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Tout d’abords, parlons ensemble
Quelques mots de l’auteur...
Vous êtes-vous déjà posé des questions sur les croyances des chrétiens ? Vos amis vous ont-ils
déjà demandé la raison de vos convictions et avez-vous eu du mal à leur répondre ? Si tel est le cas,
alors ce cours a été écrit spécialement pour vous. Même après l’avoir étudié, nous vous conseillons de
le garder à portée de main afin de pouvoir vous y référer dès qu’une question se présentera à vous.
Ce cours porte sur les enseignements principaux de la Bible. Nous les appelons « les doctrines
fondamentales ». Nous vous encourageons à les étudier non pas dans le but de connaître les
réponses aux questions que vous vous posez, mais tout simplement parce que connaître le point de
vue de Dieu sur différents thèmes peut s’avérer être une question de vie ou de mort pour vous et
pour les personnes de votre entourage.
Les versets bibliques que vous étudierez et que vous apprendrez par coeur vous aideront à
croître spirituellement. Vous apprécierez leur importance notamment durant votre culte personnel,
lorsque nous évangéliserez ou encore lorsque vous enseignerez la Bible à d’autres personnes. Et,
comme la Bible elle-même le déclare, connaître la Parole, c’est permettre à la foi de s’édifier.
Ce cours utilise une méthode moderne autodidacte qui vous aidera à en apprendre facilement
les divers principes et à les mettre immédiatement en pratique
Votre manuel
Ce cours vous est présenté sous un format de poche afin que vous puissiez l’emporter avec vous
partout où vous allez, et que vous puissiez l’étudier chaque fois que vous aurez un moment de libre.
Essayez de terminer au moins une leçon par semaine.
Vous remarquerez que les objectifs sont donnés au début de chaque leçon. Le terme objectif est
utilisé dans ce livre afin de vous aider à déterminer ce que vous devriez retirer de cette étude. Un
objectif représente un but auquel vous désirez parvenir. Vous étudierez mieux si vous conservez ces
objectifs présents à l’esprit.
Etudiez les deux premières pages de chaque leçon avec soin. Cela vous prépare à ce qui suit. Ensuite,
étudiez la leçon une partie après l’autre et suivez les instructions notées sous la rubrique « Exercices ».
S’il n’y a pas assez de place dans votre manuel pour noter les réponses aux questions, notez-les dans
un cahier afin que vous puissiez vous y référer ultérieurement, lors de la révision de la leçon. Si vous
étudiez cette leçon en groupe, suivez les instructions données par le dirigeant du groupe.
Exercices
Plusieurs types d’exercices sont proposés dans ce manuel. Vous trouverez ci-dessous des
exemples relatifs aux différents types de questions ; la façon dont vous devez y répondre est
également expliquée.
Une question A CHOIX MULTIPLES vous donne la possibilité de choisir la bonne réponse
parmi toutes celles qui vous sont proposées.
Exemple de question à choix multiples
1
a)
b)
c)

Une semaine comprend
10 jours.
7 jours.
5 jours.
4

La bonne réponse est b) 7 jours. Dans votre manuel, entourez la lettre b) comme suit :
1
a)
b)
c)

Une semaine comprend
10 jours.
7 jours.
5 jours.

(Certaines questions ont plusieurs réponses. Dans ce cas-là, vous devrez entourer la lettre
précédant toute bonne réponse).
Exemple de question VRAIE ou FAUSSE
2
a)
b)
c)
d)

Entourez toutes les réponses vraies :
La Bible comprend 120 livres.
La Bible est le message pour les croyants aujourd’hui.
Tous les auteurs de le Bible ont écrit en hébreu.
Le Saint-Esprit a inspiré les auteurs de la Bible.
Les réponses b et d sont correctes. Indiquez votre choix en entourant ces deux lettres.

L’exercice « Faire correspondre » vous demande d’associer les propositions allant de pair
comme, par exemple, des noms avec des descriptions ou des livres bibliques avec leurs auteurs.
Exemple d’exercice « Faire correspondre »
3 Faites correspondre le nom du dirigeant à la phrase qui décrit ce qu’il a fait.
. .1. . a) A reçu la Loi sur le Mont Sinaï.
. .2. . b) A conduit les Israélites à travers le Jourdain.
. .2. . c) A marché autour de Jéricho.
. .1. . d) A vécu à la cour de Pharaon.

1) Moïse
2) Josué

Les phrases a et d se réfèrent à Moïse et les phrases b et c se réfèrent à Josué. Vous devrez donc
noter un 1 dans l’espace précédant a et d, et un 2 dans celui précédant b et c.
Cahier de l’étudiant
Si vous étudiez ce cours dans le but de recevoir un certificat, vous aurez besoin de remplir le
Cahier de l’étudiant et les feuilles de réponses qui se trouvent à la fin de ce livre. Ce cours est
divisé en deux parties. Dans le Cahier de l’étudiant, vous trouverez des questions relatives à chaque
partie. Chaque partie a également sa propre feuille de réponses. Votre manuel vous indiquera à quel
moment il est nécessaire de répondre aux questions et vous fournira les informations dont vous
avez besoin pour remplir la feuille de réponses appropriée.
Suivez à la lettre les instructions qui vous sont données dans le Cahier de l’étudiant en ce qui
concerne l’envoi des feuilles de réponses au bureau d’ICI qui dessert votre pays. Vous devriez
trouver l’adresse de notre bureau à la deuxième page de ce manuel d’étude. Si elle ne s’y trouve pas,
écrivez directement au Bureau International d’ICI University dont l’adresse figure à la première
page du manuel. Vous recevrez alors un certificat ou, si vous possédez déjà ce certificat pour avoir
terminé un autre cours de cette série, une vignette sera apposée sur celui-ci.

5

La Bible

Leçon

1
Les marins avaient peur. Ils avaient traversé une terrible tempête, et plusieurs de leurs amis
s’étaient noyés. A présent, ils étaient perdus, et de nombreuses questions sans réponses les
assaillaient. Où allaient-ils ? Combien de temps ce voyage allait-il durer ? Retrouveraient-ils
jamais le chemin du retour ?
Ces événements ont eu lieu en 1492. Le capitaine du navire, Christophe Colomb, ne pouvait
répondre à aucune de leurs questions. Il les avait emmenés dans un voyage d’exploration à travers
l’océan Atlantique, à la recherche des Indes. Il finit cependant par découvrir les Amériques où lui
et ses marins ont pu trouver de l’eau potable, ce qui leur sauva la vie.
Une telle histoire ne pourrait certainement pas se reproduire de nos jours. Equipés de cartes
marines détaillées, les capitaines de navires ne risquent plus de se perdre.
Même sur terre ferme, beaucoup de gens ont cependant l’impression d’être perdus sur une mer
en furie. Ils se posent des questions. Où est-ce que je vais ? Suis-je perdu ? Parviendrai-je jamais à
retrouver le bon chemin ? Dieu a entendu nos questions et Il nous a donné un livre pour nous guider
dans notre vie.
Avant de chercher des réponses à ces questions, considérons ensemble le Livre par excellence.
Nous verrons comment il a été rédigé et comment il nous est parvenu.

Dans cette leçon, vous étudierez…
L’origine et la structure de la Bible
Le but de la Bible
Cette leçon vous aidera à . . .
•

Décrire l’origine et la structure de la Bible.

•

Comprendre comment et pourquoi la Bible a été donnée.
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L’ORIGINE ET LA STRUCTURE DE LA BIBLE
Objectif 1. Décrire l’origine et la structure fondamentale de la Bible.

La Sainte Bible, qui comprend 66 livres, peut être comparée à une petite bibliothèque que
Dieu nous a donnée. La première partie de la Bible—l’Ancien Testament—compte 39 livres. La
deuxième—le Nouveau Testament—en compte 27.
Une quarantaine d’hommes ont écrit ces quelques livres sur une période de 1 600 ans. La Bible
nous dit qu’ils étaient des hommes de Dieu saints et mis à part. On trouve parmi eux des rois et des
fermiers, des poètes et des marchands, des soldats et des chefs religieux. Ils venaient de milieux
différents, de villes différentes, et leurs préoccupations n’étaient pas les mêmes.
Les livres de la Bible couvrent une multitude de thèmes parmi lesquels nous citerons l’histoire,
la prophétie et la poésie. On y trouve des chants, des maximes pleines de sagesse appelées
proverbes. La Bible comprend également des récits capables d’intéresser à la fois jeunes et vieux.
Malgré cela, tous s’adaptent les uns aux autres car ils possèdent un thème fondamental : la relation
qui unit l’homme et Dieu.
Dans chacun des exercices qui vous sont proposés, les questions vous permettront de revoir ce
que vous avez étudié et de le mettre en pratique.

1 Veuillez compléter les phrases suivantes :
a La Bible comprend ........................................ livres écrits par ........................................ hommes
qui appartenaient à des milieux différents.
b La Bible a été rédigée sur une période de ........................................ ans.
c On compte ........................................ livres dans la première partie qui est appelée
........................................ Testament et ........................................ livres dans la deuxième partie
qui est appelée le ............................................ Testament.
Vérifiez vos réponses en les comparant à celles qui figurent à la fin de la leçon.
LE BUT DE LA BIBLE
Objectif 2. Reconnaître les aspects de l’inspiration divine.

Peut-être avez-vous souligné un point qui, dans la première partie de cette leçon, peut paraître
contradictoire. Nous avons dit que Dieu avait donné la Bible mais, en même temps, nous avons
précisé que des hommes l’avaient rédigée. Comment cela est-il possible ?
Les quarante hommes qui ont rédigé la Bible ont été divinement inspirés. Cela signifie que le
Saint-Esprit a mis dans leur pensée les choses que Dieu voulait qu’ils mettent par écrit. Dans 2
Timothée 3.16, il nous est dit que : « Toute Ecriture est inspirée de Dieu ». Ce verset nous indique
également la raison pour laquelle la Bible a été donnée—elle est destinée à enseigner, corriger et
instruire.
Dieu nous a donné des instructions quant à la bonne façon de vivre car Il désire notre plus
grand bien. Il sait que lorsque nous ne vivons pas en accord avec ses principes, nous nous faisons
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du mal. Notre âme, notre corps et surtout notre esprit en souffrent. Le meilleur moyen d’éviter
cela est de nous soumettre étroitement à Sa Parole. Grâce à elle, nous arriverons à Le connaître
personnellement ; nous comprendrons alors que Ses voies sont ce qu’il y a de meilleur pour nous.
Pareille à une carte ou à un guide, Sa Parole a été écrite afin que nous puissions nous tourner
vers elle lorsque nous avons besoin d’être aidés et fortifiés. Qu’il est merveilleux de penser que
nous avons constamment à notre disposition les instructions personnelles de Dieu !

Dans les deux exercices suivants, entourez la lettre qui correspond à ce qui vient terminer
correctement la phrase.
2 Lorsque nous affirmons que la Bible a été divinement inspirée, nous soulignons surtout le fait
que
a) ce livre nous parle de Dieu.
b) Dieu a donné à ses auteurs les pensées qu’ils étaient chargés d’écrire.
c) ce livre présente une histoire religieuse importante.
3 Les auteurs ont pu écrire sur un même thème sans pour autant se contredire parce que
a) Dieu était l’auteur véritable qui leur donnait les pensées qu’ils ont pu ensuite mettre par écrit.
b) chacun d’entre eux avait laissé diverses instructions à l’intention de celui qui prendrait la
relève.
4
a
b
c
d

Entourez la lettre correspondant aux raisons pour lesquelles Dieu nous a donné la Bible.
Dieu désire notre plus grand bien.
Dieu voulait donner des instructions concernant la bonne façon de vivre.
Dieu voulait nous faire comprendre qu’Il est trop grand pour que nous puissions Le connaître.
Dieu désire établir un lien entre lui et nous ; Il nous montre pour cela qui Il est.
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Les réponses aux exercices de la leçon ne sont pas données dans l’ordre. Cela vous empêchera
de voir à l’avance la réponse à la question suivante. Cherchez le numéro de la réponse dont vous
avez besoin et essayez de ne pas regarder les autres réponses à l’avance
1 a

66
40
b 1 600
c 39
l’Ancien
27
Nouveau

3 a) Dieu était l’auteur véritable qui leur donnait les pensées qu’ils ont pu ensuite mettre par
écrit.
2 b) Dieu a donné à ses auteurs les pensées qu’ils étaient chargés d’écrire.
4 a Dieu désire notre plus grand bien.
b Dieu voulait donner des instructions concernant la bonne façon de vivre.
d Dieu désire établir un lien entre lui et nous ; Il nous montre pour cela qui Il est.
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Dieu

Leçon

2
J’étais encore très jeune lorsque ma mère a commencé à m’apprendre à ne pas avoir peur de
l’orage. Elle me serrait dans ses bras et nous nous tenions ensemble à la fenêtre de notre maison, en
Amérique latine. Le vent fouettait les bananiers qui se trouvaient dans notre jardin. Leurs feuilles
qui s’agitaient, humides de pluie, offraient un spectacle magnifique, surtout lorsqu’un éclair les
illuminait. Le tonnerre résonnait comme le roulement d’un tambour et racontait à qui voulait
l’entendre que les fleurs et l’herbe aimaient la pluie rafraîchissante.
On peut aimer l’orage ou, au contraire, en avoir peur ; tout dépend de la façon dont nous avons
été enseignés. Il est aussi très important de savoir de quel type d’orage il s’agit—s’agit-il d’un
orage salutaire ou d’un ouragan destructeur ?
Comment comprendre un orage ? Quelle est la forme du vent, de la pluie ou des éclairs ?
Pouvez-vous mettre une tempête en bouteille ? Non, bien entendu. On peut seulement l’expliquer
en étudiant ses différents éléments : l’air chaud qui rencontre un courant froid, par exemple. Nous
pouvons aussi en examiner les effets sur la terre ou sur la mer.
Dans un sens, Dieu peut être comparé à un orage. Certains Le craignent alors que d’autres
L’aiment ; cela dépend de la façon dont on leur a parlé de Lui et de ce qu’ils font avec ce qu’ils ont
entendu.
Vous ne pouvez voir Dieu, mais vous pouvez étudier ce qu’Il fait. Dans la leçon 1, nous avons
appris que c’est la Bible qui nous parler de Lui—de Ses qualités et de Ses relations avec la race
humaine. Dans cette leçon, nous nous pencherons davantage sur la Bible afin d’explorer quelque
peu ce que ce Livre a à nous dire sur Dieu.

Dans cette leçon, vous étudierez…
Sa relation vis-à-vis de nous
Notre relation vis-à-vis de Lui
Cette leçon vous aidera à . . .
•

Citer plusieurs attributs de Dieu.

•

Expliquer quelle devrait être votre attitude vis-à-vis de Dieu.
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SA RELATION VIS-A-VIS DE NOUS
Objectif 1. Citer au moins cinq des attributs de Dieu.

Dans Jean 4.24, la Bible nous dit que Dieu est Esprit. Dans le dictionnaire, nous lisons qu’un
esprit est le principe fondamental qui donne la vie. Parce que Dieu est le Créateur, cela signifie qu’Il
est la force surnaturelle qui donne la vie à toute Sa création. Parce qu’Il est Esprit, Il ne peut être vu
à moins qu’Il ne décide de Se révéler sous une forme visible.
Il S’est révélé au travers de Son Fils. Jean 1.14 dit ceci :
La Parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité ; et nous avons
contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père.
Dieu S’est révélé comme étant le Père, le Fils et le Saint-Esprit, trois Personnes que nous
appelons la Divinité ou Trinité. Ces trois Personnes sont mentionnés à plusieurs endroits comme,
par exemple, dans Matthieu 28.19 :
Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du
Saint-Esprit.
La meilleure façon d’apprendre à mieux connaître Dieu est d’étudier Ses attributs ou qualités.
Dieu est bon, saint, juste, tout-puissant, omniscient et éternel. Penchons-nous à présent sur quelques
versets où ces qualités, et d’autres encore, se trouvent mentionnées.
Exode 34.6 déclare :
L’Eternel passa devant lui en proclamant : L’Eternel, l’Eternel, Dieu compatissant et qui fait
grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité.
Dans Lévitique 11.44, nous lisons : « Car je suis l’Eternel, votre Dieu ; vous vous sanctifierez
et vous serez saints, car je suis saint ».
Nous voyons que Dieu est tout-puissant dans Daniel 4.35 où il nous est dit : « il n’y a personne
qui résiste à sa main et lui dise : Que fais-tu ? »
Dieu est omniscient, Il connaît toutes choses.
Il n’y a aucune créature, qui soit invisible devant lui : tout est mis à nu et terrassé aux yeux de
Celui à qui nous devons rendre compte (Hébreux 4.13).
Apocalypse 10.6 nous dit que Dieu est éternel. Un ange :
. . .jura par celui qui vit aux siècles des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s’y trouve, la terre et
ce qui s’y trouve, la mer et ce qui s’y trouve.
Les quelques versets que nous venons de lire, et qui nous donnent une certaine description
limitée de Dieu, nous aident à réaliser combien notre Dieu est grand. Il est puissant et Il est
fort—mais Il est aussi miséricordieux et bon. Il désire entretenir une relation étroite avec nous,
Sa création.
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1 Lisez les passages bibliques qui vous sont indiqués et complétez les phrases qui suivent :
a Matthieu 6.9-11. Dieu est comparé à un .......................................... plein d’amour et qui prend
soin de Ses .............................................
b Esaïe 66.13 Dieu console comme ...................................... console ses ......................................
2 Cherchez les versets suivants. A côté de la référence, notez l’attribut de Dieu que chaque
passage vous suggère : saint, prêt à pardonner, etc.
a 2 Rois 4.42-44 ...............................................................................................................................
b Genèse 9.13-17..............................................................................................................................
c 2 Chroniques7.13-14 .....................................................................................................................
d Exode 3.7.......................................................................................................................................
e Psaume 97.10-12 ...........................................................................................................................
Si vous désirez en savoir davantage sur les attributs de Dieu, vous verrez qu’un exercice
semblable à celui que vous venez de terminer est très utile. Choisissez un autre Psaume et, tout en le
lisant, notez les descriptions de Dieu qui ont pour vous un sens particulier. Les psaumes 103 et 139
sont tous deux remplis de merveilleuses descriptions de Dieu et de Sa sollicitude à notre égard.
Vérifiez vos réponses.
NOTRE RELATION VIS-A-VIS DE LUI
Objectif 2. Savoir quelle est votre responsabilité principale envers Dieu.

Dans Matthieu 22.37, Jésus dit : « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cÏur, de toute
ton âme et de toute ta pensée ».
Il y a plusieurs façons de montrer à Dieu que nous L’aimons. Nous pouvons le faire par des
paroles d’adoration et de louange qui Lui sont directement adressées. Mais nous devons aussi Lui
montrer combien nous L’aimons.
Maintenant, Israël, que demande de toi l’Eternel, ton Dieu, si ce n’est que tu craignes l’Eternel,
ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d’aimer et de servir l’Eternel, ton Dieu, de tout
ton cÏur et de toute ton âme ; si ce n’est que tu observes les commandements de l’Eternel et ses
prescriptions que je te donne aujourd’hui, afin que tu sois heureux ? (Deutéronome 10.12-13).
Mais celui qui garde sa parole, l’amour de Dieu est vraiment parfait en lui. A ceci nous
reconnaissons que nous sommes en lui (1 Jean 2.5).
Si nous voulons montrer à Dieu que nous L’aimons, nous nous efforcerons de respecter les
instructions qui nous sont données dans Sa Parole.
Un autre manière d’exprimer ce que nous ressentons à l’égard de Dieu est de donner et de
partager avec les autres. Dans 1 Jean 3.17-18, nous lisons ceci :
Si quelqu’un possède les biens du monde, qu’il voie son frère dans le besoin et qu’il lui ferme
son cÏur, comment l’amour de Dieu demeurera-t-il en lui ? Petits enfants, n’aimons pas en
parole ni avec la langue, mais en action et en vérité.
12

Un amour qui est obéissant et généreux apportera satisfaction et récompense. Dans Luc 10.28,
Jésus nous dit que si nous aimons Dieu par dessus tout, « nous vivrons ». Certains sont persuadés
que, pour « vivre réellement », il faut des richesses, de la puissance et une position enviable. Mais
ces choses ne pourront jamais satisfaire en elles-mêmes car nous avons été créés à l’image de Dieu
et pour Sa gloire. Notre esprit doit trouver satisfaction dans ce qui est spirituel.
Vivre vraiment, c’est aimer Dieu. Jésus nous dit encore : « Cherchez premièrement son royaume
et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus » (Matthieu 6.33).
Ne vous limitez pas à ce qui est sans importance. Aimez Dieu de tout votre cÏur.

3 Entourez la lettre correspondant à ce qui vient compléter le début de phrase suivante : Avant
tout, vous devriez aimer
a) la puissance afin de pouvoir maîtriser votre vie.
b) Dieu, et mettre cet amour en pratique.
4 Lisez les versets suivants et entourez ceux qui indiquent votre responsabilité principale envers
Dieu.
a Deutéronome 6.5
b Deutéronome 10.12
c Deutéronome 13.3
d Josué 22.5
e Marc 12.30
f Jude 21
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1 a père, enfants.
b une mère, enfants.
3 b) Dieu, et mettre cet amour en pratique.
2 Votre réponse ne sera pas mot pour mot similaire à la mienne, mais les idées devront être à peu
près les mêmes :
a tout-puissant.
b miséricordieux.
c qui pardonne.
d un Dieu qui connaît et voit toutes choses.
e saint.
4 Vous devriez avoir entourer toutes les lettres car chacun de ces versets vous montre que votre
responsabilité principale envers Dieu est de L’aimer.
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L’homme

Leçon

3
Il existe une histoire pour enfants qui nous parle d’un célèbre sculpteur qui, un jour, a taillé
dans le bois la forme d’un petit garçon. C’était très belle sculpture à laquelle l’homme donna le
nom de Pinocchio. L’artisan était fier de son Ïuvre, mais celle-ci ne pouvait en aucun cas l’aimer
en retour.
Que se serait-il produit si, à l’intérieur de sa marionnette, le sculpteur avait placé un mécanisme
électronique capable de la faire parler ? Peut-être aurait-il pu animer le pantin de bois qui lui
aurait dit alors : « je t’aime ». L’homme aurait-il été satisfait ? Aurait-il soudain éprouvé une joie
immense qui l’aurait poussé à s’écrier : « je sais maintenant que ma sculpture m’aime » ? Non, car
il n’aurait rencontré là aucune expression d’amour ; il aurait tout juste obtenu une phrase machinale
dépourvue de tout sentiment réel.
L’histoire raconte que suite à certains événements, la marionnette de bois prit vie. De son plein
gré, elle put alors déclarer son amour au sculpteur qui en fut enchanté. Pourquoi ? Parce que le
jeune garçon de bois ne l’avait pas fait sous la force—il était sincère.
Nous savons que ce récit n’est qu’une simple fable, mais il nous donne une petite illustration
de ce que Dieu a pu éprouver lorsqu’Il créa l’homme. Il lui donne une belle apparence et plus
important que tout, Il lui accorda la possibilité de faire ses propres choix.
Dieu créa l’homme, mais Il ne le tailla pas dans un morceau de bois. Comment le fit-Il ? Quelles
sont les qualités qu’Il lui a données ? Au cours de la leçon précédente, nous avons étudié quelquesunes des qualités de Dieu et nous avons vu quelle devait être notre attitude à son égard. A présent,
nous allons voir comment Dieu a fait l’homme et quelle est la responsabilité qu’Il lui a confiée.

Dans cette leçon, vous étudierez…
La condition de l’homme au moment de la création
La condition de l’homme aujourd’hui
Cette leçon vous aidera à . . .
•

Dire pourquoi et comment Dieu a créé l’homme.

•

Comprendre la raison de la condition pécheresse de l’homme.
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LA CONDITION DE L’HOMME AU MOMENT DE LA CREATION
Objectif 1. Dire comment et pourquoi l’homme a été créé.

