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Faire preuve de constance 
dans la communauté

On raconte l’histoire d’un professeur d’université qui enseignait durant la première guerre 
mondiale. Tout à coup l’ordre fut donné d’interrompre le cours à cause de la guerre. Les étudiants 
se dispersèrent et ne purent se retrouver avant plusieurs années.

Lorsqu’on put enfi n reprendre les cours, le professeur introduisit son premier cours par ces 
mots : « comme je vous le disais . . . ».

Il se contenta de poursuivre la leçon là où il l’avait abandonnée le jour où ses élèves avaient 
été congédiés. Un tel esprit de continuité montre une certaine détermination, ne pensez-vous pas ? 
Nous avons besoin du même genre de fermeté dans nos résolutions afi n d’entretenir des rapports 
constants avec la communauté.

Cette leçon vous apprendra comment continuer à mettre en pratique les principes étudiés 
jusqu’ici. Le meilleur moyen d’y parvenir est certainement de compter sur le Saint-Esprit. « Toi, 
reste attaché à ce que tu as appris », recommande Paul à Timothée dans 2 Timothée 3.14. Le Saint-
Esprit vous aidera à poursuivre votre tâche dans la communauté.

Dans cette leçon, vous étudierez . . .

Soyez vous-même
Ayez un témoignage personnel
Comptez sur le Saint-Esprit
 Il est le Révélateur
 Il est Celui qui nous instruit et qui nous rappelle les paroles de Jésus

Cette leçon vous aidera à . . .

• Comprendre à quel point il est indispensable de maintenir un témoignage chrétien qui soit 
personnel et digne de foi.

• Avoir confi ance en l’Esprit de Dieu qui vous conduira lorsque vous poursuivrez votre 
ministère dans la communauté.

Leçon

10
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SOYEZ VOUS-MEME

Objectif 1. Expliquer pourquoi il est important de donner une bonne image de soi lorsqu’on veut 
représenter Christ dans notre communauté.

Une jeune femme s’apprêtait à partir dans un pays étranger où elle avait l’intention de servir 
le Seigneur en tant que missionnaire. Au cours d’une émission à la radio, on lui posa la question 
suivante : « Qu’allez-vous faire là-bas ? » Elle répondit alors : « Je me rends dans ce pays afi n 
d’essayer d’y être ce que je prétends être ».

Etes-vous réellement ce que vous prétendez être ? Votre rôle le meilleur consiste à être 
simplement vous-même. Si vous essayez d’agir d’une manière qui n’est pas la vôtre, alors vous 
donnez une fausse image de vous-même.

La meilleure façon d’amener notre communauté à Dieu est de présenter en tout temps une 
image authentique de nous-mêmes. Si vous vous sentez insatisfait à la pensée de ce que vous êtes, 
demandez au Seigneur de créer en vous une nouvelle image. Soyez une personne de valeur sur 
laquelle on puisse compter en toutes circonstances. Demandez à Dieu de faire de vous ce que vous 
devriez être et ce qu’Il désire Lui-même que vous soyez.

Les gens vous considèrent-ils comme un personnage heureux et joyeux un jour, et désagréable 
et de mauvaise humeur le lendemain ? Avez-vous un témoignage constant et sûr à chaque instant, 
quels que soient vos problèmes ?

Le témoignage le meilleur est donné par ceux qui maintiennent en tous temps une bonne 
attitude. Personne ne surpasse le Saint-Esprit lorsqu’il s’agit de transformer les personnalités. Si 
vous ne possédez pas une nature joyeuse, demandez à Dieu de la changer. Cherchez ensuite à vous 
comporter selon ce que le Seigneur attend de vous.

Mon ami Jean était un garçon grincheux qui se plaignait constamment. Bien qu’étant chrétien, il 
s’efforçait d’excuser son attitude en disant que, s’il était ainsi, il n’y pouvait rien. Un jour, il réalisa 
cependant que Dieu pouvait l’aider à changer. Il se força à se montrer plaisant, bon et considéré 
jusqu’au moment où cela devint une chose tout à fait naturelle pour lui.

Dans 1 Corinthiens 14.8, nous lisons ceci : « Et si la trompette rend un son incertain, qui se 
préparera au combat ? » Cela signifi e que, par votre vie, vous devez donner aux autres l’image 
réelle de ce que doit être la vie chrétienne. Si, en vous observant, on n’est pas sûr que vous soyez 
un chrétien, vous serez alors incapable de rendre un témoignage effi cace le jour où vous désirerez 
parler de Christ. Que votre appel soit clair ! C’est alors que les autres suivront.
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1 Comment une personne pourra-t-elle changer de personnalité si elle ne s’aime pas ?

