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Thème : LA BIBLE  
 
Pourquoi lire la bible ?  
 
1. Pour connaître Jésus Christ. Jean 1 v1 « Au commencement était la parole… » 
2. Pour faire la volonté de Dieu. Josué 1 v8 « Que ce livre de la loi ne s’éloigne pas de toi … » 
3. Pour avoir de l’intelligence. Psaume 119 v130 « La révélation de tes paroles éclaire, elle donne de 

l’intelligence à ceux qui manquent d’expérience » 
 
Enseignement  
La bible est composée de l’Ancien Testament et du nouveau Testament. Elle est composée de 
66 livres.  
 
Ancien testament : 39 livres 
L’ancien testament a été écrit en hébreux, débute par la Genèse et se termine par Malachie.  
Il est composé :  
- Du Pentateuque : les 5 premiers livres de la bible qui ont été écrits par Moise  
- Des livres historiques : De Josué à Esther, 12 livres 
- Des livres poétiques : Job, Psaumes, Proverbes, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques = 5 livres 
- Des livres prophétiques : D’Ésaïe à Malachie, 17 livres 
Le chapitre le plus long de la bible se trouve dans les livres poétiques et est le Psaume 119 
 
Nouveau testament : 27 livres 
Le nouveau testament a été écrit en Grec débute par l’évangile selon Matthieu et se termine par 
Apocalypse.  
 
Il est composé : 
- De 4 évangiles. Un évangile est un écrit en langue grecque qui relate la vie et 

l'enseignement de Jésus. Matthieu, Marc, Luc et Jean 
- Des actes des apôtres : écrit par Luc, 1 livre 
- Des épitres de Paul. Une épitre est une lettre. De Romains à Philémon = 13 épitres 
- Des autres épitres : Hébreux, Jacques, 1-2 Pierre, 1-2-3 Jean et Jude = 8 épitres 
- Du livre de l’Apocalypse : de Jean, 1 livre 
 
Verset à retenir  
Romains 10 v 17 : « La foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la parole de 
DIEU » 
  

(Gen, Exo, Lév, Nom, Deut) 
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Thème : LES 10 COMMANDEMENTS  
 
Histoire  
Les 10 commandements se trouvent dans la livre d’Exode : L’Exode est la période pendant 
laquelle Moise conduit le peuple d’Israël hors d’Égypte vers la terre promise appelée Canaan. 
Cela a duré 40 ans.  
 
Moise est allé à la montagne du Mont Sinaï et Dieu lui a donné les 10 commandements écrits 
sur deux tables différentes par le doigt de Dieu. Les commandements sont les lois de Dieu 
destinées au peuple d’Israël. Ils se trouvent dans Exode 20, du verset 3 à 17.   
Sur la 1ère table, il y a les commandements de 1 à 4, qui concernent la relation entre Dieu et les 
Hommes.  
Sur la 2ème table, il y a les commandements de 5 à 10 qui concernent les relations entre les 
Hommes.  
Dieu a donné les 10 commandements au peuple d’Israël à travers Moise, l’intercesseur 
(l’intermédiaire).  
 
Enseignement  
- Tous les commandements de Dieu sont à connaître.  
- Le 5ème commandement est le seul commandement donné aux Hommes qui vient avec une 

promesse  
 
Verset à retenir  
Exode 20 v12 : « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que 
l’Éternel, ton Dieu, te donne. » 
 
Un fait marquant dans l’Exode : La fabrication et l’adoration d’un veau en or. 
 
Alors que Moïse faisait l’ascension du mont Sinaï pour y recevoir les Tables de la Loi, le 
peuple d’Israël, libérés de l’esclavage en Égypte, oublient les prodiges que Dieu a fait pour eux. 
Ils pressent Aaron, le frère de Moïse de leur construire une idole d’or, en fondant les pendants 
d’oreille, les bracelets et les colliers en or qu’ils avaient emportés avec eux. Avec l’or fondu, il 
construisit un veau d’or que les Hébreux adorèrent à l’imitation du taureau Apis qui était adoré 
en Égypte. 
Lorsque Moïse descendit du mont Sinaï, il vit le peuple d’Israël adorer une idole, contrairement 
au 1er et 2ème commandement. Moïse fut pris d’une si grande colère qu’il brisa les Tables de 
la Loi sur un rocher. 
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Thème : QU’EST-CE QUE LA MISERICORDE ?  
 
