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Tout d’abord, parlons ensemble

Quelques mots de l’auteur

Si vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Sauveur personnel, de nombreux changements 
ont alors déjà eu lieu dans votre vie. Pour commencer, votre attitude à l’égard de votre entourage 
n’est plus la même. Nous sommes tous en relation avec différentes personnes. En d’autres termes, 
nous vivons en communauté.

Nous sommes également dans une sorte de communauté là où nous vivons, mais il ne s’agit 
certes pas tant d’un endroit que d’un état d’esprit, d’une attitude à l’égard des autres.

Savez-vous que vous pouvez évoluer dans plus d’une communauté ? Vous pouvez être dans 
une communauté scolaire, dans la communauté de l’église ou encore dans une communauté 
professionnelle. Ces différentes communautés forment la communauté ou société dans laquelle 
vous vivez.

Ce cours vous permettra de découvrir les principes de la vie dans la communauté de ceux qui 
vous entourent. L’un d’eux, qui est un principe fondamental et qui est destiné à renforcer l’aspect 
pratique de ce cours dans votre vie quotidienne, est de savoir compter sur le Saint-Esprit. C’est en 
effet l’Esprit qui vous aidera à recevoir l’enseignement qui vous est donné ici afi n que vous puissiez 
le mettre en pratique. Demandez-Lui de vous assister durant votre étude et lorsque vous chercherez 
à mettre en pratique ce que vous avez appris. 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 la forme d’un manuel d’étude que vous pourrez emporter avec 
vous, où que vous alliez, et que vous pourrez étudier à chaque fois que vous aurez un moment de 
libre. Essayez de vous y consacrer au moins une fois par jour. 

Vous remarquerez que les objectifs sont donnés au début de chaque leçon. Le terme objectif est 
utilisé dans ce livre afi n 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 afi n 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.
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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 Une semaine comprend
a) 10 jours.
b) 7 jours.
c) 5 jours.

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

1 Une semaine comprend
a) 10 jours.
b) 7 jours.
c) 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 Entourez toutes les réponses vraies :
a La Bible comprend 120 livres.
b La Bible est le message pour les croyants aujourd’hui.
c Tous les auteurs de le Bible ont écrit en hébreu.
d 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.

. . . . a A reçu la Loi sur le Mont Sinaï.

. . . . b A conduit les Israélites à travers le Jourdain.

. . . . c  A marché autour de Jéricho.

. . . . 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 certifi cat, vous aurez besoin de remplir le 
Cahier de l’étudiant et les feuilles de réponses qui se trouvent à la fi n de ce livre. Ce cours est 
divisé en deux parties. Dans le Cahier de l’étudiant, vous trouverez des questions relatives à chaque 

1

2

2

1
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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. Vous recevrez alors un 
certifi cat ou, si vous possédez déjà ce certifi cat pour avoir terminé un autre cours de cette série, une 
vignette sera apposée sur celui-ci.

Quelques mots sur l’auteur

Donald Stuckless est un pasteur reconnu des Assemblées de Dieu. Il a été missionnaire pendant 
huit ans en Colombie et au Panama où il a enseigné dans des instituts bibliques. Après avoir été 
le pasteur d’une église aux Etats-Unis, il est parti en Espagne pendant 20 ans avant de prendre sa 
retraite. Durant cette période, il s’est consacré à l’implantation de nouvelles églises et à la création 
d’un centre Teen Challenge en Espagne. Le pasteur Stuckless a également servi l’église au travers 
de ses dons de prophétie et de guérison. Lui et son épouse, Bonita, évangélisaient les gens au 
travers de relations amicales et hospitalières ; ils étaient connus pour leur humour et leurs talents 
de poète.

Monsieur Stuckless est titulaire d’un B.A. du Central Bible College situé à Springfi eld, dans le 
Missouri, et d’un M.A. de la Trinity Evangelical Divinity School à Chicago, dans l’Illinois.

 A présent, vous êtes prêt à commencer l’étude de la leçon 1. Que Dieu vous bénisse dans 
votre travail !
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La notion de communauté

Un enfant vient de naître. La famille est dans la joie. Un voisin se présente avec un peu de 
nourriture alors qu’une amie arrive afi n d’offrir son aide : elle veut, elle aussi, s’occuper du 
nouveau membre de la famille.

Peut-être avez-vous fait vous-même l’expérience de joyeuses circonstances semblables à celle-
ci. Qu’il est encourageant de constater une telle bonté et un tel souci du bien-être d’une famille 
entière ! C’est ce que l’on appelle un esprit communautaire.

Dans cette leçon, nous étudierons l’arrière plan et le fondement biblique de la communauté. 
L’esprit communautaire est l’un des premiers principes à être enseignés dans l’église primitive. 
C’est aussi l’un des principes de Christ qui nous a appris à nous aimer les uns les autres et à nous 
préoccuper les uns des autres. Cette leçon vous aidera donc à comprendre la notion de communauté. 
Vous verrez alors de façon plus claire combien il est merveilleux de faire partie de la communauté 
chrétienne.

En étudiant cette leçon, demandez au Saint-Esprit de vous montrer comment vous pouvez 
manifester un esprit communautaire dans tous vos rapports avec les autres.

Dans cette leçon, vous étudierez . . .

La signifi cation du mot communauté
La complétude de la communauté
Le principe fondamental de la communauté dans la Bible

Cette leçon vous aidera à . . .

• Expliquer la signifi cation de la communauté en donnant des exemples tirés de la Bible.

• Décrire la façon dont vous pouvez faire partie de la communauté des croyants telle que 
Dieu l’a prévue.

• Réaliser que l’esprit communautaire est un esprit basé sur l’amour et sur l’importance de 
se préoccuper des autres.

Leçon

1
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LA SIGNIFICATION DU MOT COMMUNAUTE

Objectif 1. Identifi er les termes qui servent à défi nir la notion de communauté.

Le mot communauté est un mot qui sonne bien car il nous fait penser aux gens, aux endroits et 
aux objets qui nous sont familiers. Mais si nous songeons à la communauté au sens large du terme, 
nous pourrons alors l’apprécier encore davantage.

En français, ce mot sert à désigner des personnes dont les intérêts sont communs et qui vivent 
dans un même endroit. En espagnol, le mot communidad ne sert pas à désigner un lieu ou la région 
où l’on vit ; il parle de l’amour et de l’intérêt que l’on porte aux autres, ce qui donne au mot 
communauté un sens plus large.

Le terme communauté sert donc à désigner un groupe de gens qui sont unis les uns aux autres 
par une cause commune. Dans certains pays, par exemple, les hommes qui font le même type 
de travail forment des organisations connues sous le nom de syndicats ; ces organisations leur 
permettent de mieux promouvoir leurs intérêts communs. Un syndicat est formé des membres 
d’une même communauté.

La deuxième partie de la Bible, le Nouveau Testament, a été écrite en grec. Or le mot grec 
koinonia qui y apparaît nous donne une idée de la signifi cation biblique du mot communauté. 
On traduit souvent koinonia par « communion » ou « association », ce qui sous-entend que l’on 
est impliqué dans quelque chose aux côtés de quelqu’un. Ceci indique également une relation à 
caractère réciproque, l’accent étant mis soit sur celui qui donne, soit sur celui qui reçoit. Le même 
mot peut aussi être traduit par « participation » ou « contribution ». C’est un terme que l’on utilise 
pour parler d’une association très intime comme celle du mariage.

Nous avons ici quelques exemples de la façon dont le mot koinonia est utilisé dans la Bible. 
Cherchez les passages suivants et lisez-les attentivement.

1. Jean 12.6—Il est question ici d’une bourse commune que partageaient Jésus et Ses disciples 
(d’un fonds qui permettait de faire face à leurs dépenses).

2. 1 Corinthiens 10.16—En prenant part à la sainte cène, nous sommes en communion au 
travers du sang de Christ.

3. 1 Jean 1.3, 6-7—Il y a communion entre les croyants, Dieu le Père et Son Fils, 
Jésus-Christ.

4. 1 Corinthiens 10.20—Idée de partenariat ; ne pas être « en communion avec les 
démons ».

5. Romains 15.26—Une contribution, c’est-à-dire un don en argent destiné aux chrétiens de 
Jérusalem de la part des chrétiens grecs.

Dans chacun de ces versets, nous retrouvons l’idée de partage, de communion et de participation. 
Nous avons donc une excellente explication de ce qu’est la communauté.

Les questions ou exercices fi gurant dans la section intitulée Exercice ont pour but de vous aider 
à revoir ou à appliquer ce que vous venez d’étudier. Lorsque vous y aurez répondu, vous pourrez 
vérifi er vos réponses qui se trouvent en dernière page de chaque leçon.
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1 Entourez les mots qui servent à défi nir le mot koinonia ou communauté.
a)  Une offrande
b)  Un désir
c)  Des partenaires
d)  La communion fraternelle
e)  Gouverner
f)  Partager

Vérifi ez vos réponses en les comparant à celles qui vous sont données à la fi n de la leçon.

LA COMPLETUDE DE LA COMMUNAUTE

Objectif 2. Savoir ce qui est nécessaire si l’on veut que la communauté soit une chose possible.

Il existe certaines idées que chacun, ou presque, peut comprendre. Pour la plupart d’entre nous, 
il est facile de saisir l’idée fondamentale de l’agriculture car nous avons tous besoin de nourriture. 
Le sol doit continuellement être entretenu afi n de recevoir la semence. Dans bien des pays, les 
hommes labourent avec des houes alors que dans d’autres, ils se servent d’une charrue de bois 
tirée par des bœufs. Ailleurs encore, on utilise des tracteurs. L’idée de labourage reste cependant la 
même ; il faut tourner le sol, le rendre plus malléable afi n que les graines puissent y être enfouies 
et que la pluie les fasse germer et pousser. Ensuite vient le dur labeur qui consiste à désherber et à 
ôter du sol tout ce qui empêcherait les jeunes plantes de se pousser. Enfi n, lorsque ces dernières sont 
parvenues à maturité ou que le grain est mûr, la récolte est moissonnée.

C’est ainsi que l’idée fondamentale du labour, des semailles, de l’attente et de la récolte 
se retrouve dans presque tous les pays. Les méthodes ne se ressemblent peut-être pas mais les 
résultats, eux, sont identiques.

Nous pouvons dire qu’il en est de même en ce qui concerne la notion de communauté. Que 
vous viviez au sein d’un petit groupe familial ou dans une grande ville, les choses ne sont guère 
différentes. L’idée fondamentale de la communauté reste inchangée. Nous avons toujours un 
groupe de personnes vivant avec d’autres. La notion de communauté est présente que l’on ait 500 
personnes ou tout simplement deux personnes partageant le même type d’existence.

L’esprit communautaire se manifeste par un souci des autres. Jésus nous raconte l’histoire de 
deux hommes, l’un appelé Lazare et l’autre, fort riche, dont on ignore le nom (Luc 16.19-31). Il ne 
nous est pas dit que le riche se montrait cruel envers Lazare. Cet homme négligeait simplement de 
se soucier de lui ou de la condition dans laquelle il se trouvait. Dans ce récit, il nous est dit que le 
riche est mort et qu’il a fi ni en enfer parce qu’il n’avait pas accepté la vérité de Dieu de son vivant. 
C’est donc Dieu qui nous apprend à nous intéresser aux autres.

Jésus raconta une autre histoire ; c’est l’histoire d’un Juif qui avait été attaqué et cruellement 
battu par des voleurs. Il avait été abandonné, mourant, sur le bord de la route (Luc 10.30-37). 
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Deux hommes extrêmement religieux passèrent par là mais ils ne fi rent rien pour l’aider. Enfi n, un 
Samaritain arriva sur les lieux. Selon la coutume, les Juifs et les Samaritains évitaient de rentrer 
en contact les uns avec les autres. Mais le Samaritain s’arrêta immédiatement, il pansa les plaies 
du blessé, déposa le Juif sur sa propre monture et l’emmena dans une auberge. Là, il demanda au 
propriétaire de s’occuper du voyageur ; il le rembourserait pour ses soins. Nous avons donc un très 
bel exemple de l’esprit communautaire en action.

L’esprit communautaire se manifeste par l’amour et l’intérêt que l’on porte aux autres. Cet 
intérêt nous pousse à nous soucier des autres. Nous devons nous intéresser aussi bien à ceux qui 
nous entourent qu’à ceux qui vivent au loin, dans d’autres parties du monde. Jésus a dit : « A ceci 
tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l’amour les uns pour les autres » 
(Jean 13.35). Voilà ce qu’est un esprit communautaire.

2 Lisez dans votre Bible l’histoire de Lazare (Luc 16.19-31) et celle du bon Samaritain
(Luc 10.30-37). Entourez celle qui est l’exemple d’un esprit communautaire.
a)  La parabole du riche et du pauvre Lazare
b)  La parabole du bon Samaritain

3 Quelle est l’attitude qui fait toute la différence dans ces deux récits ?

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

4 Entourez les réponses qui correspondent aux endroits où l’idée de communauté est une 
chose possible.
a) Dans les grandes villes
b) Dans les villages isolés
c)  Dans les petits groupes
d)  Dans le domicile d’une personne seule
e)  Entre deux personnes

Vérifi ez vos réponses.

LE PRINCIPE FONDAMENTAL DE LA COMMUNAUTE DANS LA BIBLE

Objectif 3. Citer quelques exemples où l’esprit communautaire est manifesté dans la Bible.

L’exemple le plus ancien de la communauté se trouve au tout début de la Bible, dans le livre 
de la Genèse, aux chapitres 2 et 3. Dans ce passage, nous pouvons lire l’histoire de la création du 
premier homme, Adam. La communauté n’était alors pas bien grande puisqu’il n’y avait que Dieu 
et Adam. Mais, parce que ce dernier était sans péché, sa communion (ou koinonia) avec le Créateur 
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était très personnelle. Ils s’entretenaient l’un avec l’autre chaque jour ; c’était là un moment de 
partage. Ils vivaient donc dans une sorte de communauté.

Peu de temps après, Dieu créa une compagne pour Adam, et celui-ci lui donna le nom de 
femme (Genèse 2.23). La communauté s’étendait maintenant à trois personnes. Adam et la femme, 
Eve, vivaient en harmonie l’un avec l’autre ; ils étaient en communion avec Dieu, et aussi en 
paix avec Sa création. Une communauté à trois dimensions existait alors, et l’on peut dire qu’elle 
était parfaite !

Hélas, un tel état de perfection ne dura pas longtemps car le péché fi t son apparition ! 
(Genèse 3.) La communauté parfaite fut brisée parce qu’Adam et Eve avaient désobéi à Dieu. Ils 
furent alors séparés de l’Eternel et ils perdirent l’autorité qu’ils avaient sur la création. Adam dut 
entrer dans une nouvelle communauté qui, elle, était loin d’être parfaite, aux côtés de sa compagne. 
Mais Dieu, dans Sa miséricorde, leur permit de se consoler l’un l’autre bien qu’Il fût obligé de les 
chasser du merveilleux jardin qu’Il leur avait donné. Dès lors, ils durent manger leur pain à la sueur 
de leur front (Genèse 3.19).

Connaissez-vous l’histoire des enfants d’Israël qui erraient dans le désert ? Nous avons là un 
autre exemple de vie communautaire. Nous trouvons cette histoire dans la Bible, à partir du chapitre 
3 du livre de l’Exode. Pendant 40 ans, les Israélites voyagèrent après avoir quitté l’Egypte où ils 
avaient vécu en captivité ; ils se dirigeaient vers le pays de la promesse, vers la liberté. Pendant tout 
ce temps, ils ont erré dans le désert, sans domicile permanent. Mais même en se dirigeant ainsi d’un 
endroit à l’autre, ils vivaient dans un esprit communautaire.

Exode 17.1 nous dit ceci : « Toute la communauté des Israélites partit du désert de Sin selon 
l’ordre de l’Eternel pour leur départ ». Souvenez-vous des qualités propres à la communauté dont 
nous avons parlé précédemment. Israël formait une communauté en tant que nation car un esprit 
de communauté—de partage, de relations amicales—existait entre ses membres. En lisant le récit 
complet, dans le livre de l’Exode, vous verrez que les Israélites sont passés par de nombreuses 
situations diffi ciles et qu’ils ont également connu de nombreuses victoires.

Dans Exode 20, nous lisons que Dieu leur donna les Dix Commandements. Ces règles de 
conduite étaient destinées à leur montrer comment vivre en communauté. Les Dix Commandements 
étaient des lois irrévocables de Dieu que nul ne devait enfreindre. Ils enseignaient premièrement à 
aimer, à respecter Dieu, puis à aimer et à respecter les autres. C’est l’un des enseignements les plus 
anciens que nous ayons au sujet des relations communautaires. Dieu disait en fait : soumettez-vous 
à ces lois et vous vivrez dans une société parfaite.

En plus des Dix Commandements, Dieu donna d’autres instructions qui aideraient Israël à 
vivre en communauté. Ce sont des règles concernant les autels, les sacrifi ces, les jours de fête, 
les habitudes alimentaires et la conduite envers soi-même et envers les autres. Ces lois étaient 
toutes données afi n d’aider les gens à vivre une existence vouée à Dieu, et cela dans un esprit 
communautaire : un esprit d’amour, de communion et de sollicitude à l’égard de leur prochain.



CL6360
12

Nous allons à présent étudier un exemple de vie communautaire dans le Nouveau Testament. 
Dans l’église primitive, après que le Saint-Esprit ait été déversé le jour de la Pentecôte, un esprit 
d’unité se manifesta et ce fut le commencement d’une nouvelle communauté. Lisez Actes 2.43-47. 
Le verset 44 précise que « tous ceux qui avaient cru étaient assemblé et avaient tout en commun ». 
Pensez maintenant à notre défi nition de la communauté. Ce verset montre que « l’amour et le 
souci des autres » et que « le partage des biens » étaient présents dans l’église primitive. L’église 
du Nouveau Testament était une église communautaire car ses membres se souciaient les uns des 
autres et partageaient les uns avec les autres. Faisons-le nous aussi.

5 Entourez toutes les réponses VRAIES.
a  Les Dix Commandements sont les règles de conduite les plus anciennes concernant la vie en 

communauté.
b  Les Israélites ne pouvaient pas vivre dans un esprit de communauté lorsqu’ils se trouvaient dans 

le désert car ils n’avaient aucun domicile permanent.
c  Adam et Eve formaient une communauté parfaite avec Dieu, l’un avec l’autre, et enfi n avec la 

création tout entière, et cela jusqu’au jour où ils ont succombé au péché.
d  Nous savons qu’il existait une réelle communauté dans l’église primitive car les chrétiens de 

cette époque-là manifestaient de l’amour et de la sollicitude les uns à l’égard des autres.

6  Donnez quatre exemples différents où l’on voit se manifester un esprit communautaire dans ce 
que nous avons étudié au début de cette leçon.

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

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

7  Que vous apprend cette leçon quant à la façon dont nous devons faire preuve d’un esprit 
communautaire ?

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

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

Si vous êtes chrétien, vous faites alors partie de la merveilleuse communauté des croyants. Vous 
souciez-vous des autres membres de la communauté ? Partagez-vous avec ceux qui sont dans le 
besoin ? Voilà quelle est la véritable signifi cation de la communauté.
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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.

4 a)  Dans les grandes villes.
 b)  Dans les villages isolés.
 c)  Dans les petits groupes.
 e)  Entre deux personnes.

1  a)  Une offrande.
 c)  Des partenaires.
 d)  La communion.
 f)  Partager.

5  a  Vraie.
 b  Fausse.
 c  Vraie.
 d  Vraie.

2  b)  La parabole du bon Samaritain.

6  Voici quelques idées : le partage, la communion fraternelle, un esprit d’amour et de sollicitude, 
le respect, de l’intérêt à l’égard des autres.

3  L’amour ou la sollicitude.

7  A vous de répondre. Je dirais moi-même ceci : Elle m’apprend à manifester de l’amour et de la 
sollicitude à l’égard des autres.
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La communauté du chrétien

Le chef est à la tête de son village et le maire à la tête d’une ville. L’agent de police, lui, veille 
à faire respecter la loi et à maintenir l’ordre dans une région délimitée. Ni le chef ni le maire ne 
peuvent dire quoi que ce soit au sujet de ce qui se passe dans le village ou la ville voisine. L’agent 
de police ne peut faire appliquer les lois en dehors de la région qui lui est impartie. Des limites 
sont imposées.

Pour le chrétien, les choses sont différentes. Dans Matthieu 28.19-20, Jésus nous demande 
d’aller et de faire « de toutes les nations des disciples ». Nous ne sommes pas appelés à travailler 
dans un endroit limité car Jésus nous envoie dans le monde entier, c’est-à-dire auprès de toutes les 
nations, en tous lieux !

Dans la leçon 1, nous avons parlé de l’esprit communautaire. Dans cette leçon, nous allons voir 
comment votre communauté est un endroit où vous pourrez manifester ce type d’esprit. N’oubliez 
pas, cependant, au cours de votre étude, que la communauté est davantage un groupe d’hommes 
et de femmes qu’un lieu. Vous pouvez aller n’importe où et devenir membres d’une communauté 
lorsque vous partagez Christ avec d’autres personnes !

Dans cette leçon, vous étudierez . . .
Les quatre communautés mentionnées dans Actes 1.8
Jérusalem—Votre cercle intime
La Judée—Votre pays
La Samarie—Les pays environnants
Les extrémités de la terre—Le monde entier

Cette leçon vous aidera à . . .

• Décrire comment les quatre régions mentionnées dans Actes 1.8 peuvent s’appliquer aux 
différentes communautés auxquelles vous appartenez.

• Comprendre quelle est votre responsabilité, en tant que chrétien dans chacune de 
ces régions.

