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PROGRAMME DU SERVICE CHRETIEN D’ICI 

Ce manuel d’étude, édité par ICI, fait partie d’un 
ensemble de 18 cours (sujets) qui constituent le 
Programme du service chrétien. Celui-ci est divisé en 

trois séries comprenant chacune six cours. Le ministère de 
l’Eglise chrétienne est le quatrième cours de la première série.  

Vous pouvez vous contenter d’étudier ce livre ou bien alors 
vous lancer dans l’étude des six cours de chaque série. 

Le matériel utilisé pour le Programme du service chrétien a 
été créé de manière à ce que chaque chrétien engagé puisse 
l’étudier seul. Ce programme permettra à l’étudiant d’acquérir 
les connaissances bibliques dont il a besoin, ainsi que les 
capacités nécessaires pour servir Dieu. Ces cours ont été 
préparés tout particulièrement à l’intention de ceux qui 
travaillent pour le Seigneur dans tous les pays du monde et au 
sein de cultures différentes. 

ATTENTION

Nous vous conseillons de lire très attentivement les 
instructions préliminaires qui vous sont données au début de ce 
manuel. Si vous vous y conformez, vous serez en mesure 
d’atteindre le but que vous vous êtes fixé en entreprenant cette 
étude, et vous n’aurez aucune difficulté à remplir les feuilles de 
réponses (appelés Rapports de l’étudiant) relatifs à chaque partie 
de ce cours. 

Envoyez toute votre correspondance concernant ce cours à 
l’instructeur d’ICI dont l’adresse figure sur la deuxième page de 
ce manuel. 



Introduction

L’Eglise en action 

Saviez-vous que l’Eglise joue une part active dans 
l’accomplissement du plan rédempteur de Dieu pour le monde ? 
Vous avez peut-être pensé que ce plan rédempteur prenait fin 
avec le mort de Christ sur la croix. Mais Jésus Lui-même a 
transmis Son ministère de salut du monde à Son Eglise. 

Vous apprendrez dans ce cours que la grande commission 
donnée par Christ à l’Eglise est aussi en fait Son autorité pour 
agir au nom de Dieu. L’Eglise n’a pas non plus été abandonnée à 
elle-même pour accomplir cette tâche—car Christ a envoyé Son 
Saint-Esprit pour nous aider. Il uvre en nous, et au travers de 
nous, pour accomplir le plan rédempteur de Dieu. 

Les ministères de 1’Eglise s’orientent dans trois directions 
différentes : envers Dieu, envers elle-même et envers le monde. 
Tous ces ministères sont une réponse à l’ uvre rédemptrice de 
Dieu. Nous L’adorons pour ce qu’Il est et ce qu’Il a fait pour 
nous. Nous nous servons les uns les autres, à cause de l’amour et 
de l’unité qui nous lient ensemble en Christ. Nous servons le 
monde avec l’amour de Christ parce que nous Lui sommes 
reconnaissants pour notre propre salut, et parce que nous ne 
voulons pas qu’aucun périsse, sans avoir eu une possibilité 
d’accepter Jésus-Christ comme Sauveur. 

En étudiant ce cours, laissez le Saint-Esprit vous montrer des 
voies nouvelles, vous permettant d’être plus activement impliqué 
dans les ministères de l’Eglise. Laissez-Le produire en vous le 
caractère de Christ et les dons spirituels qui vous donneront un 
ministère efficace. L’accomplissement du plan rédempteur de 
Dieu est désormais votre responsabilité, en tant que membre du 
corps de Christ, Son Eglise ! 
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Description du cours 

Le ministère de l’Eglise chrétienne est un cours pratique, où 
l’on étudie l’Eglise ainsi que les hommes et femmes qui font 
d’elle une réalité. L’attention est concentrée sur le ministère 
rédempteur de l’Eglise, et sur la nécessité pour le croyant de 
participer de façon active à celui-ci. 

Le cours est conçu pour vous assister de trois manières (1) Il 
vous aidera à comprendre l’importance de l’Eglise, dans le plan 
de Dieu pour le monde ; (2) Il vous donnera une meilleure 
compréhension, de l’importance du rôle que le chrétien joue, 
dans le plan de Christ pour l’Eglise ; (3) Il vous aidera à voir 
comment vous pouvez vous engager, personnellement, à 
accomplir la volonté de Dieu, par le moyen du service dans 
l’Eglise.

Objectifs du cours 

Lorsque vous aurez terminé ce cours, vous pourrez : 

1. Comprendre l’importance de 1’Eglise, dans le plan de Dieu, 
pour le monde. 

2. Comprendre l’importance du rôle que le chrétien joue, dans 
le plan de Christ pour l’Eglise. 

3. Découvrir des voies nouvelles, vous permettant de vous 
engager personnellement, au travers du service dans l’Eglise. 

4. Mettre en lumière le plan de Dieu ainsi que le but du 
ministère de Christ. 

5. Décrire le ministère de l’Eglise envers Dieu, elle-même et 
envers le monde. 

6. Apprécier le ministère comme étant la fonction de tout le 
peuple de Dieu. 

7. Comprendre la nécessité de l’engagement personnel dans le 
ministère de l’Eglise. 

Manuel

Vous utiliserez Le ministère de l’Eglise chrétienne par Jesse 
MIRANDA, comme livre et guide d’étude. La Bible est le seul 
autre livre qui vous soit nécessaire. 
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Durée de l’étude 

Le temps que vous consacrerez à étudier dépend largement 
de votre connaissance du sujet et du savoir-faire acquis avant ce 
cours. Ce temps d’étude dépend aussi de la précision avec 
laquelle vous suivrez les instructions et développerez les 
capacités nécessaires à une étude indépendante. Organisez votre 
temps de travail de manière à pouvoir atteindre les objectifs 
énoncés par l’auteur du cours ainsi que vos propres objectifs. 

Organisation des leçons et plan d’étude 

Chaque leçon comprend : 1) le titre, 2) l’introduction, 3) le 
plan de la leçon, 4) les objectifs à atteindre, 5) les exercices, 6) 
les mots-clé, 7) le développement de la leçon qui comprend les 
questions des exercices, 8) les examens personnels (à la fin du 
développement de la leçon), 9) les réponses aux questions des 
exercices (que vous trouverez à la fin de votre manuel). 

Le plan et les objectifs de la leçon vous donneront une vue 
générale du sujet et vous aideront à vous concentrer sur les 
points principaux tout au long de votre étude ; ils vous diront 
aussi ce que vous devez apprendre. 

Dans ce cours, le développement des leçons facilite une étude 
complète du matériel donné. En étudiant une section à la fois, 
vous pouvez mettre à profit de courtes périodes de travail dès 
que vous en avez la possibilité, au lieu d’attendre d’avoir 
suffisamment de temps pour parcourir la leçon d’une seule traite. 
Les commentaires, les exercices et leurs réponses sont là pour 
vous aider à atteindre les objectifs de la leçon. 

Plusieurs questions vous sont posées dans le développement 
de la leçon. Vous pouvez y répondre directement dans le livre, 
un espace a été prévu à cet effet. Pour d’autres, il vous faudra un 
cahier sur lequel vous relèverez vos différentes réponses. 
N’oubliez pas de noter le numéro et le titre de la leçon. 
Répondez aux questions des exercices en suivant l’ordre 
numérique des questions. Ceci vous aidera lors de la révision 
précédant l’épreuve de contrôle. 

Ne lisez pas la réponse qui vous est donnée avant d’avoir 
donné la vôtre. En répondant vous-même, vous aurez moins de 
peine à retenir ce que vous avez étudié. Ensuite, après avoir 
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répondu à toutes les questions, vérifiez vos réponses en les 
comparant à celles qui vous sont données à la fin de la leçon. 
Corrigez toute erreur. 

Ces questions sont importantes. Elles vous aideront à 
développer, à améliorer votre connaissance et votre témoignage 
chrétien. Les différentes étapes suggérées sont là pour vous aider 
à passer de la théorie à la pratique. 

Comment répondre aux questions 

Il y a plusieurs sortes de questions d’étude et de questions 
d’examen dans ce manuel. Vous trouverez ci-dessous des 
exemples de genres différents et comment y répondre. Des 
instructions spécifiques vous seront données, au cas où d’autres 
genres de questions surviendraient. 

Une question à CHOIX MULTIPLES vous donne la 
possibilité de choisir la bonne réponse parmi toutes celles qui 
vous sont proposées. 

Exemple

1 Le Nouveau Testament comprend un total de 
a) 37 livres. 
b) 27 livres. 
c) 22 livres. 

La réponse correcte est b) 27 livres. Dans votre manuel, 
entourez b) comme suit : 

1 Le Nouveau Testament comprend un total de 
a) 37 livres. 
b) 27 livres.
c) 22 livres. 

(Pour certaines questions à choix multiples, plusieurs 
réponses peuvent être correctes. Dans ce cas-là, vous entourerez 
d’un cercle la lettre précédant toute bonne réponse.) 

Une question du style VRAI OU FAUX vous demande de 
choisir laquelle des affirmations suivantes est correcte. 
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Exemple

2 Laquelle ou lesquelles de ces affirmations est/sont vraie(s) ? 
a La Bible comprend un total de 120 livres. 
b La Bible est un message pour les croyants aujourd’hui. 
c Tous les auteurs de la Bible ont écrit en hébreu. 
d Le Saint-Esprit a inspiré les auteurs de la Bible. 

Les déclarations b et d sont correctes. Indiquez votre choix 
en encerclant ces deux lettres. 

FAIRE CORRESPONDRE. Ce genre de questions vous 
demande de faire correspondre les propositions allant de pair, 
comme des noms avec des descriptions, ou des livres de la Bible 
avec leurs auteurs. 

Exemple

3 Notez le numéro correspondant au nom du dirigeant devant 
chaque phrase qui décrit une de ses actions. 

. . . .  a A reçu la loi sur la montagne du Sinaï 

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

. . . .  c A fait le tour 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.

Comment étudier ce cours 

Si vous étudiez ce cours d’ICI University de façon 
individuelle, alors tout votre travail peut être achevé par courrier. 
Même si le cours a été prévu en vue d’une étude personnelle, il 
est cependant possible à un groupe ou à une classe de l’adopter. 

Dans le cas d’un travail en groupe, votre enseignant ajoutera 
d’autres instructions à celles qui vous sont suggérées dans le 
cours. Veillez à bien les suivre. 

Peut-être désirez-vous utiliser ce cours dans un groupe 
d’étude biblique, chez vous, à l’église ou même dans une école 

1

1

2

2
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biblique. Vous découvrirez alors que le sujet et les méthodes 
utilisées pour l’enseigner conviennent parfaitement. Professeurs 
et élèves seront tous en mesure d’apprécier ce cours. 

Rapports de l’étudiant 

Si vous étudiez seul, en groupe ou dans une salle de classe, 
vous devriez avoir reçu les rapports de l’étudiant. Ces rapports 
doivent être complétés suivant les instructions qui figurent dans 
le cours et dans les rapports eux-mêmes. Chaque rapport sera 
ensuite adressé à votre instructeur, qui se chargera de corriger 
votre travail, en y apportant les suggestions nécessaires. 

Certificat 

Après avoir terminé avec succès l’étude de ce cours, et dès 
que votre instructeur aura attribué une note finale à vos rapports, 
vous recevrez un certificat. Vous pouvez néanmoins 
entreprendre cette étude dans le seul but de vous enrichir 
personnellement, que vous teniez à obtenir un certificat ou pas. 

Auteur de ce cours

Le Dr. Jesse MIRANDA est un serviteur de Dieu ayant une 
riche expérience dans les ministères d’église. Il a été pasteur, 
enseignant, directeur d’école et secrétaire-trésorier des églises de 
sa région. Il est actuellement directeur du Collège biblique et du 

séminaire d’Amérique Centrale de La Puente en Californie. 

Le Dr. MIRANDA a aussi été membre du Conseil 
d’administration de l’Association d’école du dimanche, pour Los
Angeles et sa banlieue, et de Latinos para Cristo, aussi à Los 
Angeles. Il fut Président de l’Association hispanique en vue de 
l’éducation théologique, pendant trois ans, et il fut aussi 
président du Comité des conseillers hispanique au Fuller 
Theological Seminary pendant quatre ans. Son nom figure dans 
l’édition américaine 1974 de Who’s Who in Religion (Qui est qui 
en religion). 

Le Dr. MIRANDA a reçu un diplôme, en vue du ministère, du 
Latin American Bible Institute d’El Paso au Texas ; une maîtrise 
en éducation religieuse du Talbot Seminary de La Mirada en 
Californie ; une autre maîtrise en science d’administration 
d’école à l’Université de Californie, et finalement un doctorat du 
Fuller Theological Seminary à Pasadena, aussi en Californie. 
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Votre instructeur d’ICI 

Votre enseignant sera heureux de vous aider dans toute la 
mesure du possible. Si vous avez des questions concernant le 
cours ou le rapport de l’étudiant, sentez-vous libre de les lui 
poser. Si plusieurs personnes souhaitent étudier ce cours 
ensemble, demandez également à votre enseignant ce qui est 
prévu pour un travail de groupe. 

Que Dieu vous bénisse dans l’étude du cours Le ministère de 
l’Eglise chrétienne. Que ce travail enrichisse à la fois votre vie et 
votre ministère, et qu’il vous aide à mieux remplir votre rôle au 
sein du corps de Christ !  



PARTIE UNE 
LE MONDE : CE QUI 

FAIT AGIR DIEU 
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Leçon 1 

Un problème universel 

Ceci est la première des trois leçons sur Le monde : ce qui 
fait agir Dieu. Ces trois leçons abordent quelques idées 
essentielles. Les gens se sentent plus en confiance lorsqu'ils 
commencent avec de petites idées et avancent lentement. Il n’en 
est pas de même avec Dieu. Il voit grand dès le début. Son uvre 
surpasse le monde. Il agit rapidement ; la vie ou la mort de toute 
l'Humanité en dépend. 

Vous voyez, le centre de l’action de Dieu, c’est le monde 
entier. Le plan de Dieu comprend le salut d’un monde qui se 
meurt. L’Eglise, Son peuple, est une communauté mondiale 
sauvée du péché, ayant reçue la tâche de participer au salut des 
autres du péché. 

En quoi cela vous concerne-t-il ? D’abord, vous vivez dans 
ce monde pécheur. Dieu et Son Fils Jésus, Se sont mis en 
mouvement pour sauver le monde. Deuxièmement, vous faites 
partie de ce mouvement de salut. 

Dans cette leçon, vous découvrirez comment le pêché est 
venu dans le monde, et comment celui-ci affecte notre monde 
aujourd’hui. La solution divine, face au problème du péché, était 
de donner Son Fils en rançon pour les nôtres. Et nous avons reçu 
le privilège de pouvoir annoncer le message du salut à ceux qui 
sont encore sous l’esclavage du péché. Nous faisons partie 
intégrante du grand plan de Dieu pour le rachat du monde ! 
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plan de la leçon 

Découvrir le problème 
Comprendre le problème 
Résoudre le problème 

objectifs de la leçon 

Lorsque vous aurez achevé cette leçon, vous devriez être 
capable : 

De discuter du problème du péché et de son effet sur le 
monde.

D’identifier des exemples de l’esprit de ce siècle, comme il 
est manifesté dans la société actuelle. 

D’expliquer l’effet du plan rédempteur de Dieu sur le 
problème du péché. 

exercices 

1. Lisez attentivement la partie réservée à l’introduction dans ce 
manuel.

2. Etudiez le plan et les objectifs de la leçon. Ceux-ci devraient 
vous aider à identifier les choses que vous devriez apprendre 
en étudiant la leçon. Lisez toutes les références scripturaires 
données dans le développement de la leçon, au fur et à 
mesure.
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3. Etudiez le contenu de la leçon et faites les exercices au fur et 
à mesure. Faites tout votre possible pour donner vos propres 
réponses, avant de consulter les réponses que nous avons 
données à la fin de la leçon. 

4. Référez-vous au glossaire à la fin de ce manuel pour les 
définitions des mots-clés que vous ne comprenez pas. 

5. Faites l’examen personnel qui se trouve à la fin de la leçon, et 
vérifiez vos réponses avec celles qui sont données à la fin de 
ce manuel. Révisez tout ce à quoi vous avez mal répondu. 

mots-clés
Comprendre les mots-clés pour cette leçon vous aidera dans 

votre étude. Ils se trouvent définis dans le glossaire, à la fin de ce 
manuel, par ordre alphabétique. Si vous avez des doutes sur la 
signification d’un ou plusieurs mots qui figurent sur la liste, 
consultez-les, au fur et à mesure que vous les rencontrez dans 
votre lecture. 

alliance réceptif 
charnel réconciliation 
déformé rédemption 
indépendance sacrifice 
querelle servitude 
rebelle universel 

développement de la leçon 

DECOUVRIR LE PROBLEME 

Objectif 1. Décrire l’origine, la nature et l’étendue du péché dans 
le monde. 

Le problème du péché 

La Bible c’est le récit du péché de l’homme et d’un Dieu 
d’amour qui veut sauver les hommes du péché. Au 
commencement, Dieu avait créé un monde parfait sans péché. 
L’homme était Sa création, unique en son genre. Parmi toutes les 
créatures de Dieu, l’homme se détachait du reste d’entre elles. 
L’homme fut créé à l’image de Dieu, avec une intelligence, une 
volonté libre et avec des émotions pour répondre. L’homme fut 
créé pour pouvoir avoir communion avec son Créateur. 
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1 Dans ces leçons, nous étudierons de nombreux passages de 
l’Ecriture afin d’apprendre les vérités enseignées par la Bible. 
Cherchez maintenant Colossiens 1.16 dans votre Bible et 
expliquez ce que ce verset signifie pour vous. 

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

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

La Bible nous dit aussi que Satan fut l’agent par lequel le 
péché et le mal entrèrent dans la création de Dieu. Adam et Eve 
brisèrent les lois divines. Ces lois étaient saintes, car Dieu est 
saint. L’homme brisa les lois de Dieu et se sépara donc de Dieu 
(Genèse 3). Cette séparation de la communion de Dieu et de Sa 
compagnie signifiait la perdition de l’homme. A cause du péché 
du premier homme (Adam), le monde se trouva sous la 
malédiction du péché. Depuis ce moment, l’homme naît dans le 
péché (Romains 5.12-18). 

Considérons trois façons de décrire le péché. La Bible décrit 
le péché de l’homme comme étant : 

1. Des actes de rébellion. Une personne rebelle est celle qui 
refuse de faire ce qu’une autre lui commande. L’homme a refusé 
d’obéir à Dieu. Il a refusé d’obéir à toute autre voix que la 
sienne, mais aussi de se courber devant toute autre volonté que la 
sienne. il a refusé de reconnaître Dieu comme Créateur et Père 
du monde. « Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu 
Dieu, ils ne l’ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu 
grâces ; mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements, et 
leur c ur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres » 
(Romains 1.21). 

2. Des actes de désobéissance. « La colère de Dieu se révèle 
du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui 
retiennent injustement la vérité captive » (Romains 1.18). Les 
lois de Dieu sont saintes et sont faites pour qu’on leur obéisse. 
Dieu avait conclu un accord avec l’homme (Genèse 2.15-17), 
mais l’homme a désobéi. C’était une alliance, un contrat qui lie, 
mais l’homme n’a pas reconnu le Dieu de l’alliance. L’impiété 
suscite la colère de Dieu envers l’homme (Jean 3.36). 

Ces actes ont créé une certaine condition dans l’homme. 
L’homme commet non seulement des actions pécheresses, mais 
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il est aussi un pécheur. Le péché devient sa propre nature. Le 
péché ne consiste pas simplement en actions, mais en une 
condition, et celle-ci est la même pour tous les hommes, qui sont 
par nature morts dans leurs péchés et leurs transgressions et sont 
devenus des enfants de colère (Ephésiens 2.1-3). 

3. Une condition de servitude. Celui que l’on vend est un 
esclave. « Je suis charnel, vendu au péché » (Romains 7.14). Etre 
vendu au péché, c’est se trouver sous le contrôle et la puissance 
du péché. La personne devient la propriété de celui qui la 
contrôle. Dans le cas qui nous occupe, cette personne c’est 
Satan, car des services sont aussi rendus à ce dernier. Le péché a 
fait de l’homme un esclave et lui a ôté sa liberté. Il a perdu la 
liberté qu’il avait autrefois. Il est sous la servitude et prisonnier 
du pêché. 

L ’ H O M M E

Ses actions Sa condition Sa nature 

Rébellion  Culpabilité Enfant de colère
(Ephésiens 2.1-3) 

Désobéissance Servitude Enfant du diable
(Jean 8.42-47) 

2 Faites correspondre les trois manières de décrire le péché 
avec leurs définitions. Ecrivez le numéro de votre choix dans 
l’espace laissé en blanc qui correspond. 

. . . .  a L’homme a refusé 
d’écouter les instructions 
de Dieu. 

. . . .  b L’homme n’a pas gardé 
son alliance avec Dieu. 

. . . .  c L’homme est sous le 
contrôle du péché.

1) Condition de servitude 
2) Acte de rébellion 
3) Acte de désobéissance
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L’étendue du problème 

Le péché de base de l’homme fut la négation de la nature et 
des qualités de Dieu. L’homme n’a pas reconnu Dieu comme 
Créateur et Père de l’univers. Considérons l’étendue de son péché. 

1. Le péché a commencé avec un homme. Le récit
concernant la nature du péché dans la vie de l’homme se trouve 
dans Genèse 3. L’origine du péché dans la race humaine remonte 
à Adam et Eve. Ils désobéirent au commandement de Dieu. Ils 
eurent des doutes quant à la justesse de l’ordre divin de ne pas 
manger du fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du mal. 
Ils avaient été créés avec une libre volonté et avaient donc le 
choix. Désobéir à Dieu fut leur choix, et ils en souffrirent les 
conséquences. Les résultats de ce premier acte pécheur furent la 
culpabilité et un sentiment de nudité devant Dieu. 

2. Le péché d’un homme fut transmis à tous les hommes. Le 
châtiment qu’est la mort fut transmis à toute la race humaine par 
Adam et Eve. A cause du choix du premier homme, tous les 
hommes naissent désormais séparés de Dieu. Les hommes n’ont pas 
simplement en eux la tendance (l’attraction) vers le péché dès leur 
naissance—ils sont nés dans le péché, avec une nature pécheresse, 
dans un état de péché. A moins qu’il ne soit renouvelé par la grâce 
de Dieu, l’homme doit souffrir le châtiment de son péché. 

Le péché, par sa nature même, implique deux personnalités. 
Il implique celui qui pèche, mais aussi celui contre qui le péché 
est commis. Bien que l’on puisse pécher contre son prochain, le 
plus grand péché de l’homme est contre Dieu. 

La nature de Dieu est juste et sainte. Ses lois sont saintes et 
immuables. Il châtiera ceux qui brisent ces lois. Mais Sa nature 
est aussi celle d’un père rempli d’amour. En tant que Créateur et 
Père du monde, Il S’approche de l’homme et de son problème 
qu’est pour lui le péché. En Lui est la force d’attraction qui attire 
le pécheur, afin qu’il soit en communion avec Lui par Son Fils, 
le Seigneur Jésus-Christ. 

3 Expliquez maintenant, dans vos propres mots, à quel moment 
le péché est venu dans le monde, et l’effet qu’il a eu sur ce dernier. 

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

........................................................................................................
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Celui qui résout le problème 

Objectif 2. Expliquer les trois aspects de la paternité de Dieu. 

Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la 
chair, la convoitise des yeux et l’orgueil de la vie, ne 
vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde 
passe, et sa convoitise aussi ; mais celui qui fait la volonté 
de Dieu demeure éternellement (1 Jean 2.16-17). 

La volonté de Dieu pour ce monde changeant et pécheur, 
c’est que l’homme Le reconnaisse et L’accepte comme Père et 
Créateur. Le péché de l’homme était orienté contre la nature et 
les qualités de Dieu. Pour être restauré dans la communion avec 
Dieu, l’homme doit d’abord connaître celui-ci tel qu’Il est. 

Dieu est le Créateur 

Dieu est le Dieu du monde entier. Au commencement, au 
centre, et à la fin de toutes choses se trouve le Dieu éternel. Il est 
le Créateur de l’univers et de l’humanité. Il est le seul Dieu 
absolu. C’est un Dieu extrêmement jaloux, en ce sens qu’Il veut 
être reconnu comme ce qu’Il est. 

4 Lisez les passages de l’Ecriture suivants et expliquez 
comment chacun d’eux décrit Dieu : Néhémie 9.6 ; Actes 15.18. 

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

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

Dieu est non seulement le Créateur de l’ordre physique, mais 
Il est aussi Celui de l’ordre moral du monde. 

1. Dieu a établi les lois du bien et du mal. 

2. Les lois de Dieu ont en elles, les plus hauts standards de 
moralité.

3. Dieu insiste pour que ces lois soient obéies. 

4. Dieu amène le châtiment lorsque Ses lois sont brisées. 

5. Dieu a envoyé Jésus pour nous aider à obéir aux lois 
divines.

Dieu est le Père 

Les actes créatifs de Dieu doivent être reconnus. Ses actions 
salvatrices doivent aussi être acceptées. Il est le Dieu du salut. 
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5 Lisez Exode 14.13 ; 15.2 ; 2 Samuel 22.3, 47 ; Psaumes 
18.47 ; 38.23 ; Actes 28.28. En quels termes parlent-ils de Dieu ? 

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

Dieu a voulu le salut du monde. Ce fut Son choix et Son 
désir. Ces actions révèlent l’amour de Dieu pour Ses enfants en 
tant que Père Céleste de la création. 

Il y a la paternité de Dieu par création, qui est universelle à 
tous les hommes. Puis, il y a la paternité de Dieu par relation, 
dont seul Son Fils Jésus-Christ bénéficie. Et finalement, il y a la 
paternité de Dieu par rédemption, qui est pour tous ceux qui 
acceptent le sacrifice de Son Fils, pour leurs péchés. 

LA PATERNITE DE DIEU 

LE PERE “MON PERE” NOTRE PERE 

du
monde 

par création 

de
Jésus

par relation 

de
tous les croyants 
par rédemption 

un temps et 
espace terrestre 

d’éternité en 
éternité 

dès maintenant et 
pour l’éternité 

6 Décrivez les deux manières par lesquelles Dieu est le 
Créateur.

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

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

7 Expliquez ce que ces phrases signifient : 
a Dieu est le père du monde par création. 

........................................................................................................
b Dieu est le père de tous les croyants par rédemption. 

........................................................................................................
c Dieu est le père de Jésus par relation. 

........................................................................................................
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COMPRENDRE LE PROBLEME 

Objectif 3. Identifier des aspects du changement, dans la société 
moderne, présentant des possibilités pour le ministère. 

Voici une histoire incroyable des temps modernes : Deux 
soldats Japonais furent trouvés dans la jungle d’une île de 
l’Océan Pacifique. Ils étaient restés cachés depuis la 2ème guerre 
mondiale, pendant une période de plus de 35 ans. Ils furent 
surpris d’apprendre que la guerre était terminée. Mais ils furent 
tout aussi surpris de découvrir les énormes changements 
intervenus dans les grandes cités modernes. 

Ils furent étonnés, et ils avaient raison de l’être. Notre monde 
change rapidement. Certains ont peur de ce qui arrive, alors que 
d’autres ne comprennent pas ce changement. Nous devons faire 
face au monde. 

Le Seigneur veut que nous soyons dans le monde et que nous 
le comprenions. Il est important que nous soyons conscients des 
forces énormes qui forment la société. Le monde change, mais la 
puissance du péché est toujours là. Ce monde pécheur offre des 
possibilités pour le ministère, qu’aucune autre génération n’a 
peut-être jamais connues. 

8 Qui Dieu a-t-Il choisi pour ce ministère dans le monde ? 

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

L’atmosphère de la ville 

La population s’accroît tout autour du monde. Beaucoup de 
personnes sont attirées vers les villes. Elles quittent leurs petits 
villages et leurs villes pour trouver de meilleures conditions dans 
les cités. 

9 Faites une liste des changements qui sont survenus dans votre 
ville, ou cité, dans les dix dernières années. 

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

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

Il est dit que trois personnes sur quatre, dans le monde, 
vivent dans les villes. Les petites villes changent et évoluent 
aussi, mais ce sont les grandes cités qui souffrent le plus des 
résultats de ce changement. C’est là que les gens sont les plus 
affectés par cette société changeante. 
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Au fur et à mesure que la population augmente, les besoins eux 
aussi augmentent. Ces besoins sont d’ordre physique, social et 
économique. Le taux de croissance provoque un déséquilibre et crée 
des problèmes sociaux. La pauvreté (l’état d’être très pauvre), de 
pauvres habitations, le manque de travail et même les mendiants 
dans la rue, sont des exemples de l’ampleur du changement. 

Mais les villes présentent aussi des possibilités pour le 
ministère. Les personnes qui sont dans le besoin représentent un 
terrain fertile pour annoncer « l’évangile des pauvres ». 

10 Lisez Matthieu 9.35 et expliquez où Jésus a prodigué Son aide. 

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

11 Lisez Luc 4.18. Décrivez la population de la cité. 

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

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

Une société qui change, indique aussi des valeurs 
changeantes. De nouveaux lieux, de nouvelles circonstances et 
de nouveaux voisins font partie de notre déménagement dans un 
nouveau foyer. De nouvelles formes et façons de vivre sont 
acceptées. Nous trouvons de nouveaux amis et de nouvelles 
églises. Les cités représentent toutes ces choses. 

Les cités—un champ de mission 
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Le changement peut affecter une personne très profondément, et 
c’est ce qui arrive le plus souvent. Les cités représentent de 
nouvelles valeurs, mais aussi de nouveaux problèmes. Le sentiment 
d’être coupé de la famille et des amis peut provoquer la solitude. On 
expérimente une nouvelle liberté qui était inconnue précédemment 
dans une petite communauté. Il en est de même que pour le fils 
prodigue de Luc 15, qui s’en alla pour trouver une liberté nouvelle. 
Cette indépendance éloigne les gens de ce qui est bien. 