Dieu a d’abord créé un monde merveilleux rempli d’arbres, de fleurs et d’animaux. La Bible
nous dit que Dieu était satisfait de Son Ïuvre. Mais celle-ci restait cependant incomplète car il n’y
avait là personne pour jouir d’une telle beauté et y prendre part.
Genèse 1.26-27 nous dit :
Dieu dit : Faisons l’homme à notre image selon notre ressemblance, pour qu’il domine sur les
poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles
qui rampent sur la terre. Dieu créa l’homme à son image : Il le créa à l’image de Dieu, Homme
et femme il les créa.
L’homme était différent des animaux qui avaient été créés avant lui, car il était à l’image de
Dieu. Il était une création glorieuse, parfaite dans son corps, dans son âme et dans son esprit. Nous
trouvons d’autres détails de ce récit dans Genèse 2 où il nous est dit comment Dieu tira l’homme
de la terre et souffla dans ses narines afin de lui donner vie.
Avec la vie est apparu la responsabilité. L’homme pouvait prendre ses propres décisions. Il
pouvait glorifier Dieu dans sa vie quotidienne. Esaïe 43.7 nous transmet les paroles de Dieu :
« Quiconque s’appelle de mon nom, Et que pour ma gloire j’ai créé, Formé et fait ».
La Bible dit que, dans la fraîcheur du soir, Dieu se promenait et s’entretenait avec l’homme
dans le jardin merveilleux où ce dernier vivait avec sa compagne. Dieu aimait ces deux premières
créatures, Adam et Eve, et Il voulait que la communion dont ils jouissaient tous deux durent à
jamais. Il savait cependant qu’elle ne serait jamais parfaite si elle était forcée, c’est-à-dire si Adam
et Eve n’avaient d’autre choix que d’être en contact avec Lui.
Dieu, parce qu’Il a Lui-même le pouvoir de choisir, et parce qu’Il a créé l’homme à Son image,
a donné à Sa créature la liberté de décider si leur communion se poursuivrait comme elle avait été
jusque là, c’est-à-dire sans faille et merveilleuse. Adam et Eve souhaitaient peut-être maintenir les
choses dans cet état mais, en même temps, ils éprouvaient d’autres désirs encore. Le jour allait
venir où ils seraient appelés à décider ce qu’ils souhaitaient avant tout.

1
a
b
c
d
e

Entourez les lettres qui correspondent à toute déclaration VRAIE.
L’homme a été créé pour la gloire de Dieu.
Dieu a créé l’homme à partir de rien.
Le souffle de Dieu a donné à l’homme une âme vivante.
Au moment de la création, l’homme était parfait dans son corps, son âme et son esprit.
L’homme a été créé avec la liberté de choisir.

2 Apprenez par cÏur Apocalypse 4.11. Après l’avoir fait, remplissez les espaces ci-dessous.
Tu es ..................................... de recevoir .................................... et .........................................
car tu as ............................ toutes choses, et c’est par ta volonté qu’elles ...................................
et qu’elles ..........................................................
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3
a)
b)
c)

Choisissez ce qui complète le mieux le début de phrase suivant : L’homme a été créé afin
d’être opprimé et de travailler à l’excès.
d’être forcé de servir Dieu.
de vivre pour la gloire de Dieu.

LA CONDITION DE L’HOMME AUJOURD’HUI
Objectif 2. Réaliser que la condition de l’homme est un résultat de sa chute.

Nous pouvons imaginer la joie que Dieu éprouvait lorsqu’Il était en communion avec Sa
création. Adam et Eve ont malheureusement choisi de rompre cette communion aussi précieuse.
C’est ainsi que l’homme a été déchu de son état de perfection. Il fit le mauvais choix et devint
un pécheur. Romains 5.19 nous le dit en ces termes : « En effet, comme par la désobéissance d’un
seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs ».
Dieu, dans Sa justice, ne pouvait ignorer le péché. Il ne peut mentir et aller à l’encontre de Sa
Parole. Il avait dit que la désobéissance ferait de l’homme un être mortel, et c’est pourquoi Adam et
Eve ont dû quitter le jardin paradisiaque d’Eden et vivre loin de la présence de l’Eternel.
Aujourd’hui, l’homme demeure encore dans sa condition de péché. Romains 3.23 dit ceci :
« Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». L’homme a toujours la capacité de choisir,
mais c’est parce qu’il se trompe souvent dans ses choix que tant d’êtres se trouvent encore éloignés
de Dieu à l’heure actuelle.

Dans les exercices suivants, il vous est demandé de choisir la réponse qui vient compléter le
mieux chacune des phrases. Entourez la lettre qui correspond à celle que vous avez choisie.
4 Sophonie 3.17 nous apprend que lorsque nous sommes en communion avec le Seigneur,
ce dernier
a) a le sentiment que c’est la moindre des choses que nous puissions faire pour Lui.
b) chante et ressent une profonde allégresse.
c) sait que l’homme ne tardera pas à Lui désobéir une nouvelle fois.
d) nous donne une vie nouvelle.
5 Job 8.3 pose les questions suivantes : « Dieu renverserait-il le droit ? Le Tout-Puissant
renverserait-il la justice ? » En vertu de cela, Dieu devait se montrer fidèle à ce trait de
Sa personne et
a) l’homme a alors perdu la capacité de choisir entre le bien et le mal.
b) accomplir Sa Parole en punissant le péché.
c) Adam et Eve ont été obligés de quitter le jardin d’Eden.
d) Il décida qu’Adam et Eve n’avaient pas réellement compris les instructions qu’Il leur
avait données.
6
a)
b)
c)

A l’heure actuelle, quelle est la condition de l’homme ?
Il est séparé d’avec Dieu
Il a une nature pécheresse
Il n’est plus responsable de ses péchés
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1

a L’homme a été créé pour la gloire de Dieu.
c

Le souffle de Dieu a donné à l’homme une âme vivante.

d Au moment de la création, l’homme était parfait dans son corps, son âme et son esprit.
e

L’homme a été créé avec la liberté de choisir.

4 b) chante et ressent une profonde allégresse.
d) nous donne une vie nouvelle.
2 digne, notre Seigneur et notre Dieu ; la gloire, l’honneur, la puissance ; créé ; existent ;
furent créées.
5 b) accomplir Sa Parole en punissant le péché.
c) Adam et Eve ont été obligés de quitter le jardin d’Eden.
3 c) de vivre pour la gloire de Dieu.
6 a) Il est séparé d’avec Dieu.
b) Il a une nature pécheresse.
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Le péché

Leçon

4
Imaginez qu’un ami vous ait donné un palais rempli d’objets magnifiques. Tout cela est
désormais à vous afin que vous en jouissiez. Une seule requête vous est adressée : « ne saute pas
de la tour sinon tu mourras ».
Ensuite, un ennemi arrive chez vous et vous dit : « Qui t’a ordonné de ne pas sauter ? Allons,
vas-y ! Tu éprouveras un sentiment merveilleux ! Tu sauras ce que l’on éprouve en plein vol et
tu verras aussi ton palais sous un angle différent. Ne te soucie pas de ce qui pourrait se produire
en arrivant au sol ; pense uniquement aux choses nouvelles dont tu feras l’expérience pendant
ta descente ».
Auriez-vous envie de courir au sommet de la tour et de sauter ? Non, bien sûr. Il serait stupide
d’écouter l’ennemi et de lui obéir.
Adam et Eve ont fait une expérience similaire. Dieu les avait placés dans un jardin merveilleux
dont ils étaient les maîtres absolus. Il leur avait donné la permission de goûter au fruit de tous les
arbres, à l’exception d’un seul. L’ennemi, Satan, est apparu et leur a conseillé de manger le fruit
défendu—cela ne leur ferait aucun mal, leur avait-il dit. Adam et Eve se fièrent à sa parole au lieu
d’écouter Dieu. Quelle folie !
Comme nous l’avons vu dans la leçon précédente, l’homme avait été créé absolument parfait,
mais, à cause d’un acte de désobéissance, le péché est entré dans sa vie. Comment définiriez-vous
le péché ? Adam est-il celui qui l’a introduit dans le monde ? Quel en est le châtiment ? Peut-on y
échapper ? Les versets bibliques cités dans cette leçon vous aideront à répondre à ces questions.

Dans cette leçon, vous étudierez…
La définition du péché
L’origine du péché
La solution au péché
Cette leçon vous aidera à . . .
•

Décrire la nature et les conséquences du péché.

•

Apprécier l’Ïuvre de Christ qui ôte le péché de l’homme.
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LA DEFINITION DU PECHE
Objectif 1. Savoir décrire le péché.

Le péché, c’est la désobéissance aux lois de Dieu. C’est dire à Dieu : « Je suis plus important
que toi. Je ne considère pas ta Parole comme ayant complète autorité ». Le péché est donc une
attitude de rébellion.
« Personne n’a le droit de m’imposer des limites » direz-vous peut-être. « Je peux faire ce que
je veux ». Les limites qui nous sont fixées par Dieu le sont pour une raison : notre plus grand bien.
Dieu sait, par exemple, que l’amertume et la haine peuvent causer de violents maux de tête ; le désir
de vengeance produit des ulcères. Qui plus est, de telles attitudes font du mal aux autres. Dieu nous
a par conséquent révélé Son amour en fixant certaines limites, ou lois, destinées à notre protection.
Si nous les dépassons, nous péchons. Dans 1 Jean 3.4, nous lisons ceci : « Quiconque commet le
péché, commet aussi une violation de la loi, et le péché, c’est la violation de la loi ».
« Puis-je donc faire tout ce qui ne cause aucun tort ni aux autres ni à moi-même ? » Non, les
choses sont admissibles UNIQUEMENT dans la mesure où elles restent dans les limites établies
par Dieu. Il est possible que nous nous trompions en pensant qu’un certain acte ne peut faire de mal
à personne. Prenons un exemple. Il y avait des parents qui étaient persuadés qu’en se soumettant
à la loi de Dieu et en corrigeant leurs enfants, ceux-ci seraient à la fois frustrés et confus. Or un
magazine a publié récemment l’article suivant : « Il est grand temps de discipliner vos enfants ».
Les opinions de l’homme changent. On pense d’abord qu’une chose ne peut faire de mal à personne
mais, plus tard, on se rend compte du contraire. Ce n’est qu’en nous soumettant aux lois que Dieu
a fixées, que nous en saisissions la raison ou pas, que nous serons en sécurité.

Pour ces exercices, vous devrez choisir la meilleure réponse qui complète les débuts de phrase
suivants. Entourez la lettre qui correspond à votre choix.
1
a)
b)
c)
d)

Le péché, c’est
ce qui, à votre avis, est mal.
tout ce qui, selon les autres, est mal.
être découvert en train de quelque chose de mal.
faire preuve de rébellion et de désobéissance à l’égard des lois de Dieu.

2
a)
b)
c)

Dieu a fixé des limites à la conduite de l’homme car Il
voulait créer un sentiment de frustration chez Adam et Eve.
ne tient pas à ce que l’homme jouisse de quoi que ce soit ou se sente libre.
aime l’homme et veut pour lui ce qu’il y a de meilleur.

3
a)
b)
c)
d)

Sortir des limites imposées par Dieu
ne porte pas à conséquence si l’on ne fait de mal à personne.
est une chose qui nous est permise pour autant que nous ne soyons pas découverts.
est un acte souvent nécessaire si l’on veut s’éviter bien des difficultés.
est une chose qu’il nous faut absolument éviter.
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L’ORIGINE DU PECHE
Objectif 2. Savoir reconnaître les affirmations qui montrent comment le péché est entré dans le monde.

Satan a poussé l’homme à pécher, et ce dernier a succombé à la tentation. Dans 1 Jean 3.8, nous
lisons ceci : « Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pèche dès le commencement ».
C’est donc Satan qui a poussé l’homme à pécher, mais cela ne signifie par que l’homme est
déchargé de toute responsabilité. Il en est également responsable.
Adam n’était pas obligé de céder à la tentation de Satan. Nous savons qu’aucune tentation ne
vient de Dieu. C’est ce qu’affirme Jacques 1.13 :
Que personne, lorsqu’il est tenté, ne dise : C’est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté
par le mal, et il ne tente lui-même personne.
Etre tenté, ce n’est pas pécher. Jésus Lui-même a été tenté par le diable. Le monde serait si
différent si Adam avait su résister !
Qu’est-il arrivé à l’homme lorsqu’il a péché ? Dieu avait dit que sa désobéissance aurait pour
conséquence la mort. Adam n’est pas mort à proprement dit, mais il est devenu mortel. La mort a
commencé son Ïuvre dans son corps, son âme et son esprit.
C’est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par
le péché la mort, et qu’ainsi la mort a passé sur tous les hommes, parce que tous ont péché
(Romains 5.12).
Oui, tous les hommes ont péché. « Car il n’y a pas de distinction : tous ont péché et sont privés
de la gloire de Dieu » (Romains 3.23).
Aujourd’hui encore, le châtiment du péché est celui qui fut imposé à Adam et Eve : la mort.
Romains 5.12 l’exprime de cette manière : « la mort a passé sur tous les hommes », tandis que dans
Romains 6.23, nous lisons ceci : « Car le salaire du péché, c’est la mort ». Le pécheur ne meurt
pas physiquement dès l’instant où il commet une faute. Il semble même prospérer parfois. La mort
accomplit cependant son Ïuvre en lui et, à la fin, il périra non seulement physiquement mais encore
spirituellement. La mort spirituelle signifie que l’on est séparé de Dieu pour toujours.

Pour ces exercices, choisissez les réponses qui complètent chaque phrase et entourez la lettre
de votre choix.
4
a)
b)
c)

Le péché est entré dans le monde
par l’intermédiaire de Satan qui était pécheur depuis le commencement.
parce que, encouragé par Satan, Adam a succombé à la tentation.
lorsqu’Adam a délibérément désobéi à Dieu.

5
a)
b)
c)

Depuis que le péché a fait son apparition dans le monde
Satan n’a plus besoin de tenter qui que ce soit.
tous les hommes sont pécheurs et peuvent être tentés.
la mort physique et spirituelle existent.
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LA SOLUTION AU PECHE
Objectif 3. Expliquer comment un pécheur peut échapper aux conséquences du péché.

Vous souvenez-vous de l’histoire que je vous ai racontée au début de la leçon ? Celui qui saute
de la tour de son palais mourra très certainement. Mais que se passerait-il si un ami se trouvait là et
lui tendait un filet solide, juste au-dessous de la fenêtre ? En tombant dans ce filet, le malheureux
pourrait échapper à la mort.
Dieu nous a donné le moyen d’échapper au châtiment du péché qui est une mort spirituelle et une
séparation éternelle d’avec lui. Pour cela, nous devons accepter Jésus-Christ comme notre Sauveur.
Lors d’une prochaine leçon, nous étudierons quelques versets qui nous montreront comment nous
approcher de Dieu afin d’obtenir le salut. Pour l’instant, nous nous contenterons d’apprendre par
cÏur deux versets qui nous disent comment éviter les conséquences du péché.
Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous : lorsque nous étions encore pécheurs, Christ
est mort pour nous (Romains 5.8).
Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous
purifier de toute injustice (1 Jean 1.9).

6 Lisez 1 Jean 4.9-10 et remplissez les espaces ci-dessous.
Voici comment l’amour de Dieu a été manifesté envers nous : Dieu nous a ...............................
son ......................... dans le monde, afin que nous .............................. par ................................
................................... Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons ...............................
Dieu, mais en ce qu’Il nous a .................................... et qu’il a envoyé ......................................
comme victime expiatoire pour..........................
7 Complétez brièvement le début de phrase suivant :
Le pécheur ne peut échapper au châtiment du péché qu’en .............
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1 d) faire preuve de rébellion et de désobéissance à l’égard des lois de Dieu.
5 b) tous les hommes sont pécheurs et peuvent être tentés.
c) la mort physique et spirituelle existent.
2 c) aime l’homme et veut pour lui ce qu’il y a de meilleur.
6 envoyé ; Fils unique ; vivions ; lui ; aimé ; aimés ; son Fils, nos péchés.
3 d) est une chose qu’il nous faut absolument éviter.
7 acceptant Jésus-Christ comme son Sauveur.
4 a) par l’intermédiaire de Satan qui était pécheur depuis le commencement.
b) parce que, encouragé par Satan, Adam a succombé à la tentation.
c) lorsqu’Adam a délibérément désobéi à Dieu.
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Jésus-Christ

Leçon

5
« Oui, bien sûr, je crois en Jésus-Christ » me disait mon nouvel ami. « Il était un grand prophète,
un homme envoyé par Dieu qui donnait de nombreux enseignements que nous devrions suivre ».
« Tout cela est merveilleux » lui ai-je répondu, « mais hélas, c’est insuffisant. Vous ne devez pas
simplement croire que Jésus était un grand prophète, mais accepter qu’Il est Dieu. Vous devez Le
reconnaître comme quelqu’un de divin, comme le Sauveur ».
Mon ami a eu du mal à accepter de tels faits. Il avait appris beaucoup de choses concernant Jésus
mais il n’était jamais entré en communion directe avec Lui au travers de la lecture de Sa Parole
ou de la prière. Il lui était par conséquent difficile de croire que tous les hommes sont pécheurs
(comme nous l’avons vu à la leçon 4) ou bien qu’il est possible d’échapper au péché.
Ce jour-là, il me posa plusieurs questions. Qui est Jésus ? Comment peut-Il être à la fois humain
et divin ? S’Il est mort, pourquoi les chrétiens disent-ils qu’Il est vivant ? Que fait-Il maintenant ?
Les réponses à ces questions se trouvent dans la Bible, qui est la Parole de Dieu. Dans cette
leçon, nous considérerons ces mêmes questions et nous découvrirons les réponses auxquelles mon
ami aspirait.

Dans cette leçon, vous étudierez…
Sa personne
Son but
Son retour
Cette leçon vous aidera à . . .
•

Expliquer qui est Jésus.

•

Comprendre le pourquoi de sa venue ici-bas et la raison de son retour prochain.
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SA PERSONNE
Objectif 1. Dire comment la Bible décrit Jésus.

Jésus-Christ est la manifestation visible de Dieu pour l’homme. Il a choisi de devenir semblable
aux hommes afin que nous parvenions à mieux Le comprendre et que nous apprenions aussi quel
est le plan du salut qu’Il a prévu pour nous. Lorsque nous disons que Jésus a accepté de devenir
semblable à nous, cela signifie qu’Il a alors revêtu deux natures : l’une humaine et l’autre divine.
Romains 1.3-4 l’exprime ainsi :
Il concerne son Fils né de la postérité de David, selon la chair, déclaré Fils de Dieu avec
puissance, selon l’Esprit de sainteté, par sa résurrection d’entre les morts, Jésus-Christ
notre Seigneur.
Pour revêtir la nature humaine, Jésus est né d’une vierge nommée Marie.
L’ange lui dit : Sois sans crainte, Marie ; car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici : tu
deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu l’appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera
appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera
sur la maison de Jacob éternellement et son règne n’aura pas de fin (Luc 1.30-33).
Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité ; et nous
avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père (Jean 1.14).
Qui est le Père dont il est question dans Jean 1.14 ? Dieu est le Père de Jésus. Dans 2 Pierre
1.17, nous lisons ceci :
Car il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père, quand la gloire pleine de majesté lui fit entendre
cette voix : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, objet de mon affection.
Le nom de « Jésus-Christ » nous parle aussi de Sa divinité. Quand l’ange a dit que le nom du
bébé serait « Jésus », c’était pour une raison très spéciale. Jésus signifie « Sauveur ». Matthieu 1.21
nous dit : « Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c’est lui qui sauvera son
peuple de ses péchés ».
Le nom de Christ a également une signification particulière. Il sert à désigner « l’Oint » ou
« le Messie ». Autrefois, lorsqu’un homme était choisi comme roi, on versait de l’huile sur sa tête,
ce qui faisait partie de la cérémonie. Cet acte était celui de l’« onction ». Donner au Seigneur le
nom de « Christ » ou d’« Oint » mettait l’accent sur Sa royauté. Messie était le nom que les Juifs
attribuaient au roi et libérateur qu’ils attendaient. Simon Pierre a reconnu Jésus comme son roi et il
s’est écrié : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant » (Matthieu 16.16).

1 Les phrases de la colonne de droite servent à décrire Jésus. Lisez les passages qui vous sont
indiqués à gauche. Notez enfin le numéro de chacune des descriptions en face des versets.
. . . . a Philippiens 2.7
. . . . b Jean 10.17
. . . . c Philippiens 2.6
. . . . d Galates 4.4

1)
2)
3)
4)
5)

Dieu est Son Père
Il est né d’une femme
Il est le Sauveur
Il est devenu semblable à nous
Il est divin et Il possède la nature de Dieu

. . . . e Actes 4.12
25

SON BUT
Objectif 2. Montrer pourquoi Jésus est mort sur la croix et dire ce qu’Il fait aujourd’hui..

Jésus est venu ici-bas afin de sauver l’homme de son péché. Luc 19.10 déclare que « Car le Fils
de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu ». Et Il ne pouvait nous sauver que d’une
seule manière : en offrant Sa vie. « Car le Fils de l’homme est venu, non pour être servi, mais pour
servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup » (Marc 10.45).
Racheter, dans le sens de rédemption, c’est libérer, secourir, sauver et délivrer. Il s’agit là d’une
merveilleuse promesse adressée à l’humanité tout entière. Mais pourquoi Jésus a-t-Il dû mourir
pour nous racheter ? Si nous songeons au récit d’Adam et Eve, nous nous souvenons que Dieu leur
avait dit que le péché engendrerait la mort. Dieu ne peut aller à l’encontre de Son propre jugement
contre le péché. Là où il y a péché, quelqu’un doit mourir. Jésus-Christ est donc venu mourir à la
place du coupable. Nul autre ne pouvait le faire car seul Jésus était capable de vaincre la mort.
Ce n’a pourtant pas été facile—même pour notre Seigneur. Lui qui avait été assis sur Son trône,
entouré d’anges soumis à chacun de Ses ordres ; lui qui avait créé les cieux, la terre et l’homme,
était devenu un serviteur. Il avait permis à Ses créatures de Le faire souffrir, de Le mépriser et de
Le crucifier sur la croix du Calvaire afin que celles-ci puissent être sauvées. Dans 1 Pierre 1.18-19,
nous lisons ceci :
Vous savez en effet que ce n’est point par des choses périssables—argent ou or—que vous avez
été rachetés de la vaine manière de vivre, héritée de vos pères, mais par le sang précieux de
Christ, comme d’un agneau sans défaut et sans tache.
Les hommes seraient-ils donc tous sauvés puisque Jésus est mort pour eux ? Non, Dieu ne les a
jamais privés de la possibilité de choisir, ce qui est un privilège. Tout homme est appelé à prendre
ses propres décisions aujourd’hui encore. Il doit accepter Jésus comme son Sauveur personnel.
Jésus a dit à Ses disciples :
Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et
qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné (Marc 16.15-16).
Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne
périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n’a pas envoyé son Fils dans le monde
pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n’est pas
jugé ; mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de
Dieu (Jean 3.16-18).
Jésus est mort pour nous. S’il était resté dans la tombe, il n’y aurait pas espoir de salut pour
l’homme.
Beaucoup de religions ont dressé des monuments sur la tombe de leur fondateur. A l’intérieur,
leurs adeptes vénèrent les os d’un mort. La tombe de Jésus, elle, est vide à cause du miracle qui
s’est produit trois jours après la crucifixion. Jésus n’est pas resté parmi les morts ; plusieurs L’ont
vu après Sa résurrection.
Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Ecritures, et il a été vu par Céphas,
puis par les douze. Ensuite, il a été vu par plus de cinq cents frères à la fois, dont la plupart sont
encore vivants, et dont quelques-uns sont décédés. Ensuite, il a été vu par Jacques, puis par tous
les apôtres (1 Corinthiens 15.4-7).
La résurrection de Jésus prouve que le Seigneur est bien le Fils de Dieu. Romains 1.4 déclare :
« … Fils de Dieu avec puissance, selon l’Esprit de sainteté, par sa résurrection d’entre les morts ».
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Après s’être montré à un grand nombre de gens et leur avoir donné des paroles d’encouragement,
Jésus est remonté au ciel. Cet acte n’était pas un secret non plus, car l’ascension s’est produite alors
que les disciples avaient les yeux fixés sur leur Maître.
Il les emmena jusque vers Béthanie, puis il leva les mains et les bénit. Pendant qu’il les bénissait,
il se sépara d’eux et fut enlevé au ciel (Luc 24.50-51).
Que fait Jésus aujourd’hui ? Après Son ascension, Il a repris Sa place à la droite de Son Père. Il
Lui présente nos besoins. Considérons trois versets qui nous montrent ce qu’il fait aujourd’hui :
.… nous avons un souverain sacrificateur qui s’est assis à la droite du trône de la majesté divine
dans les cieux (Hébreux 8.1).
Et si quelqu’un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste (1 Jean 2.1).
C’est pour cela aussi qu’il peut sauver parfaitement ceux qui s’approchent de Dieu par lui, étant
toujours vivant pour intercéder en leur faveur (Hébreux 7.25).
Qu’il est merveilleux de penser qu’un prix aussi élevé ait été payé pour notre rédemption !
Après avoir subi la mort sur la croix, après être sorti du tombeau et être remonté vers Son Père,
Jésus ne nous oublie pas. Il s’intéresse à nous de jour en jour et Il veut nous aider si nous le Lui
permettons.