Leçon

2
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LES QUATRE COMMUNAUTES MENTIONNEES DANS ACTES 1.8

Objectif 1. Identifi er les quatre communautés mentionnées dans Actes 1.8.

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).

Dans le verset que nous venons de citer, Jésus S’adresse à Ses disciples et Il leur demande de 
rester à Jérusalem afi n d’y attendre la venue du Saint-Esprit. Il leur dit qu’après avoir reçu cette 
puissance, ils deviendraient des témoins.

Un témoin est quelqu’un qui a assisté à un événement et qui en parle. Jésus désirait donc 
que ceux qui L’avaient suivi racontent autour d’eux toutes les choses merveilleuses qu’Il avait 
accomplies en leur présence : les malades avaient été guéris, les morts étaient revenus à la vie, Jésus 
était mort pour le péché du monde, Il était ressuscité et Il allait enfi n retourner au ciel. Les disciples 
devaient raconter ce qu’ils avaient vu et ce dont ils avaient été témoins. Ils devaient tout d’abord 
se rendre à Jérusalem, puis en Judée et en Samarie et au-delà, jusqu’à ce que leur témoignage se 
répande dans le monde entier. Jésus n’établissait aucune frontière : leur témoignage devait aller 
partout. Le dessin ci-dessous illustrera ce que nous venons de dire :

JERUSALEM JUDEE 

SAMARIE 

LES 
EXTREMITES 
DE LA TERRE 

1 Les instructions que Jésus donne dans Matthieu 28.19-20 surpassent celles qui sont données aux 
chefs, aux maires et aux agents de police en ce qu’elles
a) comportent certaines limites.
b) ne comportent aucune limite.

2 Nous pouvons trouver l’esprit communautaire dont nous avons parlé dans la leçon 1
a) n’importe où.
b) en certains endroits uniquement.

3 Lisez à nouveau Actes 1.8 puis faites la liste des différents endroits où les disciples étaient 
appelés à devenir les témoins de Jésus.

Vérifi ez vos réponses en les comparant à celles qui se trouvent à la fi n de la leçon.

JERUSALEM—VOTRE CERCLE INTIME

Objectif 2. Dire à quoi correspond votre « Jérusalem ».

Vous devez tout d’abord comprendre quelles sont les circonstances qui entourent Actes 1.8. 
Jésus se trouvait à Jérusalem où Il S’adressait à Ses disciples et à environ 500 autres personnes 

a__________                                  b__________

c__________                                  d__________
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qui L’avaient suivi. Il leur apprenait qu’une chose extraordinaire allait se produire le jour de la 
Pentecôte. Ces gens ne réalisaient pas pleinement que leur ministère allait être la continuation de 
celui de Jésus. Il n’est même pas certain qu’ils réalisaient le départ imminent du Seigneur. Tout à 
coup, après leur avoir promis qu’ils seraient remplis de la puissance du Saint-Esprit, Jésus disparut 
au ciel et nul ne Le vit plus.

  Le récit de ce qui se produisit ensuite le jour de la Pentecôte 
nous est donné dans Actes 2.1-6. Lisez ces versets et vous verrez 
que les croyants ont reçu le Saint Esprit, comme Jésus le leur avait 
promis. Ceux qui les voyaient et qui les entendaient furent saisis 
d’étonnement.

Un peu plus tard, Pierre eut l’occasion d’expliquer à la foule 
ce qui venait de se passer (Actes 2.14-32). Il rappela à ceux qui 
l’écoutaient que Jésus était ressuscité et que « nous en sommes tous 
témoins » (Actes 2.32). Environ 3 000 personnes répondirent à son 
message et acceptèrent Christ.

Le troisième chapitre du livre des Actes nous raconte plusieurs 
miracles qui se sont accomplis à ce moment-là. Les apôtres proclamaient que ces miracles se 
produisaient par « la foi en Jésus » (Actes 3.16). Le chapitre 4 nous dit que Pierre et Jean prêchaient 
et que le nombre des croyants augmentaient toujours plus ; ce jour-là, il atteint 5 000 personnes. Le 
message est toujours centré sur la mort et la résurrection de Jésus. Dans Actes 3.15 et 5.32, Pierre 
dit à nouveau : « Nous sommes témoins de ces choses ». Les disciples sont donc devenus des 
témoins à Jérusalem, comme l’avait dit Jésus.

Tout chrétien, qu’il soit homme ou femme, a la responsabilité de parler aux autres de la vie 
nouvelle qu’il y a en Jésus. L’Evangile s’est répandu jusqu’aux extrémités de la terre grâce à d’autres 
chrétiens ; ce ne fut pas le travail des apôtres uniquement (Actes 8.1-4). Les croyants étaient remplis 
du Saint-Esprit. Ils éprouvaient le désir de montrer au monde ce qu’était la communauté chrétienne, 
et c’est pourquoi ils se mirent à prêcher et à raconter en tous lieux l’histoire de l’Evangile.

Mais par où commencer ? Nous devons commencer au même endroit que les premiers chrétiens, 
c’est-à-dire à Jérusalem : chez nous, parmi ceux qui nous entourent, c’est-à-dire les membres de 
notre famille, nos voisins et ceux avec lesquels nous sommes en contact jour après jour. Vous devez 
commencer à aimer, à partager et à vous soucier des autres dans votre propre monde, à savoir sur 
votre lieu de travail, dans votre foyer et les endroits où vous passez la plus grande partie de votre 
temps. Permettez à votre cercle intime, à votre Jérusalem, à votre peuple, à ceux auprès desquels 
vous vivez de voir en vous l’esprit de la communauté chrétienne.

4 Lisez Actes 1.8, 8.1-4, 3.12-16 et 5.30-32 dans votre Bible. De quoi ces versets parlent-ils ?

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

5 Entourez toutes les réponses VRAIES.
a Seuls ceux qui sont appelés à devenir des pasteurs ou des prédicateurs ont la responsabilité de 

propager l’Evangile.
b D’après cette leçon, ma première responsabilité, en tant que chrétien, est de témoigner et de 

parler de Christ aux personnes avec lesquelles je suis en contact tous les jours.
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6 Votre Jérusalem est l’endroit où vous vivez et où vous passez la plus grande partie de votre 
temps. Ecrivez dans votre cahier le nom des personnes avec lesquelles vous êtes en contact jour 
après jour. Notez ensuite comment vous pouvez leur rendre témoignage et faire preuve d’un esprit 
communautaire. Priez et demandez au Seigneur de vous aider à devenir un témoin effi cace dans 
votre communauté.

LA JUDEE—VOTRE PAYS

Objectif 3. Dire à quoi correspond votre « Judée ».

Les disciples de Jésus se mirent à témoigner à Jérusalem, mais les chefs religieux qui étaient 
jaloux commencèrent à les persécuter (à les punir en les faisant souffrir). Actes 8.1 nous dit que tous 
les croyants de l’église de Jérusalem commencèrent à subir de cruelles persécutions. Qu’ont-ils 
alors fait ? Tous, à l’exception des apôtres, quittèrent la ville et se dispersèrent dans les provinces 
de la Judée et de la Samarie. (Ces provinces étaient des divisions du territoire qui faisaient partie de 
l’empire romain.) Actes 8.4 nous dit : « Ceux donc qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, 
en annonçant la bonne nouvelle de la parole ».

Les chrétiens furent ainsi obligés de quitter Jérusalem et, par conséquent, ils purent accomplir la 
seconde partie du commandement que Jésus avait donné en leur disant de se rendre en Judée pour 
y témoigner. La Judée était la province romaine dans laquelle se trouvait Jérusalem. Ses habitants 
étaient des Juifs qui avaient besoin d’entendre parler de Jésus.

De nombreuses années auparavant, Dieu avait demandé à un homme appelé Moïse d’aller 
secourir son peuple qui était esclave en Egypte. Moïse ne se sentait pas capable de répondre à un 
tel appel mais Dieu promit d’être à ses côtés et de lui donner les paroles qu’il aurait à prononcer 
(Exode 3 et 4). C’est probablement une bonne chose que Moïse ne se sentait pas à la hauteur de la 
tâche car cela lui a permis de se confi er totalement en Dieu.

  Peut-être éprouvez-vous les mêmes sentiments 
que Moïse. Pourtant, la réponse qui a été donnée à 
cet homme est valable pour vous aussi. Dieu sera 
avec vous. Il vous aidera. « Confi e-toi en l’Eternel de 
tout ton cœur, et ne t’appuie pas sur ton intelligence » 
(Proverbes 3.5).

Après avoir exercé fi dèlement votre ministère 
dans votre Jérusalem, vous devez permettre à Dieu de 
vous envoyer dans ce que nous avons appelé « votre » 
Judée—votre province, votre état ou votre pays. Vous 

vous dites alors : « comment puis-je, à moi seul, conduire mon pays à Dieu ? » La clé se trouve 
dans cette simple question : « Comment mangez-vous une miche de pain tout entière ? » Et voici la 
réponse : « Une bouchée à la fois ! »

Il en est de même en ce qui concerne la vie chrétienne. Montrez-vous fi dèle dans les petites 
choses, et Dieu vous ouvrira des portes et Il suscitera des occasions pour vous. On peut atteindre les 
gens de bien des manières différentes. Vous pouvez par exemple commencer à enseigner une classe 
d’école du dimanche dans votre église. Vous pouvez aider votre pasteur à visiter les malades ou les 
prisonniers. Vous pouvez apporter de la nourriture à une personne âgée ou à une personne qui est dans 
le besoin. Si vous voyagez loin de chez vous, vous pouvez faire preuve de bonté à l’égard de quelqu’un 
ou parler de Christ à cette personne. Faites confi ance au Saint-Esprit et il vous dira comment faire 
preuve d’un esprit de communauté au sein de votre Judée, c’est-à-dire dans votre pays.
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7 Entourez toutes les réponses VRAIES.
a Le meilleur moyen de faire preuve d’un esprit communautaire dans votre pays est de mettre en 

place de vastes projets et de prêcher devant des foules immenses.
b Votre Judée, c’est votre province, votre état ou votre pays.
c Vous devez vous montrer fi dèle dans les petites choses avant que Dieu puisse vous en confi er de 

plus grandes.

8 Priez pour vos compatriotes. Demandez à Dieu de Se servir de vous pour exercer un ministère 
envers les autres, et cela en faisant preuve d’un esprit communautaire. Notez les diverses façons 
dont vous pouvez faire preuve d’un esprit communautaire dans une région extérieure à votre cercle 
intime. (Notez-les dans votre cahier).

9 Que nous enseigne l’exemple de Moïse lorsqu’il s’agit de placer notre confi ance en Dieu ?

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

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

LA SAMARIE—LES PAYS ENVIRONNANTS

Objectif 4. Dire à quoi correspond votre « Samarie ».

Une chose est certaine : la Samarie était, semblait-il, une région fort lointaine pour ceux qui 
habitaient Jérusalem ! En fait, les Samaritains étaient considérés par les Juifs comme des étrangers. 
Les Juifs veillaient à ne jamais avoir affaire à eux, bien que les deux peuples soient apparentés. 
Nous lisons cependant, dans Actes 8, que Philippe, rempli du Saint-Esprit, se rendit en Samarie 
pour y apporter la bonne nouvelle de Jésus. Dans Actes 10, Dieu dit à Pierre de se rendre dans une 
ville de la Samarie pour y rencontrer un homme et lui parler de Jésus. Pierre n’avait pas l’intention 
d’obéir mais Dieu lui montra qu’il devait s’adresser aux païens aussi bien qu’aux Juifs.

Nous trouvons un autre cas semblable dans l’Ancien Testament, plus précisément dans le livre 
de Jonas. Le prophète Jonas était un homme fi er et égocentrique. L’Eternel lui avait dit d’aller à 
Ninive, une ville de l’Assyrie, afi n d’y prêcher. Jonas n’avait aucune envie de se rendre à Ninive 
dont les habitants lui étaient étrangers.

Parce que Jonas n’aimait pas ces gens, il refusa de se rendre auprès d’eux. Il choisit plutôt d’aller 
dans la direction opposée et embarqua à bord d’un bateau. L’Eternel envoya une forte tempête et le 
bateau était sur le point de sombrer. Jonas avoua alors au capitaine qu’il avait désobéi à Dieu. « Il 
leur répondit : Prenez-moi, jetez-moi dans la mer et la mer se calmera envers vous » (Jonas 1.12). 
Ils le jetèrent donc à l’eau et, à l’instant même, les fl ots s’apaisèrent.
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L’Eternel envoya un énorme poisson qui avala Jonas. Ce dernier, enfermé à l’intérieur du 
monstre, se mit à prier et il demanda pardon à Dieu de Lui avoir désobéi. Dieu conduisit le poisson 
jusqu’à la rive où il vomit le prophète sur terre ferme ; Jonas était maintenant prêt à se soumettre 
à la volonté de Dieu. Il se rendit donc sans tarder à Ninive afi n d’y prêcher la Parole du Seigneur ; 
là, de nombreuses personnes se repentirent. L’Eternel épargna la ville coupable et enseigna à Jonas 
une leçon d’obéissance.

Dieu nous aime tous. Dieu a fait preuve de miséricorde à l’égard de Ninive et Il veut agir de la 
même façon à l’égard de tous les hommes. Si nous Lui obéissons, alors Il nous aidera à Lui amener 
ceux qui vivent dans les pays voisins du nôtre. Dieu ne fait pas de favoritisme. Il pardonne tout 
ceux qui L’invoquent.

Comment manifester l’esprit communautaire chrétien à l’égard de ceux qui vivent dans les 
pays environnants ? Pour commencer, vous pouvez prier pour eux. En offrant une partie de votre 
argent et de vos biens, vous pouvez faire en sorte que, eux aussi, puissent entendre l’histoire de 
l’Evangile. Certains d’entre vous iront même vers ces gens-là. Ne limitez pas Dieu. Permettez-Lui 
de mettre en œuvre Son plan par l’intermédiaire de votre vie. Vous n’avez pas besoin d’une grosse 
somme d’argent pour gagner à Christ ceux qui vivent ailleurs. Si tous les chrétiens obéissaient au 
commandement de Jésus, alors le besoin serait satisfait—l’Evangile serait réellement porté vers 
l’extérieur et jusqu’aux extrémités de la terre.

10 Entourez toutes les réponses VRAIES.
a Je peux faire preuve d’un esprit communautaire chrétien à l’égard de ceux qui vivent dans 

d’autres pays, et ceci en priant pour eux et en donnant de l’argent pour contribuer à la 
propagation de l’Evangile.

b Dieu ne se souciait nullement de Ninive parce que ses habitants refusaient de Le servir.
c Dieu ne s’attend pas à ce que je me soucie des autres à moins que je sois capable de parler 

leur langue.
d Jonas a reçu une leçon d’obéissance.

11 Existe-t-il des gens que vous considérez comme des étrangers ? Qui sont-ils et comment 
pourriez-vous les aider ?

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

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

Demandez au Seigneur de vous montrer comment vous pourriez les aider et les amener à Lui.

LES EXTREMITES DE LA TERRE—LE MONDE ENTIER

Objectif 5. Savoir ce que signifi e pour vous « les extrémités de la terre ».

Il est certain que lorsque vous commencez à vous intéresser à ceux qui appartiennent à votre 
cercle intime, à vos compatriotes, puis aux étrangers, vous vous soucierez bientôt du monde entier. 
Votre sollicitude s’étendra à toutes les tribus et à toutes les nations de la terre.

L’apôtre Paul a certainement été le plus grand missionnaire que le monde ait connu. Il est 
parti de Jérusalem pour se rendre en Judée et en Samarie ; ensuite, Dieu lui a donné une vision 
concernant les extrémités de la terre. Au cours de chacun de ses voyages missionnaires, il a continué 
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à s’infi ltrer toujours plus loin dans le monde connu de l’époque. Son premier voyage l’emmena 
en Asie Mineure, pas très loin de son pays d’origine, la Palestine. Son second puis son troisième 
voyage l’ont emmené jusqu’en Grèce. Enfi n, au cours de son dernier voyage, il s’est rendu jusqu’à 
Rome, et peut-être même en Espagne. Il va sans dire que la sollicitude de Paul s’étendait jusqu’aux 
extrémités de la terre. Il voulait parler de Jésus-Christ à tous et en tous lieux.

Jésus a dit : « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du 
Fils et du Saint-Esprit » (Matthieu 28.19). Les frontières de la communauté sont vastes ; elles n’ont 
aucune limite. Elles vont de votre cercle intime jusqu’aux extrémités de la terre. Elles atteignent 
les hommes en tous lieux. Comprenez-vous à présent comment vous pouvez manifester l’esprit 
communautaire dont il est parlé dans la Bible ? Nous devons ouvrir nos bras avec amour et montrer 
au monde entier l’esprit de la communauté chrétienne.

A présent, je vais vous raconter l’histoire vraie d’une jeune Anglaise qui avait, elle aussi, une 
idée de la communauté qui allait jusqu’aux extrémités de la terre. Elle s’appelait Gladys Aylward. 
En 1920, elle n’était qu’une servante dans une riche famille londonienne mais elle éprouvait un 
intense désir d’apporter Christ aux habitants de la Chine. Elle ne savait pourtant même pas où se 
trouvait ce pays.

Un jour, elle apprit qu’elle allait pouvoir se rendre en Chine en train. Elle acheta un billet et 
traversa l’Europe, après elle prit un autre train qui l’amena en Sibérie. Après plusieurs jours et nuits 
de voyage, elle arriva enfi n en Chine.

Gladys Aylward travailla en Chine pendant plus de 40 ans ; elle parlait de Jésus partout où 
elle allait. Un jour, elle parvint à faire cesser une émeute dans une prison. Elle encouragea et aida 
de nombreuses personnes qui rencontrèrent Jésus-Christ et L’acceptèrent comme leur Sauveur. 
Elle s’occupa aussi de plusieurs centaines d’orphelins. Durant la seconde guerre mondiale, elle 
conduisit 100 de ces enfants en lieu sûr ; pour cela, ils durent traverser à pied les montagnes afi n de 
s’éloigner des champs de bataille. Cette petite femme possédait un esprit de communauté qui allait 
bien au-delà de sa propre ville ou de son pays. Elle était d’origine très modeste mais son amour 
ressemblait à celui de Dieu. Il partait de l’Angleterre et s’étendait jusqu’à la Chine lointaine.



CL6360
21

Complétez les phrases suivantes.

12 Pour Gladys Aylward, se rendre jusqu’aux extrémités de la terre signifi ait aller 

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

13 Je peux faire preuve d’un esprit communautaire allant jusqu’aux extrémités de la terre en 

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

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

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

14 Faites correspondre chaque type de communauté/région (à gauche) au type de personnes 
représenté (à droite).

. . . . a  La Samarie

. . . . b  Judée

. . . . c  Les extrémités de la terre

. . . . d  Jérusalem

1) Mes compatriotes
2) Les habitants des pays voisins 
3) Ma famille et mes voisins
4) Les habitants des terre lointaines

15 A présent, revenez à l’illustration qui se trouve au début de cette leçon. Sur la ligne qui se trouve 
au-dessous de chaque région, indiquez le type de personnes représenté.
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8 A vous de répondre. Lorsque vous prierez, Dieu vous montrera comment étendre votre ministère 
afi n de toucher encore plus de gens.

1 b) ne comporte aucune limite.

9 Cet exemple nous montre qu’au moment où Dieu nous demande de faire une certaine chose, Il 
nous aide à l’accomplir ; il suffi t de compter sur Lui.

2 a) n’importe où.

10 a Vraie. c Fausse.
 b Fausse.  d Vraie.

3 Jérusalem, la Judée, la Samarie, les extrémités de la terre.

11 A vous de répondre. Vous pouvez prier pour ces gens et demander à Dieu de vous montrer 
comment vous pourriez les aider à recevoir l’Evangile.

4 Ces versets nous montrent comment les croyants rendaient témoignage de Jésus-Christ.

12 en Chine.

5 a Fausse. b Vraie.

13 manifestant de l’amour et de la sollicitude à l’égard de tous les hommes en tous lieux.

6 A vous de répondre. J’espère que vous prenez de plus en plus conscience de la nécessité 
de manifester un esprit communautaire et un amour chrétien dans toutes les activités qui vous 
permettent d’être en contact avec les autres.

14 a  2)  Les habitants des pays voisins
 b  1)  Mes compatriotes
 c  4)  Les habitants des terres lointaines
 d  3)  Ma famille et mes voisins

7 a Fausse. b Vraie. c Vraie.

15 a  Jérusalem : ma famille et mes voisins.
 b  La Judée : mes compatriotes.
 c  La Samarie : les habitants des pays voisins.
 d Les extrémités de la terre : les habitants des terres lointaines.
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Grandir dans la communauté

Avez-vous déjà réfl échi à la façon dont une personne grandit et se développe ? Lorsqu’il vient 
au monde, le bébé est tout juste capable de pleurer et de manger. Au bout d’une année et demie, 
il marche, parle et pense. Comment une chose pareille est-elle possible ? Nous sommes là en 
présence d’un miracle auquel beaucoup ne prêtent aucune attention. Le bébé grandit parce qu’il 
mange et dort. Il s’instruit parce que ceux qui prennent soin de lui se chargent de lui enseigner 
toutes sortes de choses. Sa croissance physique et mentale se poursuit pendant plusieurs années, 
jusqu’au moment où il devient adulte. Dès lors, on dit qu’il est arrivé à maturité.