12 Lisez Luc 15.11-16 et Jacques 4.13. De quelle manière ces 
deux versets sont-ils semblables ? 

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

13 Choisissez les deux meilleures fins de phrases pour ce qui 
suit : (Entourez d’un cercle la lettre qui précède vos choix). Les 
cités offrent des possibilités pour le ministère 
a) parce qu’elles représentent davantage de personnes à atteindre. 
b) parce que les gens qui y vivent sont pour la plupart, à leur 

aise et heureux. 
c) parce qu’il y a très peu de changements dans les grandes cités. 
d) parce que les cités produisent de la crainte et de l’insécurité. 

Les villes sont devenues très importantes à notre époque a 
cause de leur étendue et de leur effet sur la société moderne. 
Jésus a dit : « Une ville située sur une montagne ne peut être 
cachée » (Matthieu 5.14). Les chrétiens doivent leur accorder 
beaucoup d’attention pour le ministère. Par exemple : 

1. Jésus parcourait toutes les villes et villages (Matthieu 
9.35).

2. Jésus les a considérées comme des centres du péché 
(Matthieu 11.20). 

3. Jésus y a remarqué des personnes réceptives (Matthieu 
10.11). 

L’esprit de ce siècle 

Les cités sont des endroits particuliers pour le ministère, non 
seulement parce qu’il s’y trouve beaucoup de monde, et à cause 
des changements qui y ont lieu, mais aussi parce qu’elles 
reflètent (manifestent) l’esprit de ce siècle. Aujourd’hui, à notre 
époque, il y a certaines pensées et idées qui sont très populaires. 
Par celles-ci, il est possible de voir l’antiquité du péché 
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d’égoïsme dans la nature humaine. Les villes représentent 1) un 
désir pour les choses matérielles surpassant le spirituel ; et 2) le 
désir du moi et de la vie humaine, surpassant Dieu et Sa juste 
place en tant que Créateur. 

Pour illustrer ceci, j’ai donné des noms particuliers à deux 
« mouvements » ou attitudes de l’homme, et à un mouvement de 
Dieu envers l’homme. Les voici : 

1. Le « Mouvement de Canaan » (Exode 3.8). L’esprit de ce 
siècle semble rechercher le pays du « lait et du miel ». Il y a un 
désir d’aller en avant dans la vie. Il y a une recherche désespérée 
pour une vie meilleure. L’homme est amené à chercher le 
confort dans la vie. Le monde dit : « Aujourd’hui ou demain 
nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y 
ferons des affaires et nous réaliserons un gain ! » (Jacques 4.13). 
14 Lisez Deutéronome 8.17 et Jacques 4.13.  
a Qu’ont-ils en commun ? 

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

........................................................................................................
b Qu’est-ce qui ne va pas dans leur manière de penser ? 

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

........................................................................................................
c Lisez Matthieu 6.33. Quelle est la bonne manière de penser ? 

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

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

2. Le « Mouvement de la Tour de Babel » (Genèse 11.1-9). 
Le monde veut aujourd’hui non seulement aller de l’avant dans 
la vie, mais il veut aussi s’élever. Ce ne sont pas deux choses 
semblables. Aller de l’avant c’est vouloir davantage de biens. 
S’élever c’est obtenir une meilleure position. L’homme veut être 
au-dessus, plus haut, plutôt que d’être sous quelqu’un. Il cherche 
à être son propre chef et patron. C’est en voulant être un dieu 
pour lui-même que l’homme est tombé (Genèse 3.5). Il continue 
encore à vouloir se faire un nom. Il court toujours loin de la 
colère de Dieu et de Son châtiment. Il ne se contente pas de 
vouloir laisser Dieu de côté, il veut maintenant s’élever et se 
mettre lui-même à la place de Dieu. 
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3. Le « Mouvement de Bethléhem » (Luc 2.4-7). Les 
mouvements de Canaan et de la Tour de Babel n’ont pas satisfait 
le monde. Des générations, après des générations d’hommes, ont 
essayé d’aller de l’avant et de s’élever de toutes sortes de 
manières. L’homme a échoué et est toujours perdu et 
malheureux.

Le mouvement de Bethléhem c’est Dieu venant dans le 
monde au travers de Jésus-Christ. Il est venu aider l’homme à se 
relever, étant donné que celui-ci ne pouvait pas le faire. Le Fils 
de Dieu vint sous la forme d’un homme pour S’identifier au 
besoin de l’homme. C’est par grâce et amour divin que tout ceci 
a eu lieu. L’homme est désormais capable de venir à Dieu par 
Jésus-Christ. L’homme peut obtenir une vie meilleure et 
éternelle.

La gloire et les richesses ne rendent pas une personne 
heureuse ni juste devant Dieu. Le chemin du salut n’est pas 
découvert ni mérité par l’homme ; il vient a l’homme par 
révélation. Cela doit lui être annoncé à partir de la Parole de 
Dieu. « La foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient 
de la parole du Christ » (voyez Romains 10.8 à 17). 

L’homme est perdu, mais il garde une représentation 
déformée (endommagée) de l’image de Dieu selon laquelle il fut 
créé. Les conditions du monde accroissent le besoin humain de 
répondre à l’évangile. Le Saint-Esprit produit le bon moment 
pour répondre et rend les personnes réceptives. 
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15 Entourez la lettre qui figure devant chaque déclaration 
VRAIE, en ce qui concerne les changements et les attitudes des 
gens du siècle présent. 
a Le monde change de jour en jour. 
b Le monde étant tellement rempli de péché, peu d’efforts sont 

faits pour l’atteindre avec l’évangile. 
c Les cités souffrent plus du changement dans la société que 

les petites villes. 
d Les gens veulent maintenant plus de possessions, mais aussi 

des positions plus élevées. 
e Jésus-Christ a pourvu au seul chemin, par lequel l’homme 

peut être vraiment heureux et juste devant Dieu. 
f Les changements auxquels une personne est confrontée, 

lorsqu’elle déménage à la ville, l’amènent généralement à se 
tourner vers Dieu. 

RESOUDRE LE PROBLEME 

Objectif 4. Expliquer comment Dieu a rendu possible pour 
l’homme la restauration de sa communion avec Lui. 

C’était la volonté de Dieu que le monde soit sauvé. Une 
troisième personne fut amenée dans la querelle (désaccord) entre 
l’homme et Dieu ; Dieu le Père envoya Son Fils, Jésus, comme 
étant la solution au péché (Jean 3.16). Le ministère de Jésus fut 
rendu nécessaire à cause du problème du péché dans le monde. 
S’il n’y avait pas eu de péché, il n’y aurait pas eu de nécessité 
pour Jésus, de mourir sur la croix. Sans péché, il n’y aurait pas 
eu de besoin de restaurer l’homme vis-à-vis de quelque chose 
qu’il avait perdu. 

Qu’a donc perdu l’homme ? Sa liberté et sa communion avec 
Dieu. Sa conscience de Dieu comme Père et Créateur. Lisez dans 
Luc 15 l’histoire de la relation restaurée entre un fils et son père. 
Cela vous aidera à comprendre la relation entre Dieu et 
l’homme.
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16 Luc 15 est le chapitre de la Bible qu’on pourrait appeler 
Perdu et retrouvé. 
a Quelles sont les trois choses qui étaient perdues et qui furent 

retrouvées ? 

.......................................................................................................   
b Quelle est laquelle des trois qui a le plus de valeur ? 

.......................................................................................................   
c Expliquez pourquoi elle est si importante. 

.......................................................................................................   
d Décrivez la fête qui suivit. 

.......................................................................................................   
e En quoi peut-on la comparer avec un pécheur qui revient à 

Dieu, ou qui est retrouvé ? 

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

Comment Dieu a-t-Il restauré la communion de l’homme 
avec Lui ? Il l’a fait au travers de la vie et des actions de Christ. 
Celui-ci vint sur la terre et mourut sur la croix. Par ces actions de 
Christ, Dieu offre quatre choses :

1. Dieu offre la réconciliation. Réconcilier signifie « amener 
deux choses ensemble de façon correcte ». L’homme était devenu 
un ennemi de Dieu à cause de ses actes de rébellion. Christ vint 
donc pour amender (réparer) les divergences entre l’homme et Dieu. 
Son amour est la puissance qui réunit Dieu et l’homme ensemble. 

2. Dieu offre un sacrifice. La colère de Dieu était contre 
l’homme parce qu’il avait brisé Ses lois saintes. Dieu étant un 
Dieu juste exige l’obéissance à Ses lois. Etant donné que l’homme 
ne pouvait pas y obéir, Christ est venu pour y obéir à sa place. 
Ainsi la colère de Dieu fut satisfaite. Par Son sacrifice sur la croix, 
Christ put en payer le prix. Nous devons nous souvenir que Dieu 
ne S’est pas contenté de demander un prix à payer pour le péché, 
mais Il a aussi donné Son Fils comme étant ce même prix. 

3. Dieu offre la rédemption. C’est le prix que paie Christ pour 
libérer le pécheur de la servitude du péché. Cela signifie que le 
pécheur est sauvé, délivré et secouru. Il est l’esclave acheté, à un 
grand prix, à son ancien maître pour l’en libérer. Cet esclave libéré, 
peut être si reconnaissant pour la personne qui l’a gracieusement 
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affranchi, pour un si grand prix, qu’il s’offre lui-même pour servir 
cette personne en retour. C’est l’histoire du chrétien. Cela est 
démontré dans les passages suivants de l’Ecriture : Marc 10.44 ; 
Galates 3.13 ; Romains 3.23-24 et Ephésiens 1.7. 

17 Lisez 1 Pierre 1.18-19 et écrivez dans votre vocabulaire 
propre ce que ce texte signifie pour vous. 

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

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

LA SOLUTION DIVINE 

Pour la rébellion La réconciliation 

Pour la culpabilité  Un sacrifice 

Pour la servitude  La rédemption 

4. Dieu offre la participation. Tous les précédents aspects 
du salut sont mis à la disposition de tous par Dieu. Le Père en 
prit la décision et le Fils les concrétisa pour le bénéfice du salut 
de l’homme. Mais l’offre est aussi faite à l’homme de participer 
à la solution au problème du péché. L’homme doit 1) se 
détourner du péché pour se tourner vers Dieu, et 2) aller vers le 
monde avec la bonne nouvelle. 

La conversion c’est le premier pas de l’homme vers une 
restauration de la communion avec Dieu. La repentance et la foi 
sont les deux aspects fondamentaux de la conversion. La 
repentance c’est l’action qui consiste à se détourner du péché, en 
se sentant désolé à cause de lui, en regardant à la croix. La foi 
elle, représente l’activité positive de l’homme lorsqu’il se tourne 
vers Dieu. L’homme voit alors Dieu comme un Père qui l’aime 
et qui prend soin de lui. Il met toute sa confiance, sa vie entière 
et sa destinée entre les mains de Dieu. 

L’illustration qui suit est celle de quelqu’un qui était dans le 
monde, maudit et prêt pour le châtiment éternel, mais qui est sauvé 
de la destruction. Une fois qu’il est lui-même secouru, il se sent 
responsable des autres, qui eux aussi sont sous la malédiction, 
comme lui l’était auparavant. Aussi, à son tour, il va à leur secours. 
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SECOURU

C’est aussi l’image de l’Eglise. L’Eglise est un ensemble de 
personnes choisies, appelées hors du monde pour être un peuple 
mis à part, et pour annoncer le message du salut à ce même 
monde.

L’Eglise a reçu la commission de la part de Dieu, de faire 
connaître Sa rédemption au monde. Elle doit croire que sans 
Christ, ce monde est perdu et que Christ est le seul espoir de 
l’humanité. Si le monde doit connaître Christ, cela se fera par 
Son Eglise, les croyants. Ceux-ci ont tous été appelés à 
témoigner, et ils rendront compte à Dieu de ce qu’ils ont fait, au 
moment du retour de Jésus. 

18 La réconciliation nous explique le pourquoi du salut. 
Expliquez pourquoi la réconciliation était nécessaire. 

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

19 Le sacrifice de Christ nous explique comment ce salut eut 
lieu. Expliquez comment celui-ci eut lieu. 

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

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

20 La rédemption nous donne les résultats du salut. Quels furent 
ces résultats ? 

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

.......................................................................................................  
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21 La participation décrit le rôle de l’homme dans le plan 
rédempteur de Dieu. Décrivez comment l’homme y est impliqué 
de deux manières. 

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

........................................................................................................
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examen personnel 

Après avoir révisé la leçon, faites cet examen personnel, et 
contrôlez ensuite vos réponses.  

REPONSE COURTE. Répondez à ces questions dans votre 
vocabulaire propre. 

1 Comment le péché d’Adam et Eve a-t-il affecté le monde 
entier ? 

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

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

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

2 Mettez un X devant les mots ci-dessous qui décrivent l’esprit 
du siècle dans lequel nous vivons : 

. . . .  Changement  .... Servitude 

. . . .  Problèmes   .... Désobéissance 

. . . .  Paix     .... Valeurs égoïstes 

. . . .  Sécurité    .... Bonheur 

. . . .  Rébellion   .... Indépendance 

. . . .  Sacrifice   .... Péché 

. . . .  Solitude    .... Crainte 

3 Quels sont les trois mots dans la liste ci-dessus qui décrivent 
l’esprit d’une personne rachetée ? 

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

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

4 Dans quel sens peut-on dire que les cités sont un bon endroit 
pour évangéliser, et dire aux gens quel est le plan rédempteur de 
Dieu ? 

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

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

.......................................................................................................  
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5 Comment le plan rédempteur de Dieu a-t-il affecté le 
problème du péché ? 

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

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

6 Qui Dieu a-t-Il choisi pour amener le message du salut aux 
perdus et à ce monde qui se meurt ? 

........................................................................................................
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réponses aux questions de la leçon 

Les réponses aux exercices de la leçon ne sont pas données 
dans l’ordre habituel, ceci afin que vous ne puissiez voir la 
réponse à la question suivante plus tôt que prévu. Consultez le 
numéro qui vous intéresse et essayez de ne pas regarder les 
autres réponses. 

11 Les pauvres, les prisonniers, les aveugles et les opprimés 
étaient parmi ceux qui vivaient dans la ville. 

1 Ma réponse serait : Dieu m’a créé et Il m’a créé pour Lui-même. 

12 Jacques parle de l’esprit de liberté, et le verset dans Luc parle 
des actes du fils à la recherche de la liberté. 

 2 a 2) Acte de rébellion. 
b 3) Acte de désobéissance. 
c 1) Condition de servitude. 

13 a) parce qu’elles représentent davantage de personnes à 
atteindre.

 d) parce que les cités produisent de la crainte et de 
l’insécurité.

3 Le péché vint dans le monde lorsque Adam et Eve péchèrent. 
A cause de leur pêché, tous les hommes naissent dans le 
péché.

14 a Tous les deux parlent de l’homme voulant davantage 
de choses et voulant aussi recevoir le mérite de les 
obtenir par ses propres moyens lorsqu’il les obtient. 
b Ils laissent Dieu de côté. 
c Si nous nous occupons premièrement du royaume de 
Dieu, Il prendra soin de nos besoins. 

4 Lui seul est Dieu. Il a créé toutes choses. Il connaît toutes 
choses.

15 a Vrai. 
 b Faux.

c Vrai. 
 d Vrai.
 e Vrai. 
 f Faux.
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5 Comme étant celui qui sauve ; comme étant le Sauveur. 

16 a Une brebis, une pièce de monnaie, un fils. 
 b Le fils. 

c La communion entre le père et le fils fut restaurée. 
d Le père donna à son fils des vêtements et de la 
nourriture. Il y eut beaucoup de joie et de musique. 
e Il y a alors aussi de la joie dans le ciel. 

6 Il est le Créateur de l’univers physique et de tout ce qui s’y 
trouve.

 Il est aussi le Créateur de l’ordre moral (de Ses lois). 

17 Ce n’est pas avec de l’argent que Dieu a payé le sacrifice par 
lequel je suis affranchi du péché, mais c’est avec Son propre 
Fils qu’Il l’a payé. 

7 a Nous sommes Ses enfants parce qu’Il nous a faits. 
b Nous sommes Ses enfants rachetés (sauvés) parce que 
Jésus est devenu notre sacrifice pour le péché. 
c Jésus est Son Fils et Il vint en tant qu’homme pour 
nous sauver du péché. 

18 Parce que l’homme avait perdu sa communion avec son 
Créateur.

8 Son peuple racheté, l’Eglise. 

19 La mort de Christ sur la croix a satisfait les demandes de 
Dieu, et Il a pris sur Lui la colère de Dieu. 

9 La liste peut contenir tous les changements physiques, 
sociaux, moraux ou spirituels auxquels vous pouvez penser. 

20 L’homme est libre de la loi du péché et il n’en est plus 
esclave. 

10 Le ministère de Christ avait lieu pour la plupart du temps 
dans les cités (villes). 

21 Lorsque l’homme réalise son besoin du salut par Christ il se 
repent. Il amène alors le message du salut aux autres hommes 
et femmes perdus. 
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Leçon 2 

Un plan universel 

En 1588, le roi d’Espagne Philippe II préparait une invasion de 
l’Angleterre. Il avait préparé ses plans avec beaucoup de soin. Il 
envoya en avant sa prodigieuse Armada Espagnole, qui consistait 
de 130 navires et de 8 000 marins, et il était sûr de sa victoire. 

Mais les choses ne se passèrent pas comme prévu. 
L’infanterie qui était supposée soutenir sur la terre ferme la 
marine, n’arriva pas à temps. Les Anglais combattirent contre la 
flotte Espagnole. Un vent violent se mit à souffler, et empêcha 
l’Armada Espagnole de se retirer, au point d’envoyer ses navires 
entre les mains des Anglais. Les plans du roi échouèrent et la 
bataille fut perdue. 

Dans cette leçon nous continuerons notre discussion, à 
savoir : comment Dieu a-t-Il un plan pour le salut du monde ? Le 
plan rédempteur nous montre le Père, le Fils et le Saint-Esprit 
ensemble en guerre contre le péché. Il est très enthousiasmant de 
voir que le plan de Dieu se déroule selon Ses prévisions, ceci 
afin d’amener l’homme dans Sa communion. Le plan de Dieu, 
Lui, n’a pas échoué. 

plan de la leçon 
Un plan rédempteur 
Un acte rédempteur 
Une mission rédemptrice 
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objectifs de la leçon 

A la fin de cette leçon vous devriez être capable : 

D’expliquer le plan de la rédemption et sa nécessité. 

De comprendre et d’expliquer le rôle de Dieu, de Christ, du 
Saint-Esprit et de l’Eglise dans le plan de la rédemption. 

exercices 

1. Etudiez la leçon suivant la procédure expliquée dans la leçon. 
Assurez-vous que vous lisez bien tous les textes de l’Ecriture 
donnés dans la leçon, et répondez à chaque question avant de 
vérifier votre réponse. 

2. Faites l’examen personnel à la fin de la leçon et contrôlez vos 
réponses.

mots-clés

apogée éternel restauration 
captif incarnation résurrection 
châtiment origine salut 
délivrance rançon 
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développement de la leçon 

UN PLAN REDEMPTEUR 

Objectif 1. Expliquer la différence entre les mots rédemption et 
salut.

La signification du mot rédemption

Les mots salut et rédemption sont très semblables. Il n’est 
pas facile de saisir la différence entre ces deux mots. Ce sont 
tous deux des mots très importants pour le croyant, mais il existe 
une petite différence, quant à leurs significations. 

Le mot salut est le plus populaire des deux, et a un sens plus 
général. Il a en lui l’idée d’être sauvé d’un danger possible. Pour 
les chrétiens cela signifie qu’à cause du péché, l’homme est en 
danger de mort et de châtiment éternel (Romains 3.23). 

Le mot rédemption lui, signifie aussi « salut », mais il 
signifie aussi quelque chose de plus spécifique. Il parle de la
façon et des moyens par lesquels ce salut est obtenu. Il se réfère 
aussi au prix et au paiement de la rançon pour ce salut. L’idée 
est celle d’un rachat, de ce qui était vôtre légitimement, mais qui 
a été perdu pour une raison ou pour une autre (voir Lévitique 
25.25-27, 47-54). Il peut signifier la délivrance, comme lorsque 
les enfants d’Israël furent délivrés de l’Egypte (Exode 6.6 ; 
15.13) et de Babylone (Jérémie 31.11 ; 50.33-34). 

1 Dans 1 Pierre 1.18-19 et dans Marc 10.45 nous trouvons la 
façon et les moyens par lesquels notre salut ou rédemption fut 
rendu possible. Expliquez dans vos propres mots ce que ces 
textes signifient pour vous. 

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

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

L’homme tomba dans le péché en désobéissant à la loi de 
Dieu. L’homme ne reconnut pas le Dieu qui avait établi ces lois. 
Le résultat en fut que l’homme perdit sa communion avec Dieu. 
La volonté de Dieu, et Son but éternel, a donc été de ramener 
l’homme en communion avec Lui-même. Pour cela Il choisit de 
racheter l’homme par le moyen du sacrifice de Son propre Fils. 
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2 Expliquez dans votre vocabulaire personnel la différence 
entre les mots salut et rédemption.

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

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

3 Laquelle des raisons suivantes explique pourquoi l’homme 
avait besoin d’être racheté ? 
a) L’homme fut créé dans un état de péché, ce qui l’empêcha 

d’avoir communion avec Dieu. 
b) L’homme devint pécheur en désobéissant à Dieu, et il perdit 

alors sa communion avec Dieu à cause du péché. 

Le pécheur, étant tenu captif dans la servitude du péché, doit 
reconnaître le plan rédempteur de Dieu comme étant 1) d’origine 
divine, et 2) humain dans son but. En d’autres mots, il a besoin 
de comprendre la source et le but du plan de Dieu. Nous allons 
examiner ces deux concepts. 

D’origine divine 

Objectif 2. Identifier des déclarations qui expliquent correctement 
l’origine et le but de la rédemption. 

La rédemption a sa source en Dieu. La rédemption révèle la 
nature de Dieu au plus profond de Son être. La rédemption a sa 
source en Lui à cause de ce qu’Il est. Il est le Dieu éternel 
agissant en faveur de l’homme. Il est le Père Céleste agissant par 
pur amour pour Sa création. 

Dieu est amour. L’amour fait partie de Sa nature même. 
L’amour est la force qui se trouve derrière la rédemption. Il ne 
nous rachète pas parce qu’Il pense que c’est Son devoir de le faire, 
mais parce qu’Il nous aime. Par conséquent, il n’est pas surprenant 
qu’Il accepte de payer un si grand prix—Son fils unique—pour 
notre rançon. Un Père plein de bonté choisit d’agir gracieusement 
en faveur de l’homme comme l’expression d’un amour qui n’était 
pas mérité. Il est vraiment le Dieu du salut, Celui qui est notre 
Père, qui, dès l’éternité, S’appelle notre rédempteur (Esaïe 63.16). 

La rédemption vient de Dieu. Le salut vient du Dieu de 
l’action, le Créateur. La première ligne du premier livre de la 
Bible nous montre un Dieu en action : « Au commencement 
Dieu créa le ciel et la terre » (Genèse 1.1). La rédemption a son 
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commencement et sa fin en Dieu. La rédemption c’est Dieu en 
action. Ce n’est pas seulement un Dieu bon et plein d’amour, Il 
est aussi un Dieu vivant et plein d’attentions. Dieu voulait la 
rédemption de l’homme, et Il y a pourvu. Il a mis Son plan 
rédempteur en mouvement. 

Comment l’a-t-Il réalisé ? Il s’en est pris à l’ennemi de l’homme 
et Il a l’intention d’arracher l’homme à la servitude du péché. 

4 Lisez les passages de l’Ecriture cités ci-dessous, et terminez 
chaque phrase pour démontrer l’action que Dieu a prise en vue 
d’accomplir Son plan rédempteur. 

a Dans Genèse 3.l5 Il a promis ................................................  

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

b Dans Jean 1.29 Il a pourvu ...................................................  

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

c Dans Jean 3.17 Il a proposé...................................................  

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

d Dans 1 Corinthiens 15.22-28 Il a préparé .............................  

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

Humain dans son but 

La rédemption est pour l’homme. L’homme a besoin d’être 
secouru. Il s’est donné lui-même au péché et a perdu sa 
communion avec son Créateur. Il est en état de rébellion, 
refusant d’obéir à Dieu. Sa condition est la raison même de la 
nécessité du plan rédempteur de Dieu. C’est une condition de 
séparation. Cela ne signifie pas uniquement que le pécheur ne 
peut plus entrer dans la présence de Dieu. Ce qui est déjà une 
pensée effrayante ! Cela signifie aussi qu’il existe un châtiment 
certain et positif pour le pécheur qui refuse la grâce de Dieu en 
action. Ce châtiment c’est la damnation éternelle car « le salaire 
du péché, c’est la mort » (Romains 6.23). 

La rédemption est effectuée par le Fils de l’homme. Au c ur
de la rédemption se trouve l’incarnation. Par incarnation nous 
voulons dire que le Fils de Dieu devint chair (homme) et vécut 
parmi les hommes. Il fut vraiment le substitut de l’homme pour 
satisfaire la colère de Dieu et Son jugement de mort sur le 
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pécheur. Christ Se fit homme pour sauver l’homme. « Celui qui 
n’a pas connu le péché, il l’a fait devenir péché pour nous, afin 
que nous devenions en lui justice de Dieu » (2 Corinthiens 5.21). 

Il a 
tout

payé !

La valeur de la substitution de Christ à la place de l’homme 
réside dans le fait qu’Il était aussi Dieu. Jésus est Dieu, et pas 
uniquement à la ressemblance ou sous la forme de Dieu. Jésus 
est Lui-même Dieu, la deuxième personne de la Trinité. Dieu Se 
fit chair, c’est-à-dire, deux natures en une personne : l’une divine 
et l’autre humaine. Il n’est pas né à la suite de l’union d’un 
homme et d’une femme, mais comme le résultat d’une union 
entre la Divinité et l’humanité. L’instrument humain pour Sa 
naissance fut Sa mère Marie, qui conçut par un acte créateur du 
Saint-Esprit (Luc 1.34-35). 

Par conséquent, la rédemption montre que le Père, le Fils et 
le Saint-Esprit sont à l’ uvre en train d’agir pour le jugement du 
péché et pour le salut de l’humanité. 

5 Harmonisez les mots de la colonne de droite avec leurs 
définitions de la colonne de gauche. 

. . . .  a  Le prix payé pour racheter quelque 
chose.

. . . .  b  Sauver en rachetant quelque chose 
qui était nôtre autrefois. 

. . . .  c  Sauver d’un danger possible. 

. . . .  d Dieu prenant la forme d’un homme. 

1) La rédemption 
2) Le salut 
3) L’incarnation 
4) La rançon 
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6 Quelles sont les déclarations qui sont VRAIES parmi les 
suivantes quant à l’origine de la rédemption ? 
a Lorsque nous disons que la rédemption a sa source en Dieu, 

nous voulons dire que c’est Sa nature même de vouloir nous 
racheter.

b Parce que Dieu nous a créés, c’est Son devoir de nous racheter. 
c L’homme mérite l’amour que Dieu a démontré tout au long 

de Son plan de rédemption. 
d Lorsque nous disons que Dieu a racheté l’homme, nous 

voulons dire que Dieu a payé le prix pour que l’homme 
puisse être restauré en communion avec Lui. 

e Lorsque nous disons que la rédemption vient de Dieu, nous 
parlons de l’action entreprise par Dieu de pourvoir au salut. 

7 Quelles sont les déclarations qui sont VRAIES parmi les 
suivantes quant au but de la rédemption ? 
a Le but de la rédemption est de sauver l’homme de son état de 

péché.
b Un homme pécheur doit d’abord être racheté avant de 

pouvoir s’approcher de Dieu (venir en Sa présence). 
c L’incarnation signifie que Jésus n’était pas divin. 
d Bien que Jésus soit venu vivre sur la terre parmi les hommes 

en tant qu’homme, Il était en même temps le Fils de Dieu. 
e Jésus s’est fait homme afin de devenir le substitut de 

l’homme pour payer le châtiment pour le péché. 
f Dieu comme Père, et Dieu comme Saint-Esprit ne furent pas 

activement impliqués dans le plan de la rédemption. 

8 La condition pécheresse de l’homme est celle d’une séparation 
d’avec Dieu. Quels sont les deux résultats de cette séparation ? 

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

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

UN ACTE REDEMPTEUR 

Objectif 3. Expliquer les concepts établissant que le rôle de Christ 
dans la rédemption fut préparé, personnel et achevé. 

Christ est au centre du plan rédempteur de Dieu. Le salut de 
l’homme ne se fait pas au travers d’une bonne philosophie ou 
manière de vivre. Il se fait au travers de la personne de Jésus-Christ. 
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Le but le plus élevé de Dieu pour l’homme, et l’activité la 
plus élevée de l’homme pour Dieu, c’est la communion 
(Apocalypse 4.10-11). La perte de la communion avec Dieu fut 
la plus grande perte pour l’homme quand il pécha. Mais Dieu a 
pourvu afin que cette communion avec l’homme puisse être 
restaurée. C’est par le moyen de Son Fils Jésus-Christ. 

Le rôle de Christ fut de restaurer la communion de Dieu avec 
l’homme en mourant sur la croix. Le sacrifice de Christ signifia 
que Dieu pouvait Se tourner vers l’homme, parce que Ses 
exigences étaient satisfaites—la barrière du péché avait disparu. 
La mort de Christ signifia aussi que l’homme pouvait se tourner 
vers Dieu, parce que sa rançon était payée. 

Le sacrifice de Christ sur la croix fut la raison principale de 
Sa naissance, de Sa vie, et de Son ministère (Marc 10.45). La 
mort de Christ fut cette partie du plan rédempteur de Dieu, 
rendant possible à l’homme de comprendre l’amour de Dieu. 
Pour cette raison, l’acte rédempteur de Christ sur la croix fut 1) 
soigneusement préparé, 2) mis en application de façon 
personnelle, et 3) achevé à la résurrection. 

9 Expliquez comment la mort de Christ sur la croix donne à 
l’homme la possibilité d’entrer à nouveau en communion avec 
Dieu.

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

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

Un acte préparé 

Dieu avait pressenti à l’avance la misérable chute de la race 
humaine. Il avait un plan pour notre rédemption et pour la 
restauration de notre communion avec Lui. Le Fils de Dieu 
devint « Agneau immolé dès la fondation du monde » 
(Apocalypse 13.8). Son rôle dans la rédemption fut : 

1. Préparé par Dieu (Ephésiens 1.4-6, 11). 
2. Promis par Dieu (Genèse 3.15). 
3. Prophétisé par les prophètes (Esaïe 53). 
4. Partiellement accompli dans l’Ancien Testament (Michée 

4.1-4).
5. Prêché par les apôtres (Actes 2.23 ; 4.28). 
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En lisant les Ecritures vous verrez que Jésus fit toujours 
partie du plan de Dieu pour la rédemption de l’humanité perdue. 

