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Introduction
C'est avec joie que nous vous présentons notre premier guide biblique
intitulé: Le Disciple Victorieux. Que vous soyez un nouveau chrétien ou un
croyant de longue date, nous prions que ce guide soit un outil précieux dans
votre démarche victorieuse en Jésus.
Dans le monde dans lequel nous vivons, il y a tellement de voix et
d'enseignements variés sur la Bible. Malheureusement, la pensée de l'homme
est souvent mise au premier plan aux dépens de la pensée de Dieu. Ceci dit,
nous vous offrons un guide biblique afin de laisser la Parole de Dieu parler pour
elle-même! Nous nous sommes penchés sur des thèmes fondamentaux de la vie
chrétienne et nous avons inclus des commentaires au besoin
Dans Osée 4:6, il est écrit, “Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque
la connaissance.” Évidemment, cette destruction n'est pas le plan de Dieu pour
Ses enfants! Dans Jérémie 29:11, nous lisons, “Car je connais les projets que
j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous
donner un avenir et de l'espérance.” De plus, Jean 10:10 révèle que “Le voleur
ne vient que pour dérober, égorger et détruire; moi, (Jésus) je suis venu afin que
les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance.”
Désirez-vous vivre cette vie abondante? Si votre réponse est “oui”,
sachez que l'unique chemin de la victoire se retrouve dans la Parole de Dieu !
Dans 2 Timothée 2:15, nous sommes exhortés à consacrer du temps à l'étude
de la Bible. Cette exhortation comprend également des promesses ! Josué 1:8 «Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche; médite-le jour et nuit, pour
agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit; car c'est alors que tu auras du succès
dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras.»
Oui, le Seigneur désire votre réussite spirituelle, cependant, vous devez
être bien fondés et établis dans Sa Parole afin d'y arriver.
4
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Psaumes 1:1-4 - Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil
des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied
pas en compagnie des moqueurs, 2 mais qui trouve son plaisir dans la loi de
l'Éternel, et qui la médite jour et nuit! 3 Il est comme un arbre planté près d'un
courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit
point: tout ce qu'il fait lui réussit. 4 Il n'en est pas ainsi des méchants: ils sont
comme la paille que le vent dissipe. - Plusieurs croyants qui ne prennent pas le
temps nécessaire de s'enraciner dans la Parole, deviennent perpétuellement
confus par tout ce qui est enseigné dans le monde chrétien. Mais la Bible nous
dit : Romains 12:2 - Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez
transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez
quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
La croissance et le renouvellement sont possibles et désirables ! Seules
les promesses bibliques rattachées à l'étude de ce guide devraient nous inciter à
son étude, cependant, nous avons même prévu une bénédiction supplémentaire!
À la fin des dix chapitres, vous retrouverez des questions de révision qui vous
permettront d'évaluer l'assimilation de son contenu. Et certainement, ceux et
celles qui choisiront de consacrer leur temps dans cette étude y trouveront
beaucoup de bénédictions et d’opportunités ! Alors, qu'attendez-vous?
Plongeons ensemble dans l'eau de Sa Parole !

Joël Spinks
Pasteur Joël Spinks
Président, Église de la Victoire
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Chapitre 1 : Une définition du salut
LECTURE D'OUVERTURE :
Matthieu 16 : 26 - Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il
perdait son âme ? Ou, que donnerait un homme en échange de son âme ?
Matthieu 28: 19 - Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
BUTS DE CETTE LEÇON :
Comprendre ce qu’est le salut et comment devenir un disciple de Jésus
Éphésiens 2: 8-10 - Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen
de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu ; 9 ce n'est pas le fruit
d'œuvres que vous auriez accomplies. Personne n'a donc de raison de se
vanter. 10 Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu ; car par notre union
avec le Christ, Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes
qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions.

POINTS IMPORTANTS À SOULIGNER :
Pourquoi devenir un disciple.
Dieu s’intéresse à nous.
Comment devenir un enfant de Dieu.
Quelle est l’autre solution pour le salut?
Le salut par la foi.
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1. POURQUOI DEVENIR UN DISCIPLE ?
Une fois que le croyant a accepté Jésus comme Seigneur, il faut qu’il soit
enseigné sur ce que représente sa nouvelle vie. Un défaut d’enseignement crée
des frustrations et beaucoup de perte de temps dans la vie du croyant.
Matthieu 28: 19 - allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi
tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit -.
Devenir un disciple est un des objectifs du croyant selon ce verset de l’évangile.
C’est un commandement du Seigneur Jésus lui-même !
 Dieu a un plan pour chacun de ses enfants et le disciple de Jésus
participe pleinement au déroulement du plan de Dieu pour sa
propre vie. Jérémie 29:11 - Car je connais les projets que j'ai
formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur,
afin de vous donner un avenir et de l'espérance.Psaumes 139:1516 - (Bible en français courant © Société biblique française, 1997)
Mon corps n'avait pas de secret pour toi, quand tu me façonnais en
cachette et me tissais dans le ventre de ma mère. 16 Quand j'y
étais encore informe, tu me voyais; dans ton livre, tu avais déjà
noté toutes les journées que tu prévoyais pour moi, sans qu'aucune
d’elles n’ait pourtant commencé.
 Dieu dresse un choix devant chaque être humain. Deutéronome
30:19 - J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la
terre: j'ai mis devant

toi la vie et la mort, la bénédiction et la

malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité.
 L’homme est perdu sans Dieu. Tous les hommes sont pécheurs
devant Lui à cause du péché originel. Romains 3:23 - Car tous ont
péché et sont privés de la gloire de Dieu; Jean 8:44 - Vous avez
pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre
7
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père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas
dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère
le mensonge, il parle de son propre fonds; car il est menteur et le
père du mensonge. 1 Corinthiens 2:14 - Mais l'homme animal ne
reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie
pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement
qu'on en juge.

2. DIEU S’INTÉRESSE À NOUS
Matthieu 16, 26 - Si un homme parvient à posséder le monde entier, à
quoi cela lui sert-il s'il perd sa vie ? Et que peut-on donner pour racheter sa vie ?
Notre âme est très importante, elle ne peut être ni monnayée ni détruite. Dieu qui
a créé notre âme, s’intéresse vraiment à nous. Luc 12: 7 - Bien plus : même les
cheveux de votre tête sont comptés. N'ayez aucune crainte, car vous avez plus
de valeur que toute une volée de moineaux. Psaumes 139: 1-5 - Au chef de
chœur. Psaumes de David. Éternel, tu me sondes et tu me connais.2 Quand je
suis assis et quand je me lève, tu le sais. De loin, tu discernes tout ce que je
pense. 3 Tu sais quand je Marche et quand je me couche, et tous mes chemins
te sont familiers. 4 Bien avant qu'un mot vienne sur mes lèvres, Éternel, tu sais
déjà tout ce que je vais dire. 5 Tu es devant moi et derrière moi : tu m'entoures ;
ta main est sur moi.
Nous avons tellement de valeur à ses yeux ! Il nous connaît intimement.
Le Seigneur Jésus a payé un très grand prix pour nous racheter de la mort. Nous
avons réellement une destinée en Dieu, il a planifié notre vie et a prévu des
plans de bonheur. Psaumes 139: 15-16 - Mon corps n'était pas caché à tes
yeux quand, dans le secret, je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs
de la terre. 16 Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais et,
dans ton registre, se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais
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destinés alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Jérémie 29: 11 - Car moi je
connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel : ce sont des
projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein
d'espérance
Cependant, nous pouvons choisir de suivre Dieu ou de suivre nos propres
projets. Si nous avons été créés libres, Dieu nous encourage néanmoins à
choisir la vie en Lui, Ses projets de paix. Le chemin de Dieu est un chemin de
bénédictions. Deutéronome 30: 19 - Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à
témoins : je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la
malédiction. Choisissez donc la vie, afin que vous viviez, vous et vos
descendants.
Quand Dieu a créé Adam et Ève, ils étaient proches de Dieu et habitaient dans
Sa gloire. Mais le jour où ils ont péché, ils ont été séparés de Lui. Romains 3:23
- Tous ont péché, en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu, -.
Dans son amour infini, Dieu a choisi de s’incarner dans la personne de Jésus
pour racheter l’humanité entière de ses péchés et la ramener dans Sa présence
éternellement.

3. COMMENT DEVENIR UN ENFANT DE DIEU
Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais pas tous Ses enfants. Il y
a en effet une catégorie de personnes qui sont des enfants du diable comme
nous dit la Bible. Jean 8: 44 - Votre père, c'est le diable, et vous voulez vous
conformer à ses désirs. Depuis le commencement, c'est un meurtrier : il ne se
tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il
parle de son propre fond, puisqu'il est menteur, lui le père du mensonge.
En réalité, ce n’est que lorsque nous naissons de nouveau que nous devenons
enfants de Dieu. Dieu nous adopte alors, et nous accepte dans sa famille. Dans
le cas contraire, nous sommes dans la mort et avons toujours comme père le
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diable. Seuls l’amour du père et l’œuvre de la croix nous rendent admissibles à
la condition d’enfants de Dieu. Jean 1: 12 - Certains pourtant l'ont accueilli ; ils
ont cru en lui. A tous ceux-là, il a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu.
Le père céleste nous aime et quand il nous reçoit dans Sa famille, Il nous donne
son Esprit Saint, nous cajole et nous guérit. Apocalypse 21: 4 - Il essuiera toute
larme de leurs yeux. La mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni
souffrance. Car ce qui était autrefois a définitivement disparu.
Nous ne devrions pas rajouter Dieu à nos vies, mais plutôt lui donner tout
ce que nous sommes. Il mérite la première place, il mérite aussi toute la place.
Le miracle de la nouvelle naissance implique un abandon total à Dieu, décidez
de vivre pour Lui. Le péché nous garde séparé de Dieu. Romains 6, 23 - Car le
salaire que verse le péché, c'est la mort, mais le don gratuit que Dieu accorde,
c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ notre Seigneur. Jean 3: 36 Qui place sa confiance dans le Fils possède la vie éternelle. Qui ne met pas sa
confiance dans le Fils ne connaît pas la vie ; il reste sous le coup de la colère de
Dieu. Celui qui ne croit pas en Jésus s’expose à vivre loin de Dieu tout
simplement parce que Dieu déteste ce qui nous éloigne de Lui, le péché. Le
diable est venu pour nous séparer de Dieu, c’est pour cela que tout ce qui vient
de lui, Dieu l’a en aversion.
Jean 3: 16-17 - Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son
unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la
perdition et qu'ils aient la vie éternelle. 17 En effet, Dieu a envoyé son Fils dans
le monde non pas pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui.
Le désir de Dieu a toujours été que nous ayons la vie éternelle et la liberté.

4. QUELLE AUTRE SOLUTION POUR LE SALUT ?
C’est un mensonge de croire qu’il existe plusieurs chemins qui mènent au
salut. Jean 14: 6 - Le chemin, répondit Jésus, c'est moi, parce que je suis la
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vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. -. Il n’y a aucun
autre chemin pour le salut, Jésus est l’unique solution pour être libéré du péché
et être reconnecté à Dieu. Actes 4: 11-12 - Il est la Pierre rejetée par les
constructeurs, - par vous - et qui est devenue la Pierre principale, à l'angle de
l'édifice. 12 C'est en lui seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu
n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être
sauvés.
Jésus a reçu notre châtiment pour le péché, il a payé de sa vie pour payer notre
dette. Il est ressuscité d’entre les morts pour nous montrer qu’il a la victoire sur la
mort. Philippiens 2:8-11 - Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à
la mort, même jusqu'à la mort de la croix. 9C'est pourquoi aussi Dieu l'a
souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, 10
afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous
la terre, 11et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la
gloire de Dieu le Père.
Ce qu’il a fait nous permet de passer de la mort à la vie, de naître de nouveau.
Nous devons nous repentir, quitter le chemin de la mort, nous détourner de nos
choix pour faire de Jésus le Seigneur de nos vies.

5. LA SALUT PAR LA FOI
L’œuvre ayant déjà été accomplie à la croix, nous pouvons aujourd’hui
nous l’approprier par la foi, juste en croyant. Éphésiens 2: 8-10 - Car c'est par la
grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous,
c'est un don de Dieu ; 9 ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez
accomplies. Personne n'a donc de raison de se vanter. 10 Ce que nous sommes,
nous le devons à Dieu ; car par notre union avec le Christ, Jésus, Dieu nous a
créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que
nous les accomplissions.
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Romains 10:9-10 - Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois
dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. 10Car c'est en
croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche
qu'on parvient au salut (...)

