que les lis dans les champs." Jésus continua :
"Si Dieu habille même l’herbe des champs, ne
s’occupera t’il pas de vous habiller aussi ?" Jésus
enseignait aux gens de faire confiance en Dieu qui
subvient à
tous nos
besoins.
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"Si tu juges ton
frère, c’est comme
si tu essayais de
prendre le bout de
paille qui est dans
son œil alors que
tu as un gros
tronc d’arbre dans
le tien," dit Jésus.
Peut être que les
gens ont ri. Mais ils
avaient à réfléchir
au sens de ces
phrases.
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Jésus, le grand professeur, avait
prévenu au sujet des faux
professeurs. "Ils sont habillés avec
des peaux de moutons," dit Jésus.
"Mais à l’intérieur, ce sont des loups !"
Jésus dit que l’on reconnaîtra les
faux professeurs à leur vie.

11
Mais un homme idiot construit sa maison sur le
sable. Lorsque la tempête fouette violemment la
maison qui s’écroule à cause de ses fondations trop
faibles. Jésus a dit que les gens qui n’obéissaient
pas à la Parole de Dieu étaient comme cet homme.
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Jésus a dit que les
gens devaient
demander de l’aide à
Dieu. Est-ce que les
pères donnent des
pierres à leurs
enfants qui ont faim
et leur demandent
du pain ? Bien sûr
que non ! Ils leur
donnent de bonnes
choses. Dieu donne
aussi des bonnes
choses à ceux qui lui
demandent.
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Dans une autre histoire que Jésus raconta, Jésus
leur a expliqué que les gens qui obéissaient la
Parolede Dieu étaient comme
l’homme qui a construit sa
maison sur de la roche.
Une terrible tempête
surgit. Lorsque la
tempête est

terminée,
la maison est
restée debout.
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Les foules étaient stupéfaites des
paroles de Jésus. Ils n’avaient jamais
entendus de telles choses.
Maintenant ils savaient que ce n’était
pas suffisant d’entendre la Parole de
Dieu. Ils devaient également lui
obéir chaque jour.
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Jésus le grand professeur
histoire de la Parole de Dieu, la Bible,
extraite du livre :

La Fin

Matthieu 5-7, Luc 6

"La révélation de tes paroles éclaire."
Psaume 119 :130
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Cette histoire de la Bible nous parle de notre merveilleux
Dieu qui nous a créés et qui veut que nous le connaissions.
Dieu sait que nous avons toujours commis de mauvaises
actions, qu’il appelle le péché. La punition pour nos
péchés, c’est la mort, mais Dieu nous aime tellement qu’Il
a envoyé Son Fils Jésus pour mourir sur la croix, et être
puni pour nos péchés. Puis Jésus est ressuscité, et Il est
remonté au Ciel ! Si tu crois en Jésus, et Lui demandes
de te pardonner pour tes péchés, Il le fera ! Il viendra
vivre en toi, et tu vivras avec Lui pour toujours.
Si tu veux te détourner de tes péchés, voici ce que tu
peux dire à Dieu :
Cher Dieu, je crois que Jésus est mort pour moi, et qu’Il
est vivant aujourd’hui. S’il Te plaît, entre dans ma vie, et
pardonne mes péchés, pour que je puisse avoir une vie
nouvelle, et un jour Te rejoindre pour toujours. Aide-moi
à vivre pour Toi, comme Ton enfant. Amen.
Lis la Bible et parle avec Dieu tous les jours ! Jean 3 :16 17
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