Leçon 9
L’œuvre du ministère

Il existe une histoire, au sujet d’un empereur qui voulait
découvrir quelle langue parlaient Adam et Eve. Pour faire une
expérience, il fit mettre à part plusieurs nouveaux-nés. Il donna
des ordres très stricts, afin que personne ne dise un seul mot en
présence de ces bébés. Il pensait qu’en agissant ainsi les bébés
apprendraient une langue qui leur serait propre. Et cette langue,
pensait l’empereur, serait la langue d’Adam et Eve. Bien sûr
l’expérience échoua, parce que les bébés moururent du manque
de communication.
L’homme est né pour communiquer. Il fut fait pour
communiquer avec ses semblables et avec Dieu. Le peuple de
Dieu a la responsabilité de communiquer l’évangile de Christ. La
vie de l’Eglise, c’est de partager Christ. Le monde a besoin
d’entendre la bonne nouvelle, sa vie en dépend. Sans cette
communication, le monde mourra.
Dans cette leçon, nous voulons parler de l’°uvre du
ministère—l’action qui consiste à communiquer l’évangile. Cette
communication se fait de trois façons : en parlant, en partageant,
et en servant. Alors que vous étudiez cette leçon, pensez à votre
participation, dans la mise en °uvre de ce ministère tripartite de
l’Eglise de Jésus-Christ.
plan de la leçon
Christ notre modèle
Proclamer le message
Partager par l’exemple
Servir avec amour
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objectifs de la leçon
Lorsque vous aurez achevé cette leçon, vous devriez être capable
de :
x Décrire l’ °uvre tripartite du ministère, comme elle est vue
dans la vie de Christ.
x Saisir des façons pratiques par lesquelles vous pouvez vous
engager dans le ministère de l’Eglise envers le monde.
x Reconnaître des possibilités d’exercer un ministère au travers
de votre église locale.
exercices
1. Etudiez la leçon en suivant les instructions données dans la
leçon 1. Lisez bien tous les passages de l’Ecriture donnés
dans la leçon, et répondez à toutes les questions. Vérifiez
votre réponse à chaque question après avoir écrit la vôtre.
2. Faites l’examen personnel à la fin de la leçon et contrôlez vos
réponses.
mots-clés
communiquer
diacre
héraut

hospitalier
proclamer
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développement de la leçon
CHRIST NOTRE MODELE
Objectif 1.

Reconnaître les buts de Jésus en communiquant
l’évangile.

La communication efficace de l’évangile, c’est ça le
ministère. Ce n’est que lorsque le croyant commence à
communiquer l’évangile que l’ °uvre du ministère débute.
L’Ecriture ne dit-elle pas :
Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n’ont pas
cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n’ont pas
entendu parler ? Et comment entendront-ils parler de lui,
sans prédicateurs ? (Romains 10.13-14).
Communiquer l’évangile, ce n’est pas simplement
transmettre une information. Pour que la communication soit
efficace, l’évangile doit parler aux c°urs des gens—il doit être
appliqué à leurs vies.
Jésus parlait aux c°urs des gens. Nous avons déjà appris les
paroles de son premier discours. Lisez Luc 4.18 de nouveau. Ces
paroles, basées sur Esaïe 61.1-2, nous montrent ce que Jésus
considérait être Son ministère :
1. Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Le message de
Jésus adressait aux âmes, à leur bien-être—les pauvres en
Esprit—mais aussi à ceux qui étaient pauvres dans leur corps et
leur intelligence. Il S’intéressait à l’homme tout entier.
2. Proclamer aux captifs la délivrance. L’homme est captif
du péché. Mais il est aussi captif de sa propre condition, résultant
d’une vie de péché. Les captifs ont besoin de liberté. Christ vint
pour libérer les hommes, afin qu’ils puissent tous être ce que Dieu
voulait qu’ils deviennent. Il donne la possibilité de vivre une vie
pleine et riche. Jésus a dit : « Je suis venu, afin que les brebis aient
la vie et qu’elles l’aient en abondance » (Jean 10.10).
3. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Jésus est préoccupé par
les souffrances de l’homme et par ses besoins. La rédemption
offre la solution à tout ce qui empêche l’homme de jouir d’une
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vie pleine et entière, que ce soit un problème émotionnel, des
conflits avec d’autres, de la tristesse, ou de la souffrance.
4. Le recouvrement de la vue aux aveugles. Cela peut
s’appliquer à la guérison physique comme à la guérison
spirituelle. L’évangile peut être appliqué dans tous les domaines
de la vie d’un homme.