Un acte personnel 

Le salut est centré sur une personne, Jésus-Christ. Christ est 
le salut. Expérimenter la rédemption, c’est expérimenter Christ. 
Il s’est donné Lui-même pour nous racheter. Le sacrifice 
rédempteur de Christ fut Sa propre vie. 

Le salut n’est pas une question de croyances et de pratiques, 
ou encore une façon de vivre. C’est Christ qui est donné par 
Dieu, pour chacun de nous (Jean 1.12 ; 1 Jean 5.12). Il fut 
envoyé par le Père, mais d’un autre côté Il vint volontairement 
(de Son propre choix) dans le monde. Il a clairement dit : 

Le Père m’aime, parce que je donne ma vie, afin de la 
reprendre. Personne ne me l’ôte, mais je la donne de moi-
même ; j’ai le pouvoir de la donner et j’ai le pouvoir de la 
reprendre ; tel est l’ordre que j’ai reçu de mon Père (Jean 
10.17-18). 

Pour accomplir le plan rédempteur de Dieu, le Fils de Dieu 
devait prendre une chair semblable à la nôtre. « La Parole a été 
faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de 
vérité » (Jean 1.14). Christ, la Parole, a rendu les pensées et la 
volonté de Dieu réelles en les faisant devenir chair et sang pour 
l’humanité. Le but de Dieu en action n’était nul autre que Christ 
en personne. La Parole n’est pas simplement un message qui est 
prêché, elle est Christ même ! 
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L’acte rédempteur fut personnel parce que Jésus accomplit le 
sacrifice personnellement. Il fut personnel aussi parce qu’il fut 
accompli pour d’autres personnes. Encore aujourd’hui, le sacrifice 
de Christ peut racheter toute personne des choses suivantes : 

1. Des actes de désobéissance aux lois de Dieu. 
2. Des actes de rébellion qui enlèvent Dieu du centre de la 

vie.
3. D’une image de Dieu endommagée. 
4. D’une perte d’innocence et de sainteté originales. 

10 Décrivez dans vos propres mots votre relation personnelle 
avec Jésus-Christ. 

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

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

Un acte achevé 

A ce stade il est important de faire une remarque en particulier 
sur la résurrection de Christ. Ensemble avec la mort de Christ, la 
résurrection est l’une des vérités les plus importantes de la foi 
chrétienne. Jésus a rarement fait mention de Sa mort sans aussi 
parler de Sa résurrection. Ce fut le thème de la prédication des 
apôtres. Exception faite pour la mort de Christ, elle fait l’objet de 
plus d’attention dans le Nouveau Testament qu’aucune autre 
doctrine. Tous deux sont des actes concernant la rédemption de 
l’homme. « Car Christ est mort et il est revenu à la vie pour être le 
Seigneur des morts et des vivants » (Romains 14.9). 

La résurrection de Christ est importante pour les raisons 
suivantes : 

1. Elle établit que Christ est Dieu. 
2. Elle révèle que Christ a autorité sur la mort. 
3. Elle prouve la réalité des vérités de Christ. 
4. Elle confirme les prophéties bibliques. 
5. Elle met en pièces la sécurité des fausses religions, qui ne 

prétendent pas que leurs fondateurs ont été ressuscités 
d’entre les morts. 

La résurrection de Christ est l’apogée et la conclusion des 
évangiles de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean. Elle constitue 
l’accomplissement de la mission de Christ. « Il nous a fait 
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connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu’il 
s’était proposé en lui (Christ) » (Ephésiens 1.9). 

11 Pour réviser cette section, terminez les phrases suivantes avec 
votre vocabulaire personnel. 

a Lorsque nous disons que la rédemption de l’humanité perdue  

 fut un acte préparé, nous voulons dire que..............................  

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

b Les deux façons par lesquelles la rédemption est un acte 

personnel sont .........................................................................  

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

c Lorsque nous parlons de la résurrection de Christ nous  

 voulons dire qu’Il.....................................................................  

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

d Lorsque nous disons que la rédemption est un acte achevé,

nous voulons dire que ..............................................................  

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

N’êtes-vous pas heureux que le plan de rédemption a été mené 
à bon terme ? Parce que l’ uvre est accomplie, nous avons en 
nous l’espérance éternelle d’une communion sans fin avec Dieu ! 

UNE MISSION REDEMPTRICE 

Objectif 4. Décrire l’activité du Saint-Esprit alors qu’il travaille 
au travers de l’Eglise pour mener à bien le plan 
rédempteur de Dieu. 

Comme un vent puissant 

Le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, est aussi 
actif dans le plan rédempteur de Dieu. Il a la même volonté et le 
même but que le Père et le Fils, quant à la rédemption du monde. 
Cela a toujours été ainsi depuis le commencement des temps. 

Dans l’Ancien Testament l’accent est mis sur l’activité du 
Saint-Esprit. Nous connaissons Sa nature par Ses actions. Il est 
l’agent de la création (Genèse 1.2 ; 2.7 ; Job 26.13). Il soutient 
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aussi ce qui a été créé (Psaume 104.30). L’Esprit est aussi décrit 
comme étant très actif dans les vies morales, intellectuelles et 
spirituelles des hommes (Exode 28.3 ; Psaume 51.3 ; Joël 3.1). 

Dans le Nouveau Testament le Saint-Esprit est l’agent de la 
nouvelle création (Jean 3.2). Jésus-Christ est conçu par l’Esprit 
(Luc 1.34-35 ; Matthieu 1.18). Le Saint-Esprit est présent et actif 
lors du baptême de Jésus (Matthieu 3.13-17), dans Son ministère 
(Matthieu 12.28 ; Luc 4.18-21), et Il est aussi « L’Esprit de Dieu, 
qui a ressuscité Jésus d’entre les morts » (Romains 8.11). 

Les dernières paroles du Christ ressuscité furent l’ordre et la 
commission : « Allez dans le monde entier et prêchez la bonne 
nouvelle » (Marc 16.15) et « faire . . . des disciples » (Matthieu 
28.19-20). Bien qu’Il Se soit adressé à Ses disciples, cette 
commission est donnée par le Saint-Esprit. C’est pourquoi, 
jusqu’à ce qu’ils eussent attendu et reçu le don et la puissance du 
Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, ils ne furent pas capables 
d’accomplir cette Grande mission. 

12 A qui La grande mission a-t-elle été tout d’abord donnée ? 
(Lisez Marc 16.14-15 ; Matthieu 28.16-20). 

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

13 Lisez Actes 1.4, 8 ; 2.1-4. Qui est aussi inclus dans La grande 
mission ? 

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

Le livre des Actes dit qu’il vint du ciel comme le bruit d’un vent 
impétueux, qui remplit toute la maison où ils étaient assemblés 
(Actes 2.2). Le Saint-Esprit vint sous la forme d’un vent impétueux 
pour indiquer â l’Eglise qu’Il lui apportait vie et énergie—la force et 
la puissance pour obéir à la commission de Dieu. 

L’ESPRIT DONNE LA PUISSANCE 



48 Le ministère de L’Eglise chrétienne 

La venue de l’Esprit le jour de la Pentecôte « scella » la 
possession de Dieu. Le plan de rédemption avait été achevé par 
la résurrection de Christ. Le Saint-Esprit vint pour déclarer Son 
droit de propriété aux rachetés en vue du service (Ephésiens 
1.13). Il vint pour confirmer les affirmations et les promesses de 
Christ (Jean 3.33). 

Le Saint-Esprit est important dans le plan rédempteur de Dieu. 
Nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit de Dieu, par lequel nous 
avons été scellés pour le jour de la rédemption Ephésiens 4.30). 

Les apôtres ont reconnu la venue du Saint-Esprit comme la 
preuve de l’authenticité du plan rédempteur de Dieu. Voici quelques 
textes de l’Ecriture qui résument certaines vérités qui prirent vie et 
réalité dans l’Eglise primitive lors de la venue de l’Esprit : 

1. La volonté absolue de Dieu était à l’ uvre (Actes 2.23). 
2. L’enchaînement des événements était l’accomplissement 

des prophéties (Actes 2.16, 25).
3. La rédemption était pour toute l’humanité (Actes 2.39). 
4. La méthode de Dieu c’est la repentance et la foi (Actes 

2.38).

L’Eglise primitive vivait et œuvrait dans la présence du 
Saint-Esprit (1 Jean 3.24 ; 4.13). Le Saint-Esprit était la force, la 
dynamique puissante dans son ministère. C’est parce qu’elle était 
remplie du Saint-Esprit qu’elle put être efficace et qu’elle put 
offrir un service agréable au Seigneur (Actes 1.8). 

14 Qu’est-ce que le Saint-Esprit fait encore pour l’Eglise ? (Voir 
1 Corinthiens 12.1 ; Galates 5.22). 

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

15 Lorsque nous disons que le jour de la Pentecôte le Saint-
Esprit « scella » la possession de Dieu, nous voulons dire qu’Il 
a) confirma que Jésus est bien le Fils de Dieu. 
b) revendiqua les croyants comme étant Siens, pour annoncer 

l’Evangile au monde entier. 
c) Se révéla Lui-même pour la première fois comme étant 

l’agent de Dieu pour la rédemption. 
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Comme une année puissante en mouvement 

Le jour de la Pentecôte l’Eglise vint à l’existence. C’est par 
le Saint-Esprit que cette naissance eut lieu—au travers de 
l’Eglise, le Saint-Esprit doit accomplir le but divin de Dieu. Sa 
venue voulait dire que « le jour du salut » était arrivé. Ce qui 
signifie, que tous les aspects de l’acte rédempteur de Dieu 
avaient été accomplis (Ephésiens 4.30). 

Avant la Pentecôte, le Saint-Esprit avait un ministère actif 
mais général. Il était partout, autant que cela est possible pour 
Dieu. Il était là pour aider l’humanité. Mais après la Pentecôte, le 
Saint-Esprit vint avec une mission bien plus spécifique. L’un de 
Ses buts dans le monde, c’est de convaincre le pécheur qu’il a 
besoin de l’évangile. Le ministère du Saint-Esprit est en relation 
directe avec le salut de l’homme, par le moyen de la prédication 
ou le partage de la Parole de Dieu. Tout d’abord le Saint-Esprit 
convainc le pécheur de son péché (Jean 16.7-11). Puis ensuite, Il 
produit la nouvelle naissance en ceux qui étaient morts dans 
leurs péchés (Jean 3.5 ; Hébreux 2.10). 

L’Eglise représente tous ceux qui ont été rachetés par le plan 
de Dieu. Elle représente le temple comme l’habitation (lieu de 
résidence) de Dieu par le Saint-Esprit (Ephésiens 2.19-22). Dieu 
a accompli Son but éternel qui était de racheter l’homme. 

Mais le Saint-Esprit a maintenant la responsabilité de s’assurer 
qu’au travers de l’Eglise, les buts de Dieu atteignent le monde 
entier. Si ceux qui ont été rachetés n’annoncent pas le message au 
monde, alors le plan de rédemption de Dieu est incomplet. Le 
Saint-Esprit est en train de rassembler une armée qui combattra 
contre Satan. Etes-vous devenu membre de cette armée ? 

Dans cette leçon, nous avons vu que la Trinité—le Père, le 
Fils, et le Saint-Esprit—sont activement impliqués dans le plan 
rédempteur. Le plan est achevé et il y a un espoir pour le monde. 
Le péché peut être vaincu. Mais ceux d’entre nous qui ont été 
rachetés doivent faire leur part de travail. Dieu nous demande de 
faire partie de Son plan rédempteur. 
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16 Décrivez deux façons par lesquelles le Saint-Esprit S’est 
manifesté dans chacune de ces périodes : 

a ...........................................................Dans l’Ancien Testament :   

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

b ..................................................................Dans la vie de Christ :   

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

c ............................. Dans l’Eglise depuis le Jour de la Pentecôte :   

.................................................................................................  
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examen personnel 

CHOIX MUTIPLE. Pour chaque question il y a une réponse qui 
est la meilleure. Entourez la lettre qui figure devant la réponse de 
votre choix. 

1 Le plan rédempteur était nécessaire parce que 
a) les gens ne savaient pas comment faire pour être agréable à 

Dieu.
b) l’homme tomba dans le péché à cause de sa désobéissance à 

la loi de Dieu. 
c) Dieu n’avait pas choisi d’entrer en communion avec tous les 

hommes et femmes. 

2 Le mot rédemption décrit la façon de Dieu de 
a) racheter ce qui était Sien légitimement et qui était perdu. 
b) punir les hommes et les femmes qui désobéissent à Ses lois. 
c) maintenir l’ordre dans tous les recoins de Sa création. 

3 La raison majeure de Dieu pour vouloir racheter les gens, a 
pour origine 
a) Sa volonté que nous sachions combien Il est en colère quand 

nous péchons. 
b) Son sentiment de responsabilité pour nous parce qu’Il nous a 

créés. 
c) Son amour et Sa volonté d’avoir communion avec nous. 

4 La mort de Christ sur la croix dans le plan rédempteur de 
Dieu est aussi importante que 
a) Sa résurrection. 
b) la repentance de l’homme. 
c) la création de l’homme. 
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REPONSES COURTE. Expliquez brièvement chacune des 
déclarations suivantes. 

5 La rédemption : 

a ...................................................................... a sa source en Dieu   

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

b ................................................................................vient de Dieu   

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

c ............................................................................a un but humain   

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

d ........................................................................ est un acte achevé   

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

6 Expliquez comment le Saint-Esprit uvre dans l’Eglise pour 
mener à bien le plan rédempteur de Dieu. 

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

.......................................................................................................  
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réponses aux questions de la leçon 

9 Elle enlève la barrière du péché entre l’homme et Dieu. 

1 Votre réponse pourrait comprendre ces explications : Dieu a 
payé le prix pour notre rédemption avec le sang de Christ. Le 
sacrifice de Christ eut lieu pour tous les hommes. 

10 J’espère que vous avez pu dire qu’Il a pardonné vos péchés, 
qu’Il vous a racheté et qu’Il est le Seigneur de votre vie. 

2 (Dans votre vocabulaire personnel) Le salut c’est être sauvé 
d’un danger. La rédemption comprend le salut, avec aussi l’idée 
de payer un prix pour racheter quelque chose qui était perdu. 

11 (Dans votre vocabulaire personnel) 
a avant même la création, le sacrifice de Christ sur la 
croix faisait partie du plan de Dieu pour racheter 
l’homme pécheur. 
b d’abord que Christ a fait le sacrifice personnel de Sa 
propre vie, et ensuite qu’Il l’a fait pour le monde entier. 
c est ressuscité des morts, qu’Il revint à la vie trois jours 
après Sa mort. 
d Christ n’est pas seulement mort pour nous racheter, 
mais qu’Il est aussi ressuscité pour confirmer (prouver) 
Sa puissance sur le péché et la mort. 

3 b) L’homme devint pécheur en désobéissant à Dieu, et il 
perdit alors sa communion avec Dieu à cause du péché. 

12 Aux onze disciples. 

4 Votre réponse devrait comprendre ces idées dans votre 
vocabulaire personnel : 

 a la destruction de l’ennemi. 
b à une offrande sacrificielle. 
c le salut à tous ceux qui croiraient en Lui. 

 d une rédemption éternelle pour tous ceux qui le 
suivent.

13 Tous les croyants. 

 5 a 4) La rançon. 
b 1) La rédemption. 
c 2) Le salut. 
d 3) L’incarnation. 
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14 Il fait des dons et produit des fruits dans les croyants (nous 
expliquerons cela dans une leçon prochaine). 

 6 a Vrai.
b Faux (Il nous rachète parce qu’Il nous aime). 
c Faux. 
d Vrai. 
e Vrai. 

15 b) revendiqua les croyants comme étant Siens, pour 
annoncer l’Evangile au monde entier. 

7 a Vrai. 
b Vrai. 
c Faux. 
d Vrai. 
e Vrai. 
f Faux (Dieu le Père a envoyé Son Fils pour qu’Il 
devienne chair, et le Saint-Esprit a accompli l’acte
créateur pour que cela soit possible). 

16 Toutes ces choses : 
a Dans la création ; en préservant (soutenant) Sa 
création ; dans Ses relations morales, intellectuelles et 
spirituelles avec l’homme. 
b Il fut actif dans la conception de Christ ; dans Son 
baptême ; dans Son ministère ; dans Sa résurrection. 
c Il donne la puissance pour témoigner ; Il donne des 
dons en particulier et produit des fruits ; Il confirme les 
vérités spirituelles ; Il convainc de péché et produit la 
nouvelle naissance. 

8 1) L’homme pécheur n’a pas accès dans la présence de 
Dieu et 

 2) il risque le châtiment éternel pour ses péchés à moins 
qu’il ne se repente et n’accepte la rédemption de Christ. 
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Notes Personnelles 
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Leçon 3 

Une Eglise universelle 

L’artiste italien Raphaël peignit la scène de la 
Transfiguration décrite dans Matthieu 17. Elle nous montre le 
Seigneur sur une haute montagne. Son visage brille comme le 
soleil, et Ses vêtements sont d’un blanc éblouissant. Moïse se 
trouve d’un côté de Jésus et Elie de l’autre. Tout près d’eux, trois 
disciples sont prosternés dans l’adoration. 

Le tableau de Raphaël montre un jeune épileptique, au pied 
de la montagne, sur un arrière plan sombre. Une petite foule est 
assemblée autour du garçon. Ses parents sont là, voulant que les 
autres disciples guérissent leur fils. Les disciples quant à eux se 
tiennent là impuissants pendant que leurs ennemis se moquent 
d’eux.

Ceci c’est l’image que beaucoup ont de l’Eglise. Christ Se 
trouve au loin sur le sommet d’une montagne. Il est entouré par 
quelques personnes particulières qui se sont échappées des vallées 
de la vie. Au pied de la montagne se trouve un monde malade et 
en grand besoin de guérison, et sans personne pour l’aider. 

Cette leçon vous donnera une autre image de l’Eglise que 
celle décrite plus haut. L’image que vous aurez est celle d’une 
Eglise à l’ouvrage dans le monde. C’est une Eglise qui met en 
pratique tout le plan du Père et le but de Christ pour le monde. 
Le Saint-Esprit a fait de l’Eglise un temple où Il habite, pour 
achever le plan rédempteur de Dieu dans le monde. 
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plan de la leçon 

L’instrument de Dieu 
Le but de Christ 
Le ministère de l’Eglise 

objectifs de la leçon 

Lorsque vous aurez achevé cette leçon, vous devriez être 
capable : 

D’expliquer la nature et le ministère de l’Eglise. 

De comprendre les termes locale ou visible et universelle ou
invisible comme ils sont en relation avec l’Eglise. 

De décrire la relation du Père, du Fils et du Saint-Esprit 
envers l’Eglise. 

exercices 

1. Etudiez la leçon en suivant le modèle donné dans la leçon 1. 
Lisez tous les passages de l’Ecriture et répondez à toutes les 
questions avant de vérifier vos réponses. 

2. Faites l’examen personnel à la fin de la leçon et contrôlez vos 
réponses.
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3. Révisez les leçons 1 à 3, puis répondez aux questions de la 
Section 1 du Cahier de l’étudiant. 

mots-clés

clergé manifestation 
édification ministère 
édifier organisme 
invisible purification 
laïques synagogue 

développement de la leçon 

L’INSTRUMENT DE DIEU 

Objectif 1. Expliquer la signification du mot Eglise en relation 
avec le chrétien. 

Dans les leçons 1 et 2 nous avons discuté du plan rédempteur 
de Dieu. Nous avons aussi appris que Dieu : Père, Fils et Saint-
Esprit sont tous activement impliqués dans le salut du monde. 
Maintenant nous allons parler de l’Eglise et voir quel est son rôle 
dans le plan rédempteur. 

D’abord, nous devons découvrir ce qu’est l’Eglise. Il nous 
faut comprendre que l’Eglise est la création de Dieu et Sa seule 
possession en Christ. Ensuite, nous devons réaliser ce que 
l’Eglise est supposée faire. A cause de ce qu’elle est, elle a une 
raison d’être particulière dans le monde. Nous allons voir ce que 
cette raison d’être ou mission est. 

La signification du mot Eglise

Le mot utilisé dans le Nouveau Testament pour église est le 
mot ekklesia, qui signifie « appeler hors de » ou « ceux qui sont 
appelés hors de ». Il signifie aussi « appelés à ». 

Réduite à sa plus simple expression, l’Eglise c’est le peuple 
de Dieu. Ce sont les croyants qui ont été appelés hors du monde 
par le moyen de l’Evangile de Christ. Ces croyants ont une 
relation personnelle et permanente avec Christ, par la foi, et sont 
unis au corps des croyants par le Saint-Esprit (1 Corinthiens 
12.12-13). 
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L’Eglise c’est « la réunion et l’assemblée des premiers-nés 
inscrits dans les cieux » (Hébreux 12.23). Cela signifie que faire 
l’expérience de la nouvelle naissance est la première condition 
pour faire partie de l’Eglise. La deuxième, c’est le 
rassemblement d’un croyant avec d’autres, en un seul corps, par 
le Saint-Esprit (1 Corinthiens 12.13). Ce sont les premiers pas 
pour faire partie de l’Eglise. 

1 Faire l’expérience de la nouvelle naissance signifie qu’il faut 
a) devenir sans péché. 
b) accepter Christ comme Sauveur et comme Rédempteur. 
c) mourir et ressusciter. 

2 Quels sont parmi les déclarations suivantes celles qui sont 
VRAIES ? 
a Le concept d’être « ceux qui sont appelés hors de » indique 

que le chrétien s’est détourné de sa vie passée de péché et 
qu’il est entré dans une vie nouvelle en Christ. 

b Le but essentiel de l’Eglise c’est de séparer le croyant du 
pécheur.

c L’Eglise unit le corps des croyants pour accomplir sa mission 
pour le monde. 

La Bible parle de l’Eglise de deux manières. D’abord, elle parle 
d’une Eglise universelle. Christ a dit : « Je bâtirai mon Eglise » 
(Matthieu 16.18). Il n’a pas dit « des églises ». Il parlait d’une 
Eglise—ceux qui sont nés de l’Esprit de Dieu et qui ont, par le 
même Esprit, été baptisés dans le corps de Christ (1 Pierre 1.3, 22-
25). L’Eglise universelle représente les croyants, et les membres du 
corps de Christ, de tous les pays et de tous les âges. Certains 
l’appellent l’Eglise invisible, mais en fait, l’Eglise n’a jamais été 
invisible, parce qu’elle est faite de gens, et de gens bien réels. 

La Bible parle aussi d’une église locale. Quand on parle de 
l’église comme étant locale, il est question là d’un groupe de 
croyants, réunis en un lieu ou une localité. L’église locale est 
l’expression locale de l’Eglise universelle. Ainsi nous lisons au 
sujet de l’église de Jérusalem (Actes 8.1 ; 11.22), de l’église de 
Corinthe (1 Corinthiens 1.2 ; 2 Corinthiens 1.1), ou de l’église de 
Thessalonique (1 Thessaloniciens 1.1). Ensemble, les églises 
locales devraient être un bon exemple de la véritable Eglise, 
l’Eglise universelle. 
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Au tout début, l’Eglise vint à l’existence de la plus simple des 
manières. Au commencement il n’y avait pas d’organisation, mais 
simplement un lien d’amour, de communion et de coopération. 
Cela changea rapidement. Elle s’organisa très vite, grâce aux 
croyants qui sentirent le besoin de joindre leurs efforts entre eux, 
pour faire connaître aux incroyants l’évangile de Christ. 

Au début il n’y avait qu’une seule église locale, celle de 
Jérusalem. Le nombre de ses membres s’accrut jusqu’à 3 000, 
puis 5 000, au fur et à mesure que le Seigneur en ajoutait à 
l’église (Actes 2.47). D’autres églises locales devinrent 
nécessaires ailleurs, afin de faire face aux besoins d’autres 
nouveaux membres du corps de Christ. De nouvelles églises 
furent établies partout où l’évangile était prêché, comme en 
Judée et en Samarie (Actes 8). 

Depuis ces premiers temps jusqu’à nos jours, les croyants ont vu 
qu’il est bon de se réunir en communion avec les autres membres 
du corps de Christ. C’est ce qui a donné le jour à l’église locale. 
Mais il ne faut pas oublier que l’Eglise universelle se révèle elle-
même dans l’église locale, ou visible. Là où deux ou trois sont 
réunis au nom de Christ, l’Eglise existe (Matthieu 18.20). 

3 A partir de la liste ci-dessous, choisissez la terminaison 
correspondant à chaque phrase et écrivez-la dans l’espace 
disponible. Certaines terminaisons peuvent être utilisées plus 
d’une fois. 

1) La nouvelle naissance 
2) L’Eglise universelle 
3) L’évangile de Christ 
4) L’union avec d’autres croyants 
5) L’église locale 

a L’Eglise est le peuple de Dieu qui a été appelé hors du 

  monde par le moyen de ...........................................................  

.................................................................................................  
b Les deux conditions pour devenir membre de l’Eglise sont 

.......................................... et ...................................................  

c .................est un autre terme pour désigner l’Eglise invisible. 

d .................est un autre terme pour désigner l’église visible. 
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e Lorsque les croyants se réunissent ensemble en un lieu, à des 
heures spécifiques, ils sont appelés 

..................................................................................................
f Les croyants de tous les pays et de tous les âges forment 

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

4 Etes-vous membre de l’Eglise universelle ? ............................. 

Etes-vous membre d’une église locale ? ........................................ 

D’origine divine 
Objectif 2. Décrire la nature divine de l’Eglise. 

L’Eglise est une création divine. Elle est unique parce qu’elle 
est constituée d’un peuple particulier, mis à part par Dieu. Dieu a 
appelé tous les hommes à la repentance. Le pécheur qui répond à 
l’appel divin devient une nouvelle créature en Christ. Le croyant 
né de nouveau devient membre d’une nouvelle famille—la 
famille de Dieu, ou l’Eglise. L’Eglise est née de Dieu, elle n’est 
pas l’ uvre d’aucun homme. L’Eglise n’est pas organisée—elle 
est née. Elle n’est pas le produit d’efforts humains, mais elle est 
le produit de la naissance de l’homme au royaume de Dieu. 

L’Eglise est une possession divine. L’Eglise est « le peuple de 
Dieu » (1 Pierre 2.10). Elle appartient à Dieu. Il est Celui qui a 
payé le prix pour Se l’acquérir au travers de Christ (1 Corinthiens 
6.19-20). L’Eglise appartient à Dieu, pour Son usage, pour Ses 
buts éternels. Cela ne signifie pas qu’elle est un objet sans vie, 
comme un outil, dans les mains de Dieu. L’Eglise a de la valeur 
aux yeux de Dieu car c’est par elle que « les principautés et les 
pouvoirs dans les lieux célestes connaissent . . . la sagesse de Dieu 
dans sa grande diversité » (Ephésiens 3.10). En d’autres mots, 
l’Eglise est l’exemple vivant aux yeux du monde que Dieu est 
capable de racheter du péché. Dieu, le Créateur et Sauveur du 
monde, restaure Son peuple pour qu’il communie avec Lui, et 
pour que Lui ait une relation particulière avec eux. 

NOUS LUI APPARTENONS 
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Vous comprendrez mieux cette relation particulière en lisant 
les passages suivants de l’Ecriture. Ces passages vous aideront à 
en connaître davantage sur la nature et la signification de 
l’Eglise, ainsi que sur sa relation vis-à-vis de Dieu. 

5 Lisez chacun des versets suivants et écrivez le nom utilisé 
pour parler de l’Eglise. 

a Ephésiens 2.19 : . .....................................................................  

b Ephésiens 2.21 : ......................................................................  

c 1 Timothée 3.15 : ...................................................................  

d 1 Pierre 2.5, 9 : .......................................................................  

e 1 Pierre 5.3-4 : .......................................................................  

6 Pourquoi l’Eglise est-elle une création divine ? 

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

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

7 Pourquoi l’Eglise est-elle une possession divine ? 

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

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

LE BUT DE CHRIST 

Objectif 3. Donner quatre exemples montrant comment l’Eglise 
est impliquée dans le but rédempteur de Christ. 

Nous avons parlé de la signification et de l’origine de 
l’Eglise. C’était la volonté de Dieu, et Son dessein, d’amener 
l’Eglise à l’existence. Dans le plan de Dieu, Christ devait 
racheter le monde au travers de Son sacrifice. Mais Christ n’était 
pas supposé accomplir tout le plan rédempteur seul (Matthieu 
28.18-20). Le plan fait appel aux membres de Son Eglise pour 
qu’ils soient les agents, ou les messagers, par lesquels le but 
éternel de Christ est accompli. 

Le plan de Dieu peut être résumé de façon simple en ces 
termes : 

1. Dieu le Père prépara la rédemption de l’humanité. 
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2. Jésus, le Fils de Dieu révéla le plan de Dieu et en paya le 
prix.

3. Le Saint-Esprit forma l’Eglise pour qu’elle accomplisse 
les buts divins du Père et du Fils. 

4. L’Eglise accomplit le but du Père et du Fils par le ministère 
de ses membres, au travers du Saint-Esprit, dans le monde. 

A ce stade, deux points se trouvent soulevés. L’un est la 
relation spéciale entre Christ et Son Eglise, c’est-à-dire, l’unité 
de Christ et de l’Eglise. L’autre est le moyen par lequel cette 
unité se fait. Le Saint-Esprit produit la grâce nécessaire afin que 
les croyants puissent être unis à Christ, et Il rend aussi le 
ministère de chacun des membres du corps de Christ efficace 
(Romains 12.4-8). Voici quelques exemples de ces deux idées : 

1. L’Eglise est le corps de Christ. Cela signifie que Christ et 
l’Eglise sont un, de même que la tête et le corps ne font qu’un. Il 
existe une relation vivante et nécessaire entre Christ et Son Eglise. 
L’apôtre Paul utilise l’exemple du corps lorsqu’il dit : « Jamais 
personne, en effet, n’a haï sa propre chair ; mais il la nourrit et en 
prend soin, comme le Christ le fait pour l’Eglise, parce que nous 
sommes membres de son corps » (Ephésiens 5.29-30). 