Définition  
1. La miséricorde est le fait d’aimer  
2. La miséricorde c’est avoir une sensibilité pour les pauvres 
3. La miséricorde c’est être bienveillant envers les autres  
4. La miséricorde c’est savoir pardonner  
 
Exemple : Luc 23 v34. « Père pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu’ils font ». Cette phrase 
fait partie des 7 dernières paroles de Jésus sur la croix. C’est une parole de pardon.  
Cet exemple illustre la miséricorde de Jésus qui demande à Dieu de pardonner ceux qui l’ont 
crucifié.  
Le sacrifice ultime de Jésus est sa crucifixion, qui nous permet d’être pardonnés de nos péchés 
et de nous réconcilier avec Dieu notre Père.  
 
Enseignement  
A travers l’exemple de Jésus sur la croix, Dieu nous montre le chemin à suivre en tant que 
chrétien.  
Il nous faut pardonner sans cesse à nos parents, nos frères et sœurs, et à nos amis s’ils nous 
offensent.  
 
Verset à retenir  
Matthieu 6 v12 : « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous 
ont offensé.  
Offense : Acte ou parole blessante 
Offenser : Faire du mal à quelqu’un  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Thème : TIMOTHÉE, L’ENFANT BIEN-AIMÉ DE PAUL 
 
Histoire  
Timothée était l’un des plus fidèles disciples de Paul. Il a suivi toutes les instructions de Paul, 
décrites dans les 2 lettres que Paul lui avait écrites. Il a été envoyé par Paul à Éphèse pour 
enseigner les bonnes pratiques à l’Église.  
Sa particularité était sa jeunesse, mais malgré cela, Dieu l’avait choisi pour cette œuvre (1Tim 
4v14) 
 
Enseignement  
Quel que soit ton âge, tu peux être un serviteur de Dieu. Dieu peut te parler ou te choisir pour 
une grande mission. Tu dois rester humble, juste et avoir la miséricorde.  
Exemple : Timothée, ou Samuel (à qui Dieu parlait directement).   
 
Verset à retenir  
1 Tim 4 v12 : « Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants 
par tes paroles, ta conduite, ton amour, ton esprit, ta foi, ta pureté »  
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Thème : LA SEMAINE PASCALE, LES FAITS MARQUANTS 
 
Pourquoi appelle-t-on cette semaine la Passion ?  
Cette semaine est appelée semaine de la Passion, parce que c’est dans ces moments-là que 
Jésus-Christ a vraiment révélé sa passion pour nous dans la souffrance qu’il a volontairement 
endurée à notre profit.  
 
1. Les rameaux : Entrée triomphale de Jésus à Jérusalem sur un ânon.  
Le dimanche des Rameaux précède Pâques. Il célèbre l'entrée de Jésus à Jérusalem. Il est sur 
un âne. La foule l'acclame en brandissant des rameaux et en criant : Hosanna ! 
 
2. Jeudi Saint : Dernier repas de Jésus avec ses disciples, lavement des pieds, et Jésus savait 

que Judas Iscariote allait le trahir.  
 

Dans l’ECC, c’est à Mawuyon Emmanuel GOUTON, neveu de notre feu Prophète Pasteur 
S.B.J OSCHOFFA, que le Saint-Esprit donna l’injonction de la célébration de la Sainte Cène. 
Il demanda d’éviter l’usage du vin et recommanda plutôt la mixture : jus d’ananas, d’orange 
et de coco. Dans la même nuit, le Christ lui-même donna la Communion à Papa OSCHOFFA 
et le Saint-Esprit le gratifia avec le chant « Je suis dans la justice ».  
 