Dans la leçon 2, vous avez vu que Jésus nous a donné l’ordre de témoigner. Pour le faire de 
manière effi cace, nous devons croître spirituellement. Cette leçon nous montrera donc comment 
devenir mûrs d’un point de vue spirituel. Certains chrétiens sont encore des bébés spirituels au bout 
de plusieurs années, mais ce n’est pas là ce que Dieu veut. Selon Son plan, nous sommes appelés à 
grandir « jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à l’unité de la foi et de la connaissance du Fils 
de Dieu, à l’état d’homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ » (Ephésiens 4.13). Nous 
pourrons alors grandir en communion avec d’autres.

Dans cette leçon, vous étudierez . . .

Comment grandir ?
 Connaître l’Ecriture
 Penser au Seigneur
 Etre motivé par l’amour chrétien
 Adorer Dieu en compagnie d’autres   
  chrétiens
Les principes de croissance
 Etre mis à part pour Dieu
 Etre séparé du monde
 Tolérance et modération

Cette leçon vous aidera à . . .

• Comprendre comment vous pouvez grandir dans le Seigneur.

• Expliquer quel est le rôle de la séparation, de la tolérance et de la modération dans la 
croissance du chrétien.

Leçon

3
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COMMENT GRANDIR

Connaître l’Ecriture

Objectif 1. Dire ce que l’on retire de la lecture et de la connaissance de la Parole de Dieu.

Un jour, les Sadducéens se sont approchés à Jésus pour Lui raconter avec une histoire qu’ils 
avaient inventée de toute pièce. Ils Lui parlèrent d’une femme dont le mari était mort et qui, après 
s’être remariée, avait également perdu son second mari. La chose s’était ainsi répétée sept fois. « A 
la résurrection, duquel des sept frères sera-t-elle donc la femme ? » demandèrent les Sadducéens 
(Matthieu 22.28).

Ils avaient inventé cette histoire pour essayer d’éprouver Jésus. Les Sadducéens ne croyaient 
pas à la résurrection. Ils voulaient pousser Jésus à dire quelque chose qui était contraire à leurs 
convictions. De cette façon, ils pourraient alors rejeter Son enseignement avec un sentiment de 
satisfaction.

Mais au lieu de leur répondre, Jésus alla simplement à la racine du problème. Il mit à nu leur 
ignorance en ce qui concernait les Ecritures et Il dit : « Vous êtes dans l’erreur, parce que vous ne 
comprenez ni les Ecritures, ni la puissance de Dieu » (Matthieu 22.29). Remarquez dans quel ordre 
Jésus S’exprime : Il place la connaissance de l’Ecriture avant celle de la puissance de Dieu.

Il y a plusieurs points à retirer de ce fait. Les gens semblent désirer intensément recevoir 
la puissance de Dieu, mais la connaissance des Ecritures ne les intéresse pas. Ils placent ainsi 
la charrue avant les bœufs, ce qui les empêche d’en retirer quoi que ce soit. Voulez-vous faire 
l’expérience de la puissance de Dieu dans votre vie ? Il est alors indispensable que vous connaissiez 
les Ecritures et que vous viviez en accord avec ce qu’elles enseignent.

L’apôtre Pierre nous dit ceci : « désirez, comme des enfants nouveau-nés le lait non frelaté de la 
parole, afi n que par lui vous croissiez pour le salut » (1 Pierre 2.2). Les bébés doivent manger s’ils 
veulent grandir et rester en bonne santé ; de même, nous devons nous nourrir de la Parole de Dieu 
afi n de parvenir à l’état de chrétien mûr et équilibré.

Le Psaume 119 comprend 176 versets. Chacun de ces versets mentionne, d’une manière ou 
d’une autre, les Ecritures. Celles-ci nous sont présentées à la fois comme une défense contre le 
péché, comme un guide, comme notre sagesse et notre joie.

  Si la lecture de la Parole de Dieu ne représente pas l’un 
des aspects réguliers de votre vie, vous pouvez demander au 
Seigneur de vous aider et de vous accorder la sagesse qui vous 
permettra non seulement de lire les Ecritures mais encore de les 
comprendre. Parfois, nous ne faisons pas ce que nous devrions 
faire simplement parce que nous sommes paresseux. Il existe 
certaines choses que Dieu seul peut accomplir pour moi, mais 
il en est d’autres que je dois faire moi-même. Par exemple, en 
ce qui concerne la prière quotidienne et la lecture de la Bible, 
je dois me contrôler et me mettre à l’œuvre. Un acte de ma 
volonté devient nécessaire car nul ne me forcera jamais à agir. 

Cela dépend uniquement de moi. Et alors que je lis chaque jour la Parole, j’éprouve la joie et la 
satisfaction qui en résultent et je grandis.

Les bébés ne grandissent que si leurs parents leur donnent du lait et de la nourriture qui leur 
conviennent. Il en est de même dans la vie du croyant. Si vous désirez grandir dans le Seigneur, 
vous devez Lui permettre de vous nourrir. Et comment le fait-Il ? Au moyen de Sa Parole. Mettez 
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chaque jour un moment à part pour recevoir cette Parole, exactement comme vous le faites en 
ce qui concerne vos repas. Le Saint-Esprit vous aidera à comprendre ce que vous lisez et vous 
grandirez ainsi dans le Seigneur.

1 Entourez toutes les réponses VRAIES.
a Jésus a exposé les Sadducéens car ces hommes ne comprenaient pas les Ecritures.
b Dieu nous nourrit spirituellement lorsque nous lisons la Bible.
c Jésus a dit qu’il vaut mieux connaître la puissance que la Parole de Dieu.

2 Qu’est-ce qui résulte d’une lecture régulière des Ecritures ?

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

Penser au Seigneur

Objectif 2. Expliquer pourquoi la prière et la méditation sont deux choses importantes.

Un autre facteur essentiel dans la croissance du chrétien est celui de la prière et de la 
méditation—ces instants où l’on pense au Seigneur. Nous devons nous entraîner à penser à Dieu. Il 
est en effet nécessaire de songer à Sa Parole, à la prédication de la veille et à tout ce que le Seigneur 
a fait pour nous. L’apôtre Paul, dans Philippiens 4.8, nous recommande de remplir notre esprit de 
tout ce qui a de la valeur. Voici ce qu’il dit : « 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 ». Dans Esaïe, 
nous avons également une promesse où Dieu dit qu’Il gardera en paix « celui qui est ferme dans ses 
dispositions » (Esaïe 26.3). Penser au Seigneur permet à notre foi d’être édifi ée.

Nous devons d’autre part demander à Dieu de nous enseigner Ses voies et de diriger chacun 
de nos pas. Le Seigneur désire que nous priions afi n de mieux comprendre Sa Parole. Il nous est 
conseillé, dans Philippiens 4.6, de Lui présenter nos besoins. Dans Ephésiens 6.18, nous lisons 
en outre : « Priez pour tous les saints ». Lorsque nous intercédons en faveur d’autres chrétiens, 
nous faisons preuve d’un esprit communautaire à leur égard. Nous devons également prier pour 
ceux qui ne connaissent pas Christ afi n qu’ils soient attirés par Dieu. Quand nous prions de cette 
manière pour des inconvertis, nous faisons preuve d’un esprit communautaire au sens le plus large 
du terme.
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3 Pourquoi la prière et la méditation sont-elles importantes ?

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

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

4 Citez deux choses pour lesquelles la Bible nous recommande de prier.

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

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

Etre motivé par l’amour chrétien

Objectif 3. Décrire la nouvelle loi enseignée par Jésus.

Les Dix Commandements qui ont été donnés aux Israélites sont les lois les plus anciennes en 
ce qui concerne le comportement des êtres humains au sein de la communauté (Exode 20). Ces 
commandements traitent le problème des relations entre Dieu et les hommes, et celui des relations 
entre les hommes entre eux. Tout ce que faisaient les Israélites devait être examiné à leur lumière. 
On ne pouvait désobéir à aucun d’entre eux. Les Israélites ont cependant eu beaucoup de mal à s’y 
soumettre.

Dieu vit que ceux auxquels Il avait donné Ses lois n’étaient pas assez forts pour y obéir, et c’est 
pourquoi Il envoya Jésus-Christ. Lisez Romains 8.3 et Galates 4.4-5. Ces versets nous montrent la 
miséricorde de Dieu ainsi que Son désir d’être en communion parfaite avec l’homme. Les relations 
dont jouissent les hommes entre eux s’améliorent dès l’instant où ils ont une bonne relation avec 
Dieu.

Lorsque j’étais jeune, on m’avait assigné une certaine tâche aux côtés d’un homme plus âgé, 
un véritable expert dans son métier. Cet homme était cependant diffi cile, et il n’était guère aisé de 
travailler avec lui. J’ai quand même décidé de me comporter envers lui avec amour, même si, lui, 
il me traitait méchamment. Quand il s’est aperçu que son attitude désagréable n’avait aucun effet 
sur moi, il s’est mis à changer et à répondre à mon amitié. Il m’a alors appris bien des leçons de 
grande valeur qui m’aident encore aujourd’hui. L’une d’entre elles est que nul ne peut résister à une 
attitude d’amour et de sollicitude.

Lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur, un changement se produit dans 
notre vie. On considère Dieu, la Bible et les autres de manière différente. Jésus accomplit pour 
nous ce que ni les Dix Commandements ni la Loi n’auraient pu faire. Nous devenons des créatures 
nouvelles au moment où nous entrons en communion avec Lui (2 Corinthiens 5.17). Le Seigneur 
a écrit Sa loi d’amour dans nos cœurs humains (2 Corinthiens 3.3). Cela veut dire que l’ancienne 
loi a été remplacée par une loi d’amour. Nous désirons obéir à Christ parce que nous L’aimons. Les 
relations que nous entretenons avec les autres sont, elles aussi, gouvernées par la loi d’amour de 
notre Maître. Notre conscience est purifi ée, notre esprit renouvelé. Nous accomplissons désormais, 
par nature, ce que cette loi nous ordonne. Nous avons là une merveilleuse manière de vivre.
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  Quelqu’un s’est-il mal comporté envers vous depuis que 
vous vous êtes converti à Christ ? Avez-vous éprouvé de la colère 
à son égard ? Si vous avez permis à l’amour de Dieu de remplir 
votre cœur, alors vous avez été capable de pardonner celui ou 
celle qui vous traitait cruellement. Parce que vous êtes chrétien, 

votre nature a été transformée par la puissance divine. La loi d’amour du Seigneur devient la règle 
de conduite de votre vie. C’est ainsi que l’on peut avoir un véritable esprit communautaire !

5 Complétez les phrases suivantes.

a  Dieu donna à Israël un ensemble de règles de conduite appelées ...............................................

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

b  La loi que Jésus nous a enseignée est la loi de ............................................................................

c Il est possible d’obéir à la loi de Christ parce que nous ..............................................................

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

d  Christ écrit Sa loi dans notre .......................................................................................................

6 Il est plus facile de pardonner à quelqu’un qui m’a causé du tort car
a) la Loi m’ordonne de pardonner.
b) lorsque je me suis converti à Christ, ma nature a été transformée.

Adorer Dieu en compagnie d’autres chrétiens

Objectif 4. Expliquer comment le fait d’adorer Dieu avec d’autres chrétiens peut nous aider à 
grandir spirituellement.

Adorer Dieu en compagnie d’autres chrétiens vous aidera à grandir. Il est nécessaire que nous 
nous retrouvions pour étudier la Parole du Seigneur ; lorsqu’on fréquente régulièrement l’église où 
un enseignement nous est donné, on se fortifi e en Dieu. Il est également utile de partager avec ses 
frères et sœurs ses joies et ses peines ; un tel partage est réciproque. L’un des principes fondamentaux 
de la vie en communauté est que l’on a besoin les uns des autres. Il est nécessaire que nous passions 
du temps en compagnie de ceux qui, comme nous, aiment le Seigneur. Le faites-vous ? Rencontrez-
vous d’autres chrétiens ? Prenez-vous part à leurs activités ? Partagez-vous leur joie lorsqu’ils sont 
heureux ? Les encouragez-vous lorsqu’ils sont dans la tristesse ? Si c’est là ce que vous faites, vous 
manifestez de l’amour et un esprit communautaire dans son sens le plus large.

7 Parmi les phrases suivantes, quelle est celle qui explique le mieux pourquoi le fait d’adorer Dieu 
en compagnie d’autres chrétiens nous aide à croître spirituellement ?
a) En partageant les joies et les peines des autres, nous parvenons à réaliser que ces frères et sœurs 

ont besoin de nous.
b) Les moments d’adoration et de partage que nous passons avec d’autres chrétiens nous fortifi ent 

et nous édifi ent dans le Seigneur.
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LES PRINCIPES DE CROISSANCE

Objectif 5. Décrire le principe selon lequel nous sommes mis à part pour Dieu et séparés du monde.

Lorsque nous nous édifi ons dans notre marche chrétienne au travers de l’étude de la Parole de 
Dieu, de la prière, de la méditation, du culte et de la communion fraternelle, Dieu nous conduit dans 
une vie de sainteté. La Bible nous dit que cela signifi e que nous sommes mis à part. Le Nouveau 
Testament nous parle de deux types de séparation. On peut être mis à part pour Dieu et vivre à 
l’écart du péché. Tous deux sont très importants.

Etre mis à part pour Dieu

Dieu vous appelle à être mis à part pour Lui. Il veut que vous Lui soyez consacré afi n qu’Il 
puisse Se servir de vous. Voici ce que nous dit Romains 12.1 à ce sujet : « Je vous exhorte donc, 
frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifi ce vivant, saint, agréable 
à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable ». Nous avons ici l’aspect positif de la 
séparation. Lisez également Actes 13.2 où il nous est dit : « . . . Mettez-moi à part Barnabas et 
Saul pour l’œuvre à laquelle je les ai appelés ». Enfi n, dans Romains 1.1, nous lisons ceci : « Paul, 
serviteur du Christ-Jesus, appelé à être apôtre, mis à part pour l’évangile de Dieu ». Ainsi, nous 
sommes mis à part pour Dieu.

Lorsqu’on est ainsi mis à part, on est appelé à une vie de 
consécration totale afi n que Dieu puisse nous aider à vivre dans 
la sainteté, à l’exemple de Christ.

Etre séparé du monde

Dans 2 Corinthiens 6.14, nous lisons ceci : « Ne formez pas avec les incroyants un attelage 
disparate. Car quelle association y a-t-il entre la justice et l’iniquité ? Ou quelle communion 
entre la lumière et les ténèbres ? » Le message contenu dans ce verset est le suivant : un croyant 
et un incrédule ne peuvent véritablement s’associer car le fondement nécessaire à un esprit de 
communauté ne peut exister entre eux. Notez ici le mot « partenaires » que nous avons cité en 
donnant la défi nition de la communauté à la leçon 1. Ce verset nous demande donc de ne pas entrer 
en communion étroite avec des non-croyants, mais il est surtout question ici du mariage ou de 
l’association dans les affaires. Les contacts que nous entretenons quotidiennement dans le monde 
sont une chose différente.

Nous sommes souvent en contact avec des gens qui n’ont aucune foi en Dieu, mais c’est bien 
parmi eux que le Seigneur nous a placés. Nous devons Lui amener ces personnes. Le secret de l’enfant 
de Dieu dans un monde corrompu est qu’il connaît le Seigneur. Vous devez permettre au Saint-Esprit 
de gouverner votre vie. Dieu doit avoir en vous une place si grande que chacun pourra Le remarquer 
sans même que vous soyez obligé de le dire. Vous vivez sur la terre mais vous êtes citoyen du ciel. Il 
se peut que vous soyez avec les incrédules, mais vous ne devez pas être comme eux !

Un homme appelé Georges avait remarqué quelque chose de différent dans la vie de son 
nouveau voisin et il demanda à ce dernier de quoi il s’agissait. Le voisin répondit qu’il avait accepté 
Jésus comme son Sauveur. Bientôt, Georges donna sa vie à Christ grâce au témoignage de son 
voisin. Il s’en alla ensuite visiter sa mère dans une autre ville ; celle-ci lui posa la même question : 
« que t’est-il arrivé ? » Georges parla de Jésus à sa mère qui L’accepta à son tour. Tous deux furent 
remplis du Saint-Esprit. Les problèmes de Georges étaient toujours les mêmes mais Georges, lui, 
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avait changé ! Lorsque sa mère s’en rendit compte, elle éprouva le désir d’obtenir ce que son fi ls 
possédait. Et parce que le voisin de Georges était réellement mis à part pour Dieu, parce qu’il vivait 
séparé du monde, deux vies ont été transformées !

8 Ecrivez un OUI devant chacune des activités qui illustrent l’un des principes d’une vie séparée 
du monde et mise à part pour Dieu.

. . . . a La lecture quotidienne de la Parole de Dieu.

. . . . b Choisir des amis chrétiens pour partager des moments de communion fraternelle.

. . . . c Prendre part à une activité qui, vous le savez, déplaît au Seigneur.

. . . . d Epouser une personne qui n’est pas chrétienne.

. . . . e Etre trop occupé pour prier régulièrement.

. . . . f Demander à Dieu de vous diriger.

. . . . g Témoigner de l’intérêt et de l’amour à une personne dans le besoin.

Tolérance et modération

Objectif 6. Savoir discerner quelle doit être l’attitude du chrétien en ce qui concerne la tolérance 
et la modération.

Le chrétien a parfois du mal à savoir exactement comment se comporter. Certains affi rment 
que nous ne sommes plus sous la loi et que nous sommes par conséquent libres de vivre selon les 
normes que nous nous sommes fi xées. D’autres adoptent une attitude plus rigoureuse. C’est-à-dire 
qu’ils essaient de plaire à Dieu en faisant ou en ne faisant pas certaines choses. Ils s’efforcent de se 
rendre agréables à Dieu non par leur foi en Christ, mais par l’observation de toutes sortes de règles. 
Ces deux positions représentent un danger. Etre chrétien, ce n’est pas observer une série de règles ; 
c’est recevoir Jésus-Christ comme son Sauveur et Lui permettre de devenir le Seigneur de notre 
vie. Il le dit Lui-même de cette manière : 

Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais 
pour accomplir (Matthieu 5.17).

Lorsque Jésus-Christ est le Maître de notre vie, nous éprouvons le désir de faire ce qui Lui est 
agréable. Nous ne tenons pas à agir d’une manière qui compromettrait notre témoignage chrétien. 
Nous ne sommes pas esclaves de certaines lois et nous n’avons pas non plus le sentiment que la 
grâce de Dieu nous autorise à nous comporter comme bon nous semble. La loi d’amour de Christ 
nous aide à maintenir un certain équilibre et à faire preuve de modération dans notre conduite.

Dieu s’occupe de chacun d’entre nous individuellement. Il connaît nos besoins, et c’est Lui qui 
nous aidera à faire preuve de modération et d’équilibre dans notre comportement chrétien.
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Parce que Dieu nous considère sur une plan individuel, nous devons veiller à ne pas juger les 
autres selon ce que nous croyons être juste. Romains 14 et 15 parlent de ce problème concernant 
certains aliments et la mise à part de certains jours. Les principes énoncés dans ces deux chapitres 
s’appliquent néanmoins à tous les aspects de notre vie sur lesquels nous nous posons des questions. 
En voici quelques-uns :

1. « Ne nous jugeons donc plus les uns les autres ; usez plutôt de votre jugement pour ne pas mettre 
devant votre frère une pierre d’achoppement ou une occasion de chute » (Romains 14.13).

2. « Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l’édifi cation mutuelle » (Romains 
14.19).

3. « Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, et de s’abstenir de ce qui pour 
ton frère est une cause d’achoppement, [de chute ou de faiblesse.] Cette foi que tu as, garde-la pour 
toi devant Dieu » (Romains 14.21-22).

4. « Faites-vous mutuellement bon accueil, comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de 
Dieu » (Romains 15.7).

Ces passages de l’Ecriture indiquent clairement que nous devons nous montrer tolérants envers 
ceux dont les règles de conduite sont différentes des nôtres. Etre tolérant signifi e être patient et 
accepter les autres quand bien même nous ne sommes pas parfaitement d’accord avec eux.

Dieu sait comment s’occuper de chacun d’entre nous individuellement. Il traite avec nous sur le 
plan personnel, et ceci afi n de nous amener à une communion plus intime avec Lui. Il discerne les 
endroits où nous avons besoin d’aide. Il se peut qu’Il exige de vous une certaine chose alors qu’Il 
demandera à quelqu’un d’autre une chose totalement différente. Il peut nous pousser à agir ou, au 
contraire, à ne pas agir de telle ou telle manière. Evitons de forcer qui que ce soit à se comporter 
exactement comme Dieu nous encourage à le faire. Nous devons accepter les autres chrétiens 
comme ils sont, sachant que le Seigneur les conduit. Montrons-nous tolérants.

Jésus a dit : « C’est du jugement dont vous jugez qu’on vous jugera, de la mesure dont vous 
mesurez qu’on vous mesurera » (Matthieu 7.2). Ou comme le dit la version en Français Courant : 
« Car Dieu vous jugera de la façon dont vous jugez et il utilisera pour vous la mesure que vous 
employez pour les autres ». Il n’est par conséquent pas sage de se montrer dur ou de critiquer 
lorsqu’on juge les autres. La tolérance à leur égard est un exemple de la loi de l’amour ; on la 
retrouve partout où se manifeste un esprit communautaire.
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9 Lisez les phrases suivantes et examinez-vous vous-même. Indiquez, à l’aide 
d’une croix, quelle est votre attitude dans chacune des situations décrites. O

U
I

N
O

N

PA
R

FO
IS

a Je me montre tolérant à l’égard de l’opinion des autres même si cette dernière 
ne correspond pas à la mienne.

b Je ne me hâte pas de juger les autres. Je m’efforce de rester patient.

c Je demande au Seigneur de me montrer ce que je dois faire et je cherche 
ensuite à obéir.

d Si j’ai le sentiment que Dieu veut que je cesse de faire une certaine chose, 
j’obéis.

e Je ne suis pas contrarié lorsque d’autres se sentent libres de faire certaines 
choses que Dieu m’interdit.

f Je ne cherche pas à imposer aux autres ma propre opinion au sujet de ce qui 
est bien ou mal.