L’Eglise comme corps, est la manifestation visible de Christ. 
Cela signifie que l’Eglise montre au monde ce que Christ est. Le 
corps de Christ est une communauté de personnes qui sont unies 
dans une foi commune, une adoration commune et un amour 
commun. Cette foi, cette adoration et cet amour sont centrés 
autour de la tête de l’Eglise, c’est-à-dire Christ. Les personnes 
qui forment l’Eglise sont unies ensemble à cause de l’ uvre de 
Christ Ephésiens 2.21-22 ; 5.30 ; 1 Corinthiens 12.27). 

2. L’Eglise est l’épouse de Christ. L’Eglise a été comparée à 
une épouse attendant son époux. L’Eglise attend le retour de 
Christ, l’Epoux (Marc 2.19-20 ; 2 Corinthiens 11.2). Christ a aimé 
l’Eglise et S’est donné Lui-même pour elle (Ephésiens 5.25). 
Pendant cette ère, Christ prépare l’Eglise. Aux Noces de l’Agneau, 
il la présentera sans rides et sans tâches (Apocalypse 19.5-10). 

3. L’Eglise est la communauté du Saint-Esprit. L’Eglise fut 
créée le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit lui donna vie et 
existence afin qu’elle accomplisse la mission de Christ. L’Eglise 
est devenue le temple du Saint-Esprit afin que Dieu puisse résider 
sur terre. Le Saint-Esprit a fait un acte créateur et Il continue de le 



64 Le ministère de L’Eglise chrétienne 

faire. Il était là lors de la création d’Adam, et Il est encore présent 
dans l’Eglise, qui représente la nouvelle création de Dieu. 

La création de cette communauté en vue de l’adoration et du 
service fut l’ uvre du Saint-Esprit. Lors de la Pentecôte, le Saint-
Esprit amena tous les croyants ensemble. Il y avait communion 
(Actes 2.43-47). Il y avait unité et fraternité dans l’Eglise, comme 
ces choses existent entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La 
présence du Saint-Esprit produisit une communauté 
spirituellement profonde en Christ parmi les croyants. 

Le Saint-Esprit est constamment en train d’ajouter de nouveaux 
membres au corps de Christ. Par le moyen de l’Eglise, Il est à 
l’ uvre pour en amener d’autres dans la communauté des croyants. 
C’est la volonté de Christ qu’aucun ne périsse (2 Pierre 3.9). 

Alors que l’Eglise est encore dans le monde, le Saint-Esprit 
baptise les croyants dans le corps de Christ, et Il baptise aussi les 
membres de l’Eglise en vue du service. C’est par l’Eglise que 
l’Esprit met en uvre le but éternel de Dieu. 

4. Les membres de l’Eglise sont des pierres vivantes. Il a 
déjà été dit que l’Eglise est aussi appelée le temple du Saint-
Esprit. L’Esprit du Dieu vivant réside dans tout l’édifice. Mais ce 
dernier est un édifice spirituel fait de pierres vivantes (1 Pierre 
2.5). Nous sommes ces pierres vivantes ! 

Le Saint-Esprit donne la vie à l’Eglise et la soutient ; Il la 
garde. L’Eglise est un organisme vivant. Le Saint-Esprit Lui, est 
la puissance vivante de l’Eglise. L’Eglise n’est pas faite de 
« pierres mortes » mais de pierres bien vivantes. Il y a une 
communauté, une unité avec des besoins et des bénédictions 
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partagées. L’Eglise est bien en vie et en mouvement lorsqu’elle 
fait la volonté de Dieu par le Saint-Esprit. 

8 Sans regarder en arrière dans la leçon, énumérez les quatre 
degrés du plan de Dieu (Ecrivez-les dans votre cahier de notes). 

9 Nous avons vu que l’Eglise est impliquée dans le but 
rédempteur de Christ. De quelle manière chacune des 
descriptions suivantes est-elle en relation avec cette idée ? 
a L’Eglise est le corps de Christ. 

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

........................................................................................................
b L’Eglise est la manifestation visible de Christ. 

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

........................................................................................................
c L’Eglise est l’épouse de Christ. 

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

........................................................................................................
d L’Eglise est la communauté du Saint-Esprit. 

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

........................................................................................................
e Les membres de l’Eglise sont des pierres vivantes. 

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

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

LE MINISTERE DE L’EGLISE 

Objectif 4. Identifier des déclarations vraies qui expliquent la 
signification du mot ministère en rapport avec l’Eglise. 

Le ministère est le résultat naturel du caractère de l’Eglise. 
Le ministère de l’Eglise est encouragé par le Saint-Esprit. Mais 
plus encore, le ministère de l’Eglise découle de l’intérieur du 
caractère et de la nature de l’Eglise. De même que manger est 
naturel pour les gens, le ministère est naturel pour l’Eglise. 
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L’une des premières choses qu’un croyant nouveau-né veut 
faire, c’est servir Dieu. A cause de la joie de notre salut et par 
reconnaissance envers le Seigneur pour ce salut, nous voulons 
faire quelque chose en retour. Ceci est tout à fait normal et 
naturel, de même qu’il est naturel pour un bébé de manger. Mais 
celui-ci a besoin de pratique, pour savoir ce qu’il doit manger et 
comment le faire. De même les croyants ont besoin de savoir ce 
que le ministère implique. 

Qu’est-ce que le ministère ? 

Le mot le plus commun utilisé pour définir le ministère c’est 
le mot service. Le ministère c’est le service. Rendre un service à 
quelqu’un, c’est un ministère pour cette personne. Ceci c’est le 
ministère dans son sens le plus général. D’une façon plus 
spécifique, le mot ministère comprend plusieurs aspects qui nous 
aideront à comprendre ce que l’Eglise doit faire. 

Dans l’Ancien Testament, le mot ministre signifiait un 
serviteur domestique (1 Rois 10.5). Il pouvait aussi se référer à 
quelqu’un servant dans le temple. L’idée est celle de quelqu’un 
qui assiste une autre personne. Josué fut le serviteur de Moïse 
(Exode 24.13 ; 33.11). Elisée assista Elie (1 Rois 19.21). Les 
prêtres et les Lévites étaient les ministres de Dieu dans le temple 
(Exode 28.35 ; 1 Rois 8.11). 

Dans le Nouveau Testament, le mot grec original utilisé est 
diakonos. Il a aussi la signification de « serviteur ». Le ministre de 
la synagogue était un serviteur (Luc 4.20). Jean-marc fut un 
ministre pour Paul et Barnabas, c’est-à-dire leur serviteur. Jésus a 
fait usage du mot lorsqu’Il déclara : « Si quelqu’un me sert, qu’il 
me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur » (Jean 
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12.26). L’Eglise grandissant, son ministère fut accompli par 
différentes sortes d’ouvriers ayant des fonctions diverses, mais 
tous étaient des serviteurs de Dieu à l’ uvre (1 Corinthiens 12.8-
10). Le terme comprend l’idée d’accomplir un service spirituel. 

L’Eglise est appelée au service de Son Seigneur et Sauveur 
Jésus-Christ. Le ministre est quelqu’un qui est appelé par Dieu à 
une place de responsabilité. Qui a la responsabilité de servir ? 

Deux passages de l’Ecriture vont nous aider à trouver la 
réponse. Le premier est 1 Pierre 5.1-3 : 

J’exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi, 
ancien comme eux, témoin des souffrances du Christ et 
participant à la gloire qui doit être révélée : Faites paître 
le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, 
mais volontairement selon Dieu ; ni pour un gain sordide, 
mais de bon c ur ; non en tyrannisant ceux qui vous ont 
été confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. 

Ce passage se réfère aux dirigeants du corps, qui ont été 
appelés par Dieu à concentrer tout leur temps et leurs efforts à ce 
ministère. Ils sont quelquefois appelés le clergé.

Maintenant considérons 1 Pierre 2.9-10 : 

Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce 
royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin 
d’annoncer les vertus de celui qui vous a appelés des 
ténèbres à son admirable lumière ; vous qui, autrefois, 
n’étiez pas un peuple et qui, maintenant, êtes le peuple de 
Dieu ; vous qui n’aviez pas obtenu miséricorde et qui, 
maintenant avez obtenu miséricorde. 

Ce passage se réfère à tous les croyants. Il comprend tous les 
membres du corps qui gagnent leur vie dans différents types 
d’occupations hors de l’Eglise. On les appelle quelquefois les 
laïques. Pour la plupart, nous constituons cette partie du corps de 
Christ. Mais en tant que membres de l’Eglise de Dieu, nous 
sommes tous responsables de notre participation dans les 
ministères de l’Eglise. Nous sommes tous « une race élue, un 
sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin 
d’annoncer les vertus de celui qui » nous « a appelés des 
ténèbres à son admirable lumière ». 
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10 Parmi les phrases suivantes, quelles sont celles qui constituent 
de VRAIES explications du ministère en rapport avec l’Eglise ? 
a C’est un ministère d’être un serviteur ou un assistant d’autrui. 
b Les serviteurs de l’Eglise sont toujours des membres du clergé. 
c Le caractère même de l’Eglise la conduit au ministère. 
d Il n’est pas attendu des laïques qu’ils servent dans l’Eglise. 
e Dieu s’attend à ce que tous les croyants soient actifs dans le 

service.
f Le mot ministère a en lui l’idée d’accomplir un service 

spirituel.
g Chaque ministre devrait être capable d’accomplir tous les 

ministères de l’Eglise. 

Comment servir ? 

Objectif 5. Appliquer le principe du ministère de « serviteur » à 
votre service dans l’Eglise. 

Le chrétien qui veut servir doit se consacrer à suivre le 
modèle de Christ. Il n’est pas venu pour Se faire servir mais pour 
servir (Matthieu 20.28 ; Marc 10.45). Christ Lui-même a 
déclaré : « Je vous ai donné un exemple, afin que, vous aussi, 
vous fassiez comme moi je vous ai fait » (Jean 13.15). C’est ce 
que Paul disait lorsqu’il écrivait à l’église : « C’est pourquoi, 
ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous 
ne perdons pas courage » (2 Corinthiens 4.1). 

Le serviteur de Christ, suivant l’exemple de son Maître, se 
consacre à un service humble mais plein d’amour pour aider les 
autres qui sont dans le besoin. Lors de Son premier sermon dans 
la synagogue de la ville où Il vivait, c’est-à-dire Nazareth, Jésus 
déclara : 

L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’Il m’a oint pour 
guérir ceux qui ont le c ur 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). 

11 En tant que corps de Christ, notre service pour le monde 
devrait être comme le Sien. Afin de vous rappeler comment Il 
voyait Sa mission, mémorisez le passage de l’Ecriture cité plus 
haut. Mettez un X ici lorsque cela est fait. .......  
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Jésus annonça publiquement qu’Il prenait le rôle d’un 
serviteur. Il ne refusa jamais Son aide à ceux qui étaient dans le 
besoin. Il rencontra dans les rues ceux qui étaient méprisés et 
abattus et leur rendit leur dignité comme êtres humains aux yeux 
de Dieu. Le peuple Lui amena ses malades, et Il les guérit corps 
et esprit. Un publicain ayant besoin de retrouver son amour-
propre—un mendiant ayant besoin de recouvrer la vue—un 
homme riche se faisant du souci pour son âme—un pêcheur 
inquiet à cause de sa malchance—un lépreux criant : 
« Impur ! »—ou une femme ayant péché—quiconque eut besoin 
de Jésus ne fut pas rejeté. Souvent Son corps fut épuisé, à force 
de Se donner en service pour les autres. Mais Il continua à Se 
donner Lui-même jusque sur la croix ! 

Jésus passa Son ministère de serviteur à Ses disciples. Il leur 
montra le chemin vers la grandeur dans le royaume de Dieu 
lorsqu’Il leur révéla : « Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit 
le dernier de tous et le serviteur de tous » (Marc 9.35). Plus loin Il 
continua : « Quiconque veut être grand parmi vous, sera votre 
serviteur » (Marc 10.43). Quelques heures avant sa mort Il 
déclarait encore : « Je suis au milieu de vous comme celui qui 
sert » (Luc 22.27). Pour appuyer du geste la parole, Il lava les 
pieds de chacun d’eux. Il fit cela pour montrer le rôle du serviteur. 

Voici quatre choses qui peuvent être dites d’un serviteur : 

1. C’est une personne qui travaille dans la maison de 
quelqu’un d’autre. 

2. C’est une personne qui assiste quelqu’un d’autre dans ses 
besoins.

3. C’est une personne qui travaille selon le bon plaisir de 
quelqu’un d’autre. 

4. C’est une personne qui ne s’attend pas à être remerciée 
pour ce qu’elle fait. 
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Ainsi « vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous 
a été ordonné dites : « Nous sommes des serviteurs inutiles, nous 
avons fait ce que nous devions faire » (Luc 17.10). Par Son 
propre ministère, Christ est notre exemple. Nous avons reçu le 
privilège merveilleux de servir comme Il a servi ! 

Jésus vint sur la terre comme un humble et obéissant 
serviteur. Mais que Dieu pense-t-Il de Jésus ? L’apôtre Paul nous 
en donne la réponse dans Philippiens 2.9-11 : 

C’est pourquoi aussi Dieu l’a souverainement élevé et lui 
a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu’au 
nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la 
terre et sous la terre, et que toute langue confesse que 
Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. 

A Son Fils obéissant, Dieu a donné une gloire plus grande 
que le monde puisse jamais donner—la louange et l’adoration du 
monde entier. Cela peut être une image de ce que Dieu a en 
réserve pour une Eglise qui sert et qui obéit. 

12 Révisez cette section et les quatre choses qui peuvent être 
dites d’un serviteur. Comment pouvez-vous appliquer le principe 
du ministère de « serviteur » à votre service dans l’Eglise ? 

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

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

Quel est notre service ? 

Objectif 6. Expliquer ce qui est inclus dans notre service pour le 
Seigneur, pour les autres membres de l’Eglise et pour 
le monde. 

En général, le ministère de l’Eglise se divise en trois parties : 
1) elle est appelée à servir Dieu et à L’adorer ; 2) elle a un 
ministère envers ses propres membres ; 3) elle a un ministère 
pour les incroyants du monde entier. Nous examinerons ces trois 
ministères de l’Eglise plus en détail dans les leçons ultérieures. 
Dans cette leçon, je vais simplement donner une brève 
explication de chacun d’eux. 

1. L’Eglise sert le Seigneur. Dans Actes 13.2 nous lisons : 
« Pendant qu’ils célébraient le culte du Seigneur . . . » Le vrai 
service envers le Seigneur c’est l’adoration véritable. C’est là le but 
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primordial de l’Eglise et de ses membres (Romains 15.6, 9 ; 
Ephésiens 1.5, 6, 12, 14 ; 3.21). Le but éternel de Dieu c’est d’attirer 
les hommes plus près de Lui. Dans l’adoration l’homme qui est 
racheté (en Christ) se rapproche de Dieu (Ephésiens 2.13). Lorsque 
nous adorons, nous rendons honneur et gloire à Dieu comme le père 
de l’univers. Les paroles « Tu es digne, notre Seigneur et notre 
Dieu, de recevoir la gloire, l’honneur et la puissance, car tu as créé 
toutes choses . . . » et autres expressions semblables nous montrent 
l’idée centrale de l’adoration (Apocalypse 4.11). 

2. L’Eglise sert ses propres membres. L’Eglise a la 
responsabilité et le privilège de se servir elle-même. C’est lui qui 
« a fait des dons aux hommes . . . pour le perfectionnement des 
saints. Cela en vue de l’ uvre du service et de l’édification du 
corps de Christ » (Ephésiens 4.8 et 12). Le service de l’Eglise se 
tourne à l’intérieur d’elle-même pour l’édification, la 
purification, l’éducation et la discipline. Cela signifie que 
l’Eglise a la responsabilité d’édifier ses membres, de se préserver 
pure, de former et de discipliner les membres du corps. Le but de 
Dieu pour l’Eglise se trouve exprimé dans Ephésiens 4.13 : 
« 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. » 

3. L’Eglise sert le monde. L’Eglise doit se tourner vers 
l’extérieur, vers le monde pour l’évangéliser. Le monde c’est la 
terre avec toute sa population. Depuis le tout début, depuis que 
l’homme tomba dans le péché, ce fut le plan de Dieu de rendre le 
salut disponible à toute l’humanité. La grande mission ordonnée 
par le Seigneur dans Matthieu 28.19 et Marc 16.15, commande à 
l’Eglise d’aller par tout le monde et de faire des disciples d’entre 
toutes les nations. L’Eglise doit évangéliser le monde entier—en
commençant par sa propre communauté, et en atteignant chaque 
personne de chaque tribu et nation. 
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Ainsi nous voyons que l’Eglise universelle, c’est Dieu à 
l’ uvre dans des individus par le moyen du Saint-Esprit. 
L’Eglise, ce sont ceux qui sont appelés au-dehors, ceux dont les 
vies sont offertes dans le service pour la gloire de Jésus-Christ 
L’Eglise est vivante et elle se meut avec pour but de servir le 
Seigneur, les membres de son corps et le monde. L’Eglise est en 
action pour Dieu dans l’adoration, dans le service et dans le 
témoignage.

13 Expliquez brièvement comment l’Eglise sert le Seigneur. 

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

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

14 Enumérez quatre façons par lesquelles l’Eglise sert ses 
propres membres. 

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

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

15 De quelle façon l’Eglise peut-elle servir le monde ? 

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

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

Après avoir fait l’examen personnel pour cette leçon, révisez 
la matière des leçons 1 à 3. Répondez ensuite aux questions de la 
section 1 du Cahier de l’étudiant, avant de passer à la section 
d’étude suivante. 
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examen personnel 

REPONSE COURTE. Répondez à ces questions aussi 
brièvement que possible. 

1 Expliquez quelle est la relation entre l’église locale et 
l’Eglise universelle. 

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

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

2 Pourquoi l’Eglise universelle est-elle appelée parfois l’Eglise 
invisible ? 

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

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

3 Le rôle de Dieu dans la fondation de l’Eglise peut être décrit 
en disant qu’Il 

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

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

4 La relation de Christ vis-à-vis de l’Eglise est 

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

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

5 On peut décrire la participation du Saint-Esprit dans l’Eglise 
en disant qu’Il 

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

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

6 Décrivez trois façons par lesquelles l’Eglise sert. 

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

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

7 En tant que membre du corps de Christ, avez-vous jamais servi 
d’une de ces façons ? Ecrivez comment vous avez déjà servi. 

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

........................................................................................................
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8 Ecrivez dans quels domaines vous aimeriez accroître votre 
ministère personnel en tant que membre du corps de Christ. 

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

.......................................................................................................  
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réponses aux questions de la leçon 

8 Dieu le Père prépara la façon par laquelle l’homme devait 
être racheté. Jésus en révéla le plan et devint le sacrifice (Il 
paya le prix). Le Saint-Esprit amena l’Eglise à l’existence 
pour qu’elle accomplisse le plan de Dieu. L’Eglise accomplit 
le plan par son ministère auprès du monde. 

 1 b) accepter Christ comme Sauveur et comme Rédempteur. 

9 Dans votre vocabulaire personnel : 
a En tant que membres de Son corps, nous sommes un avec 

Lui, nous sommes unis avec Lui (notre communion avec 
Dieu est restaurée). 

b L’Eglise représente Christ auprès d’un monde pécheur. 
Le sacrifice de Christ nous lie ensemble. 

c Christ prépare l’Eglise pour qu’elle soit en communion 
éternelle avec Lui. L’Eglise est comme une épouse 
attendant son époux, pour être présentée sans rides et sans 
tâches à Dieu. 

d Le Saint-Esprit donne la puissance et la grâce aux 
membres du corps de Christ, pour qu’ils travaillent 
ensemble dans l’unité et la communion, pour accomplir 
le plan divin. 

e En tant que « pierres vivantes » constituant le temple de 
Dieu dans le monde, nous avons le Saint-Esprit vivant en 
nous, nous donnant vie et nous gardant. Nous faisons la 
volonté de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. 

 2 a Vrai. 
b Faux. 
c Vrai. 

10 a Vrai. 
b Faux. 
c Vrai. 
d Faux. 
e Vrai. 

 f Vrai. 
g Faux. 
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 3 a 3) l’évangile de Christ. 
b 1) la nouvelle naissance, 4) l’union avec d’autres 

croyants
c 2) l’Eglise universelle. 
d 5) l’église locale. 
e 5) l’église locale. 
f 2) l’Eglise universelle. 

11 Votre réponse. N’êtes-vous pas content que le Seigneur nous 
fait confiance pour continuer Son ministère dans le monde ? 

4 Si vous avez fait l’expérience de la nouvelle naissance, vous 
êtes membre de l’Eglise universelle. J’espère que votre 
réponse est oui aux deux questions. 

12 Voici ma réponse : En tant que ministre de Dieu, je dois me 
souvenir que je travaille dans Sa maison. J’assiste les autres 
dans leurs besoins. Je ne travaille pas simplement quand je le 
désire, mais quand on a besoin de moi. Je ne m’attends pas à 
ce qu’on me remercie pour mes services. 

5 Votre version de la Bible n’utilise peut-être pas tout-à-fait les  
mêmes termes. 
a Famille. 
b Edifice et temple. 
c L’Eglise du Dieu vivant. 
d Une race élue, un saint sacerdoce (cela signifie que 

chaque croyant peut entrer en communication directe 
avec Dieu pour lui-même ou pour les autres). 

e Troupeau (l’Eglise est ici comparée à des brebis dont un 
gentil berger prend soin). 

13 L’Eglise sert le Seigneur principalement par l’adoration. 
Nous Lui rendons gloire et honneur parce qu’Il est digne de 
notre adoration. 

6 Parce qu’elle est constituée de personnes qui ont répondu à 
l’appel de Dieu et qui ont fait l’expérience de la nouvelle 
naissance. Cette dernière est rendue possible grâce au 
sacrifice de Christ, et elle n’est pas l’ uvre d’aucun homme, 
mais de Dieu. 
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14 L’Eglise édifie les membres, se préserve pure, forme ses 
membres et discipline là où c’est nécessaire (Ces concepts 
seront expliqués davantage dans une leçon ultérieure). 

 7 L’Eglise appartient à Dieu parce qu’Il paya le prix pour la 
racheter, et Il l’a fait par le sacrifice de Son propre Fils. 

15 Le ministère de l’Eglise auprès du monde consiste surtout à 
évangéliser—annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ à 
tous les peuples où qu’ils se trouvent. 



PARTIE DEUX 
L’Eglise : Le plan de 

Dieu pour le monde 
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Leçon 4 

A l’œuvre pour Dieu 

dans l’histoire 

L’été dernier ma famille et moi sommes allés en vacances dans 
le nord du Nouveau Mexique. Pendant notre voyage nous sommes 
arrivés près d’un col de haute montagne, et au sommet de ce dernier 
nous nous sommes arrêtés pour prendre notre repas près d’un petit 
ruisseau. C’était un endroit très paisible. On ne pouvait entendre que 
le vent soufflant dans les arbres et le bruit du ruisseau. 

Peu après, nous sommes descendus de la montagne et nous 
avons remarqué que le ruisseau suivait la route. La petit route 
pleine de poussière devint bientôt une route principale et le 
ruisseau une rivière. Bien des kilomètres plus loin, cette rivière 
devint le Rio Grande, ce fleuve puissant qui se déverse dans le 
Golfe du Mexique. 

La vie de l’Eglise est comme une rivière—c’est une rivière 
d’événements continuels. Quelquefois, elle semble être une 
petite rivière d’activités alors qu’à d’autres moments elle est 
comme un fleuve puissant, s’élançant au travers du temps et de 
l’espace. Ainsi est l’histoire de l’Eglise. 

Nous venons juste de voir précédemment comment Dieu a 
choisi l’Eglise pour qu’elle apporte Son plan rédempteur au 
monde. Cette leçon-ci va vous faire voyager au travers de trois 
périodes importantes de l’histoire de l’Eglise. Vous y verrez 
Dieu en action au travers de personnes réelles et ordinaires, alors 
qu’elles représentent l’Eglise. Vous découvrirez que l’histoire de 
l’Eglise est une histoire de conflits et de victoires bien réels, au 
travers de différents siècles et périodes. 
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plan de la leçon 
Introduction 
L’âge ancien—Vivant la foi. 
Le moyen-âge—Se joignant au monde. 
L’âge moderne—Découvrant la liberté. 

objectifs de la leçon 

Lorsque vous aurez achevé cette leçon, vous devriez être capable : 

De reconnaître les conditions, à l’intérieur de l’Eglise, qui 
affaibliraient plus tard son ministère rédempteur auprès, du 
monde.

D’identifier les personnages et les événements-clés, dans les 
trois périodes d’histoire de l’Eglise sous discussion. 

De discuter des changements qui eurent lieu dans l’Eglise, 
conduisant ainsi à la Réforme. 

exercices 

1. Etudiez la leçon selon la procédure expliquée dans la leçon 1. 
Lisez tous les passages de l’Ecriture, donnés dans la leçon, et 
répondez à toutes les questions avant de vérifier vos 
réponses.

2. Faites l’examen personnel à la fin de la leçon et contrôlez vos 
réponses.
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mots-clés

ambition concile séculier 
artificiel impérial temporel 
basilique païen traditions écrites 
cathédrale persécution traditions orales 
complexe réforme 

développement de la leçon 

INTRODUCTION 

L’histoire de l’Eglise c’est l’histoire d’hommes et de femmes 
agissant pour Dieu. C’est l’histoire du peuple de Dieu continuant 
le ministère de Christ dans le monde. Elle comprend les activités 
de la vie de l’Eglise et le développement de la foi chrétienne au 
travers du temps. Elle nous donne des leçons pour le présent, et 
des directions pour le futur. 

Afin d’accomplir notre but dans cette leçon, nous nous conten-
terons de mentionner les grands points, des événements essentiels,
de l’histoire de l’Eglise. Notre intention est de suivre brièvement 
la pratique et le développement de la foi chrétienne dans la vie de 
l’Eglise au travers de l’adoration, du service et du témoignage. 
Bien sûr, dans une telle étude abrégée, nous ne serons pas 
capables de raconter toute l’histoire de l’Eglise. Peut-être 
souhaiterez-vous en étudier davantage à ce sujet une autre fois. 

Afin de vous aider à visualiser l’action de l’Eglise, pendant 
ces périodes, nous utiliserons quelques chartes. Celles-ci 
rendront plus claires les idées générales qui seront présentées. 

Diviser l’histoire en périodes semble très artificiel, mais c’est 
une chose nécessaire afin d’avoir une image plus claire des 
événements. Vous devez comprendre qu’une période ne se 
termine pas subitement, avec une autre commençant le jour 
suivant ou l’année suivante. L’histoire a un mouvement fluide, et 
comme le vent, il est difficile de savoir où quelque chose 
commence et où une autre finit. Ces mouvements de l’Eglise ont 
été divisés en trois âges ou périodes. 
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L’âge ancien  Du jour de la Pentecôte à 600 après J-C 
Le moyen-âge De 600 à 1517 après J-C 
L’age moderne De 1517 à notre époque 

HISTOIRE DE L’EGLISE
     

Le jour de la 
Pentecôte 

L’âge
ancien

600 Le moyen-âge 1517 L’âge moderne Aujourd’hui 

L’AGE ANCIEN—VIVANT LA FOI  

L’Eglise à Jérusalem 

Objectif 1. Décrire la condition de l’Eglise à Jérusalem, depuis le 
jour de la Pentecôte jusqu’à 64 après Jésus-Christ. 

L’Eglise commença à Jérusalem. Elle vint à l’existence à la 
suite de la vie et de l’œuvre de Christ. Peu après Sa mort et Sa 
résurrection, Christ donna le commandement à Ses disciples d’aller 
et de prêcher l’évangile à toutes les nations. C’était à Jérusalem que 
les disciples devaient attendre la puissance qui les aiderait à mettre 
en œuvre le commandement de Christ. L’Eglise vint à l’existence 
au travers de l’œuvre du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Vous 
pouvez lire à ce propos le deuxième chapitre des Actes. 

L’Eglise primitive adorait continuellement Son Seigneur. Nous 
lisons que Pierre et Jean se rendaient au temple pour y prier, et que 
sur leur chemin ils guérirent par leur prière un boiteux. « Tout le 
peuple le vit marcher et louer Dieu » (Actes 3.9). Comme résultat, 
de nombreuses personnes se mirent à croire. Il en fut de même 
pour d’autres qui virent continuellement les œuvres que Dieu 
faisait par les disciples. On a appelé les miracles « les cloches qui 
appellent le peuple à l’adoration ». Dans l’Eglise primitive, les 
miracles étaient très communs. 
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L’Eglise primitive appréciait la communion fraternelle. Il y 
avait l’unité de l’esprit et de la sollicitude pour les membres, 
dans le besoin, du corps de Christ. Les croyances de l’Eglise, au 
sujet de la personne de Christ, étaient simples mais fortes. Une 
foi et un témoignage puissant, une pureté de caractère, et une 
attitude d’amour étaient tous les jours présents dans l’Eglise. 

A cette époque, l’Eglise existait principalement à Jérusalem. 
Elle ne s’était pas encore étendue à la Judée, à la Samarie et aux 
extrémités de la terre, comme le Seigneur l’avait commandé. Ce 
ne fut qu’après la mort d’Etienne que l’Eglise commença à se 
répandre ailleurs pour y témoigner (Actes 7). La persécution 
amena la dissolution de l’église de Jérusalem, et ses membres 
furent dispersés au loin. Mais partout où ces membres aillèrent, 
ils prêchèrent, et de nombreuses personnes se joignirent à la foi. 
Même ceux qui n’étaient pas Juifs furent acceptés dans l’Eglise, 
selon l’accord conclu lors du concile de Jérusalem (Actes 15). Le
livre des Actes, d’un bout à l’autre, est l’histoire des premiers 
jours de l’Eglise, aussi bien à Jérusalem que son extension dans 
d’autres endroits. Il couvre cette période jusqu’à environ l’année 
64 après J-C. C’est aussi la date à laquelle l’Eglise se trouva sous 
une forte persécution de la part de l’empereur Néron. Cette 
période de persécution continua pendant près de 300 ans sous 
une succession d’empereurs romains. 