2 Entourez la lettre qui correspond à ce qui vient compléter le début de phrase suivant : JésusChrist est mort sur la croix afin de
a) nous racheter.
b) subir le châtiment que nous méritions.
c) pourvoir au salut de tous ceux qui croient en Lui comme leur Sauveur.
d) nous donner la vie éternelle.
3 Lisez Luc 24.46-47. Le verset 46 nous parle de la crucifixion et de la résurrection de Jésus. Le
verset 47 nous dit pourquoi Il devait mourir et ressusciter. Quelle est cette raison donnée par le
verset 47 ?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
4 Entourez la lettre correspondant à la réponse qui répond le mieux à la question suivante :
D’après les Ecritures, que fait Jésus maintenant ?
a) Il s’intéresse à d’autres créations.
b) Il présente nos besoins à Son Père.
c) Il décide qui aura ou n’aura pas la vie éternelle.
SON RETOUR
Objectif 3. Citer au moins cinq événements qui auront lieu au moment de l’enlèvement.

Jésus-Christ reviendra un jour sur la terre. Nous appelons cela Sa deuxième venue. La Bible
nous dit qu’avant que cela ne se produise, l’Eglise (l’ensemble de tous ceux qui auront cru en
Lui) sera enlevée à Sa rencontre dans les airs. Nous appelons cela l’enlèvement. Ensuite, après cet
enlèvement, le Seigneur descendra sur la terre afin d’y établir Son royaume.
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Les croyants attendent avec impatience le jour de l’enlèvement car c’est alors que nous serons
emmenés auprès de Lui et que nous recevrons la vie éternelle en récompense. Actes 1.11 nous dit
que « Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière dont vous
l’avez vu aller au ciel ». Et, dans 1 Thessaloniciens 4.16-17, il est précisé ceci :
Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d’un archange, au son de la trompette de
Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les
vivants, qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre
du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.
Nous parlerons davantage de l’enlèvement et de plusieurs événements futurs lorsque nous
étudierons la leçon 10.
Exercices
5
a
b
c
d

Entourez la lettre correspondant à toute déclaration VRAIE.
Jésus reviendra un jour sur la terre.
La deuxième venue et l’enlèvement font référence au même événement.
Le règne terrestre du Seigneur sera établi au moment de l’enlèvement.
Tous ceux qui croient en Christ iront à Sa rencontre dans les airs.

6 Lisez une fois encore 1 Thessaloniciens 4.16-17. Citez au moins cinq événements qui se
produiront au moment de l’enlèvement des croyants.
a) .......................................................................................................................................................
b) .......................................................................................................................................................
c) .......................................................................................................................................................
d) .......................................................................................................................................................
e) .......................................................................................................................................................
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1 a
b
c
d
e

4)
1)
5)
2)
3)

l est devenu semblable à nous.
Dieu est son Père.
Il est divin et Il possède la nature de Dieu.
Il est né d’une femme.
Il est le Sauveur.

4 b) Il présente nos besoins à Son Père.
2 Toutes les lettres devraient être entourées. Elles sont toutes VRAIES.
5 a Jésus reviendra un jour sur la terre.
d Tous ceux qui croient en Christ iront à Sa rencontre dans les airs.
3 En son Nom, la repentance et le pardon des péchés doivent être prêchés à toutes les nations.
6 Vous pouvez citer cinq événements parmi les suivants :
a) Un signal donné
b) Le son de la trompette de Dieu
c) Le Seigneur descendra du ciel
d) Les morts en Christ ressusciteront
e) Les croyants vivants seront enlevés
f) Nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs
g) Nous serons toujours avec le Seigneur

29

Le salut

Leçon

6
J’étais assis à l’intérieur de sa maison lorsque Amélia, âgée de 95 ans, me raconta comment elle
avait accepté Jésus comme son Sauveur.
De nombreuses années auparavant, en Amérique latine, elle s’était tenue à la porte d’une église.
N’osant pas entrer dans le sanctuaire, elle écouta cependant attentivement le pasteur qui disait :
« Jésus est votre Sauveur. Il veut vous sauver de vos péchés. Si vous avez un besoin quelconque,
faites appel à Lui ».
Ce jour même, elle rentra chez elle et en pénétrant dans sa chambre, elle entendit un frôlement.
Tout à coup, avant même qu’elle n’eût le temps de s’enfuir, un énorme boa constricteur s’enroula
autour d’elle. Elle pouvait voir sa tête énorme lui faire face, et l’animal se mit à la presser dans ses
anneaux. Se souvenant des paroles du prédicateur, la pauvre femme, désespérée, se mit à crier :
« Jésus, sauve-moi ! » Le serpent desserra son étreinte, tomba sur le sol et se glissa en rampant hors
de la pièce.

Il est inutile d’ajouter que, ce jour-là, non seulement Amélia remercia le Seigneur Jésus de
l’avoir délivrée physiquement, mais elle lui demanda aussi de la sauver spirituellement.
Ce même Seigneur Jésus qui a sauvé Amélia peut vous sauver, vous aussi. Etudions ce qu’il en
est de ce salut si précieux et ce que vous devez faire pour l’obtenir.
Dans cette leçon, vous étudierez…
La définition du salut
Comment obtenir le salut
Les résultats du salut
Cette leçon vous aidera à . . .
•

Décrire ce que signifie le salut.

•

Appliquer les principes du salut à votre propre vie.

•

Evaluer votre vie à la lumière des résultats escomptés du salut.
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LA DEFINITION DU SALUT
Objectif 1. Reconnaître la définition biblique du salut.

Un jour, un étudiant universitaire m’a dit : « Les chemins qui mènent au salut et au ciel sont
nombreux. La sincérité est la clé de l’entrée au ciel. Peu importe ce que vous croyez : il vous suffit
d’être sincère ».
Ce jeune homme avait-il raison ? Est-il possible pour une personne de se trouver sincèrement
dans l’erreur ?
La Bible est très claire lorsqu’elle affirme que l’on ne peut être libéré de son péché que par
Jésus-Christ. Apocalypse 1.5 dit ceci : « A celui [Jésus-Christ] qui nous aime, qui nous a délivrés
de nos péchés par son sang ».
Actes 4.12 déclare aussi : « Le salut ne se trouve en aucun autre ; car il n’y a sous le ciel aucun
autre nom donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés ».
Ainsi, pour définir le salut, nous pouvons dire que c’est le pardon du péché ; il est toutefois
nécessaire d’ajouter « par la mort de Jésus-Christ ».
Qui a besoin du salut ? Comme nous l’avons étudié précédemment, tous ont péché et sont
condamnés à la mort éternelle et à la séparation d’avec Dieu. Ezéchiel 18.4 dit ceci : « l’âme qui
pèche est celle qui mourra ». Et, dans Romains 3.23, nous lisons encore : « Car il n’y a pas de
distinction : tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». L’humanité entière a besoin d’être
pardonnée de son péché au travers de Jésus-Christ.

1 Entourez la lettre qui correspond aux versets où il nous est dit que le salut s’obtient par
Jésus-Christ.
a) Luc 19.10
b) Romains 5.8
c) Romains 1.16
d) Galates 1.4
2 Choisissez la phrase qui complète le début de phrase suivant : Etre sauvé signifie
a) être sincère dans ce que l’on croit.
b) être libéré de son péché au travers de Jésus-Christ.
3
a
b
c

Entourez la lettre correspondant à toute déclaration VRAIE.
Seuls ceux qui font du tort aux autres ont besoin d’être sauvés.
Les chemins qui mènent à Dieu et au ciel sont nombreux.
Les hommes bons seront sauvés.

COMMENT OBTENIR LE SALUT
Objectif 2. Reconnaître ce qui est essentiel au salut.

Quelques années après la résurrection de Jésus, l’auteur du livre des Actes raconte l’histoire
d’un geôlier terrifié à la suite d’un tremblement de terre, pensant que plusieurs de ses prisonniers
s’étaient échappés. Deux d’entre eux, Paul et Silas, étaient des adeptes de Christ.
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Ces deux hommes ont immédiatement rassuré leur geôlier en lui disant que personne ne s’était
enfui. Le geôlier, voyant que Dieu avait accompli un miracle, leur demanda comment il pouvait être
sauvé. Leur réponse fut toute simple. On la trouve dans Actes 16.31 : « Crois au Seigneur Jésus, et
tu seras sauvé ». Le premier pas, pour qui veut être sauvé, est donc de croire au Seigneur Jésus.
En quoi consiste cet acte ? Une fois de plus, la Bible a la réponse. Elle nous demande d’accepter
Jésus comme notre Seigneur et Sauveur ; elle nous dit de nous reposer sur Lui pour être emmenés
au ciel.
Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et
qu’en croyant vous ayez la vie en son nom (Jean 20.31).
Lorsque nous acceptons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, nous devons aussi nous
détourner de nos péchés. Nous devons nous repentir et demander à Dieu, au nom de Jésus, de nous
pardonner et de nous purifier. Si nous Lui réclamons toutes ces choses, nous devons également lui
faire confiance, sachant qu’Il nous accordera son pardon et qu’Il nous rendra purs. N’oubliez pas
1 Jean 1.9 : « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour
nous purifier de toute iniquité ».
Accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur consiste simplement à Lui parler ainsi que nous
le ferions en nous adressant à un ami. Si vous n’avez encore jamais franchi ce pas, dites à Dieu
que vous désirez accepter le pardon qui vous est offert. Peut-être pourriez-vous prier de la façon
suivante, en vos propres termes, bien sûr :
« Cher Père céleste,
Je reconnais que je suis un pécheur.
Je regrette mes fautes et te demande de me les pardonner.
Purifie-moi et aide-moi à ne plus commettre le mal.
J’accepte le sacrifice de ton Fils, Jésus, qui est mort pour moi.
Je L’accepte aujourd’hui comme mon Seigneur et mon Sauveur.
Merci, mon Dieu. Amen ».
Si votre prière est sincère, vous pouvez être certain que vos péchés sont pardonnés ! Louez Dieu
et remerciez-Le de vous avoir accueilli dans Sa famille, car dès lors vous êtes Son enfant.

Pour chacun des exercices suivants, choisissez la réponse qui complète le mieux les débuts de
phrase suivants. Entourez la lettre correspondant à la réponse de votre choix.
4
a)
b)
c)

Lisez Romains 1.16. Ce verset nous dit que le salut est pour tous ceux qui
vivent comme il faut.
croient.
sont riches.

5
a)
b)
c)

D’après Actes 16.31 et Jean 20.31, pour être sauvé, il faut croire
au Seigneur Jésus.
aux disciples qui étaient des saints.
aux traditions de votre église.
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LES RESULTATS DU SALUT
Objectif 3. Reconnaître cinq résultats du salut.

Que vous arrive-t-il lorsque vous acceptez le salut ? Il se produit un changement, une
transformation spirituelle bien définie. On l’appelle parfois un changement de cÏur. Dans
2 Corinthiens 7.10, nous lisons ceci : « Car la tristesse conforme au plan de Dieu produit un
changement de comportement qui conduit au salut » (Version en Français Courant). Et, dans
2 Corinthiens 5.17, nous lisons encore : « Dès que quelqu’un est uni au Christ, il est un être
nouveau : ce qui est ancien a disparu, ce qui est nouveau est là » (Version en Français Courant).
Cette transformation peut s’observer de plusieurs façons. Il se peut que l’attitude de la personne
face à la vie passe de la tristesse à la joie, ou encore que cette même personne aime tout à coup
quelqu’un qu’auparavant elle haïssait.
On peut également noter des transformations physiques. Ceux qui étaient sous l’emprise de
certains vices comme l’alcoolisme, par exemple, peuvent être libérés. Le Seigneur a le pouvoir
d’opérer n’importe quel changement chez celui ou celle qui croit en Lui.
Accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur signifie également que nous devons
naître dans la famille de Dieu. C’est ce que voulait dire Jésus, dans Jean 3.3, quand Il affirme qu’il
nous faut « naître de nouveau ».
Voici ce que nous lisons dans Jean 1.12-13 :
Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, par une volonté humaine ;
c’est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. Celui qui est la Parole est devenu un homme et
il a vécu parmi nous, plein de grâce et de vérité. Nous avons vu sa gloire, la gloire que le Fils
unique reçoit du Père. (Version en Français courant).
La Bible parle également d’adoption, ce qui aboutit à une relation identique. Grâce à l’adoption,
nous sommes accueillis au sein de la famille de Dieu. Dieu fait de nous Ses enfants ; Il nous accorde
tous les droits à l’héritage qui revient à Ses fils.
L’Esprit de Dieu atteste lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous
sommes ses enfants, donc nous aurons aussi part aux biens que Dieu a promis à son peuple,
nous y aurons part avec le Christ ; car si nous souffrons avec lui, nous serons aussi avec lui dans
sa gloire (Romains 8.16-17, Version en Français Courant).
Appartenir à la famille de Dieu est quelque chose de tout à fait spécial. C’est pourquoi vous
entendrez les chrétiens s’appeler « frère » ou « sÏur » en s’adressant les uns aux autres. Ils veulent
dire en fait : « Nous appartenons à la même famille ».
Peut-on être certain de son salut ? Un jour, une jeune femme m’a demandé de prier pour elle.
Elle avait accepté Christ comme son Sauveur et, m’a-t-elle dit, elle avait alors éprouvé un sentiment
merveilleux et une joie profonde. Tout cela semblait avoir disparu, et la jeune femme voulait savoir
pourquoi elle avait « perdu son salut ». Nous savons cependant que nous ne sommes pas sauvés sur
la base de nos sentiments mais en prenant Dieu au mot.
Si nous respectons les conditions qui nous sont fixées dans la Bible concernant le salut, nous
devons croire que nous sommes réellement sauvés, et cela quels que soient nos sentiments. Le
Saint-Esprit peut donner une telle assurance à notre cÏur. Nous pouvons aussi trouver réconfort
auprès de nos frères et sÏurs en Christ, comme ce fut le cas de cette amie, le jour où elle est venue
me voir.
« Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères »
(1 Jean 3.14).
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Peut-être avez-vous entendu des chrétiens parler de justification et de sanctification. Que
signifient ces mots ?
La justification, c’est la condition de celui qui est libéré du péché et qui est rendu juste. Il s’agit
là de l’un des résultats du salut. Dieu nous pardonne nos fautes, fait disparaître notre culpabilité et
déclare que nous sommes désormais justes—exactement comme si nous n’avions jamais commis le
mal. Romains 5.1 nous l’affirme : « Etant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par
notre Seigneur Jésus-Christ ». Etre rendu juste aux yeux de Dieu : voilà ce qu’est la justification.
Par la sanctification, le chrétien est rendu « saint », c’est-à-dire purifié de son péché et mis à
part pour Dieu.
Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers ; que tout votre être, l’esprit, l’âme
et le corps, soit conservé sans reproche à l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ !
(1 Thessaloniciens 5.23).
Dieu désire que tous les chrétiens soient sanctifiés. « Ce que Dieu veut, c’est votre sanctification ;
c’est que vous vous absteniez de l’inconduite » (1 Thessaloniciens 4.2). « Recherchez la paix avec
tous, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur » (Hébreux 12.14).
Il est nécessaire d’aborder un autre point en parlant des résultats de la mort de Jésus sur la croix.
C’est celui de la guérison divine. La guérison divine est un des avantages que Jésus nous a acquis
en mourant au Calvaire.
Le soir venu, on lui amena plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et guérit
tous les maladies. Ainsi s’accomplit la parole du prophète Esaïe : Il a pris nos infirmités et il
s’est chargé de nos maladies (Matthieu 8.16-17).
« Le châtiment qui nous donne la paix est (tombé) sur lui, et c’est pas ses meurtrissures que
nous sommes guéris » (Esaïe 52.5). La guérison divine, c’est la puissance surnaturelle de Dieu à
l’Ïuvre pour apporter la santé à notre corps humain. Jacques 5.14-15 nous dit comment l’obtenir :
Quelqu’un parmi vous est-il malade ? Qu’il appelle les anciens de l’Eglise, et que ceux-ci prient
pour lui, en l’oignant d’huile au nom du Seigneur ; la prière de la foi sauvera le malade, et le
Seigneur le relèvera ; et s’il a commis des péchés, il lui sera pardonné.
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6 Entourez les lettres qui correspondent aux bonnes réponses. Parmi les points suivants, quels
sont ceux que l’on peut considérer comme des résultats du salut ?
a) Une transformation
b) L’adoption ou le fait de « naître de nouveau »
c) La justification
d) La sanctification
e) L’accès à la guérison divine
7 Lisez les mots qui se trouvent dans la colonne de gauche. Ecrivez ensuite devant chacun d’entre
eux le numéro correspondant à la définition qui apparaît dans la colonne de droite.
....a

Une transformation

....b

La sanctification

....c

La justification

....d

La guérison divine

....e

L’adoption

1) Etre rendu saint
2) La santé grâce à une intervention surnaturelle
3) Un changement total
4) Devenir membre de la famille de Dieu
5) Etre rendu juste
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1 Vous devriez avoir entouré toutes les lettres car chacun de ces passages indique que le salut nous
est donné au travers de Jésus-Christ.
5 a) au Seigneur Jésus.
2 b) être libéré de son péché au travers de Jésus-Christ.
6 Vous devriez avoir entouré toutes les lettres car nous avons là tous les résultats du salut.
3 Aucune des réponses n’est vraie.
7 a
b
c
d
e
4 b)

3)
1)
5)
2)
4)

Un changement total.
Etre rendu saint.
Etre rendu juste.
La santé grâce à une intervention surnaturelle.
Devenir membre de la famille de Dieu.
croient.
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Le Saint-Esprit

Leçon

7
Les disciples savaient que Jésus allait les quitter ; Il le leur avait dit maintes fois. Au début, une
telle nouvelle leur paraissait triste, et leur cÏur en était troublé. Ces hommes aimaient Jésus ; ils
avaient marché à Ses côtés pendant trois ans. Comment vivre désormais sans Lui ?
Jésus, qui lisait dans leur cÏur, leur dit que, pour eux, il était préférable qu’Il retourne au ciel
auprès de Son Père. Ce dernier leur enverrait le Saint-Esprit (l’une des personnes de la Trinité dont
nous avons parlé à la leçon 2), et ils ne seraient plus jamais seuls.
L’Esprit de Dieu n’exercerait pas son influence dans un seul pays et ne viendrait pas en aide
uniquement à une race déterminée—Il agirait dans le monde entier. Le jour de la Pentecôte,
Pierre s’adressa à une foule qui comptait au moins 15 nationalités différentes et donc 15 langues
différentes. Actes 2.16-17 nous rapporte ses paroles : « Mais c’est ce qui a été dit par le prophète
Joël : Dans les derniers jours, dit Dieu, Je répandrai de mon Esprit sur toute chair ».
A la leçon 6, nous avons étudié la question du salut. Savez-vous que nous sommes conduits au
salut par une action du Saint-Esprit ? Parlons maintenant de cet Esprit et de Son Ïuvre en nous.

Dans cette leçon, vous étudierez…
La Personne du Saint-Esprit
L’Ïuvre du Saint-Esprit
Cette leçon vous aidera à . . .
•

Décrire la Personne du Saint-Esprit.

•

Expliquer l’Ïuvre du Saint-Esprit en rapport avec le salut.

•

Comprendre l’Ïuvre du Saint-Esprit dans votre propre vie.

37

LA PERSONNE DU SAINT-ESPRIT
Objectif 1. Décrire qui est le Saint-Esprit et citer au moins cinq de Ses qualités.

Le Saint-Esprit est Dieu. C’est la troisième Personne de la Divinité appelée la Sainte Trinité.
Comme le Père et le Fils, Il possède aussi d’autres noms. En voici quelques-uns : Saint-Esprit,
Esprit de Dieu, Esprit de Vérité, Consolateur. Matthieu 28.19 fait mention de ces trois personnes :
« Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du SaintEsprit ».
Le Saint-Esprit ressemble à Dieu le Père. Il est éternel, tout puissant, omniscient et omniprésent.
Il Ïuvre en collaboration avec le Père et le Fils, et Il était à leurs côtés au moment de la création.
Considérons quelques versets où il est question de Lui.
Par l’Esprit éternel, il s’est offert lui-même à Dieu comme sacrifice parfait (Hébreux 9.14,
Version en Français Courant).
A nous, Dieu nous l’a révélé par l’Esprit. Car l’Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu
(1 Corinthiens 2.10).
L’Esprit de Dieu m’a formé, et le souffle du Tout-Puissant me fait vivre (Job 33.4).
A l’époque de l’Ancien Testament, le Saint-Esprit était à l’Ïuvre dans la vie des prophètes et
des sacrificateurs. Il venait en aide aux hommes et aux femmes qui servaient Dieu. On pouvait dire
de Joseph, qui avait été vendu comme esclave en Egypte : « Pourrions-nous trouver un homme
comme celui-ci, ayant en lui l’Esprit de Dieu ? » (Genèse 41.38).

1 Le Saint-Esprit est la ........................ personne de la ........................ Il Ïuvre en collaboration
avec le ........................ et le ........................ Il est sur la terre depuis le moment de ........................
2 Lisez les versets suivants. Ecrivez ensuite à côté de chacun d’entre eux quelles sont les qualités
ou les traits caractéristiques de l’Esprit de Dieu que vous y trouvez.
a Romains 15.13....................................................
b Hébreux 10.15 ....................................................
c 1 Pierre 4.14 .......................................................
d 1 Jean 5.6............................................................
e Jean 14.26...........................................................
L’OEUVRE DU SAINT-ESPRIT
Objectif 2. Reconnaître six fonctions du Saint-Esprit telles qu’elles sont mentionnées dans la Bible.

Le Saint-Esprit joue un rôle essentiel dans notre salut. Il nous montre d’abord la gravité de nos
fautes, puis Il nous aide à accepter Jésus comme notre Sauveur. Il transforme enfin notre vie.
Et quand il viendra, il prouvera aux gens de ce monde leur erreur au sujet du péché, de la justice
et du jugement de Dieu (Jean 16.8, Version en Français Courant).
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Jésus lui répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d’eau et d’Esprit, il
ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de
l’Esprit est esprit (Jean 3.5-6).
Le Saint-Esprit habite dans le cÏur de chaque croyant. Il entre dans notre cÏur au moment de
notre conversion. « Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cÏurs l’Esprit de son
Fils, qui crie : Abba ! Père ! » (Galates 4.6). Romains 8.9 précise encore : « Si quelqu’un n’a pas
l’Esprit de Christ, il ne lui appartient pas ». Si nous faisons partie de la famille de Dieu, l’Esprit du
Seigneur demeure en nous.
Et vous n’avez pas reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte, mais vous
avez reçu un Esprit d’adoption, par lequel nous crions : Abba ! Père ! L’Esprit lui-même rend
témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu (Romains 8.15-16).
Jusqu’ici, nous avons parlé de l’Esprit qui vit en nous, mais, après notre conversion, il nous est
possible de faire une autre expérience. Nous pouvons être totalement remplis de l’Esprit de Dieu ;
nous appelons cela le baptême dans le Saint-Esprit. Les croyants ne sont pas tous baptisés dans le
Saint-Esprit, mais c’est là une expérience que Dieu tient en réserve pour chacun des siens.
Elevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l’Esprit Saint qui avait été promis, et il l’a répandu,
comme vous le voyez et l’entendez (Actes 2.33).
Pierre leur dit : Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour
le pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don du Saint-Esprit (Actes 2.38).
Le Saint-Esprit est celui qui nous console et qui nous aide. Il nous enseigne, Il nous donne
l’amour et Il nous conduit dans la vérité. Il nous permet d’être en communion les uns avec les autres
et avec Dieu. Il nous donne des fruits comme la joie, la paix, la patience, l’humilité et la maîtrise de
soi (Galates 5.22), et Il nous distribue enfin des dons spirituels qui nous aident à servir le Seigneur
et notre prochain (1 Corinthiens 12.4-7).