10 Quelles sont les deux choses que Romains 14.19 et Romains 15.7 nous recommandent 
de faire ?

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

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

11 Entourez toutes les réponses VRAIES.
a La Bible nous indique clairement quelle devrait être notre conduite en toutes circonstances.
b Le Saint-Esprit est capable de nous montrer ce qui est bien ou mal.
c Les chrétiens doivent se séparer de leurs frères lorsque ceux-ci adoptent des règles de conduite 

différentes des leurs.
d Si nous jugeons sévèrement les autres, Dieu nous jugera sévèrement, nous aussi.
e Nous devons nous efforcer d’amener les autres chrétiens à vivre selon les règles que nous nous 

sommes imposées.

12 Quel principe avez-vous découvert dans cette leçon au sujet des points suivants :

a  La conduite du chrétien .................................................................................................................

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

b Une attitude rigoureuse, basée sur la loi .......................................................................................

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

c La tolérance ...................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
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7  b) Les moments d’adoration et de partage que nous passons avec d’autres chrétiens nous 
fortifi ent et nous édifi ent dans le Seigneur.

1  a  Vraie.
    b  Vraie.
    c  Fausse.

8  a  Oui.   e Non.
 b  Oui.  f Oui.
 c  Non.    g Oui.
 d  Non.

2 Nous grandissons spirituellement.

9 A vous de répondre. Est-il nécessaire que votre attitude s’améliore sur l’un ou l’autre de ces 
points ?

3 Elles sont importantes parce qu’elles nous aident à grandir spirituellement ; grâce à elles, notre 
esprit communautaire se développe également.

10 Faites tout ce qui contribue à la paix ; acceptez-vous les uns les autres.

4 A vous de répondre. Les réponses suivantes sont toutes correctes : la direction divine, une bonne 
compréhension de la Parole de Dieu, nos propres besoins, d’autres chrétiens, les incrédules.

11 a  Fausse.  d Vraie.
 b  Vraie.  e Fausse.
 c  Fausse.

5 a  les Dix Commandements.
  b l’amour.
 c nous L’aimons et désirons Lui obéir.
 d  cœur.

12 A vous de répondre. Voici néanmoins quelques suggestions :
 a Nous devons nous servir de la Bible comme d’un guide dans les domaines dans lesquels elle 

nous donne des instructions précises et demander au Saint-Esprit de nous conduire en ce qui 
concerne tout le reste.

 b Nous devons permettre à la loi d’amour de Christ de conduire chacun de nos actes et ne pas 
suivre une liste de règles précises.

 c Nous devons accepter ceux dont les opinions sont différentes des nôtres et demander au 
Saint-Esprit de les diriger.

6 b) lorsque je me suis converti à Christ, ma nature a été transformée.
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Notre position dans 
la communauté

« Merci beaucoup. Voici votre monnaie ».

« Mais, monsieur, vous me rendez trop ! Voilà, ceci vous revient ».

« Vous avez raison. Vous êtes bien honnête, monsieur ! Il n’y a pas beaucoup de gens qui 
agiraient comme vous ».

« Je suis chrétien, vous savez, et la Bible m’enseigne à toujours être honnête ! »

Vous avez sans doute déjà fait une expérience de ce genre. Le commerçant s’est-il montré 
surpris quand vous lui avez remis l’argent qu’il vous avait rendu par mégarde ? Ou avez-vous, 
d’une autre manière, démontré un principe chrétien alors que vous auriez pu agir différemment ? 
Dans tous les cas, il s’agit là d’un exemple du véritable esprit communautaire. Vous avez pris 
position pour l’honnêteté.

Dans cette leçon, vous verrez comment prendre position pour ce qui est juste, quelles qu’en 
soient les conséquences. Vous apprendrez ainsi quel doit être le comportement du chrétien dans 
la communauté.

Dans cette leçon, vous étudierez . . .

Notre position et la Parole de Dieu
Notre position face à la tradition
Notre position face aux règlements

Cette leçon vous aidera à . . .

• Comprendre combien il est important de prendre position pour ce qui est juste et de rejeter 
le mal.

• Décrire plusieurs façons d’être un témoin tout en observant les traditions.

• Expliquer pourquoi il est important de se soumettre aux lois à moins que celles-ci ne soient 
en désaccord avec les principes du christianisme.

Leçon

4
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NOTRE POSITION ET LA PAROLE DE DIEU

Objectif 1. Défi nir l’attitude qui consiste à tenir bon ou à se montrer ferme dans le Seigneur.

Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afi n de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du 
diable (Ephésiens 6.11).

La Bible nous donne ici l’image d’un soldat faisant face à l’ennemi et revêtu de l’armure que 
Dieu lui a procurée.

Que signifi e l’expression « tenir bon » ? S’agit-il simplement de s’opposer à quelque chose ou 
est-ce également être en faveur d’autres éléments ? Dans la plupart des cas, la Bible nous encourage 
à prendre position contre certaines choses. Il est toutefois évident que nous nous montrerons 
favorables à ce qui vient de Dieu, puisque nous sommes chrétiens. Nous éprouverons le désir 
de faire le bien. Tenir bon et tenir ferme, c’est donc obéir à la volonté de Dieu telle que nous la 
comprenons. Vous devrez cependant parfois vous dresser contre le mal.

Dans le verset de l’Ecriture que nous avons cité plus haut, il nous est dit de revêtir l’armure 
de Dieu. Une armure, au sens militaire du terme, c’est une sorte de vêtement en métal destiné à 
protéger le soldat. Notez en outre la raison pour laquelle nous devons porter notre armure : « afi n 
de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable ». Nous ne devons pas nous laisser tromper 
par l’ennemi.

L’armure de Dieu est donc là pour vous protéger. En voici les divers éléments : la cuirasse, 
qui représente la justice ; la ceinture, qui est la vérité ; les chaussures qui sont le zèle dans le 
témoignage. Le casque représente le salut, l’épée, elle, est un symbole de la Parole de Dieu. L’épée 
est le seul élément de l’armure qui sert à se défendre ; tout le reste de l’armure est destiné, nous 
l’avons dit, à votre protection afi n que vous puissiez tenir ferme. Cela signifi e que vous ne devez 
jamais renier ce en quoi vous croyez.

Tenir bon, c’est vous montrer ferme ; c’est décider qu’un acte coupable ne parviendra pas à 
infl uencer votre vie. C’est encore mettre en pratique des actes de valeur et des enseignements qui 
viendront affermir votre vie chrétienne.

Nous pourrions illustrer ce type d’action en parlant d’une bonne habitude pour le chrétien : aller 
à l’église. Vous savez que lorsqu’il est l’heure de vous rendre à l’église pour y adorer le Seigneur, 
vous y allez. Vous n’avez nul besoin de réfl échir longuement à ce sujet car c’est devenu une 
habitude dans votre vie. Pour vous, aller à l’église est une chose tout à fait naturelle.

Il existe cependant des situations où l’on est appelé à se dresser contre quelque chose. « C’est 
pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afi n de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir 
ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme » (Ephésiens 6.13-14).

Dans Daniel 3, nous lisons que le roi avait fait construire une statue et qu’il avait décrété que 
tous les habitants de Babylone devaient se prosterner devant elle et l’adorer. Trois jeunes gens 
refusèrent de se plier à cet ordre. Même après avoir été avertis que, s’ils persistaient dans leur 
attitude, ils seraient jetés dans la fournaise ardente (une sorte de grand four), ils refusèrent de 
compromettre leurs convictions. Le roi se mit en colère. Il ordonna de chauffer la fournaise sept 
fois plus qu’à l’ordinaire. Les jeunes gens avaient pris position et ils refusèrent de changer d’avis ; 
ils furent par conséquent jetés dans le feu. Leur mort semblait certaine.

Dieu veillait cependant et Il les préserva du feu et de la mort, ce qui surprit grandement le 
souverain et sa cour. Le roi appela les prisonniers et fi t cette déclaration : « . . . il n’y a aucun autre 
Dieu qui puisse délivrer comme lui » (Daniel 3.29). Les trois hommes avaient tenu bon sans se 
soucier de ce qui pourrait leur arriver. Ils ne pouvaient accepter de se prosterner et d’adorer un 
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faux dieu. Plutôt mourir brûlés vifs ! Avez-vous la même détermination quand il s’agit de servir le 
Seigneur ? Grâce à l’attitude ferme des jeunes Hébreux, le roi et son peuple furent les témoins de 
l’extraordinaire puissance de Dieu, et ils en furent étonnés !

Votre foi doit venir du cœur. Votre désir de servir le Seigneur doit surpasser toute autre 
préoccupation. Lorsque vos amis remarqueront votre esprit communautaire et votre position ferme 
à l’égard du bien, ils vous respecteront et ils prendront conscience de la puissance de Dieu dans 
votre vie. Et si vous devez faire face à un acte qui vous pousserait à renier l’un des aspects de votre 
christianisme, prenez la décision de rester fermement attaché au bien !

1 Tenir ferme, c’est se dresser contre tout
a) ce qui ne prend pas sa source dans l’église.
b) ce qui est en opposition avec l’enseignement de la Bible.

2 Adopter une position ferme signifi e
a) que nous sommes toujours en opposition avec quelque chose.
b) que nous nous montrons souvent favorables à une chose.

3 Le récit des trois jeunes gens, dans Daniel 3, nous montre que
a) nous devons obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes.
b) nous devons nous soumettre aux autorités quelles que soient leurs exigences.

4 Nous adoptons une position ferme lorsque nous
a) nous soumettons à la Parole de Dieu même s’il est diffi cile de le faire.
b) faisons ce qui nous créera le moins de problèmes.

NOTRE POSITION FACE A LA TRADITION

Objectif 2. Expliquer comment vous pouvez vous servir de la tradition en vigueur dans votre 
communauté pour honorer le Seigneur.

La tradition, c’est soit une croyance, soit une coutume qui se transmet de génération en 
génération, c’est-à-dire de père en fi ls. Si elle n’est pas toujours écrite, elle n’en est pas moins 
importante pour les membres de la communauté. De nombreuses traditions sont à la fois bonnes et 
utiles ; elles aident à ne pas oublier le passé. D’autres doivent être considérées comme mauvaises 
par les chrétiens. Celles-ci nous entraînent à faire des choses qui sont contraires à ce qu’enseigne la 
Bible. Nous devons alors prendre position pour ce qui est juste.
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Par exemple, dans certaines régions du monde, on vénère les membres de la famille décédés 
depuis longtemps. Une telle attitude n’est pas mauvaise en soi car nous devons nous souvenir 
avec respect des parents qui nous ont quittés. Par contre, nous ne devons pas nous souvenir d’eux 
au point de les adorer. En rendant un culte à nos ancêtres, nous désobéissons à la Parole de Dieu. 
Dans Exode 20.3, Dieu dit : « Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face ». Ceux qui sont morts 
ont vécu leur vie, puis ils ont disparu ; nous devons les abandonner à Dieu. Ce que nous sommes 
appelés à faire, c’est à veiller sur notre propre condition spirituelle afi n d’être prêts à faire face à la 
mort, le moment venu.

Dans certains pays d’Amérique latine, la coutume veut que les jeunes gens et les jeunes 
fi lles soient honorés le jour de leurs quinze ans. On donne en général une fête pour célébrer leur 
anniversaire. Ajoutons cependant qu’il se passe alors bien des choses que Dieu ne peut approuver.

José, un chrétien, avait une fi lle qui approchait de ses quinze ans. Selon la coutume, les hommes 
dans sa position donnaient une grande fête en cette occasion, et la fi lle de José serait déçue si 
rien n’était organisé pour elle. Que fi t alors José ? Il loua une grande salle et invita un groupe de 
chanteurs chrétiens afi n de divertir ses hôtes. La fête fut un véritable succès. La fi lle de José fut 
ravie et le témoignage chrétien avait été maintenu. C’est ainsi que José s’est servi d’une tradition 
pour témoigner de sa foi.

5 Les traditions sont
a) des croyances ou des coutumes qui se transmettent de père en fi ls.
b) des lois familiales écrites et auxquelles il faut se soumettre.

6 Les chrétiens doivent
a) s’efforcer d’utiliser les bonnes traditions de façon à témoigner de leur foi.
b) éviter de prendre part aux traditions de leur communauté.

7 a Citez l’une des traditions que l’on respecte là où vous vivez.

.......................................................................................................................................................
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 b Pouvez-vous l’observer sans que votre témoignage chrétien n’en souffre ? Justifi ez 
votre réponse.

.......................................................................................................................................................
 c Y a-t-il dans votre communauté des pratiques traditionnelles qui sont en opposition avec la 

foi chrétienne ? Que faire en de telles circonstances ?

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

NOTRE POSITION FACE AUX REGLEMENTS

Objectif 3. Expliquer comment vous pouvez manifester une attitude chrétienne dans tout ce qui 
présente un aspect offi ciel dans la communauté.

Les gouvernements, les chefs et les autorités nous sont donnés par Dieu. Dans 1 Timothée 2.1-2, il 
nous est demandé de prier pour eux. Si nous le faisons, Dieu permettra qu’ils deviennent une bénédiction 
pour nous.

La Bible nous enseigne aussi à honorer et à respecter les lois que nos dirigeants nous ont 
données. Dans Tite 3.1, il nous est dit ceci : « . . . d’être soumis aux gouvernements et aux autorités, 
d’obéir, d’être prêts à toute œuvre bonne ». Un chrétien se soumettra aux règlements offi ciels même 
s’il ne les approuve pas personnellement ; il le fera pour autant que ces lois ne s’opposent pas à 
l’enseignement qu’il a reçu et à la Parole de Dieu.

L’un des points sur lesquels le gouvernement est appelé à se prononcer est le choix des jours 
de congé offi ciels. De nombreux jours fériés sont liés aux différentes religions d’un pays. Il arrive 
que l’on célèbre une fête sur plusieurs jours et que de telles réjouissances n’aient aucun intérêt pour 
les chrétiens. Que cela ne vous trouble pas. Vous pouvez honorer Dieu tous les jours de l’année. 
Lorsque ces jours particuliers se présentent, profi tez-en pour vous reposer et remercier le Seigneur 
d’avoir éclairé votre cœur.

Dans certains endroits, les jours fériés présentent des occasions favorables dont les chrétiens 
peuvent tirer avantage. Les gens se trouvent dans les rues ; ils liront la littérature évangélique qui 
leur sera offerte. S’il vous pouvez le faire là où vous vivez, profi tez des jours fériés pour distribuer 
de la littérature chrétienne ou pour témoigner auprès de ceux qui ont besoin de Jésus. Peut-être 
même, si vous y êtes autorisés, prêchez sur la place publique. Transformez des jours observés par 
les non-croyants en des jours de travail pour le Seigneur !

  Nous devrons par moments adapter nos plans aux 
exigences du gouvernement. Dans un certain pays, par 
exemple, le dimanche matin est réservé à des fonctions 
politiques, et la présence de chacun est obligatoire. 
Les églises doivent coopérer. Que faire en de telles 
circonstances ? Dieu n’est pas limité au culte du dimanche 
matin. La plupart des églises ont une rencontre le samedi 
soir, ce qui permet à leurs membres de se soumettre à la loi 
tout en adorant leur Seigneur.
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8 Il faut se soumettre aux lois
a) en toutes circonstances.
b) dans la mesure où elles ne sont pas en opposition avec la Parole de Dieu.

9 On doit observer les jours fériés
a) uniquement s’ils sont justifi és sur le plan religieux.
b) et en profi ter pour rendre témoignage.

10 Lorsque les fonctions offi cielles affectent les activités de l’église, le chrétien doit
a) coopérer avec le gouvernement dans toute la mesure du possible.
b) agir sans porter la moindre attention aux ordres du gouvernement.

Si vous désirez que votre témoignage chrétien soit effi cace dans votre communauté, vous 
devez prendre fermement position pour ce qui est juste. Nous devons, dans la mesure du possible, 
montrer que nous sommes des citoyens loyaux et nous devons respecter notre gouvernement et nos 
dirigeants. Lorsque les lois sont en opposition avec les principes du christianisme, nous devons 
prier et demander à Dieu de nous donner Sa sagesse afi n de savoir comment agir. Nous devons 
ensuite nous montrer prêts à prendre position pour le Seigneur, quels qu’en soient les résultats. 
Votre témoignage sera pour beaucoup l’évidence de Son extraordinaire puissance !
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6 a) s’efforcer d’utiliser les bonnes traditions de façon à témoigner de leur foi.

1 b) ce qui est en opposition avec l’enseignement de la Bible.

7 a, b, c : A vous de répondre. Comprenez-vous pourquoi il est nécessaire de prendre position 
contre des traditions qui n’honorent pas Dieu ?

2 b) que nous nous montrons souvent favorables à une chose.

8 b) dans la mesure où elles ne sont pas en opposition avec la Parole de Dieu.

3 a) nous devons obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes.

9 b) et en profi ter pour rendre témoignage.

4 a) nous soumettons à la Parole de Dieu même s’il est diffi cile de le faire.

10 a) coopérer avec le gouvernement dans toute la mesure du possible.

5 a) des croyances ou des coutumes qui se transmettent de père en fi ls.
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Bâtir dans la communauté

Deux hommes étaient occupés à creuser un fossé. Un troisième personnage, passant par là, 
demanda à chacun :

« Que faites-vous avec cette pelle, monsieur ? »

« Oh, je creuse simplement un fossé ».

« Et vous, monsieur ? »

« Eh bien, moi, je suis en train de bâtir une école magnifi que ».

Voyez-vous la différence entre l’attitude de ces deux hommes ? L’un d’eux considérait 
uniquement son travail comme une tâche pénible ; il ne discernait rien au-delà de ce qu’il était en 
train de faire à l’heure présente. Le deuxième, lui, voit beaucoup plus loin. Déjà il aperçoit la belle 
école qui, un jour, se tiendra à cet endroit.

Ressemblez-vous au premier ou au deuxième ouvrier ? Qu’avez-vous devant vos yeux ? Un 
beau bâtiment ou simplement de la boue dans laquelle il faut creuser ? Dans cette leçon, nous 
examinerons le fondement sur lequel nous devons construire ainsi que la façon dont nous devons le 
faire. Soyons de ceux qui bâtissent dans notre communauté !

Dans cette leçon, vous étudierez . . .

Bâtir sur un fondement solide
Bâtir ensemble
Bâtir des ponts

Cette leçon vous aidera . . .

• Comprendre sur quel fondement vous devez bâtir.

• Expliquer pourquoi il est important de bâtir en compagnie d’autres chrétiens.

• Décrire la différence entre le fait de bâtir des « ponts » et des « murs ».

Leçon

5
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BATIR SUR UN FONDEMENT SOLIDE

Objectif 1. Décrire le fondement sur lequel vous devez bâtir votre vie.

Votre vie chrétienne ressemble beaucoup à un bâtiment. Sous n’importe quelle construction, 
surtout si elle est élevée, on doit trouver des fondations solides. Ces fondations sont soit en pierres, 
soit en béton. Elle servent à soutenir l’édifi ce tout entier. S’il n’y avait pas de fondations, le bâtiment 
s’écroulerait. Il en est de même dans notre vie chrétienne. Votre esprit communautaire doit être 
fondé sur le roc solide : Jésus-Christ. C’est Christ qui doit être votre fondement. « Car personne ne 
peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ » (1 Corinthiens 3.11).

Un fondement biblique est indispensable à la croissance spirituelle. Dans Matthieu 7.24-27, 
Jésus nous raconte l’histoire de deux hommes qui avaient bâti leur maison, l’un sur le roc, c’est-
à-dire sur un fondement solide, et l’autre sur le sable, sans se soucier des fondations. Il y eut des 
inondations ; la tempête faisait rage. La maison bâtie sur le sable s’est écroulée. La maison qui était 
bâtie sur le roc a tenu bon.

Dans ce récit, Jésus nous dit que l’homme sage qui a construit sa maison sur le roc est semblable 
à celui qui se soumet aux paroles de Christ. Le rocher sur lequel il a bâti représente l’obéissance 
aux enseignements du Seigneur. Par contre, l’homme qui a construit sa maison sur le sable est 
semblable à celui qui ne prête aucune attention à ce que dit Jésus. Le sable représente alors la 
désobéissance à Ses enseignements.

Dire que l’on croit en Christ est une chose, mais marcher dans l’obéissance à Ses paroles en 
est une autre. Jésus Lui-même a dit : « 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).

Dans votre vie, vous avez besoin d’un fondement solide afi n d’être soutenu à l’heure de la 
tempête. Celle-ci peut se présenter de bien des manières différentes : le décès d’un être cher, 
la maladie, la perte de vos biens ou encore la tentation. Lorsque nous avons bâti notre vie sur 
l’obéissance à Dieu, notre conscience est claire et nous restons confi ants, sachant que le Seigneur 
nous aidera à traverser cette période mouvementée. Dans 1 Jean 3.21-22, nous lisons ceci :

Bien aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l’assurance devant Dieu. 
Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses 
commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable.

Il n’y a que si nous plaçons notre foi et notre fondement dans le Seigneur et dans Sa Parole que 
ceux-ci pourront nous garder à travers les moments diffi ciles. Jésus est-Il votre fondement ? Vous 
soumettez-vous à Sa Parole ?
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1 Complétez les phrases suivantes en y ajoutant le ou les mot(s) qui conviennent.

a Si la maison n’est pas bâtie sur ...........................................................  solide, elle s’écroulera.

b Ceux qui bâtissent sur le roc ...................................................... aux enseignements de Christ.

c La maison bâtie sur le sable .................................................................. au moment de l’orage.

d  Le fondement sur lequel nous devons bâtir notre vie est ............................................................