1 Mettez un X devant chacun des termes suivants qui décrit la 
condition de l’Eglise à Jérusalem jusqu’en 64 après J-C. 

. . . .  a Croissance 

. . . .  b Découragement 

. . . .  c Adoration continuelle 

. . . .  d Peu de miracles 

. . . .  e De nombreux miracles 

. . . .  f Forte communion 
fraternelle parmi les 
croyants

. . . .  g Manque d’unité 

. . . .  h Ministère conduit par 
l’Esprit

. . . .  i Egoïsme 

. . . .  j Croyances simples 

. . . .  k Pureté 

. . . .  l Témoignage puissant 

. . . .  m Sollicitude et amour  

. . . .  n Crainte 
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2 Lesquels de ces termes décrivent la condition de votre église 
locale ? 

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

L’Eglise persécutée 

Objectif 2. Expliquer comment l’Eglise fut affectée par des 
événements qui mirent sa foi et son unité à l’épreuve 
avant 312 après J-C. 

Après la mort d’Etienne, la persécution de l’Eglise augmenta. 
En fait, pendant près de trois cents ans, l’unité de l’Eglise et la 
foi de ses membres furent testés par la persécution. Au 
commencement ces persécutions furent tempérées et locales, 
mais parfois elles furent très dures. Aux environs de 250 après J-
C, pendant le règne de l’empereur Décius, les persécutions se 
firent plus générales, se répandant dans tout l’Empire Romain. 
Mais en dépit de cela, à la fin de cette période, le Christianisme 
s’était répandu dans tout l’empire : en Angleterre, en Europe, en 
Afrique du Nord et au Moyen-Orient. 

L’AGE ANClEN

     

Le jour de 
la Pentecôte 

64
Empereur

Néron 

Persécution 
locale

250
Empereur

Décius

Persécution 
générale

313
Empereur
Constantin 

Les forces qui mirent l’unité et la foi de l’Eglise à l’épreuve 
pendant cet age furent celles-ci : 

1. La mort des apôtres. La voix et l’autorité pleine de vie, 
concernant ce que l’évangile signifiait, cessa avec la mort des 
apôtres. L’Eglise fut laissée avec des traditions orales et écrites 
pour expliquer ce que Jésus avait fait et dit. Les chefs de l’Eglise 
convoquèrent des conciles pour prendre les décisions et définir 
les règles de foi. 

2. Les fausses doctrines de certains docteurs. De faux 
docteurs menacèrent l’Eglise de l’intérieur. Certains d’entre eux 
soulevèrent des questions concernant la nature de Dieu, la 
personne de Jésus, et la doctrine du salut. Il y eut néanmoins 
certains grands dirigeants pour défendre la vraie doctrine de 
Jésus. Des dirigeants de l’Eglise primitive comme Tertullien, 
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Origène, Ambroise, Jérôme, Chrysostome et Augustin eurent 
beaucoup de bonne influence, sur la façon de penser et les 
croyances de l’Eglise durant ses 400 premières années. 

3. Les persécutions par l’état. La persécution menaça 
l’Eglise de l’extérieur. La persécution vint lorsque l’Eglise 
refusa d’adorer l’empereur. L’Eglise rejeta aussi les dieux 
auxquels les Romains pensaient devoir la grandeur de Rome. 

Les persécutions ne parvinrent pas à détruire l’Eglise. Au 
contraire, elle continua à croître en dépit de celles-ci. La foi des 
croyants fut fortifiée et leur dépendance envers le Seigneur 
augmenta. Des hommes, des femmes et des enfants donnèrent 
leurs vies pour leur Maître et Seigneur. 

3 Comment l’Eglise fut-elle menacés de l’intérieur ?

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

4 Comment fut-elle menacée de l’extérieur ?

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

5 Pourquoi l’Eglise fut-elle persécutée ? 

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

6 Comment réagit-elle à la persécution ? 

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

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

7 De quelle façon la mort des apôtres fut-elle une épreuve pour 
l’unité et la foi de l’Eglise ? 

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

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

L’Eglise reconnue 

Objectif 3. Analyser les changements qui eurent lieu dans l’Eglise 
entre l’époque de Constantin et 600 après J-C. 

Constantin devint empereur de Rome en 306 après J-C, et en 
313 il accorda à l’Eglise la liberté d’adorer ouvertement, de 
posséder des biens et de se gouverner elle-même. L’Eglise avait 
reçu la faveur du gouvernement romain. 
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Ce fut le commencement de nombreux changements dans 
l’Eglise. Les changements dans son adoration, son service et son 
témoignage furent si grands que l’Eglise, à la fin de cette 
période, était très différente de l’Eglise primitive. La charte 
suivante vous aidera à visualiser les différences entre l’Eglise 
primitive de Jérusalem et l’Eglise reconnue de Rome. 

L’AGE ANCIEN — 64–600 ap. J-C 

Pendant la persécution Après Constantin 
     

64 250 313 600 

L’EGLISE DANS L’ADORATION 

LE LIEU Une maison Une basilique ou 
cathédrale 

LA FORME Intérieure et 
spirituelle, pratique

Extérieur avec 
cérémonies, artistique 

LE MESSAGE Edifiant et compris, 
conduit par l’Esprit 

Avec cérémonies et 
complexe, fait par 
l’homme 

L’ATTRAIT Pour toutes 
personnes 

Pour les gens du monde 

L’EGLISE DANS LE SERVICE 

L’INTERET Les choses 
spirituelles 

Les choses politiques 

LES DOCTRINES Une théologie 
simple

Les crédos des conciles 

L’ADMINISTRATION Les problèmes 
réglés par l’Eglise 

Les problèmes réglés 
par l’Etat et par l’Eglise 

L’EGLISE DANS LE TEMOIGNAGE 

LE STATUT Le clergé et les 
laïques sont égaux 

Le clergé est plus haut 
placé que les laïques 

LE
GOUVERNEMENT 

Indépendant et 
auto-géré  
Local

Gouverné par le 
concile de l’Eglise 
Impérial (sous le 
contrôle de l’empereur) 
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L’Eglise qui avait commencé par la puissance du Saint-
Esprit, termina cet âge avec la puissance impériale. L’Eglise 
avait été acceptée par 1’Empire Romain. Mais des changements 
continuaient d’avoir lieu dans celle-ci. 

8 Comparez les deux colonnes Pendant la persécution et Après
Constantin dans la charte précédente, et écrivez quelques mots 
sur vos impressions concernant les changements survenus dans 
l’Eglise pendant ces deux périodes, dans les domaines suivants : 

a L’Eglise dans l’adoration : ......................................................  

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

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

b L’Eglise dans le service : ........................................................  

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

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

c L’Eglise dans le témoignage : .................................................  

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

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

Après 300 ap. J-C, l’Empire Romain sombra lentement dans 
la décadence. Les changements sociaux et politiques étaient 
choses communes. Mais même pendant ces années de faiblesse 
spirituelle, il y eut des dirigeants fidèles parmi les croyants. Il y 
eut de grands défenseurs de la foi à cette époque. Nous 
n’énumérerons que quelques-uns des plus connus, dans leur 
ordre d’apparition, dans l’histoire. 

1. Athanase (296-373 ap. J-C), un grand orateur qui devint 
évêque d’Alexandrie. 

2. Ambroise de Milan (340-397 ap. J-C), un évêque, un 
écrivain et un défenseur de la foi. 

3. Jean Chrysostome (345-407 ap. J-C), un évêque et peut-
être le plus grand prédicateur de l’époque. Il fit beaucoup 
pour corriger les erreurs de l’Eglise du 5ème siècle, et il 
mourut pour sa foi. 
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4. Jérôme (340-430 ap. J-C), le plus éduqué de cette liste de 
grands chefs spirituels. Sa plus grande contribution fut la 
traduction de la Bible, dans la langue commune de l’époque. 

5. Augustin (354-430 ap. J-C), le plus grand écrivain sur les 
sujets doctrinaux de la foi pendant l’époque. 

LE MOYEN-AGE—SE JOIGNANT AU MONDE 

Objectif 4. Identifier les conditions dans l’Eglise qui conduisirent 
à la Reforme. 

LE MOYEN-AGE 

600 Le pape Grégoire 1er  La Réforme 1517

Cet âge commence avec Grégoire 1er, qui devint pape de 
l’Eglise en 590 ap. J-C. Il commence une époque pendant 
laquelle l’Eglise reçut beaucoup de pouvoirs en tant 
qu’institution. Cet âge se termine en 1517 ap. J-C avec la 
Réforme, qui corrigea certains abus et remit de l’ordre dans les 
affaires de l’Eglise en accord avec l’enseignement biblique. 

Il existe deux domaines importants dont nous voulons parler 
dans cette période. Ces deux domaines concernent le ministère 
de l’Eglise. Le premier, c’est l’union de l’Eglise avec l’Etat. 
L’autre, c’est la puissance donnée au pape et aux dirigeants 
ecclésiastiques. 

Un Eglise mondaine 

Pendant cette période couvrant presque 1 000 ans, il y eut de 
nombreux événements politiques, qui affectèrent l’Eglise, que 
nous ne pouvons pas discuter ici. Le fait le plus important de 
cette période, en ce qui concerne son effet sur l’Eglise, a pour 
objet la montée de la puissance de l’Eglise et son union avec 
l’Etat. Cette période s’avéra aussi être celle, pendant laquelle 
l’Eglise perdit son influence spirituelle sur le monde. Celui-ci 
dominait l’Eglise, alors que celle~ci aurait dû le transformer, 
comme Christ l’avait commandé. Par exemple, certains 
empereurs pensaient avoir le droit de régler les problèmes 
ecclésiastiques. 
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Entre le cinquième et le septième siècle, il n’y eut pas de 
gouvernements forts. Les nations et leurs dirigeants passaient par 
beaucoup de changements. L’Europe Occidentale n’avait pas de 
direction forte ou permanente. La ville de Rome avait un 
gouvernement civil faible. Les services publics étaient on ne peut 
plus négligés. Le pape était le seul représentant d’un 
gouvernement permanent. Les peuples et leurs dirigeants vinrent 
demander de l’aide à l’Eglise. Celle-ci commença à faire 
connaître son opinion sur les questions du monde séculier. Et 
c’est ainsi que l’Eglise gagna en puissance. 

L’Empire Romain et l’Eglise s’étaient unis, lorsque le 
Christianisme avait été adopté comme religion de l’Empire. 
L’Eglise devint donc universellement acceptée, et connue, comme 
une Eglise Catholique (universelle). Pendant cette période 
d’environ 1 000 ans, l’Eglise Occidentale ou Latine eut son siège 
d’autorité à Rome principalement. Pendant cet âge, l’Eglise devint 
supérieur à l’Etat dans certaines régions. Ce fut le commencement 
de celle qui est appelée maintenant l’Eglise Catholique Romaine. 

L’Eglise devint une machinerie politique. Elle négligea sa 
mission de mener à bien le plan rédempteur divin. Ses priorités 
étaient temporelles ou mondaines, et elle consacrait peu de temps 
aux choses plus importantes de l’Esprit. L’Eglise avait échoué ; 
elle n’avait pas montré au monde une force spirituelle dynamique. 

9 Lisez Jean 18.36, Matthieu 6.33 et Romains 14.17 ; et 
expliquez quel est le but primordial de l’Eglise. 

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

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

10 Parmi les affirmations suivantes, quelles sont celles qui sont 
VRAIES concernant la condition mondaine de l’Eglise pendant 
le Moyen-âge ? 
a En devenant plus puissante, l’engagement politique de 

l’Eglise devint plus grand. 
b L’Eglise reçut de l’aide des gouvernements civils. 
c La puissance spirituelle de l’Eglise augmenta lorsqu’elle 

s’unit avec l’Etat. 
d L’Eglise se préoccupa de plus en plus des questions 

séculières et de moins en moins des questions spirituelles. 
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Un dirigeant terrestre 

La puissance des dirigeants de 1’Eglise augmenta avec la 
puissance de celle-ci. Ceci fut particulièrement vrai pour la tête 
de l’Eglise, l’évêque de Rome, qui reçut le titre de pape. Il
professa autorité sur tout le monde chrétien. 

La tradition surgit que Pierre avait été le premier évêque de 
Rome. Il n’existe aucune évidence que ce fut vrai. Les deux 
textes essentiels, utilisés pour prouver l’autorité de Pierre et de 
ses successeurs, sont Matthieu 16.18-19 et Jean 21.16-17. 
Comme évêque, Pierre est considéré avoir été le premier pape. 
En tant que chef des apôtres, on suppose que Pierre avait autorité 
sur toute l’Eglise. L’Eglise Romaine soutint fortement cette idée. 
L’Eglise du monde Oriental ne fut pas du même avis. 

La direction de l’Eglise devint très forte. Et même après la 
chute de l’Empire Romain, au cinquième siècle, l’Eglise resta 
forte. Ses dirigeants devinrent remplis d’ambition personnelle, 
mais ne donnèrent pas de direction spirituelle. L’Eglise 
commença à accepter les coutumes et les superstitions païennes. 

La puissance de l’Eglise augmentant politiquement, celle-ci 
devint faible spirituellement. De nombreuses années s’étaient 
écoulées depuis les jours de l’Eglise primitive. D’importants 
changements avaient eu lieu dans l’adoration, le service et le 
témoignage de celle-ci. En voici quelques-uns quant au ministère 
spirituel de l’Eglise : 

L’Eglise dans l’adoration : 

1. Une religion formelle remplaçait celle qui était spirituelle. 
2. Il était dit à l’adorateur qu’il ne pouvait pas prier Dieu 

directement. 
3. Un prêtre avait été placé entre Dieu et l’adorateur. 
4. Le langage de l’Eglise n’était désormais plus celui de 

l’adorateur.

L’Eglise dans le service : 

1. Les traditions de 1’Eglise, et non la Bible, étaient la règle 
de foi et pratique. 

2. L’Eglise professa être l’autorité finale dans toutes les 
questions de la vie. 

3. L’Eglise était au-dessus de la Bible dans les questions de foi. 
4. La Bible ne devait pas être lue par la masse du peuple. 
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L’Eglise dans le témoignage : 

1. Le but essentiel de l’Eglise était terrestre. 
2. Les questions temporelles recevaient plus d’attention que 

les questions spirituelles ou les efforts d’évangélisation. 
3. Des personnes étaient amenées dans l’Eglise, qui 

n’étaient chrétiennes que de nom. 

Le monastère 

Un mouvement, tendant à la vie monacale, fut une force qui 
contribua à combattre le déclin spirituel de l’Eglise. Par cela, 
nous voulons dire que quelques hommes religieux, appelés 
moines, choisirent de se séparer, eux-mêmes, de tous les autres 
gens et de vivre dans des endroits tranquilles et particuliers, 
appelés monastères. Les nonnes étaient les femmes religieuses, 
qui vivaient séparées des autres gens, dans des endroits appelés 
couvents. Dans l’Eglise primitive, il n’y avait pas de moines ni 
de nonnes. Les chrétiens vivaient en familles et demeuraient 
membres de la société. Mais les nouvelles conditions, de l’Eglise 
et du monde, incitèrent de nombreuses personnes à rechercher la 
façon de vivre monacale. 

Les hommes devinrent moines parce qu’ils avaient le désir du 
salut. La vie des moines semblait être un chemin plus sûr pour le 
salut, que celui des autres hommes, de deux manières : 

1. En se séparant du monde. C’était une vie vécue a l’écart 
du monde, et libre de ces choses qui rendent la vie chrétienne 
difficile. Les moines savaient que le péché régnait dans le monde 
et dans l’Eglise. Ils croyaient qu’en se retirant eux-mêmes, de la 
vie générale des hommes, cela les aiderait à vivre mieux la vie 
chrétienne.

2. En renonçant à eux-mêmes. La vie monacale leur donna 
la possibilité de chercher la sainteté. Ils croyaient que pour être 
saints, ils devaient refuser de donner satisfaction aux besoins du 
corps. Et donc, ils abandonnèrent leurs possessions. Ils 
mangeaient peu et dormaient peu. Ils infligèrent beaucoup de 
souffrances à leur corps. 
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Le nombre de moines et de nonnes augmenta grandement. Ils 
créèrent des communautés d’un bout à l’autre de l’Europe, du 
Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, en s’organisant eux-mêmes 
en ordres ou en groupes. Les quatre ordres les plus renommés du 
Moyen-âge étaient 1) les Bénédictins, 2) les Cisterciens, 3) les 
Franciscains, et 4) les Dominicains. Ils furent d’un grand secours 
pour la société, car ils devinrent des centres de protection, pour la 
population, pendant les guerres et reçurent aussi les voyageurs 
fatigués. Ce furent aussi des centres d’agriculture et d’érudition. De 
nombreux moines et nonnes étaient enseignants et missionnaires. 

Mais ces communautés eurent aussi certains mauvais 
résultats. Au travers des taxes de la population ils devinrent 
riches. Ils firent disparaître quelques-uns des meilleurs hommes 
et femmes de la société. Les moines et les nonnes furent 
considérés comme occupant une position plus élevée, devant 
Dieu, que les autres croyants. 

11 Lisez Matthieu 5.13-16 et Jean 17.14-16, et expliquez la 
position du chrétien dans la société. 

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

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

Quelques-uns des plus importants dirigeants de 1’Eglise 
pendant le Moyen-âge furent : 

1. Patrick (387 ?–461 ?), qui amena l’évangile en Irlande. 
2. Bernard de Clairvaux (1090–1153), un dirigeant 

évangéliste du mouvement pour renforcer les monastères. 
3. Thomas d’Aquin (1225–1274), le théologien le plus 

influent de l’époque. 
4. Raymond Lull (1235–1315), un évangéliste en Afrique du 

Nord et auprès des musulmans. 



94 Le ministère de L’Eglise chrétienne 

12 Quelles sont les affirmations qui sont VRAIES en ce qui 
concerne la direction dans l’Eglise, et les effets qu’elle eut sur 
celle-ci, pendant le Moyen-âge ? 
a Le pape se considérait lui-même comme la tête au-dessus de 

tout le monde chrétien. 
b Pierre fut le premier pape. 
c Lorsque la puissance politique des dirigeants de l’Eglise 

s’accrut, leur efficacité spirituelle diminua. 
d L’Eglise devint plus formelle, et les croyants n’eurent plus la 

possibilité de prier Dieu directement ou de lire la Bible. 
e Les monastères et les couvents furent établis pour les personnes 

religieuses qui choisirent de se séparer eux-mêmes du monde. 
f Les moines et les nonnes, qui pratiquaient la séparation et le 

renoncement à eux-mêmes, étaient capables d’être de 
meilleurs chrétiens que les croyants qui restaient dans les 
communautés mondaines. 

L’AGE MODERNE—DECOUVRANT LA LIBERTE 

Objectif 5. Expliquer les changements occasionnés par la 
Réforme, et leurs effets sur l’histoire de l’Eglise 
moderne. 

Un monde changeant 

L’AGE MODERNE 

1517    Aujourd’hui

L’adoration formelle et la répétition d’un credo ne pouvaient 
satisfaire la faim spirituelle du peuple. Une Eglise politique et 
mondaine était incapable de faire face aux besoins des croyants. 
La classe moyenne voulait stopper le flot d’argent continuel vers 
Rome. Le peuple voulait des changements dans l’Eglise. 

Le peuple n’acceptait pas la prétention du pape à la puissance 
universelle, et c’est la raison essentielle pour laquelle il voulait un 
changement. De nombreux dirigeants religieux voyaient le péché 
dans la vie des membres du clergé. Ils voyaient le déclin de la 
religion et le peuple qui était négligé. Ce fut donc un mouvement 
religieux appelé la Réforme qui provoqua le changement. 
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La Réforme ne fut pas une révolte, mais vraiment une 
réforme ; son but étant de corriger les abus et les erreurs de 
l’Eglise. Ce fut aussi un effort pour retourner à la Bible. L’Eglise 
était devenue l’autorité au-dessus de celle-ci. Les réformateurs, 
comme Martin Luther, croyaient, eux, que la Bible a et fait 
autorité au-dessus de l’Eglise. Ils croyaient que la Parole de Dieu 
faisait autorité dans l’Eglise primitive du Nouveau Testament. 

13 Lisez 2 Rois 18.1-8 et 23.4-22 ; Marc 11.15-18. Comment 
peut-on comparer ces événements avec ce qui eut lieu pendant la 
Réforme ? 

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

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

Durant la Réforme, il y eut deux changements majeurs dans 
l’Eglise : 

1. Il y eut des changements dans le gouvernement de 
l’Eglise. La Réforme signifia la fin du contrôle par l’Eglise 
Catholique Romaine. Les nations commencèrent à avoir leurs 
propres gouvernements ecclésiastiques. Les églises nationales 
vinrent à l’existence. Elles étaient indépendantes de Rome et 
comprirent les besoins de la population. 

2. Il y eut des changements dans les enseignements de 
l’Eglise. Certains de ses enseignements ne changèrent pas. Par 
exemple, les enseignements concernant la Trinité, Christ, la 
Bible, la chute de l’homme, le péché originel, et le besoin d’une 
vie morale pour le croyant restèrent les mêmes. Les autres 
enseignements qui furent renouvelés, sur la base de la période 
néo-testamentaire, furent les suivants : 

a. Le salut ne s’acquiert que par la foi seule, c’est-à-dire en 
croyant en Jésus-Christ. 

b. Les Saintes Ecritures constituent la seule règle de vie et 
de foi. 

c. Le croyant peut s’approcher de Dieu directement lui-
même, sans avoir besoin d’un prêtre ou d’un dirigeant 
ecclésiastique comme intermédiaire. 

d. Le salut ne s’opère que par la grâce de Dieu, non pas par 
les uvres.
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La liberté dans l’Eglise 

La Réforme amena une nouvelle liberté. La puissance et 
l’autorité qui avaient influencé l’Eglise, pendant 1 000 ans, 
étaient finalement affaiblies. L’uniformité avait été remplacée 
par la liberté. C’était un monde nouveau. 

Avec la liberté vint la variété. La liberté produisit des 
différences entre les groupes ecclésiastiques. Les croyants 
commençaient à ouvrir leurs Bibles et à la lire, et les différences, 
au sujet de ce qu’elle disait vraiment, conduisirent à des 
enseignements diversifiés. De nouveaux groupes d’églises 
vinrent à l’existence, et ceux-ci commencèrent à mettre en valeur 
diverses façons d’adorer. Ces nouveaux groupes, appelés aussi 
dénominations, se donnèrent des noms comme par exemple, les 
Méthodistes, les Presbytériens, et les Baptistes.

Une dénomination, c’est un groupe de personnes ou de croyants 
ayant un ensemble de croyances particulières. Depuis la Réforme, 
les dénominations se sont multipliées. Elles sont le résultat de la 
liberté de conscience, de la liberté de pouvoir lire la Bible et de 
pouvoir croire d’une façon particulière. Elles sont le résultat d’un 
peuple de Dieu qui cherche la vérité. Elles ne sont jamais à l’abri du 
danger de l’erreur, qui consiste à croire que l’on sait vraiment ce 
que la Bible dit. Il est important que vous connaissiez votre groupe, 
qu’il soit petit ou grand, et que vous en connaissiez les croyances. 

14 Décrivez le groupe avec lequel vous adorez. Dans quelle 
mesure soutient-il la comparaison avec l’Eglise du Nouveau 
Testament ? 

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

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

L’âge moderne dans l’histoire de l’Eglise est marqué par la 
liberté. Celle-ci a produit des différences, aussi bien dans 
certaines croyances que dans certaines formes d’adoration ou de 
gouvernement d’église. Dans le corps de Christ, nous avons 
besoin d’unité chrétienne. Nous devons permettre la liberté et les 
divergences, mais en même temps, nous devons chercher l’unité 
chrétienne.

Voici une liste de quelques changements qui sont intervenus 
dans l’Eglise pendant l’âge moderne : 



A l’ uvre pour Dieu dans l’historie 97 

L’Eglise dans l’adoration : 
1. Il y avait beaucoup de variété dans les formes 

d’adoration.
2. La participation de la congrégation augmenta beaucoup. 
3. On mit l’accent sur la moralité personnelle de chaque 

croyant.

L’Eglise dans le service : 
1. Il y avait beaucoup d’agences de services inter-

dénominationnelles, comme les hôpitaux et les 
orphelinats.

2. On commença des écoles du dimanche dans de 
nombreuses églises. 

L’Eglise dans le témoignage : 
1. Le mouvement missionnaire se développa. 
2. Il y eut de grandes campagnes d’évangélisation dans les 

villes principales. 
3. Il y eut beaucoup de distribution de littérature évangélique. 

Il serait impossible dans le peu d’espace disponible, 
d’énumérer tous les dirigeants ecclésiastiques qui jouèrent un 
rôle important depuis la Réforme jusqu’à nos jours. Nous n’en 
mentionnerons que quelques-uns, qui représentent les chefs 
spirituels de cette période : 

1. Martin Luther (1483–1546), un théologien Allemand qui 
conduisit la Réforme Protestante au succès. 

2. John Wesley (1703–1791), un prédicateur Anglais qui 
fonda l’Eglise Méthodiste. 

3. David Livingstone (1813–1873), un explorateur 
missionnaire en Afrique Centrale. 

4. Hudson Taylor (1832–1905), le fondateur du programme 
missionnaire pour évangéliser la Chine. 

5. Billy Graham (1918– —), un évangéliste actuel. 

15 Comparez la condition de l’Eglise avant et après la Réforme, 
et faites un résumé des principaux changements survenus dans 
les trois domaines suivants : 

a Dans le gouvernement de l’Eglise : ......................................... 

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

 .................................................................................................. 
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b Dans les enseignements de l’Eglise : ......................................  

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

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

c Dans la liberté de l’Eglise : .....................................................  

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

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

16 Quels furent quelques-uns des résultats de ces changements ? 

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

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

Le futur de l’Eglise 

Objectif 6. Comparer la situation dans votre propre partie du 
monde avec les tendances universelles qui affectent 
l’Eglise. 

Qu’en est-il du futur de l’Eglise ? C’est une période 
fantastique et palpitante que Dieu a donné à Son Eglise. Dieu est 
présent dans le corps de Christ par Son Saint-Esprit. Notre monde 
est de beaucoup semblable à celui du Nouveau Testament. Dans 
son livre The Problem of Wineskins (Trad. : Le problème des 
outres, non paru en français ; publié par Intervarsity Press, 
Downer’s Grove, Illinois, 1977, pages 27 à 33), l’auteur, Harold 
A. Snyder, nous dit que le monde actuel ressemble au temps de 
l’Eglise primitive, des points de vue suivants : 

1. Les populations se déplacent vers les villes. 
2. L’unité amène la paix de nature politique. 
3. La propagation d’une seule culture et d’une seule langue. 
4. Les voyages internationaux produisent de meilleures 

communications.
5. Le sentiment, qu’en essence, l’humanité ne fait qu’un seul 

bloc.
6. Le mélange des idées et des points de vue sur le monde. 
7. Le déclin de la moralité de la population. 

Le plan rédempteur de Dieu peut toujours être annoncé au 
monde entier. Nous avons besoin de l’unité chrétienne pour 
accomplir les plans éternels divins. Bien plus de gens se 
joindront au corps de Christ. 
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Il y a des signes aussi qui indiquent un renouveau dans le 
corps de Christ. Il y a quatre mouvements qui indiquent que 
l’Eglise est en marche pour accomplir sa mission pour le 
Seigneur. Les voici : 

1. Le mouvement pour l’évangélisation personnelle. 
2. Le mouvement pour la communion fraternelle dans 

l’Eglise.
3. Le mouvement pour atteindre le monde et en faire des 

disciples.
4. Le mouvement pour le renouveau des dons spirituels dans 

l’Eglise.

17 Dans votre cahier de notes, écrivez un bref paragraphe 
comparant la situation dans votre propre région avec la 
description donnée dans la première liste de cette section. Etes-
vous d’accord avec cette description ? 

18 Regardez maintenant la liste qui décrit le renouveau dans le 
corps de Christ. Faites-vous la même expérience dans votre 
église ? 
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examen personnel 

1 HARMONISATION. Harmonisez les descriptions avec leurs 
périodes correspondantes dans l’histoire de l’Eglise. 

. . . .  a La Réforme produisit des 
changements dans le 
gouvernement de l’Eglise 
et dans son enseignement ; 
elle produisit aussi plus de 
liberté pour adorer. 

. . . .  b L’unité et la foi de 
L’Eglise furent testées par 
la mort de ses dirigeants, 
les fausses doctrines, et la 
souffrance causée par les 
abus.

. . . .  c L’Eglise s’engagea 
davantage dans les 
questions politiques et 
mondaines que dans les 
questions spirituelles. 

. . . .  d L’Evêque de Rome fut 
appelé pape et devint la 
tête de l’Eglise officielle. 

. . . .  e Pendant cette période, 
l’Eglise se trouva sous la 
puissance de l’empereur et 
son adoration devint 
formelle et pleine de 
cérémonies. 

. . . .  f L’Eglise fit l’expérience 
d’une vaste croissance, de 
nombreux miracles, d’une 
communion puissante et 
d’un ministère conduit par 
le Saint-Esprit avec une 
sollicitude à l’échelle 
mondiale.

1) L’Eglise primitive 
jusqu’en 64 ap. J-C) 

2) L’Eglise pendant la 
persécution (64–313 
ap. J-C) 

3) L’Eglise après 
Constantin (313–600 
ap. J-C) 

4) L’Eglise au Moyen-
âge (600–1517 ap. J-C) 

5) L’Eglise de l’âge 
moderne (1517 ap. J-
C à nos jours) 
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CHOIX MULTIPLE. Entourez la lettre devant la meilleure 
réponse possible pour chaque question. 

2 Lequel de ces hommes fut considéré comme le plus grand 
écrivain pour les questions doctrinales, pendant la période allant 
de 313 à 600 ap. J-C ? 
a) Athanase 
b) Constantin 
c) Augustin 
d) Bernard de Clairvaux 

3 Quel est le théologien Allemand qui fut le chef de la Réforme 
Protestante ? 
a) John Wesley 
b) Raymond Lull 
c) Hudson Taylor 
d) Martin Luther 

4 Thomas d’Aquin fut connu comme 
a) le premier missionnaire en Afrique du Nord et auprès des 

musulmans.
b) le théologien le plus influent de tout le Moyen-âge. 
c) le moine qui fonda le premier monastère. 
d) celui qui s’opposa à la foi et persécuta les chrétiens. 