Jésus voulait racheter toute la personne. Il S’intéressait au
bien-être physique et émotionnel de l’homme, comme à ses
besoins spirituels.
1 Lisez Esaïe 53.5. Que nous montre ce passage de l’Ecriture,
quant à ce qui était compris dans l’acte rédempteur de Christ sur
la croix ?
........................................................................................................
Le but de Christ en communiquant l’évangile était de
transformer les gens, de les rendre sains et complets en Lui.
Dans Matthieu 5.48, Jésus a dit : « Soyez donc parfaits, comme
votre Père céleste est parfait ». Dans ce cas-ci, un meilleur mot
pour parfait serait complet ou accompli. Jésus utilisa le même
mot lorsqu’Il dialogua avec le jeune homme riche. Il lui dit : « Si
tu veux être parfait (complet, accompli) va, vends ce que tu
possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les
cieux. Puis viens, et suis-moi » (Matthieu 19.21).
Etre complet c’est faire ce qui est bien et juste. C’est aussi
parvenir à la maturité et à la plénitude (voir Colossiens 1.28). C’est
là le but de l’évangile—que tous les hommes puissent parvenir à la
maturité en Christ. Ce dernier vint pour détruire les °uvres du
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péché, afin que nous puissions obtenir notre plénitude en Lui. Par
Ses paroles, Son exemple d’une vie sainte, et dans Ses actions de
serviteur Il chercha à affranchir les hommes du péché et de ses
effets. Sa mort sur la croix et Sa résurrection d’entre les morts furent
les indications finales de Sa victoire sur le péché. Il communiqua
l’évangile par Sa vie proprement dite. C’est cette même bonne
nouvelle que l’Eglise communique désormais au monde !
2 Quelles sont les déclarations, parmi les suivantes, qui
expliquent les buts de Jésus, en communiquant la bonne
nouvelle ?
a Il n’était préoccupé que par la condition spirituelle de
l’homme.
b Il savait qu’il était important de s’intéresser aussi bien aux
besoins physiques de l’homme, qu’à ses besoins émotionnels
et spirituels.
c Il s’adressa aux cœurs des hommes par Son exemple, Sa
sollicitude, ainsi que par Ses paroles.
d Il s’intéressa principalement à ceux qui n’étaient pas malades
ou n’avaient pas de problèmes.
e Il voulait que tous les hommes soient complets ; c’est-à-dire
qu’ils aient la plénitude spirituellement, physiquement et
émotionnellement.
PROCLAMER LE MESSAGE
La parole verbale
Objectif 2.

Décrire différentes façons de communiquer l’évangile
par le moyen de la parole verbale.