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

2 Pourquoi est-il important de développer une bonne image de soi si l’on veut représenter Christ 
de manière effi cace dans la communauté ?

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

3 Qui sont ceux qui donne le meilleur témoignage ? Ceux qui
a)  étudient la bonne manière de s’adresser aux gens.
b)  emportent leur Bible partout où ils vont.
c)  ont toujours une bonne attitude.

AYEZ UN TEMOIGNAGE PERSONNEL

Objectif 2. Savoir identifi er les exemples de témoignage personnel positif.

A 17 ans, après avoir reçu mon diplôme de fi n d’enseignement secondaire, j’ai commencé à 
travailler dans une grande compagnie dans ma ville natale. Mon premier jour de travail, alors que 
je m’apprêtais à me mettre en route, ma mère m’a pris à part et m’a dit : « Souviens-toi, mon fi ls, 
que n’importe quel poisson mort peut se laisser emporter par le courant ; seul un poisson vivant est 
capable de nager à contre courant ».

Je n’ai jamais oublié les paroles de ma mère. Depuis ce moment-là, je me suis efforcé de ne 
pas être simplement « emporté par le courant ». Il n’est pas toujours facile de se montrer différent 
des autres. Il arrivera peut-être que, dans votre travail ou vos diverses activités, vous soyez le seul 
chrétien au sein d’un groupe. Si nous désirons avoir un témoignage personnel, nous devons nous 
montrer prêts à tenir ferme en faveur de nos principes chrétiens, quand bien même il serait plus 
facile de marcher avec la foule.

Dans 1 Pierre 3.15, il nous est conseillé ceci : « 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 ». Notre espoir est en Jésus-Christ qui est mort et qui est sorti vivant du tombeau afi n que 
nous ayons la vie éternelle. Nous devons maintenir en tous temps un bon témoignage personnel si 
nous désirons aider les autres à rencontrer Christ.

Est-ce que vous réalisez que Dieu vous connaît bien mieux que vous ne vous connaissez vous-
même ? C’est vrai, savez-vous ! Considérez ce verset de l’Ecriture :
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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).

Dieu a besoin de nous pour montrer au monde ce qu’Il est. Si nous manquons à ce devoir, nous 
devrons Lui rendre compte de notre échec. Faites en sorte que votre témoignage pour Christ soit 
une chose personnelle. Il se peut que vous soyez la seule personne choisie par Dieu pour conduire 
quelqu’un à Christ. Le salut de cette âme dépend de la manière dont vous témoignerez. Permettez 
donc à chacun de constater les résultats de la grâce de Dieu dans votre vie.

Si vous êtes destiné à amener votre communauté à Dieu, vous devez absolument être 
« transparent ». Cela signifi e que vous devez vous montrer ouvert devant les gens afi n que ces 
derniers puissent voir qui vous êtes. Notre vie doit être semblable à un livre ouvert aux yeux du 
monde. L’apôtre Paul a dit dire : « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ » 
(1 Corinthiens 11.1). Pouvez-vous en dire autant aux membres de votre communauté ?

4 Quels sont les exemples VERITABLES qui montrent ce que doit être un témoignage 
personnel positif ?
a  Faire une chose qui, vous le savez, n’est pas bonne de peur d’offenser l’ami qui vous l’a 

proposée.
b  Dire non lorsqu’un oui porterait atteinte à votre témoignage chrétien.
c  Montrer combien vous êtes contrarié lorsque vos projets ne se réalisent pas comme vous le 

souhaitiez.
d  Aller au-delà de vos responsabilités lors de la mise en place d’un projet.
e  Vous montrer amical et bon, même si vous n’en avez guère envie.

5 Parmi les attitudes suivantes, quelle est celle qui montre le mieux que vous vous préoccupez de 
ceux qui ne connaissent pas Christ ?
a)  Je fais de mon mieux et je rends témoignage de Christ, mais je n’y peut rien si les gens ne se 

montrent pas intéressés et s’ils ne désirent pas suivre le Seigneur.
b)  Ma vie tout entière doit être un témoignage aux yeux de ceux qui ne connaissent pas Christ ; je 

ne tiens pas à les éloigner de Lui.

COMPTEZ SUR LE SAINT-ESPRIT

Il est le Révélateur

Objectif 3. Donner trois raisons pour lesquelles Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit.

Avant de remonter au ciel, Jésus a dit à Ses disciples : « . . . il est avantageux pour vous que je 
parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous ; mais si je m’en vais, je vous 
l’enverrai » (Jean 16.7). Consolateur est l’un des noms que la Bible attribue au Saint-Esprit.