5 La persécution des premiers chrétiens eut pour résultat 
a) un affaiblissement de l’Eglise, qui ramena ses membres dans 

le péché et l’idolâtrie. 
b) la propagation du Christianisme dans toutes les parties du 

monde, du fait de la dispersion de tous les chrétiens. 
c) le développement d’un mouvement visant à confiner l’Eglise 

à de petits rassemblements secrets dans Jérusalem. 
d) que tous ses dirigeants furent emprisonnés ou exécutés. 

VRAI OU FAUX. Placez un V, dans l’espace laissé en blanc, 
devant chaque affirmation VRAIE qui décrit une condition de 
l’Eglise ayant conduit à la Réforme. Mettez un F lorsque 
l’affirmation concernant cette période est FAUSSE. 

. . . .  6 Le monde dominait l’Eglise, alors que c’est l’Eglise qui 
aurait dû servir le monde. 

. . . .  7 L’Eglise Catholique Romaine devint l’Eglise 
Chrétienne officielle. 
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. . . .  8 Tous les croyants étaient libres de lire et d’interpréter la 
Bible comme ils voulaient. 

. . . .  9 Les dirigeants de l’Eglise mettaient davantage l’accent 
sur la doctrine de la foi que sur celle des œuvres.

. . . .  10 L’adorateur ne pouvait approcher Dieu que par 
l’intermédiaire d’un prêtre. 

. . . .  11 L’Eglise prétendait être l’autorité suprême et finale dans 
tous les domaines de la vie. 

. . . .  12 L’influence spirituelle de l’Eglise dans le monde était 
très forte. 
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réponses aux questions de la leçon 

10 a Vrai. 
b Faux. 
c Faux. 
d Vrai. 

1 Vous devriez avoir placé un X devant a, c, e, f, h, j, k, 1 et 
m.

11 Le croyant doit être un exemple dans le monde et influencer 
ce dernier pour Christ. 

2 J’espère que vous avez pu dire que a, c, e, f, h, j, k, 1 et m
sont la description de votre église locale. 

12 a Vrai. 
b Faux. 
c Vrai. 
d Vrai. 
e Vrai. 
f Faux (Même dans les monastères et les couvents il y avait 

des problèmes. Vivre dans le monde aide le croyant à être 
un exemple et à exercer une influence. La séparation et le 
renoncement à soi-même, à eux seuls, ne sont pas une 
garantie que quelqu’un est un meilleur chrétien). 

3 Par les faux docteurs qui n’enseignaient pas la vérité sur 
Jésus-Christ. 

13 Dans 2 Rois, les deux rois ôtèrent du temple toutes les 
pratiques et les coutumes abusives, et il y eut un renouveau 
dans l’adoration. Dans Marc 11, Jésus fit aussi disparaître ce 
qui était abusif dans le temple. Pendant la Réforme, on fit de 
même et on expurgea les abus, et un renouveau dans 
l’adoration s’ensuivit (il est important pour vous de réaliser 
que Dieu veut nettoyer Sa maison des mauvaises actions). 

4 Par la persécution. 

14 Vous avez peut-être inclus le nom de votre groupe ou 
dénomination et ses croyances. Ses enseignements 
comprennent, je l’espère, les doctrines essentielles de la 
Réforme.
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5 Parce qu’elle refusa d’adorer l’empereur et les dieux des 
Romains.

15 (N’importe lesquelles parmi celles-ci) 
a De nombreuses églises devinrent indépendantes de 

l’Eglise de Rome, et établirent leurs propres 
gouvernements d’église dans leurs pays respectifs. 

b Le croyant put avoir accès direct auprès de Dieu et fut libre 
de lire les Ecritures. Il fut déclaré que le salut ne s’acquiert 
que par la foi seule et la grâce de Dieu, et non pas comme 
le résultat de bonnes uvres. Les Ecritures redevinrent la 
seule règle de vie et de foi, et non plus l’Eglise. 

c A cause de la liberté, le peuple commença à lire la Bible. 
Cette liberté produisit des différences dans certaines 
croyances (à cause d’interprétations diverses quant à ce 
que dit la Bible), dans les formes d’adoration et dans le 
gouvernement d’église. 

6 L’Eglise croissait, la foi était plus forte, et les croyants 
apprenaient à dépendre davantage du Seigneur. 

16 Plus de variété dans les formes d’adoration ; davantage de 
concentration sur la moralité personnelle ; plus d’écoles du 
dimanche ; plus d’agences de service ; un plus grand 
avancement missionnaire. 

7 Leurs morts laissèrent l’Eglise sans personne ayant vu ou 
ayant été avec Jésus. Ils durent s’appuyer sur les traditions 
orales et écrites—les rapports qui avaient été transmis de 
main en main depuis les apôtres. 

17 Votre réponse. Pensez à l’effet de chacune de ces tendances 
dans votre propre église. 

 8 Votre réponse est peut-être semblable à ceci : 
a L’Eglise changea, elle qui était dirigée par l’Esprit avec 

une simple adoration par tous les croyants, devint 
empreinte de cérémonies, avec une adoration formelle 
dirigée par les classes supérieures. 

b L’Eglise qui se souciait du bien-être spirituel de ses 
membres devint une organisation politique et complexe. 

c L’Eglise qui était une communauté de croyants, totalement 
engagée dans le témoignage, changea et devint un lieu, de 
position et d’autorité, réservé à quelques privilégiés. 
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18 J’espère que vous voyez ces choses arriver dans votre église.

9 Le but principal de l’Eglise est de répandre l’évangile du 
royaume de Dieu (Ce n’est pas le but primordial de l’Eglise 
d’apporter des solutions aux problèmes économiques, 
sociaux ou politiques). 
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Leçon 5 

Son ministère envers 

Dieu

L’année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis 
sur un trône très élevé, et les pans (de sa robe) 
remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-
dessus de lui ; ils avaient chacun six ailes : deux dont ils 
se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les 
pieds, et deux (dont ils se servaient) pour voler. Ils 
criaient l’un à l’autre et disaient : 

« Saint, saint, saint 
est l’Eternel des armées ! 
Toute la terre est pleine de sa gloire ! »

Les soubassements des seuils frémissaient à la voix de 
celui qui criait, et la Maison se remplit de fumée  —
Esaïe 6.1-4 

Il ne saurait y avoir de véritable adoration, à moins que 
l’adorateur ne voie le Seigneur. Lorsque Esaïe vit le Seigneur 
dans tout Son honneur et Sa gloire, il sentit sa propre indignité et 
se prosterna dans l’humilité devant Lui. Le Seigneur ôta alors sa 
culpabilité et fit l’expiation de son péché. Ceci, c’est le résultat 
de la vraie adoration. 

Le Père cherche de vrais adorateurs. L’Eglise est appelée à 
adorer. C’est son ministère auprès de Dieu. L’Eglise a en fait trois 
ministères—envers Dieu, envers elle-même et envers le monde. 
Dans cette leçon, nous discuterons de son ministère envers Dieu—
dans l’adoration, dans la soumission et dans le service. 
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plan de la leçon 
L’adoration comme un ministère envers Dieu 
Le Dieu que nous adorons 
Comment l’Eglise exerce son ministère envers Dieu 

objectifs de la leçon 

Lorsque vous aurez achevé cette leçon, vous devriez être 
capable : 

D’expliquer pourquoi adorer Dieu est si vital pour notre 
expérience chrétienne. 

De décrire Dieu et ce qu’Il a accompli, par rapport au fait 
qu’Il est digne d’être adoré. 

De décrire comment l’Eglise et des personnes individuelles 
exercent un ministère auprès de Dieu. 

D’évaluer votre ministère personnel envers Dieu, et celui de 
votre église, en termes des principes enseignés dans cette leçon. 

D’avoir le désir d’inspirer les autres à s’engager davantage 
dans le ministère de l’Eglise envers Dieu. 
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exercices 

1. Etudiez la leçon selon la procédure expliquée dans la leçon 1. 
Lisez tous les passages de l’Ecriture donnés dans la leçon, et 
répondez à chaque question avant de vérifier votre réponse. 

2. Faites l’examen personnel à la fin de la leçon. Celui-ci vous 
aide à vous évaluer sur la base du contenu de la leçon. 

mots-clés
accès illumination sanctuaire 
conjointe inspiration soumission 
dignité périr transformé 
expier respect vital 

développement de la leçon 

L’ADORATION COMME UN MINISTERE ENVERS 

DIEU

La nécessité de l’adoration 

Objectif 1. Donner des raisons justifiant la nécessité de l’adoration. 

L’Eglise en train d’adorer c’est l’image la plus véridique du 
ministère. Nous avons été créés pour donner gloire à Dieu (Esaïe 
43.7). En tant que membres de Son Eglise, nous Le glorifions par 
notre louange. L’adoration est le plus haut privilège et sa plus 
haute tâche, et c’est aussi son service le plus important ici sur la 
terre. L’adoration sera aussi la fonction principale de l’Eglise au 
ciel (Apocalypse 5.8-13). 

1 Lisez Apocalypse 7.9-17. Quelle est cette grande multitude 
qui vient de la grande tribulation (épreuve) ? 

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

2 D’où vient cette grande multitude ? 

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

3 Pourquoi servent-ils et adorent-ils le Seigneur jour et nuit ? 

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

.......................................................................................................  
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Considérons quelques-unes des raisons pour lesquelles 
l’adoration est nécessaire en tant que ministère envers Dieu. 

1. L‘adoration est nécessaire parce que Dieu désire que nous 
l’adorions. Dieu a créé l’homme pour qu’il L’adore et qu’il 
jouisse éternellement de la communion avec Lui. Nous avons déjà 
vu qu’Adam, le premier homme, jouissait de cette communion 
intime avec Dieu. C’est ce que ce dernier voulait pour toute 
l’humanité. Mais lorsque Adam pécha, il perdit sa communion 
avec Dieu. Sa nature pécheresse fut transmise à toute l’humanité. 
Mais dans un certain sens, nous pouvons dire qu’Adam a aussi 
transmis, à toute l’humanité, la mémoire de ce que c’est que d’être 
en communion avec Dieu. A savoir, que la communion d’Adam 
avec Dieu, avant qu’il ne pèche, nous donne une indication de ce 
que Dieu veut restaurer dans nos vies par Christ. 

2. L‘homme est né avec un profond désir d’adorer. Tous les 
hommes, partout où ils habitent, ont une forme d’adoration parce 
qu’ils sont nés avec le désir d’adorer. Mais cela ne signifie pas 
que toutes les formes d’adoration sont correctes. Ceux qui ne 
sont pas chrétiens adorent ce qu’ils considèrent être leurs dieux. 
Beaucoup de gens croient que Dieu et la nature ne font qu’un. 
Pour ces personnes, la nature est Dieu, et donc ils l’adorent. 
D’autres se sont faits des dieux de toutes sortes. Il y en a même 
qui croient en un « dieu inconnu » (Actes 17.23). Il en résulte 
qu’ils adorent dans l’ignorance—ils ne réalisent pas à quel point 
ils sont dans l’erreur. Leur adoration est vide. La Bible dit : « Tu 
adoreras le Seigneur, ton Dieu » (Matthieu 4.10). Adorer le 
Seigneur donne satisfaction à notre aspiration d’être en 
communion avec notre Créateur. 

3. Dieu Se révèle Lui-même à nous quand nous L’adorons. 
Le vrai Dieu qui a créé l’homme pour l’adoration, et qui désire 
être adoré, S’est fait Lui-même connaître à nous. Il S’est révélé 
par Sa création, par Son Fils, par Sa Parole écrite (la Bible), et 
par le Saint-Esprit. Dieu veut aussi être révélé par Son Eglise. 
Mais pour révéler Dieu, l’Eglise doit d’abord avoir communion 
avec Lui et voir Sa gloire. « Mais lorsqu’on se tourne vers le 
Seigneur, le voile est enlevé . . . Nous tous, qui le visage dévoilé, 
reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes 
transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le 
Seigneur, l’Esprit » (2 Corinthiens 3.16, 18). 
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4 Entourez la lettre précédant chaque déclaration VRAIE : 
a Dieu nous a créés pour que nous ayons communion avec Lui 

et que nous L’adorions. 
b Le désir d’adorer Dieu est quelque chose que nous ne 

pouvons pas développer jusqu’à ce que nous ayons atteint un 
âge avancé. 

c L’homme a perdu sa communion avec Dieu lorsque Adam 
pécha.

d Il est impossible à l’Eglise de révéler la gloire de Dieu. 
e Lorsque nous nous tournons vers le Seigneur, dans 

l’adoration et dans l’obéissance, nous devenons davantage 
semblables à Lui. 

5 Maintenant, sans consulter cette section que nous venons de 
voir, essayez d’énumérer trois raisons pour lesquelles il est 
important et nécessaire, pour le chrétien, d’exercer un ministère 
envers Dieu dans l’adoration. 

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

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

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

Ce qu’est l’adoration 

Objectif 2. Décrire la communication à double sens impliquée 
dans la véritable adoration. 

Le mot adorer signifie « donner de l’honneur ». Lorsque 
nous adorons, nous prenons note de l’honneur ou de la valeur de 
quelqu’un. Certaines personnes emploient le mot adorer
incorrectement lorsqu’elles décrivent leurs sentiments pour 
quelqu’un. Vous pouvez entendre quelqu’un dire : « J’adore 
vraiment mon père », ou « Il adore réellement ses enfants ». Ce 
qu’ils veulent dire en fait, c’est ceci : « J’aime mon père », ou 
« Il aime ses enfants ». Mais dans les deux cas, la valeur ou 
l’honneur donné à quelqu’un est décrit. 

A proprement parler, le mot adorer ne devrait être réservé 
qu’à Dieu. Adorer Dieu, c’est reconnaître Sa valeur, Son 
honneur, Son mérite. Celui-ci est sans mesure. Toutefois, Son 
mérite ne doit pas passer inaperçu. L’honneur de Dieu doit être 
en relation directe avec notre adoration. « Tu es digne, notre 
Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l’honneur et la 
puissance . . . » (Apocalypse 4.11). 
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6 Trouvez des raisons pour lesquelles vous considérez Dieu 
comme étant digne de votre adoration. Ecrivez-les dans votre 
cahier de notes, et en étudiant cette leçon, si vous trouvez 
d’autres raisons, ajoutez-les à votre liste. 

L’adoration commence lorsque Dieu S’approche. Dieu est 
toujours Celui qui commence à entrer en communion avec 
l’homme. Dieu S’approche suffisamment de nous, afin que nous 
puissions voir Son honneur et Sa splendeur. Jean 1.18 dit que 
personne n’a jamais vu Dieu. Nous ne voyons pas Dieu comme 
nous voyons les choses naturelles. L’adoration entre en contact 
avec le monde de l’esprit, l’invisible, car Dieu est Esprit (Jean 
4.24). Mais comme nous l’avons déclaré précédemment, nous 
voyons Dieu dans la Création, dans Sa Parole écrite, et en Christ. 

Dieu S’est approché de l’homme de bien des manières. Il vint 
à Moise dans une nuée (Exode 34.5-8). Il vint à Esaïe dans le 
temple (Esaïe 6.1-6). Mais dans ces derniers jours, nous dit 
l’auteur de l’épître aux Hébreux, Dieu S’est révélé dans Son Fils 
Jésus-Christ. « Ce Fils, qui est le rayonnement de sa gloire et 
l’expression de son être . . . » (Hébreux 1.3). 

Jésus a dit : « Celui qui m’a vu, a vu le Père » (Jean 14.9). 
Dieu S’est fait connaître Lui-même aux disciples par Jésus. Ils 
Le virent, Le touchèrent, et L’entendirent. Ils L’adorèrent. Mais 
Il ne vint pas pour rester sur terre. Il vint pour mourir sur la croix 
et expier nos péchés, puis Il retourna auprès du Père. Il laissa 
cette promesse à Ses disciples : « Encore un peu de temps, et 
vous ne me verrez plus ; et puis encore un peu de temps, et vous 
me verrez de nouveau . . . » (Jean 16.16). 

Lorsque Christ retourna auprès du Père, Il envoya le Saint-
Esprit, afin qu’Il soit avec nous. Christ a dit : « Il prendra 
(l’Esprit) de ce qui est à moi, et vous l’annoncera » (Jean 16.15). 
Le Saint-Esprit révèle Dieu par Son Fils à l’Eglise. Et donc par 
Son Esprit, Dieu est présent dans l’Eglise, et Il nous attire vers 
Lui. Jésus a aussi déclaré :  

Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m’a envoyé ne 
l’attire ; et je le ressusciterai au dernier jour (Jean 6.44).  

Et moi, quand j’aurai été élevé de la terre, j’attirerai tous 
les hommes à moi (Jean 12.32). 



112 Le ministère de L’Eglise chrétienne 

7 Enumérez trois façons par lesquelles nous pouvons « voir » 
Dieu.

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

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

L’adoration est la réponse du croyant à Dieu. Lorsque Dieu 
S’approche et que nous Le reconnaissons, cela nous amène à
L’aimer, à Le respecter, à L’adorer, et à Le louer. Dieu devient 
réel, et notre compréhension de l’honneur de Dieu amène notre 
adoration. La vraie adoration est spirituelle et totale. 

Dieu est Esprit, et Jésus a déclaré que notre adoration doit être 
« en esprit et en vérité » (Jean 4.24). L’adoration dans son sens le 
plus noble est intérieure et spirituelle. Ce n’est pas le rituel extérieur 
des croyants. Notre esprit est en communion avec l’Esprit de Dieu ! 
C’est le genre d’adoration qui est acceptable devant Dieu. 

La réponse de l’adorateur se fait avec tout son être. La Bible 
dit : « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de 
toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée » (Luc 
10.27). L’adorateur n’a plus besoin désormais, de s’approcher du 
Seigneur avec des ho1ocaustes, mais avec un cœur reconnaissant 
(Psaume 50.7-15). L’adoration implique les sentiments de celui 
qui adore, mais aussi sa compréhension. Plus nous apprenons au 
sujet de Dieu, et mieux nous Le connaissons, et mieux nous 
serons capables de L’adorer en vérité. Les Psaumes montrent 
l’homme en train d’adorer Dieu avec tout son être : « Mon âme, 
bénis l’Eternel ! Que tout en moi bénisse son saint nom ! » 
(Psaume 103.1). Et dans le Psaume 95.6, le Psalmiste dit encore : 
« Venez, prosternons-nous, courbons-nous, fléchissons le genou 
devant l’Eternel qui nous a faits ». L’acte de se prosterner ou de 
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fléchir le genou devant quelqu’un indique une attitude de 
soumission complète devant cette personne. 

8 Quelle est ici la meilleure définition de l’adoration ?
a) Aimer Dieu. 
b) Honorer Dieu parce que nous reconnaissons Son honneur ou 

Sa valeur. 
c) Offrir des holocaustes devant Dieu. 

9 Quelles sont parmi celles-ci, les VRAIES déclarations 
concernant l’adoration ? 
a Lorsque nous adorons Dieu, nos sentiments ou émotions sont 

engagés.
b Il est impossible d’adorer Dieu jusqu’à ce que nous Le 

« voyions » ou Le connaissions. 
c Dieu ne Se révèle Lui-même que par Son Fils Jésus. 
d La vraie adoration est notre réponse naturelle lorsque Dieu 

S’approche de nous, et que nous reconnaissons alors Sa valeur. 
e La vraie adoration est possible lorsque notre esprit est en 

communion avec l’Esprit de Dieu. 

10 Luc 10.27, le Psaume 103.1 et le Psaume 95.6 démontrent 
une certaine attitude d’adoration du croyant. Laquelle ? 

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

11 Décrivez brièvement, dans votre vocabulaire personnel, la 
communication à double-sens qui se développe pendant la vraie 
adoration.

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

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

LE DIEU QUE NOUS ADORONS 

Ce qu’Il est 

Objectif 3. Donner des exemples illustrant la relation entre les 
noms de Dieu et Son caractère. 

A l’époque de l’Ancien Testament, les noms étaient souvent 
donnés aux gens pour décrire leur caractère. En lisant l’Ancien 
Testament, nous y trouvons de nombreux noms pour Dieu, et ceux-
ci décrivent Sa personnalité et Son caractère. Ses noms nous disent 
ce qu’Il est et ce qu’Il fait. Ils nous aident à mieux Le comprendre. 
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Les noms de Dieu répondent aux besoins de Ses enfants. 
Lorsque nous demandons quelque chose à Dieu dans nos prières, 
nous communiquons avec Lui de façon réelle—mais ce n’est pas 
de l’adoration. Cependant, la bonté de Dieu avec laquelle Il 
répond à nos prières et pourvoit à nos besoins, produit en nous 
un cœur reconnaissant avec lequel nous L’adorons. Les noms 
que nous utilisons pour le louer, sont souvent en étroite relation 
avec ce que Dieu est et ce qu’Il a fait pour nous. 

Nous ne pouvons pas énumérer ici tous les noms de Dieu 
donnés dans la Bible, mais en voici quelques-uns : 

Le Père des lumières Jacques 1.17 
Le Dieu des armées Psaume 80.8 
Le Saint Job 6.10 
Le Dieu vivant Deutéronome 5.26 
Jéhovah—L’Eternel Exode 6.3 
Jéhovah-Jireh—L’Eternel pourvoira Genèse 22.14 
Jéhovah-Nissi—L’Eternel mon étendard Exode 17.15 
Jéhovah-Shalom—L’Eternel-Paix Juges 6.24 
Jéhovah-Shammah—L’Eternel est ici Ezéchiel 48.35 
Jéhovah-Rapha—L’Eternel qui te guérit Exode 15.26 
Jéhovah-Tsidkenu—L’Eternel notre justice Jérémie 23.6 
El Shaddaï—Le Dieu Tout-Puissant Genèse 17.1 
Emmanuel—Dieu avec nous Matthieu 1.23 

En les lisant, ces noms de Dieu vous ont-ils rappelé Son 
caractère ? Avez-vous fait l’expérience dans votre propre vie 
d’un ou plusieurs aspects de Dieu révélés dans ces noms ? A-t-Il 
appliqué Sa paix à votre cœur ? A-t-Il amené la guérison ? 
Sentez-vous Sa présence ? Comment pouvons-nous faire 
autrement que louer et adorer notre Dieu Tout-Puissant ! 

12 En plus des noms de Dieu donnés dans la Bible, il y a de nom-
breux noms donnés à Son Fils et au Saint-Esprit qui décrivent leurs 
caractères. Cherchez les noms donnés à Christ dans les passages 
suivants de l’Ecriture, et écrivez-les à côté des références : 

a Matthieu 1.21...........................................................................  

b Matthieu 1.23...........................................................................  

c Matthieu 2.4 .............................................................................  

d Luc 1.32 ...................................................................................  
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e Luc 1.69.................................................................................... 

f 1 Timothée 6.15........................................................................ 

g Esaïe 9.6.................................................................................... 

13 Maintenant, faites la même chose dans les passages suivants 
pour les noms donnés au Saint-Esprit et écrivez-les ci-dessous : 

a Jean 14.16 ................................................................................. 

b Zacharie 12.10 .......................................................................... 

c Romains 8.2 .............................................................................. 

Maintenant, considérons trois noms décrivant la relation de 
Dieu envers Son Eglise dans Son acte rédempteur : 

1. Dieu notre Créateur. La Bible commence avec un Dieu à 
l’action—Il est le Dieu qui agit ! Le premier verset de la Bible 
nous dit qu’au commencement Dieu créa les cieux et la terre 
(Genèse 1.1). Le monde ne vint pas à l’existence par hasard. Notre 
Dieu est un Dieu de détermination, et dans toute Sa création il y a 
un but et un dessein bien déterminé. Nous L’adorons pour Sa 
création. Le Psaume 19.2 dit : « Les cieux racontent la gloire de 
Dieu, et l’étendue céleste annonce l’œuvre de ses mains ». 

14 Lisez le Psaume 104. Pourquoi le Psalmiste adore-t-il et loue-
t-il le Seigneur dans ce Psaume ? 

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

L’homme est la création bien particulière de Dieu. Dans le 
Psaume 8.5-7, le Psalmiste loue le Seigneur pour avoir créé 
l’homme : 

Qu’est-ce que l’homme, pour que tu te souviennes de lui ? 
Et le fils de l’homme, pour que tu prennes garde à lui ? Tu 
l’as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l’as couronné de 
gloire et de splendeur. Tu lui as donné la domination sur 
les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. 

2. Dieu notre Sauveur. Le Dieu de la Création a prévu la 
rédemption du monde qu’Il a créé. Depuis que l’homme est tombé 
dans le péché, les actions de Dieu ont été dirigées vers son salut. 
Dieu a envoyé Jésus-Christ dans le monde pour la rédemption de 
l’homme, pour être son Sauveur. Il sauve individuellement mais Il 
a aussi promis la rédemption du monde entier (Ephésiens 1.10). 
Tous ceux qui crieront à Lui seront sauvés. 
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Le Sauveur est appelé l’Agneau de Dieu parce qu’Il S’est offert 
en sacrifice pour le salut du monde. Pour Son salut, nous Lui 
devons l’adoration. Toutes les créatures de l’univers chanteront et 
diront dans l’adoration : « à l’Agneau, la louange, l’honneur, la 
gloire et le pouvoir aux siècles des siècles ! » (Apocalypse 5.13). 

3. Dieu notre Roi éternel. « Au Roi des siècles, immortel, 
invisible, seul Dieu, honneur et gloire aux siècles des siècles ! 
Amen ! » (1 Timothée 1.17). Nous louons et adorons Dieu parce 
qu’Il est éternel. « Seigneur ! Toi, tu as été pour nous un refuge, 
de génération en génération. Avant que les montagnes soient 
nées, et que tu aies donné un commencement à la terre et au 
monde, d’éternité en éternité tu es Dieu » (Psaume 90.1-2). Il n’a 
ni commencement ni fin—Il est le premier et le dernier 
(Apocalypse 1.8 ; 21.6). 

Le règne du Roi éternel comprend tous les hommes—l’Eglise 
et le monde. Le règne du Roi viendra alors que Christ triomphe et 
triomphera de tous les pouvoirs, des dominations, des autorités et 
des principautés. Alors, Il remettra le Royaume à Dieu le Père, et 
Christ continuera à régner jusqu’à ce que tous Ses ennemis soient 
détruits. Ensuite, le Royaume de Dieu éternel deviendra réalité : 

Il n’y aura plus d’anathème. Le trône de Dieu et de 
1’Agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et 
verront sa face, et son nom sera sur leurs fronts. La nuit 
ne sera plus, et ils n’auront besoin ni de la lumière d’une 
lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur 
Dieu les éclairera. Et ils régneront aux siècles des siècles 
(Apocalypse 22.3-5). 

    CREATEUR     SAUVEUR      ROI
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15 Illustrez la relation qui existe entre les noms de Dieu et Son 
caractère. Ecrivez dans votre cahier de notes cinq noms de Dieu, 
de Son Fils ou du Saint-Esprit, et expliquez comment chacun des 
noms révèle quelque chose du caractère de Dieu. Cet exercice ne 
vous aide-t-il pas à voir plus clairement combien Dieu est en 
vérité digne de notre louange ? 

Ce qu’Il a fait 

Objectif 4. Expliquer plusieurs façons par lesquelles Dieu a 
pourvu à tous nos besoins. 

1. Dieu nous a rachetés. Dieu a non seulement créé l’homme, 
mais Il a aussi pourvu à la façon de nous racheter. C’est Son désir 
qu’aucun ne périsse, mais que tous puissent vivre éternellement. 
Dieu a préparé notre rédemption pour nous sauver pour Lui-
même. Dieu veut que tous les hommes et femmes soient sauvés 
afin que nous puissions Lui rendre honneur. Tous les desseins de 
Dieu pour nous, ont pour but de nous amener à Lui rendre honneur 
et gloire. Esaïe 43.7 déclare : « Quiconque s’appelle de mon nom, 
et que pour ma gloire j’ai créé, formé et fait ». Il a pourvu à notre 
salut afin que nous L’adorions et que nous Le glorifions. 

2. Dieu nous a donné accès auprès de Lui. Dans l’Ancien 
Testament, la personne qui ne se purifiait pas était retranchée. Il ne 
pouvait pas s’approcher du Seigneur (voir Nombres 19). Dans 
Exode 30.18 nous avons la description de la cuve de bronze. Les 
prêtres devaient laver leurs mains et leurs pieds dans cette cuve 
pour se purifier, avant de pouvoir entrer dans la présence de Dieu. 
Dans 1 Pierre 2.9 nous lisons que maintenant nous sommes tous 
sacrificateurs. Cela signifie que maintenant, nous pouvons tous 
nous approcher de Dieu directement au nom de Jésus-Christ. Nous 
avons été purifiés par le sang de Christ et par la Parole de Dieu, 
afin d’avoir accès auprès de Dieu (Hébreux 10.19-22). 

3. Dieu pourvoit à tous nos besoins. Dieu fournit tout ce dont 
Ses enfants ont besoin. Le Psaume 23 a consolé beaucoup de 
personnes. « L’Eternel est mon berger : je ne manquerai de rien » 
(verset 1). Le Dieu qui nous a donné la vie, pourvoit aussi à nos 
besoins tant que nous sommes sur la terre. Il n’est pas le Dieu de 
1’âme uniquement, mais du corps aussi. Dieu est « celui qui donne 
du pain à toute chair » (Psaume 136.25). Dans Matthieu 6.25-34, 
Jésus a expliqué à Ses disciples que Dieu prend soin des Siens, 
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disant :  « Votre Père céleste sait que vous en avez besoin » (verset 
32). Nous L’adorons parce qu’Il pourvoit à tous nos besoins. 

4. Dieu nous a préparé une place. L’espérance du croyant 
réside dans le fait qu’il jouira, dans l’éternité, de nouveaux cieux 
et d’une nouvelle terre dans la présence de Dieu (Apocalypse 
21.1 ; Jean 14.1-3). A ce moment là, le royaume de Dieu sera 
définitivement établi. Le règne de Dieu, sur tout l’univers, 
amènera toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, à 
être soumises au Père. Alors, le croyant vivra dans une demeure 
éternelle, en communion sans fin avec le Père. Nous L’adorerons 
là pour l’éternité ! 