3 Entourez la lettre correspondant aux réponses VRAIES.
a Le Saint-Esprit est présent dans le cÏur de chaque croyant.
b Le Saint-Esprit nous conduit au salut.
c La conversion et le baptême du Saint-Esprit sont deux expériences semblables.
d Le Saint-Esprit déclare que nous sommes enfants de Dieu.
4 Lisez les passages qui vous sont indiqués dans la colonne de gauche puis écrivez devant chacun
d’entre eux le numéro correspondant à l’action du Saint-Esprit mentionnée dans la colonne
de droite.
. . . . a Esaïe 11.2
1) Revêt de puissance
2) Enseigne
. . . . b Ezéchiel 36.27
3) Révèle la vérité
. . . . c Joël 2.28
4) Accorde sagesse, connaissance et capacités
5) Donne des prophéties, des rêves et des visions
. . . . d Luc 12.12
6) Nous permet d’observer les lois de Dieu
. . . . e Michée 3.8
.... f

Jean 16.13

39

1 troisième.
Trinité.
Père.
Fils.
la création.
3 a
b
c
d

Vraie.
Vraie.
Fausse.
Vraie.

2 a
b
c
d
e

Puissance.
Témoignage.
Glorieux.
Vérité.
Aide.

4 a

4) Accorde sagesse, connaissance et capacités.

b 6) Nous permet d’observer les lois de Dieu.
c 5) Donne des prophéties, des rêves et des visions.
d 2) Enseigne.
e 1) Revêt de puissance.
f 3) Révèle la vérité.
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L’Eglise

Leçon

8
On rencontre de magnifiques édifices, des cathédrales, d’humbles missions d’adobe et même
des huttes qui portent tous le nom d’église. Ces édifices ont des clochers, des croix, des cloches et
des tours qui annoncent, à leur manière, à tous ceux qui passent par là : « C’est une église ». Ces
structures bâties par des hommes sont, dans un certain sens, des églises, mais l’Eglise dont il nous
est parlé dans le Nouveau Testament est bien plus que cela.
L’Eglise, dans un sens plus large du terme, est l’ensemble de tous les croyants. On lui donne
aussi le nom de corps de Christ. Dieu demeure parmi les croyants par Son Esprit. A la leçon 7, nous
avons vu qui était le Saint-Esprit et quelles étaient certaines de ses fonctions. Il en est une, que nous
n’avons pas mentionnée, et qui consiste à unir l’Eglise. Ephésiens 4.3 nous dit : « Efforcez-vous
de maintenir l’unité que donne l’Esprit Saint par la paix qui vous lie les uns aux autres » (Version
en Français Courant).
Dans cette nouvelle leçon, nous étudierons ce qu’est l’Eglise, ce qu’elle devrait accomplir et ce
qui va lui arriver. La Bible nous donnera une fois encore toutes les réponses nécessaires.

Dans cette leçon, vous étudierez…
Les noms de l’Eglise
Les ordonnances de l’Eglise
La mission de l’Eglise
L’avenir de l’Eglise
Cette leçon vous aidera à . . .
•

Décrire l’Eglise de Christ.

•

Vous consacrer à la mission confiée à l’Eglise.

•

Expliquer quel sera le rôle futur de l’Eglise.
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LES NOMS DE L’EGLISE
Objectif 1. Citer plusieurs noms qui servent à désigner l’Eglise.

Lorsque vous entendez les termes corps, édifice, épouse, famille, ont-ils pour vous quelque
chose de commun ? En termes bibliques, ils servent tous à désigner un certain groupe : ceux qui
composent la famille de Dieu.
L’Eglise est comparée à un corps dont Christ est la tête. Colossiens 1.18 nous dit : « Il est la
tête du corps, qui est l’Eglise ; c’est en lui que commence la vie nouvelle » (Version en Français
Courant).
Il a tout mis sous ses pieds et l’a donné pour chef suprême à l’Eglise, qui est son corps, la
plénitude de celui qui remplit tout en tous (Ephésiens 1.22-23).
« Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part » (1 Corinthiens
12.27). La Bible compare également l’Eglise à un édifice, un temple consacré au Seigneur.
Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant
la pierre de l’angle. En lui, tout l’édifice bien coordonné s’élève pour être un temple saint dans
le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en
Esprit (Ephésiens 2.20-22).
Un autre nom attribué à l’Eglise est celui d’épouse de Christ. La Bible parle de Jésus comme de
l’Agneau et déclare que l’Eglise est l’épouse qui Lui a été promise. Apocalypse 21.9 nous dit : « ...
Viens, je te montrerai l’épouse, la femme de l’Agneau ». « Car les noces de l’Agneau sont venues,
son épouse s’est préparée » (Apocalypse 19.7). Dans Ephésiens 5.25, Christ est comparé au mari,
et l’Eglise à son épouse. « Maris, aimez chacun votre femme, comme le Christ a aimé l’Eglise et
s’est livré lui-même pour elle ».
En lisant la Bible, vous découvrirez d’autres comparaisons encore. La chose importante à ne pas
oublier est que l’Eglise comprend tous ceux qui sont réellement nés de nouveau et qui sont disciples
de Christ. Il s’agit là d’un groupe d’hommes et de femmes en pleine croissance qui « louaient Dieu
et obtenaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l’Eglise ceux qui
étaient sauvés » (Actes 2.47).

1 Lisez les passages cités plus bas, puis notez à côté de chacun d’entre eux le titre qu’ils attribuent
à l’Eglise.
a Colossiens 1.24 .............................................................................................................................
b 1 Pierre 5.2 ....................................................................................................................................
c 1 Corinthiens 3.9 ...........................................................................................................................
d Ephésiens 2.19...............................................................................................................................
LES ORDONNANCES DE L’EGLISE
Objectif 2. Citer deux ordonnance de l’Eglise.

Maintenant que nous savons qui est l’Eglise, il est important d’en comprendre les ordonnances.
Une ordonnance est une règle instituée par celui qui en a l’autorité. Les ordonnances de 1’Eglise
sont le baptême d’eau et la communion, que l’on appelle aussi la Sainte Cène.
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Jésus Lui-même institua ces deux ordonnances. Le dernier commandement qu’Il laissa à Ses
disciples est le suivant : « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom
du Père, du Fils et du Saint-Esprit » (Matthieu 28.19). Le baptême d’eau a une signification
particulière :
Ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la
puissance de Dieu qui l’a ressuscité d’entre les morts (Colossiens 2.12).
Vous qui êtes croyant, vous devez éprouver le désir d’être baptisé dans l’eau comme témoignage
de votre vie nouvelle en Christ. Vous désirerez également prendre part à la communion.
La Communion, ou encore la Sainte Cène, a été instituée lors de la dernière rencontre entre
Jésus et Ses 12 disciples, avant qu’Il soit arrêté par les soldats romains. Nous y participons pour
commémorer la mort de Jésus. « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez
cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne » (1 Corinthiens 11.26).
Car moi, j’ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où
il fut livré, prit du pain et, après avoir rendu grâces, le rompit et dit : Ceci est mon corps, qui
est pour vous ; faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé (il prit) la coupe
et dit : Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang ; faites ceci en mémoire de moi
(1 Corinthiens 11.23-25).

2 Quelles sont les deux ordonnances de l’Eglise que nous a données Jésus ?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3 Choisissez la réponse qui complète le mieux le début de phrase suivante. D’après Matthieu
28.19, l’ordonnance du baptême d’eau est réservée à
a) quiconque naît au sein d’une famille chrétienne.
b) ceux qui ont cru et qui suivent Christ.
c) celui qui désire se joindre à une église.
4 Entourez la lettre correspondant à toute réponse qui vient terminer le début de phrase suivant.
La Sainte Cène est
a) une ordonnance de l’Eglise.
b) l’acte qui consiste à manger le corps et le sang de Christ.
c) l’acte selon lequel nous commémorons le sacrifice de Jésus.
d) destinée à tous les croyants.
LA MISSION DE L’EGLISE
Objectif 3. Reconnaître la mission de l’Eglise.

La mission de l’Eglise est de prêcher l’Evangile à l’humanité tout entière. Jésus Lui-même a
donné ce commandement avant de retourner auprès de Son Père.
Alors il leur ouvrit l’intelligence pour comprendre les Ecritures. Et il leur dit : Ainsi il est
écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième jour et que
la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en son nom à toutes les nations à
commencer par Jérusalem (Luc 24.45-47).
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5 Entourez la lettre correspondant à toute réponse qui vient compléter le début de phrase suivant :
La mission de l’Eglise consiste à
a) parler de la mort et de la résurrection de Jésus.
b) prêcher la repentance et le pardon des péchés.
c) parler de Jésus à toutes les nations.
L’AVENIR DE L’EGLISE
Objectif 4. Reconnaître les descriptions concernant l’avenir de l’Eglise.

Christ a aimé l’Eglise et a donné Sa vie pour elle, mais dans quel but ?
Il a voulu ainsi rendre l’Eglise digne d’être à Dieu, après l’avoir purifiée par l’eau et par la parole ;
il a voulu se présenter à lui-même l’Eglise dans toute sa beauté, pure et sans défaut, sans tache ni
ride ni aucune autre imperfection (Ephésiens 5.26-27).
L’Eglise louera Dieu dans le ciel et sur la terre où elle régnera avec Christ.
Tu as fait d’eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre.
. . Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tout ce qui s’y
trouve, je les entendis qui disaient : A celui qui est assis sur le trône et à l’Agneau, la louange,
l’honneur, la gloire et le pouvoir aux siècles des siècles ! (Apocalypse 5.10, 13).

6
a
b
c

Entourez la lettre correspondant à toute réponse VRAIE.
Nous n’aurons rien à faire durant l’éternité.
L’Eglise sera pour toujours avec Christ.
L’Eglise sera au service de Dieu ; ses membres seront des dirigeants et des sacrificateurs
sur la terre.
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1 a
b
c
d

L’assemblée des fidèles.
Le troupeau.
Les saints.
Concitoyens ; membres du peuple de Dieu ; famille de Dieu.

4 Vous devriez avoir entouré les lettres a), c) et d). La réponse b) n’est pas juste car nous ne
mangeons pas réellement le corps et le sang de Jésus. Le pain et le vin sont des symboles de Son
corps et de Son sang.
2 Le baptême d’eau et la communion (ou la Sainte Cène).
5 Vous devriez avoir entouré toutes les lettres car les réponses sont toutes correctes.
3 b) ceux qui ont cru et qui suivent Christ.
6 b Vraie.
c Vraie.
Maintenant que vous avez terminé la première partie de ce cours, vous
êtes prêt à répondre aux questions proposées dans la première section de
votre Cahier de l’Etudiant. Révisez les leçons précédentes, puis suivez les
instructions données dans le Cahier de l’Etudiant pour remplir la feuille
de réponses correspondante. Envoyez ensuite cette dernière à l’adresse
figurant sur la deuxième page de ce manuel.
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Le monde des esprits

Leçon

9
L’Esprit qui agit en vous est plus puissant que l’esprit qui domine ceux qui appartiennent au
monde (1 Jean 4.4).
Marina était encore adolescente quand elle est devenue médium et spirite. Lorsque je l’ai
rencontrée, elle était âgée de 25 ans ; elle était sous l’emprise de Satan et de nombreux esprits
méchants. Moi et plusieurs autres croyants avons vécu chez elle et son mari pendant plusieurs
mois ; les trois premières semaines furent une période de terrible bataille spirituelle.
Chaque soir, nous imposions les mains à la jeune femme et nous intercédions pour sa délivrance.
Les mauvais esprits ont plusieurs fois essayé de la tuer et de nous faire du mal, mais jamais ils n’y
sont pas arrivés. Nous avons résisté à la puissance satanique et nous avons invoqué la protection
du sang de Jésus. Petit à petit, les démons se sont enfuis. La puissance de Dieu dominait et bientôt
Marina fut complètement délivrée ! Elle pouvait dire à qui voulait l’entendre : « Le Dieu qui est en
moi est plus grand que Satan et tous les mauvais esprits du monde ! »
Marina est devenue membre de la famille de Dieu ;
elle faisait désormais partie de l’Eglise dont nous
avons parlé dans la leçon précédente. A présent, Dieu
seul la contrôlait et le Saint-Esprit vivant en elle.
Peut-être avez-vous été témoin de la puissance de
Satan, vous aussi. Vous ne devez pas en avoir peur
cependant. La puissance de Dieu est beaucoup plus
grande ! Dans cette leçon, nous parlerons des forces
en action dans le monde des esprits et de la protection
qui nous est accordée en Christ, à nous qui croyons.
Dans cette leçon, vous étudierez…
Satan et les esprits méchants
Les anges
Cette leçon vous aidera à . . .
•

Expliquer qui est Satan et quelle est sa destinée.

•

Savoir discerner la différence entre les anges
déchus et ceux qui sont au service de Dieu.

•

Etre conscient des bienfaits qu’apportent les
anges aux croyants.

SATAN ET LES ESPRITS MECHANTS
Objectif 1. Expliquer qui est Satan, quelle est sa destinée et celle des esprits méchants.

Satan est un ange déchu qui a été chassé du ciel parce qu’il avait voulu s’élever au-dessus de
Dieu. Esaïe 14.14-15 nous dit :
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Je monterai sur le sommet des nues, Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité
dans le séjour des morts Au plus profond d’une fosse.
D’autres anges, qui l’avaient suivi, ont subi le même sort : « Car, si Dieu n’a pas épargné les
anges qui avaient péché, mais les a livrés et précipités dans des abîmes de ténèbres. . . » (2 Pierre
2.4). Jésus a dit : « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair » (Luc 10.18).
Satan (parfois appelé Lucifer ou le diable) essaie de détourner de Dieu tous ceux qui veulent
le servir. Un avertissement nous est cependant donné dans 1 Pierre 5.8 : « Soyez sobres. Veillez !
Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer ».
Les esprits méchants sont à l’Ïuvre aux côtés de Satan pour faire le mal et détruire les hommes.
Matthieu 8.28-34 nous parle de deux hommes qui avaient perdu la raison parce qu’ils étaient
possédés par des démons. La puissance de Dieu a cependant toujours surpassé celle du diable, et
Jésus en a fait la démonstration en chassant les démons qui tenaient ces deux malheureux liés.
Le soir venu, on lui amena plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et guérit
tous les malades. Ainsi s’accomplit la parole du prophète Esaïe : Il a pris nos infirmités et il s’est
chargé de nos maladies (Matthieu 8.16-17).
Apocalypse 20.1-3 nous dit que lorsque Christ reviendra afin d’établir son royaume sur la terre,
Satan sera lié pendant mille ans. Après cela, il sera délié pour un peu de temps, après quoi, il sera
jeté dans l’étang de feu pour l’éternité.
Le diable qui les séduisait fut jeté dans l’étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux
prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles (Apocalypse 20.10).
Lorsque vous êtes tenté par Satan ou menacé par des esprits mauvais, vous pouvez résister.
Jacques 4.7 nous l’affirme : « Résistez au diable, et il fuira loin de vous ». Une façon de résister à
l’ennemi est de le proclamer à haute voix en disant à peu près ceci : « Je résiste au diable. Il n’a
aucun pouvoir sur moi car je suis enfant de Dieu. Je suis couvert et protégé par le sang de Jésus
qui a vaincu Satan et tous ses anges ».
Nos frères ont remporté la victoire sur lui grâce au sang de l’Agneau et à la parole dont ils ont
témoigné (Apocalypse 12.11, Version en Français Courant).
Comme nous allons le voir dans la partie suivante, Dieu envoie ses anges afin qu’ils soient à
votre service. Vous qui êtes enfant de Dieu, vous n’avez rien à craindre !

1 Car l’................................. que Dieu nous a donné ne nous rend pas ........................................ ;
au contraire, ............................. nous remplit de ................................... , ...................................
et de .................................. (2 Timothée 1.7, BNA).
2 Entourez la lettre qui correspond à chaque déclaration VRAIE concernant Satan et ses
esprits méchants.
a Satan peut être comparé à un lion rugissant qui cherche à détruire les chrétiens.
b Les esprits méchants sont issus de l’imagination des gens ignorants.
c Satan et les esprits méchants ont été vaincus par le sang que Jésus a versé sur la croix.
d Lorsqu’un croyant résiste au diable, celui-ci ne peut lui faire le moindre mal.
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3 Lisez Matthieu 25.41. Qu’est-ce qui attend le diable et ses anges ?
............................................................................
LES ANGES
Objectif 1. Identifier trois fonctions des anges.

Les anges ne sont que des esprits au service de Dieu : il les envoie apporter de l’aide à ceux qui
doivent recevoir le salut (Hébreux 1.14, Version en Français Courant).
Avez-vous déjà entendu parler des anges gardiens ? Ils existent vraiment, et voici ce que la
Bible nous dit à leur sujet : « Car le Seigneur donnera l’ordre à ses anges de te garder où que tu
ailles » (Psaume 91.11, Version en Français Courant).
Les anges ont plusieurs fonctions, la première étant de servir Dieu, leur Créateur. Ils adorent
l’Eternel en tous temps. Néhémie 9.6 le précise : « . . . l’armée des cieux se prosterne devant toi ».
Ils n’agissent pas de leur propre chef mais sont soumis à l’autorité de Christ. Dans 1 Pierre 3.22,
nous lisons que Jésus « qui, monté au ciel, est à la droite de Dieu et à qui les anges, les pouvoirs et
les puissances ont été soumis ».
Les anges étaient présents lorsque l’ancienne loi a été donnée (Galates 3.19), et plus tard, ils
chantèrent sur les collines de Judée afin d’annoncer la naissance de Jésus (Luc 2.13-14). Nous
avons tous entendu leur cantique dont nous chantons joyeusement les paroles à chaque Noël.
Les anges ont servi le Seigneur Jésus durant Son séjour sur la terre. Luc 4.11 nous dit qu’après
que Jésus ait été tenté dans le désert, des anges sont venus L’aider. Pendant que Jésus priait à
l’agonie dans le jardin de Gethsémané, un ange se présenta à Lui pour Le fortifier.
La Bible nous dit que les anges viennent également à notre aide. Bien qu’on ne les voie pas
souvent, ils sont là pour veiller sur nous, pour nous garder et pour nous protéger de tout danger. Il
nous est impossible de savoir à quels accidents ou autres problèmes nous avons échappé grâce au
ministère des anges.
Nous savons cependant que ces êtres ont été envoyés pour nous aider car la Bible nous l’affirme.
Des exemples nous sont aussi donnés afin que nous soyons encouragés à croire. Paul nous dit que
des anges sont venus le visiter et que lui, à son tour, a pu encourager ceux qui se trouvaient dans le
bateau à croire en leur survie (Actes 27.22-25).
1 Rois 19.5 nous parle d’un ange qui a apporté de la nourriture au prophète Elie lorsque celuici, épuisé, souhaitait mourir. Un ange a également délivré Pierre alors que ce dernier se trouvait en
prison, persécuté pour avoir prêché l’Evangile (Actes 12.7).
Que les anges soient visibles ou non, nous savons qu’ils sont envoyés pour nous aider. Il est
vraiment réconfortant de penser qu’ils sont toujours prêts à faire ce que Dieu leur ordonne de
faire.
Comme nous l’avons déjà vu, ils n’agissent pas de leur propre chef mais sont soumis à l’autorité
divine. Ils n’acceptent pas non plus la louange. Jean, le Bien-aimé, tellement impressionné par le
message qui venait de lui être donné par un ange, tomba aux pieds de ce dernier et se mit à l’adorer.
L’ange l’interrompit immédiatement en disant : « Garde-toi de le faire ! Je suis ton compagnon de
service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu ! » (Apocalypse 19.10).
Vous ne devez pas adorer les anges, mais vous pouvez leur accorder la possibilité de se réjouir.
Si vous avez confié votre vie à Christ, alors vous l’avez déjà fait. Jésus a dit : « De même, je vous
le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent » (Luc 15.10).
Vous qui êtes enfant de Dieu, vous pouvez compter sur leur constante intervention.
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4 Lisez les versets qui suivent puis, à côté de chacun d’entre eux, notez la fonction des anges que
vous y retrouvez.
a Hébreux 1.6 ........................................................
b Actes 8.26...........................................................
c Psaume 91.11......................................................
5
a)
b)
c)

Entourez la lettre qui correspond à ce qui complète le début de la phrase. Les anges
sont des êtres que l’on doit adorer.
peuvent agir ou parler sans que Dieu le leur ait ordonné.
sont des serviteurs de Dieu destinés à venir en aide à ses enfants.
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1 Esprit, timides, son Esprit, force, amour, sagesse.
4 a Adorer Dieu.
b Messager de Dieu.
c Protéger.
2 a Satan peut être comparé à un lion rugissant qui cherche à détruire les chrétiens.
c Satan et les esprits méchants ont été vaincus par le sang que Jésus a versé sur la croix.
d Lorsqu’un croyant résiste au diable, celui-ci ne peut lui faire le moindre mal.
5 c) sont des serviteurs de Dieu destinés à venir en aide à ses enfants.
3 Le feu éternel.

50

L’avenir

Leçon

10
Tout le monde s’intéresse à l’avenir. Des quantités de livres, bons et mauvais, ont été écrits et
nous apprennent ce qui, selon l’opinion de certains, doit se produire. Les hommes de science et les
chefs de gouvernements doivent donner leur avis quant à l’avenir de leur nation.
Les hommes ont toujours cherché à connaître l’avenir et, pour cela, ils consultent les dépôts de
thé, les horoscopes, les boules de cristal ou ceux que l’on appelle : « les diseurs de bonne aventure ».
Un jour, une femme s’est approchée de moi en courant et m’a demandé la permission de lire les
lignes de ma main. Elle a été plutôt surprise lorsque je lui ai dit que je possédais un petit livre qui
m’annonçait mon avenirÑet le sien également ! Je lui ai alors offert un Nouveau Testament.
La Bible est l’unique source de prédictions authentiques. Dieu, au travers de Sa Parole, nous
révèle tout ce qu’il est nécessaire que nous sachions. Il est inutile de « lire » les dépôts de thé ou les
cartes de tarots. En fait, Dieu interdit de telles pratiques « magiques ».
Si vous vous êtes déjà posé des questions au sujet de votre avenir et des événements qui se
produiront au moment du retour de Jésus, cette leçon vous intéressera. Nous y étudierons les
jugements à venir ainsi que l’époque du retour du Seigneur. Même les anges dont nous avons parlé
dans notre leçon précédente aimeraient savoir à quel moment le Seigneur reviendra sur la terre.
Penchons-nous sur la Bible et voyons ce que ce Livre a à nous dire concernant notre avenir !

Dans cette leçon, vous étudierez…
L’enlèvement des croyants
Le règne terrestre de Jésus
Le jugement des incrédules
Cette leçon vous aidera à . . .
•

Expliquer quand et pour qui l’enlèvement aura lieu.

•

Définir ce que sont le millénium et le jugement du grand trône blanc.

•

Attendre avec anticipation l’éternité que vous passerez dans la présence de Christ.
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L’ENLEVEMENT DES CROYANTS
Objectif 1. Décrire et identifier les événements qui entourent l’enlèvement de l’Eglise.