NOTE: Si vous n'avez jamais fait de Jésus le Seigneur (Maître) de votre vie,
nous vous invitons à vous recueillir maintenant dans la prière afin de l'inviter à
entrer dans votre vie.
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Chapitre 2 : L’assurance du salut
LECTURE D'OUVERTURE :
Jean 6, 40 - Oui, telle est la volonté de mon Père : que tous ceux qui tournent
leurs regards vers le Fils et qui croient en lui, possèdent la vie éternelle, et moi,
je les ressusciterai au dernier jour.
BUTS DE CETTE LEÇON :
Comprendre ce qu’est le salut et comment devenir un disciple de Jésus
Éphésiens 2: 8-10 - Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen
de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu ; 9 ce n'est pas le fruit
d'œuvres que vous auriez accomplies. Personne n'a donc de raison de se
vanter. 10 Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu ; car par notre union
avec le Christ, Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes
qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions.

POINTS IMPORTANTS À SOULIGNER :
La certitude du salut.
(1Jean 5: 13)
(Jean 5: 24)
(Romains 8: 9)
Le croyant est une nouvelle créature en Christ.
(Hébreux 9:14)
(Hébreux 10: 14)
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1. COMMENT ÊTRE SAUVÉ ?
En Jésus, Dieu reçoit tous ceux qui viennent à Lui. Nous devons établir
ce fondement solidement. Jean 6, 37 - Tous ceux que le Père me donne
viendront à moi, et je ne repousserai pas celui qui vient à moi. Jean 6, 40 40 Oui, telle est la volonté de mon Père : que tous ceux qui tournent leurs
regards vers le Fils et qui croient en lui, possèdent la vie éternelle, et moi, je les
ressusciterai au dernier jour. 2Pierre 3: 9 -9 Le Seigneur n'est pas en retard
dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent, il fait
simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul
périsse. Il voudrait, au contraire, que tous parviennent à se convertir.
Pour recevoir le salut, il faut se repentir et accepter Jésus comme
Seigneur. Ce n’est pas par les œuvres, mais bien par la grâce, au travers la foi
que ce salut est acquis. (Éphésiens 2:8)
Éphésiens 2: 10 - Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu ; car par notre
union avec le Christ, Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres
bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions.
Dieu a une destinée pour notre vie. Il nous a créés pour accomplir cette destinée
et Sa faveur et Son amour nous ramènent à Lui. Quand une personne se donne
au Seigneur Jésus, les fruits qui proviennent de lui montrent qu’il est vraiment
repentant et qu’il a accepté Jésus.
Matthieu 7,19-21 - Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits est arraché et
jeté au feu. 20 Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. 21Pour
entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire : - Seigneur !
Seigneur ! - Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste.
Matthieu 13: 23 - Un autre enfin a reçu la semence - sur la bonne terre -. C'est
celui qui écoute la Parole et la comprend. Alors il porte du fruit : chez l'un, un
grain en rapporte cent, chez un autre soixante, chez un autre trente.
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Luc 8: 15 - Enfin, - la semence tombée dans la bonne terre -, ce sont ceux qui,
ayant écouté la Parole, la retiennent dans un cœur honnête et bien disposé. Ils
persévèrent et ainsi portent du fruit.
Jacques 2:19-20 - Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien; les démons le
croient aussi, et ils tremblent. 20 Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans
les œuvres est inutile?-

2. L’ASSURANCE DU SALUT
Chaque croyant doit avoir la certitude de son salut, car sa foi est basée sur
l’œuvre de la croix. Jésus a réellement vaincu la mort et est effectivement
ressuscité. En lui, nous avons la vie éternelle. Nous devons savourer cette
nouvelle identité en Christ. C’est une victoire que personne ne pourra nous
enlever.
1 Jean 5: 13 - Je vous ai écrit cela, pour que vous sachiez que vous avez la vie
éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu.
Jean 5: 24 - Oui, vraiment, je vous l'assure : celui qui écoute ce que je dis et qui
place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé, possède, dès à présent, la vie
éternelle et il ne sera pas condamné ; il est déjà passé de la mort à la vie.
Romains 8: 37 - Mais dans tout cela nous sommes bien plus que vainqueurs
par celui qui nous a aimés.
Romains 8: 9 - Vous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-mêmes, mais
vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un
n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas.-.

3. EN CHRIST LE CROYANT EST UNE NOUVELLE CRÉATURE
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-

Il est libre de toute culpabilité,

-

Sa conscience est purifiée,

-

Il est en route vers le ciel,

-

Il ne périra jamais,

-

Il est sanctifié et est sur un chemin de sanctification,

-

Il est parfait.

Romains 8: 37 - Mais dans tout cela nous sommes bien plus que vainqueurs par
celui qui nous a aimés.
Hébreux 9:14. Mais le Christ s'est offert lui-même à Dieu, sous la conduite de
l'Esprit éternel, comme une victime sans défaut. A combien plus forte raison, par
conséquent, son sang purifiera-t-il notre conscience des œuvres qui mènent à la
mort afin que nous servions le Dieu vivant.
Jean 10: 27-28 - Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me
suivent. 28 Je leur donne la vie éternelle : jamais elles ne périront et personne
ne pourra les arracher de ma main.
Hébreux 10: 14 - Par une offrande unique, en effet, il a rendu parfaits pour
toujours ceux qu'il purifie du péché.
Hébreux 12: 14 - Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et
pour mener une vie de plus en plus sainte, sans laquelle nul ne verra le
Seigneur.
2 Corinthiens 5:17 - Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les
choses anciennes sont passées; voici, toutes choses sont devenues nouvelles.
Romains 8:9 - Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit,
si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de
Christ, il ne lui appartient pas.
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4. PEUT-ON PERDRE SON SALUT ?
Le croyant qui a reçu le pardon de ses péchés et qui est devenu une
nouvelle créature en Christ peut-il perdre son salut ? Cette question est
fréquemment posée dans le milieu chrétien. Ce qui est indiscutable, c’est que
tous les croyants doivent être persévérants et demeurer à Christ jusqu’au bout.
C’est aussi l’ébauche d’une réponse claire. Voici ce que dit la Parole :
Hébreux 10:35-39 - N'abandonnez donc pas votre assurance : une grande
récompense lui appartient. 36 Car il vous faut de la persévérance, afin qu'après
avoir accompli la volonté de Dieu vous obteniez ce qu'il a promis. 37 Encore un
peu de temps, un tout petit peu de temps, et celui qui doit venir viendra, il ne
tardera pas. 38 Celui qui est juste à mes yeux vivra par la foi, mais s'il retourne
en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. 39 Quant à nous, nous ne sommes pas
de ceux qui retournent en arrière pour aller se perdre, mais de ceux qui ont la foi
pour être sauvés.
Le salut est un miracle. Il faut le garder précieusement, se battre pour le
conserver, ne pas se détourner de l’espérance de l’évangile.
Colossiens 1:21-23 - Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos
pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa
mort dans le corps de sa chair, 22 pour vous faire paraître devant lui saints,
irrépréhensibles et sans reproche, 23 si du moins vous demeurez fondés et
inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que
vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi
Paul, j'ai été fait ministre.
L’enfant de Dieu qui veut conserver son salut devra se laisser conduire
par l’Esprit de Dieu et non plus par ses propres désirs.
Romains 8:14 - Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont
fils de Dieu.
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Galates 5:18-23 - Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi.
19Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la
dissolution, 20l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les
animosités, les disputes, les divisions, les sectes, 21l'envie, l'ivrognerie, les
excès de table, et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai
déjà dit, que ceux

qui commettent de telles choses n'hériteront point le

royaume de Dieu. 22Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la
patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance; 23la loi
n'est pas contre ces choses.
Romains 8:12-13 - Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la
chair, pour vivre selon la chair. 13Si vous vivez selon la chair, vous mourrez;
mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez.
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Chapitre 3 : La persévérance des saints
LECTURE D'OUVERTURE :
Hébreux 10:35-39
BUTS DE CETTE LEÇON :

Le croyant a la responsabilité de persévérer dans la foi afin de garder son salut
et de servir Dieu.
Qu’entend-on par - perdre son salut - ? Cela peut-il se produire dans la vie d’un
enfant de Dieu ?

POINTS IMPORTANTS À SOULIGNER :
Le croyant peut-il perdre son salut?
Ce que Dieu désire réellement.
La prédestination, qu’est-ce que c’est exactement.
Colossiens 1: 21-23
Romains 8: 12- 14
Hébreux 10: 29
Deutéronome 30: 19
Romains 8: 30

Examinons en premier lieu ces quelques versets de la parole. Ils
contiennent plusieurs éléments de réponse.
Hébreux 10:35-39 - N'abandonnez donc pas votre assurance : une grande
récompense lui appartient. 36 Car il vous faut de la persévérance, afin qu'après
avoir accompli la volonté de Dieu vous obteniez ce qu'il a promis. 37 Encore un
peu de temps, un tout petit peu de temps, et celui qui doit venir viendra, il ne
19
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tardera pas. 38 Celui qui est juste à mes yeux vivra par la foi, mais s'il retourne
en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. 39 Quant à nous, nous ne sommes pas
de ceux qui retournent en arrière pour aller se perdre, mais de ceux qui ont la foi
pour être sauvés
Colossiens 1: 21-23 - Or vous, autrefois, vous étiez exclus de la présence de
Dieu, vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées qui vous amenaient à
faire des œuvres mauvaises ; 22 mais maintenant, Dieu vous a réconciliés avec
lui par le sacrifice de son Fils qui a livré à la mort son corps humain, pour vous
faire paraître saints, irréprochables et sans faute devant lui. 23 Mais il vous faut,
bien sûr, demeurer dans la foi ; elle est le fondement sur lequel vous avez été
établis : tenez-vous-y fermement sans vous laisser écarter de l’espérance
qu’annonce l’Évangile. Cette Bonne Nouvelle, vous l'avez entendue, elle a été
proclamée parmi toutes les créatures sous le ciel, et moi, Paul, j'en suis devenu
le serviteur.
Romains 8: 12- 14 - Ainsi donc, frères, si nous avons des obligations, ce n'est
pas envers l'homme livré à lui-même pour vivre à sa manière. 13 Car, si vous
vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous allez mourir, mais si, par
l'Esprit, vous faites mourir les Actes mauvais que vous accomplissez dans votre
corps, vous vivrez. 14 Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de
Dieu.
Hébreux 10: 19 Ainsi donc, mes frères, nous avons une pleine liberté pour
entrer dans le lieu très-saint, grâce au sang du sacrifice de Jésus
Éphésiens 2: 8 - Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de
la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu ; -.

1. LE CROYANT PEUT-IL PERDRE SON SALUT ?
Selon l’épitre aux Hébreux, on peut avoir été sanctifié par le sang de
Christ et par la suite offenser l’Esprit de Dieu. Un croyant ne peut pas perdre son

20

COLLÈGE INTÉGRITÉ – WWW.COLLEGEINTEGRITE.COM

salut, mais il peut cesser de croire, se détourner de sa foi en Christ. Dieu n’a
rien à voir avec cette position du croyant, l’échec repose exclusivement sur
l’homme.
L’être humain a le choix de vivre avec Dieu ou non, ce choix s’opère tous les
jours de sa vie. Une personne qui renie sa foi, change de chemin et rejette
Christ pour une raison ou pour une autre, se détourne de Dieu par ce fait même.
A ce moment-là, il n’est plus « sauvé » en Christ, car c’est au moyen de notre foi
que nous sommes sauvés. Évidemment, c’est un gros changement, et cela n’a
rien à voir avec le péché commis par un croyant. Ce n’est pas parce qu’on ne va
plus à l’église par exemple qu’on a perdu sa foi. Renier la foi est quelque chose
de bien plus profond que de simples comportements rebelles.
Le salut n'est pas comme un trousseau de clés que l'on peut écarter !
Non, le salut parfait de Dieu ne se perd pas. Cependant, l'homme peut
abandonner sa foi dans La Source du salut. Nous lisons dans Éphésiens 2:8,
« Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne
vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Certains insistent seulement sur
l'aspect de la grâce omettant le moyen par lequel nous parvenons au Salut : la
foi. Si nous sommes sauvés par le moyen de la foi (en croyant), nous demeurons
sauvés de la même manière. Le moyen par lequel nous parvenons au Salut est
le moyen par lequel nous demeurons dans ce Salut. Le Salut par la foi ne se
transforme jamais. Est-ce qu'un croyant peut perdre son salut? Non, un croyant
ne peut pas perdre son salut. Cependant, la question s'impose: Est-ce qu'un
croyant peut cesser d'être un croyant, ou encore, est-ce qu'un croyant peut
cesser de croire? Évidemment, la Parole de Dieu est claire !
Il est également important de préciser que le salut ne dépend pas de notre
performance d'œuvres en particulier, mais sur notre foi qui devrait se manifester
par une vie qui plaît à Dieu. Nous sommes gardés dans la foi par notre
coopération avec l'Esprit qui nous a appelés à la foi. Cependant, puisque l'Esprit
respecte la volonté de l'homme, Il lui donne également la liberté de changer
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l'objet de sa foi s'il en choisit ainsi. Apocalypse 3:15-16 - Je connais tes
œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant!
16 Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de
ma bouche.
L'homme n'est pas un robot captif d'un choix du passé. Il peut choisir l'objet de
sa foi aujourd'hui. Dans Éphésiens 4:30, nous lisons, « N'attristez pas le SaintEsprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. »
Dieu nous a sauvés pour ce grand jour de la rédemption. Malheureusement, le
choix de l'homme mène souvent à sa destruction: Proverbes 14:12 - Telle voie
paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort.