Les hommes qui veulent conquérir les nations le font
généralement avec de grandes armées, et de puissantes machines
de guerre. Le but de Christ est de conquérir le monde, et
d’amener chaque nation sous Ses pieds. Mais Il n’envoie pas
d’hommes avec des épées étincelantes ou des canons grondants ;
Il les envoie avec la puissance de la parole.
Nous sommes envoyés en tant qu’hérauts de l’évangile. Un
héraut, c’est quelqu’un qui proclame un message. Il peut
s’adresser à une seule personne ou à un groupe, soit en public
soit en privé, mais toujours, il vient avec un message de son
maître et seigneur.
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L’une des caractéristiques remarquables du héraut, c’est son
autorité. Il ne parle pas en son propre nom, mais au nom de celui
qui l’a envoyé. Son autorité ne réside pas uniquement dans ses
paroles, mais aussi dans sa capacité d’agir de la part de celui qui
l’a envoyé.
Les hommes que Christ envoya, étaient fidèles et parlèrent
avec l’autorité qu’Il leur avait donnée. Ils revinrent avec joie, et
déclarèrent : « Seigneur, les démons mêmes nous sont soumis en
ton nom » (Luc 10.17).
Aujourd’hui, Christ appelle toujours des hommes et des
femmes à devenir les hérauts de la vérité divine. La puissance
des croyants du Nouveau Testament dépendait de l’importance
de la vérité qu’ils annonçaient. Quelle était cette vérité ?
1. L’amour de Dieu a été révélé à l’homme.
2. Il existe un salut pour l’homme, loin du péché.
3. Le salut du péché, n’est possible que par la mort de Jésus.
Considérons quelques façons de communiquer l’évangile par
le moyen de la parole verbale.
La prédication et l’enseignement. La grande mission est
l’ordre de prêcher et d’enseigner. Il existe beaucoup d’autres
passages de l’Ecriture que ceux qui suivent, montrant
l’importance de proclamer la bonne nouvelle, de ces deux
manières. Les passages suivants mettent l’accent sur la valeur de
la prédication et de l’enseignement :
1. La fidélité est requise de ceux qui sont chargés de prêcher
la Parole (2 Timothée 4.2).
2. Le Seigneur a décidé que c’est par la folie de la
prédication que les hommes devraient être sauvés (1
Corinthiens 1.21).
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3. C’est par la prédication que la Parole de Dieu a été
révélée (Tite 1.3).
4. Il y a une puissance fantastique dans la Parole de Dieu
lorsqu’elle est proclamée, que ce soit du haut d’une chaire
ou ailleurs. La Parole a la puissance de sauver (Jacques
1.21).
5. La Parole aide les nouveaux convertis à croître (1 Pierre
2.2).
6. Les disciples suivirent l’exemple de Christ, en prêchant et
en enseignant (Actes 5.42).
7. Le ministère de l’apôtre Paul comprenait aussi bien la
prédication que l’enseignement (Colossiens 1.28).
Par la prédication, des hommes et des femmes sont introduits
dans le royaume de Dieu, et par l’enseignement ils sont retenus
et fortifiés. Nous avons la responsabilité, non seulement de
prêcher et d’enseigner, mais aussi d’écouter la prédication et
d’être enseignés, afin que nous aussi, puissions être édifiés et
fortifiés par la Parole de Dieu.
Pierre et Jean furent mis en garde de ne pas parler, ni
d’enseigner au nom de Jésus. Leur réponse fut : « A vous d’en
juger, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous
avons vu et entendu » (Actes 4.20). Si nous avons été rachetés
par le sacrifice de Jésus, et si nous avons expérimenté Son amour
dans nos cœurs, comment pouvons nous faire autrement que de
parler de ce que nous avons expérimenté nous-mêmes !
Le témoignage personnel. La vraie communication demande
un processus à double-sens. C’est un partage d’idées, d’attitudes
et d’expériences. Nous en avons un exemple dans Actes 8,
lorsque Philippe communiqua l’évangile à un Ethiopien. Bien
que Dieu lui ait demandé de s’approcher de cet homme, Philippe
ne lui parla pas immédiatement de l’évangile. Il commença
plutôt, avec une question signifiant : « Puis-je intervenir dans
votre vie ? » Philippe commença à lui parler de Christ, à la suite
d’une question directe de la part de cet homme (Actes 8.31). Le
témoignage de Philippe fut alors efficace, parce qu’il répondit à
spécifique de cet homme.
Bien que nous ne soyons peut-être jamais appelés à prêcher,
nous pouvons tous communiquer l’évangile par notre témoignage
personnel de façon verbale. Nous pouvons trouver de nombreuses
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occasions, en parlant avec les autres, de leur dire comment
l’évangile peut satisfaire un besoin spécifique dans leurs vies.
L’apôtre Paul nous rappelle que notre communication de
l’évangile, par la parole verbale, n’est efficace que si nous avons
aussi une communication à double-sens avec l’Esprit par la prière.
Dans 1 Corinthiens 2.4, il déclare : « Ma parole et ma prédication
ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur
une démonstration d’Esprit et de puissance ». Sans la puissance de
l’Esprit, nous ne pouvons rien accomplir de valeur durable.
3 Expliquez la valeur particulière de chacune de ces trois
façons de communiquer l’évangile :
a Par la prédication : ....................................................................
..................................................................................................
b Par l’enseignement : .................................................................
..................................................................................................
c Par le témoignage personnel : ...................................................
..................................................................................................
Aujourd’hui, l’évangile est prêché dans les églises des
grandes cités, dans les chapelles des petits villages, dans les
prisons, au coin des rues, à la radio, à la télévision, etc. — dans
presque chaque pays du monde. La Parole est enseignée dans les
études bibliques à domicile, dans les Ecoles du Dimanche, dans
les rassemblements de jeunesse, dans les salles de classe, dans
les réunions de prière, dans les hôpitaux—partout où les
chrétiens se réunissent ensemble. Et le partage de l’évangile,
d’une personne à l’autre, c’est-à-dire 1’évangélisation
personnelle, est toujours une façon merveilleusement efficace
d’amener des hommes et des femmes à Christ. Les croyants ne
peuvent pas cesser de dire au monde, ce qu’ils ont découvert au
sujet de Christ !
La parole écrite
Cette leçon serait incomplète si nous ne faisions pas mention
de la puissance de la parole écrite à communiquer le message. Il
existe certains endroits dans le monde où le témoignage verbal
de l’évangile n’est pas permis. Les missionnaires n’ont pas accès
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à ces endroits Mais il existe quand même une façon d’atteindre
des endroits comme ceux-ci, avec l’évangile. ICI possède de
nombreux témoignages de gens ayant rencontre Christ, après
avoir reçu un cours d’évangélisation d’ICI, soit par la poste, soit
par un ami. Si nous ne pouvons pas aller avec l’évangile, nous
pouvons toujours envoyer l’évangile, et la Parole de Dieu est
puissante—elle parle aux cœurs des hommes, que le message
soit verbal ou écrit ! Connaissez-vous quelqu’un qui soit venu à
Christ après avoir lu le message du salut ? Avez-vous donné un
traité évangélique, ou autre littérature chrétienne, à quelqu’un à
qui vous ne pouviez pas parler, ou l’avez-vous envoyé par la
poste ? Nous devons utiliser toutes les possibilités disponibles
d’annoncer la Parole partout, à tous les peuples !
PARTAGER PAR L’EXEMPLE
Objectif 3.