Dans la leçon 5, nous avons vu ce que signifiait le terme enlèvement. Il fait référence au moment
du retour du Seigneur qui viendra à la rencontre de son Eglise dans les airs. Personne ne peut dire
avec exactitude à quel moment il aura lieu car Dieu le Père est seul à en connaître la date.
Pour ce qui est du jour et de l’heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils,
mais le Père seul (Matthieu 24.36).
Il existe cependant des signes qui nous disent que l’enlèvement des croyants est proche. Jésus
dit que, juste avant Son retour, le matérialisme, la méchanceté et la violence seront à leur apogée.
De faux christs et de faux prophètes feront leur apparition ; on assistera aussi à des tremblements de
terre, des famines et des épidémies. Il y aura des guerres et des bruits de guerres. Ces signes, dont
il est question dans Matthieu 24 et Luc 21, ont lieu aujourd’hui.
Tout n’est pas négatif, cependant. Malgré des temps aussi difficiles, beaucoup chercheront le
Seigneur et le trouveront. Joël 2.28-29 nous dit ceci :
Après cela, je répandrai mon Esprit sur toute chair ; Vos fils et vos filles prophétiseront, vos
anciens auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les
servantes, en ces jours-là, je répandrai mon Esprit.
Les chrétiens attendent le moment de l’enlèvement avec joie. Ceux qui sont morts ressusciteront
alors que les autres, toujours en vie, seront transformés. Tous iront alors à la rencontre du Seigneur
dans les airs.
Voici, je vous dis un mystère : nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en
un instant, en un clin d’Ïil, à la dernière trompette. Car elle sonnera, et les morts ressusciteront
incorruptibles, et nous, nous serons changés. Il faut en effet que ce (corps) corruptible revête
l’incorruptibilité, et que ce (corps) mortel revête l’immortalité (1 Corinthiens 15.51-53).
Après l’enlèvement, les chrétiens seront jugés et récompensés en fonction de leur fidélité à
Christ. Ils participeront ensuite au banquet des noces de l’Agneau, au moment où Christ, l’Agneau
de Dieu, accueillera l’Eglise comme Son épouse.
Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin qu’il soit rendu à chacun
d’après ce qu’il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal (2 Corinthiens 5.10).
Nous savons que nos péchés ont été couverts par le sang de Jésus et que nous ne serons plus
appelés à en rendre compte. Nous serons cependant récompensés en fonction de notre fidélité.
Lorsque des épreuves surgissent sur notre chemin, il est bon de nous souvenir que le Seigneur voit
toutes choses.
Réjouissons-nous, soyons dans l’allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l’Agneau
sont venues, et son épouse s’est préparée. Il lui a été donné de se vêtir de fin lin, éclatant et pur.
Le fin lin, ce sont les Ïuvres justes des saints. L’ange me dit : Ecris : Heureux ceux qui sont
appelés au festin de noces de l’Agneau ! Puis il me dit : Ce sont les paroles véritables de Dieu
(Apocalypse 19.7-9).
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1 D’après 1 Thessaloniciens 4.16-17, quelles sont, parmi les déclarations suivantes, celles qui
sont justes ?
a Au son de la trompette, tous les morts ressusciteront.
b Le Seigneur reviendra alors sur la terre afin de juger les pécheurs.
c Ceux qui seront morts dans la foi ressusciteront.
d Tous les croyants, les morts et les vivants, seront enlevés pour être éternellement avec le
Seigneur.
2 Quels sont les signes que vous pouvez remarquer dans le monde actuel et qui vous encouragent
à croire que le retour du Seigneur est proche ?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
LE REGNE TERRESTRE DE JESUS
Objectif 2. Dire quels sont les événements qui définissent le terme millénium tel que les chrétiens l’utilisent
aujourd’hui.

Le Seigneur reviendra avec Son peuple afin de régner sur la terre pendant mille ans. Cette
période est appelée le millénium, d’après le terme latin mille qui signifie mille.
La Bible nous décrit cette époque comme un temps de paix et de grandes réjouissances sur la
terre. Jude 14 dit : « le Seigneur va venir avec ses saints anges par dizaines de milliers » (Version
en Français Courant).
Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection ! La seconde mort n’a pas de
pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ, et ils règneront avec lui
pendant les mille ans (Apocalypse 20.6).
Le loup séjournera avec l’agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau ; Le veau, le lionceau
et le bétail qu’on engraisse seront ensemble, et un petit garçon les conduira (Esaïe 11.6).

3 Entourez la lettre correspondant à ce qui complète le début de phrase suivant. Dans la Bible, le
millénium désigne
a) les mille ans pendant lesquels le Seigneur régnera sur la terre.
b) un temps de paix et de bonheur.
c) l’époque durant laquelle les croyants régneront avec Christ sur la terre.
LE JUGEMENT DES INCREDULES
Objectif 3. Dire ce qu’est le grand trône blanc.

Après le règne millénaire de Jésus, ceux qui seront morts dans leur péché ressusciteront à
leur tour afin de paraître devant Dieu pour être jugés. C’est alors que Satan, ses anges et tous les
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méchants seront jetés en enfer. Ce jugement portera le nom de « Jugement du grand trône blanc ».
Plusieurs versets, tirés du chapitre 20 de l’Apocalypse, nous indiquent la raison d’un tel nom.
Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui y était assis. Devant sa face s’enfuirent la terre et le
ciel, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, debout
devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Les
morts furent jugés d’après ce qui était écrit dans les livres, selon leurs Ïuvres. La mer donna les
morts qui s’y trouvaient, la mort et le séjour des morts donnèrent les morts qui s’y trouvaient, et
ils furent jugés chacun selon ses Ïuvres. La mort et le séjour des morts furent jetés dans l’étang
de feu. C’est la seconde mort, l’étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre
de vie fut jeté dans l’étang de feu (Apocalypse 20.11-15).
Les noms des croyants sont inscrits dans le livre de vie. Ils n’ont rien à craindre car ils
demeureront pour toujours dans la présence de Christ. Apocalypse 21.2-3 nous rapporte ce qui a
été révélé à Jean dans une vision.
Et je vis descendre du ciel, d’auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme
une épouse qui s’est parée pour son époux. J’entendis du trône une forte voix qui disait : Voici
le tabernacle de Dieu avec les hommes ! Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu luimême sera avec eux.
A la suite du jugement du grand trône blanc, les enfants de Dieu seront auprès de leur Père. Il
préparera pour eux des cieux nouveaux et une nouvelle terre.
Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni
douleur, car les premières choses ont disparu (Apocalypse 21.4).

4 Lisez Apocalypse 22.20 (BNA) et remplissez les espaces ci-dessous.
Celui qui ................................... ces choses dit :, ................................... je ................................
bientôt. Amen !....................... ,Seigneur Jésus !
5 Complétez la phrase suivante. L’éternité avec Dieu sera
a) un temps où nous nous souviendrons des péchés commis sur la terre et où nous nous
en repentirons.
b) un temps de bonheur vécu pour toujours avec Dieu.
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1 c Vraie.
d Vraie.
4 atteste ; oui ; viens ; viens.
2 A vous de répondre. Vous pouvez parler de l’effusion du Saint-Esprit dans le monde entier, du
fait qu’un grand nombre de personnes se tournent vers le Seigneur ou encore de l’Evangile qui
est prêché jusqu’aux extrémités de la terre.
5 b) un temps de bonheur vécu pour toujours avec Dieu.
3 Vous devriez avoir entouré toutes les lettres car les réponses sont toutes correctes.
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La loi divine

Leçon

11
Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face.
Tu ne te feras pas de statue, ni de représentation quelconque.
Tu ne prendras pas le nom de l’Eternel, ton Dieu, en vain.
Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier.
Honore ton père et ta mère.
Tu ne commettras pas de meurtre.
Tu ne commettras pas d’adultère.
Tu ne commettras pas de vol.
Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain.
Tu ne convoiteras pas.
A la leçon 10, nous avons étudié ce que nous ferons dans l’avenir ; cette nouvelle leçon
nous permettra de voir ce que nous sommes appelés à faire aujourd’hui. Dieu a écrit les Dix
Commandements sur des tables de pierre qu’Il a confiées à Moïse, le grand chef d’Israël, qui, à
son tour, devait les communiquer à son peuple. Quand bien même il s’agit de lois anciennes, elles
peuvent être appliqués encore aujourd’hui.

Dans cette leçon, vous étudierez…
La signification et le but de la Loi
L’obéissance à la Loi
Cette leçon vous aidera à . . .
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•

Comprendre la signification de chacun
des Dix Commandements.

•

Réaliser pourquoi Dieu a donné ces lois.

•

Accepter votre responsabilité en ce qui
concerne l’obéissance à la Loi divine.

LA SIGNIFICATION ET LE BUT DE LA LOI
Objectif 1. Citer les Dix Commandements avec leur référence.

L’Eternel dit à Moïse : Taille deux tables de pierre comme les premières, et j’écrirai sur ces
tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées (Exode 34.1).
Dans Exode 20, nous trouvons la liste complète des Dix Commandements que Dieu nous
a donnés. Ce sont là des lois qui doivent servir de guide aux enfants de Dieu. Considérons-les,
chacune à leur tour.
Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face.
Comme nous l’avons vu à la leçon 2, nous devons donner à Dieu la première place dans notre
vie. Ce même commandement est réitéré dans Matthieu 4.10 : « Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu,
et tu le serviras lui seul !».
Tu ne te feras pas de statue, ni de représentation quelconque.
Nous devons être fidèles envers Dieu—nous ne pouvons être divisés dans notre loyauté à Son
égard. Jésus nous dit que nul ne peut servir deux maîtres (Luc 16.13), car il aimera l’un et il haïra
l’autre. Nous voulons être vrais envers le Seigneur, et L’aimer de tout notre cÏur.
Tu ne prendras pas le nom de I’Eternel, ton Dieu, en vain.
On enfreint ce troisième commandement en blasphémant et en utilisant le nom de Dieu de
manière profane. Nous devons prononcer ce Nom, qui est au-dessus de tout autre, dans une attitude
d’amour, d’honneur et de respect.
Qu’il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s’il y a lieu, quelque bonne
parole qui serve à l’édification nécessaire et communique une grâce à ceux qui l’entendent
(Ephésiens 4.29).
Mais moi, je vous dis de ne pas jurer : ni par le ciel, parce que c’est le trône de Dieu, ni par la
terre, parce que c’est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c’est la ville du grand roi
(Matthieu 5.34-35).
Souviens-toi du jour du sabbat pour te sanctifier.
C’est le seul commandement qui n’est pas repris dans le Nouveau Testament. La plupart des
chrétiens n’observent pas le sabbat juif. Ils mettent à part le dimanche car c’est ce jour-là, le premier
de la semaine, que Jésus est ressuscité d’entre les morts. Le Jour du Seigneur est donc constamment
là pour nous rappeler la résurrection ! Il est important de mettre à part un jour où nous puissions
nous reposer et adorer, mais le jour que nous choisissons importe peu. Colossiens 2.16 nous dit :
« Ainsi donc, que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez et buvez, ou pour une
question de fête, de nouvelle lune, ou de sabbats ».
Tel juge un jour supérieur à un autre ; tel autre les juge tous égaux. Que chacun soit pleinement
convaincu dans sa propre pensée ! (Romains 14.5).
Honore ton père et ta mère.
Exode 20.12 réserve une promesse toute spéciale aux enfants qui se montrent obéissants :
« Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que l’Eternel, ton Dieu, te
donne ». Le Nouveau Testament renforce ce même commandement.
Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste (Ephésiens 6.1).
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Tu ne commettras pas de meurtre.
Le premier meurtrier eut lieu lorsque Caïn qui assassina son frère Abel. Peut-être pensait-il
que personne ne l’avait vu, mais Dieu, Lui, savait ce qui s’était passé. Il dit à Caïn : « Qu’as-tu
fait ? La voix du sang de ton frère crie du sol jusqu’à moi » (Genèse 4.10). Le meurtre est un crime
qui suscite une réaction en chaîne—il fait du mal à la famille et aux amis de la victime comme à
ceux du meurtrier lui-même. C’est en outre une grave offense envers Dieu qui a créé l’homme
à Son image.
Tu ne commettras pas d’adultère.
L’adultère consiste à briser les vÏux prononcés au moment du mariage, et cela en entretenant
des rapports sexuels avec une personne autre que son conjoint. Hébreux 13.4 nous dit ceci : « Que
le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure. Car Dieu jugera les débauchés
et les adultères ».
Tu ne commettras pas de vol.
Il est mal de prendre quelque chose qui ne vous appartient pas, et cela quand bien même la
personne que vous avez dépouillée est riche et en a nul besoin.
Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu’il prenne plutôt de la peine, en travaillant
honnêtement de ses mains, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin
(Ephésiens 4.28).
Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain.
Le neuvième commandement comprend le mensonge sous toutes ses formes, en paroles et en
actes. Dieu ne fait aucune différence entre les « gros » et les « petits » mensonges—toute fausse
accusation est coupable. Voici ce que nous lisons, dans le Psaume 101 au verset 7 : « Celui qui se
livre à la fraude n’habitera pas au milieu de ma maison. Celui qui parle avec fausseté ne subsistera
pas en ma présence ».
Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les
magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l’étang brûlant de feu et de
soufre : cela, c’est la seconde mort (Apocalypse 21.8).
Tu ne convoiteras pas.
Convoiter le bien de son prochain, c’est désirer ce qui appartient à quelqu’un d’autre. Luc
12.15 l’exprime de cette manière : « Gardez-vous attentivement de toute cupidité ; car même dans
l’abondance, la vie d’un homme ne dépend pas de ce qu’il possède ».
Dieu nous a donné ces lois afin de nous aider à faire la différence entre le bien et le mal, et de
nous guider dans nos décisions.
Quel a donc été le rôle de la loi ? Elle a été ajoutée pour faire connaître les actions contraires à
la volonté de Dieu, et cela jusqu’à ce que vienne le descendant d’Abraham pour qui la promesse
avait été faite. . . Ainsi, la loi a été notre surveillant jusqu’à la venue du Christ, afin que nous
soyons rendus justes aux yeux de Dieu par la foi (Galates 3.19, 24).
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1

Lisez Exode 20 puis notez chacun des commandements suivi de sa référence.

a

Un :................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

b

Deux :............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

c Trois : ............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
d

Quatre :..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

e

Cinq :.............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

f

Six :................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

g

Sept : .............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

h Huit : ..............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
i

Neuf : .............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

j

Dix : ...............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

2 Lisez Hébreux 13.5. A quel commandement l’auteur pensait-il en écrivant ceci ?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
L’OBEISSANCE A LA LOI
Objectif 2. Reconnaître la responsabilité du croyant à l’égard de la loi de Dieu.

Le Seigneur nous demande de nous soumettre à Ses commandements non seulement par nos
actes, mais dans notre attitude aussi ; nous devons adopter une attitude d’amour et considérer les
autres plus que nous-mêmes.
En effet (les commandements) : Tu ne commettras pas d’adultère, tu ne commettras pas de
meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne rendras pas de faux témoignage, tu ne convoiteras
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pas, et tout autre commandement se résument dans cette parole : Tu aimeras ton prochain
comme toi-même » (Romains 13.9).
Car l’amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas
pénibles (1 Jean 5.3).
Nous savons déjà que le fait d’obéir aux commandements ne nous sauvera pas. Nous sommes
sauvés par grâce, et par la foi en Jésus-Christ. Ephésiens 2.8-9 nous le confirme !
C’est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de
vous, c’est le don de Dieu. Ce n’est point par les Ïuvres, afin que personne ne se glorifie.
Nous nous soumettons cependant à Dieu parce que nous sommes Ses enfants et que nous
désirons par-dessus tout Lui plaire. S’il nous arrive d’enfreindre l’un de Ses commandements, nous
devons immédiatement Lui demander de nous pardonner et de nous purifier de tout péché.
Mes petits enfants, je vous écris ceci, afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu’un a péché,
nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même victime expiatoire
pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier
(1 Jean 2.1-2).
Vous êtes-vous jamais senti faible et peut-être même parfois désobéissant ? Le Seigneur Jésus
peut vous accorder l’aide et la force dont vous avez besoin. Aimeriez-vous prier et réclamer Son
secours dès maintenant ?
Père céleste, je te demande pardon de ne pas t’avoir aimé comme je le devrais. Aide-moi à ne
pas succomber au péché et à ne pas te désobéir alors que je sais comment éviter cela.
Seigneur, je désire t’aimer et défendre ton Nom avec plus de vigueur que je ne le ferais pour
ma propre famille. Accorde-moi ta force, je te prie, car je te le demande au nom de Jésus qui a
donné Sa vie pour moi. Amen.

3 Lisez 1 Jean 3.15-18. D’après ces versets, quelles sont, parmi les déclarations suivantes, celles
qui sont VRAIES ?
a L’attitude a autant d’importance que l’acte.
b Celui qui hait son frère est un meurtrier.
c Aimer Dieu et son frère est aussi un commandement.
4 Lisez Romains 8.3-4, puis efforcez-vous de compléter les phrases suivantes.
a Dieu a condamné le péché dans la nature humaine en..................................................................
b Les exigences de la loi sont réalisées en nous qui vivons.............................................................
5 Lisez Jean 14.21. D’après ce verset,
a celui qui aime Dieu .......................................................................................................................
b Dieu, en retour, promet de.............................................................................................................
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1 Comparez vos réponses aux versets suivants :
a Exode 20.3.
b 20.4-6.
c 20.7.
d 20.8-11.
e 20.12.
f 20.13.
g 20.14.
h 20.15.
i 20.16.
j 20.17.
4 a envoyant Son propre Fils.
b non plus selon la nature humaine mais selon l’Esprit.
2 L’auteur pensait peut-être au premier commandement qui est « Tu n’auras pas d’autres dieux
devant ma face », car certaines personnes aiment plus l’argent que Dieu.
Il pouvait penser au huitième commandement : « Tu ne commettras pas de vol ». Dieu a promis
de ne jamais vous abandonner, ainsi il n’est pas nécessaire de voler.
Il se référait peut-être au dernier commandement :
« Tu ne convoiteras pas », car il nous dit : « contentez-vous de ce que vous avez ».
5 a garde Ses commandements et leur obéit.
b l’aimer et de Se faire connaître à lui.
3 Toutes les déclarations sont VRAIES.
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Les rapports du
chrétien avec Dieu

Leçon

12

Nous avons appris que, en tant que croyants chrétiens, notre responsabilité principale consiste à
aimer Dieu. Comme nous l’avons vu au cours de la leçon 11, nous observons Ses commandements
parce que nous L’aimons. Ainsi, notre relation avec Dieu est donc basée sur l’amour.
Le chapitre 13 de la première épître aux Corinthiens nous donne une merveilleuse description
de l’amour. Les versets 4 à 8 précisent que l’amour est patient, plein de bonté, dépourvu de toute
jalousie, de malhonnêteté et d’orgueil ; il ne cherche point son intérêt, ne s’irrite point et il n’est
pas égoïste. Il ne soupçonne pas le mal, ne se réjouit point de l’injustice mais se réjouit de la vérité.
Il ne périra jamais car il est éternel. Une telle image de l’amour peut paraître idéaliste mais c’est
pourtant ce que devrait éprouver tout chrétien à l’égard de Dieu et de son prochain. C’est un amour
de cette qualité-là, c’est-à-dire absolu, que Dieu nous témoigne.
Ce n’est pas un hasard si les chapitres qui précèdent et qui suivent 1 Corinthiens 13 traitent des
dons spirituels que Dieu accorde aux croyants. Le chapitre sur l’amour est lié à ceux qui parlent des
dons, car l’amour est aussi un don. Aimer et donner vont ensemble ; lorsque nous aimons les autres,
nous éprouvons le désir de leur donner ce qui leur plaît le plus.

Dans cette leçon, vous étudierez…
Les dons de Dieu
Qu’offrir en retour ?
Cette leçon vous aidera à . . .
•

Décrire au moins trois des dons que Dieu destine à Ses enfants.

•

Etre déterminé à offrir à Dieu les dons d’amour dont Il est digne.
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LES DONS DE DIEU
Objectif 1. Reconnaître plusieurs dons que Dieu destine à Ses enfants.

Le premier don qui nous est accordé, lorsque nous décidons de croire en Dieu, est celui du
salut.
C’est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas
de vous, c’est le don de Dieu. Ce n’est point par les Ïuvres, afin que personne ne se glorifie
(Ephésiens 2.8-9).
Si nous sommes croyants, Dieu est notre Père céleste et nous sommes Ses enfants. C’est
Matthieu 5.16 qui donne à Dieu ce nom précieux : « Que votre lumière brille ainsi devant les
hommes, afin qu’ils voient vos oeuvres bonnes, et glorifient votre Père qui est dans les cieux ». Il
est merveilleux de penser que nous pouvons parler à Dieu comme à un père rempli d’amour. Jésus
nous a enseigné à nous exprimer de cette manière : « Notre Père qui es aux cieux ! Que ton nom
soit sanctifié » (Matthieu 6.9, Version Louis Segond).
Si Dieu est le Créateur, Il est uniquement le Père de ceux qui sont nés au sein de Sa famille.
Pour faire partie de la famille de Dieu, nous devons accepter Son Fils, Jésus-Christ, comme
notre Sauveur et Seigneur. C’est alors que commence une vie nouvelle. « Cependant, certains l’ont
reçu et ont cru en lui ; il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu » (Jean 1.12, Version en
Français Courant).
Tout père dont le cÏur est rempli d’amour pourvoit avec joie aux besoins de ses enfants. Notre
Père céleste fait de même. « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire,
en Christ-Jésus » (Philippiens 4.19).
Dieu veille également sur nous, qui sommes Ses enfants ; Il le fait jour et nuit. « Il ne permettra
pas que ton pied chancelle ; Celui qui te garde ne sommeillera pas » (Psaume 121.3). « Les yeux de
l’Eternel sont sur les justes, et ses oreilles (sont attentives) à leurs cris » (Psaume 34.16). Il existe
bien d’autres versets qui, semblables à ceux des Psaumes, nous assurent des soins constants de Dieu
à notre égard.
Lorsque, dans Sa Parole, notre Père affirme qu’Il fera certaines choses pour nous, nous
considérons ces versets comme des promesses. Celles-ci indiquent ce que Dieu fera pour nous.
Nous pouvons recevoir des bénédictions et voir l’accomplissement des promesses de Dieu en ayant
foi en Sa Parole. « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera, lui aussi, les Ïuvres
que moi je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m’en vais vers le Père ; et tout ce que vous
demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils (Jean 14.13).
Les. chrétiens peuvent aussi être bénis de Dieu en aidant les autres. Psaume 41.1 l’affirme :
« Heureux celui qui agit avec discernement envers le faible ! Au jour du malheur l’Eternel le
délivre ».
Nous pouvons recevoir bien des dons de Dieu si nous croyons et si nous les réclamons. L’acte
qui consiste à croire s’appelle la foi. Notre foi plaît à Dieu ; elle aboutit non seulement au salut et
aux dons que nous avons déjà mentionnés, mais aussi à la guérison et au baptême dans le SaintEsprit.
Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire ; celui qui s’approche de Dieu doit croire qu’il
existe et qu’il récompense ceux qui le cherchent (Hébreux 11.6).
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La guérison, que nous obtenons par la foi, est mentionnée dans Jacques 5.15 : « La prière
de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera ; et s’il a commis des péchés, il lui sera
pardonné ».
Le baptême dans le Saint-Esprit s’obtient par la foi, lui aussi :
C’est ainsi que la bénédiction promise à Abraham est accordée aussi aux non-Juifs grâce à
Jésus-Christ, et que nous recevons tous par la foi l’Esprit promis par Dieu (Galates 3.14).
Le plus grand des dons se trouve cependant dans Romains 6.23 : « Le don gratuit de Dieu, c’est
la vie éternelle en Christ-Jésus notre Seigneur ».
« Tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d’en-haut, du Père des lumières »
(Jacques 1.17).

1 Lisez le Psaume 91. Quels mots peut-on utiliser pour décrire les promesses qui sont un don de
Dieu ?
.......................................................................................................................................................
2 Lisez les passages cités dans la colonne de gauche. Notez à côté de chacun d’entre eux le
numéro correspondant à la promesse dont il est question dans la colonne de droite.
....a

Romains 5.17

....b

Ecclésiaste 2.26

. . . . c Ezéchiel 11.19
....d

Matthieu 11.28

1)
2)
3)
4)
5)

Sagesse, connaissance et bonheur
Capacités diverses
Grâce abondante
Nouvel esprit et nouveau cÏur
Repos

. . . . e 1 Corinthiens 12.6
3 Notez dans l’espace ci-dessous au moins trois dons que vous avez reçus de Dieu depuis le jour
où vous avez accepté Jésus comme votre Sauveur.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
QU’OFFRIR EN RETOUR ?
Objectif 2. Reconnaître les dons que tout croyant peut offrir à Dieu.