2. CE QUE DIEU DÉSIRE RÉELLEMENT
Dieu est bon et Il a envoyé Christ pour que son sacrifice sauve tous les
hommes. Il invite tous les hommes à accepter ce sacrifice et à revenir à Lui.
Pourtant Il a laissé le libre choix à l’homme.
Apocalypse 22: 17 - Et l'Esprit et l'Épouse disent : Viens ! Que celui qui entend
ces paroles dise : Viens ! Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau
de la vie la reçoive gratuitement.
Deutéronome 30: 19 - Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoins : je
vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction.
Choisissez donc la vie, afin que vous viviez, vous et vos descendants.
Jean 3: 16 - Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique,
pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et
qu'ils aient la vie éternelle.
1 Jean 1: 9- Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste et, par
conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que
nous avons commis.
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3. LA PRÉDESTINATION
Dieu pardonne les égarements de Ses enfants. Il veut que tous arrivent à
la repentance et au salut. Il a prouvé son amour car avant même que nous
n’entendions parler de Jésus, Il avait déjà envoyé la solution aux péchés du
monde entier. Comment comprendre les versets de la Bible qui parlent de la
prédestination des croyants ?
Romains 8: 30 - Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui ; ceux
qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes, et ceux qu'il a déclarés justes,
il les a aussi conduits à la gloire.
Quand nous donnons notre vie au Seigneur, nous sommes placés en Christ
dans une position glorieuse, prédestinés à la gloire. Si nous sommes en Christ,
nous sommes prédestinés à la gloire parce que Christ est prédestiné à la gloire.
C’est en Christ que nous sommes élus. Tout simplement.
Éphésiens 1: 3-6 - Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur : Jésus le Christ,
car il nous a comblés des bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste qui,
toutes, sont en Christ. 4 En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il
nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant
lui. 5Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il
voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour
nous 6 afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en
son Fils bien-aimé.
Remarquons cependant que la position calviniste sur le sujet est que Dieu choisit
certains et non pas d’autres. Il faut le savoir, certains courants évangéliques se
positionnent de la même façon, justement à cause de leur interprétation de la
prédestination. Mais avec ce type de raisonnement, combien d’âmes peuvent
être sauvées, et pourquoi accepter le salut si nous ne savons pas si nous avons
été élus pour en bénéficier ?

23

COLLÈGE INTÉGRITÉ – WWW.COLLEGEINTEGRITE.COM

Quand nous donnons nos vies à Christ, nous sommes prédestinés à vivre la
gloire de Dieu, car Christ est l’élu de Dieu et nous sommes sauvés par le moyen
de la foi. Chers frères et sœurs, ayez l’assurance de votre salut; l’assurance de
la grâce et de l’amour de Dieu qui se répand chaque jour. Dieu nous aime d’un
amour éternel.

24

COLLÈGE INTÉGRITÉ – WWW.COLLEGEINTEGRITE.COM

Chapitre 4 : Les différents types de baptêmes
LECTURE D'OUVERTURE :
Matthieu 28: 18 -20 - Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi : J'ai reçu
tout pouvoir dans le ciel et sur la terre : 19allez donc dans le monde entier, faites
des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du
Saint-Esprit 20 et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici :
je suis moi-même avec vous chaque jour, jusqu'à la fin du monde.
BUTS DE CETTE LEÇON :
Découvrir et apprendre à identifier les différents types de baptêmes

POINTS IMPORTANTS À SOULIGNER :
 Le baptême de repentance
 Le baptême de la régénération
 Le baptême de Puissance (dans le Saint-Esprit)
 Le baptême d’eau
(Luc 3: 3-4)
(Marc 1: 8)
(Actes 1: 5)
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1. LE BAPTÊME DE REPENTANCE
Matthieu 28: 18 -20 - Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi : J'ai reçu
tout pouvoir dans le ciel et sur la terre : 19allez donc dans le monde entier, faites
des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du
Saint-Esprit 20 et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici :
je suis moi-même avec vous chaque jour, jusqu'à la fin du monde.
Le Seigneur Jésus-Christ nous a expressément commandés d’aller vers les
nations faire des disciples et baptiser les croyants. Mais le « forfait divin »
comprend toute une panoplie de baptêmes différents.
Il se retrouve dans l’ancienne alliance. L’agent du baptême est Jean- Baptiste.
Luc 3 : 3-4 - Jean se mit à parcourir toute la région du Jourdain. Il appelait les
gens à se faire baptiser pour indiquer qu'ils changeaient de vie afin de recevoir le
pardon de leurs péchés. 4 Ainsi s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait écrit
dans son livre : On entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert : Préparez
le chemin pour le Seigneur, faites-lui des sentiers droits.
Les baptisés sont immergés dans l’eau, d’ailleurs, - baptiser - veut dire
immerger. Nous pourrions baptiser nos biscuits en les trempant complètement
dans le lait par exemple, le baptême en tant que tel n’a rien de religieux.

2. LE BAPTÊME DE LA RÉGÉNÉRATION
L’agent de ce baptême est le Saint-Esprit lui-même, et l’élément est le
corps de Christ. Le Saint-Esprit baptise les croyants dans le corps de Jésus.
C’est lorsque nous donnons notre vie à Christ, au moment de la nouvelle
naissance que cela se passe.
1 Corinthiens 12 :13 - En effet, nous avons tous été baptisés par un seul et
même Esprit pour former un seul corps, que nous soyons Juifs ou non-Juifs,
esclaves ou hommes libres. C'est de ce seul et même Esprit que nous avons
tous reçu à boire.
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Galates 3: 26-27 - Maintenant, par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils de
Dieu.27 Car vous tous qui avez été baptisés pour le Christ, vous vous êtes
revêtus du Christ
2 Corinthiens 5: 17 - Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature :
ce qui est ancien a disparu, voici : ce qui est nouveau est déjà là.
Éphésiens 4: 4-6 - Il y a un seul corps et un seul Esprit ; de même, Dieu vous a
appelés à une seule espérance lorsqu'il vous a fait venir à lui. 5 Il y a un seul
Seigneur, une seule foi, un seul baptême, 6 un seul Dieu et Père de tous qui
règne sur tous, qui agit par tous et qui est en tous.
Romains 8: 9 - Vous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-mêmes, mais
vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un
n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas
Pour le salut il n’y a donc qu’un seul baptême. Il faut recevoir l’Esprit de Dieu
pour ce baptême car c’est lui qui nous attire au Père et nous insère dans le
corps de Christ.

3. LE BAPTÊME DANS LE SAINT- ESPRIT
L’agent est Jésus et l’élément est le Saint-Esprit. Jésus baptise le croyant
afin qu’il soit rempli d’une puissance surnaturelle. Ce baptême est nécessaire
pour servir le Christ et donne accès à un tout nouveau langage spirituel pour
prier les mystères de Dieu et accomplir Sa volonté.
Actes 1:8 - Mais le Saint-Esprit descendra sur vous : vous recevrez sa
puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la
Samarie, et jusqu'au bout du monde
Marc 1: 8 - Moi, je vous ai baptisés dans l'eau, mais lui, il vous baptisera dans le
Saint-Esprit.
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Jean 1: 33 - Je ne savais pas que c'était lui, mais Dieu, qui m'a envoyé baptiser
dans l'eau, m'avait dit : Tu verras l'Esprit descendre et se poser sur un homme ;
c'est lui qui baptisera dans le Saint-Esprit.
Actes 1: 5 - Car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit
que vous serez baptisés dans peu de jours
Après ce baptême, le croyant ne travaille plus tout seul, il est soutenu par l’Esprit
de Dieu. Tous les croyants peuvent accéder au baptême dans le Saint-Esprit.
Tous les croyants devraient aspirer au baptême dans le Saint-Esprit. Actes 2: 4 4 Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans
différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le
faire
1 Corinthiens 14: 2 - Celui qui parle dans une langue inconnue s'adresse à Dieu
et non aux hommes : personne ne comprend les paroles mystérieuses qu'il
prononce sous l'inspiration de l'Esprit.
1 Corinthiens 14: 14- 15 - Car si je prie en langues inconnues, mon esprit est en
prière, mais mon intelligence n'intervient pas. 15 Que ferai-je donc ? Je prierai
avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai les
louanges de Dieu avec mon esprit, mais je chanterai aussi avec mon
intelligence. Romains 8: 26-28 - De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En
effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en
gémissant d'une manière inexprimable. 27 Et Dieu qui scrute les cœurs sait ce
vers quoi tend l'Esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour ceux qui
appartiennent à Dieu. 28 Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes
choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément
au plan divin.
L’apôtre Paul priait et en langues, et avec son intelligence. Quand nous prions en
langues, le Saint-Esprit intercède en faveur des saints et avec une pleine
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connaissance de la volonté de Dieu. Ce sont des prières inspirées et précises
que nous ne pourrions pas faire avec notre intelligence.

4. LE BAPTÊME D’EAU
Il ressemble au baptême de la repentance de Jean-Baptiste à ceci près
que Jésus est déjà le Christ quand ce baptême a lieu. L’agent du baptême est
l’autorité spirituelle présente; pasteur, leader, diacre. Il n’y pas de règlement
particulier pour cette fonction. L’élément est l’eau et le croyant est complètement
immergé. C’est un symbole d’engagement envers Dieu. Toutes sortes de
formules peuvent être employées lors du baptême d’eau, le plus important est de
baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
1 Pierre 3: 21 - C'est ainsi que vous êtes sauvés maintenant, vous aussi : ces
événements préfiguraient le baptême. Celui-ci ne consiste pas à laver les
impuretés du corps, mais à s'engager envers Dieu avec une conscience pure.
Tout cela est possible grâce à la résurrection de Jésus-Christ -. Ce qui nous
sauve c’est notre engagement d’une bonne conscience envers Dieu, ce n’est pas
l’eau dans laquelle le baptême est fait.
1 Corinthiens 6, 11 - Voilà bien ce que vous étiez, certains d'entre vous. Mais
vous avez été lavés, vous avez été purifiés du péché, vous en avez été déclarés
justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu.
Éphésiens 5:25-27 - Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et
s'est livré lui-même pour elle, 26 afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir
purifiée par le baptême d'eau, 27 afin de faire paraître devant lui cette Église
glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et
irrépréhensible.
Quelques expressions baptismales variées dans la parole de Dieu:
- au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. (Matthieu 28:19)
- au nom du Seigneur Jésus (Actes 8:16)
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- au nom du Seigneur (Actes 10:48)

NOTE: Puisque le baptême est un symbole d'engagement envers Celui qui nous
sauve, la majorité des croyants est d'accord pour dire que l'expression
prononcée lors du baptême ne change rien en ce qui concerne notre salut ou
notre destinée éternelle:
Éphésiens 2:8-9 - Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de
la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. 9 Ce n'est point par les
œuvres, (ce n'est donc pas par le baptême !) afin que personne ne se glorifie.
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Chapitre 5 : Le Dieu trois fois Saint
LECTURE D'OUVERTURE :

Ésaïe 6 :3 - S'adressant l'un à l'autre, ils proclamaient : Saint, saint, saint est le
Seigneur des armées célestes.
Apocalypse 4:8 - Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes, et ils sont
remplis d'yeux tout autour et au- dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit: Saint,
saint, saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est, et qui vient!
BUTS DE CETTE LEÇON :

La découverte de la trinité de Dieu.

POINTS IMPORTANTS À SOULIGNER :
 Dieu est éternel.
(Ésaïe 55: 8-9)
 Dieu est unique.
Deutéronome 6 : 4 Écoute, Israël, l'Éternel est notre Dieu, il est le seul
Éternel.
1Timothée 2: 5 - En effet, il y a un seul Dieu, et de même aussi un seul
médiateur entre Dieu et les hommes, un homme : Jésus-Christ.
 Dieu est composé de trois personnes.
Matthieu 3: 16-17 - Aussitôt après avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau.
Alors le ciel s'ouvrit pour lui et il vit l'Esprit de Dieu descendre sous la
forme d'une colombe et venir sur lui. 17 En même temps, une voix venant
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du ciel fit entendre ces paroles : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui
fait toute ma joie.