2 Pensez à ce qu’a été votre vie depuis le jour où vous avez accepté Christ comme votre Sauveur. 
Pouvez-vous affi rmer que vous avez marché dans l’obéissance au Seigneur ? .................................

Si vous avez pu répondre oui à cette question, alors votre vie est bâtie sur une fondation solide. 
Si ce n’est pas le cas, alors demandez à Dieu de vous aider à Lui obéir.

BATIR ENSEMBLE

Objectif 2. Dire quelles sont les attitudes des croyants qui manifestent un esprit de communauté.

Après avoir posé les fondations, on peut commencer à construire. C’est alors qu’apparaît la 
partie visible de « l’édifi ce ». Nous ne bâtissons pas seulement sur le plan personnel mais nous 
faisons partie de l’Eglise universelle de Jésus-Christ—c’est-à-dire l’ensemble des croyants 
réunis en une structure complète dont le fondement est Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci : 
« et vous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifi ez-vous pour former une maison spirituelle » 
(1 Pierre 2.5). Et, dans Ephésiens 2.20-22, nous lisons encore :

Vous avez été édifi és sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant 
la pierre de l’angle. En lui, tout l’édifi ce bien coordonné s’élève pour être un temple saint dans 
le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifi és ensemble pour être une habitation de Dieu en 
Esprit.

Nous sommes tous des pierres et nous appartenons au même édifi ce. Les Ecritures nous donnent 
de nombreuses instructions au sujet des relations que nous devons entretenir les uns avec les autres. 
Voici quelques conseils de Paul adressés à différentes églises :

Je vous exhorte donc . . . à marcher d’une manière digne de la vocation qui vous a été adressée 
en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour, en 
vous efforçant de conserver l’unité de l’Esprit par le lien de la paix (Ephésiens 4.1-3).

Qu’il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s’il y a lieu, quelque bonne parole 
qui serve à l’édifi cation nécessaire et communique une grâce à ceux qui l’entendent (Ephésiens 
4.29).

Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, faites-vous grâce réciproquement, comme 
Dieu vous a fait grâce en Christ (Ephésiens 4.32).

Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ (Galates 6.2).

Ainsi donc, pendant que nous en avons l’occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout 
envers les frères en la foi (Galates 6.10).

Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l’amour qui est le lien de la perfection (Colossiens 3.14).
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Ces versets montrent de façon explicite que, au sein de leur communauté, les croyants ont une 
grande responsabilité les uns à l’égard des autres. C’est au milieu d’eux, plus que partout ailleurs, 
que l’on doit retrouver un esprit communautaire, c’est-à-dire la communion fraternelle, un désir 
d’association, la sollicitude, la générosité et la capacité de recevoir. L’église primitive mettait en 
pratique un tel esprit (Actes 2.43-47).

Lorsque nous bâtissons en association avec d’autres, nous devons nous montrer capables de 
nous adapter. Je n’ai pas dit que nous devions faire preuve d’instabilité ! La personne capable 
de s’adapter est celle qui s’accommode à ce qui répond le mieux aux besoins des autres, et cela 
dans un but commun. Par exemple, un ami auquel vous avez rendu témoignage vous demande de 
l’accompagner au zoo un dimanche soir. Or, vous avez l’habitude de vous rendre à l’église ce soir-
là. Que faire ? Vous proposez à votre ami d’aller au zoo avec lui un peu plus tôt dans l’après-midi et 
vous lui suggérez de vous accompagner à l’église dans la soirée. De cette façon, vous faites plaisir 
à votre ami en partageant avec lui des moments de saine distraction et vous avez en outre l’occasion 
de l’amener au Seigneur.

Si nous désirons amener notre entourage au Seigneur, nous devons agir selon un plan. Mais 
celui-ci doit rester soumis aux directives du Saint-Esprit. Si l’Esprit de Dieu veut nous voir changer 
quoi que ce soit dans ce que nous avons prévu, nous devons Lui permettre de le faire.

La ville de Séoul, en Corée, compte environ huit millions d’habitants. On y trouve une église 
dont les membres exercent chaque semaine un ministère auprès de 45 000 personnes. Il est certain 
que leur sanctuaire ne peut contenir autant de gens mais ces chrétiens ont appris à s’adapter afi n de 
répondre aux besoins de leurs compatriotes.

A Séoul, les habitants de divers quartiers de la ville ont l’habitude de se rassembler lors de 
rencontres publiques dans ce qu’ils appellent de petits « hôtels de ville ». Chaque quartier a ses 
propres dirigeants qui sont à la tête des habitants de cette partie de la ville. Le pasteur de l’église 
a par conséquent décidé d’imiter une telle pratique afi n de pouvoir exercer son ministère au sein 
de la population. Comme il était impossible d’accueillir tous ces gens dans son église, on allait 
transporter l’église là où ils se trouvaient ! Le pasteur s’est ainsi adapté au besoin.

Si trois membres de la communauté vivent dans un même quartier de la ville, l’un d’entre eux 
ouvre son foyer pour y organiser une réunion pendant la semaine. Tous trois invitent des amis et des 
voisins. Au fur et à mesure que les gens acceptent le Seigneur, le groupe grandit. Dès qu’il atteint 
le nombre de douze personnes, on le divise. A l’heure actuelle, on compte des centaines de petits 
groupes dans toute la ville, ce qui permet d’atteindre environ 45 000 personnes chaque semaine.

Nous oublions trop souvent que l’église n’est pas un bâtiment mais un ensemble d’individus. 
Il est important d’adorer les uns en compagnie des autres, mais nous devons nous montrer prêts 
à nous adapter aux circonstances, si nécessaire, afi n de pouvoir annoncer l’Evangile à tous les 
hommes et en tous lieux.
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3 Notez six attitudes que nous devons adopter à l’égard des autres.
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

4 A présent, entourez les attitudes que vous avez besoin de développer dans votre vie.

5 Montrer que l’on est capable de s’adapter, c’est changer sa méthode de faire
a) sans pour autant renoncer au but que l’on poursuivait.
b) tout en renonçant au but que l’on poursuivait.

6 Si vous désirez amener une personne au Seigneur, vous devez
a) attendre que cette personne vous accompagne à l’église.
b) saisir toutes les occasions de lui rendre témoignage, où que vous soyez.

7 Un esprit capable de s’adapter est
a) un esprit égoïste.
b) un esprit dépourvu de tout égoïsme.

BATIR DES PONTS

Objectif 3. Savoir faire la différence entre ceux qui bâtissent des « ponts » et ceux qui élèvent des 
« murs ».

Les briques et les pierres sont utilisées depuis fort longtemps comme matériaux de construction. 
Les mêmes briques ou les mêmes pierres peuvent à la fois bâtir des églises, des écoles, des hôpitaux 
et des prisons. Disons également que les briques ou les pierres utilisées pour la construction des 
ponts peuvent servir à élever des murs. Les plans de l’entrepreneur fait toute la différence.

Les ponts permettent aux gens de circuler dans deux directions pour franchir certains obstacles. 
Ils créent un lien dans la communauté car ils unissent les hommes. Souvenez-vous de ce que nous 
avons dit dans notre première leçon au sujet de la défi nition fondamentale de koinonia : ce mot, 
nous l’avons vu, sert à désigner une relation à double sens qui consiste à donner et à recevoir. Les 
ponts et les murs peuvent être édifi és sans qu’aucune brique ou pierre ne soit nécessaire. Nous 
bâtissons des ponts en témoignant de l’amitié autour de soi, en aidant les autres et en nous montrant 
disponibles lorsque ceux-ci ont besoin de nous. Par contre, nous dressons des murs en privant les 
autres de notre amitié et en nous enfermant sur nous-mêmes.

Les chrétiens doivent s’efforcer d’avoir des amis à tous les niveaux de la communauté. Nous 
dressons des murs lorsque nous pensons être meilleurs que les autres. Nous le faisons aussi lorsque 
nous refusons d’entrer en contact avec ceux que nous plaçons à un échelon supérieur. Que vous 
soyez agriculteur, ouvrier, employé ou membre du gouvernement, vous pouvez avoir des amis 
appartenant à une classe sociale différente de la vôtre.

Vous chercherez ensuite à les amener au Seigneur. Je n’ai jamais gagné quiconque à l’Evangile 
sans que cette personne soit auparavant devenue mon amie.

Les murs divisent et séparent les gens. Vous avez certainement entendu parler de la grande 
muraille de Chine bâtie il y a longtemps de cela et que l’on peut voir encore aujourd’hui. Cette 
muraille fut élevée dans le but d’empêcher certaines personnes d’entrer dans le pays et d’en 
empêcher d’autres de sortir du territoire chinois. Il est plus sûr de construire des murs que des 
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ponts. Lorsqu’on bâtit un pont, on court le risque d’être blessé ou rejeté. Jésus a cependant promis 
d’être avec nous, et Il nous bénira lorsque nous chercherons à entrer en contact avec les gens. Dans 
Jean 16.33, il nous dit ceci : « . . . prenez courage, moi, j’ai vaincu le monde ». Il n’a jamais prié en 
demandant à Dieu de nous retirer du monde, mais Il a intercédé afi n que nous soyons gardés tout 
près de Lui et à l’abri de tout danger dans le monde (Jean 17.15).

Pour pouvoir atteindre les autres, il est parfois nécessaire d’abattre des murs. Ces murs sont là 
à cause des différences qui existent entre les hommes : différence de classe dans la communauté, 
différence de race, différence de couleur ou différence de coutumes. Jésus a ainsi été obligé 
d’abattre certains murs le jour où Il s’est adressé à la Samaritaine au bord du puits (Jean 4.7-9).

Nous sommes constamment appelés à faire un choix dans notre communauté chrétienne et dans 
celle que représente le monde. Construisons-nous des murs ou des ponts ? Que faites-vous vous-
même ? Faites-vous preuve d’un amour réel là où vous vivez ? Amenez-vous les pécheurs à Christ 
en gagnant premièrement leur amitié ? Ceux qui vous entourent comprendront la signifi cation 
véritable d’un esprit communautaire si vous leur montrez que vous les aimez.

8 Notez, en face de chaque phrase, un M si vous estimez que l’on construit un mur et un P s’il 
s’agit d’un pont.
........  a  S’occuper d’un malade.
........  b Emmener quelqu’un à l’église.
........  c Refuser lorsque des gens très différents de vous vous demandent de participer avec eux à 

un projet lié à la communauté.
........  d Nettoyer la maison d’une personne malade.
........  e Visiter ceux qui sont à l’hôpital ou en prison.
........  f Eviter d’entrer en contact avec des gens qui n’appartiennent pas à notre milieu social.
........  g Inviter quelqu’un chez soi pour un moment de communion fraternelle.
........  h Parler de ceux qui vous ont froissé.
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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 fi gurant sur la deuxième page de ce manuel.

5 a) sans pour autant renoncer au but que l’on poursuivait.

1 a  fondement.
 b  obéissent.
 c  s’écroula.
 d Jésus-Christ.

6 b) saisir toutes les occasions de lui rendre témoignage, où que vous soyez.

2 A vous de répondre.

7 b) un esprit dépourvu de tout égoïsme.

3 Réponses possibles : bonté, patience, humilité, tolérance, pardon, compassion, amour, 
tendresse.

8 a  Pont.
 b  Pont.
 c  Mur.
 d  Pont.
 e  Pont.
 f  Mur.
 g  Pont.
 h  Mur.

4 A vous de répondre. Le Saint-Esprit vous aidera à adopter les attitudes qui conviennent.
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Ce que nous apprend 
Jésus et la communauté 

dans laquelle Il vivait

Une mère et son jeune fi ls étaient en pleine discussion.

« Maman, où vivais-tu quand Jésus était petit » ?

« Je n’étais pas encore née à cette époque-là. Jésus a vécu sur la terre il y très longtemps—il y 
a environ 2 000 ans de cela ».

« Oh, je croyais qu’Il vivait quand tu étais petite. Il semble que tu parles sans cesse de Lui ».

Il est merveilleux d’être connu comme quelqu’un qui parle sans cesse de Jésus. Il est certain que 
ce dont nous parlons le plus souvent est ce qui nous tient le plus à cœur.

Dans cette leçon, vous étudierez l’enfance et le ministère de Jésus, et vous examinerez 
l’infl uence qu’exerçait le Seigneur au sein de Son entourage, infl uence qu’Il exerce encore 
aujourd’hui d’ailleurs. Il est le plus grand Maître qui ait jamais vécu au sein de n’importe quelle 
communauté. C’est en Le suivant de près que nous arriverons à vivre comme Lui.

Dans cette leçon, vous étudierez . . .

L’enfance de Jésus
Les relations entre Jésus et Sa communauté
 Répondre aux besoins des autres 
 Se soumettre aux autorités
L’infl uence de Jésus

Cette leçon vous aidera à . . .

• Expliquer comment Jésus manifestait un esprit communautaire.

• Décrire l’infl uence de Jésus dans le monde, que ce soit à Son époque ou à l’heure actuelle.

• Désirer vous montrer utile dans votre communauté, comme l’était Jésus dans la Sienne.

Leçon

6
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L’ENFANCE DE JESUS

Objectif 1. Décrire les façons dont Jésus participait aux activités de Sa communauté durant 
Son enfance.

Déjà durant Son enfance, Jésus a montré qu’Il s’intéressait aux activités qui avaient lieu dans 
Sa communauté. Ses parents étaient des Juifs attachés aux coutumes de leur peuple. Luc 2.21 nous 
dit qu’ils emmenèrent leur fi ls pour le faire circoncire et qu’ils Lui donnèrent un nom alors que le 
bébé était âgé d’une semaine. En agissant ainsi, ils se conformaient à l’enseignement de l’Ancien 
Testament. La circoncision était l’une des traditions importantes de la communauté juive. Elle était 
le signe physique de l’alliance de Dieu avec Israël en tant que nation (Genèse 17.9-14). Il était donc 
juste pour les parents de Jésus de s’y soumettre.

Le moment de la consécration de Jésus fut une occasion remplie de bonheur pour Ses parents. 
Marie et Joseph se rendirent à Jérusalem afi n de présenter leur fi ls au Seigneur. Vous pouvez lire 
le récit de cette cérémonie dans Lévitique 12.8. Alors qu’ils étaient à Jérusalem, Marie et Joseph 
sacrifi èrent deux tourterelles, ou jeunes pigeons, selon la loi de Moïse (Luc 2.22-24). Nous voyons 
à nouveau que les parents de Jésus respectaient ce que l’on attendait d’eux au même titre que tous 
les Juifs pieux. Ils s’identifi aient ainsi à leur communauté.

Le jour où Jésus fut présenté à Dieu, il y avait dans le temple un vieillard appelé Siméon qui 
attendait la venue du Messie que Dieu devait envoyer. Dans Luc 2.27-28, il nous est dit ceci : « Il 
vint au temple, (poussé) par l’Esprit. Et, comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour 
accomplir à son égard ce qui était en usage d’après la loi, il le reçut dans ses bras ». Il le bénit 
et dit que Jésus était le Messie, Celui qui viendrait éclairer les Gentils. Il prophétisa également 
concernant le ministère de Jésus.

Une femme nommée Anne entra à son tour dans le temple et elle se mit, elle aussi, à louer le 
Seigneur d’avoir envoyé cet enfant qui conduirait Son peuple et lui montrerait la voie de la liberté. 
L’expression de joie des deux vieillards, lorsque ceux-ci virent Jésus, confi rmait que la volonté de 
Dieu avait bien été accomplie. Dieu indiquait par là que l’acte conforme à la tradition culturelle et 
religieuse Lui était agréable.

Joseph et Marie étaient des gens ordinaires qui avaient été choisis afi n de devenir les parents 
de Jésus. Nous ne savons pas grand-chose concernant l’enfance du Seigneur. Jésus fut, semble-t-il, 
élevé de façon tout à fait normale. La Bible ne nous apprend rien de plus jusqu’au moment où il 
atteint ses douze ans. A cette époque-là, comme elle le faisait chaque année, sa famille entreprit le 
long voyage vers Jérusalem afi n d’y célébrer la Pâque, un jour sacré pour les Juifs.
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Lisez le récit de Jésus dans le temple tel que nous les trouvons dans Luc 2.41-51. La fête étant 
terminée, les parents de Jésus reprirent le chemin du retour en compagnie d’autres membres de 
leur communauté. Ils voyagèrent pendant une journée avant de s’apercevoir que Jésus n’était pas 
avec eux. Marie et Joseph, très fatigués et très inquiets, se mirent aussitôt à Le chercher. Lorsqu’ils 
Le trouvèrent, ils ne parvinrent pas à comprendre pourquoi Il était resté en arrière. Mais Jésus le 
leur expliqua : « Ne saviez-vous pas qu’il faut que je m’occupe des affaires de mon Père ? » (Luc 
2.49). Même aussi jeune, Il était conscient de Sa mission auprès de Sa communauté et dans le 
monde entier.

Jésus retourna à Nazareth avec Ses parents et « il leur était soumis » (Luc 2.51). Jésus se 
soumettait à l’autorité des siens—le Créateur obéissait à une partie de la création. Ceci est vraiment 
étonnant ! Le verset 52 est un verset-clé pour qui cherche à comprendre le comportement de Jésus 
au sein de Sa communauté : « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu 
et devant les hommes ». Il se développait sur le plan physique, intellectuel et social. Il obtenait 
la faveur de Dieu et celle des hommes. Il était donc en contact aussi bien avec Dieu qu’avec les 
membres de la communauté.

1 Jésus fut emmené au temple parce qu’Il
a) était différent des autres enfants juifs.
b) devait être présenté à Dieu comme n’importe quel autre enfant juif.

2 Joseph et Marie emmenaient Jésus à Jérusalem chaque année car
a) c’était la coutume d’assister à la fête.
b) ils aimaient visiter des amis qui y habitaient.

3 La Bible nous dit qu’en grandissant, Jésus 
a) fut bien accepté par ceux qui L’entouraient.
b) ne faisait pas vraiment partie de la communauté dans laquelle Il vivait.

4 Nous savons que Jésus
a) ne permettait jamais à quiconque de Lui dire ce qu’Il devait faire.
b) se soumettait à ceux qui avaient autorité sur Lui.

Vérifi ez vos réponses.

LES RELATIONS ENTRE JESUS ET SA COMMUNAUTE

Répondre aux besoins des autres

Objectif 2. Citer certains événements de la vie de Jésus qui montrent que le Seigneur s’intéressait 
aux membres de Sa communauté.

Jésus a commencé Son ministère alors qu’Il avait environ 30 ans. Au cours de Ses trois ans de 
ministère, Il fut en contact permanent avec les autres membres de Sa communauté.

Ses meilleurs amis étaient Ses douze disciples. Il avait consacré beaucoup de temps à leur 
formation, et, durant les trois ans de Son ministère, ils vivaient tous en communion étroite les 
uns avec les autres. Ils disposaient même d’une bourse commune qui servait à payer leurs frais 
(Jean 12.6). Ces hommes ont fait l’expérience d’une véritable vie communautaire.
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Jésus avait d’autres adeptes avec lesquels Il était en communion. Marie, Marthe et Lazare 
étaient pour Lui des amis intimes. Un jour, Il envoya 70 hommes dans les villes environnantes 
afi n que ces derniers préparent les gens à Sa visite (Luc 10.1-12). L’Ecriture mentionne d’autres 
personnes qui L’aimaient et vivaient en communion avec Lui.

Il est important de noter que Jésus a commencé Son ministère public dans Sa province natale : 
la Galilée. Là, Il s’occupa des besoins de la population et Il guérit les malades. Les aveugles, les 
boiteux, les sourds, ceux que les démons tenaient liés ou qui souffraient de diverses infi rmités 
furent complètement libérés. « A la vue des foules, il en eut compassion, car elles étaient lassées et 
abattues comme des brebis qui n’ont pas de bergers » (Matthieu 9.36).

A plusieurs reprises, Jésus demanda à des lépreux qu’Il venait juste de guérir d’aller se montrer 
aux sacrifi cateurs et d’offrir ce qui était prescrit par la loi. Voici ce qu’il disait : « Ne pensez pas 
que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir » 
(Matthieu 5.17).

Nous savons que Jésus s’associait à des gens qui appartenait à toutes les classes de la 
communauté et qu’Il prenait part à chacun des aspects de leur existence. Un jour, Il assista à un 
mariage à Cana, en Galilée, accompagné par sa mère et par Ses disciples. Là, Il se préoccupa 
des besoins des personnes présentes lors de la cérémonie et Il leur vint en aide en faisant un 
miracle (Jean 2.1-11). Dans Matthieu 9.9-11, nous Le voyons se mettre à table et manger avec des 
percepteurs d’impôts et des pécheurs. En d’autres occasions, c’est en compagnie des Pharisiens que 
nous Le retrouvons (Luc 7.36 ; 11.37). L’évangile de Jean nous raconte l’entretien qu’Il a eu avec 
une femme samaritaine (Jean 4.1-42).

Jésus Lui-même a décrit Son ministère en Se servant des paroles du prophète Esaïe 
(voir Esaïe 61.1-2).

L’Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu’il m’a oint [Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé ;] 
Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres ; Il m’a envoyé pour proclamer aux captifs la 
délivrance, Et aux aveugles le recouvrement de la vue, Pour renvoyer libres les opprimés, Pour 
proclamer une année de grâce du Seigneur (Luc 4.18-19).

