La Bible pour enfants
présente

Un chef du
temple rend
visite à
Jésus

Un jour alors que Jésus alla au temple, il y
trouva des gens qui déshonoraient la maison
de Dieu. Ils vendaient des animaux et
échangeaient de l’argent à l’intérieur même
du temple.
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Fabriquant un fouet à l’aide de cordes, Jésus
repoussa les vendeurs à l’extérieur du temple.
"Enlevez moi tout cela," commanda t’il. "Ne faites
pas de la maison de mon Père une maison de
commerce." Jésus aimait la maison de son Père.
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Les chefs
demandèrent à
voir un signe qui
prouverait que
Jésus avait le
droit de nettoyer
le temple..
"Détruisez ce temple
et je le remettrai
debout en trois
jours," leur répondit
Jésus. Impossible !
Il avait fallu
quarante-six jours
pour le construire. 4
Une nuit, l’un des
chefs du temple
rendit visite à
Jésus. En raison
des miracles, Il
savait que Jésus
était envoyé par
Dieu. Nicodème
était venu voir
Jésus afin d’en
apprendre plus sur
Dieu.

Jésus parlait de son
corps. Comme le temple,
son corps était la
résidence de Dieu. Bien
que Jésus allait mourir
sur la croix, il savait
que Dieu lui redonnerait
la vie le troisième jour.
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Jésus dit à
Nicodème que les
gens devaient
naître à nouveau
pour entrer dans le
Royaume de Dieu.
Nicodème ne
comprenait pas.
Comment un adulte
pouvait redevenir
un bébé à nouveau ?
De plus, il était
religieux. Est-ce
que cela ne
suffisait pas ?
7

6
"Ce qui est né de
l’esprit est esprit,"
lui expliqua Jésus.
"L’esprit de Dieu
est comme le vent.
Les gens ne voient
pas ou ne
comprennent pas le
vent. Ils voient
seulement ce que le
vent fait."
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Les péchés des gens mettaient
Dieu en colère. Il envoya des
serpents venimeux parmi eux. Les
serpents mordirent les gens, et
beaucoup d’entre eux moururent.

Jésus rappela à Nicodème les enfants
d’Israël qui se plaignaient à Moïse il y a très
longtemps. "Nous n’avons pas de nourriture,
ni d’eau et nous détestons le pain que Dieu
nous a donné," pleuraient ils.
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Dieu dit à Moïse de faire un serpent
en métal et de le placer sur un poteau.
"Tous ceux qui ont été mordus
vivront quant ils regarderont le
serpent sur le poteau," promis
Dieu. Moïse fit un serpent de
cuivre et ceux qui le
regardèrent furent guéris.

"Nous avons péché. Prie le
Seigneur pour qu’il enlève ces
serpents," suppliaient ils.
Alors Moïse pria pour eux.
Mais Dieu ne retira pas les
serpents.
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Jésus dit à Nicodème que
le Fils de Dieu devra être
placé en hauteur tout
comme le serpent de
cuivre. Jésus parlait
de la croix où il
allait mourir pour
les pécheurs.
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Jésus dit : "Dieu a
tellement aimé le monde
qu’il a donné son Fils unique
afin que ceux qui croient
en lui ne meurent
jamais mais qu’ils
aient la vie
éternelle"
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Nicodème n’est peut-être pas devenu un disciple
de Jésus cette nuit là, mais des années plus tard,
il montra qu’il aimait Jésus et qu’il
croyait en lui, en aidant
à enterrer le Fils de Dieu
crucifié.
Ceci veut dire que
toute personne qui
croit en Jésus est
née dans la famille
de Dieu.
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Après cette visite, Jésus et ses disciples se mirent
en route vers le nord. D’autres gens avaient besoin
d’entendre parler du Royaume de Dieu, et d’avoir la
chance de croire en Jésus de Nazareth,
le Fils de Dieu.
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Un chef du temple rend visite à Jésus
histoire de la Parole de Dieu, la Bible,
extraite du livre :
Jean 2-3, Nombres 21
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La Fin
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"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 20