3. Vendredi Saint : Crucifixion de Jésus (mort), à la 3ème heure.   

 

4. Pâques : Résurrection de Jésus-Christ  

Socle de notre foi, Jésus est mort et est ressuscité pour nos péchés et nous amener vers le salut. 
La résurrection de Jésus-Christ donne au croyant l’assurance de leur future héritage céleste et 
de leur résurrection ou de leur enlèvement au moment du retour de Christ. 

Quelle devrait être notre attitude pendant la semaine de la Passion ?  
Nous devons être pris de passion dans notre adoration de Jésus et dans la proclamation de son 
Évangile ! Tout comme il a souffert pour nous, nous devons aussi être prêts à souffrir pour le 
suivre et proclamer le message de sa mort et de sa résurrection. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Thème : D’AUTRES FAITS MARQUANTS SUIVANT LA RESURRECTION DE 
JESUS-CHRIST 
 
L’ascension : Montée de Jésus vers Dieu son Père. Elle arrive quarante jours après Pâques. 
Mort et ressuscité, Jésus quitte ses disciples tout en continuant d’être présent auprès d’eux, mais 
différemment. Il promet de leur envoyer une force, celle de l’Esprit Consolateur.  
 
La Pentecôte : La Pentecôte marque la venue de l’Esprit Saint sur les apôtres. Cet événement 
est survenu cinquante jours après Pâques.  
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Thème : ENFANTS DE LUMIÈRE  
 
Définition  
*Enfant : fille ou fils de quelqu’un  
*La lumière peut être :  
- Naturelle, comme le soleil.  
- Artificielle, comme une lampe  
- De Dieu, c’est-à-dire Jésus  
 
La lumière est importante, elle permet de se repérer, s’éclairer, ne pas perdre de temps quand 
on est dans le noir.  
Les lumières naturelles et artificielles ne sont pas suffisantes dans notre vie. Il nous faut la 
lumière de Dieu, qui est Jésus Christ pour nous éclairer dans notre vie quotidienne et pour éviter 
les erreurs.  
 
Enseignement  
1. Nous sommes enfants de lumière, la lumière est notre identité.  
- Je suis enfant de Dieu par mon baptême 
- Jésus est la lumière, je suis son enfant, j’hérite donc de cette identité 
- Donc je suis la lumière du monde : Matthieu 5 : 14 à 16  
 
2. Comment être lumière ?  
- Lire la Bible pour savoir comment se comporter. Psaume 119 v105 et v130  
- Prendre Jésus comme modèle et être le reflet de ses qualités 
 
3. Pourquoi être enfant de lumière ?  
Le monde n’accepte pas Jésus comme Seigneur, il est donc dans les ténèbres. Notre mission est 
donc d’éclairer le monde, être un exemple à l’école, à la maison et dans toutes nos activités.  
Par mon comportement, je dois amener les âmes à Jésus-Christ. Et surtout je ne dois pas me 
laisser influencer par le monde. Romains 12 v 2 
 
A retenir pour ta vie :  
- Je suis un enfant de lumière  
- Je suis né(e) pour briller  
- Je suis missionné(e) pour ramener les âmes à Jésus Christ  
 
Verset à retenir  
Éphésiens 5 v 8 : « Car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le 
Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière ! » 
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Thème : LES 12 PRECEPTES DE L’ÉGLISE DU CHRISTIANISME CELESTE  
 
1- Refus d’adoration d’idoles et fétiches 

 
2- Interdiction de consommer de tabac et stupéfiants  

 
3- Interdiction de consommer de l’alcool 

 
4- Interdiction de consommer de la viande de porc sous toutes ses transformations  

 
5- Tu ne porteras pas de vêtements rouges ou noirs sauf par obligation professionnelle 

 
6- Tu ne porteras pas la soutane avec des chaussures  

 
7- Interdictions aux hommes et aux femmes de s’asseoir côte à côte dans le temple sauf pour 

les fêtes de moissons 
 

8- Interdiction aux femmes de venir dans l’enceinte de l’Église lors de leur période menstruelle 
pendant 7 jours. Pour les femmes qui ont accouché, la période est de 40 jours.  
 