Lorsque nous comprenons quel est le ministère du Saint-Esprit, nous pouvons alors nous 
confi er davantage en ce dernier. Prenons un exemple. Si nous plaçons dans la même pièce deux 
hommes appartenant à des pays différents, jamais ils ne pourront se comprendre à moins de pouvoir 
communiquer ou parler ensemble. Par contre, s’ils parlent tous deux la même langue, ils pourront 
entrer en conversation et ils ne tarderont pas à se connaître. Dans ce cas-là, vous pouvez dire que 
parce qu’ils ont pu se parler, deux étrangers sont arrivés à se comprendre.
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La compréhension suscite la confi ance. Il en est de même en ce qui concerne le Saint-Esprit. 
En vous efforçant de saisir qui Il est et quel est Son ministère, vous apprendrez aussi à vous confi er 
en Lui.

L’un des ministères du Saint-Esprit est de nous révéler ou de nous montrer Christ. Lorsque nous 
découvrons ainsi le Seigneur, nous réalisons à quel point nous avons besoin de Lui.

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).

L’un des autres buts du Saint-Esprit est de convaincre les hommes de péché et de les attirer à 
Dieu. Jésus a dit que l’Esprit parlerait de repentance. Il a également dit que l’Esprit « . . . convaincra 
le monde de péché, de justice et de jugement » (Jean 16.8).

Joe Smith n’avait jamais donné son cœur à Dieu. Un jour, il entendit l’histoire de Jésus ; il apprit 
que Jésus aimait tous les êtres humains. Une semaine s’écoula ; Joe n’arrivait pas à oublier cette 
histoire. Pourquoi ? Parce que l’Esprit de Dieu lui avait révélé Jésus et le poussait à se repentir. Joe 
eut alors le sentiment qu’il devait entreprendre quelque chose. Ce ne fut pas long. Il donna bientôt 
son cœur au Seigneur et devint un chrétien. Le rôle du Saint-Esprit est d’appeler les hommes à 
venir à Jésus. N’êtes-vous pas heureux qu’Il ait aussi convaincu votre cœur et qu’Il vous ait révélé 
Jésus ? Alors que nous cherchons à rendre témoignage autour de nous, nous devons compter sur 
Lui car Il fera Son œuvre dans les cœurs.
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6 Se repentir, c’est
a)  apprendre à connaître quelqu’un.
b)  regretter son péché et le confesser à Dieu.
c) être attiré à Dieu par une action du Saint-Esprit.

7 Lorsque nous apprenons à nous confi er dans le Saint-Esprit, nous pouvons
a)  compter sur Lui.
b)  Lui abandonner la tâche qui consiste à gagner des âmes.
c)  vivre sans péché.

8 Notez trois raisons pour lesquelles Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit.

a .......................................................................................................................................................

b .......................................................................................................................................................

c .......................................................................................................................................................

Il est Celui qui nous instruit et qui nous rappelle les paroles de Jésus

Objectif 4. Expliquer quel est l’avantage de laisser au Saint-Esprit le soin de nous instruire et de 
nous rappeler les paroles de Jésus.

Voici les paroles de Jésus rapportées dans Jean 14.26 : « 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 ».

Deux des ministères du Saint-Esprit se trouvent mentionnés dans ce verset. Premièrement, 
l’Esprit de Dieu nous enseignera la signifi cation de la Parole de Dieu et comment l’appliquer à 
notre cœur et à notre vie. Il est sage et Il peut nous revêtir de sagesse, nous aussi.

Tom Green n’était pas très instruit mais il se était prêt à se laisser enseigner. Après une longue 
journée de travail, il lisait et il étudiait sa Bible. En fait, la Bible lui a appris beaucoup de choses. 
Tom et Betty Green avaient deux fi ls. Grâce aux instructions bibliques, ils furent capables de bien 
élever leurs fi ls et ceux-ci, à leur tour, s’attachèrent à Dieu avec le désir de Lui obéir. Les deux fi ls 
sont aujourd’hui mariés et pères de famille. Ils élèvent leurs enfants de la même manière. Ainsi, 
parce que Tom et Betty Green se sont penchés sur la Parole de Dieu en permettant au Saint-Esprit 
de les instruire, leur famille tout entière a été bénie.

La Bible nous montre comment le Saint-Esprit nous enseignera. Cherchez les versets indiqués 
ci-dessous et notez-les afi n de vous en souvenir.

1.  Ephésiens 1.17—Il nous donne de la sagesse et Il nous révèle Dieu.

2.  Ephésiens 6.18—Il nous enseigne à prier tout en nous conduisant.

3.  1 Corinthiens 2.10-12—Il nous enseigne la vérité sur Dieu et Ses desseins.

4.  Galates 5.16, 22-23, 25—Il conduit notre vie et nous donne l’amour, la joie, la paix, la  
  patience, la bonté, la bénignité, la fi délité, la douceur et la tempérance.