N’est-il pas étrange de penser que l’on puisse offrir quoi que ce soit à Dieu, Lui qui possède
toutes choses ? Dans Sa Parole, Dieu Lui-même nous dit ce que nous pouvons Lui donner.
Premièrement, nous pouvons Lui apporter notre adoration. Psaume 95.6 nous y encourage :
« Venez, prosternons-nous, courbons-nous, fléchissons le genou devant l’Eternel qui nous a faits ! »
L’adoration peut s’exprimer dans la prière, lorsque nous remercions Dieu pour Ses bénédictions,
dans la louange et la consécration à Son Ïuvre. Colossiens 3.16 nous recommande de chanter à
Dieu, de tout notre cÏur et avec reconnaissance.
Nous adorons également en nous abandonnant à Dieu de façon complète, totale, sans retenir
quoi que ce soit.
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Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice
vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez
pas au monde 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
(Romains 12.1-2).
Offrir son argent est une autre forme d’adoration. Et lorsque nous donnons, nous recevons en
retour. Dieu nous le promet dans Malachie 3.10 :
Apportez à la maison du trésor toute la dîme, afin qu’il y ait des provisions dans ma Maison ;
Mettez-moi de la sorte à l’épreuve, dit l’Eternel des armées. (Et vous verrez) si je n’ouvre
pas pour vous les écluses du ciel, si je ne déverse pas pour vous la bénédiction, Au-delà de
toute mesure.
La dîme représente le dixième de votre salaire.
Pour nous qui sommes chrétiens, tout ce que nous entreprenons peut s’accomplir comme si nous
le faisions pour le Seigneur. Dans Matthieu 25, Jésus nous donne un récit intéressant où il nous
parle de plusieurs personnes qui ont été récompensées pour Lui avoir offert à boire ou à manger ou
pour l’avoir visité en prison. Etonnées, elles demandent à quel moment elles ont agi de la sorte. Et
voici la réponse du Seigneur : « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à
l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait ! ». En d’autres termes, le fait
de donner devient une habitude dans notre vie.
Une adoration constante n’exige pas que nous restions sans cesse à genoux dans la prière. Si
nous sommes décidés à vivre chaque jour de manière à plaire au Seigneur, notre Dieu considérera
notre attitude comme une louange continuelle. Nous n’aurons aucune difficulté à « rendez toujours
grâces pour tout à Dieu le Père » (Ephésiens 5.20), car Il en est digne.

4 Les versets suivants mentionnent les dons que nous pouvons offrir à Dieu. Quels sont-ils ?
a Esaïe 38.20 ....................................................................................................................................
b Habakuk 2.20 ................................................................................................................................
c Psaume 103.1 ................................................................................................................................
d Jean 4.23........................................................................................................................................
e 1 Timothée 2.8...............................................................................................................................
f

Hébreux 10.25 ...............................................................................................................................

5 Psaume 76.11 dit que vous devriez apporter à Dieu tous les dons que vous
6 Parmi les exemples suivants, quels sont ceux que l’on peut considérer comme des actes
d’adoration ou des dons offerts à Dieu ?
a Chanter des cantiques en faisant la lessive
b Ne pas se mettre en colère lorsque votre patron se montre déraisonnable
c Aller à l’église le dimanche
d Rendre grâces à Dieu avant les repas.
e Rester assis en silence tout en songeant à la bonté de Dieu
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1 A vous de répondre. Vous pourriez dire ceci : Protection divine ou Sécurité en Dieu.
4 a
b
c
d
e
f

Faire retentir nos instruments et chanter des louanges.
Faire silence devant Dieu.
Louer l’Eternel.
Adorer Dieu.
Prier en élevant les mains.
Nous rassembler et nous exhorter réciproquement.

2 a
b
c
d
e

3)
1)
4)
5)
2)

Grâce abondante.
Sagesse, connaissance et bonheur.
Nouvel esprit et nouveau cÏur.
Repos.
Capacités diverses.

5 Lui avez promis.
3 A vous de répondre. Il se peut que vous ayez été guéri, que vous ayez obtenu du travail, la
délivrance de vos craintes, ou encore que vous jouissiez d’un espoir nouveau. Ses dons sont
nombreux.
6 Chacun de ces exemples est une forme d’adoration.
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Leçon

13

Les rapports du chrétien
avec les autres

C’était le moment des témoignages, lors de notre rencontre du lundi matin, à la chapelle de
l’Ecole biblique. Une jeune fille nommée Olga se leva pour dire quelques mots.
La veille, elle et un de ses camarades étaient allés à l’église pour aider en tant que bénévoles.
Alors qu’ils conduisaient la réunion, plusieurs ivrognes entrèrent dans l’église et commencèrent à
se battre. Les chrétiens prirent la fuite. C’est alors que l’un de ces hommes frappa d’un coup de
couteau son propre fils, ivre, lui aussi. Lorsqu’Olga vit que le jeune garçon était blessé, elle et son
camarade s’interrompirent et cherchèrent à lui venir en aide. Leur propre vie était en danger mais
les deux étudiants sauvèrent d’abord celle d’un ennemi. « Prions », demanda encore Olga, « afin
que le jeune homme vive et accepte Jésus-Christ comme son Sauveur ».
Nous avons alors courbé nos têtes pour prier, mais je n’intercédai pas seulement en faveur
du blessé. Je remerciai aussi Dieu, pensant à Olga, à son amour pour les autres—même pour ses
ennemis !
Olga avait appris ce que nous avons découvert à la leçon 12. Une des façons de montrer à Dieu
que nous L’aimons est d’aimer et de secourir les autres. Voyons ce que nous dit Sa Parole en ce qui
concerne nos relations avec les autres.

Dans cette leçon, vous étudierez…
Ceux qui ont autorité sur nous
Ceux qui nous entourent
Ceux qui s’opposent à nous
Cette leçon vous aidera à . . .
•

Accepter vos responsabilités dans vos relations avec les autres.

•

Faire preuve d’amour dans vos relations avec les autres.
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CEUX QUI ONT AUTORITE SUR NOUS
Objectif 1. Identifier ceux auxquels le croyant doit obéir et qu’il est appelé à honorer.

Nous avons tous eu, à un moment ou à un autre, quelqu’un qui exerçait sur nous une certaine
autorité. Les enfants sont soumis à leurs parents, et ceux-ci dépendent de chefs religieux ou
politiques. Ces chefs eux-mêmes reçoivent souvent des ordres d’une autorité supérieure. Que nous
dit la Bible au sujet de nos relations avec nos supérieurs ?
Les parents doivent être aimés, honorés et obéis. Vous vous souvenez qu’il s’agit là de l’un des
commandements que nous avons étudiés à la leçon 11. Ephésiens 6.1-2 nous dit ceci : « Enfants,
obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère ».
Les dirigeants, comme les agents de police, les juges et les gouverneurs, doivent aussi être
obéis. « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures ; car il n’y a pas d’autorité qui
ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu » (Romains 13.1).
En tant que croyants, nous devons également nous soumettre aux dirigeants parmi lesquels se
trouvent le pasteur, le conseil des frères et les moniteurs d’école du dimanche. Il est nécessaire de
respecter et d’obéir ces dirigeants dans toutes les questions qui touchent à leurs responsabilités.
Obéissez à vos conducteurs et soyez-leur soumis. Car ils veillent au bien de vos âmes, dont ils
devront rendre compte. Faites en sorte qu’ils puissent le faire avec joie et non en gémissant, ce
qui ne serait pas à votre avantage (Hébreux 13.17).
Seule l’autorité de Dieu surpasse celle de nos supérieurs. Il existe des circonstances dans
lesquelles nous ne sommes pas obligés de nous soumettre, mais elles n’interviennent qu’au
moment où il nous est demandé de faire une chose en opposition totale avec la volonté ou les
commandements de Dieu. C’est ce qui est arrivé à Pierre et aux autres apôtres lorsqu’il leur a été
interdit de prêcher. Pierre, sachant qu’il fallait se soumettre d’abord à Dieu, a dit ceci : « Il faut
obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes » (Actes 5.29).

1 Lisez les versets cités ci-dessous. Ensuite, notez à côté de chacun d’entre eux le numéro de la
description à laquelle il correspond.
....a

1 Timothée 5.17

1)

Honorer ses parents

....b

Colossiens 3.20

2)

Honorer les autorités civiles

3)

Honorer les dirigeants dans l’église

. . . . c 1 Pierre 2.13
....d

Proverbes 6.20

. . . . e Matthieu 22.17-21
2 Lisez la liste que nous vous donnons ci-dessous, puis indiquez, à l’aide d’une croix, ceux
auxquels vous avez de la peine à obéir ou que vous trouvez difficile d’honorer.
. . . . Père
. . . . Mère
. . . . Police

. . . . Conseil des frères
. . . . Pasteur

68

Si vous avez placé la moindre croix, demandez au Seigneur de vous aider à comprendre
pourquoi vous rencontrez un tel problème et ne parvenez pas à honorer ces différentes personnes ;
demandez-Lui de vous aider afin que désormais vous puissiez les respecter et vous montrer soumis
à leur égard.
CEUX QUI NOUS ENTOURENT
Objectif 2. Reconnaître l’application correcte du principe biblique selon lequel nous sommes appelés à
aimer les autres.

Un jour, un ami m’a dit : «Lorsqu’un incrédule me fait du tort, je peux continuer à l’aimer. Par
contre, je ne peux tolérer la moindre méchanceté chez un autre chrétien. Il devrait savoir comment
se comporter, lui ! »
Que serait-il arrivé à Pierre et aux autres apôtres si Jésus avait adopté la même attitude ? Eux
aussi savaient comment se comporter et pourtant ils se sont enfuis au moment de l’arrestation et du
jugement de leur Maître. Ils ont tous échoué. Après la résurrection, Jésus leur est cependant apparu
et Il les a assurés de Son amour.
Nous avons échoué bien des fois à l’égard du Seigneur, mais Il continue à nous aimer. Jésus
nous demande d’aimer les autres chrétiens comme Il nous a aimés. « Aimez-vous les uns les autres ;
comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres » (Jean 13.34).
Nos amis et nos voisins, eux, devraient être traités comme nous souhaiterions l’être nousmêmes. Luc 6.31 nous dit ceci : « Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le
pareillement pour eux ». « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Romains 13.9).
Les relations que nous entretenons avec les inconvertis doivent être basées sur l’amour, elles
aussi. Nous devrions montrer, par notre façon d’agir, que Christ vit en nous.
Richard Wurmbrant, un pasteur chrétien qui a été emprisonné pour sa foi, nous raconte
l’histoire d’un camarade de prison qui, comme lui, était pasteur. Cet homme était connu pour son
remarquable caractère façonné à l’image de Christ.
Quelque temps plus tard, un jeune communiste est venu rejoindre les deux pasteurs dans leur
cellule. Les deux hommes lui ont rendu témoignage et l’on encouragé à accepter Jésus comme son
Sauveur. Le jeune homme refusa.
Un jour, alors qu’il cherchait à débattre certains points, il demanda : « Comment puis-je
accepter comme mon Sauveur quelqu’un que je n’ai jamais rencontré ? Je ne sais même pas à quoi
il ressemble ! »
« Je vais vous dire à qui ressemble Jésus » répondit le pasteur ; « il me ressemble à moi ! »
Sans hésiter, le jeune homme dit alors : « S’Il est comme vous, je l’accepte comme mon
Sauveur immédiatement ! »
Le témoignage de ce serviteur de Dieu est sans aucun doute merveilleux. J’ai bien peur que
le nombre de croyants qui oseraient affirmer : « Jésus me ressemble ! » soit très limité. C’est
pourtant ce que le Seigneur attend de nous Il veut que nous portions son image et que les gens Le
reconnaissent au travers de nous ! Dans Matthieu 5.16, nous lisons ceci : « Que votre lumière brille
ainsi devant les hommes, afin qu’ils voient vos Ïuvres bonnes, et glorifient votre Père qui est dans
les cieux ».
Disons chaque jour au Seigneur que nous désirons Lui ressembler de plus en plus. Puis, afin de
traduire nos paroles en actes, commençons à le faire.
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3 Réfléchissez aux situations suivantes. D’après ce que nous venons d’étudier, quelles sont celles
qui sont JUSTES et celles qui sont FAUSSES par rapport au croyant ? Inscrivez un J devant
celles qui sont justes et un F devant les autres.
a Un chrétien vous a calomnié. Vous pensez le traîner devant un tribunal.
b Votre voisin vous dit : « Ne venez plus jamais me parler de Christ ! » Le lendemain, il a besoin
d’aide et vous allez lui prêter main forte.
c Votre pasteur, dans sa prédication, dit une chose qui ne vous convient pas du tout ; vous vous
levez et quittez aussitôt l’église afin de bien montrer votre contrariété.
d Un ami chrétien est tombé dans le péché ; au lieu d’exposer sa faute devant l’église tout entière,
vous allez le trouver chez lui et vous l’aidez à se repentir et à mettre sa vie en ordre devant
Dieu.
4 Lisez 1 Jean 4.7-21. D’après ces versets, quelles sont, parmi les déclarations suivantes, celles
qui sont VRAIES ?
a Nous aimons Dieu parce qu’Il nous a aimés le premier.
b Celui qui n’aime pas ne connaît pas Dieu.
c La crainte et l’amour vont de pair car l’amour peut être rejeté.
d Il suffit d’aimer Dieu ; il n’est pas nécessaire d’aimer le frère qui vous a causé du tort.
CEUX QUI S’OPPOSENT A NOUS
Objectif 3. Comparer vos actes au principe biblique selon lequel nous sommes appelés à aimer les
autres.

Vous souvenez-vous de l’histoire d’Olga au début de cette leçon ? Olga aimait-elle ceux qui lui
avaient fait du tort ? Au lieu de prier pour la guérison du blessé, la jeune fille aurait pu demander à
Dieu de punir les ivrognes qui se comportaient si mal.
Une telle attitude aurait-elle été celle d’un chrétien ? Non. Qu’a fait Jésus la nuit où l’on est
venu l’arrêter et où Pierre a coupé l’oreille du serviteur du souverain sacrificateur ? Cet homme
était un ennemi de Jésus mais Luc nous dit pourtant ceci : « Mais Jésus prit la parole et dit : Tenezvous en là ! Puis il toucha l’oreille de cet homme et le guérit » (Luc22.51).
Nous voulons ressembler à Jésus qui a aimé Ses ennemis et leur a accordé Son pardon. Dans
Matthieu 5.44, Il nous recommande : « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent,
faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous
persécutent ». Et, de nouveau, dans Matthieu 6.15 : « si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre
Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes ».
L’amour est la plus grande des vertus chrétiennes. Dans 1 Corinthiens 13.13, nous lisons ceci :
« Maintenant donc ces trois choses demeurent : la foi, l’espérance, l’amour ; mais la plus grande,
c’est l’amour ».
Les chrétiens doivent d’abord aimer Dieu. Celui-ci déversera ensuite Son amour dans nos cÏurs
afin que nous puissions aimer à la fois nos amis et nos ennemis. « Jésus lui répondit : Tu aimeras le
Seigneur, ton Dieu, de tout ton cÏur, de toute ton âme et de toute ta pensée » (Matthieu 22.37).
« Je vous donne un commandement nouveau : Aimez-vous les uns les autres ; comme je vous
ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres » (Jean 13.34). Apprenez ce verset par cÏur et
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répétez-le souvent, en vous rappelant que la première responsabilité du chrétien consiste à aimer
Dieu et son prochain.

5 Parmi les déclarations suivantes, quelles sont celles qui se vérifient dans votre vie ?
a La manière dont vous traitez votre famille influence les vôtres et les encourage à accepter ce que
vous dites au sujet de Dieu.
b Grâce à votre façon d’agir, vos amis désirent la puissance de Dieu qui a transformé votre vie.
c Vous priez chaque jour afin que ceux qui vous voient puissent également voir Jésus en vous.
d Vous priez pour des amis qui ont du mal à aimer les autres.
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1 a
b
c
d
e

3)
1)
2)
1)
2)

Honorer les dirigeants dans l’église.
Honorer ses parents.
Honorer les autorités civiles.
Honorer ses parents.
Honorer les autorités civiles.

4 a
b
c
d

Vraie.
Vraie.
Fausse.
Fausse.

2 A vous de répondre.
5 A vous de répondre. Si certaines de ces phrases ne correspondent pas à votre propre vie, relisez
la leçon point par point. Examinez votre façon d’agir et demandez à Dieu de vous accorder la
force de vivre jour après jour selon ses exigences.
3 a
b
c
d

Fausse.
Juste.
Fausse.
Juste.
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Leçon

Le chrétien face à lui-même

14
Le petit pays était en proie à la guerre civile, et les guérilleros luttaient un peu partout. Ils
capturèrent un jeune homme et le menacèrent de mort s’il ne renonçait pas à ses convictions
chrétiennes.
Dans un moment de désespoir, le jeune homme succomba et renia sa foi. Il fut alors obligé
d’accompagner les guérilleros et de travailler pour eux. Il devint même leur chef et conduisit les
tueurs au foyer des chrétiens qu’il avait connus.
Plusieurs mois s’écoulèrent. Un jour, il y eut une lutte terrible et l’un des hommes tua le jeune
chef. Quelle perte—sa vie terrestre et sa vie future furent toutes deux anéanties !
Combien il aurait été préférable pour cet homme de rester fidèle à ses convictions, même au prix
de sa vie ; il aurait ainsi reçu en partage la vie éternelle. Il manqua à ses responsabilités envers Dieu
et envers les autres, mais aussi envers lui-même.
Ce chapitre nous aidera à comprendre ce que nous nous devons à nous-mêmes, et comment
obéir à Dieu qui désire que notre vie compte pour le temps présent et pour l’éternité.

Dans cette leçon, vous étudierez…
Renoncer à nous-mêmes
Nous purifier
Cette leçon vous aidera à . . .
•

Réaliser que votre plus grand gain consiste à renoncer à vous-même.

•

Décrire pourquoi un esprit et un corps purs sont indispensables à tout chrétien.
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RENONCER A NOUS-MEMES
Objectif 1. Reconnaître ce que signifie, pour le chrétien, l’expression « renoncer à soi ».

La vie du croyant ne lui appartient pas ; elle est au Seigneur qui se l’est acquise au prix
de Son sang.
Vous savez en effet que ce n’est point par des choses périssables—argent ou or—que vous avez
été rachetés de la vaine manière de vivre, héritée de vos pères, mais par le sang précieux de
Christ, comme d’un agneau sans défaut et sans tache (1 Pierre 1.18-19).
Le passage de 1 Corinthiens 6.20 nous parle également du sacrifice de Jésus sur la croix. « Dieu
vous a acquis, il a payé le prix pour cela » (Version en Français Courant). Si Christ a dû payer un
tel prix pour nous racheter, nous devons payer le prix, nous aussi. La Bible nous dit que, pour être
chrétien, il est nécessaire de s’oublier soi-même et de suivre Jésus. Dans Luc 9.23, les paroles du
Seigneur sont les suivantes : « Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il
se charge chaque jour de sa croix et qu’il me suive ».
Nous nous oublions, ou plutôt renonçons à nous-mêmes, en accomplissant la volonté de Dieu et
non la nôtre. Jésus-Christ nous a laissé un exemple, et voici ce qu’Il nous dit dans Jean 6.38 : « car
je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m’a envoyé ».
Quiconque me dit: Seigneur, Seigneur ! n’entrera pas forcément dans le royaume des cieux,
mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux (Matthieu 7.21).
Le chrétien doit décider de faire chaque jour ce qui est juste, même si c’est en opposition avec
ses souhaits personnels. « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et ne vous mettez pas en
souci de la chair pour en satisfaire les convoitises » (Romains 13.14).
Le fait de renoncer à soi-même vous semble-t-il négatif ? J’espère qu’il n’en est rien car le
Seigneur n’exige jamais de nous quoi que ce soit sans le remplacer par quelque chose de meilleur.
Nous pouvons comparer cela à l’histoire du chien et de son os. Le maître s’efforçait de saisir
l’os de son chien mais ce dernier, furieux, se mit à gronder. Cet os était tout ce qu’il avait ; il ne
voulait pas le lâcher. Pourtant, quand son maître plaça devant lui un beau bifteck, il y renonça
immédiatement !
Il nous arrive de nous accrocher à des « os »—à des choses que nous pensons désirer par-dessus
tout. Il nous faut réaliser que le Seigneur nous offre quelque chose d’infiniment meilleur. Le jour
où les disciples ont fait part de leur souci d’abandonner tout ce qu’ils avaient, Jésus leur donna une
réponse très claire :
Et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, maisons, frères, sÏurs, père, mère, femme,
enfants ou terre recevra beaucoup plus et héritera la vie éternelle » (Matthieu 19.29).
Ailleurs, Jésus nous dit qu’Il est « venu, afin que les brebis aient la vie et qu’elles l’aient en
abondance » (Jean 10.10).
La vie dans toute sa plénitude ! Voilà ce que le monde cherche, mais seul Dieu peut nous
la donner.
Oui, puissiez-vous connaître son amour—bien qu’il surpasse toute connaissance—et être
ainsi remplis de toute la richesse de Dieu. A Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus
que tout ce que nous demandons ou même imaginons, par la puissance qui agit en nous, à lui
soit la gloire dans l’Eglise et par Jésus-Christ, dans tous les temps et pour toujours ! Amen
(Ephésiens 3.19-21, Version en Français Courant).

74

1 Lisez Luc 14.27.
a Dans ce verset, renoncer à soi-même est comparé à ....................................................................
b D’après ce verset, nous sommes appelés à aimer Dieu plus que .................................................
2
a)
b)
c)

Renoncer à soi-même et se charger de sa croix signifie
ne posséder aucun bien matériel.
vendre ce que l’on possède pour le donner à l’Eglise.
faire la volonté de Dieu et non la nôtre.

3 Parmi les déclarations suivantes, quelles sont celles qui sont VRAIES ?
a Jésus a donné Sa vie pour nous non pas pour augmenter nos fardeaux mais pour nous libérer de
notre culpabilité.
b On goûte à une plénitude de vie en étant complètement rempli de la nature même de Dieu.
c Renoncer à soi-même, c’est ne pas faire attention à sa nature pécheresse.
4 Lisez Matthieu 11.28-30. Se charger de la croix de Jésus n’est pas un fardeau ; au contraire, c’est
.......................................................................................................................................................
NOUS PURIFIER
Objectif 2. Décider quelle conduite le chrétien doit adopter s’il veut garder son corps et son esprit purs.

Le chrétien doit garder son corps et son esprit purs, à l’abri de toute souillure. La Bible nous en
donne la raison.
Ne savez-vous pas ceci : votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous
avez reçu de Dieu, et vous n’êtes pas à vous-mêmes ? (1 Corinthiens 6.19, BNA).
Des vices comme le tabac et l’abus de la drogue, ruinent la santé et font du mal au corps et à
l’esprit de celui qui s’y adonne ; ils écourtent également sa vie. La personne pense peut-être qu’elle
pourra s’en défaire à n’importe quel moment, mais c’est faux—elle en devient esclave.
Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu’un comme esclaves pour lui obéir, vous êtes
esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l’obéissance
qui conduit à la justice ? (Romains 6.16).
Peut-être avez-vous succombé à certaines tentations. Allez-vous dans des endroits qui déplaisent
au Seigneur ou lisez-vous des livres et des journaux qui vous couvriraient de honte s’Il les voyait ?
Les mauvaises habitudes peuvent être vaincues lorsqu’on demande à Dieu de nous aider à changer
de voie.
Dites au Seigneur que vous ne pouvez vaincre le mal par vos propres forces ; Il vous aidera.
Demandez-Lui de guérir votre être intérieur. Apprenez ensuite le verset suivant et répétez-le dès
que surgit la tentation : « Je puis tout par celui qui me fortifie » (Philippiens 4.13).
Remets ton sort à l’Eternel, Confie-toi en lui, et c’est lui qui agira. Il fera paraître ta justice
comme la lumière, et ton droit comme le (soleil à son) midi (Psaume 37.5-6).
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5 Que feriez-vous face aux situations suivantes ? Répondez par un OUI ou par un NON à chacune
des questions ci-dessous.
. . . . a Vous êtes invité à une rencontre chez un ami qui n’est pas chrétien et vous savez que les
activités de la soirée ne seront pas en accord avec vos convictions. Irez-vous chez votre
amis, cette fois seulement, pour ne pas l’offenser ?
....b

Plusieurs membres de votre église vous ont demandé de les accompagner à un endroit
où vous devrez faire, vous le savez, des choses qui déplaisent au Seigneur. Accepterezvous l’invitation afin de ne pas donner l’impression que vous êtes « plus saint » que les
autres ?