1. LE DIEU TROIS FOIS SAINT
Ésaïe 6 :3 - S'adressant l'un à l'autre, ils proclamaient : Saint, saint, saint est
le Seigneur des armées célestes. Toute la terre est pleine de sa gloire. Nous
servons un Dieu qui est trois fois saint. Nous ne saurions pas le connaitre
entièrement avec nos facultés intellectuelles humaines. Cependant par la foi,
nous acceptons que Dieu soit bien plus grand que ce que nous connaissons de
lui. Nous savons néanmoins que :
 Dieu est éternel. Ésaïe 55: 8-9 -- Car vos pensées ne sont pas mes
pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, déclare l'Éternel ; 9 autant
le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées audessus de vos voies, et autant mes pensées sont élevées au-dessus des
vôtres.
 Dieu est unique. Deutéronome 6, 4 - Écoute, Israël, l'Éternel est notre
Dieu, il est le seul Éternel. 1Timothée 2: 5 - 5 En effet, il y a un seul
Dieu, et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un
homme : Jésus-Christ.
 Dieu est composé de trois personnes. Jean 14: 16 - Et moi, je
demanderai au Père de vous donner un autre Défenseur de sa cause, afin
qu'il reste pour toujours avec vous. Matthieu 3: 16-17 - Aussitôt après
avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui et il vit
l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe et venir sur
lui. 17 En même temps, une voix venant du ciel fit entendre ces paroles :
Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie.
Quand on parle de la trinité, on comprend que Dieu le Père a envoyé Son fils
Jésus et le Saint-Esprit sur terre. Dieu est composé du Père, du Fils et du SaintEsprit. Dans le texte de Jean 14 et dans celui de Matthieu on peut facilement
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découvrir les trois personnes qui composent la trinité. Regardons également les
versets suivants :
Actes 10: 38 - Ensuite, Dieu a oint Jésus de Nazareth en répandant sur lui la
puissance du Saint-Esprit. Celui-ci a parcouru le pays en faisant le bien et en
guérissant tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable, car Dieu était
avec lui.
2 Corinthiens 13: 13 - Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu
et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous
Éphésiens 2: 18 - Car, grâce à lui, nous avons accès, les uns comme les
autres, auprès du Père, par le même Esprit.
Le nom de Dieu YHWH : YHWH

(le tétragramme)

Le nom du Dieu

d'Israël et de Juda apparaît plus de 7000 fois dans la Bible hébraïque sous la
forme du Tétragramme יהוה, c'est-à-dire YHWH. Ce nom est aussi attesté, sous
une forme incomplète (Jah), dans un grand nombre d'anthroponymes...Il provient
de la racine hébraïque HWH/HYH, verbe qui signifie «être». (Source:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Noms_de_Dieu)
L'explication du Tétragramme par la Bible elle-même se trouve en : Exode 3:1314 - Moïse dit à Dieu: J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai: Le Dieu
de vos pères m'envoie vers vous. Mais, s'ils me demandent quel est son nom,
que leur répondrai-je ? 14 Dieu dit à Moïse: Je suis celui qui suis. Et il ajouta:
C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël: Celui qui s'appelle 'je suis' m'a
envoyé vers vous.
Je suis celui qui suis: Ehyéh Acher Ehyéh ֶֽהאְ ֶֽהא הֶׁ֣ ֶֽ ֲ א ֶֽהאְ ֶֽהא
Et il dit : "Voici ce que tu diras aux Israélites : [mot à mot] "Je serai qui je serai"
ou, plus métriquement, "que je sois qui je serai" (Ehyéh) m'a envoyé vers vous."
— traduction dite de « la Bible de Jérusalem ».
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L'expression est rendue par « Je suis celui qui suis » dans la traduction due à
Louis Segond et par « Je suis qui Je serai » dans la TOB. (Source:
http://fr.wikipedia.org/wiki/YHWH).

2. L’UNITÉ COMPOSÉE DE DIEU
Il faut bien comprendre la nature de Dieu pour pouvoir l’adorer en esprit et
en vérité.
Genèse 1: 1-2 - Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. 2 Or, la terre
était alors informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme, et l'Esprit de Dieu
planait au-dessus des eaux.
Le mot Élohim (qui veut dire Dieu en hébreu), une fois décortiqué, nous
révèle l’unité plurielle de Dieu El - est en effet un singulier, et « Im » un
pluriel.
Deutéronome 6, 4 - Écoute, Israël, l'Éternel est notre Dieu, il est le seul
Éternel. Le mot « seul »utilisé dans ce verset signifie une « unité composée »
en hébreu. Tout comme l’être humain est une âme, un esprit, et un corps,
Dieu aussi est composé de trois différentes parties. La notion d’unité
composée se retrouve dans d’autres versets de la Bible.
Genèse 2: 24 C'est pourquoi un homme se séparera de son père et de sa
mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Dans le
mariage, les deux parties ne forment plus qu’une devant Dieu.
Genèse 11: 6 - Alors il dit : Voici qu'ils forment un seul peuple parlant tous la
même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris de faire ! Et maintenant, quels
que soient les projets qu'ils concevront, rien ne les empêchera de les réaliser.
1 Corinthiens 3: 6-8 - Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a
fait croître. 7 Peu importe, en fait, qui plante et qui arrose. Ce qui compte,
c'est Dieu qui fait croître. 8 Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et
chacun recevra son propre salaire en fonction du travail accompli.
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Galates 3:28 - Il n'y a donc plus de différence entre les Juifs et les nonJuifs, entre les esclaves et les hommes libres, entre les hommes et les
femmes. Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un.
Malachie 3: 6 - Moi, je suis l'Éternel et je n'ai pas changé. A cause de cela,
descendants de Jacob, vous n'avez pas encore été exterminés.
Jean 5: 26 - En effet, comme le Père possède la vie en lui-même, il a
accordé au Fils d'avoir la vie en lui-même.

3. CONCERNANT DIEU
 Dieu est vivant
Jérémie 10:10 - Mais l'Éternel est Dieu en vérité, Il est un Dieu vivant et un roi
éternel;
Jean 5:26 - (...) le Père a la vie en lui-même,...
 Dieu est amour
1 Jean 4:16 - Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous
y avons cru. Dieu est amour; et celui qui demeure dans l'amour demeure en
Dieu, et Dieu demeure en lui.
 Dieu est bon
Psaumes 145:9 - L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent
sur toutes ses œuvres.
 Dieu est juste, miséricorDieux et fidèle
Esdras 9:15 - Éternel, Dieu d'Israël, tu es juste.
Psaumes 145:17 - L'Éternel est juste dans toutes ses voies, Et miséricorDieux
dans toutes ses œuvres.
Deutéronome 32:4 - Il est le rocher; ses œuvres sont parfaites, car toutes ses
voies sont justes; c'est un Dieu fidèle et sans iniquité, Il est juste et droit.
 Dieu est jaloux pour nous
Deutéronome 4:24 - Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux.
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 Dieu est éternel
Psaumes 102:27 - Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point.
 Dieu est immuable (Il ne change pas)
Malachie 3:6 - Car je suis l'Éternel, je ne change pas;
 Dieu est omniprésent
Psaumes 139:7-10 - Où irais-je loin de ton Esprit, et où fuirais-je loin de ta face?
8 Si je monte aux cieux, tu y es; si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. 9
Si je prends les ailes de l'aurore, et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, 10
là aussi ta main me conduira, et ta droite me saisira.
Jérémie 23:23-24 -

Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je

pas aussi un Dieu de loin? 24 Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché, sans
que je le voie? dit l'Éternel. Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre? dit
l'Éternel.
 Dieu est omnipotent
Matthieu 19:26 - Jésus les regarda, et leur dit: Aux hommes cela est impossible,
mais à Dieu tout est possible.
Job 42:2 - Je reconnais que tu peux tout, et que rien ne s'oppose à tes pensées.
 Dieu est omniscient
1 Jean 3:20 - car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre
cœur, et il connaît toutes choses.
Psaumes 147:5 - Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, Son
intelligence n'a point de limite.
Psaumes 139:4 Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel! Tu la
connais entièrement.

NOTE: Il est impossible de vous présenter le Dieu de la Bible dans un seul
chapitre! Notre Dieu est infini alors nous n'avons fait qu'un survol élémentaire sur
ce qu'Il est. Heureusement, nous avons toute l'éternité pour Le découvrir!
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4. CONCERNANT LE SAINT-ESPRIT
 L'esprit parle
Apocalypse 2:7 - Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux
Églises: A celui qui vaincra je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans
le paradis de Dieu.
 L'esprit console
Jean 15:26 - Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du
Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi;
 L'esprit connaît
1 Corinthiens 2:10-11 - Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde
tout, même les profondeurs de Dieu. 11Lequel des hommes, en effet, connaît les
choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même,
personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu
 L'esprit possède des émotions
Éphésiens 4:30 - N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez
été scellés pour le jour de la rédemption.
Ésaïe 63:10 (BDS) - Mais eux, ils se sont rebellés et ils ont attristé son EspritSaint...
 L'esprit possède une volonté
1 Corinthiens 12:11 - Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les
distribuant à chacun en particulier comme il veut.
 L'esprit aide et intercède
Romains 8:26-27 - De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car
nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais
l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables; 27et celui qui sonde
les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu
qu'il intercède en faveur des saints.
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5. CONCERNANT JÉSUS
Jésus est le fils de Dieu et est Dieu. Ils forment ensemble une unité. Le
Saint-Esprit aussi est Dieu. Voici quelques versets qui nous aident à comprendre
ces faits.
Jean 8:58 - Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus, avant qu'Abraham
soit venu à l'existence, moi, je suis.
Jean 17 :21 - Je te demande qu'ils soient tous un. Comme toi, Père, tu es en moi
et comme moi je suis en toi, qu'ils soient un en nous pour que le monde croie
que c'est toi qui m'as envoyé.
Matthieu 16 :16 - Simon Pierre lui répondit : Tu es le Messie, le Fils du Dieu
vivant.
Matthieu 28:18 - Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi : J'ai reçu tout
pouvoir dans le ciel et sur la terre.
Apocalypse 1:7-8 - Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même
ceux qui l'ont percé; et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui.
Oui. Amen! 8 Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui
était, et qui vient, le Tout- Puissant.
Apocalypse 22:13 - Je suis l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier, le
commencement et la fin.
Ésaïe 9:5 - Car pour nous un enfant est né, un fils nous est donné. Et il exercera
l'autorité royale, il sera appelé Merveilleux, Conseiller, Dieu fort, Père à jamais et
Prince de la Paix.
Éphésiens 4:30 - N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu car, par cet Esprit, Dieu
vous a marqués de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance
finale.
Ésaïe 63:10 - Mais eux, ils se sont rebellés et ils ont attristé son Esprit -Saint.
Dès lors, il s'est changé pour eux en ennemi, et les a combattus.
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1 Corinthiens 12:11 - Mais tout cela est l'œuvre d'un seul et même Esprit qui
distribue son activité à chacun de manière particulière comme il veut.
Hébreux 1:2-4 Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a
établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui,
étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes
choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis
à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant
supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur.
Colossiens 1:12-19 - Rendez grâces au Père, qui vous a rendus capables
d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, 13 qui nous a délivrés de
la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de
son amour, 14 en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. 15
Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. 16 Car en
lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les
visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. Tout a été
créé par lui et pour lui. 17 Il est avant toutes choses, et toutes choses
subsistent en lui. 18 Il est la tête du corps de l'Église; il est le commencement,
le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. 19 Car Dieu a
voulu que toute plénitude habitât en lui;
Jésus est donc à la fois :
-

Le Fils de Dieu,

-

Le Fils en chair qui prie son Père Céleste Dieu incarné

-

Le Dieu Tout-Puissant

-

Le Créateur de tout, le Père de l’éternité

Le père est plus grand que lui, comme il le dit à ses disciples : Jean 14:28 Vous avez entendu que je vous ai dit: Je m'en vais, et je reviens vers vous. Si
vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père; car le Père est
plus grand que moi.
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Dans son humanité il accepte de s’abaisser pour un temps (Philippiens 2 :5-11).
Jésus est digne d’être adoré. Hébreux 1:5-6 - Car auquel des anges Dieu a-t’il
jamais dit: Tu es mon Fils, Je t'ai engendré aujourd'hui? Et encore: Je serai pour
lui un père, et il sera pour moi un fils? 6 Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le
monde le premier-né, il dit: Que tous les anges de Dieu l'adorent!
Matthieu 4:8-10 - Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée,
lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, 9 et lui dit: Je te donnerai
toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. 10 Jésus lui dit: Retire-toi,
Satan! Car il est écrit: Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul.
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Chapitre 6 : La parole de Dieu
LECTURE D'OUVERTURE :

2 Timothée 3:16-17- Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner,
pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, 17 afin que l'homme
de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre.
BUTS DE CETTE LEÇON :

Apprendre ou redécouvrir les bases de la foi chrétienne.
La Bible est la parole de Dieu, elle est la Vérité et elle est immuable.