Reconnaître de bons exemples du principe d’annoncer
Christ par notre exemple.

Tout au long de l’histoire, le bon exemple des chrétiens a en
un puissant impact sur les incroyants. Ce genre de partage, ou
communion, a conduit de nombreuses personnes à rencontrer
Christ. Les actions parlent plus que les paroles dans le royaume
de Dieu. Nous communiquons l’évangile par notre contact, notre
communion avec les gens.
Albert Schweitzer déclara un jour : « L’exemple n’est pas la
chose principale qui influence les gens. C’est la seule chose ! »
Un contact avec quelqu’un qui est consacré au Seigneur, est un
message d’une force incroyable ! Un bon exemple a deux fois
plus de valeur qu’un bon conseil.
Un ami demanda un jour à Henry Ward Beecher (un fameux
prédicateur du début du XIXème siècle) : « Qui vous a influencé le
plus à servir Christ ? Est-ce un professeur de lycée, un grand
prédicateur, ou encore un fidèle professeur d’Ecole du
Dimanche ? » Beecher répondit : « Je doute que l’homme en
question ait su, à cette époque, quelle influence il eut sur moi. Il
avait l’habitude de s’étendre sur sa couchette et de lire le Nouveau
Testament, à peine conscient que j’étais dans la pièce. Puis, il se
parlait à lui-même au sujet de sa lecture. Quelquefois il souriait en
lisant. Je n’avais jamais vu quelqu’un tant apprécier la Bible. Ce fut
le plus grand défi qui me fut lancé. » Son ami répartit : « Mais . .
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. vous ne m’avez pas dit qui était ce grand homme ». « Oh ! je suis
désolé-répondit Beecher—cet homme, c’était Charles Smith, un
ouvrier employé à la ferme de mon père ».

De même que la lune n’a pas de lumière qui lui soit propre, et
ne fait que refléter les rayons du soleil ; ainsi en est-il du chrétien
qui vit en communion intime avec Dieu, et qui reflète Christ
lorsqu’il partage sa vie avec les autres. Ce qui peut paraître une
vie naturelle et normale pour un chrétien sincère, peut devenir un
message bouleversant pour un incroyant. Personne ne peut
donner ce qu’il n’a pas. Pierre avait quelque chose à offrir a
l’homme boiteux de la porte du temple : « Ce que j’ai, je te le
donne » (Actes 3.6).
Lorsque nous partagerons nos vies avec les autres, et
lorsqu’ils verront la beauté de Jésus en nous, ils voudront avoir
ce que nous avons. Nous portons la lourde responsabilité d’être
comme Christ en tous temps—dans notre maison, dans la rue, à
notre travail, dans les magasins—partout. Notre conduite peut
influencer quelqu’un pour ou contre Christ. Dans nos partages,
dans nos contacts avec les autres, le Saint-Esprit nous donnera
des opportunités de leur annoncer la bonne nouvelle du salut.
Quelqu’un a dit un jour : « La puissance parmi les hommes
procède de la puissance avec Dieu ». Nous avons déjà parlé de
l’importance de la vie de prière. Celle-ci représente notre
communion avec Dieu. Il est plus facile d’organiser une
campagne d’évangélisation, de visiter les maisons, et d’inviter
les gens à l’église, que de prier avec ardeur pour leur salut. Le
vrai amour pour ceux qui restent à atteindre jaillit d’une vie de
prière. C’est au travers de l’amour que nos contacts avec le
monde amèneront l’incroyant à Christ.