. . . . c Plusieurs inconvertis vous ont invité chez eux pour une fête, et ils vous demandent
de rendre témoignage de votre conversion. Accepterez-vous l’invitation afin de saisir
l’occasion de témoigner ?
6
a
b
c

Un nouveau converti confesse qu’il lui est impossible de s’arrêter de fumer. Que ferez-vous ?
Vous lui direz qu’il ne pourra aller au ciel avant d’avoir cessé de fumer.
Vous avertirez le pasteur afin que cette personne ne soit pas baptisée.
Vous prierez avec cette personne ; vous l’aiderez à s’approcher du Seigneur et de Sa Parole afin
d’obtenir la force qui lui permettra de rompre avec cette habitude.
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1 a une croix.
b notre famille et nos amis.
4 facile à porter et léger.
2 c) faire la volonté de Dieu et non la nôtre.
5 A vous de répondre. J’espère que vous avez répondu par un NON aux questions a et b car vous
ne devez pas renoncer à vos convictions pour plaire à des amis, qu’ils soient chrétiens ou pas.
Par contre on peut répondre à la question c par un OUI. Jésus rendait témoignage partout où Il
allait, que ce soit dans le temple, ou chez des particuliers. Je suis persuadé qu’Il irait aujourd’hui
chez tous ceux qui ont soif d’entendre Sa Parole.
3 Toutes les déclarations sont VRAIES.
6 c

Vous prierez avec cette personne ; vous l’aiderez à s’approcher du Seigneur et de Sa Parole
afin d’obtenir la force qui lui permettra de rompre avec cette habitude.

77

La vie chrétienne

Leçon

15
Mon père, qui a été missionnaire pendant bon nombre d’années, s’est souvent trouvé dans des
situations pénibles. Il a été menacé d’un fusil, il a reçu des menaces de morts et a été jeté en prison
pour sa foi. Jamais il n’a vacilla cependant. L’expérience la plus difficile à laquelle il a été soumis
s’est présenté il y a peu de temps de cela.
Un homme, qui prétendait être un croyant mais vivait dans un état de rébellion contre Dieu,
avait décidé de calomnier et d’insulter mon père. Il raconta de terribles mensonges. Au lieu de
penser à se venger, mon père pria et abandonna la situation entre les mains de Dieu. Au bout de
quelques mois, l’homme fut trouvé coupable des mêmes fautes dont il avait accusé les autres.
L’histoire de mon père se répète dans la vie de milliers de croyants dans le monde entier. Ces
personnes ne deviennent pas des chrétiens fidèles du jour au lendemain ; pour cela, ils doivent
laisser Dieu agir dans leur vie et développer leur caractère au fil des années. Semblables à de jeunes
arbres, ils ont enfoncé leurs racines de plus en plus profondément, et jamais le vent n’est parvenu
à les faire chanceler.
Aimeriez-vous être quelqu’un de meilleur, capable de placer sa confiance en Dieu et de tenir
ferme dans toutes situations ? Nous pouvons mettre en pratique ce que nous avons déjà étudié et
« pousser » comme l’arbre.

Dans cette leçon, vous étudierez…
Recevoir et partager
La croissance du chrétien
Les pensées et les actions
La vie d’église
Cette leçon vous aidera à . . .
•

Retracer les principes fondamentaux qui conduisent à une vie chrétienne victorieuse.

•

Décider d’appliquer ces principes dans votre vie quotidienne.
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RECEVOIR ET PARTAGER
Objectif 1. Reconnaître au moins deux étapes essentielles à la croissance chrétienne.

Nous savons déjà qui est Celui qui nous fait don de la vie éternelle et comment nous pouvons
recevoir ce don ; mais, pour ne pas l’oublier, il est bon de nous rappeler souvent que la source de
notre vie est en Jésus.
Mais celui qui boira de l’eau que je lui donnerai, n’aura jamais soif, et l’eau que je lui donnerai
deviendra en lui une source d’eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle (Jean 4.14).
Il est merveilleux de faire partie de la famille de Dieu. Nous éprouvons alors le désir de partager
cette bonne nouvelle avec d’autres afin qu’eux aussi puissent entrer dans cette famille. Dans
Matthieu 10.32, Jésus nous dit : « C’est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je
le confesserai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux ». N’est-ce pas là une magnifique
promesse ?
Mais sanctifiez dans vos cÏurs Christ le Seigneur ; soyez toujours prêts à vous défendre contre
quiconque vous demande raison de l’espérance qui est en vous : mais (faites-le) avec douceur
et crainte, en ayant une bonne conscience, afin que là même où l’on vous calomnie, ceux qui
diffament votre bonne conduite en Christ soient confondus (1 Pierre 3.15-16).
Nous partageons Christ parce que nous le voulons bien, et aussi parce que la Bible nous
encourage à parler de Lui autour de nous. Lorsque nous prenons position pour Lui, nous nous
fortifions.
Une autre façon de déclarer publiquement que l’on appartient à Christ est d’accepter d’être
baptisé d’eau. Le baptême d’eau est l’une des étapes importantes de notre croissance chrétienne.
Jésus Lui-même a été baptisé, non parce qu’Il avait besoin de passer par là, mais parce qu’Il tenait
à être pour nous l’exemple parfait. Vous pouvez lire ce qui nous est dit à ce sujet dans Matthieu 3.
Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du SaintEsprit (Matthieu 28.19).
Devenir membre d’une église, se joindre à un groupe local n’est pas indispensable au salut,
mais cela permet de créer un lien plus étroit avec les autres membres de la famille chrétienne. Nous
sommes désormais responsables de nous-mêmes et de ceux qui nous entourent. Nous apprenons à
nous soucier davantage les uns des autres. Si la famille naturelle correspond au plan de Dieu, il en
est de même en ce qui concerne la famille spirituelle—le groupe avec lequel nous pouvons partager
et au sein duquel nous nous instruisons réciproquement. Actes 2.47 nous dit que le Seigneur ajoutait
ceux qui avaient été sauvés au groupe des croyants.

1 D’après Romains 10.9-10, quelles sont les deux choses que tout chrétien doit faire ?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2 Lisez Jean 1.43-46. Qu’a fait Philippe immédiatement après que Jésus l’ait appelé ?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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3 Parmi les déclarations suivantes, quelles sont celles qui sont VRAIES ?
a Le baptême d’eau est l’une des façons de confesser Christ publiquement.
b Il n’est pas nécessaire de partager Christ avec d’autres ; nous pouvons tout aussi bien rester des
disciples en secret.
c Les amis chrétiens peuvent nous aider et nous pouvons, à notre tour, les aider également.
LA CROISSANCE DU CHRETIEN
Objectif 2. Reconnaître deux activités qui sont des plus utiles à la croissance du chrétien.

La faim se présente sous plusieurs formes différentes. Certains ont faim et soif d’amour et
d’affection. Et il est certain que notre cÏur et notre esprit désirent davantage que ce que le monde
ne saurait leur offrir.
Après avoir été sauvé, vous éprouverez une tout autre faim : celle de la Parole de Dieu. « Comme
des enfants nouveau-nés, désirez le lait spirituel et pur, afin qu’en le buvant vous grandissiez et
parveniez au salut » (1 Pierre 2.2, Version en Français Courant). Jésus, Lui, nous dit : « L’homme ne
vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu » (Matthieu 4.4).
Le chrétien a besoin de lire sa Bible chaque jour. Le roi d’Israël, David, nous a donné un
excellent exemple à ce sujet. Il pouvait dire : « Heureux l’homme qui ne marche pas selon le conseil
des méchants... Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l’Eternel, et qui la médite jour et nuit ! »
(Psaume 1.1-2). « Combien j’aime ta loi ! Elle est tout le jour ma méditation ? (Psaume 119.97).
Il est important non seulement de lire la Parole de Dieu mais encore d’en apprendre des passages
et d’en cacher les préceptes dans notre cÏur. Le Saint-Esprit peut se servir de ce que nous avons
appris pour nous le rappeler au moment opportun—c’est-à-dire lorsque nous avons besoin d’une
direction dans notre vie.
« Celui qui doit vous aider, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera tout
et vous rappellera tout ce que je vous ai dit » (Jean 14.26 Français Courant).
Notre lecture quotidienne de la Bible doit être accompagnée de la prière. Jésus, qui avait connu
les gloires du ciel avant de venir ici-bas, ressentait la nécessité de prier. Avant de choisir Ses
disciples, Il passa une nuit entière dans l’intercession (Luc 6.12). Paul et Silas priaient et chantaient
lorsque les chaînes qui les retenaient prisonniers sont tombées à terre (Actes 16). Christ fait cette
recommandation à Ses disciples : « Demandez et l’on vous donnera ; cherchez, et vous trouverez ;
frappez, et l’on vous ouvrira » (Luc 11.9).
Le passage de 1 Thessaloniciens 5.17 nous demande aussi de prier sans cesse. Que nous soyons
encore à l’école avec l’esprit très actif, ou que nous soyons occupés à une tâche qui exige toute
notre attention, nous pouvons vivre avec une attitude de prière. Si des circonstances imprévues
surviennent, nous savons comment faire appel à Dieu ; nous profitons d’un moment d’interruption
dans notre travail pour Le louer. C’est de cette manière-là que nous L’adorerons sans cesse.

4 Quelles sont les deux activités qui aideront le croyant à croître spirituellement ?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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LES PENSEES ET LES ACTIONS
Objectif 3. Dire comment les pensées du croyant peuvent être protégées et maîtrisées.

« Garde ton coeur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie »
(Proverbes 4.23).
Le Seigneur peut nous aider à maîtriser nos pensées. Philippiens 4.7 nous dit en effet : « Et la
paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos coeurs et vos pensées en Christ-Jésus ».
Nos pensées plaisent à Dieu lorsqu’elles sont pures.
Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce
qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l’approbation, ce qui est vertueux et digne
de louange, soit l’objet de vos pensées (Philippiens 4.8).
Si nous voulons garder notre esprit centré sur ce qui plaît à Dieu, nous devons exercer
une discipline constante sur nous-mêmes. Tant que nous vivrons dans ce monde, nous serons
constamment exposés au péché et à la tentation mais, avec l’aide du Seigneur, nous n’y
succomberons pas. Un vieux proverbe nous dit ceci : « les oiseaux volent sans doute autour de
nous, mais nous pouvons les empêcher de bâtir leur nid sur notre tête ». En d’autres termes, « la
tentation peut vous environner mais ce n’est pas pour cela qu’elle deviendra péché dans votre esprit
et dans vos actes ». Le meilleur moyen de contrôler nos pensées et de garder notre esprit à l’abri du
mal, est de veiller sur ce que nous regardons, entendons, disons ou faisons.
Faites attention à ce que vous regardez. « L’Ïil est la lampe du corps. Si ton Ïil est en bon état,
tout ton corps sera illuminé » (Matthieu 6.22).
Ce que nous entendons peut aussi influencer nos pensées. Marc 4.24 nous dit : « Prenez garde
à ce que vous entendez ! » Vos conversations ou la musique que vous écoutez vous aident-elles
à aimer le Seigneur encore davantage ? Construisent-elles en vous des pensées saines ? Si votre
réponse est négative, peut-être avez-vous besoin de plus de discipline dans ce que vous écoutez.
Ecouter se prête aussi bien à nos propres paroles qu’à celles des autres. Ce que nous disons
peut exercer une forte influence en bien ou en mal. Si quelqu’un nous a fait du tort, nous pouvons
l’oublier plus facilement si nous n’avons pas réagi en répondant avec des paroles dures. Proverbes
15.1 l’exprime ainsi : « Une réponse douce calme la fureur, Mais une parole blessante excite
la colère ». Notre but doit être d’accomplir ce qui nous est décrit dans Proverbes 25.11 : « Des
pommes d’or sur des ciselures d’argent, Telle est une parole dite à propos ».
Le chrétien est appelé à veiller sur ses actes car Dieu s’attend à ce qu’il fasse ce qui est juste.
On t’a fait connaître, ô homme, ce qui est bien ; Et ce que l’Eternel demande de toi, c’est que
tu pratiques le droit, que tu aimes la loyauté, et que tu marches humblement avec ton Dieu
(Michée 6.8).
Nous pouvons alors répondre par les paroles du psalmiste qui disait : « Reçois favorablement
les paroles de ma bouche et la méditation de mon cÏur en ta présence, O Eternel, mon rocher et
mon rédempteur ! » (Psaume 19.15).
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5 Choisissez, parmi les versets que nous venons de citer, ceux qui complètent les phrases
suivantes. Relevez-en la référence dans l’espace prévu à cet effet. Nos pensées
a devraient être fixées sur ce qui est bon..........................................................................................
b sont gardées par la paix de Dieu....................................................................................................
c façonnent nos vies .........................................................................................................................
d devraient être reçues favorablement par Dieu...............................................................................
.......................................................................................................................................................
6 Lisez Jean 17.15-19, puis entourez la lettre correspondant à ce qui complète le mieux le début
de phrase suivant. Nos pensées peuvent être protégées
a) si nous nous cachons dans une caverne et si nous méditons pendant toute la journée.
b) lorsque nous songeons uniquement à ce qui est pur, juste et saint.
c) si nous nous joignons à une communauté chrétienne, loin de l’influence du monde.
d) si nous croyons à la prière de Jésus où il nous est dit que le Père veillera sur nous malgré le fait
que nous sommes dans le monde.
LA VIE D’EGLISE
Objectif 4. Etablir la raison pour laquelle la communion fraternelle est une chose nécessaire, et dire
pourquoi nous soutenons l’Ïuvre de Dieu.

Comme nous l’avons déjà vu, il est indispensable de partager la bonne nouvelle de l’Evangile
avec chacun—et en particulier avec les inconvertis que nous considérons comme des amis. Nos
amis intimes devraient cependant être choisis avec soin. Nous devons établir un équilibre et faire
en sorte de passer du temps avec des amis chrétiens qui contribueront à notre croissance spirituelle,
alors que nous nous efforçons d’accomplir la volonté du Seigneur.
Heureux l’homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s’arrête pas sur
le chemin des pécheurs, et qui ne s’assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son
plaisir dans la loi de l’Eternel, Et qui médite sa loi jour et nuit ! (Psaume 1.1-2).
Nous désirons étudier la Bible seuls et avec des amis chrétiens. Il est nécessaire que nous
entendions aussi la prédication du Livre saint, « Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on
entend vient de la parole du Christ » (Romains 10.17).
N’abandonnons pas notre assemblée, comme c’est la coutume de quelques-uns, mais
exhortons-nous mutuellement, et cela d’autant plus que vous voyez le Jour s’approcher »
(Hébreux 10.25).
Lorsque les croyants se réunissent, ils devraient s’édifier les uns les autres. On est fortifié par le
simple fait d’être uni, de chanter des cantiques et de louer Dieu ensemble.
Afin qu’il n’y ait point de division dans le corps, mais que les membres aient un soin mutuel
les uns des autres. Aussi, lorsqu’un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui; et
lorsqu’un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui (1 Corinthiens 12.25-26,
Version Ostervald).

82

Dieu a un plan selon lequel nous pouvons participer au soutien financier de l’Ïuvre locale,
tout en aidant également ceux qui sont au loin. Hébreux 7.2-9 nous cite un exemple tiré de la vie
d’Abraham, où nous voyons le patriarche donner la dîme de tous ses biens. Il se peut cependant que
la dîme ne suffise pas.
Les Pharisiens, qui étaient les chefs religieux de l’époque, payaient leur dîme, eux aussi, mais
Jésus nous dit que la façon dont nous donnons doit surpasser la leur. Ces gens-là prélevaient
même la dîme des herbes aromatiques comme la menthe, l’aneth et le cumin, mais ils négligeaient
d’autres enseignements importants de la Loi concernant la justice, la miséricorde et l’honnêteté
(Matthieu 23.23). Jésus poursuit en disant que nous devons nous montrer fidèles dans tout ce que
Dieu attend de nous.
Nous désirons offrir généreusement de notre argent et, en même temps, écouter pour savoir ce
que le Seigneur désire encore. Il se peut qu’Il exige une plus grande partie de notre temps, de nos
talents—même des plans que nous avons formés concernant l’avenir. Peu importe ce qu’Il nous
demande : nous le déposerons à Ses pieds comme une offrande d’amour envers Celui qui nous a
aimés le premier.

7 Lorsqu’on donne le dixième de ses biens, on offre
8 D’après Hébreux 10.25, nous nous réunissons avec d’autres croyants pour
9 Apprenez par cÏur Romains 12.1 et 2. D’après ces versets, le véritable culte consiste à
.......................................................................................................................................................

83

1 Confesser de sa bouche.
Croire dans son cÏur.
6 b) lorsque nous songeons uniquement à ce qui est pur, juste et saint.
d) si nous croyons à la prière de Jésus où il nous est dit que le Père veillera sur nous malgré le
fait que nous sommes dans le monde.
2 Il rencontra Nathanaël et lui parla de Christ
7 la dîme.
3 a
c

Vraie.
Vraie.

8 nous encourager les uns les autres.
4 Lire la Bible et prier chaque jour.
9 s’offrir nous-mêmes comme un sacrifice vivant et à lui être agréable.
5 a
b
c
d

Philippiens 4.8.
Philippiens 4.7.
Proverbes 4.23.
Psaumes 19.14.
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Leçon

La plénitude de l’Esprit

16
Une vie dans la plénitude de l’Esprit : tel devrait être l’objectif de tout croyant. L’onction du
Saint-Esprit est une autre étape ou progression qui doit faire partie de l’expérience des chrétiens.
Pour goûter à une vie dans la plénitude de l’Esprit, il est nécessaire de s’abandonner complètement
au Seigneur et de Lui être consacré.
Jésus a promis à Ses disciples que, lorsqu’Il serait retourné auprès de Son Père, Il leur enverrait
un autre Consolateur, le Saint-Esprit.
Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l’Esprit de vérité qui
provient du Père, il rendra témoignage de moi (Jean 15.26).
La venue du Saint-Esprit a eu lieu le jour de la Pentecôte. Actes 2 retrace cet événement.
Depuis, chaque croyant a la possibilité de vivre une vie de plénitude dans l’Esprit.
Dans cette leçon, vous apprendrez la signification de l’expression vivre dans la plénitude
du Saint-Esprit. Nous parlerons aussi de la récompense qui accompagne le fait d’être rempli
de l’Esprit.

Dans cette leçon, vous étudierez…
Etre rempli de l’Esprit
Etre soutenu par l’Esprit
Cette leçon vous aidera à . . .
•

Décrire ce qu’est une vie dans la plénitude de l’Esprit.

•

Examiner votre propre vie, sachant ce que vous devriez y trouver, afin de voir si elle est
réellement vécue dans la plénitude de l’Esprit
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ETRE REMPLI DE L’ESPRIT
Objectif 1. Reconnaître certains des traits caractéristiques d’une vie remplie de l’Esprit.

Ephésiens 5.18 nous dit d’être « remplis de l’Esprit ». Cela se produit lorsqu’on a fait
l’expérience de la nouvelle naissance et que l’on est baptisé du Saint-Esprit. Jésus a utilisé ces
mots, être baptisé du Saint-Esprit, pour désigner une merveilleuse expérience à laquelle Ses
disciples allaient goûter. Dans Actes 1.5, Il dit : « Jean a baptisé d’eau, mais vous, dans peu de
jours, vous serez baptisés d’Esprit Saint ».
En tant que croyants, nous pouvons être baptisés du Saint-Esprit exactement comme l’ont été
les premiers disciples qui attendaient dans la foi, remerciant et louant Dieu. Ils se sont soumis aux
instructions que Jésus leur avait données en disant : « Et voici : j’enverrai sur vous ce que mon Père
a promis, mais vous, restez dans la ville, jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la puissance d’en
haut » (Luc 24.49).
Voici comment nous pourrons savoir que nous avons été remplis de la puissance de Dieu :
celle-ci descendra sur nous comme elle l’a fait le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit s’exprimera
alors au travers de nous dans des langues que nous n’aurons jamais apprises. « Ils furent tous
remplis d’Esprit Saint et se mirent à parler en d’autres langues, selon que l’Esprit leur donnait de
s’exprimer » (Actes 2.4).
Il est important que la vie de plénitude se manifeste ensuite par des traits ou « fruits », ainsi
que nous les appelons parfois. « Mais le fruit de l’Esprit est : amour, joie, paix, patience, bonté,
bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi » (Galates 5.22).
Si nous pensons être remplis de l’Esprit alors que ces qualités sont absentes de notre vie, il faut
que nous nous approchions du Seigneur et que nous Lui demandions où nous sommes en faute. En
ne portant pas de tels fruits, il se peut que nous soyons un obstacle à l’Ïuvre de l’Esprit en nous et
au travers de nous.
N’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la
rédemption (Ephésiens 4.30).
Nous pouvons demeurer dans cette plénitude de l’Esprit en marchant dans la soumission à la
volonté de Dieu.
Ne vous enivrez pas de vin : c’est de la débauche. Mais soyez remplis de l’Esprit : entretenezvous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels ; chantez et célébrez le Seigneur
de tout votre cÏur ; rendez toujours grâces pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur
Jésus-Christ (Ephésiens 5.18-20).
Ces versets de l’Ecriture nous aident à comprendre ce que l’on veut dire en parlant de vivre
dans l’Esprit. Lorsque nous permettons à l’Esprit de Dieu de diriger notre vie, nous grandissons
et nous nous développons jusqu’à devenir des chrétiens mûrs (Galates 5.16). Le Saint-Esprit nous
maintient vivants et actifs. Nous nous sentons forts, prêts à accomplir notre tâche pour Lui. Cette
idée apparaît dans 2 Corinthiens 4.16 où il nous est dit : « C’est pourquoi nous ne perdons pas
courage. Et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle
de jour en jour ».
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1 Entourez les lettres correspondant à ce qui termine correctement le début de phrase suivant.
Lorsqu’il reçoit le baptême du Saint-Esprit, le croyant
a) parle dans une langue qu’il ne connaît pas.
b) porte les « fruits » dont il est question dans Galates 5.
c) croît spirituellement.
d) permet à l’Esprit de diriger sa vie.
2 Lisez à nouveau Ephésiens 5.17-21. Citez au moins trois activités auxquelles un chrétien rempli
de l’Esprit doit prendre part d’après ces versets.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3 D’après Galates 5.16, quelle est la clé de la vie selon l’Esprit ?
.......................................................................................................................................................
ETRE SOUTENU PAR L’ESPRIT
Objectif 2. Reconnaître la façon dont le Saint-Esprit soutient le croyant, puis établir un rapport entre la
conduite du chrétien et les fruits de l’Esprit.