POINTS IMPORTANTS À SOULIGNER :
À quoi sert la parole de Dieu?
La parole de Dieu est une autorité.
Hébreux 4:12 - Car la Parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus
tranchante que toute épée à double tranchant et, pénétrant jusqu'au plus profond
de l'être, jusqu'à atteindre âme et esprit, jointures et moelle, elle juge les
dispositions et les pensées du cœur.
Josué1:8 - Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche; médite-le jour et
nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit; car c'est alors que tu auras
du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras.
Jean 8: 31 - Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui : Si vous vous
attachez à la Parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples
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Lorsque nous lisons la bible, nous lisons les paroles de Dieu, même si
c’est l’homme qui a été l’intermédiaire pour l’écrire. La bible contient 66 livres et
elle est divisée en deux parties, l’Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le
message de l’Ancien Testament est que Dieu enverra un sauveur, et le Nouveau
Testament est la vie de Jésus, celui qui a été envoyé. La parole de Dieu est
vivante et fiable.
2 Timothée 3:16-17 - Car toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour
enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté
de Dieu.17 Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour
accomplir toute œuvre bonne.

1. LA PAROLE DE DIEU EST LA NOURRITURE DU CROYANT
La parole de Dieu sert à instruire les croyants et en faire des disciples
accomplis, en mesure d’aider le prochain. Elle contient aussi des réponses et
des solutions aux problèmes de l’âme. On ne devrait pas la négliger au profit des
conseils de divers professionnels ou hommes/femmes de Dieu. La parole de
Dieu doit être une référence de tous les instants. Le croyant met sa foi dans la
Bible, dans la parole de Dieu, la seule qui est invariable. Hébreux 4:12 - Car la
Parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à
double tranchant et, pénétrant jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre
âme et esprit, jointures et moelle, elle juge les dispositions et les pensées du
cœur.
Quand on lit la Parole, l’Esprit de Dieu nous en révèle la signification. Dieu nous
parle à travers elle et nous permet de comprendre des choses tant sur notre
propre personne que sur Dieu. Passer du temps dans la Bible est un privilège,
cela équivaut à passer du temps avec Dieu Lui-même.
La parole de Dieu est une nourriture spirituelle. Tout croyant devrait la lire tous
les jours comme il mange des repas tous les jours. Matthieu 4:4 - Mais Jésus
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répondit : Il est écrit : L'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre,
mais aussi de toute parole que Dieu prononce. Le croyant qui est faible ou qui se
sent faible dans sa foi doit regarder s’il prend bien soin de lire la parole de Dieu
au quotidien. Elle apporte des vitamines spirituelles et nourrit l’âme. Jean 8: 31 Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui : Si vous vous attachez à
la Parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. -.
Dans la bouche du croyant, la parole de Dieu devient une source de succès, de
victoires. Josué 1: 8 - Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche;
médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit; car c'est
alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. -.
Marc 11: 23 - Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne : Ôte-toi
de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce
qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir.-. Elle a le pouvoir, une fois déclarée
verbalement

de changer les trajectoires de vie. Pour la déclarer, il faut

évidemment la connaître dans son cœur. Romains 10: 8 - Que dit-elle donc ? La
Parole de Dieu est tout près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur.
Cette Parole est celle de la foi, et c'est celle que nous annonçons. Quand les
combats et les difficultés viennent sonner à notre porte, la parole de Dieu est une
arme redoutable et efficace. Jésus lui-même dans (Matthieu 4 ,1-11) a désarmé
Satan avec la proclamation de la parole de Dieu.
2 Corinthiens 4: 13 - Nous sommes animés de ce même esprit de foi dont il est
question dans cette parole de l'Écriture : J'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. Nous
aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons.
Proverbes 18: 21- La mort et la vie sont au pouvoir de la langue : vous aurez à
vous rassasier des fruits que votre langue aura produits.

2. LA PAROLE DE DIEU EST UNE AUTORITÉ
La parole de Dieu est l’autorité finale en matière de foi. Romains 4: 17-25comme le dit l'Écriture : Je t'ai établi pour être le père d'une multitude de
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peuples. Placé en présence de Dieu, il mit sa confiance en celui qui donne la vie
aux morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. 18 Alors que tout lui
interdisait d'espérer, il a espéré et il a cru. Ainsi il est devenu le père d'une
multitude de peuples conformément à ce que Dieu lui avait dit : Ta descendance
sera nombreuse.19 Il considéra son corps, qui était comme mort il avait presque
cent ans et celui de Sara, qui ne pouvait plus donner la vie, et sa foi ne faiblit
pas. 20 Au contraire : loin de mettre en doute la promesse et de refuser de
croire, il trouva sa force dans la foi, en reconnaissant la grandeur de Dieu 21 et
en étant absolument persuadé que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a
promis. 22 C'est pourquoi, Dieu l'a déclaré juste en portant sa foi à son crédit.
23 Or si cette parole (eu a porté sa foi à son crédit) a été consignée dans
l'Écriture, ce n'est pas seulement pour Abraham. 24 Elle nous concerne nous
aussi. Car la foi sera aussi portée à notre crédit, à nous qui plaçons notre
confiance en celui qui a ressuscité des morts Jésus notre Seigneur ; 25 il a été
livré pour nos fautes, et Dieu l'a ressuscité pour que nous soyons déclarés
justes.

3. LA PAROLE DE DIEU EST UNE ARME CONTRE L’ENNEMI
Jésus a utilisé la parole de Dieu à plusieurs reprises pour vaincre le
diable. La parole de Dieu est une arme redoutable pour lutter contre Satan et
ses ruses. Nous devons la méditer, la connaître pour pouvoir l’utiliser en cas
d’attaques.
Éphésiens 6:11-17 - Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de
pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable.12 Car nous n'avons pas à lutter
contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités,
contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans
les lieux célestes. 13 C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de
pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté.14
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Tenez donc ferme: ayez à vos reins la vérité pour ceinture; revêtez la cuirasse
de la justice;15 mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile
de paix; 16 prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous
pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin; 17 prenez aussi le casque
du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu.
Matthieu 4:1-11 - Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert, pour être
tenté par le diable. 2 Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut
faim. 3Le tentateur, s'étant approché, lui dit: Si tu es Fils de Dieu, ordonne que
ces pierres deviennent des pains. 4 Jésus répondit: Il est écrit: L'homme ne vivra
pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 5 Le
diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, 6 et lui dit:
Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas; car il est écrit: Il donnera des ordres à ses
anges à ton sujet; et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne
heurte contre une pierre. 7Jésus lui dit: Il est aussi écrit: Tu ne tenteras point le
Seigneur, ton Dieu. 8 Le diable le transporta encore sur une montagne très
élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, 9 et lui dit: Je te
donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. 10 Jésus lui dit:
Retire-toi, Satan! Car il est écrit: Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le
serviras lui seul. 11 Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de
Jésus, et le servaient.

4. QUELQUES CONSEILS POUR LIRE LA BIBLE
 Ne pas commencer avec la Genèse mais avec l’évangile de Jean.
 Choisir de lire le Nouveau Testament avant l’Ancien Testament
 Lire de façon chronologique
 Changer de versions si nous ne comprenons pas bien ce que nous lisons.
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 Ne rien y ajouter, ne rien y enlever lors des lectures. Les commentaires
dans les bibles d’études servent à nous aider à méditer, à réfléchir sur ce
que nous lisons.

Chapitre 7 : La prière
LECTURE D'OUVERTURE :
Hébreux 4:16 - Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin
d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins.
Jacques 4:8 - Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos
mains, pécheurs; purifiez vos cœurs, hommes irrésolus.
Apocalypse 3:20 - Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend
ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi.
BUTS DE CETTE LEÇON :
Quelle est la bonne façon de prier?
Découvrir les différents types de prières.

POINTS IMPORTANTS À SOULIGNER :
Jacques 4:8 - Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos
mains, pécheurs, et purifiez votre cœur, vous qui avez le cœur partagé -. Dans
ce verset incontournable lorsque l’on parle de prière, nous pouvons voir que c’est
Dieu qui invite le croyant à s’approcher de Lui. Nous avons donc la
responsabilité de venir à Dieu, la porte est grande ouverte.
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Éphésiens 6, 18 - En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de
requêtes sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance et constance, et
intercédez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu.

1. COMMENT PRIER ?
Dieu nous invite à nous approcher de Lui pour obtenir sa grâce est sa
miséricorde. Hébreux 4: 16 - Approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce
avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera
sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Quand nous prions,
Dieu intervient dans nos vies. Dieu a délégué de l’autorité à l’être humain et
pour intervenir sur terre, Il passe donc par l’humain. Nous devons prier pour voir
Dieu agir, c’est plus que nécessaire. Cependant ce n’est pas parce que nous
demandons que Dieu nous donne automatiquement tout. Dieu fera attention à
nous donner que ce qui est bon pour nous et quand cela est bon pour nous.
Jacques 4:8 - Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos
mains, pécheurs, et purifiez votre cœur, vous qui avez le cœur partagé -. Dans
ce verset incontournable lorsque l’on parle de prière, nous pouvons voir que c’est
Dieu qui invite le croyant à s’approcher de Lui. Nous avons donc la
responsabilité de venir à Dieu, la porte est grande ouverte.

2. DIFFÉRENTS TYPES DE PRIÈRE
Il y a différents types de prière. Éphésiens 6,18- En toutes circonstances,
faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Faitesle avec vigilance et constance, et intercédez pour tous ceux qui appartiennent à
Dieu.
Nous devons prier toutes sortes de prières selon la direction du Saint-Esprit. La
prière est un moment où nous parlons avec Dieu, et où Il nous répond. C’est
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une conversation, et non un monologue, c’est un temps de communion. Il faut
penser à prendre le temps d’écouter ce que Dieu dit et ne pas saturer ce
moment par nos requêtes uniquement. Distinguons maintenant les différents
types de prières :


La prière de supplication : dans Éphésiens 6 :18 les supplications
représentent des prières faites avec instance et soumission. Philippiens
4: 6 - Ne vous mettez en souci pour rien, mais, en toute chose, exposez
vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes, en lui disant
aussi votre reconnaissance



La prière d’intercession : c’est lorsque le croyant se met entre Dieu et une
autre personne pour prier pour cette autre personne. Cette prière faite pour
quelqu’un d’autre (un député, un homme de foi, notre pasteur, une
personne malade, etc.) est inspirée par le Saint-Esprit.
1 Timothée 2: 1-2 - Je recommande en tout premier lieu que l'on adresse
à

Dieu

des demandes,

des prières, des supplications et

des

remerciements pour tous les hommes. 2 Que l'on prie pour les rois et pour
tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener, à l'abri de
toute violence et dans la paix, une vie qui exprime, dans tous ses aspects,
notre attachement à Dieu et qui commande le respect.


La prière d’identification : on s’identifie à quelqu’un dans cette prière pour
supplier Dieu avec cette personne. Cela peut arriver lors d’un deuil, d’une
maladie ou d’une difficulté quelconque. Romains 12: 15 - Partagez la joie
de ceux qui sont dans la joie, les larmes de ceux qui pleurent. C’est une
forme d’intercession dans laquelle on prend un fardeau pour un frère ou
une sœur.



La prière de consécration : on la fait quand on a vraiment besoin d’avoir la
direction de Dieu pour un sujet en particulier et qu’on n’arrive pas à la
saisir dans la Bible (exemple : quelle université choisir, quel est le bon
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choix de conjoint, selon Dieu, etc.) Dans ce moment de prière, le SaintEsprit nous révèle la volonté de Dieu.


La prière de la foi : elle est fondée et établie quand la volonté de Dieu est
connue. Prendre une promesse de Dieu pour prier sur ses finances en est
une illustration. Jacques 5:13-16 - L'un de vous passe-t-il par la
souffrance ? Qu'il prie. Un autre est-il dans la joie ? Qu'il chante des
cantiques. 14 L'un de vous est-il malade ? Qu'il appelle les responsables
de l'Église, qui prieront pour lui, après lui avoir fait une onction d'huile au
nom du Seigneur. 15 La prière faite avec foi sauvera le malade et le
Seigneur le relèvera. S'il a commis quelque péché, il lui sera
pardonné.16 Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns
pour les autres, afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière
a une grande efficacité. -



La prière d’un seul accord : la foi et la volonté de deux croyants s’unissent
dans la prière pour recevoir la provision divine sur la terre. Matthieu 18:
18-19 - Vraiment, je vous l'assure : tous ceux que vous exclurez sur la
terre auront été exclus aux yeux de Dieu et tous ceux que vous
accueillerez sur la terre auront été accueillis aux yeux de Dieu.19 J'ajoute
que si deux d'entre vous se mettent d'accord ici-bas au sujet d'un problème
pour l'exposer à mon Père céleste, il les exaucera



La prière avec intelligence ou en esprit : Prier avec intelligence c’est prier
dans une langue que nous comprenons, des prières que nous
comprenons. Prier en esprit est tout simplement prier ou louer en langues
inconnues, selon l’Esprit de Dieu. 1 Corinthiens 14:14-15 - De même,
l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas
prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une
manière inexprimable.15 Et Dieu qui scrute les cœurs sait ce vers quoi
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tend l'Esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour ceux qui
appartiennent à Dieu.
Romains 8:26-27 - De même, l'Esprit vient nous aider dans notre
faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit
lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. 27 Et Dieu
qui scrute les cœurs sait ce vers quoi tend l'Esprit, car c'est en accord
avec Dieu qu'il intercède pour ceux qui appartiennent à Dieu.