Lisez à nouveau Jean 14.26. Vous remarquez que ce verset précise que le Saint-Esprit nous 
rappellera tout ce que Jésus a dit. C’est-à-dire que lorsque nous étudierons la Parole de Dieu, le 
Saint-Esprit nous en rappellera certains passages dès l’instant où nous en aurons besoin.
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Nous ne pouvons pas nous souvenir de tout ce que nous lisons dans la Bible. Mais si nous 
sommes dans une situation où il est nécessaire qu’un verset nous revienne à l’esprit, le Saint-
Esprit nous permettra de nous souvenir des enseignements qui nous seront utiles à ce moment 
particulier.

Vous est-il déjà arrivé de parler du Seigneur à quelqu’un et d’avoir l’impression que vous 
possédiez tous les bons arguments ? Ou le Saint-Esprit vous a-t-Il soudainement rappelé le passage 
de l’Ecriture qui correspondait exactement à la situation dans laquelle vous vous trouviez ? Il est 
gratifi ant de recevoir l’aide du Seigneur dans des moments pareils. Sans le secours du Saint-Esprit, 
nous ne pourrions pas rendre témoignage de façon effi cace ; nous serions perdus.

Il se peut aussi que nous soyons parfois tentés de mal agir, mais le Saint-Esprit est là pour 
nous rappeler que nous devons obéir à Dieu. Il nous aide également à bien nous comporter dans 
nos rapports avec les autres. Parfois, nous oublions de manifester un esprit de communauté, mais 
l’Esprit de Dieu est fi dèle pour nous remettre sur le droit chemin.

9 Pourquoi devons-nous laisser au Saint-Esprit le soin de nous instruire et de nous rappeler les 
paroles de Jésus ?

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

10 Relisez une fois encore cette leçon et notez dans votre cahier les différents façons dont le 
Saint-Esprit peut nous venir en aide. Considérez ensuite les divers points que vous venez de citer ; 
soulignez ceux avec lesquels le Saint-Esprit vous a personnellement aidé.

Vous voici arrivé à la fi n de cette étude. J’espère que ces leçons vous auront aidé dans votre 
marche chrétienne. Vous avez, à présent, un nouvel aperçu du ministère du chrétien dans sa 
communauté. Vous ne parviendrez cependant à mettre ces enseignements en pratique que si vous 
permettez au Saint-Esprit de vous aider. Ce n’est que par la puissance du Saint-Esprit que nous 
pourrons faire ces choses. Confi ez-vous en Lui et Il vous aidera à appliquer les consignes que vous 
avez reçues à votre vie d’abord, puis à votre ministère à l’égard des autres.

Toi, reste attaché à ce que tu as appris (2 Timothée 3.14).

Pour vous, ce que vous avez entendu dès le commencement doit demeurer en vous. Si ce que 
vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez, vous aussi, dans 
le Fils et dans le Père (1 Jean 2.24).

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. 
Que le Seigneur vous bénisse alors que vous continuerez à manifester un esprit 
de communauté.
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6 b) regretter son péché et le confesser à Dieu.

1 Elle pourra demander au Saint-Esprit de l’aider à changer et elle s’efforcera ensuite d’agir avec 
bonté.

7 a) compter sur Lui.

2 Parce que si nous ne refl étons pas une bonne image, alors les autres ne voudront pas suivre un 
mauvais exemple ni accepter Christ s’ils n’aiment pas ce que vous êtes.

8 Toutes ces réponses sont correctes : Il doit attirer les hommes à Dieu, révéler Jésus, nous parler 
du jugement de Dieu et nous aider dans notre témoignage auprès des autres.

3 c) ont toujours une bonne attitude.

9 A vous de répondre. Parce que nous avons besoin qu’Il nous aide avec notre témoignage, avec 
notre ministère auprès des membres de notre communauté et aussi lorsque nous devons prendre des 
décisions. Il faut que notre vie glorifi e Dieu.

5 b) Ma vie tout entière doit être un témoignage aux yeux de ceux qui ne connaissent pas Christ ; 
je ne tiens pas à les éloigner de Lui.

10 A vous de répondre.

4 a  Fausse.  d  Vraie.
 b  Vraie.  e  Vraie.
 c  Fausse.
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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 afi n 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 fi n du livre, vous devriez trouvez une fi che appelée Fiche de décision et de requête. Lorsque 
vous aurez pris votre décision, remplissez la fi che et envoyez-la à l’adresse indiquée. Ainsi, nous 
serons en mesure de vous aider davantage. Vous pouvez utiliser la fi che pour poser des questions 
ou pour faire des requêtes de prière ou d’informations.

S’il n’y a pas de fi che dans votre livre, écrivez à votre instructeur d’ICI, et vous recevrez une 
réponse personnalisée.