214

Le ministère de L’Eglise chrétienne

4 Entourez la lettre qui figure devant les bons exemples, de
partage et de relations, pouvant contribuer à gagner les autres à
Christ.
a Jean travaille pour un homme qui n’est pas chrétien. Il arrive
toujours de bonne heure au travail, et ne gaspille pas son
temps une fois qu’il est là.
b Lorsque Jacques conduit sa voiture, il s’irrite et klaxonne
lorsque les autres sont trop lents, ou lorsqu’ils se mettent
devant lui.
c Mme Smith est une voisine amicale, qui semble toujours
savoir lorsqu’elle peut être utile, en cas de maladie ou
d’autres besoins.
d Robert prie chaque matin que le Seigneur l’aide à ressembler
à Christ dans toutes ses activités de la journée.
e Georges est poli et gentil, vis-à-vis de la plupart des gens,
mais il critique souvent les membres de sa propre famille.
SERVIR AVEC AMOUR
Objectif 4.

Décrire la relation qui existe entre le service et la
prédication de l’évangile.

La Bible nous a donné certaines instructions bien définies,
concernant notre ministère de service dans l’église. Lisez
1 Timothée 3.1-13. Les sept premiers versets décrivent le dirigeant
de l’église, et les versets 8 à 13 décrivent ceux qui assistent dans
celle-ci. Dans de nombreuses versions de la Bible, le mot utilisé
pour les assistants dans l’église est diacre. Le mot grec d’où vient
celui-ci signifie : « quelqu’un qui sert, quelqu’un qui exerce un
ministère ». Le texte biblique suggère trois façons de servir :
1. La première, c’est dans le sens de servir aux tables, de
pourvoir aux besoins physiques des gens, d’assister les visiteurs
ou les invités, ou encore dans un sens plus général, il décrit les
actions d’une personne hospitalière.
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2. La deuxième façon, c’est en rendant service par amour à
un voisin ; spécialement aux pauvres et aux nécessiteux, en
donnant par exemple de la nourriture à ceux qui ont faim, de
1’eau à ceux qui ont soif, des vêtements à ceux qui sont nus
(lisez Matthieu 25.42-45 ; Actes 11.29).
3. Finalement, dans un sens plus large, servir signifie
1’accomplissement de quelque activité que ce soit, contribuant
au bien-être de la communauté.
Aimer son prochain. Le concept que Christ enseigna,
concernant le service, est en étroite relation avec le
commandement d’aimer son prochain comme soi-même (Marc
12.31). Ceci, ajouté au commandement d’aimer Dieu (Marc
12.30), constitue la base du comportement chrétien. Servir les
autres demande un profond amour chrétien pour son prochain.
C’est la caractéristique du véritable disciple de Christ.
5 Lisez Matthieu 20.26-28 ; Marc 9.35 ; Marc 10.43-45 ; et
Luc 22.26. Quel est le principe donné dans ces versets,
concernant le service ?
........................................................................................................
........................................................................................................
Le service chrétien est une façon efficace de communiquer
l’évangile dans le monde d’aujourd’hui. Lorsque l’Eglise
s’émeut de compassion, pour servir les perdus et les nécessiteux,
alors, même si cela signifie le sacrifice de soi-même, elle peut
atteindre le monde avec l’évangile, par son service. Servir, sans
proclamer l’évangile, c’est laisser échapper l’occasion de
satisfaire le besoin le plus profond de l’homme. Prêcher
l’évangile et, en même temps, ignorer les besoins physiques des
pauvres, n’est pas une expression de l’amour de Christ. Il veut
que nous servions l’homme dans sa totalité.
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Répondre aux besoins du monde. Les problèmes du monde se
multiplient. La seule solution aux maux de ce monde est
l’évangile de Christ. Lorsque nous voyons les besoins du monde,
nos cœurs s’émeuvent pour répondre à ceux-ci.
Nous devons continuer de prêcher les vérités de l’évangile.
Mais nous devons aussi nous joindre à ceux qui luttent, contre
l’injustice et la haine. Les deux vont de pair.
Jésus disait qu’Il n’était pas venu pour être servi, mais pour
servir et donner Sa vie (Matthieu 20.28). Le monde moderne ne
comprend pas cela facilement. Aujourd’hui, lorsqu’un homme
atteint une position élevée dans la société, il s’attend à être servi.
Jésus reconnut cela, comme étant une caractéristique du cœur
humain. Il déclara à Ses disciples qu’ils devaient être différents