La prière prophétique : faite sur l’inspiration du Saint-Esprit avec une
révélation précise pour livrer et gagner un combat spirituel. Elle permet le
relâchement d’anges qui œuvrent pour les croyants. Psaumes 103: 20 Louez donc l'Éternel, vous tous ses anges vaillants et forts qui faites ce
qu'il dit dès qu'il vous le demande !
Hébreux 1: 13-14 - Or, auquel des anges Dieu n’a-t’il jamais dit : Viens
siéger à ma droite jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis comme un
escabeau sous tes pieds ? 14 En effet, que sont les anges ? Des esprits
aux diverses fonctions, envoyés en service pour aider ceux qui vont hériter
le salut.
Apocalypse 8:3-4 - Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un
encensoir d'or; on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît, avec
les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. 4La
fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la main de
l'ange devant Dieu.
Hébreux 1:13-14 - Et auquel des anges a-t-il jamais dit: Assieds-toi à ma
droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? 14 Ne
sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un
ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut?



La prière de contemplation : c’est une prière silencieuse du croyant qui
médite sur la grandeur de Dieu et qui se rend disponible pour entendre sa
voix. Psaumes 46, 11 - - Arrêtez ! dit-il, reconnaissez-moi pour Dieu. Je
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triomphe des nations, je triomphe sur la terre-. Psaumes 63: 7- Lorsque je
suis couché, mes pensées vont vers toi, je médite sur toi tout au long de la
nuit.
Bien saisir les nuances qui existent entre tous ces différents types de prières
nous permettra d’avoir du succès dans notre vie de prière.

3. NOUS DEVONS CONNAÎTRE LA VÉRITÉ DANS LA PRIÈRE
Romains 12:2 - Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez
transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez
quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
Galates 1:4 (BDS) - Le Christ s'est offert lui-même en sacrifice pour expier nos
péchés, afin de nous délivrer du monde présent dominé par le mal: il a ainsi
accompli la volonté de Dieu, notre Père…
1 Jean 5:14-15 - Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous
demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute.15 Et si nous savons
qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous
possédons la chose que nous lui avons demandée.

4. NOUS DEVONS PERSÉVÉRER DANS LA PRIÈRE
Luc 18:1-8 - Jésus leur adressa une parabole, pour montrer qu'il faut
toujours prier, et ne point se relâcher. 2 Il dit: Il y avait dans une ville un juge qui
ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. 3 Il y avait aussi
dans cette ville une veuve qui venait lui dire: Fais-moi justice de ma partie
adverse. 4 Pendant longtemps il refusa. Mais ensuite il dit en lui-même: Quoique
je ne craigne point Dieu et que je n'aie d'égard pour personne, 5 néanmoins,
parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas
sans cesse me rompre la tête. 6 Le Seigneur ajouta: Entendez ce que dit le juge
inique. 7 Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et
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tardera-t-il à leur égard? 8 Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais,
quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre?
Colossiens 4:2 - Persévérez dans la prière, veillez-y avec actions de grâces.

5. NOUS DEVONS PLACER NOTRE CONFIANCE EN DIEU
Placer sa confiance en Dieu est la seule vraie condition nécessaire

à

l’accomplissement de nos prières.
Marc 11:24 - C'est pourquoi je vous dis: Tout ce que vous demanderez en
priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir.
Jacques 1:6-7 - Mais qu'il l'a demande avec foi, sans douter; car celui qui doute
est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre.
7Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur:
Matthieu 6:7 - En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens,
qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés.
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Chapitre 8 : Définition de l’Église
LECTURE D'OUVERTURE :

Jean 15: 19 - Si vous faisiez partie du monde, il vous aimerait parce que vous
lui appartiendriez. Mais vous n'appartenez pas au monde parce que je vous ai
choisis du milieu du monde ; c'est pourquoi il vous poursuit de sa haine.
Éphésiens 5:25-27 – Maris, aimez vos femmes tout comme le Christ a aimé
l'Église jusqu'à donner sa vie pour elle. 26 Il a voulu ainsi rendre l'Église digne
d'être à Dieu, après l'avoir purifiée par l'eau et par la parole ; 27 il a voulu se
présenter à lui-même l'Église dans toute sa beauté, pure et sans défaut, sans
tache ni ride ni aucune autre imperfection. (Bible en français courant, © Société
biblique française, 1997)
BUTS DE CETTE LEÇON :
Qu’est-ce que l’Église ?
Qu’est-ce que l’église locale et son importance ?

POINTS IMPORTANTS À SOULIGNER :
(Éphésiens 5: 25-27)
Matthieu 16 : 16-18 - Simon Pierre lui répondit : Tu es le Messie, le Fils du Dieu
vivant. 17 Jésus lui dit alors : Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est
pas de toi-même que tu as trouvé cela. C'est mon Père céleste qui te l'a
révélé. 18 Et moi, je te déclare : Tu es Pierre, et sur cette Pierre j'édifierai mon
Église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien
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1. DÉFINIR LE MOT ÉGLISE
Le mot Église vient du grec - Ecclésia - : ceux qui sont appelés à sortir de
(* du monde). Ceux qui reçoivent la lumière, le Christ, passent des ténèbres au
Royaume de Dieu. Ils deviennent avec tous les autres enfants de Dieu, l’Église.
Jean 15: 19 - Si vous faisiez partie du monde, il vous aimerait parce que vous
lui appartiendriez. Mais vous n'appartenez pas au monde parce que je vous ai
choisis du milieu du monde ; c'est pourquoi il vous poursuit de sa haine.
Éphésiens 5: 25-27- Quant à vous, maris, que chacun de vous aime sa femme
comme le Christ a aimé l'Église : il a donné sa vie pour elle 26 afin de la rendre
digne de Dieu après l'avoir purifiée par sa Parole, comme par le bain
nuptial. 27 Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de
beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable.

2. L’ÉGLISE, UN CORPS SPIRITUEL !
Quand on parle d’église, l’Église véritable se réfère aux personnes, un
corps spirituel composé de plusieurs membres. L’Église spirituelle. Elle est
établie sur la révélation de Jésus. L’église locale est une maison spirituelle.
L’Église est une idée qui vient de Dieu, du Seigneur Jésus. 1 Pierre 2: 3-5 puisque, comme dit l'Écriture, vous avez goûté combien le Seigneur est bon.4 Il
est la Pierre vivante que les hommes ont rejetée mais que Dieu a choisie et à
laquelle il attache une grande valeur. Approchez-vous donc de lui, 5 et puisque
vous êtes, vous aussi des pierres vivantes, édifiez-vous pour former un temple
spirituel et pour constituer un groupe de prêtres consacrés à Dieu, chargés de lui
offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par JésusChrist-.
Matthieu 16:16-18 - Simon Pierre lui répondit : Tu es le Messie, le Fils du Dieu
vivant. 17 Jésus lui dit alors : Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est
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pas de toi-même que tu as trouvé cela. C'est mon Père céleste qui te l'a
révélé. 18 Et moi, je te déclare : Tu es Pierre, et sur cette Pierre j'édifierai mon
Église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Jésus bâti son église
sur la Pierre que représente chacun des croyants. À travers ce verset on peut
voir que l’église est importante pour Jésus.
L’Église est composée de plusieurs membres. Romains 12: 4-5 - Chacun de
nous a, dans un seul corps, de nombreux organes ; mais ces organes n'ont pas
la même fonction. 5 De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons
ensemble un seul corps par notre union avec le Christ, et nous sommes tous, et
chacun pour sa part, membres les uns des autres. Aussi, nous ne devrions pas
prendre pour prétexte l’opportunité de suivre le culte par internet pour choisir de
ne plus fréquenter d’église. C’est Satan qui

veut que les croyants ne se

fréquentent pas, ce n’est pas la volonté de Dieu. C’est un privilège de participer à
la vie d’Eglise.
1 Corinthiens 12:12-14 (BDS) - Le corps humain forme un tout, et pourtant il a
beaucoup d'organes. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent
qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis au Christ. 13 En effet,
nous avons tous été baptisés par un seul et même Esprit pour former un seul
corps, que nous soyons *Juifs ou non-Juifs, esclaves ou hommes libres. C'est de
ce seul et même Esprit que nous avons tous reçu à boire.14 Un corps n'est pas
composé d'un membre ou d'un organe unique, mais de plusieurs.
Certaines blessures sont responsables de la mise à l’écart de croyants.
Réalisons que dans nos milieux de travail, dans notre famille, il y a aussi des
personnes qui nous ont blessés, ou des personnes - méchantes -, cela ne nous
empêche pas de les fréquenter à priori. Dieu a établi l’église locale pour que
nous Le servions dans cet endroit, avec notre temps, nos dîmes, les talents qu’Il
nous a donnés; en restant loin de l’église, comment servir Dieu adéquatement ?
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3. LES PASTEURS SONT ÉTABLIS PAR JÉSUS
L’église locale est une bergerie avec à sa tête ultimement, Jésus-Christ. Il
est le grand pasteur qui prend soin des brebis, mais il a délégué des hommes et
des femmes pour le représenter humainement auprès des enfants de Dieu (les
brebis). Les pasteurs élus par Christ sont là pour panser les blessures des
brebis, pour les diriger, pour prier pour elles et leur enseigner les voies de Dieu;
ils ont la responsabilité de chercher la volonté de Dieu pour chacune des brebis.
Jean 10: 11 - Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis
Hébreux 13: 20-21 - Le Dieu qui donne la paix a fait revenir d'entre les morts
notre Seigneur Jésus qui est devenu le grand berger de ses brebis et a scellé de
son sang l'alliance éternelle. 21 Que ce Dieu vous rende capables de faire le
bien sous toutes ses formes, pour que vous accomplissiez sa volonté. Qu'il
réalise lui-même en nous, par Jésus-Christ, ce qui lui est agréable. A lui soit la
gloire pour l'éternité ! Amen ! -.
Éphésiens 4:11-16 - C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres
comme prophètes, d'autres comme évangélistes, et d'autres encore comme
pasteurs et enseignants. 12 Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui
appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la
construction du corps du Christ. 13 Ainsi nous parviendrons tous ensemble à
l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adultes, à un
stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. 14 De cette
manière, nous ne serons plus de petits enfants ballottés comme des barques par
les vagues et emportés çà et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, à
la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. 15 Au contraire,
en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui
est la tête : le Christ. 16 C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance
pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa forte unité lui venant de toutes les
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articulations dont il est pourvu, pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses
parties.
Éphésiens 1: 22-23 - Dieu a tout placé sous ses pieds, et ce Christ qui domine
toutes choses, il l'a donné pour chef à l'Église 23 qui est son corps, lui en qui
habite la plénitude du Dieu qui remplit tout en tous. Jésus est le chef de l’Église,
et Dieu a donné des équipes ministérielles composées de pasteurs,
d’enseignants, d’évangélistes, de prophètes pour le perfectionnement des
croyants.
Actes 2: 41-42 - Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser et,
ce jour-là, environ trois mille personnes furent ajoutées au nombre des
croyants. 42 Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des
apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à
prier ensemble. -. Les croyants des premiers temps ont persévéré dans la
communion fraternelle, en suivant leur exemple, nous devons mettre un point
d’honneur à fréquenter notre église locale.
Actes 2: 46-47 - Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la
cour du Temple ; ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leurs repas
dans la joie, avec simplicité de cœur. 47 Ils louaient Dieu, et le peuple tout entier
leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux
qu'il sauvait.
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Chapitre 9 : Fonctions de l’église locale
LECTURE D'OUVERTURE :

Jean 15: 19 - Si vous faisiez partie du monde, il vous aimerait parce que vous
lui appartiendriez. Mais vous n'appartenez pas au monde parce que je vous ai
choisis du milieu du monde ; c'est pourquoi il vous poursuit de sa haine.
BUTS DE CETTE LEÇON :
Découvrir les fonctions de l’église locale.

POINTS IMPORTANTS À SOULIGNER :
 L’Église locale est une famille qui offre un soutien émotionnel.
 L’Église locale est une famille qui offre une protection spirituelle.
 L’Église est aussi un endroit de restauration.