16 Comment Dieu a-t-Il pourvu à notre rédemption ? 

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

17 De quoi avons-nous besoin avant d’avoir accès auprès de Dieu ? 

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

18 Quelle preuve avons-nous que Dieu veut prendre soin de nos 
besoins matériels ? 

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

19 Quel est le besoin final et le plus important de l’homme, pour 
lequel Dieu a pourvu ? 

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

Nous avons trouvé beaucoup de raisons expliquant pourquoi 
l’Eglise exerce un ministère auprès de Dieu dans la louange et 
1’adoration. Maintenant, nous allons tourner nos pensées vers les
façons par lesquelles nous exerçons ce ministère. 

COMMENT L’EGLISE EXERCE SON MINISTERE 

ENVERS DIEU 

Objectif 5. Décrire les aspects importants du ministère de l’Eglise 
envers Dieu, et comment ils sont mis en pratique. 

Dans l’adoration publique 

L’Eglise est née le jour de la Pentecôte pendant une 
célébration publique. La Bible nous dit que les croyants se 
rencontraient chaque jour, et faisaient la fraction du pain 
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ensemble. Ils se rencontraient dans les maisons ou dans le 
temple. Ils louaient Dieu continuellement et tout le peuple les 
respectaient (Actes 2.41-47). Ceci était leur service d’adoration 
envers le Seigneur. C’était une expression extérieure simple de 
leur communion intérieure journalière avec Christ. 

Là où deux ou trois personnes sont rassemblées au nom du 
Seigneur, il y a une église. Ils peuvent se rencontrer dans une 
maison ou dans un auditorium. L’église peut être constituée de 
deux ou trois familles, se rencontrant pour la prière et le service, 
ou elle peut être constituée de milliers de personnes rassemblées 
dans un bâtiment merveilleux. Lors d’un service d’adoration, 
nous, Son Eglise, manifestons par des signes visibles et audibles 
que nous vivons en communion avec le Seigneur. 

Le peuple de Dieu dans l’Ancien Testament se rencontrait 
dans un temple bâti spécialement pour l’adoration. Dieu parle de 
Son peuple venant L’adorer : « Ceux-là entreront dans mon 
sanctuaire et ceux-là s’approcheront de ma table pour être à mon 
service et ils prendront soin de mon service » (Ezéchiel 44.16). 

20 Ce verset de l’Ecriture (Ezéchiel 44.16) se réfère aux prêtres 
de l’Ancien Testament, qui seuls pouvaient entrer dans le 
sanctuaire pour exercer un ministère auprès du Seigneur. 
Comment peut-on appliquer cela à notre propre expérience du 
ministère dans l’adoration publique ? 

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

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

Nous exerçons un ministère envers Dieu dans l’adoration 
publique. Celui-ci a lieu dans le sanctuaire. C’est un lieu de 
bonté, de vérité et de beauté. David chantait : « Rendez gloire au 
nom de l’Eternel ! Apportez des offrandes, entrez en sa présence, 
prosternez-vous devant l’Eternel avec des ornements sacrés ! » 
(1 Chroniques 16.29). 

Un service d’adoration est un appel à la louange. Le serviteur 
de Dieu conduit les croyants dans l’adoration de leur Seigneur. 
Les croyants sont appelés à recevoir, avec gratitude, le don que 
Dieu leur fait, la communion avec Lui. Un service d’adoration 
chrétien contient ces éléments : 
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L’inspiration

1. La musique. La musique est un côté vital de notre 
expression de louange envers le Seigneur. Jetez un coup d’œil
dans le livre des Psaumes de votre Bible, et prenez note des 
nombreuses références aux chants de louange pour le Seigneur 
ou aux actions de grâces avec des instruments de musique. 
Lorsque nous élevons nos voix ensemble dans des chants de 
louange, nous faisons entendre un son joyeux au Seigneur, et 
notre adoration Lui est agréable. 

2. La prière. Dieu désire que nos prières comprennent 
l’adoration et la louange. « Voici donc comment vous devez 
prier : « Notre Père qui es aux cieux ! Que ton nom soit 
sanctifié . . . » (Matthieu 6.9-10). « Voici : bénissez l’Eternel, 
vous tous, serviteurs de l’Eternel, qui vous tenez dans la maison 
de l’Eternel pendant les nuits ! Elevez vos mains vers le 
sanctuaire et bénissez l’Eternel ! » (Psaume 134.1-2). 

3. Le témoignage. Les Psaumes sont remplis de témoignages 
de la bonté de Dieu. Lorsque nous partageons publiquement ce 
que Dieu a fait pour nous, tout le corps des croyants est amené à 
adorer le Seigneur et à Lui faire confiance pour Ses besoins. 

4. L‘offrande. Rendre au Seigneur une partie des 
bénédictions matérielles qu’Il a déversées sur nous est un acte 
d’adoration. Nous donnons parce que notre c ur est rempli de 
reconnaissance pour Sa bonté à notre égard. C’est un privilège 
de Lui donner notre offrande. 

L’illumination

5. La prédication de la Parole. « Ta parole est une lampe à 
mes pieds et une lumière sur mon sentier » (Psaume 
119.105). « Je t’adjure, devant Dieu et devant le Christ-
Jésus . . . prêche la parole, insiste en toute occasion, 
favorable ou non, convaincs, reprends, exhorte, avec toute 
patience et en instruisant » (2 Timothée 4.1-2). Lorsque nous 
nous rassemblons ensemble et écoutons la prédication de la 
Parole, nos cœurs sont attirés vers Dieu dans l’amour et la 
louange.
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EXPRESSIONS D’ADORATION 

LA MUSIQUE — LA PRIERE — LE TEMOIGNAGE 
—L’OFFRANDE — LA PREDICATION  

21 Expliquez dans votre vocabulaire personnel comment ces 
éléments d’adoration publique sont un ministère de 1’Eglise 
envers le Seigneur. 

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

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

Voici quelques lignes de conduite pour vous aider à créer les 
conditions favorables, à une adoration pleine de sens, de la part 
du corps de Christ, lors d’un service d’adoration : 

1. Préparez-vous avant le service d’adoration. C’est la 
responsabilité du ministre de l’évangile de conduire l’église dans 
la louange. Il devrait préparer son propre c ur dans la prière, et 
préparer les différentes parties du service, afin d’aider le peuple 
de Dieu à entrer dans la louange. 

2. Laissez le Saint-Esprit libre d’agir. Il y a peu 
d’expériences dans la vie qui peuvent être comparées avec 
l’adoration de Dieu « en esprit et en vérité » (Jean 4.24). Un bon 
service de louange libère l’esprit de l’homme vis-à-vis de Dieu. 
C’est dans les moments de louange que Dieu rencontre Son 
peuple. Il devrait y avoir la liberté dans l’Esprit. De même que le 
vent souffle où il veut, le Saint-Esprit n’est pas assujetti aux ordres 
de l’homme. Soyez donc sensible a Sa direction, alors que vous 
adorez. Il n’y a jamais de désordres lorsque l’Esprit a le contrôle. 

3. Tous les membres du corps devraient participer à 
l’adoration. Le service de louange devrait être une adoration 
conjointe—une adoration de tout le corps des croyants. Le 
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Seigneur prend plaisir à ce que l’Eglise adore ensemble : « Voici 
qu’il est bon, qu’il est agréable pour des frères d’habiter unis 
ensemble ! » (Psaume 133.1). Le corps prend part à la musique, 
à la prière et à la louange, au témoignage, à l’offrande, et à la 
réponse au message de la Parole de Dieu. Souvent dans un 
service d’adoration, les membres du corps sont conduits à 
exercer un ministère les uns envers les autres. 

La véritable adoration devrait être sincère. L’adoration sincère 
vient du cœur. Elle devrait être édifiante et inspirante. Elle élève le 
Seigneur, et elle attire les hommes vers Lui. L’adoration devrait être 
respectueuse. Il devrait y avoir un profond respect et sens de 
l’honneur envers Dieu. Lorsque l’Eglise se rassemble ensemble, 
pour servir le Seigneur dans l’adoration, il y a de la dignité, ainsi 
qu’une atmosphère sainte et pleine de respect. 

22 Quelles sont, parmi les phrases suivantes, celles qui sont 
VRAIES quant au ministère de l’Eglise envers Dieu dans 
l’adoration publique ? 
a Depuis le temps de l’Eglise primitive, les croyants se 

réunissent ensemble dans l’adoration publique. 
b Un croyant devrait considérer son adoration comme quelque 

chose de personnel à ne pas partager avec d’autres. 
c Certaines parties d’un service d’adoration publique ne 

peuvent pas vraiment être considérées comme faisant partie 
de l’adoration. 

d Le ministère le plus important envers Dieu est celui de la 
louange et de l’adoration. 

e Le service d’adoration devrait être soigneusement préparé, de 
telle sorte que rien ne puisse venir le faire changer. 

f Lorsque le Saint-Esprit a la liberté d’agir, dans un service 
d’adoration, il y a à la fois liberté et ordre. 

g L’adoration conjointe donne des possibilités au corps de 
pouvoir participer de multiples façons. 

Dans la soumission journalière 

Le croyant n’adore pas seulement en compagnie des autres. Le 
ministère de l’Eglise envers Dieu dépend de la consécration 
personnelle de chaque croyant au Seigneur. Notre vie journalière 
doit Lui être soumise. Il doit avoir la première place dans nos vies. 

Il est naturel pour vous, de vouloir adorer le Seigneur en 
privé. Voici quelques détails que vous devez garder à la pensée, 
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alors que vous exercez votre ministère envers Dieu en privé, et 
que vous vous soumettez à Sa volonté : 

1. Adorez Dieu avec foi. Sans la foi il est impossible de 
plaire à Dieu. C’est par la foi que nous nous approchons de notre 
Dieu (Hébreu 11.6). Croyez qu’Il est le Dieu de la Création et le 
Dieu de votre salut. Placez votre confiance dans Ses promesses 
de pourvoir à tous vos besoins. 

2. Adorez avec vérité et sincérité. « Tu ne prendras pas le 
nom de l’Eternel, ton Dieu, en vain ; car l’Eternel ne tiendra pas 
pour innocent celui qui prendra son nom en vain » (Exode 20.7). 
Si nous faisons appel au nom du Seigneur, nous devons croire 
avec sincérité dans la puissance de ce nom. Nous avons vu 
comment les noms de Dieu révèlent Son caractère. Si nous 
disons aux autres : « Je suis un chrétien » (ce qui signifie 
« comme Christ ») et qu’ensuite nous nous conduisons d’une 
façon qui amène le déshonneur sur Son nom, nous utilisons Son 
nom en vain. Nous pouvons adorer avec vérité et sincérité, 
lorsque nous sommes obéissants à Sa Parole, et que nous 
honorons et respectons Son nom dans toutes nos actions. 

3. Adorez avec joie. Le Psaume 33.1 dit : « Justes, poussez 
des cris de joie en l’honneur de l’Eternel ! La louange convient 
aux hommes droits ». Pouvez-vous voir comment la vraie 
adoration dépend de notre obéissance ? Lorsque nous Lui 
obéissons, nous Lui sommes agréables et Il remplit nos cœurs
avec de la joie, que nous exprimons dans notre adoration. 

4. Adorez avec fraîcheur et nouveauté. Le Psaume 33.3 
déclare : « Chantez-lui un cantique nouveau ! ». Dieu notre 
Créateur est satisfait lorsque nous créons de nouvelles 
expressions d’amour et de gratitude à Son égard. De nouvelles 
expériences avec le Seigneur auront pour résultats de nouveaux 
« chants » pour le Seigneur. 

5. Adorez dans l’espérance. Dieu est notre consolation et 
notre sécurité. Le Psaume 33.20-21 dit : « Notre âme attend 
l’Eternel ; Il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur se 
réjouit en lui, car nous avons confiance en son saint nom ». Dans 
vos épreuves et problèmes journaliers, souvenez-vous que Dieu 
est le Seigneur de toutes les forces de la nature, du temps, de 
toute autre puissance. Il nous a donné la victoire, car Il n’y a rien 
de trop difficile pour Lui. 
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23 De quelle manière le ministère de l’Eglise envers Dieu 
dépend-il de chaque chrétien ? 

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

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

Dans le service pour autrui 

Une autre façon, très importante, par laquelle l’Eglise exerce un 
ministère auprès de Dieu, c’est le service pour les autres. Nous 
adorons Dieu en servant les autres au nom du Seigneur. Jésus a dit : 

Qui vous reçoit me reçoit, et qui me reçoit, reçoit celui 
qui m’a envoyé. Qui reçoit un prophète en qualité de 
prophète obtiendra une récompense de prophète, et qui 
reçoit un juste en qualité de juste obtiendra une 
récompense de juste. Quiconque donnera à boire même 
un seul verre d’eau froide à l’un de ces petits en qualité de 
disciple, en vérité je vous le dis, il ne perdra point sa 
récompense (Matthieu 10.40-42). 

L’apôtre Paul disait aussi : « Par amour, soyez serviteurs les 
uns des autres » (Galates 5.13). 

Se servir les uns les autres peut être un service physique ou 
matériel, mais il peut inclure le but spirituel de glorifier Christ. 
Un verre d’eau donné en Son nom est un service spirituel. Christ 
nous a donné un exemple de service lorsqu’Il a lavé les pieds de 
Ses disciples. Il a nourri les multitudes avec du pain, au lieu de 
les renvoyer à vide et affamés. 

UN SERVICE SPIRITUEL 
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Dieu a fait des dons particuliers à l’Eglise, en vue du 
ministère et du service pour les autres (1 Corinthiens 12.7). Le 
don ou les dons particuliers que nous recevons dépendent de 
l’endroit où Dieu nous veut dans Son corps, mais chaque don est 
donné afin que nous l’utilisions au service des autres membres 
du corps. Nous parlerons davantage des dons dans la leçon 
suivante. Soyons de bons intendants des dons divins. L’apôtre 
Pierre a écrit ces mots au sujet du service pour les autres : 

Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour 
constant, car l’amour couvre une multitude de péchés. 
Exercez l’hospitalité les uns envers les autres, sans 
murmurer. Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au 
service des autres en bons intendants de la grâce si 
diverse de Dieu. Si quelqu’un parle, que ce soit selon les 
oracles de Dieu ; si quelqu’un sert, que ce soit par la force 
que Dieu lui accorde, afin qu’en toutes choses Dieu soit 
glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la 
puissance aux siècles des siècles. Amen ! (1 Pierre 4.8-
11).

24 Enumérez, dans votre cahier de notes, les différentes façons 
par lesquelles, vous, ou d’autres membres du corps, avez exercé 
un ministère envers Dieu en servant les autres. Pouvez-vous voir 
combien votre service est vraiment un ministère envers Dieu ? 

25 Nous avons parlé de trois différentes manières par lesquelles 
l’Eglise exerce un ministère envers Dieu. Ecrivez chacun d’eux 
dans votre cahier de notes, sans regarder en arrière dans la leçon, 
et écrivez ensuite ce que vous pensez être la façon la plus 
importante de les mettre en pratique dans votre église. Ne bâclez 
pas cet exercice mais faites-le dans la prière, et demandez à Dieu 
de vous aider à apprendre comment vous pouvez mieux le servir, 
en tant que membre du corps de Christ. 

26 Avant de faire l’examen personnel, qui conclut cette leçon, 
j’aimerais que vous examiniez pour vous-même, la façon dont 
vous êtes engagé dans le ministère envers Dieu, et la façon dont 
votre église locale le fait également. Mettez un X dans les 
emplacements qui décrivent le mieux ces ministères 
actuellement.
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VOTRE EXPERIENCE DANS 
L’ADORATION : 

Toujours Habituel-
lement

Quelque-
fois

Rarement Jamais 

a Prenez-vous le temps 
d’adorer le Seigneur 
chaque jour ? 

     

b L’adorez-vous par le 
chant ? 

     

c L’adorez-vous par la 
louange et le témoignage ?

     

d L’adorez-vous 
régulièrement par 
l’offrande ? 

     

e Etes-vous inspiré à 
l’adorer pendant votre 
étude régulière de la 
Parole ? 

     

f Pratiquez-vous 
l’obéissance à Sa Parole 
afin de ne pas déshonorer 
Son nom ? 

     

g Votre vie est-elle un bon 
témoignage de ce que 
Dieu est et de ce qu’Il a 
accompli ? 

     

h Exercez-vous un ministère 
envers le Seigneur, en 
servant votre église ou les 
membres du corps ? 

     

i Vous consacrez-vous 
personnellement et totale-
ment à Dieu 
journellement ? 
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LE MINISTERE DE VOTRE 
EGLISE ENVERS DIEU :

Toujours Habituel-
lement

Quelque-
fois

Rarement Jamais 

a La partie réservée aux chants 
est-elle vraiment un moment 
d’adoration ? 

     

b L’assemblée est-elle un lieu 
d’ordre, de beauté et de 
respect ? 

     

c Du temps est-il accordé à 
l’adoration conjointe du 
corps, dans la louange et le 
témoignage ? 

     

d Les membres du corps sont-
ils encouragés à exercer un 
ministère, les uns envers les 
autres, comme part de leur 
adoration ? 

     

e L’offrande est-elle donnée 
dans une atmosphère 
d’adoration ? 

     

f Le Saint-Esprit a-t-Il la 
liberté de conduire la 
réunion ? 

     

g Pouvez-vous reconnaître que 
le ministre a bien préparé la 
réunion comme étant un 
moment d’adoration ? 

     

h La réunion de prière 
commence-t-elle avec 
l’adoration du Seigneur et la 
reconnaissance à Son droit 
d’être adoré ? 

     

27 Ecrivez dans votre cahier de notes comment vous pensez 
améliorer votre adoration personnelle du Seigneur.  

28 Dites comment vous aimeriez voir votre église locale 
améliorer son adoration publique du Seigneur ? 

29 ............................................... Cette leçon vous a-t-elle rendu 
davantage conscient, combien

Dieu mérite d’être adoré ? ............... De quelles façons ? 
(écrivez-les dans votre cahier de notes). 
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examen personnel 

CHOIX MULTIPLE. Choisissez la meilleure réponse pour 
chaque question. 

1 L’adoration peut être définie comme étant 
a) la façon dont nous expions nos péchés. 
b) une reconnaissance de l’honneur de Dieu, et notre réponse à 

cette reconnaissance. 
c) un sentiment d’amour pour quelqu’un ou quelque chose. 
d) l’acte de fléchir les genoux devant quelqu’un. 

2 Le désir que Dieu a que nous l’adorions, notre propre désir 
de L’adorer, et le fait qu’Il se révèle Lui-même à nous lorsque 
nous L’adorons, sont toutes des raisons expliquant pourquoi 
a) l’adoration n’est pas la seule façon de montrer que nous 

sommes chrétiens. 
b) nous ne sommes pas dignes d’adorer Dieu. 
c) servir les autres ne peut pas vraiment être considéré comme 

de l’adoration. 
d) l’adoration est nécessaire comme partie intégrante de notre 

ministère envers Dieu. 

3 L’adoration commence lorsque 
a) Dieu S’approche de l’homme. 
b) l’homme s’approche de Dieu. 
c) nous servons les autres. 
d) nous faisons connaître à Dieu nos besoins. 

4 Dieu S’est révélé Lui-même à l’homme de la façon la plus 
évidente par 
a) la nature. 
b) les prophètes. 
c) Son Fils Jésus. 
d) les miracles. 

5 L’adoration dans sa plus haute essence 
a) se révèle dans notre ministère extérieur. 
b) s’exprime par le chant. 
c) est intérieure et spirituelle. 
d) n’est possible que des anges. 
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6 Parmi les déclarations suivantes, qu’est-ce qui NE caractérise 
PAS l’adoration sincère ? 
a) Elle est dépendante d’un certain rituel ou de certaines 

cérémonies.  
b) Elle est la réponse de l’homme, de son être entier. 
c) Elle comprend les sentiments de celui qui adore. 
d) Elle est une attitude de soumission complète devant Dieu. 

7 Adorer Dieu en esprit signifie que 
a) l’adoration n’est pas quelque chose que nous faisons, mais 

quelque chose que nous sentons.
b) la prière est la seule manière efficace d’adorer. 
c) notre esprit doit être en communion avec Son Esprit. 
d) nous ne pouvons pas comprendre l’adoration avec notre 

intellect.

8 Comprendre les noms de Dieu est important pour pouvoir 
adorer parce que 
a) Ses noms nous révèlent ce qu’Il est, et ce qu’Il a fait, pour 

être digne d’adoration. 
b) Ses noms sont trop saints pour être mentionnés à voix haute. 
c) ce n’est que de cette manière qu’Il répondra à nos besoins. 

9 Le nom Emmanuel signifie 
a) le Dieu vivant. 
b) Dieu avec nous. 
c) L’Eternel qui te guérit. 
d) L’Eternel pourvoira 

10 Quel est le nom de Jésus qui décrit le mieux Son rôle dans le 
plan rédempteur de Dieu ? 
a) Conseiller. 
b) Prince de la paix. 
c) Emmanuel. 
d) Sauveur. 

11 Le besoin le plus important de l’homme, pour lequel Dieu a 
pourvu, est notre besoin 
a) de bénédictions matérielles dans cette vie. 
b) de communion avec d’autres croyants. 
c) d’accomplissement dans notre travail. 
d) de communion éternelle avec Lui. 
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12 Laquelle de ces déclarations explique le mieux, la place de 
l’adoration publique dans la vie d’un chrétien ? 
a) L’adoration publique est bonne, pour ces chrétiens qui ont 

besoin d’être entourés par d’autres personnes pour pouvoir 
adorer, mais elle n’est pas aussi importante que l’adoration 
en privé. 

b) L’adoration publique est importante pour tous les chrétiens, 
en tant qu’expression extérieur pour le monde, d’une 
communion intérieur avec Christ. Lorsque tous les membres 
participent ensemble à l’adoration, ils sont amenés à être en 
communion intime les uns avec les autres, et avec le 
Seigneur.
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réponses aux questions de la leçon 

14 Parce qu’Il est le Créateur qui pourvoit à tout ce dont Sa 
création a besoin. 

1 L’Eglise (le corps de Christ). 

15 Vérifiez votre réponse en utilisant les exemples que nous 
avons donnés dans cette section. 

2 De chaque tribu, nation, peuple et langue. 

16 Par le sacrifice de Son Fils. 

3 N’importe laquelle de ces raisons : Parce qu’ils l’aiment ; 
parce qu’Il est leur Créateur ; parce qu’Il les a rachetés ; 
parce qu’ils n’auront plus jamais faim ou soif, et parce qu’ils 
ne souffriront plus d’aucune manière. 

17 Nous devons être purifiés par le sang de Christ, afin d’être 
trouvés dignes de venir devant Lui. 

4 a Vrai. 
b Faux. 
c Vrai. 

 d Faux.
e Vrai. 

18 Votre réponse. La Bible le prouve (Psaume 23.1 ; 136.25 ; 
Matthieu 6.25-34), et nous en faisons aussi l’expérience tous
les jours. 

5 (Peu importe l’ordre) Dieu veut que nous L’adorions. 
L’homme est né avec le désir d’adorer. Dieu Se révèle Lui-
même à nous lorsque nous L’adorons. 

19 Notre besoin de communion ininterrompue avec Lui, que 
nous aurons dans la demeure éternelle qu’Il nous a préparée. 

6 Votre réponse. Comparez votre liste avec notre discussion de 
la nécessité d’adorer Dieu, dans cette leçon. 

20 Au travers de Christ, nous sommes tous faits sacrificateurs, et 
nous avons accès directement auprès de Dieu dans notre 
adoration publique. 
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 7 (N’importe lesquelles parmi celles-ci) Au travers de la 
Création, au travers de la Parole (la Bible), au travers de 
Jésus-Christ, au travers du Saint-Esprit, au travers de 
l’Eglise.

21 Votre réponse. Je dirais qu’il y a différentes façons par 
lesquelles l’Eglise reconnaît le droit de Dieu à être adoré, et 
par lesquelles elle répond à celui-ci. 

8 b) Honorer Dieu parce que nous reconnaissons Son 
honneur ou Sa valeur. 

22 a Vrai.
b Faux. 
c Faux. 

 d Vrai.
e Faux. 
f Vrai. 
g Vrai. 

9 a Vrai. 
 b Vrai.

c Faux. 
 d Vrai.

e Vrai. 

23 Pour que l’Eglise puisse accomplir son ministère envers le 
Seigneur, chaque membre du corps doit se soumettre lui-
même complètement à Dieu dans l’obéissance. Il doit passer 
du temps, en privé, dans l’adoration et sa vie doit honorer 
Dieu.

10 Une attitude de complet abandon, de tout son être, à Dieu. 

24 Votre réponse. Vous avez peut-être énuméré diverses façons 
de servir dans l’église : par l’enseignement, en nettoyant la 
salle, en vous occupant des petits enfants, en chantant dans la 
chorale, etc. Ou encore, peut-être, en visitant les malades, 
ceux qui sont en prison, en aidant les personnes âgées, en 
encourageant quelqu’un dans la souffrance, etc. Toutes ces 
choses sont des ministères envers le Seigneur, si elles sont 
faites pour Lui donner la gloire, et non pas pour nous 
glorifier nous-mêmes. 
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11 (Dans votre vocabulaire) L’adoration a lieu lorsque Dieu 
S’approche du croyant, et que celui-ci répond. C’est la 
communion de l’Esprit de Dieu avec celui de l’homme. 

25 Vérifiez vos réponses en révisant la section Comment 
l’Eglise exerce son ministère envers Dieu. Nous exerçons ce 
ministère dans l’adoration publique, dans notre soumission 
journalière, et en servant les autres. 

12 a Jésus. 
b Emmanuel (Dieu avec nous). 
c Le Messie. 
d Le Fils du Dieu Très-Haut. 
e Le Sauveur. 
f Le Roi des rois et Seigneur des seigneurs. 
g Merveilleux, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, 
Prince de la paix. 

26-29 Vos réponses. J’ai confiance que vous mettrez en 
pratique les vérités données dans cette leçon. Remercions 
Dieu pour le grand privilège qu’Il nous a donné, nous Sa 
création, celui d’avoir communion avec Lui par notre 
adoration.

13 a Consolateur, Aide. 
b Esprit de grâce et de supplication. 
e Esprit de vie. 



134

Leçon 6 

Son ministère envers 

ses membres 

Avez-vous jamais vu jouer un orchestre symphonique, ou 
écouté sa musique ? Récemment, j’écoutais une merveilleuse 
symphonie, qui semblait être parfaite à mes oreilles, à tous points de 
vue. L’équilibre entre les instruments à corde, à vent et à 
percussion, était exceptionnel. La composition était jouée avec style 
et sensibilité. Il y avait une harmonie et une minutie parfaites. Il 
était évident que le chef d’orchestre avait la parfaite maîtrise de 
l’orchestre. Tous les instruments étaient accordés, et chaque 
membre de l’orchestre contribuait à la perfection de l’ensemble de 
l’exécution. Que leur contribution soit grande, au moindre, tous les 
membres travaillaient ensemble pour produire ce merveilleux son 
symphonique, qui élevait les c urs de ceux qui l’entendaient. 

Le ministère de l’Eglise peut être comparé à un orchestre 
symphonique. Nous ne jouons pas tous du même instrument, mais 
une variété d’instruments est nécessaire pour arriver aux résultats 
désirés. Certains des instruments ont une plus grande partition à 
jouer, mais même ceux qui en ont une petite sont importants, sans 
eux une partie de l’ensemble symphonique manquerait. Notre chef 
d’orchestre, le Saint-Esprit, doit avoir un parfait contrôle de 
l’orchestre, et tous les instruments doivent être accordés ; sinon il 
y aurait de la discordance et un manque d’équilibre. Lorsque 
chaque membre de l’Eglise est totalement engagé dans le 
ministère que Dieu lui a donné, il en résulte une merveilleuse 
harmonie et unité qui édifient tous ceux qui en font l’expérience. 



135

Dans notre dernière leçon nous avons parlé du ministère de 
l’Eglise envers Dieu. Le résultat naturel de ce ministère, c’est un 
désir d’atteindre les autres. Dans cette leçon, nous allons voir 
comment l’Eglise est équipée, pour exercer un ministère envers 
ses propres membres, afin d’être prête à atteindre le monde dans 
un ministère rédempteur. 

plan de la leçon 
La nécessité du ministère de corps 
S’édifier les uns les autres dans le corps 
Donner du caractère au corps 
Mettre le corps à contribution 

objectifs de la leçon 

Lorsque vous aurez achevé cette leçon, vous devriez être capable : 

D’expliquer l’importance du ministère de l’Eglise envers ses 
membres. 

De décrire les fruits de l’Esprit et comment ils sont produits 
dans la vie du chrétien. 
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De comprendre le but des dons de l’Esprit dans le ministère 
de l’Eglise envers ses propres membres. 

D’avoir un plus grand désir de maturité chrétienne 
comprenant les fruits de l’Esprit et Ses dons. 

exercices 

1. Etudiez la leçon selon la procédure expliquée dans la leçon 1. 
Lisez attentivement tous les passages de l’Ecriture donnés 
dans la leçon et répondez à toutes les questions avant de 
vérifier vos réponses. 

2. Faites l’examen personnel à la fin de la leçon et contrôlez 
ensuite vos réponses. 

mots-clés

communauté pierre de l’angle 
douceur pureté 
humilité tempérance 
longanimité uniformité 
modération unité 

développement de la leçon 

LA NECESSITE DU MINISTERE DE CORPS 

Objectif 1. Identifier les raisons pour lesquelles il est important, 
pour les membres de l’Eglise, d’exercer un ministère 
les uns envers les autres. 

L’Eglise est une communauté de croyants rachetés. Cette 
communauté de rachetés existe à cause de 1) ce que Christ a fait 
pour elle ; 2) ce qu’elle est en Christ ; et 3) ce qu’elle doit faire 
pour Christ. Chaque membre doit accepter sa part entière de la 
vie commune et du but qui unissent tous les croyants. Ceux-ci 
doivent partager ce que Christ a fait pour eux. Ils doivent 
s’encourager et s’édifier les uns les autres dans le Seigneur. 

Quelle est la volonté de Dieu pour la communauté de 
rachetés—l’Eglise ? Pourquoi une telle communauté existe-t-
elle ? La Bible ne nous a pas laissés sans réponse. Jésus-Christ, 
avant d’aller auprès du Père, a dit à Ses disciples : 
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Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-
les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et 
enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et 
voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du 
monde (Matthieu 28.19-20). 