Le Saint-Esprit a été envoyé afin de nous aider. L’un de ses titres est également celui de
Consolateur. Lorsqu’une personne est là pour nous consoler, la vie devient plus facile. Nous
sommes soutenus lorsque la tension se fait sentir. C’est d’ailleurs ce que nous voulons dire en
parlant du Saint-Esprit qui nous soutient.
Le Saint-Esprit est donc là pour nous soutenir en quelque sorte, pour nous aider dans chacun
des aspects de notre croissance chrétienne. Il nous assiste aussi dans notre vie de prière. « De
même aussi l’Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu’il convient
de demander dans nos prières. Mais l’Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables »
(Romains 8.26).
L’Esprit de Dieu nous guide. Romains 8.14 nous le dit : « Tous ceux qui sont conduits par
l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu ».
Le Saint-Esprit est aussi l’Esprit de vérité, le maître par excellence qui nous guide dans toute
la vérité. « Mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c’est lui qui vous
enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit » (Jean 14.26). « Quand il
sera venu, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité » (Jean 16.13).
Parmi les résultats d’une vie contrôlée par l’Esprit, nous avons les dons qui nous sont apportés
par l’Esprit de Dieu. Ces dons peuvent devenir des instruments destinés à faciliter notre tâche au
service de Dieu et à nous rendre plus efficaces que nous ne l’aurions jamais été. L’un des premiers
dons est celui de la puissance en vue du service chrétien.
Mais vous recevrez une puissance, celle du 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
(Actes 1.8).
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Le Saint-Esprit met à notre disposition les dons qui sont prévus tout spécialement pour le
service de Dieu. « Il y a diversité de dons, mais le même Esprit » (1 Corinthiens 12.4). Les dons de
l’Esprit sont énumérés dans 1 Corinthiens 12.8-11 ; ils comprennent la parole de sagesse, la parole
de connaissance, la foi, le don des guérisons, les miracles, la prophétie, le discernement des esprits,
le don des langues et celui d’interprétation des langues. Il y a aussi d’autres dons et capacités que
Dieu, par l’intermédiaire de son Esprit, veut nous accorder.
Mais nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée : si c’est la
prophétie, (que ce soit) en accord avec la foi ; si c’est le diaconat, que ce soit dans (un esprit) de
service ; que celui qui enseigne (s’attache) à l’enseignement ; celui qui exhorte, à l’exhortation ;
que celui qui donne (le fasse) avec simplicité ; celui qui préside, avec empressement ; celui qui
exerce la miséricorde, avec joie (Romains 12.6-8).
Le Saint-Esprit a également en réserve bénédiction et gloire pour les enfants de Dieu.
L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si
nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ,
si toutefois nous souffrons avec lui, afin d’être aussi glorifiés avec lui » (Romains 8.16-17).
L’onction du Saint-Esprit est aussi puissante aujourd’hui qu’elle l’était autrefois. Dieu baptise
aujourd’hui de nombreux croyants. Prions afin qu’Il puisse continuer à le faire. Priez pour votre
église ; demandez à Dieu de remplir de Son Esprit votre pasteur, vos diacres et tous les membres de
l’église, et d’utiliser chacun d’entre eux.
C’est l’Esprit qui nous soutiendra lorsque nous ferons face à des problèmes, à des famines, à des
calamités, à la persécution, à la pauvreté ou même à la mort, « mais dans toutes ces choses, nous
sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés ! » (Romains 8.37).

4 Lorsque nous disons que le Saint-Esprit nous soutient, cela signifie qu’Il
.......................................................................................................................................................
5 Les cinq titres attribués au Saint-Esprit dans cette leçon nous indiquent la façon dont Il nous
soutient. Citez-les dans l’espace ci-dessous.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
6 Parmi les situations suivantes, veuillez indiquer celles où vous utilisez parfois les dons du
Saint-Esprit.
a) Vous offrez l’hospitalité à une famille dans le besoin.
b) Vous acceptez d’enseigner une classe d’école du dimanche.
c) Vous gardez avec joie un ou deux enfants dont la mère est malade.
d) Vous allez prêcher dans les prisons le jour où les visites sont autorisées.
e) Vous rendez témoignage à l’un de vos collègues de travail.
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1 Vous devriez avoir entouré chacune de ces lettres car les fins de phrases sont toutes correctes.
4 nous encourage et nous aide quand nous devons faire face à des problèmes.
2 Vous pouvez mentionner les activités suivantes : s’entretenir les uns les autres par des psaumes,
des cantiques, des hymnes ; célébrer le Seigneur de tout votre cÏur, remercier Dieu le Père pour
tout, soumettez-vous les uns aux autres, respectez Christ.
5 Aide, Consolateur, Esprit de Vérité, Celui qui nous enseigne, Guide.
3 Laisser le Saint-Esprit diriger nos vies.
6 Vous devriez avoir entouré chacune de ces lettres car, dans toutes ces occasions, vous utiliserez
les dons que l’Esprit met à votre disposition.

FELICITATIONS !
Vous êtes maintenant prêt à répondre aux questions de la deuxième partie du
Cahier de l’étudiant concernant les leçons 9 à 16. Révisez ces leçons, puis suivez les
instructions qui vous sont données dans le Cahier de l’étudiant. En envoyant votre
instructeur, n’oubliez pas de lui demander de vous conseiller un autre cours.
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FINALEMENT
Ce qui distingue ce livre d’un autre, c’est qu’il a été écrit par des gens qui s’intéressent à vous.
Il s’agit de gens heureux qui ont trouvé des réponses satisfaisantes à la plupart des questions et
problèmes qui tourmentent chaque être humain ou presque. Ces gens heureux sont persuadés que
la volonté de Dieu est qu’ils communiquent à d’autres les réponses qu’ils ont trouvées. Ils pensent
que vous devez être bien informé afin d’obtenir des réponses à vos questions et à vos problèmes, et
de trouver le style de vie qui vous convient le mieux.
Leur but, en préparant ce livre, a été de vous informer. Ce livre est basé sur ces vérités
fondamentales :
1. Vous avez besoin d’un Sauveur. Lisez Romains 3.23 ; Ezéchiel 18.20.
2. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Lisez 1 Timothée 2.5 ; Jean 14.6.
3. Dieu veut que le monde soit sauvé. Lisez Jean 3.16-17.
4. Dieu a envoyé Jésus qui a donné Sa vie pour sauver tous ceux qui croient en Lui. Lisez Galates
4.4-5 ; 1 Pierre 3.18.
5. La Bible nous montre la voie du salut et nous enseigne à croître dans la vie chrétienne. Lisez
Jean 15.5 ; Jean 10.10 ; 2 Pierre 3.18.
6. Vous êtes responsable de votre décision concernant votre vie éternelle. Lisez Luc 13.1-5,
Matthieu 10.32-33 ; Jean 3.35-36.
Ce livre vous dit comment décider de votre sort et il vous fournit l’occasion d’exprimer votre
décision. Ce livre est différent des autres car il vous permet d’entrer en contact avec les gens qui
l’ont préparé. Si vous voulez poser des questions ou exposer vos besoins et vos sentiments, vous
pouvez leur écrire.
A la fin du livre, vous devriez trouvez une fiche appelée Fiche de décision et de requête. Lorsque
vous aurez pris votre décision, remplissez la fiche et envoyez-la à l’adresse indiquée. Ainsi, nous
serons en mesure de vous aider davantage. Vous pouvez utiliser la fiche pour poser des questions
ou pour faire des requêtes de prière ou d’informations.
S’il n’y a pas de fiche dans votre livre, écrivez à votre instructeur d’ICI, et vous recevrez une
réponse personnalisée.

Maintenant que vous avez terminé la deuxième partie de ce cours, vous êtes prêt à répondre aux
questions proposées dans la deuxième section de votre Cahier de l’Etudiant. Révisez les leçons
précédentes, puis suivez les instructions données dans le Cahier de l’Etudiant pour remplir la feuille
de réponses correspondante. Lorsque vous renverrez les feuilles de réponses à votre instructeur,
n’oubliez pas de lui demander de vous conseiller un autre cours.

90

Nous Croyons
CAHIER DE L’ETUDIANT ET FEUILLES DE REPONSES

INSTRUCTIONS
Lorsque vous aurez terminé l’étude d’une partie, remplissez la feuille de réponses relative à la
partie en question. Faites une seule partie à la fois. Envoyez chaque feuille de réponses à votre
instructeur d’ICI ou au bureau dont vous dépendez dès que vous l’avez remplie.
L’exemple suivant vous indique comment répondre aux questions posées et comment marquer
votre réponse sur la feuille de réponses.
EXEMPLE
Il n’y a qu’une seule bonne réponse. Noircissez la case correspondant à la réponse de votre choix.
1
a)
b)
c)

Etre né de nouveau signifie
être jeune.
accepter Jésus comme Sauveur.
commencer une nouvelle année..

La bonne réponse est b) accepter Jésus comme Sauveur. Vous devrez donc noircir la case b
comme ceci :
1

A

C

Lisez maintenant les questions figurant dans le Cahier de l’étudiant et notez votre réponse dans
la rubrique réservée à cet effet, en vous aidant de l’exemple ci-dessus. Choisissez votre réponse et,
selon votre choix, noircissez la case a, b ou c.
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PREMIERE PARTIE
Leçons 1 à 8
Pour toutes les questions posées, vérifiez que le numéro de chacune des cases se trouvant sur la
feuille de réponses corresponde bien au numéro de la question à laquelle vous répondez.
1
a)
b)
c)

L’origine et la structure de base de la Bible est la suivante :
66 livres rédigés par 30 hommes sur une période de 1 300 ans.
55 livres rédigés par 40 hommes sur une période de 1 100 ans.
66 livres rédigés par 40 hommes sur une période de 1 600 ans.

2
a)
b)
c)

Quel est l’objectif de l’Ecriture ?
Nous distraire
Nous révéler notre péché
Nous enseigner à construire une arche

3
a)
b)
c)

La Bible nous enseigne que dans la relation qu’Il entretient avec l’homme, Dieu est
visible.
distant.
éternel.

4
a)
b)
c)

La toute première responsabilité de l’homme vis-à-vis de Dieu est de
L’aimer.
servir sa famille.
se développer pleinement.

5
a)
b)
c)

Dieu a créé l’homme
et a fait de lui un être absolument parfait.
avec une nature pécheresse.
faible d’esprit.

6
a)
b)
c)

A cause de la Chute, l’homme a été
démuni de sa capacité de choisir.
doté d’une nature pécheresse.
doté d’un handicap permanent.

7
a)
b)
c)

Parmi les réponses suivantes, quelle est la relation qui nous montre ce qu’est le péché ?
Confesser que nous avons triché à notre professeur.
Cacher notre désobéissance à nos parents.
Demander pardon pour avoir parlé méchamment.

8
a)
b)
c)

Quel est le résultat du péché?
La mort
La vie
Aucune conséquence

9
a)
b)
c)

C’est un péché d’haïr les autres, car
cela peut engendrer des problèmes.
cela peut nuire à notre réputation.
c’est un acte de désobéissance à l’égard des lois de Dieu.

10
a)
b)
c)

Nous pouvons échapper aux conséquences du péché uniquement en
payant de fortes sommes d’argent à l’église.
recevant Jésus-Christ comme notre Sauveur.
répétant chaque jour nos prières.
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11
a)
b)
c)

Le nom Christ signifie
« Sauveur ».
« Fils de Dieu ».
« Celui qui est oint ».

12
a)
b)
c)

En ce moment, Jésus est en train d’accomplir Son objectif qui est de
pardonner aux pécheurs.
poursuivre Sa bataille contre Satan.
plaider en faveur de nos besoins auprès du Père.

13
a)
b)
c)

Au moment de l’Enlèvement, lorsque Christ reviendra chercher Ses saints, Il
viendra au son du signal donné.
établira Son royaume terrestre.
jettera Satan dans l’étang de feu.

14
a)
b)
c)

D’après la Bible, la définition du salut est la suivante :
c’est le pardon du péché.
c’est la récompense pour avoir vécu une bonne vie.
c’est un endroit où l’on est à l’abri du mal.

15
a)
b)
c)

Le salut est accordé à tous ceux qui
admirent les Ïuvres de Jésus.
croient en Jésus-Christ.
proclament le nom de Jésus.

16
a)
b)
c)

Etre sanctifié, c’est être
né de nouveau par l’Esprit de Dieu.
rendu saint, puis mis à part pour le service de Dieu.
rendu juste, comme si nous n’avions jamais péché.

17
a)
b)
c)

La Bible nous dit que le Saint-Esprit est
notre conscience.
l’Aide de Dieu.
Dieu.

18
a)
b)
c)

L’Ïuvre du Saint-Esprit est
de remplir chaque croyant.
d’expier les péchés de l’homme.
d’apporter la paix dans le monde.

19
a)
b)
c)

La Bible donne à l’Eglise le nom
de tête du corps de Christ.
d’épouse de Christ.
de pierre d’angle d’un édifice.

20
a)
b)
c)

Le baptême d’eau est destiné
à tous les enfants des familles chrétiennes.
aux membres d’une église chrétienne.
aux disciples de Jésus-Christ.

Vous êtes arrivé à la fin des exercices de la première partie. Arrêtez-vous là et envoyez la feuille de
réponses de votre cahier de l’étudiant concernant la première partie à votre instructeur. Continuez
votre étude en passant à la deuxième partie de ce cours.
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DEUXIEME PARTIE
Leçons 9 à 16
Pour toutes les questions posées, vérifiez que le numéro de chacune des cases se trouvant sur la
feuille de réponses corresponde bien au numéro de la question à laquelle vous répondez.
1
a)
b)
c)

Qu’est-ce qui est vrai au sujet de Satan ?
Il évite les croyants.
Il tente les chrétiens et les pousse à pécher.
Il a cherché à s’élever au-dessus de Dieu.

2
a)
b)
c)

Les fonctions des anges comprennent le fait
de convaincre les hommes qu’ils sont pécheurs.
d’adorer Dieu à tous moments.
d’agir de leur propre autorité.

3
a)
b)
c)

Le Banquet des noces de l’Agneau aura lieu après
le retour de Jésus qui viendra régner sur la terre.
après que les saints aient été enlevés dans les nuées.
après le Jugement du Grand Trône Blanc.

4
a)
b)
c)

Qui devra comparaître devant le tribunal de Christ ?
Les saints
Satan et ses anges
Les pécheurs

5
a)
b)
c)

Le terme chrétien « millenium » fait référence
aux croyants qui régneront sur la terre avec Christ.
à la période qui sépare la première de la deuxième venue de Christ.
à la dernière bataille entre Satan et Dieu.

6
a)
b)
c)

A quel moment aura lieu le Jugement du Grand Trône Blanc ?
Avant le règne millénaire de Jésus
Pendant le règne millénaire de Jésus
Après le règne millénaire de Jésus

7
a)
b)
c)

La Loi de Dieu a été donnée afin
d’empêcher les hommes de goûter au moindre bonheur.
de sauver le peuple de son péché.
de montrer aux hommes la différence entre le bien et le mal.

8
a)
b)
c)

Nous devrions nous soumettre à la Loi de Dieu
parce que nous aimons notre Maître et que nous désirons Lui obéir.
afin d’obtenir le salut.
jusqu’à ce que nous soyons sauvés.

9
a)
b)
c)

Voici le don que Dieu a promis de donner à Ses enfants :
une vie confortable.
une vie sans tentation.
la satisfaction à leurs besoins.

10
a)
b)
c)

Dieu désire que nous Lui
donnions la plupart de notre argent.
donnions notre vie tout entière.
fassions pénitence.
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11
a)
b)
c)

Dieu S’attend à ce que Ses enfants honorent et obéissent
à tous ceux qui ont une certaine autorité sur eux.
aux gens qui vivent des vies exemplaires.
à ceux qu’ils ont peur d’offenser.

12
a)
b)
c)

Le principe biblique qui nous dit d’aimer notre prochain stipule que
les croyants doivent aimer les autres croyants.
les croyants doivent aimer tout le monde.
les croyants doivent éviter les croyants qui ont péché.

13
a)
b)
c)

Si quelqu’un ment à votre sujet, vous devez
lui pardonner et continuer à l’aimer.
user de représailles envers lui.
le dire aux autres.

14
a)
b)
c)

Un chrétien
a le droit de prendre ses propres décisions.
doit vivre sans se soucier de tout ce qui touche à la pureté.
cherche à plaire à Christ et non à lui-même.

15 Il est essentiel pour nous de recevoir et d’avoir des moments de partage avec d’autres croyants
afin de
a) maintenir un certain équilibre.
b) fuir le monde.
c) croître spirituellement.
16
a)
b)
c)

La croissance chrétienne a lieu lorsque nous
lisons la Bible et que nous prions quotidiennement.
nous arrêtons entièrement de pécher.
recevons des responsabilités de dirigeant.

17
a)
b)
c)

Parmi les phrases suivantes, quelle est celle qui est vraie ? Nos pensées
sont uniquement contrôlées par Dieu.
n’ont aucun effet sur notre conduite.
doivent être protégées avec soin.

18
a)
b)
c)

Une vie saine d’église nécessite
la bonne volonté de la communauté.
que les croyants se réunissent ensemble dans l’adoration.
que les croyants adoptent des styles de vie uniformes.

19
a)
b)
c)

Nous pouvons reconnaître lorsqu’une personne est remplie de l’Esprit Saint, car elle
manifeste l’amour, la joie et la paix.
contrôle les autres personnes autour d’elle.
a réussi dans la vie.

20
a)
b)
c)

Parmi les exemples suivants, quels sont les dons de l’Esprit ?
La joie, la paix, la bonté, l’humilité et la patience
La prophétie, la foi, les guérisons et la parole de connaissance
La maîtrise de soi, l’amour, la bonté et la patience

Vous êtes arrivé la fin des exercices concernant les leçons 9 à 16. Renvoyez votre Feuille de
réponses relative à cette deuxième partie à votre instructeur d’ICI. Maintenant que vous avez
terminé ce cours, demandez à votre instructeur de vous recommander d’autres cours.
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Feuille de réponses pour la première partie
CL3330
SVP, remplissez les espaces ci-dessous :
Nom....................................................................................................................................................
Numéro de l’étudiant d’ICI ...............................................................................................................
(Ne notez rien si vous ne savez pas quel votre numéro d’étudiant)
Adresse...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Code Postal............................ Ville....................................................................................................
Pays ....................................................................................................................................................
Profession ..........................................................................................................................................
Age ................................. Sexe .......................................................................................................
Nombre de personnes dans votre famille : ...........................................................................................
Nombre d’années d’étude : ...............................................................................................................
Etes-vous membre d’une église ? Si c’est le cas, quel est le nom de votre église ?
............................................................................................................................................................
Quelle activité exercez-vous dans cette église ? ....................................................................................
............................................................................................................................................................
Comment étudiez-vous ce cours ? Seul ?.............................................................En groupe ? .............
Quels sont les autres cours d’ICI que vous avez étudié ?
............................................................................................................................................................
Maintenant, tournez la page et répondez à toutes les questions posées.
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FEUILLE DE REPONSES DE LA PREMIERE PARTIE
Pour chaque article numéroté, noircissez la case correspondant à la réponse de votre choix.
1

A

B

C

8

A

B

C

15 A

B

C

2

A

B

C

9

A

B

C

16 A

B

C

3

A

B

C

10 A

B

C

17 A

B

C

4

A

B

C

11 A

B

C

18 A

B

C

5

A

B

C

12 A

B

C

19 A

B

C

6

A

B

C

13 A

B

C

20 A

B

C

7

A

B

C

14 A

B

C

Notez ci-dessous les questions que vous souhaiteriez poser à votre instructeur concernant les leçons.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Vérifiez attentivement cette feuille de réponses et assurez-vous d’avoir répondu à toutes les questions
posées. Ensuite, envoyez celle-ci à votre instructeur d’ICI ou au bureau dont vous dépendez. L’adresse
du bureau local devrait être inscrite sur la deuxième page de votre Manuel.
Réservé au bureau d’ICI
Date .............................................................. Note ..................................................................
Programme sur la vie chrétienne
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Nous Croyons
Feuille de réponses pour la deuxieme partie
CL3330
SVP, remplissez les espaces ci-dessous :
Nom....................................................................................................................................................
Numéro de l’étudiant d’ICI ...............................................................................................................
(Ne notez rien si vous ne savez pas quel votre numéro d’étudiant)
Adresse...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Code Postal............................ Ville....................................................................................................
Pays ....................................................................................................................................................
Profession ..........................................................................................................................................
Age ................................. Sexe .......................................................................................................
Nombre de personnes dans votre famille : ...........................................................................................
Nombre d’années d’étude : ...............................................................................................................
Etes-vous membre d’une église ? Si c’est le cas, quel est le nom de votre église ?
............................................................................................................................................................
Quelle activité exercez-vous dans cette église ? ....................................................................................
............................................................................................................................................................
Comment étudiez-vous ce cours ? Seul ?.............................................................En groupe ? .............
Quels sont les autres cours d’ICI que vous avez étudié ?
............................................................................................................................................................
Maintenant, tournez la page et répondez à toutes les questions posées.
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FEUILLE DE REPONSES DE LA DEUXIEME PARTIE
Pour chaque article numéroté, noircissez la case correspondant à la réponse choisie
1

A

B

C

8

A

B

C

15 A

B

C

2

A

B

C

9

A

B

C

16 A

B

C

3

A

B

C

10 A

B

C

17 A

B

C

4

A

B

C

11 A

B

C

18 A

B

C

5

A

B

C

12 A

B

C

19 A

B

C

6

A

B

C

13 A

B

C

20 A

B

C

7

A

B

C

14 A

B

C

Notez ci-dessous les questions que vous souhaiteriez poser à votre instructeur concernant les leçons.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
FELICITATIONS
Vous venez de terminer ce cours. Ce fut un plaisir de vous avoir en tant qu’étudiant, et nous
espérons que vous étudierez plus de cours avec ICI. Envoyez votre feuille de réponses à votre
instructeur d’ICI ou au bureau d’ICI dont vous dépendez. Lorsque nous aurons fini la correction de
vos réponses, nous vous enverrons un certificat.
SVP, inscrivez lisiblement votre nom de la façon dont vous le voulez imprimé sur votre
certificat.
Nom ...................................................................................................................................................
Réservé au bureau d’ICI
Date .............................................................. Note ..................................................................
Programme sur la vie chrétienne CL
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3330 Nous Croyons
Fiche de décision et de requête
Après avoir étudié ce cours, j’ai placé ma confiance en Jésus-Christ
comme Sauveur et Seigneur. Je renvoie cette fiche avec ma signature
et mon adresse au bureau d’ICI, pour deux raisons : premièrement, je
veux témoigner de mon engagement envers Christ et deuxièmement,
je veux m’informer sur la possibilité d’un enseignement supplémentaire
pour m’aider dans ma vie spirituelle.
NOM..........................................................................................................
ADRESSE ...............................................................................................
....................................................................................................................
SIGNATURE .............................................................................................

C’EST MAGNIFIQUE DE POUVOIR
ETRE UN SERVITEUR !
Lorsque nous servons Dieu, nous Lui exprimons notre amour pour ce qu’Il a fait pour nous et pour Son
amour éternel. Les cours d’ICI représentent un moyen à l’aide duquel le Seigneur désire vous aider à croître
et à devenir un serviteur bon et efficace.
En utilisant nos cours, vous suivrez des études bibliques méthodiques. De plus, cela vous encouragera à
mieux comprendre les vérités spirituelles.
Pour vous aider dans votre service de Dieu, nous vous suggérons d’étudier les cours suivants.
Les grandes questions de la vie
Dieu t’aime
Jésus est…
Nous croyons
L’étude de Jean
Le plan de Dieu et vous
L’adoration chrétienne
L’évangélisation chrétienne
Une étude du salut
Maturité chrétienne
Si vous désirez recevoir une description plus détaillée de chacun de ces cours ou des informations relatives à
l’inscription à de tels cours, contactez votre directeur d’ICI.
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ENVOYEZ-NOUS LES NOMS ET ADRESSES DE VOS AMIS
Nous leur enverrons la leçon 1 du cours
« Les grandes questions de la vie ».
Ecrire lisiblement
Nom ................................................................................................................................................
Adresse............................................................................................................................................
Code Postal .....................................................................................................................................
Ville.................................................................................................................................................
Pays .................................................................................................................................................
E-mail..............................................................................................................................................
Nom ................................................................................................................................................
Adresse............................................................................................................................................
Code Postal .....................................................................................................................................
Ville.................................................................................................................................................
Pays .................................................................................................................................................
E-mail..............................................................................................................................................
Nom ................................................................................................................................................
Adresse............................................................................................................................................
Code Postal .....................................................................................................................................
Ville.................................................................................................................................................
Pays .................................................................................................................................................
E-mail..............................................................................................................................................

Votre nom ..........................................................................................................................
Adresse ...............................................................................................................................
Code Postal.........................................................................................................................
Ville ....................................................................................................................................
Pays ....................................................................................................................................
E-mail .................................................................................................................................
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