1. L’ÉGLISE LOCALE ET LE SOUTIEN ÉMOTIONNEL
1 Corinthiens12: 25-26 - Il voulait par-là éviter toute division dans le corps et
faire que chacun des membres ait le même souci des autres. 26 Un membre
souffre-t-il ? Tous les autres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur ?
Tous les autres partagent sa joie. La joie, la peine, le deuil ou le mariage sont
autant d’occasions qui peuvent être partagées avec des frères et sœurs. Le
soutien est reçu dans les temps difficiles comme dans les moments de joie.
Romains 12: 15-16 - Partagez la joie de ceux qui sont dans la joie, les larmes de
ceux qui pleurent.16 Ayez les uns pour les autres une égale considération sans
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viser à ce qui est trop haut : laissez-vous au contraire attirer par ce qui est
humble. Ne vous prenez pas pour des sages.

2. L’ÉGLISE LOCALE ET LA PROTECTION SPIRITUELLE
Dieu donne très souvent à nos conducteurs, à nos pasteurs, à nos frères et
sœurs des signaux pour nous éclairer et nous alarmer. Ils sont comme des
gardiens. Dieu nous protège également des faux enseignants. 2 Jean 1: 7-11 Un grand nombre de personnes qui entraînent les autres dans l'erreur se sont
répandues à travers le monde. Ils ne reconnaissent pas que Jésus-Christ est
devenu véritablement un homme. Celui qui parle ainsi est trompeur, c'est l'antiChrist. 8 Prenez donc garde à vous-mêmes, pour que vous ne perdiez pas le
fruit de nos efforts, mais que vous receviez une pleine récompense. 9 Celui qui
ne reste pas attaché à l'enseignement qui concerne le Christ, mais s'en écarte,
n'a pas de communion avec Dieu. Celui qui reste attaché à cet enseignement est
uni au Père comme au Fils. 10 Si quelqu'un vient vous trouver et ne vous
apporte pas cet enseignement, ne l'accueillez pas dans votre maison, et ne lui
adressez pas la salutation fraternelle. 11 Celui qui lui souhaiterait la bienvenue
se rendrait complice de ses œuvres mauvaises.

3. L’ÉGLISE LOCALE ET LA RESTAURATION
 Pour celui qui a chuté :
Galates 6 :1-5 - Frères, si quelqu'un s'est laissé surprendre par quelque faute,
vous qui vous laissez conduire par l'Esprit, ramenez-le dans le droit chemin avec
un esprit de douceur. Et toi qui interviens, fais attention de ne pas te laisser toimême tenter. 2 Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. De cette
manière, vous accomplirez la loi du Christ. 3 Si quelqu'un s'imagine être une
personne d'exception alors qu'en fait il n'est rien il s'abuse lui-même. 4 Que
chacun examine son propre comportement. S'il y découvre quelque aspect
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louable, alors il pourra en éprouver de la fierté par rapport à lui-même et non par
comparaison avec les autres, 5 car chacun aura à répondre pour lui-même de
ses propres actions. Lorsqu’on chute, dans l’église, on peut trouver un soutien
pour se relever. Ce qui n’est pas négligeable !
Matthieu 18:15-18 - Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul.
S'il t'écoute, tu as gagné ton frère.16Mais, s'il ne t'écoute pas, prends avec toi
une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de
deux ou de trois témoins.17S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église; et s'il
refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain.
18Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel,
et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel.
 Pour celui qui pourrait chuter :
Il est impossible au croyant de ne pas avoir de relations avec des personnes du
« monde », il doit néanmoins faire attention et se préserver de certaines
fréquentations pour son bien. 1 Corinthiens 5:9-13 - Dans ma dernière lettre, je
vous ai écrit de ne pas avoir de relations avec des personnes vivant dans la
débauche. 10 Mais je ne voulais évidemment pas dire par là qu'il faut éviter toute
relation avec ceux qui, dans ce monde, mènent une vie de débauche, ou avec
les avares, les voleurs ou les adorateurs d'idoles ; car alors il vous faudrait sortir
du monde. 11 Non, je voulais simplement vous dire de ne pas entretenir de
relations avec celui qui, tout en se disant votre frère, vivrait dans la débauche,
ou serait avare, idolâtre, calomniateur, adonné à la boisson ou voleur. Avec des
gens de cette sorte, il ne vous faut même pas prendre de repas. 12 Est-ce à moi
de juger ceux qui vivent en dehors de la famille de Dieu ? Certes non ! Mais c'est
bien à vous de juger ceux qui font partie de votre communauté. 13 Ceux du
dehors, Dieu les jugera. Mais vous, chassez le méchant du milieu de vous. Dieu
nous demande d’ôter le méchant du milieu de nous, cela veut dire qu’il faut
reprendre le croyant qui ne vit pas selon les voies de Dieu, c’est un
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commandement. Les personnes médisantes, les « faux frères » doivent être
interpellés et redressés, c’est la responsabilité du pasteur.
 Comment vivre l’Église :
Il est légitime de se poser des questions sur les fondements bibliques des
pratiques qui se font dans notre assemblée. Mais il ne faut pas s’arrêter sur des
impressions ou des malaises, il faut creuser dans la parole et chercher la vérité
de Dieu. Par exemple :
-

Pourquoi célébrer Dieu avec des instruments de musique ?

-

Psaumes 150:4 - Louez-le avec des danses et au son des tambourins !
Louez-le avec la lyre et avec la flûte !

-

Pourquoi taper des mains lors de la louange ? C’est une façon de rendre
hommage à Dieu. Psaumes 134: 2 - Levez vos mains vers le lieu saint
pour louer l'Éternel !

-

Pourquoi les prédicateurs touchent-ils parfois les gens pendant la
prière ? Ça peut être soit pour la prière pour la guérison, soit pour ordonner
(ou approuver) un leader ou un pasteur. 1 Timothée 4: 14 - Ne néglige pas
le ministère qui t'a été confié par grâce, sur la base d'une prophétie, lorsque
les responsables de l'Église t'ont imposé les mains.

-

L’onction d’huile : l’onction d’huile est préconisée dans la parole de Dieu,
pour la prière de guérison par exemple, mais il faut se souvenir que la
puissance n’est pas dans l’huile, mais bien dans le nom de Jésus.

-

Pourquoi les gens tombent-ils des fois par terre ? C’est lorsque la
présence de Dieu est tellement forte que le croyant ne peut lui résister, ses
jambes lâchent. Actes 9: 4 - Il tomba à terre et entendit une voix qui lui
disait : Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Qui es-tu, Seigneur ?
demanda-t-il. La voix reprit …..

-

Pourquoi

certaines

personnes

prient-elles

dans

des

langues

inconnues ? En fait elles prient ou « en langues » sous l’influence du SaintEsprit. 1 Corinthiens 14: 14-15 - Car si je prie en langues inconnues, mon
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esprit est en prière, mais mon intelligence n'intervient pas. 15 Que ferai-je
donc ? Je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon
intelligence. Je chanterai les louanges de Dieu avec mon esprit, mais je
chanterai aussi avec mon intelligence.
-

Pourquoi une église parle-t-elle des médias ? Parce que Dieu l’a appelée
à publier Ses hauts faits à travers les médias. Psaumes 9: 11 - C'est
pourquoi ceux qui te connaissent ont placé leur confiance en toi. Car toi,
jamais, tu ne délaisses, ô Éternel, celui qui se tourne vers toi.

-

Pourquoi payer la dîme ? C’est une reconnaissance envers Dieu. Le
croyant va consacrer un dixième de son revenu à la maison où il est nourri
(son église locale principalement), et une autre partie, à sa discrétion, à des
ministères de Dieu, ou à des œuvres pour les plus démunis. Les dîmes, les
offrandes, et les aumônes sont nées de la volonté de Dieu qui veut se
servir de nous et propager la bonne nouvelle partout dans le monde.
Lévitique 27:30 - Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit
du fruit des arbres, appartient à l'Éternel; c'est une chose consacrée à
l'Éternel.

4. MISE EN GARDE
A. JÉSUS EST LE FONDEMENT DE L'ÉGLISE! GARDONS-NOUS DES IDOLES!
Proverbes 3:9-10 - Honore l'Éternel avec tes biens, et avec les prémices
de tout ton revenu: 10 Alors tes greniers seront remplis d'abondance, et tes
cuves regorgeront de moût.
L'enfant de Dieu est appelé à mettre Dieu en premier dans sa vie, et ce,
même dans ses finances. Dans Matthieu 6:21, nous lisons: Car là où est ton
trésor, là aussi sera ton cœur. Si les loisirs sont « un trésor », une personne
placera ses activités personnelles au premier rang aux dépens des priorités de
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Dieu. Cependant, si Dieu est « numéro un » dans une vie, Il sera honoré
premièrement et l'œuvre de Dieu prospèrera sur la terre!
Chaque croyant est appelé à remettre à Dieu ce qui Lui appartient: 10% de ses
revenus. Certains croyants se sont opposés à un tel système économique,
cependant, nous devons nous pencher sur la question: qui a déterminé ce
système (ou principe) ?...des pasteurs, une église, un mouvement religieux ?
Certainement pas ! Dieu a déterminé ce qui Lui appartenait car il est le Maître de
tout, même de l'argent! Dans Aggée 2:8, nous lisons: L'argent est à moi, et l'or
est à moi, dit l'Éternel des armées. En fait, Dieu est gracieux et généreux, car Il
nous donne 90% de Son argent et nous demande de Lui remettre seulement
10% afin de financer son royaume sur la terre!
 L'économie selon Dieu
La dîme: (du vieux français "dixième") est une dixième partie de quelque chose.
(Source: Wikipedia)
La dîme d'un dollar est dix cents. Que l'on soit riche ou pauvre, le système
économique établi par Dieu (la dîme) demeure le même pourcentage pour tous.

B. LE PRINCIPE ÉCONOMIQUE DES DÎMES – AVANT LA LOI:
Genèse 14:18-20 - Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du
vin: il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. 19 Il bénit Abram, et dit: Béni soit
Abram par le Dieu Très- Haut, maître du ciel et de la terre! 20 Béni soit le Dieu
Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains! Et Abram lui donna la dîme
de tout.

C. LES DÎMES – PENDANT LA LOI:
Lévitique 27:30 - Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit
du fruit des arbres, appartient à l'Éternel; c'est une chose consacrée à l'Éternel.
Malachie 3:7-12 (La Bible du Semeur) - Depuis le temps de vos ancêtres, vous
vous détournez de mes lois et vous n'y obéissez pas. Revenez donc à moi, et
moi, je reviendrai à vous, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Et
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vous dites: «Comment devons-nous revenir?» 8 Un homme peut-il voler Dieu?
Pourtant, vous me volez, et puis vous demandez: «En quoi t'avons-nous donc
volé?» Lorsque vous retenez vos offrandes et vos dîmes! 9 Vous êtes sous le
coup d'une malédiction parce que tout ce peuple, vous tous, vous me volez. 10
Apportez donc vos dîmes dans leur totalité dans le trésor du Temple pour qu'il y
ait des vivres dans ma demeure! De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve,
déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes: alors vous verrez bien si, de
mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et ne vous comble pas
avec surabondance de ma bénédiction. 11 Pour vous, je détruirai l'insecte qui
dévore. (LS. je menacerai celui qui dévore) Il ne détruira plus les produits de vos
terres, et vos vignes, dans vos campagnes, ne manqueront plus de leurs fruits,
déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. 12 Et toutes les nations vous
diront bienheureux, car vous serez alors un pays de délices, déclare l'Éternel, le
Seigneur des armées célestes.
Luc 11:42 - (Jésus dit:) Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez
la dîme de la menthe, de la rue, et de toutes les herbes, et que vous négligez la
justice et l'amour de Dieu: c'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans omettre les
autres choses

D. APRÈS LA LOI – SOUS LA GRÂCE:
Hébreux 6:20 - (...) Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait
souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek.

E. LES OFFRANDES & LES AUMÔNES:
2 Corinthiens 9:7 - Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans
tristesse ni contrainte; car Dieu aime celui qui donne avec joie.
Proverbes 11:24-25 - Tel, qui donne libéralement, devient plus riche; et tel, qui
épargne à l'excès, ne fait que s'appauvrir. 25 L'âme bienfaisante sera rassasiée,
et celui qui arrose sera lui-même arrosé.
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Luc 6:38 - Donnez, et il vous sera donné: on versera dans votre sein une bonne
mesure, serrée, secouée et qui déborde; car on vous mesurera avec la mesure
dont vous vous serez servis.
Matthieu 6:2 - Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette
devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin
d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur
récompense.
2 Corinthiens 8:1-4 - Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui
s'est manifestée dans les Églises de la Macédoine. 2 Au milieu de beaucoup de
tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde
ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. 3 Ils ont, je l'atteste,
donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, 4
nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à
l'assistance destinée aux saints.
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Chapitre 10 : L’évangélisation personnelle
LECTURE D'OUVERTURE :

Jean 4 : 5-29
BUTS DE CETTE LEÇON :
Qu’est-ce l’évangélisation?
À qui s’adresse-t ‘elle ?
Comment évangéliser efficacement?