A deux occasions, Jésus a nourri les foules (voir Matthieu 14 et 15). Il se souciait de la condition 
charnelle de l’homme. Il avait pitié de l’homme qui était dans la misère. Dans Matthieu 25.31-40, 
Jésus parle du jugement dernier et Il dit que si nous sommes venus en aide au pauvre, si nous avons 
visité les malades ou les prisonniers, c’est à Lui que nous l’avons fait. Par contre, si nous avons 
négligé de tels actes, nous ne nous sommes pas souciés de Lui.

Nous pouvons dire par conséquent que Jésus est venu accomplir la loi. Il est venu afi n de 
susciter un jour nouveau et d’éclairer Son peuple ainsi que tous ceux qui Le suivraient. Son but 
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n’était pas d’imposer une liste de règles ; Il est venu afi n d’écrire l’esprit de la loi dans le cœur 
et l’intelligence des hommes. Sa mort et Sa résurrection ont été l’achèvement de Son œuvre. Son 
ministère a-t-il infl uencé votre vie ? Etes-vous en communion avec Jésus ? Priez et demandez au 
Seigneur de prendre en main toute votre existence. Il vous aidera à exercer un ministère dans votre 
communauté, exactement comme Il l’a fait Lui-même.

5 Entourez toutes les réponses VRAIES.
a  Jésus n’exerça Son ministère qu’à Nazareth, Sa ville natale.
b Jésus exerça un ministère envers des gens qui appartenaient à toutes les classes de la 

communauté.
c  Jésus observait les lois de Sa communauté.
d  Jamais Jésus ne s’est mêlé à des gens qui ne craignaient pas Dieu.
e Lorsque nous venons en aide à ceux qui sont dans le besoin, c’est à Jésus que nous le faisons.

6 Comment Jésus a-t-Il manifesté un esprit communautaire ? Citez trois exemples différents.

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

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

Se soumettre aux autorités

Objectif 3. Donner un exemple qui montre que Jésus était soumis à ceux qui exerçaient 
une autorité.

Même s’Il était le Fils de Dieu, Jésus acceptait de Se soumettre à l’autorité des dirigeants de Son 
pays. Nous lisons par exemple, dans Matthieu 17.24-27, qu’Il S’est soumis en payant l’impôt du 
temple. Se soumettre, c’est « Se ranger sous la puissance ou sous l’autorité de quelqu’un d’autre ; 
accepter la dépendance ». Notez cependant que Jésus ne Se sentait pas absolument obligé de payer 
cet impôt. Nous le savons lorsque nous lisons Sa conversation avec Son disciple, Pierre, à cette 
occasion. Il ne tenait pourtant pas à offenser les gens. Il dit à Pierre d’aller pêcher et le disciple 
trouva la somme exacte dont il avait besoin dans la bouche d’un poisson.

Nous le voyons, une autre fois, rejeter une coutume qui était contraire à la volonté de Dieu. 
Ceux qui échangeaient l’argent se trouvaient dans l’une des cours du temple qui était réservée aux 
Gentils (Matthieu 21.12). C’était là le seul endroit où les païens qui cherchaient Dieu pouvaient se 
rendre pour adorer. Comment pouvaient-ils prier alors que des vendeurs et des acheteurs trafi quaient 
autour d’eux, faisant un bruit énorme ? C’était impossible. En outre, les changeurs profi taient des 
pauvres ; ils exigeaient un intérêt trop élevé pour échanger la monnaie étrangère contre celle qui 
avait cours dans le temple. Ils empêchaient ceux qui cherchaient avec sincérité de trouver Dieu. Ils 
enfreignaient ce qui était dit dans Esaïe 56.7 : « Car ma maison sera appelée une maison de prière 
pour tous les peuples ». Dans ce cas-là, Jésus cherchait davantage à ce que la volonté de Son Père 
soit faite. Alors Il Se dressa contre les coutumes des hommes, et cela parce qu’Il obéissait à une 
autorité supérieure (Actes 5.29).

Jésus est le parfait exemple de quelqu’un qui manifeste un esprit de communauté. Il n’a 
cependant pas permis aux coutumes des hommes de révoquer la volonté de Dieu.
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7 Entourez toutes les réponses VRAIES.
a Jésus ne Se sentait pas obligé de payer l’impôt du temple, mais Il l’a fait afi n de n’offenser 

personne.
b Jésus mangeait avec les publicains parce qu’Il les aimait et désirait pardonner leurs péchés.
c Jésus a chassé du temple tous les changeurs car ces hommes ne payaient pas d’impôts.
d Jésus ne Se sentait pas obligé de Se soumettre aux autorités de Sa communauté parce qu’Il était 

le Fils de Dieu.

8 Citez une occasion où Jésus a montré qu’Il était soumis aux autorités.

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

L’INFLUENCE DE JESUS

Objectif 4. Montrer comment Jésus a exercé Son infl uence sur l’homme et sur Sa communauté.

Le christianisme authentique est source de liberté. Jésus a dit : « Si vous demeurez dans ma 
parole, vous êtes vraiment mes disciples ; vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres » 
(Jean 8.31-32). « Si donc le Fils vous rendra libres, vous serez réellement libres » (Jean 8.36). Le 
christianisme libère de la superstition et de l’esclavage du péché. Il crée dans le cœur de l’homme 
le désir et la capacité de vivre à l’écart du mal.

Le ministère de Jésus a toujours une certaine infl uence sur notre monde actuel. Grâce au 
Seigneur, la femme est respectée. Jésus honorait Sa mère. Alors qu’Il était cloué sur la croix, Il Se 
préoccupa de son sort. En désignant Jean, Il dit à Marie : « Femme, voici ton fi ls ». Et à Jean, Il 
dit : « Voici ta mère » (Jean 19.26-27). Jean emmena ensuite Marie qui alla vivre chez lui, et il prit 
soin d’elle.

Luc 7.36-39 nous parle d’une femme qui, un jour, est venue oindre les pieds de Jésus. Le 
Seigneur Se garda de la renvoyer, et pourtant Il savait qu’elle avait vécu dans le péché. Que fi t-Il au 
contraire ? Il lui pardonna ses fautes et transforma sa vie. Il l’honora parce qu’elle avait accompli 
un geste en Sa faveur. Lors d’une autre occasion, à Samarie, Il S’occupa d’une femme rejetée, et 
la vie de cette dernière fut également changée. Aujourd’hui encore, partout où l’Evangile de Jésus-
Christ est prêché, les femmes sont entourées de plus d’amour, de respect et d’honneur.

  La vie et le ministère de Jésus ont profondément infl uencé le 
monde entier. Pensez à la façon dont le monde occidental évalue le 
temps. On dit qu’une chose s’est produite tant d’années avant Jésus-
Christ ou après Jésus-Christ.

La semaine de sept jours a été instituée par Dieu qui, lors de la 
création du monde, s’est reposé le septième jour. Il donna ensuite 
l’ordre de respecter ce jour-là, de le sanctifi er et d’en faire un jour de 
repos. Ce jour de repos changea néanmoins après la venue de Jésus. 
Parce que le Seigneur est ressuscité le premier jour de la semaine, on 
décida que le dimanche serait désormais le jour de culte et de repos, 
ce que font beaucoup de gens dans le monde entier.
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 Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

De nombreux pays ont atteint un niveau de vie élevé et cela grâce à la libre prédication de 
l’Evangile. Notre système de lois actuel a ses racines dans l’Ecriture. Si tant d’hommes sont mus 
par le désir de travailler avec ardeur, c’est parce qu’ils répondent à l’enseignement de la Bible.

L’un des soucis primordiaux des chrétiens qui prennent la Parole de Dieu au sérieux est 
d’enseigner aux autres à lire. Pourquoi ? Ils tiennent à ce que ces gens puissent lire la Bible. 
Ce sont des missionnaires chrétiens qui, pour la première fois, ont traduit la Bible en plusieurs 
langues. Dans bien des pays du monde, ces mêmes missionnaires ont créé des écoles afi n d’instruire 
les enfants qui, à leur tour, pourraient lire et écrire. Ces écoles ont été une bénédiction pour de 
nombreuses communautés dans le monde entier.

Le christianisme a donc eu une infl uence considérable sur l’homme moderne et sa communauté. 
La religion réduit les hommes à l’esclavage mais le christianisme véritable les en libère. Lorsque 
Jésus est mort, Son enseignement ne s’est pas arrêté net. Nous sommes en quelque sorte le 
prolongement de Son ministère—vous représentez Christ dans le monde. Lorsque vous démontrez 
ce qu’est réellement une communauté chrétienne, le monde, grâce à vous, s’améliore. Nous 
verrons, au cours de la prochaine leçon, comment vous pouvez continuer le ministère de Jésus dans 
votre communauté.

9 Citez deux exemples qui vous permettront de réaliser que le monde serait différent si Jésus 
n’était pas venu.

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

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

10 Donnez deux exemples de l’infl uence du christianisme dans la vie des femmes.

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

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

11 Citez un exemple qui montre que le christianisme vous a transformé vous, en tant qu’individu.

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

.............................................................................................................................................................
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6 Les réponses peuvent varier. En voici quelques-unes : Il partagea la même bourse avec ses 
disciples ; Il mangea en compagnie des pécheurs ; Il guérit les malades ; Il nourrit la foule ; Il 
assista à des fêtes joyeuses comme des mariages, par exemple.

1 b) devait être présenté à Dieu comme n’importe quel autre enfant juif.

7 a Vraie.  c Fausse.
 b Vraie.  d Fausse.

2 a) c’était la coutume d’assister à la fête.

8 Il accepta de payer l’impôt du temple.

3 a) bien accepté par ceux qui L’entouraient.

9 A vous de répondre. Vous pouvez citer n’importe quel exemple tiré de la leçon ou en trouver 
d’autres encore. Pouvez-vous voir en quoi votre monde serait différent si Jésus n’était pas venu ? 
N’êtes vous pas heureux qu’Il soit venu ?

4 b) Se soumettait à ceux qui avaient autorité sur Lui.

10 Réponses possibles : Les femmes sont entourées de plus d’amour, d’honneur et de respect là 
où l’Evangile est prêché. Elles sont libérées du péché et de la superstition. Elles ont davantage 
l’occasion de s’instruire.

5 a  Fausse.  d Fausse.
   b  Vraie.  e Vraie.
   c  Vraie.

11 A vous de répondre.
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Briller dans la communauté

Au Musée du Canal de Panama, on peut voir un vieux phare. Celui-ci a été créé en France 
aux environs des années 1800 et il a été amené à Panama par les ouvriers français alors qu’ils 
tentaient de construire un canal sur cette étroite bande de terre. Ils durent cependant interrompre 
leurs travaux à cause de la maladie et d’un manque de fonds. Le vieux phare, lui, resta là. Il servit 
de signal aux bateaux pendant de nombreuses années.

A l’intérieur du phare se trouve une lampe à pétrole entourée de plusieurs rangées de verre 
coupé en longues bandes étroites servant de réfl ecteurs. On compte environ 800 réfl ecteurs autour 
de cette lampe. Aucun d’entre eux ne possède la moindre lumière en lui-même, mais ils refl ètent 
tous celle de la lampe et la renvoient au loin. C’est ainsi que la faible lueur donnée par la lampe à 
pétrole est multipliée des centaines de fois et devient ainsi une lumière vive et brillante. Pendant 
des années, les navires et les bateaux ont été amenés en lieu sûr grâce à cette distante lumière qui 
leur indiquait le chemin.

De même, nous pouvons dire que nous sommes le refl et de la lumière de Jésus-Christ dans le 
monde. La Bible compare le chrétien à une lampe et à du sel. Cette leçon vous permettra de voir 
comment vous pouvez être l’un et l’autre pour votre communauté. Vous verrez qu’en laissant à 
Christ le soin de contrôler votre intelligence, vous pourrez être le refl et de l’amour du Seigneur 
dans le monde.

Dans cette leçon, vous étudierez . . .

Etre une lumière dans votre communauté
Etre du sel dans votre communauté
Avoir une intelligence renouvelée

Cette leçon vous aidera à . . .

• Décrire comment le sel et la lumière peuvent être comparés aux qualités de la vie 
chrétienne.

• Dire quelles sont les conséquences du renouvellement de notre intelligence.

Leçon

7
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ETRE UNE LUMIERE DANS VOTRE COMMUNAUTE

Objectif 1. Dire comment un chrétien peut refl éter la lumière de Jésus.

Jésus a dit : « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde » (Jean 9.5). Et 
encore : « C’est vous qui êtes la lumière du monde . . . Que votre lumière brille ainsi devant les 
hommes, afi n qu’ils voient vos œuvres bonnes, et glorifi ent votre Père qui est dans les cieux » 
(Matthieu 5.14, 16). Nous ne possédons aucune lumière en nous-mêmes, mais nous sommes le 
refl et de celle de Jésus, exactement comme les réfl ecteurs qui, dans le vieux phare du Panama, 
réfl échissaient la lumière de la lampe.

L’un des objectifs de la lumière est d’éclairer le chemin afi n que les gens puissent y marcher en 
toute sécurité. La Bible nous dit ceci : « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon 
sentier » (Psaume 119.105). Il se peut que les gens ne lisent pas la Parole de Dieu ; ils observent 
cependant notre vie. Si nous étudions la Parole et si nous marchons à sa lumière, il leur sera plus 
facile de discerner le bon chemin. Nous servirons de réfl ecteurs de la lumière de Christ et nous 
aiderons ainsi les autres à trouver la voie qui conduit au Seigneur.

  L’un des objets de la lumière est de servir d’avertissement 
en cas de danger. Les phares sont construits afi n d’éviter 
aux bateaux de se diriger vers les récifs de coraux qui se 
dissimulent à peu de profondeur ou vers une côte rocheuse. 
Il y en a beaucoup le long des côtes de la Manche, en 
Angleterre. Les chrétiens servent de phares afi n d’avertir des 
dangers du péché. Un autre verset de la Bible nous dit ceci : 
« Je serre ta promesse dans mon cœur, afi n de ne pas pécher 
contre toi » (Psaume 119.11). La Parole de Dieu nous permet 

non seulement d’éviter le péché, mais elle se refl ète encore dans notre vie et permet ainsi d’avertir 
les autres. Il est souvent nécessaire d’avertir les autres en ce qui concerne le péché.

La lumière est également là pour nous aider à voir les choses comme elles sont en réalité. Voici 
ce qu’affi rme Hébreux 4.12-13 :

Car la parole de Dieu est vivante et effi cace, plus acérée qu’aucune épée à double tranchant ; 
elle pénètre jusqu’à la division de l’âme et de l’esprit, des jointures et des moelles ; elle est juge 
des sentiments et des pensées du cœur. 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.

Lorsque notre cœur est ouvert à la Parole, nous nous voyons nous-mêmes comme Dieu nous voit. 
Ensuite, lorsque des non-croyants considèrent notre vie, ils doivent pouvoir prendre conscience de 
leur péché et de la nécessité d’être transformés par la puissance de Jésus. « . . . vous brillez comme 
des fl ambeaux dans le monde, portant la parole de vie » (Philippiens 2.15-16).

1 Citez trois des objectifs de la lumière dont nous avons parlé dans cette leçon.

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

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

.............................................................................................................................................................
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2 Appliquez chacun de ces points à notre responsabilité chrétienne.

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

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

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

ETRE DU SEL DANS VOTRE COMMUNAUTE

Objectif 2. Montrer comment le chrétien peut être comme du sel dans sa communauté.

C’est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on ? Il n’est 
plus bon qu’à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes (Matthieu 5.13).

L’une des fonctions du sel est de purifi er. Etre pur, c’est être sans mélange, sans souillure. 
Lorsqu’on se sert du sel pour obtenir un tel résultat, cette substance détruit tout ce qui représente 
un élément étranger.

L’eau salée est souvent utilisée dans les foyers comme simple remède contre l’infection ou 
l’enfl ure. Un jour, mon orteil s’est infecté ; il était rouge, enfl é et extrêmement douloureux. Ma 
femme m’a suggéré de le tremper dans de l’eau salée très chaude. Cette idée ne me plaisait guère 
mais j’ai vite constaté qu’elle était bonne car mon orteil n’a pas tardé à guérir. Vous pourrez dire 
que le sel l’avait purifi é.

  La pureté est une vertu ou une qualité dont les chrétiens doivent faire 
preuve dans leur communauté. Etre pur signifi e que notre vie doit être 
dépourvue de tout ce qui n’est pas saint. En étant nous-mêmes purs, nous 
pouvons infl uencer notre société et la conduire vers la pureté. L’esprit du 
monde tente d’abaisser le niveau d’honnêteté et de dignité morale. Les 
chrétiens, eux, entretiennent les principes élevés de la pureté dans leurs 
sujets de conversation, leur comportement et leurs pensées. Le péché peut 

être comparé à une infection. Nous devons jouer le rôle d’agents cicatrisants afi n d’empêcher sa 
propagation et de favoriser la guérison. Lorsque nous nous dressons contre le mal, nous sommes 
comme du sel dans notre communauté.

On se sert également du sel pour préserver. Nous l’utilisons, par exemple, pour conserver le 
poisson ou la viande qui, grâce à lui, échappent à la putréfaction. Je suis né sur l’île de Terre-Neuve 
où l’un des repas les plus communs est un « dîner de viande salée ». On lui a donné ce nom parce 
que le sel était utilisé autrefois pour préserver la viande de bœuf.

Terre-Neuve est aussi le pays de la pêche. Je me souviens avoir visité les docks des pêcheurs où 
l’on pouvait voir des tonnes de poisson dans la saumure. Au bout d’un certain temps, le poisson est 
à l’abri de la putréfaction grâce à l’action du sel. On peut alors l’empaqueter pour le vendre.
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Dans les deux cas, le sel préserve la viande de façon à ce qu’elle puisse être consommée un peu 
plus tard. Elle garde ses qualités naturelles et ne perd pas son goût. Le chrétien est appelé à devenir 
le sel de la terre. Il doit jouer le rôle d’agent préservateur dans le monde. On rencontre des gens en 
compagnie desquels il est facile d’être bon car ils possèdent eux-mêmes cette qualité-là. Par contre, 
il en existe d’autres qui ont une mauvaise infl uence. Le chrétien doit exercer une bonne infl uence 
sur les autres. Il doit, comme nous l’avons dit plus haut, jouer le rôle d’agent préservateur et aider 
son prochain à marcher dans la droiture dans un monde corrompu.

La qualité du sel que nous connaissons le mieux est son pouvoir d’assaisonnement. En plus de 
sa propre saveur, le sel permet à celle des aliments de ressortir. Le christianisme est pour la vie ce 
qu’est le sel pour la nourriture. Il ajoute de la saveur à l’existence. Sans lui et sans son infl uence, 
la vie devient monotone et n’a plus ni signifi cation ni aucun but. Le christianisme assaisonne donc 
l’existence et lui donne un sens—nous savons pourquoi nous vivons.

En tant que chrétiens, nous devons être purs en nous-mêmes et nous devons également infl uencer 
les autres afi n qu’ils le soient. Nous devons faire tout notre possible pour maintenir ce qui est juste 
et bon. Notre vie doit montrer aux autres que le christianisme donne un but à l’existence. C’est alors 
que nous servirons réellement de sel, comme Jésus nous l’a demandé.

3 Complétez les phrases suivantes :

a  Une infection nous donne l’image du ..........................................................................................

b  Dans un monde corrompu, le chrétien doit être ...........................................................................

c  Un chrétien pur peut être comparé à ................................... parce qu’il contribue à la 
purifi cation de sa communauté.

4  Citez trois fonctions du sel.

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

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

5  Dites en quoi chacune de ces fonctions fait également partie de notre responsabilité en tant 
que chrétiens.

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

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

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

AVOIR UNE INTELLIGENCE RENOUVELEE

Objectif 3. Reconnaître les attitudes qui sont dues à une intelligence renouvelée.

Nous venons d’apprendre que nous ne possédons aucune lumière en nous-mêmes. Nous 
refl étons simplement celle de Christ. Nous n’avons pas non plus le pouvoir de préserver, de purifi er 
ou de donner au monde la moindre saveur. Un tel pouvoir vient de Dieu qui nous accorde Sa 
sagesse afi n que nous nous en servions pour le bien des autres.
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Il en est de même en ce qui concerne votre intelligence. Vous ne pouvez pas vraiment comprendre 
comment elle fonctionne ; seul Dieu en est capable. Par conséquent, plus vous abandonnerez votre 
intelligence et vos pensées à Dieu, plus Il pourra y exercer Son contrôle.

Romains 12.2 nous dit ceci : « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés 
par le renouvellement de l’intelligence, afi n que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu : ce 
qui est bon, agréable et parfait ».

Une transformation ou un changement total s’opère en nous lorsque nous rencontrons le 
Seigneur. Tout semble renaître. Nous voyons les choses d’une manière différente. Nos pensées 
ne sont plus les mêmes. Notre intelligence a été renouvelée, ce qui signifi e qu’elle est désormais 
fraîche et pure, comme si elle était entièrement neuve. Dieu dirige à présent nos pensées et nos 
idées.

Nous devons prendre l’habitude de permettre à Dieu d’exercer sur nous Son infl uence au 
travers de notre esprit. Laissez-Le imprimer Ses pensées en vous. En priant, vous serez plus 
sensible aux directives du Saint-Esprit qui vous donnera de la sagesse dans vos rapporte avec les 
autres. En vous soumettant à ce qu’Il vous dira, vous verrez votre intelligence se transformer et 
être renouvelée. C’est alors que vous serez réellement le sel de la terre, une lumière parmi ceux qui 
vous entourent.

Dans 1 Corinthiens 2.16, l’apôtre Paul nous dit que « nous avons la pensée de Christ ». Dans 
Philippiens 2.5, il recommande également ceci : « Ayez en vous la pensée qui était en Christ-
Jésus ». Il nous décrit ensuite l’attitude de Christ. Lisez Philippiens 2.5-11 puis penchez-vous sur 
le graphique qui suit afi n de mieux comprendre quelles étaient les différentes attitudes du Seigneur 
et la manière dont Dieu y a répondu.