des païens, qui aiment dominer sur les autres. Il leur dit que celui
qui voulait être le plus grand devrait être le serviteur de tous
(Matthieu 20.27). C’est la qualité de base d’un vrai croyant à
l’action—celle de serviteur.
6 Quel lien y-a-t-il entre notre service pour les autres et notre
prédication de l’évangile ?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
7 Comment le concept d’amour, enseigné par Christ, affecte-til la façon dont nous servons ?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
8 Connaissez-vous certaines manières par lesquelles vous, ou
votre église, servez les autres, en plus de la prédication de
l’évangile ? Enumérez-les.
.......................................................................................................
.......................................................................................................
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examen personnel
CHOIX ALTERNE. Chaque ensemble de déclarations cidessous, se réfère à un principe enseigné dans la leçon. Pour
chacun d’entre eux, choisissez la phrase qui reflète le mieux le
principe enseigné.
1 Communiquer l’évangile :
a) La manière la plus efficace de communiquer l’évangile, c’est
en prêchant et en enseignant.
b) Communiquer l’évangile c’est davantage que simplement
transmettre des informations—cela implique l’application des
vérités de l’évangile aux vies des gens, en touchant leurs
cœurs.
2 Le but de l’acte rédempteur de Christ :
a) La souffrance et la mort de Christ ont pourvu à tous les
besoins de l’homme, qu’ils soient physiques, émotionnels ou
spirituels.
b) La mort de Christ avait un but, celui de racheter l’homme
hors du péché.
3 La puissance de la parole verbale :
a) La puissance du message dépend de la capacité et de la
puissance de celui qui parle.
b) Le message est puissant, parce qu’il est annoncé au travers de
l’autorité de Celui qui l’a envoyé—Jésus-Christ
4 Le partage et les contacts :
a) Le message le plus efficace que nous puissions donner à un
incroyant est l’exemple de notre propre vie, en la partageant
avec amour et sacrifice.
b) Bien que nos actions soient importantes, les gens font plus
attention à ce que nous disons qu’à ce que nous faisons.
5 Le service :
a) Un vrai serviteur de Dieu fera tout son possible pour assister
les hommes dans leurs besoins physiques et spirituels.
b) Les chrétiens devraient se concentrer sur la prédication de
l’évangile, et laisser le gouvernement et autres organisations
charitables s’occuper des autres besoins.
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6 L’amour :
a) Le véritable amour chrétien nous amène à nous préoccuper
des besoins de notre prochain, aussi bien que des nôtres.
b) Un vrai chrétien ne permet pas à l’amour de dominer sur les
décisions qu’il doit prendre, vis-à-vis du service, mais il sert
Dieu avec un sens du devoir et avec respect.
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réponses aux questions de la leçon
5 Celui qui sert les autres est celui qui est grand dans le
royaume de Dieu.
1 Par Ses souffrances et Sa mort, Il a payé le prix pour que nos
péchés puissent être pardonnés et que nous ayons la guérison
complète, dans notre corps, âme et esprit.
6 Nous devons servir de manière à ce que les besoins
physiques comme les besoins spirituels, de l’homme soient
satisfaits. Christ veut que nous nous adressions à l’homme
tout entier.
2

a
b
c
d
e

Faux.
Vrai.
Vrai.
Faux.
Vrai.

7 L’amour de Christ nous donnera l’amour et le désir d’aider
les hommes dans le besoin, quelque soit ce dernier.
3

a Dieu a décidé que c’est par la prédication, qu’hommes
et femmes doivent entrer dans Son royaume.
b C’est par l’enseignement que les croyants sont édifiés
dans leur foi (Note : il peut y avoir un chevauchement
considérable dans la prédication et l’enseignement.
Souvent, de l’enseignement est donné lorsque l’évangile
est prêché. Et l’incroyant peut être amené à la repentance
au travers de l’enseignement des vérités de l’évangile).
c C’est par le témoignage personnel que nous pouvons
avoir une communication à double-sens. En partageant ce
que Christ a fait dans nos vies, nous pouvons répondre
aux besoins spécifiques des vies des autres.

8 Votre réponse. Cette leçon vous a-t-elle aidé, à découvrir
d’autres façons de gagner les perdus, par le service ?
4

a
b
c
d
e

Oui.
Non.
Oui.
Oui.
Non.