POINTS IMPORTANTS À SOULIGNER :
 En matière d’évangélisation, notre modèle parfait est le Seigneur
Jésus lui-même.
 Le Saint-Esprit est un allié de taille pour l’évangélisation.
Jean 4: 5-7 - C'est ainsi qu'il arriva près d'une bourgade de Samarie nommée
Sychar, non loin du champ que Jacob avait jadis donné à son fils Joseph. 6 C'est
là que se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du
puits. Il était environ midi. 7 Une femme samaritaine vint pour puiser de l'eau.
Jésus s'adressa à elle : S'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau.
Actes 1: 8 - Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur
vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la
Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre.
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1. JÉSUS COMME MODÈLE D’ÉVANGÉLISTE
Tout d’abord, il faut remarquer que le croyant qui a à cœur de se lancer
dans l’évangélisation devrait vraiment ranger sa vie et choisir de marcher dans
l’obéissance totale à la parole de Dieu, car sa vie sera le premier témoin de qui
Dieu est. Vivre dans la sainteté ! En matière d’évangélisation, notre modèle
parfait est le Seigneur Jésus lui-même. Examinons cet échange entre Jésus et
une femme samaritaine et laissons-nous inspirer par le processus qui suit :
1. Jean 4:5-7 - C'est ainsi qu'il arriva près d'une bourgade de Samarie
nommée Sychar, non loin du champ que Jacob avait jadis donné à son fils
Joseph. 6 C'est là que se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du
voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. 7 Une femme
samaritaine vint pour puiser de l'eau. Jésus s'adressa à elle : S'il te plaît,
donne-moi à boire un peu d'eau -. Dans ces versets nous pouvons découvrir
que Jésus, fatigué (eh oui, il pouvait lui aussi ressentir la fatigue) se rend au
puits et décide d’engager la conversation avec une femme. Il n’a pas
considéré les barrières sociales et raciales qui lui interdisaient d’aborder
cette personne, et il lui parle des choses spirituelles.
2. Jean 4:12-14 - Tu ne vas pas te prétendre plus grand que notre ancêtre
Jacob, auquel nous devons ce puits, et qui a bu lui-même de son eau ainsi
que ses enfants et ses troupeaux ? 13 Celui qui boit de cette eau, reprit
Jésus, aura de nouveau soif. 14 Mais celui qui boira de l'eau que je lui
donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus : l'eau que je lui donnerai
deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie
éternelle. Jésus part d’un phénomène naturel pour aborder les choses
spirituelles avec la femme qu’il évangélise.
3. Jean 4: 15-18 - Maître, lui dit alors la femme, donne-moi de cette eau-là,
pour que je n'aie plus soif et que je n'aie plus besoin de revenir puiser de
l'eau ici. 16 Va donc chercher ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. 17 Je ne
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suis pas mariée, lui répondit-elle. Tu as raison de dire : Je ne suis pas
mariée. 18 En fait tu l'as été cinq fois, et l'homme avec lequel tu vis
actuellement n'est pas ton mari. Ce que tu as dit là est vrai. Inspiré par le
Saint-Esprit, Jésus donne une parole de connaissance à la femme
samaritaine. Cela lui permet de révéler que Dieu connaît la vie de la femme
et est proche d’elle. Le Saint-Esprit est un allié de taille pour
l’évangélisation.
4. Jean 4:19-24 - Maître, répondit la femme, je le vois, tu es un
prophète. 20 Dis-moi : qui a raison ? Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette
montagne-ci. Vous autres, vous affirmez que l'endroit où l'on doit adorer,
c'est Jérusalem. 21 Crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient où il ne sera plus
question de cette montagne ni de Jérusalem pour adorer le Père. 22 Vous
adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous, nous adorons ce que nous
connaissons, car le salut vient du peuple juif. 23 Mais l'heure vient, et elle
est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité
; car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. 24 Dieu est Esprit et
il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent par l'Esprit et en vérité. Jésus ne se
laisse pas distraire par le discours de la femme; on peut aisément constater
que cette dernière tient à ramener la conversation sur des aspects naturels.
5. Jean 4:27-29 - Sur ces entrefaites, les disciples revinrent. Ils furent très
étonnés de voir Jésus parler avec une femme. Aucun d'eux, cependant, ne
lui demanda : - Que lui veux-tu ? - ou : - Pourquoi parles-tu avec elle ? 28 Alors, la femme laissa là sa cruche, se rendit à la ville, et la voilà qui se
mit à dire autour d'elle 29 Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai
fait. Et si c'était le Christ ?-. À la suite de l’évangélisation de Jésus, la
femme samaritaine est elle-même devenue un agent d’évangélisation.
Selon cet exemple, on voit que Jésus faisait des efforts, il savait bâtir des ponts
avec les gens, il se rendait disponible au Saint-Esprit et refusait d’argumenter et
prendre des détours. Dieu ne nous appelle pas à nous battre avec des
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arguments, nous devons gagner la personne en élevant la personne du Seigneur
Jésus.

2. QUELQUES CONSEILS
 Être différent : ne pas marcher comme le monde mais rester fidèle à Christ.
Daniel 6 : 3-4 - Il plaça au-dessus d'eux trois ministres auxquels ces
satrapes devaient rendre compte pour que les intérêts de l'empereur soient
préservés. Daniel était l'un de ces trois 4 et, bientôt, il se révéla plus capable
que les deux autres ministres et tous les satrapes, parce qu'il y avait en lui
un esprit extraordinaire. C'est pourquoi l'empereur songeait à le mettre à la
tête de tout l'empire.
 Être un modèle : Jean 2: 15-17 - Alors il prit des cordes, en fit un fouet, et
les chassa tous de l'enceinte sacrée avec les brebis et les bœufs ; il jeta par
terre l'argent des changeurs et renversa leurs comptoirs, 16 puis il dit aux
Marchands de pigeons : Ôtez cela d'ici ! C'est la maison de mon Père. N'en
faites pas une maison de commerce. 17 Les disciples se souvinrent alors de
ce passage de l'Écriture : L'amour que j'ai pour ta maison, ô Dieu, est en
moi un feu qui me consume.
 Croire en notre mandat : c’est vraiment Dieu qui nous demande de nous
occuper de l’évangélisation. Marc 16 :15 - Et il leur dit : Allez dans le monde
entier, annoncez la Bonne Nouvelle à tous les hommes.
 Croire dans la puissance de Dieu qui agit en nous : quelles que soient
nos capacités, notre témoignage va faire une différence dans la vie de
quelqu’un. Le Saint-Esprit nous aidera à donner ce témoignage. Actes 1: 8
- Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et
vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie,
et jusqu'aux extrémités de la terre. -. Éphésiens 3:20 - A celui qui, par la
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puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous
demandons ou même pensons.
 Croire dans l’inspiration divine : l’Esprit de Dieu nous donnera les choses
à partager au moment opportun, laissons-nous guider simplement.

3. LA POLITESSE
Quand un croyant se lance vers les gens pour leur apporter la bonne
nouvelle, il ne devrait pas les bousculer, être intrusif ou mal poli. Il faut discerner
les opportunités du Seigneur, avoir l’écoute facile, et respecter l’intimité des
autres. Voici deux questions importantes qui vous aideront à évaluer la foi de la
personne en face de vous :
 Si vous mouriez aujourd’hui, seriez-vous certain d’aller au ciel ?
 Si vous mouriez aujourd’hui, et que Dieu vous demande la raison pour
laquelle Il vous laisserait entrer au ciel, quelle serait-elle ?
Avec les réponses de votre interlocuteur vous arriverez à discerner si elle a reçu
le message de la grâce ou pas. Il s’agira ensuite de lui prêcher la bonne nouvelle
du salut par la grâce de Dieu

Également, le croyant doit être toujours prêt à défendre sa foi, à respecter sa
culture chrétienne et celle de son interlocuteur, et toujours présenter la bonne
nouvelle avec naturel et avec amour.
1 Corinthiens 9:19-22 (La Bible du Semeur) Car, bien que je sois un homme
libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous, afin de gagner le plus de
gens possible à Jésus-Christ. 20 Lorsque je suis avec les *Juifs, je vis comme
eux, afin de les gagner. Lorsque je suis parmi ceux qui sont sous le régime de
la Loi de Moïse, je vis comme si j'étais moi-même assujetti à ce régime, bien que
je ne le sois pas, afin de gagner ceux qui sont sous le régime de cette Loi. 21
Avec ceux qui ne sont pas sous ce régime, je vis comme n'étant pas non plus
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sous ce régime, afin de gagner au Christ ceux qui ne connaissent pas la Loi.
Bien entendu, cela ne veut pas dire que je ne me soumets pas à la loi de Dieu;
au contraire, je vis selon la loi du Christ. 22 Dans mes relations avec les
chrétiens mal affermis dans la foi, je vis comme l'un d'entre eux, afin de les
gagner. C'est ainsi que je me fais tout à tous, afin d'en conduire au moins
quelques-uns au salut par tous les moyens.
Jude 1:22-23 (FC) - Ayez pitié de ceux qui hésitent. 23 Il en est d'autres que
vous pouvez sauver en les arrachant du feu. À d'autres encore montrez
également de la pitié, une pitié mêlée de crainte : évitez tout contact même avec
leurs vêtements tachés par leurs passions humaines.

Bonne récolte à tous !
Jean 4:35-38 - Ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la
moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux, et regardez les champs qui déjà
blanchissent pour

la moisson. 36 Celui qui moissonne reçoit un salaire, et

amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui
moissonne se réjouissent ensemble. 37 Car en ceci ce qu'on dit est vrai: Autre
est celui qui sème, et autre celui qui moissonne. 38 Je vous ai envoyés
moissonner ce que vous n'avez pas travaillé; d'autres ont travaillé, et vous êtes
entrés dans leur travail.
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QUESTIONS POUR L’ÉTUDE
1. Est-ce que tous les hommes sont des enfants de Dieu ?
2. Comment un pécheur peut-il faire partie de la famille de Dieu?
3. Dans la Bible, quel verset déclare: « Car tous ont péché et sont privés de
la gloire de Dieu » ?
4. Selon la Bible, qu'est-ce que la repentance?
5. Est-ce possible d'avoir l'assurance d'être sauvé ?
6. Un croyant a-t-il besoin de comprendre la trinité entièrement pour être
sauvé?
7. Expliquez votre réponse en quelques lignes :
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
8. Comment le salut authentique se révèle-t- il ?
9. Comment comprendre la doctrine de la prédestination?
a) Dieu choisit qui ira au ciel et qui ira en enfer
b) L’homme choisit de placer sa foi en Christ, il est donc placé
spirituellement « en Christ » et devient ainsi membre du corps prédestiné
et élu pour la gloire
c) L’église locale prend un vote démocratique en ce qui concerne l’élection
des vrais et des faux croyants.
10. Cet énoncé est-il vrai ou faux : « Il y a deux types de baptêmes
principalement » ?
11. Le baptême est-il essentiel au salut ?
12. Selon la Bible, que se passe-t-il lors du baptême du Saint-Esprit ?

72

COLLÈGE INTÉGRITÉ – WWW.COLLEGEINTEGRITE.COM

13. Complétez l’énoncé suivant : L'eau ne peut laver l'esprit de l'homme, nous
comprenons donc que c'est le ……………….de Jésus qui nous purifie,
qui nous lave.
14. Selon-vous, le Saint-Esprit est-il une personne ?
15. Selon la Bible, quelle est la position de Jésus par rapport à Dieu le Père ?
16. Décrivez le Dieu de la bible en quelques adjectifs?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Choisissez un énoncé qui est vrai :
a) Nous croyons en trois Dieux, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
b) Nous croyons en un seul Dieu existant en trois personnes, le Père, le
Fils et le Saint-Esprit.
17. La bible contient 66 livres rédigés par des auteurs différents, est-ce vrai ou
faux?
18. Comment définir la Parole selon Matthieu 4:4 ?
19. Complétez l’énoncé suivant : Le ciel et la terre …….…... mais mes paroles
ne……………………. point.
20. Énumérez les différentes sortes de prières :
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
21. Selon quel verset du Nouveau Testament, pouvons-nous affirmer qu'il
existe plusieurs sortes de prières ?
22. La prière de consécration est celle qui permet de consacrer des pasteurs
et des leaders dans l’église, vrai ou faux ?
23. Quelle est la seule condition à l’accomplissement de nos prières ?
24. Quelle est la traduction du mot Église en grec ?
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25. Est-ce biblique d'appartenir à une église locale?
26. Citez les qualifications requises pour pouvoir témoigner de Jésus :
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
27. Selon la Bible, demander des choses pour soi-même dans la prière est
inadmissible, vrai ou faux ?
28. La foi est-elle suffisante pour avoir une vie de prière efficace ?
29. Complétez

cet

énoncé :

« Lors

de

l’évangélisation,

………………….et gracieux. »
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il

faut

être