ACTION DE 
JESUS ATTITUDE REACTION DE 

DIEU
Il Se dépouilla 
 (v. 7).

Soumission Dieu L’a 
souverainement 
élevé (v. 9).

Il prit la forme d’un 
serviteur (v. 7).

Humilité Dieu Lui a donné 
le nom qui est au-
dessus de tout nom 
(v. 9).

Il S’est rendu 
obéissant (v. 8).

Obéissance Dieu L’a comblé 
d’honneur 
(vv. 10-11).

Avez-vous le même état d’esprit que Christ ? Savez-vous vous montrer soumis, humble 
et obéissant ? Demandez au Seigneur de renouveler votre intelligence afi n que vous puissiez 
bénéfi cier de l’intelligence de Christ. Vous pourrez alors manifester le même amour et la même 
sollicitude à l’égard des membres de votre communauté.
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6 Dites comment vous pouvez vous montrer

a  soumis. ........................................................................................................................................

b  humble. ........................................................................................................................................

c  obéissant. .....................................................................................................................................

7 Avez-vous besoin d’être plus

a  soumis ?  Oui  Non  Parfois

b  humble ?  Oui  Non  Parfois 

c  obéissant ?  Oui  Non  Parfois 

8 En quoi le fait de posséder une intelligence renouvelée nous rend-il plus effi caces ?

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

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

5 Le chrétien doit être un instrument de guérison parmi ceux qui l’entourent ; il doit contribuer à 
préserver ce qui est juste et il doit montrer comment Christ peut donner un sens à la vie.

1 La lumière est destinée à éclairer notre chemin, à nous avertir du danger et à nous aider à voir 
les choses sous leur vrai jour.

6 A vous de répondre. Avez-vous trouvé des exemples pour chacun des trois points ?

2  Nous refl étons la lumière de Christ afi n d’aider les autres à trouver le chemin qui conduit 
jusqu’à Lui ; nous leur montrons quels sont les dangers du péché et nous les aidons à voir le mal 
sous son vrai jour.

7 A vous de répondre. Votre attitude peut s’améliorer si vous cultivez davantage ces trois 
qualités.

3  a  péché.
 b  pur.
 c  du sel.

8  Lorsque mon intelligence est renouvelée, j’ai les mêmes attitudes que Christ et je peux exercer 
mon infl uence sur les autres afi n qu’eux aussi Le suivent.

4  Il purifi e, préserve et assaisonne.
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Faire partie de la 
communauté chrétienne

Chee Kim était un orphelin. Il n’avait que six ans mais déjà on le voyait errer dans les rues de 
Hong Kong. Il n’appartenait à personne.

Un jour, un homme d’une grande bonté le rencontra et l’emmena dans une maison où vivaient 
d’autres enfants. Là, Chee Kim fut entouré, soigné et on lui parla de Jésus. Il apprit bientôt à lire et 
à écrire son nom.

Quelques mois plus tard, le petit garçon fut conduit dans une famille chinoise qui l’adopta et 
qui le traita comme l’un des fi ls de la maison. L’enfant était heureux ; il appartenait désormais à 
une famille.

Parmi nos besoins fondamentaux, il y a la nécessité d’appartenir à quelqu’un. Le fait d’appartenir 
à une famille crée en nous un sentiment de bien-être et de sécurité. Le jour où vous donnez votre 
cœur à Christ, vous entrez dans la famille de Dieu—dans la communauté des croyants qui forment 
l’Eglise. Cette leçon vous permettra d’apprendre ce que cela signifi e.

Dans cette leçon, vous étudierez . . .

Adorer ensemble
Jouir de la communion fraternelle
Servir ensemble

Cette leçon vous aidera à . . .

• Comprendre pourquoi le fait d’appartenir à une église vous aidera à vous améliorer en tant 
que membre de votre communauté.

• Décrire certaines des conséquences des divers ministère des croyants dans l’église.

• Participer aux activités de votre église dans votre communauté.

Leçon

8
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ADORER ENSEMBLE

Objectif 1. Identifi er l’avantage qu’il y a à adorer Dieu en compagnie d’autres croyants.

Vous vous souvenez que, dans l’une des leçons précédentes, nous avons dit que l’église n’est 
pas un bâtiment à proprement parler mais qu’elle est le corps des croyants qui sont réunis pour 
accomplir l’œuvre du Seigneur. Dès l’instant où nous acceptons Christ, nous faisons partie de Son 
corps. Nous entrons dans Son Eglise qui est universelle. Tous ces gens, réunis en un seul corps, 
travaillent pour Dieu et adorent ensemble leur Seigneur. Ils forment des petits groupes chrétiens 
dans leur communauté. Le livre des Actes nous parle de l’église primitive et nous dit comment 
les premiers chrétiens allaient de lieu en lieu afi n d’implanter de nouvelles communautés. Ces 
chrétiens-là éprouvaient l’intense désir de se rencontrer et d’adorer Dieu ensemble.

Rendre un culte à Dieu, c’est Lui être dévoué ; c’est L’honorer et Le louer. Vous L’adorez plus 
que quiconque. Il existe des moments où nous Le faisons seuls, mais il est souvent plus facile 
d’adorer Dieu en compagnie d’autres chrétiens.

Dieu a créé l’homme de façon à ce qu’il se plaise en compagnie de ses semblables. Pour les 
croyants, il est donc naturel de chercher à se réunir avec d’autres croyants afi n d’adorer le Seigneur 
ensemble. Lorsque nous Le louons avec nos frères et sœurs, nous sommes encouragés et nous 
encourageons également les autres.

Nous pouvons exprimer notre louange de plusieurs façons différentes. Dans les psaumes, il 
nous est dit de le faire en frappant dans nos mains, en chantant des cantiques au Seigneur, en Le 
louant à haute voix, en priant et en jouant de divers instruments. Nous pourrions citer d’autres 
exemples encore. Lorsque nous nous unissons entre croyants pour adorer ainsi notre Maître, il est 
plus facile pour nous de Lui exprimer notre amour et notre adoration.

Un homme avait été absent de l’église plusieurs dimanches d’affi lée. Son pasteur alla donc 
le trouver pour voir ce qui se passait. Pour lui montrer combien il est important d’adorer Dieu 
en compagnie des autres, il s’approcha du feu d’où il retira un charbon ardent. Celui-ci continua 
à brûler pendant quelques minutes puis il s’éteignit. L’homme comprit la leçon. Tant que nous 
demeurons « dans le feu », nous pouvons « continuer à briller pour le Seigneur ». En adorant notre 
Maître avec nos frères et nos sœurs, nous recevons une force plus grande qui nous permet de 
servir Dieu.
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Il y a une autre manière d’exprimer à Dieu notre adoration : nous devons nous mettre au 
service des autres. Lorsque nous adorons véritablement Dieu, ce qui est une expression d’amour et 
d’adoration envers le Seigneur, alors nous adoptons tout naturellement une attitude d’amour et de 
bonté à l’égard de notre prochain. C’est ce que nous dit Jésus dans Matthieu 25.31-40 ; nous avons 
eu l’occasion de citer ces paroles dans une autre leçon. Lorsque nous servons les autres, c’est le 
Seigneur que nous servons.

1 Entourez la lettre qui correspond aux phrases qui montrent combien il est important d’adorer en 
compagnie d’autres croyants.
a  Nous sommes fortifi és.
b  Nous nous soucions de plus en plus du sort des autres.
c  Nous encourageons les autres et nous sommes nous-mêmes encouragés.
d  En servant les autres, nous honorons Dieu.
e  Nous éprouvons plus de facilité à exprimer notre louange.
f  Il nous est plus diffi cile de penser à Dieu.

2  Comment peut-on rendre un culte à Dieu ? Citez plusieurs exemples.

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

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

3 Entourez les exemples qui vous ont aidé à adorer.

JOUIR DE LA COMMUNION FRATERNELLE

Objectif 2. Décrire comment entrer en communion avec d’autres croyants.

Dans notre première leçon, nous avons vu que l’idée de « communion » sert à défi nir le terme 
de communauté. Nous avons besoin d’être en contact les uns avec les autres. Le milieu chrétien est 
un milieu très favorable à ce type de rapports. 

L’église locale est un excellent endroit pour entrer en communion avec d’autres croyants. Les 
jeunes ont du plaisir à se retrouver et à partager des moments de récréation et de travail. Les adultes 
ont besoin de se réunir et de participer, eux aussi, à des activités en commun.

Grâce aux activités de l’église, on peut parvenir à atteindre toute la communauté locale. Le 
travail parmi les enfants permet d’amener d’autres enfants au Seigneur. On apprendra à mieux se 
connaître en organisant un pique-nique, en faisant des projets ou en se réunissant simplement pour 
quelques instants de conversation ou de partage. Et, en faisant connaissance les uns avec les autres, 
nous parvenons à nous entraider lorsqu’un besoin se présente.

Dans les évangiles, nous voyons souvent Jésus partager un repas avec quelqu’un. Le Seigneur 
Se servait de ces moments informels pour partager des vérités profondes au sujet du royaume 
de Dieu ou pour répondre à des besoins individuels. Nous avons tous besoin de nous détendre, 
d’être en contact les uns avec les autres et d’apprendre à mieux nous connaître. Il arrive souvent 
que, parmi les membres de notre société qui n’appartiennent pas à l’église locale, plusieurs soient 
amenés à entrer en communion avec le Seigneur et avec Son Eglise au travers de ce moyen-là. Le 
partage, la sollicitude et l’amitié sont des qualités que l’on trouve dans la communauté.
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4 Il est plus facile pour les chrétiens de maintenir des contacts amicaux avec
a)  leurs collègues de travail.
b)  leurs voisins.
c)  les autres croyants dans l’église.

5 L’un des avantages principaux de la communion fraternelle est que nous
a) apprenons à étudier ensemble.
b) apprenons à mieux nous connaître.
c) oublions nos problèmes.

6 Dites comment profi ter de la communion fraternelle avec d’autres croyants.

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

SERVIR ENSEMBLE

Objectif 3. Dire ce qui peut résulter d’un service effectué en commun.

La fréquentation régulière des cultes ou des réunions a un avantage particulier : nous étudions 
en compagnie d’autres chrétiens. La plupart des églises offrent des classes d’école du dimanche ou 
des études bibliques. Une étude régulière de la Bible nous donne une base solide et nous permet de 
mieux comprendre la Parole. Les pasteurs préparent des messages afi n de nous aider à grandir et à 
mûrir sur le plan spirituel. Lorsque nous bénéfi cions ainsi de leur ministère, nous acquérons à notre 
tour la capacité d’exercer un ministère envers les autres.

Les chapitres 2 et 3 de l’épître à Tite ont beaucoup à nous dire concernant la conduite et la 
responsabilité du chrétien. Dans ces versets, l’apôtre Paul parle des choses qui sont en accord avec 
une doctrine ou un enseignement sain. Il est question ici de venir en aide aux veuves, d’instruire 
les jeunes et d’apprendre aux serviteurs à se montrer soumis. Nous avons là différents aspects du 
ministère de l’église.

Le gens qui unissent leurs efforts parviennent à faire ce qu’ils seraient incapables d’accomplir 
seuls. Ma femme a grandi dans une ferme canadienne ; les agriculteurs de ce pays s’entraidaient au 
moment de la moisson car ils ne possédaient aucune machine. Plusieurs mettaient leur travail de 
côté pour aller aider quelqu’un d’autre à récolter son maïs ou son blé. En collaborant ainsi les uns 
avec les autres, ils parvenaient bientôt à moissonner tous leurs champs. Seuls, ils n’auraient jamais 
pu venir à bout d’une telle tâche.

Ce même principe s’applique dans l’église. Par exemple, la Bible avait besoin d’être traduite 
en Birman (langue vernaculaire de la Birmanie) mais il s’agissait là d’un projet trop vaste pour être 
envisagé par une seule personne ou même par une seule église. Un grand nombre de personnes 
appartenant à des communautés chrétiennes différentes ont donc réuni la somme nécessaire et ont 
payé des traducteurs chargés de la tâche. 
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Plus vous grandirez dans le Seigneur, plus votre désir de venir en aide aux autres augmentera. 
Votre monde s’élargit. Vous devenez plus sensible aux besoins des autres.

Lorsque certains entendent parler des gens qui ont faim, ils ne s’en inquiètent guère. Ils pensent 
simplement que ces gens devraient s’efforcer de travailler davantage afi n d’obtenir l’argent 
nécessaire à leur nourriture. Par contre, lorsque le chrétien prend conscience de la souffrance de 
ceux qui n’ont pas de quoi se nourrir, son cœur s’émeut. Jésus a dit : « On demandera beaucoup 
à qui l’on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l’on a beaucoup confi é » (Luc 
12.48). En d’autres termes, si Dieu vous a comblé, c’est une bénédiction dont vous jouissez. Sachez 
néanmoins que vous avez la responsabilité de vous servir de ce qui vous a été confi é en répondant 
aux besoins des autres.

Lorsque vous apprenez que des gens, à l’autre bout du monde, n’ont pas suffi samment à manger 
ou ont essuyé une catastrophe comme un ouragan ou un tremblement de terre, cela vous touche-
t-il ? La manière dont ces choses vous affectent est l’un des signes de votre maturité. Posez-vous 
les questions suivantes : Est-ce que je me soucie réellement de mon prochain ? M’importe-t-il 
vraiment de savoir que des milliers meurent dans un pays lointain ? Suis-je prêt(e) à m’impliquer 
dans un service à portée internationale ? Est-ce que j’aide mon église lorsqu’il s’agit de répondre 
aux besoins des autres ?

7 Dieu s’attend à ce que nous donnions aux autres
a)  tout ce que nous possédons.
b)  dans la mesure où nous avons nous-mêmes reçu de Lui.
c)  uniquement si nous éprouvons le désir de le faire.

8 Entourez toutes les réponses VRAIES.
a L’une des caractéristiques du chrétien authentique est qu’il se soucie des autres.
b  Lorsque vous grandissez dans le Seigneur, vous devenez de plus en plus sensible aux besoins 

des autres.
c  Lorsqu’un chrétien entend parler de souffrance et de destruction, son cœur s’émeut.
d  On demandera davantage à ceux qui ont peu reçu.
e  Lorsque Dieu a comblé votre vie, cela ne signifi e pas nécessairement qu’il vous sera beaucoup 

demandé.
f Des personnes qui travaillent ensemble peuvent accomplir bien d’avantage que des individus 

qui travaillent séparément.
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9 Veuillez vous examiner vous-même en répondant aux questions suivantes. Oui Non

a  Appartenez-vous à une église locale ? 

b  En êtes-vous un membre fi dèle ?

c  Avez-vous de bons contacts avec les autres chrétiens ?

d  Aidez-vous votre église sur le plan fi nancier ou autre ?

e  Votre église a-t-elle des activités qui répondent aux besoins de ceux qui 
vous entourent ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

f  Est-il nécessaire que vous vous engagiez encore davantage dans 
 l’une des activités suivantes :
 Culte ?

 Communion fraternelle ?

 Ministère ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Maintenant que vous avez étudié quelques-unes des raisons pour lesquelles 
il est utile d’appartenir à une église locale, demandez à Dieu de vous aider à 
vous engager davantage aux côtés d’autres croyants. Vous exercerez alors un 
ministère plus effi cace parmi ceux qui vous entourent.

5  b)  apprenons à mieux nous connaître.

1  a Vraie.  d Vraie.
 b Fausse.  e Vraie.
 c Vraie.  f  Fausse.

6 A vous de répondre. Voici quelques suggestions : partager un repas, parler ensemble, s’entretenir 
sur divers sujets, travailler sur un projet commun, se divertir ensemble.

2 Dans votre liste, on peut trouver les points suivants : chanter, louer à haute voix, jouer de divers 
instruments, frapper dans nos mains, prier, être au service des autres.

7 b) dans la mesure où nous avons nous-mêmes reçu de Lui.

3  A vous de répondre.

8  a  Vraie.  d Fausse.
 b  Vraie.  e Fausse.
 c  Vraie.  f Vraie.

4  c)  les autres croyants dans l’église.

9  A vous de répondre. Si vous avez répondu NON à certaines de ces questions, il est nécessaire 
que vous y réfl échissiez. Pensez à la manière dont vos rapports avec Dieu pourraient s’améliorer 
grâce à l’infl uence de l’église locale.
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Contribuer au bien 
de la communauté

Dans la plupart des pays du monde, la Croix Rouge est à l’œuvre. Cette association est au 
service de l’humanité ; elle vient en aide à ceux qui ont subi une catastrophe comme, par exemple, 
une famine, un ouragan ou un tremblement de terre. Ses services s’étendent au monde entier : en 
Afrique, en Asie, en Amérique latine, en Europe et à chaque fois qu’un besoin se manifeste.

La Croix Rouge fonctionne grâce à des dons. Les gens peuvent faire don d’argent, de provisions, 
de vêtements et même de sang afi n que l’organisation soit prête à intervenir dès l’instant où des 
besoins se font ressentir. Personne ne donne dans l’espoir de recevoir quelque chose en retour. Non ! 
Les dons sont apportés parce que beaucoup souhaitent aider les autres au moment de l’épreuve ou 
de la catastrophe.

Il en est de même lorsque nous cherchons à contribuer au bien de notre communauté. Nous 
n’offrons pas notre aide en espérant recevoir un don extraordinaire en retour. Non ! Nous 
contribuons aux besoin de ceux qui nous entourent en donnant de notre temps, de notre argent et 
de nos talents, et cela parce qu’il est juste et bon d’agir ainsi. Cette leçon nous apprendra comment 
nous préparer à mieux servir notre communauté.

Dans cette leçon, vous étudierez . . .

Se préparer à servir
S’engager
Offrir ses talents

Cette leçon vous aidera à . . .

• Réaliser quel est le service le plus important que vous puissiez offrir aux membres de votre 
communauté.

• Vous préparez vous-même à devenir un témoin dans votre communauté.

• Décrire comment vos talents peuvent contribuer au bien de la communauté.

Leçon

9
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SE PREPARER A SERVIR

Objectif 1. Dire comment vous pouvez vous préparer à rendre témoignage au sein de votre 
communauté.

Avant de pouvoir servir quelqu’un, nous devons nous y préparer. Le plus grand service que 
le chrétien puisse offrir à sa communauté est le salut des âmes. Voici comment vous pouvez vous 
préparer à être un témoin dans votre communauté :

1. Ayez vous-même l’assurance personnelle du salut. Comment ferez-vous en sorte d’être en 
sécurité dans votre maison ? En vous assurant que toutes les portes et les fenêtres sont bien fermées 
lorsque vous allez vous coucher. Comment pouvez-vous être certain de votre salut ? En ayant une 
communion sûre et certaine avec le Seigneur. Vous pouvez y parvenir en priant et en étudiant la 
Parole de Dieu. C’est en connaissant l’auteur d’un livre que vous éprouvez le plus grand désir de 
lire ce dernier. Ainsi, lorsque vous apprendrez à mieux connaître Dieu, vous verrez naître en vous 
un ardent désir de lire Sa Parole—la Bible.

Il arrive que nos sentiments nous poussent à douter de notre salut. Permettez cependant à votre 
confi ance en Dieu de s’appuyer sur ce que dit la Bible et non pas sur ce que vous éprouvez vous-
même. Si vous avez l’impression que personne ne vous aime, sachez que Dieu, Lui, vous aime ! Si 
vous pensez que votre vie est un échec, prenez courage ! Dieu vous aime ! Et pourquoi vous aime-
t-Il ? Parce qu’Il en est ainsi, un point c’est tout ! Acceptez Son amour et placez votre foi non pas 
dans vos sentiments propres, comme nous l’avons déjà dit, mais dans Sa Parole.

Si vous avez failli et si, pour une raison ou pour une autre, vous vous êtes mis à douter de votre 
communion avec le Seigneur, pensez à ce que nous lisons dans Ephésiens 2.4-5 :

Mais Dieu est riche en miséricorde et, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui 
étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ—c’est par grâce que vous 
êtes sauvés.

Pouvez-vous mériter l’amour de Dieu ? Non, cela est impossible. Acceptez simplement ce don 
gratuit, et vivez de manière à montrer au Seigneur votre reconnaissance. Reposez-vous sur l’amour 
de Dieu.

Qui nous séparera de l’amour de Christ ? La tribulation . . . ? Mais dans toutes ces choses, nous 
sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés (Romains 8.35, 37).
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Lorsque nous acceptons Christ comme notre Sauveur, nous pouvons être certains de notre salut, 
et cela grâce à la miséricorde divine et non pas grâce à nos propres sentiments.

2. Apprenez à amener quelqu’un à Dieu. Avez-vous déjà eu l’occasion de rencontrer quelqu’un 
qui vous dise : « Suivez-moi, je connais le chemin » mais qui, en fi n de compte, vous induisait en 
erreur ? Vous vous êtes perdu, ce qui n’est guère agréable. Nous aimons suivre ceux qui savent 
réellement où ils vont.

Si nous désirons conduire les autres au Seigneur, nous devons connaître le chemin qui mène 
à Lui. La Bible contient de nombreux versets capables de nous aider dans ce domaine. Vous 
en trouverez quelques-uns dans le tableau qui suit, et peut-être souhaiterez-vous les apprendre 
par cœur.

Verset Message

Romains 3.23

Romains 6.23

1 Jean 3.16

1 Jean 1.9

1 Jean 5.13

Les hommes ont tous péché ; ils ont tous besoin d’un Sauveur.

L’homme mérite la mort mais Dieu lui offre la vie.