9- Interdiction aux femmes de monter à l’autel, et de diriger réunion de culte.  
 

10- Les bougies de couleurs sont interdites, seules les bougies blanches sont autorisées 
 

11- Interdiction de la fornication et de l’adultère  
 

12- Éviter la souillure du corps, de l’esprit et de la pensée.  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Thème : L’AUTEL À L’EGLISE DU CHRISTIANISME CELESTE  
 
L’autel céleste est un lieu saint, dans lequel il y a le saint des saints.  
 
Il est composé :  
- D’un chandelier à 7 branches, qui symbolise les 7 esprits de Dieu (Apo 4 v5) 
- De la bible  
- Du tabernacle : la demeure de Dieu, le temple pour adorer Dieu. Il est symbolisé par un 

support sur lequel repose la bible dans l’autel céleste.  
- De l’œil d’Adonaï : qui voit tout, qui surveille. Adonaï est un des noms qu’on donne à Dieu. 
- De la croix : Qui symbolise notre foi en Jésus-Christ et nos œuvres  
- De 24 sièges : Ils symbolisent les 24 trônes des 24 vieillards siégeant au royaume des cieux 

avec Christ dans Apocalypse 4 v4.  
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LES VERSETS À CONNAÎTRE PAR COEUR  
 

Jean 3 v16 : « Car Dieu a tant aimé le monde, qu’il a donné son fils unique, afin que quiconque 
croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. » 

Jean 4 v24 : « Dieu est Esprit, il faut que ceux qui l’adorent, l’adorent en esprit et en vérité » 

Romains 10 v17 : La foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la parole de 
DIEU » 
 
Matthieu 18 v20 : Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d’eux. 

Éphésiens 5 v8 : Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le 
Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière ! 

Matthieu 6 v12 Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui 
nous ont offensés ; 

Exode 20 v12 Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que 
l’Éternel, ton Dieu, te donne. 

Matthieu 5 v34 à 36 Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que 
c’est le trône de Dieu ; ni par la terre, parce que c’est son marchepied ; ni par Jérusalem, 
parce que c’est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre 
blanc ou noir un seul cheveu. 

Esaïe 61 v1 : L’ESPRIT du Seigneur, l’Éternel, est sur moi, car l’Éternel m’a oint pour porter 
de bonnes nouvelles aux malheureux ; Il m’envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour 
proclamer aux captifs la liberté, et aux prisonniers la délivrance.  
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Thème : PERSONNAGES BIBLIQUES  
 
Les patriarches 
Noé : Un homme parfait parmi ceux de son temps ; il construisit une arche pour échapper au 
déluge  
Abraham : Le patriarche qui offrit son fils unique.  
 
Les conducteurs du peuple  
Aaron : Le prince de la tribu de Lévi, frère et porte-parole de Moise.  
Josué : L’homme qui fit entrer Israël en Canaan.  
 
Personnage historique  
Samuel : Serviteur bien-aimé de Dieu dès l’enfance.  
Esther : La reine de Perse juive qui, avec son oncle déjoua un complot contre les juifs. 
 
Les rois  
David : Le bien-aimé de l’Éternel. Jeune berger, choisi par Dieu pour être roi à la place de Saül, 
alors qu’il était le plus jeune de sa fratrie. Ancêtre de Jésus.  
 
Prophète 
Esaïe : Le prophète à la prophétie la plus longue de la Bible, qui comprend de si nombreux 
passages annonçant la venue et les souffrances du Messie, qu’il a été appelé le prophète 
évangélique.  
 
Apôtre 
Paul : Appelé anciennement Saul, de persécuteur des chrétiens il est devenu prédicateur de 
Christ.  