Dieu a prévu un sacrifi ce pour nos péchés.

Si nous confessons nos péchés, Dieu nous pardonnera.

Nous pouvons savoir avec certitude que nous possédons la vie éternelle.

Si vous désirez vous servir de ces versets pour conduire une personne à Christ, commencez par 
les apprendre par cœur. Notez au crayon à papier la référence du premier sur la première page de 
votre Bible. Ensuite, au bas de la page où se trouve ce verset-là, indiquez où se trouve le suivant. 
Faites-le pour les cinq versets en indiquant de préférence le numéro des pages.

Vous aurez ainsi une façon toute simple mais effi cace de vous servir de votre Bible pour indiquer 
à quelqu’un le chemin du salut. Vous vous préparez au service. Vous découvrirez certainement 
d’autres versets encore ; indiquez-les dans votre Bible, comme nous venons de vous le conseiller.

3. Comptez sur le Saint-Esprit. Il se peut que vous connaissiez très bien votre Bible, mais il n’en 
demeure pas moins que vous devez compter sur l’aide du Saint-Esprit. C’est Lui qui vous dirigera 
et qui vous donnera les paroles nécessaires alors que vous témoignerez autour de vous.
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C’est également le Saint-Esprit qui attire les hommes à Dieu et qui les pousse à regretter leurs 
fautes. Il connaît la condition de chaque cœur. Si vous Lui demandez de vous guider, Il vous aidera 
à être utile dans votre communauté grâce à votre témoignage personnel.

1 Sans revenir sur ce dont nous venons de parler, efforcez-vous de citer les trois façons dont vous 
devez vous préparer à servir afi n de gagner des âmes.

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

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

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

2 Notez les mots qui complètent le mieux les phrases suivantes :

a  J’aurai plus envie de lire un livre si j’en connais ........................................................................

b  La communion dont je jouis avec Dieu ne dépend pas de ..........................................................

c  C’est par la grâce de Dieu que j’ai été ........................................................................................

d  Pour pouvoir réellement conduire quelqu’un sur le chemin du salut, je dois connaître

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

e  C’est .......................................................................  qui m’aidera à conduire les autres à Dieu.

S’ENGAGER

Objectif 2. Dire comment participer aux activités de votre communauté afi n d’exercer parmi elle 
une infl uence chrétienne.

Les chrétiens peuvent servir la société et y exercer une infl uence de plusieurs façons. Nous 
devons montrer que nous sommes de meilleurs citoyens, de meilleurs voisins et de meilleurs amis, 
et cela parce que nous appartenons à Christ. Grâce à nous, notre communauté doit être un endroit 
plus agréable.

Si nous désirons exercer une infl uence chrétienne dans notre communauté, nous devons alors 
participer à ses activités. Nous devons cependant choisir entre celles qui sont bonnes et celles qui 
compromettraient notre témoignage. Comment décider ?

Premièrement, lorsqu’il s’agit de vous décider à participer à une activité ou, au contraire, 
de rester à l’écart, posez-vous la question suivante : « Est-ce là une activité en opposition avec 
l’enseignement fondamental de la Bible ? » Si vous pouvez y répondre par un non, posez-vous une 
autre question : « Est-ce que je peux être un témoin du Seigneur et jouir de cette activité sans subir 
le moindre dommage ? » Si vous pouvez répondre par un oui et si vous avez prié à ce sujet-là, allez 
et joignez-vous aux autres.

Si, après avoir participé à cette activité pendant un certain temps, vous vous apercevez 
qu’elle ne répond pas aux exigences susmentionnées, abandonnez-la et remerciez le Seigneur de 
vous avoir enseigné une leçon. Le Saint-Esprit vous accordera la sagesse nécessaire en de telles 
circonstances.
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Pour le chrétien, il existe de nombreuses façons de s’engager dans la vie communautaire tout 
en faisant briller son fl ambeau. Il peut, par exemple, montrer qu’il est un bon citoyen en avertissant 
la police lorsqu’un crime a été commis. Il peut créer de saines activités pour la jeunesse dans son 
quartier, ce qui évitera que celle-ci ne s’engage dans une vie de crime ou d’agitation.

Les parents chrétiens, et autres enfants de Dieu avec eux, peuvent s’intéresser aux écoles 
locales, offrir leur aide aux instituteurs ou aux personnes responsables. Il se peut même que vous 
puissiez trouver des professeurs chrétiens qui enseigneront dans ces écoles-là. Montrez votre 
intérêt en cherchant à obtenir des bâtiments en meilleur état, une bibliothèque et des livres, si cela 
est nécessaire.

Une autre manière d’exercer une infl uence dans la société est de se lier d’amitié avec les 
dirigeants et les responsables comme les agents de police, les instituteurs, les docteurs et ceux qui 
ont un commerce. Trouvez un moyen de leur dire ce que Christ a accompli dans votre vie. Cherchez 
même à créer un contact avec le maire et les représentants de votre gouvernement sur le plan local. 
Ces gens-là ont aussi besoin du Seigneur, ne l’oubliez pas.

Il est impossible de citer toutes les façons dont vous pouvez vous montrer utile dans la 
communauté. Notre responsabilité chrétienne nous pousse par exemple à voter lorsque nous 
sommes appelés à choisir nos dirigeants ou à prendre position pour des lois qui encouragent une 
vie morale. Ou si la communauté cherche à obtenir des fonds pour la construction d’un hôpital ou 
d’un orphelinat, les chrétiens doivent participer à de tels projets.

Dans tous nos rapports avec les autres, il est important que nous soyons de bons exemples et 
que nous nous conduisions en chrétiens. Ceci est particulièrement essentiel dans le domaine des 
affaires. La Bible nous recommande ceci : « . . . sois un modèle pour les fi dèles, en parole, en 
conduite, en amour, en foi, en pureté » (1 Timothée 4.12).

3 Entourez toutes les réponses VRAIES.
a  Un chrétien peut se joindre à n’importe quelle activité pourvu qu’il s’efforce de rendre 

témoignage et de parler de Christ à ceux auxquels il se mêle.
b  Si un chrétien participe à une activité et découvre que celle-ci n’est pas en accord avec 

l’enseignement de la Bible, il doit se retirer.
c  On peut se joindre à n’importe quelle activité pourvu que l’on ne dise à personne qu’on 

est chrétien.
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d  Etre chrétien signifi e que nous sommes de meilleurs citoyens, de meilleurs voisins et de 
meilleurs amis.

4 Entourez la lettre correspondant aux bons exemples de l’attitude que doit adopter un chrétien.
a  Jean a décidé de ne pas voter car il se moque bien de savoir qui sera élu comme dirigeant de sa 

communauté.
b  Jacques a offert d’organiser diverses activités pour la jeunesse de l’école, après le match de 

football.
c  Ruth se rend à l’hôpital deux fois par semaine ; là, elle aide les malades en leur lisant des livres, 

en écrivant des lettres ou en leur rendant simplement visite.
d  Marie ne désire pas participer aux activités scolaires car elle n’est pas aussi instruite que les 

professeurs.
e  Robert a vu un jeune homme voler dans un magasin, mais il n’a rien dit car il ne voulait pas être 

impliqué dans l’affaire.
f  Philippe se fait un devoir de sourire ou de saluer les gens dans la rue, qu’il s’agisse du facteur, 

de l’agent de police ou de ses voisins.

5 Efforcez-vous, au cours du mois suivant, de vous lier d’amitié avec au moins deux responsables 
dans votre communauté. Notez le nom de ceux que vous allez chercher à connaître.

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

OFFRIR SES TALENTS

Objectif 3. Dire comment les chrétiens peuvent utiliser leurs talents pour rendre un bon 
témoignage dans leur communauté.

Jean Brun est connu dans sa communauté pour être un excellent maçon. Le maire a fait appel à 
quelques volontaires pour construire un terrain de jeu au centre de la ville.

Jean Brun est également un chrétien. Il a donné sa vie à Christ il y a plusieurs années déjà. 
Chacun le respecte car il est un bon travailleur et un homme honorable. Il offre donc ses services 
au maire qui lui confi e la direction de son projet. Tout le monde est content parce que tous ont 
confi ance en Monsieur Brun.

Soulignez les aspects importants de cette histoire :

1. Jean Brun est un très bon maçon, et sa réputation est excellente.

2. Il a offert ses talents afi n de participer à la réalisation d’un projet local qui permettra à 
beaucoup d’enfants de passer des moments agréables.

Ce sont là les deux choses qui représentent un intérêt pour la communauté. Le fait que Monsieur 
Brun soit chrétien n’est peut-être pas connu de la plupart des gens. Mais beaucoup l’apprendront en 
travaillant avec cet homme. Il aime Dieu et les principes de sa vie chrétienne ne tarderont pas à briller.
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Sans doute avez-vous également des capacités qui pourraient être utiles à votre communauté. 
Pouvez-vous offrir vos services et contribuer ainsi au bien de chacun ? Si vous le faites, vous serez 
une bénédiction pour beaucoup, et il vous sera donné l’occasion de rendre témoignage tout en 
utilisant vos talents pour venir en aide à d’autres.

Les talents dont la communauté a besoin sont fort nombreux. Citons, par exemple, les talents 
d’agriculteur, de maçonnerie, de médicine, de puériculteur, de femme de ménage et de jardinier ; 
et ce ne sont là que quelques-uns d’entre eux. Quels sont vos talents particuliers ? Les avez-vous 
offerts à Dieu pour le bien de votre communauté ?

« Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement » (Matthieu 10.8).

6 Citez deux façons d’utiliser vos talents pour le bien de votre communauté.

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

7 Vous êtes-vous, à diverses occasions, rendu utile dans votre communauté en offrant vos services 
ou utilisant vos talents ? Notez ce que vous avez fait.

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

8 Dites comment vous allez désormais essayer de vous engager davantage dans les activités de 
votre communauté.

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

.............................................................................................................................................................
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5 A vous de répondre.

1  a  Avoir l’assurance personnelle du salut.
 b  Savoir comment conduire quelqu’un à Dieu.
 c  Compter sur le Saint-Esprit.

6 A vous de répondre. En offrant vos talents, vous rendrez un témoignage chrétien dont les gens 
seront conscients et vous pourrez conduire à Christ quelques-uns d’entre eux. Grâce à votre attitude 
et à la façon dont vous vous engagez aux côtés des autres, vous serez une bénédiction pour les 
membres de votre communauté.

2  a  l’auteur.
 b  mes sentiments.
 c  sauvé.
 d  la Parole de Dieu.
 e  le Saint-Esprit.

7  A vous de répondre. Que pouvez-vous faire de plus ?

3  a  Fausse. (Il ne s’agit là que d’un seul aspect de la question.)
 b  Vraie.
 c  Fausse.
 d  Vraie.

8  A vous de répondre. Dieu vous bénira lorsque vous donnerez gratuitement aux autres ce qu’Il 
vous a Lui-même donné.

4  a  Mauvaise attitude.   d Mauvaise attitude.
 b  Attitude chrétienne.  e Mauvaise attitude.
 c  Attitude chrétienne.  d Attitude chrétienne.
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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.



CL6360
84

Le chrétien dans la communauté
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 Etre né de nouveau signifi e
a) être jeune.
b) accepter Jésus comme Sauveur.
c) 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 fi gurant 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

Pour toutes les questions posées, vérifi ez 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 Quel est le concept essentiel de la communauté chrétienne ?
a) Le partenariat
b) La relation maître-serviteur
c) Des rôles détaillés

2 Quel est celui qui manifeste un esprit communautaire ?
a) Le bon Samaritain
b) L’homme riche dont il est question dans Luc 16
c) Un agriculteur avec un tracteur

3 La communion parfaite qui existait entre Adam, Eve et Dieu a été détruite au moment où
a) Adam et Eve ont donné un nom aux animaux.
b) Adam et Eve ont quitté le jardin.
c) Adam et Eve ont désobéi à Dieu.

4 La meilleure défi nition du mot Eglise est la suivante :
a) le corps de tous ceux qui croient en Jésus-Christ.
b) un édifi ce dans lequel les chrétiens se réunissent.
c) un groupe de croyants qui se réunit. 

5 En ce qui concerne notre témoignage, notre « Jérusalem » est
a) le pays où nous vivons.
b) la communauté où nous travaillons et où nous vivons.
c) notre famille.

6 Lorsque vous priez pour qu’il y ait un réveil dans votre pays, votre champ d’action est le suivant :
a) « Jérusalem ».
b) « la Samarie ».
c) « la Judée ».

7 Lorsque Dieu a dit à Jonas d’aller prêcher à Ninive, c’était comme s’Il lui demandait d’aller
a) en Judée.
b) en Samarie.
c) jusqu’aux extrémités de la terre.

8 Lorsque nous accomplissons l’œuvre de Dieu dans les pays lointains, nous obéissons à l’appel 
de Dieu d’aller
a) en Samarie.
b) en Judée.
c) jusqu’aux extrémités de la terre.

9 Les Sadducéens ont essayé d’éprouver Jésus qui, en fi n de compte, a fi ni par exposer leur manque
a) de connaissances des Ecritures.
b) de perspicacité en ce qui concerne les affaires des hommes.
c) de sollicitude à l’égard des problèmes des gens.

10 Pour pouvoir grandir dans la communauté, il est important de
a) réfl échir à toutes nos responsabilités.
b) penser à Dieu et à Ses voies.
c) démontrer notre propre force.
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11 La communion dont on jouit avec Christ ne sera pas détruite si l’on
a) fait ce que l’on aime faire.
c) vit en étant soumis à Christ.
c) fait ce qui est attendu de nous.

12 Pour pouvoir grandir sur le plan spirituel, nous devons adorer
a) en compagnie d’autres chrétiens.
b) lorsque nous sommes contents.
c) lorsque des occasions spéciales se présentent.

13 Si nous voulons grandir sur le plan spirituel, nous devons nous mettre à part du monde, ce qui 
signifi e que nous
a) ne devons pas nous associer aux non-croyants.
b) devons vivre en dehors des zones urbaines à forte densité de population.
c) ne devons pas nous unir aux non-croyants.

14 Lorsque nous sommes tolérants, nous 
a) faisons ce qui nous plaît sans aucune considération pour les autres.
b) respectons les convictions des autres.
c) adoptons les convictions des autres comme si elles étaient nôtres.

15  Si nous voulons nous protéger de notre ennemi spirituel, nous devons
a) nous appuyer sur notre propre force.
b) donner de l’argent à l’église.
c) revêtir l’armure de Dieu.

16 En ce qui concerne les traditions communautaires, la Bible dit que
a) nous pouvons les honorer du moment où nous le faisons d’une façon qui plaira à Dieu.
b) celles-ci doivent totalement être mises de côté.
c) nous devons compromettre nos valeurs chrétiennes afi n de sauvegarder notre position dans la 

communauté.

17 Dans la communauté où un jour est mis à part pour célébrer le culte des morts, le chrétien doit
a) participer aux activités de ses compatriotes.
b) se servir de ce jour férié pour rendre témoignage autour de lui.
c) observer le jour férié, mais ne pas prendre part aux activités de ses compatriotes.

18 L’homme qui a construit sa maison sur le roc est semblable à celui qui
a) ne veut pas obéir à Dieu.
b) choisit un fondement sans aucune solidité.
c) se soumet aux enseignements de Christ.

19 La personne capable de s’adapter est celle qui
a) insiste pour que les choses soient faites à sa manière.
b) continue d’observer de mauvaises traditions.
c) adhère aux projets des autres afi n d’aboutir à un but commun.

20 Quel est l’exemple qui montre comment construire un pont entre les êtres humains ?
a) Parler des absents
b) Inviter quelqu’un chez soi
c) Refuser une invitation de se rendre chez quelqu’un

Vous êtes arrivé à la fi n 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, vérifi ez 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 Lorsque Jésus était enfant, Il
a) était méprisé par Son entourage.
b) était aimé de Son entourage.
c) participait rarement aux activités de Sa communauté.

2 A l’âge de douze ans, Jésus
a) a commencé Son ministère public.
b) a accompli Son premier miracle.
c) a montré qu’Il se préoccupait des questions spirituelles.

3 Quel est, parmi les points suivants, celui qui se vérifi e au sujet de Jésus ?
a) Il évitait d’être en contact avec le méchant.
b) Il se préoccupait de tous les hommes.
c) Il se souciait uniquement des pauvres.

4 Parce que Jésus a vécu sur la terre,
a) beaucoup de gens aujourd’hui mettent le dimanche à part pour se reposer et pour adorer.
b) nous n’avons plus besoin de mettre un jour à part pour adorer.
c) l’infrastructure de l’église représente le royaume de Dieu sur la terre.

5 Parce que les chrétiens sont le refl et de la lumière de Jésus, ils
a) montrent aux autres le chemin qui mène à Dieu.
b) condamnent les autres pour leurs péchés.
c) sont honorés en raison de leur talent hors du commun.

6 Jésus a dit : « Je suis la lumière du monde ». En tant que chrétiens, nous devons
a) être le refl et de la lumière de Christ.
b) permettre à notre propre lumière de briller.
c) essayer de cacher notre lumière.

7 Lorsqu’un chrétien est comme du sel dans sa communauté, il est en fait 
a) un irritant qui sert à exposer le péché.
b) un agent cicatrisant qui détruit le péché.
c) un juge qui châtie.

8 Les chrétiens sont comme le sel car ils
a) contribuent au maintien de la justice.
b) sont libres de tout péché.
c) portent des vêtements blancs.

9 Nous pouvons avoir une intelligence renouvelée lorsque nous
a) acceptons Christ et que nous Lui permettons de diriger nos pensées.
b) nous conformons aux règles morales de notre entourage.
c) permettons à notre pensée d’errer çà et là.

10 Quel avantage y a-t-il à adorer Dieu en compagnie d’autres chrétiens ?
a) Cela nous permet d’acquérir une certaine position.
b) Cela nous donne l’occasion d’utiliser nos talents.
c) Cela nous permet d’être fortifi és lorsqu’il s’agit de servir Dieu.
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11 Le fait d’appartenir à une communauté chrétienne nous permet de
a) jouir d’une communion fraternelle avec les autres croyants.
b) ne pas nous encombrer les uns les autres.
c) d’écouter les prédications à l’église.

12 Quel est l’objectif de l’église ? 
a) De construire de beaux édifi ces
b) De pouvoir mettre en valeur nos talents musicaux
c) De prêcher l’Evangile

13 Nous avons appris que nous avons été sauvés grâce
a) à notre service pour Dieu.
b) aux bonnes choses que nous faisons en faveur des autres.
c) à la miséricorde de Dieu.

14 Le Saint-Esprit nous a été donné afi n de nous enseigner
a) à faire l’étalage de nos connaissances bibliques.
b) à comprendre les vérités bibliques.
c) d’où viennent les traditions.

15 Nous ne devons pas nous mêler à une activité communautaire lorsque celle-ci
a) comprend des inconvertis.
b) risque de compromettre notre témoignage chrétien.
c) est une compétition athlétique.

16 Notre témoignage dans la communauté sera plus effi cace si nous
a) critiquons ou si nous donnons des conseils concernant les affaires publiques et municipales.
b) offrons nos talents pour aider les autres.
c) abandonnons toute activité non-spirituelle.

17 Le meilleur moyen de représenter Christ dans notre communauté est
a) d’être quelqu’un que nous ne sommes pas.
b) de réciter les versets de la Bible.
c) d’avoir une bonne attitude en tout temps.

18 Pour avoir un témoignage personnel positif, nous devons
a) faire en sorte que nos actions ne poussent personne à rejeter Christ.
b) avoir réponse à tout.
c) nous compromettre afi n de n’offenser personne.

19 Les croyants ne peuvent accomplir les desseins de Dieu dans la communauté que s’ils
a) obéissent aux enseignements et aux directives du Saint-Esprit.
b) refusent de se soumettre à leurs dirigeants.
c) deviennent des militants politiques actifs.

20 Nous devons laisser au Saint-Esprit le soin de nous enseigner car cela
a) est nécessaire lorsque nous sommes fatigués.
b) nous aide à être plus disciplinés.
c) nous donne davantage de sagesse.

Vous êtes arrivé à la fi n 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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Le chrétien dans la communauté
Feuille de réponses pour la première partie 

CL6360

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
2 A B C
3 A B C
4 A B C
5 A B C
6 A B C
7 A B C

8 A B C
9 A B C
10 A B C
11 A B C
12 A B C
13 A B C
14 A B C

15 A B C
16 A B C
17 A B C
18 A B C
19 A B C
20 A B C

Notez ci-dessous les questions que vous souhaiteriez poser à votre instructeur concernant les leçons.

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

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

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

Vérifi ez 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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Le chrétien dans la communauté
Feuille de réponses pour la deuxieme partie 

CL6360

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
2 A B C
3 A B C
4 A B C
5 A B C
6 A B C
7 A B C

8 A B C
9 A B C
10 A B C
11 A B C
12 A B C
13 A B C
14 A B C

15 A B C
16 A B C
17 A B C
18 A B C
19 A B C
20 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 fi ni la correction de 
vos réponses, nous vous enverrons un certifi cat.

SVP, inscrivez lisiblement votre nom de la façon dont vous le voulez imprimé sur votre 
certifi cat.

Nom ...................................................................................................................................................

Réservé au bureau d’ICI

Date ..............................................................  Note  .................................................................. 

Programme sur la vie chrétienne 
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6360 Le chrétien dans la communauté

Fiche de décision et de requête

Après avoir étudié ce cours, j’ai placé ma confi ance en Jésus-Christ 
comme Sauveur et Seigneur. Je renvoie cette fi che 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 effi cace.

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

City .....................................................................................................................................

Code Postal.........................................................................................................................

Ville ....................................................................................................................................

E-mail .................................................................................................................................