Ces paroles du Seigneur nous sont connues comme La
grande mission à l’Eglise. Ce sont des paroles d’action. Ils 
instruisent l’Eglise à faire deux choses : 1) à faire des disciples 
et 2) à enseigner. Faire des disciples est appelé l’évangélisation,
et enseigner est appelé l’édification.

L’évangélisation et l’édification vont de pair. Tous les deux 
sont nécessaires peur accomplir La grande mission. Sans l’un 
d’entre eux, le plan de Dieu est incomplet. Leurs relations 
mutuelles peuvent être comparées aux deux lames d’une paire de 
ciseaux. La tâche ne peut pas être accomplie avec une seule 
lame. Les deux sont nécessaires. 

L’évangélisation est le ministère de l’Eglise envers le monde. 
C’est l’Eglise sortant pour témoigner aux incroyants. Nous 
parlerons de cela dans notre prochaine leçon. Mais dans celle-ci, 
nous voulons parler de son ministère envers elle-même, et cela 
comprend l’édification. C’est l’Eglise se construisant elle-même 
en tant que communauté de rachetés. 

1 Pourquoi l’Eglise est-elle appelée une communauté de 
rachetés ? (Choisissez la réponse correcte). 
a) Elle est constituée de personnes qui se sont complètement 

séparées du monde, afin de passer leur temps à penser aux 
choses de Dieu. 

b) Elle comprend tous les croyants qui ont été sauvés de la 
puissance du péché, et qui ont été appelés, par Dieu, à 
accomplir Son plan rédempteur pour le monde. 
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L’Eglise a été appelée le corps de Christ. Nous pouvons donc 
nous référer à son ministère, envers elle-même, en tant que 
ministère de corps. Nous avons choisi de parler du ministère de 
corps de l’Eglise avant de discuter de son ministère 
d’évangélisation. Pourquoi ? Parce que le monde ne croira nos 
paroles que s’il voit le témoignage du croyant refléter l’amour, 
l’unité et la piété. Chaque croyant, et tous les croyants dans leur 
ensemble, doivent être un exemple afin de gagner les autres à 
Christ. Un esprit de communauté chrétienne à l’intérieur de 
l’Eglise est essentiel si nous voulons avoir un témoignage 
efficace dans le monde. 

L’Eglise accomplit le but de Dieu par ce qu’elle est (une
communauté de rachetés) et par ce qu’elle fait (une communauté 
qui rachète). L’Eglise a de la valeur dans ce qu’elle est. « Christ 
a aimé l’Eglise et s’est livré lui-même pour elle » (Ephésiens 
5.25). L’Eglise a été choisie par Dieu Lui-même (Ephésiens 
1.11). Elle n’est pas simplement un instrument dans le plan de 
Dieu—elle est l’objet de l’amour de Dieu ! Elle doit donc 
prendre soin d’elle-même pour la gloire de Dieu. 

2 Entourez la lettre figurant devant chaque VRAIE raison, 
pourquoi il est important pour les membres du corps de Christ 
d’exercer un ministère les uns envers les autres. 
a Leur ministère réciproque accomplit la totalité du plan de 

Dieu pour eux. 
b Ils ont la responsabilité de s’encourager et de s’édifier 

mutuellement dans le Seigneur. 
c C’est l’accomplissement d’une partie (édification) de 

l’instruction donnée aux chrétiens dans La grande mission. 
d Un esprit de communauté chrétienne dans l’Eglise est 

l’exemple nécessaire pour gagner les incroyants à Christ. 
e En tant qu’objet de l’amour de Dieu, l’Eglise a beaucoup de 

valeur ; elle est donc responsable envers elle-même, afin que 
Dieu puisse être glorifié. 

S’EDIFIER LES UNS LES AUTRES DANS LE CORPS 

Objectif 2. Expliquer comment le Saint-Esprit donne la possibilité 
à l’Eglise de s’édifier elle-même. 

Le ministère de l’Eglise envers elle-même, amène les membres 
à croître spirituellement jusqu’à la maturité. L’Eglise doit être une 
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communauté de croyants, en communion entre eux. L’idée de 
communauté comprend l’idée de partage, de communion, de 
démonstration d’amour et de sollicitude. Chaque croyant dans la 
communauté de l’Eglise doit devenir un membre responsable. 
« De lui, le corps tout entier bien ordonné et cohérent, grâce à 
toutes les jointures qui le soutiennent fortement, tire son 
accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie, et 
s’édifie lui-même dans l’amour » (Ephésiens 4.16). 

Une personne devient chrétienne dès l’instant oú elle exprime 
la vraie foi, celle qui sauve en Christ. C’est là que la fondation 
de la foi en Christ est posée. Ensuite, tout au long du reste de sa 
vie, cette personne doit bâtir sur cette fondation. Chaque chrétien 
a la responsabilité de construire sa propre vie en Christ, mais 
aussi d’aider les autres à édifier les leurs. Notre caractère 
chrétien se développe au fur et à mesure que nous bâtissons. 

La tâche de s’édifier elle-même, que Christ a donné à 
l’Eglise, n’est pas facile. Mais Il a envoyé le Saint-Esprit pour 
nous aider à obéir à Son commandement. On l’appelle le 
Consolateur divin, Celui qui aide, Celui qui est appelé à nous 
assister (Jean 14.16, 26 ; 15.26 ; 16.7). 

Quel genre d’assistance le Saint-Esprit offre-t-il ? Pour 
l’édification de l’Eglise, Il pourvoit à deux choses : 

1. Le fruit de l’Esprit. L’Esprit produit en nous les qualités 
de Christ. Le fruit concerne notre caractère chrétien. Il est 
nécessaire à l’intérieur de l’Eglise, afin que nous puissions être 
équipés pour témoigner et servir. Le fruit révèle notre degré de 
croissance et de développement dans le Seigneur. 

3 Etudiez Galates 5.22-23, puis énumérez ensuite de mémoire 
la liste des fruits de l’Esprit qui est donnée dans ce passage. 

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

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

4 Si c’est l’Esprit qui produit les fruits de l’Esprit, quelle est 
notre contribution au développement de ces fruits dans nos vies ? 

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

........................................................................................................
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2. Les dons de l’Esprit. L’Esprit donne des dons spirituels à 
l’Eglise, afin d’assister les membres du corps et de mettre à 
exécution les ministères particuliers, auprès du corps. Avant 
d’aller plus avant, lisez ce qui est dit sur les dons de l’Esprit dans 
1 Corinthiens 12.4-11. Combien d’entre ces dons, avez-vous vu 
à l’ uvre, dans le ministère de votre propre église ? 

5 Ce passage de l’Ecriture nous dit que c’est le Saint-Esprit qui 
donne ces dons variés aux membres du corps. Quelle est donc 
notre contribution, pour recevoir ceux-ci ? 

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

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

Le Saint-Esprit a pourvu aux fruits de l’Esprit, afin de 
développer en nous le caractère de Christ, dont nous avons besoin 
pour pouvoir accomplir le plan de Dieu. Il a aussi pourvu aux dons 
de l’Esprit, afin que nous puissions avoir la capacité nécessaire 
pour accomplir ce plan divin. De même que l’édification et 
l’évangélisation vont de pair, les fruits de l’Esprit et les dons 
spirituels doivent aussi aller ensemble. Il ne manquait aucun don à 
l’église de Corinthe (1 Corinthiens 1.7) ; pourtant celle-ci manquait 
de maturité, parce qu’elle n’avait pas le caractère de Christ, qui 
résulte des fruits de l’Esprit. C’est pourquoi l’apôtre Paul leur 
révéla, dans 1 Corinthiens 13, que le fruit de l’amour est supérieur 
aux dons de l’Esprit. Sans les fruits de l’Esprit, les dons ne servent à 
rien. Pour un ministère de corps efficace, les deux sont nécessaires. 

6 Décrivez les deux sortes d’assistance pourvues à l’Eglise, par 
le Saint-Esprit, afin que le corps de Christ puisse s’édifier lui-
même dans le Seigneur. 

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

.......................................................................................................  
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7 Comment cette double assistance donne-t-elle la possibilité à 
l’Eglise de s’édifier elle-même ? 

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

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

DONNER DU CARACTERE AU CORPS 

Objectif 3. Reconnaître les qualités de caractère qui sont produites 
par les fruits de l’Esprit dans la vie du croyant. 

Christ est l’étalon de mesure pour l’Eglise. Il est la pierre 
angulaire sur laquelle nous, les pierres vivantes, sommes posées. 
L’apôtre Paul disait aux Ephésiens : 

Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des 
prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de 
l’angle. En lui, tout l’édifice bien coordonné s’élève pour 
être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, 
vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de 
Dieu en Esprit (Ephésiens 2.20-22). 

Tous les croyants sont membres de la famille de Dieu 
(Ephésiens 2.19). C’est dans un milieu familial, plein de 
sollicitude, que la croissance spirituelle est la plus remarquable. 
Cette croissance intervient lorsque l’Eglise est unie en communion 
intime. Chaque croyant doit se sentir membre de la famille de 
Dieu. Il doit prendre le temps de partager ses pensées et idées avec 
d’autres membres de la famille. Il doit y avoir un profond désir de 
communion et d’engagement avec d’autres croyants. 

Le caractère spirituel se développe au travers de la 
communion. Lorsque nous nous engageons les uns envers les 
autres, nous prenons conscience que nous avons besoin de 
l’amour de Christ, dans nos relations avec autrui. Tous les autres 
fruits ne sont que le résultat de cet amour que nous avons les uns 
pour les autres en Christ. 

Le Saint-Esprit désire que tous les croyants deviennent 
semblables à Christ. « Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a 
aussi prédestinés à être semblables à l’image de son Fils » 
(Romains 8.29). Vous voyez donc que l’intérêt que Dieu nous 
porte, en tant qu’individus rachetés, est centré sur ce que nous 
sommes, plutôt que sur ce que nous faisons. Ce que nous faisons 
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est le résultat de ce que nous sommes. Une personne aimante, par 
exemple, exprimera de l’amour. Une personne chaleureuse agira 
de façon chaleureuse avec les autres. Nous savons que Christ nous 
a aimés, parce qu’Il démontra Son amour en donnant Sa vie pour 
nous. Notre modèle c’est Christ. Nous devons être comme Christ. 

Comment devenons-nous comme Christ ? La façon la plus 
importante d’acquérir le caractère de Jésus, c’est de passer du 
temps avec Lui, au travers du Saint-Esprit. Le ministère du 
Saint-Esprit consiste à impartir la nature de Christ au croyant. En 
passant du temps avec Lui dans la prière, et en lisant Sa Parole, 
notre désir d’être semblable à Lui grandit. Pierre et Jean 
reflétaient le caractère de Christ. Nous le savons parce que 
d’autres en lurent témoins. Ils furent étonnés et reconnurent que 
ces deux hommes avaient été avec Jésus (Actes 4.13). 

Nous devenons aussi semblables à Jésus, en passant du temps 
avec d’autres membres du corps de Christ. Agir ainsi, c’est obéir au 
conseil de l’apôtre Paul : « Entretenez-vous par des psaumes, des 
hymnes et des cantiques spirituels ; chantez et célébrez le Seigneur 
de tout votre c ur » (Ephésiens 5.19) ; « Instruisez-vous et 
avertissez-vous réciproquement, en toute sagesse, par des psaumes, 
des hymnes, des cantiques spirituels » (Colossiens 3.16). En passant 
du temps les uns avec les autres, nous avons l’opportunité de mettre 
en pratique les qualités des fruits de l’Esprit. 

Le caractère de Christ, dans le croyant, est le produit des 
fruits de l’Esprit. Voyons comment ces fruits furent mis en 
évidence dans la vie de Christ. 

1. L‘amour. Lisez la définition de l’amour dans 
1 Corinthiens 13.4-8. Ceci est le genre d’amour que Jésus 
démontra pendant Sa vie sur la terre. Mais Son amour est encore 
plus grand que cela. 

8 Lisez Jean 15.13 et 1 Jean 3.16. 
a Quelle fut la plus grande expression d’amour que Jésus nous 

montra ? 

.................................................................................................  
b Comment pouvons-nous manifester cette même sorte d’amour ? 

.................................................................................................  
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2. La joie. Dans Jean 17.13, alors que Jésus priait pour Ses 
disciples, Il parla de Sa joie : « Et maintenant, je vais à toi, et je 
parle ainsi dans le monde, afin qu’ils aient en eux ma joie 
parfaite ». Qu’était donc Sa joie ? Nous en apprenons davantage 
dans Hébreux 12.1-2. 

Courons . . . les yeux fixés sur Jésus, qui est l’auteur de 
la foi et qui la mène à la perfection. Au lieu de la joie qui 
lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte, 
et s’est assis à la droite du trône de Dieu. 

Si nous fixons les yeux sur Jésus, nous pouvons avoir la 
même joie que Lui, même si nous passons par des temps 
difficiles, à cause de la joie qui nous attend au ciel avec Lui. Là, 
nous jouirons d’une communion parfaite avec Jésus, sur qui 
notre foi dépend ! Lorsque nous sommes avec celui que nous 
aimons, il en résulte de la joie ! 

3. La paix. Jésus nous a donné Sa Paix ! Dans Jean 14.27, 
nous lisons ce qu’Il a dit : « Je vous laisse la paix, je vous donne 
ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. 
Que votre c ur ne se trouble pas et ne s’alarme pas ». 

9 Lisez Esaïe 26.3 et Philippiens 4.7. Comment pouvons-nous 
avoir la paix de Christ ? 

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

La joie et la paix découlent de notre relation d’amour avec 
Christ. On peut les décrire comme des fruits dirigés en haut, vers
Dieu.

4. La patience (longanimité). De nombreuses fois, Jésus 
révéla Sa patience pendant Son ministère. Lorsque Pierre vint à 

LES FRUITS 
PAR RAPPORT A DIEU 

L’AMOUR
LA JOIE 
LA PAIX 
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Lui, et demanda : « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à 
mon frère, lorsqu’il péchera contre moi ? Jusqu’à sept fois ? 
Jésus lui dit : Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à 
soixante-dix fois sept fois » (Matthieu 18.21-22). Souvent les 
disciples s’impatientèrent, face aux foules qui suivaient Jésus ; 
ils voulurent les renvoyer. Mais Jésus leur enseigna patiemment, 
par Sa propre attitude, à développer un ministère de serviteur. 
L’attitude de Jésus vis-à-vis du monde est celle de la patience : 
« Le Seigneur ne retarde pas l’accomplissement de sa promesse, 
comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous, 
il ne veut pas qu’aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la 
repentance » (2 Pierre 3.9). Lorsque nous devenons davantage 
semblables à Jésus, le fruit de la patience (ou de la longanimité) 
se développe dans nos vies, dans nos contacts avec les autres. 

5. La douceur (bienveillance). Jésus fit preuve de beaucoup 
de douceur (bienveillance), dans ses contacts avec les gens. 
Lorsqu’on Lui amena la femme accusée d’adultère, Il S’occupa 
d’elle et de ses accusateurs avec mansuétude, puis Il lui dit : 
« Va, et désormais ne pèche plus » (Jean 8.11). Lorsque Pierre 
renia Jésus pendant Son procès, ce dernier Se retourna et lança à 
Pierre un regard plein de compassion (Luc 22.61). Quand Esaïe 
prophétisa sur la mort de Jésus, il le compara à un doux agneau : 
« Il a été maltraité, il s’est humilié et n’a pas ouvert la bouche, 
semblable à l’agneau qu’on mène à la boucherie, à une brebis 
muette devant ceux qui la tondent ; Il n’a pas ouvert la bouche » 
(Esaïe 53.7). Réagissez-vous de la même manière lorsqu’on vous 
accuse à tort, ou lorsqu’on vous déçoit d’une manière ou d’une 
autre ? Etes-vous capable d’être doux, même lorsque la personne 
qui est en face de vous ne l’est pas ? Lorsque nous passons du 
temps avec Jésus, notre douceur et gentillesse s’accroissent. 

LES FRUITS PAR 
RAPPORT AUX AUTRES 

LA PATIENCE 
LA DOUCEUR 

LA BONTE 
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6. La bonté. « L’Eternel est bon et droit : c’est pourquoi il 
montre aux pécheurs le chemin » (Psaume 25.8). « L’Eternel est 
bon, il est un abri au jour de la détresse ; Il prend soin de ceux 
qui se réfugient auprès de lui » (Nahum 1.7). « Il a été emporté 
par la violence et le jugement . . . à cause des crimes de mon 
peuple . . . quoiqu’il n’ait pas commis de violence et qu’il n’y 
ait pas eu de fraude dans sa bouche » (Esaïe 53.8-9). 

La bonté comprend la pureté—celui qui est bon est pur. Un 
peu de pourriture sur un côté du fruit gâtera le tout. Jésus est 
l’exemple parfait de bonté. Dans 2 Corinthiens 5.21 nous 
lisons : « Celui qui n’a pas connu le péché, il l’a fait devenir 
péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de 
Dieu ». Ce n’est qu’au travers de Lui que nous pouvons devenir 
bons. C’est dans nos actions que l’on voit les résultats de la 
bonté. Dans Actes 10.38, il est dit que Jésus « allait de lieu en 
lieu en faisant le bien ». Peut-on dire cela de nous ? 

La patience, la douceur et la bonté sont toutes des attitudes, 
ou des caractéristiques, qui se rapportent aux autres. On peut les 
décrire comme des fruits dirigés autour de nous, vers les autres. 

7. La fidélité (la foi). Celui qui est fidèle est rempli de foi. 
Jésus a fait la preuve de Sa foi, envers le Père, par Son 
obéissance.

10 Lisez les passages de l’Ecriture indiqués ci-dessous, et 
décrivez quelle était l’attitude exprimée par Jésus, envers Son 
Père au ciel, comme vous la voyez dans ces versets : 

a Jean 5.30 : ................................................................................. 

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

b Matthieu 6.l0 :........................................................................... 

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

c Luc 22.42 : ................................................................................ 

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

Notre foi est mise en évidence par notre obéissance à faire la 
volonté du Père. Une personne fidèle est digne de confiance ; on 
peut se reposer sur elle. Pour mener à bien les ministères de 
l’Eglise, une attitude de fidélité est essentielle. 
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8. La gentillesse. Nous avons déjà parlé de l’esprit doux et 
gentil de Jésus. Ces mots sont très semblables quant à leur 
signification, mais dans cet aspect du fruit de l’Esprit, l’idée est 
celle d’humilité. Une personne humble n’est ni orgueilleuse ni 
vantarde. Elle a une attitude de soumission, de renoncement à 
soi-même, d’adaptation aux autres. Christ démontra cette attitude 
tout au long de Son arrestation, procès et crucifixion. L’apôtre 
Pierre, s’adressant aux croyants, déclara : « N’ayez pas pour 
parure ce qui est extérieur . . . mais la parure cachée du c ur, la 
parure personnelle inaltérable d’un esprit doux et tranquille ; 
voilà qui est d’un grand prix devant Dieu » (1 Pierre 3.3-4). 

9. La maîtrise de soi (la tempérance). La maîtrise de soi, c’est 
parvenir à maîtriser nos désirs ou passions, en les amenant assujettis 
sous le contrôle de l’Esprit. Jésus nous a donné un parfait exemple 
de contrôle de soi, lors de Sa tentation dans le désert par Satan 
(Lisez Matthieu 4.1-11). Dans Hébreux 4.15, nous lisons ces 
paroles, concernant Jésus, notre Grand Sacrificateur : 

Car nous n’avons pas un souverain sacrificateur incapable 
de compatir à nos faiblesses ; mais il a été tenté comme 
nous à tous égards, sans commettre de péché. 

Avoir la maîtrise de soi, signifie avoir de l’équilibre dans tout 
ce que nous faisons. Elle comprend donc, la modération—la 
limite que nous nous faisons nous-même, concernant ce qui est 
suffisant pour satisfaire nos besoins. C’est permettre à l’Esprit de 
contrôler chaque pensée, chaque désir, chaque action. Ceci nous 
est résumé dans Romains 12.1-2. 

Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, 
à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, 
agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte 
raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, 
mais soyez transformés par le renouvellement de 
l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la 
volonté de Dieu : ce qui est bon, agréable et parfait. 

La fidélité, la gentillesse et la maîtrise de soi sont toutes des 
caractéristiques que nous développons en nous-mêmes. On peut les 
décrire comme des fruits dirigés vers l’intérieur de nous-mêmes. 
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11 A côté de chaque description ci-dessous, écrivez la qualité 
spirituelle qu'elle décrit : 

Qualité
a Depuis que Jean est devenu chrétien, il a changé. 

Avant, il était toujours triste, il se plaignait 
constamment. Maintenant, il semble toujours 
heureux. ………...

b Marie a appris à être calme et à ne pas essayer de se 
justifier, lorsque quelqu’un émet des critiques. ………...

c Jacques a découvert qu’il peut résister aux mauvais 
désirs et avoir une vie disciplinés, en permettant au 
Saint-Esprit de diriger toute sa vie. ………...

d Depuis que Ruth est devenue chrétienne, elle essaie 
d’aider ceux qui sont dans le besoin, et 
d’encourager ceux qui sont faibles dans le Seigneur. ………...

e Robert est un être altruiste, plein de sollicitude, qui 
semble toujours davantage intéressé aux autres qu’à 
lui-même. ………...

f Paul est le genre de personne qui tient toujours 
parole. On peut lui faire confiance ; on sait qu’il 
fera ce qu’il dit. Il est toujours présent aux réunions 
à l’église. ………...

g L’esprit calme, tranquille de Sara, même lors de 
circonstances effrayantes, révèle son complet 
abandon dans le Seigneur. ………...

h Marthe est connue pour ses standards élevés de 
conduite, et pour la façon merveilleuse dont elle 
s’occupe de ceux qui sont dans le besoin. ………...

i David veut toujours donner aux gens une autre 
chance, même s’ils semblent continuellement faire 
la même erreur. ………...

LES FRUITS PAR RAPPORT A 
NOUS-MEMES 

LA FIDELETE 
LA GENTILLESSE 

LA MAITRISE DE SOI
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12 Mettez un X à côté des fruits de l’Esprit qui ont besoin d’être 
davantage développés dans votre vie. Permettez au Saint-Esprit 
de produire ceux-ci en vous, alors que vous vous placez au 
service des autres. 

En contraste avec les fruits de l’Esprit, Galates 5.19-21 décrit 
les fruits d’une vie de péché. Pouvez-vous voir, combien il est 
impossible au fruit du péché de croître dans votre vie, lorsque 
vous êtes sous le contrôle de l’Esprit ? 

METTRE LE CORPS A CONTRIBUTION 

Objectif 4. Expliquer la relation entre l’unité de l’Eglise et 
l’exercice des dons de l’Esprit. 

L’Eglise, en tant que corps vivant et actif, est ordonnée et 
structurée. Dieu est un Dieu d’ordre et de beauté. Mais c’est 
aussi un Dieu vivant qui agit. L’Eglise est le corps de Christ, 
créé pour mettre en uvre les actes rédempteurs de Dieu ; envers 
l’Eglise elle-même, mais aussi envers le monde. 

L’Eglise est un corps de croyants uni. La force de son action 
vient de l’unité des croyants. Cette unité vient de l’intérieur, 
c’est une grâce spirituelle (un don). L‘unité de l’Esprit fortifie
les membres de l’Eglise et les rend efficaces dans leur 
témoignage auprès du monde. 

Pour maintenir son unité, l’Eglise doit avoir les fruits de 
l’Esprit. Un croyant qui a le caractère de Christ ne cherchera pas 
son propre intérêt, mais celui du corps de Christ. L’apôtre Paul a 
dit que cette unité de l’Esprit est préservée (maintenue) par 
1’humilité, la douceur et la patience (Ephésiens 4.2). Ce sont des 
grâces données par l’Esprit, pour la coopération du corps. L’unité 
est l’essence même du corps—le corps est unité : Paul la décrit 
comme étant un seul corps, un seul Esprit, une seule espérance : 
celle de votre vocation, un seul Seigneur, un seule foi, un seul 
baptême, un seul Dieu et Père de tous (Ephésiens 4.4-5). 

Cette unité n’est pas l’uniformité. Elle ne signifie pas que 
tous les membres du corps sont exactement semblables. Mais, 
elle signifie que tous les membres travaillent ensemble en 
harmonie, chacun faisant sa part, pour le bien de tous. L’unité 
vient de l’intérieur de chaque croyant, alors qu’il marche dans 
l’Esprit, d’un même pas, avec ses frères et s urs, dans le corps. 
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Démontrer de quelle unité l’Eglise devrait jouir est l’une des 
raisons pour laquelle elle a été comparée au corps humain. 
L’idée essentielle, c’est que nous ne sommes pas des unités 
séparées, mais que « nous sommes membres les uns des autres » 
(Ephésiens 4.25). D’un côté, nous sommes des personnes 
individuelles, chacune avec sa relation personnelle envers Christ. 
De l’autre côté, nous nous assemblons ensemble pour former un 
corps spirituel qui a sa relation envers Christ, mais aussi ses 
responsabilités réciproques envers les autres. 

Quelles sont les responsabilités de l’Eglise, vis-à-vis des 
membres du corps ? Nous en avons parlé brièvement dans la 
leçon 3. Ce sont : 

1. L’édification—se bâtissant elle-même. 
2. La purification—se gardant elle-même pure, vivant dans 

la justice. 
3. L’éducation—préparant et enseignant ses membres. 
4. La discipline—corrigeant ceux qui tombent dans l’erreur. 

Nous avons déjà dit que le Saint-Esprit fait des dons à 
l’Eglise, afin qu’elle ait la capacité d’exercer un ministère, 
envers son propre corps. Maintenant, nous allons voir 
brièvement à qui Il fait ces dons. 

13 Lisez 1 Corinthiens 12.27-31 et Ephésiens 4.11-12. 
Répondez ensuite aux questions suivantes : 

a A quelle partie du corps les dons sont-ils donnés ?

..................................................................................................
b Pourquoi sont-ils donnés ?

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

 .................................................................................................. 
c Enumérez les titres ou dons mentionnés dans 1 Corinthiens 

12.27-31. 

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

 .................................................................................................. 
d Quels sont les autres titres mentionnés dans Ephésiens 4.11 ? 

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

 .................................................................................................. 
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e Combien de ces ministères avez-vous vu à l’ uvre, dans 
votre église locale ? Enumérez-les. 

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

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

Pouvez-vous voir que ces dons sont donnés à l’Eglise pour 
son édification, sa purification, son éducation et Sa discipline ? 
Lorsque tous les dons sont en opération, dans 1’Eglise, et qu’il y 
règne un esprit d’amour et d’unité, celle-ci est vraiment alors une 
communauté qui rachète.

Nous ne disposons pas ici de l’espace nécessaire pour parler 
des dons de l’Esprit. Vous pouvez étudier ce sujet, en prenant le 
cours ICI, qui a pour titre Les dons spirituels et qui fait aussi 
partie de cette série de cours. 

Dans le corps de Christ, chaque membre a quelque chose à 
faire. Certains reçoivent une plus grande responsabilité que 
d’autres, mais chaque tâche est importante. Le pasteur a la 
responsabilité de diriger le corps, de prêcher la Parole, et 
d’enseigner les principes chrétiens. Il peut aussi exercer d’autres 
dons de ministères envers le corps. 

Certains membres du corps reçoivent des capacités 
administratives. Certains ont un ministère pour prier pour les 
malades, pour encourager ceux qui sont dans l’angoisse, pour 
donner de leur temps, de leurs talents, ou de leur argent. 

Certains sont appelés à être docteurs. Dans de nombreuses 
églises, il y a des classes préparant à l’Ecole du Dimanche, ou 
d’autres classes d’études bibliques, des activités de groupes de 
jeunesse, des groupes pour les femmes, et bien d’autres. Des 
enseignants et des dirigeants sont nécessaires pour tous ces cas. 
Certains reçoivent un ministère musical. D’autres sont conduits 
par l’Esprit à un ministère de visitation. L’un des dons 
mentionnés dans 1 Corinthiens 12, est « le don de secourir ». Un 
ministère d’aide et de secours peut passer inaperçu aux yeux de 
beaucoup de gens ; néanmoins, c’est un don que tous les 
membres du corps peuvent avoir. Nous pouvons aider en priant 
pour les autres, en offrant l’hospitalité, en nettoyant l’église, en 
assistant quelqu’un qui est malade ou âgé, en visitant les 
membres du corps qui ont besoin d’encouragement, ainsi qu’en 
beaucoup d’autres manières. 
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J’ai entendu parler, récemment, d’un homme fidèle qui avait 
un ministère, dont la plupart des personnes dans l’église 
n’avaient pas connaissance. Chaque dimanche matin, il se levait 
de bonne heure, mettait ses vêtements de travail et allait à 
l’église. Une fois là, il allait dans chaque pièce de l’église, 
s’assurait que tout l’éclairage fonctionnait bien, que toutes les 
chaises étaient en place, et que tout était prêt pour l’étude 
biblique et le service du culte. A cause de son ministère, l’église 
était toujours en ordre et prête à être utilisée. 

Dans 1 Corinthiens 12.31, nous sommes encouragés à 
« aspirer aux dons les meilleurs ». Nous agissons ainsi, par une 
attitude de bonne volonté, étant prêts à recevoir et à utiliser, pour 
la gloire de Dieu et l’unité de l’Eglise, tous les dons que le Saint-
Esprit a décidé à nous donner. Quelquefois, nous exprimons 
cette attitude par la façon dont nous accomplissons les ministères 
qui semblent les moins importants. 

Lorsque chaque membre travaille en coopération avec les 
autres membres, dans l’unité ; lorsque chacun accomplit ce que 
Dieu lui a donné à faire, il en résulte une Eglise pleine de 
maturité. C’est une Eglise prête à atteindre le monde et à 
accomplir le ministère rédempteur que Dieu lui a confié. 

14 Quelles sont les deux choses nécessaires à l’Eglise, pour 
avoir l’unité ? 

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

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

15 Quelle devrait être l’attitude du croyant qui a reçu un don du 
Saint-Esprit ? 

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

........................................................................................................
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16 Quels sont les quatre domaines de ministères envers le 
corps ? 

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

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

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

d ..............................................................................................  

17 Lorsque les dons fonctionnent dans l’Eglise, et qu’il règne un 
esprit d’amour et d’unité entre les membres, quel en est le 
résultat ? 

.......................................................................................................  
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examen personnel 

VRAI OU FAUX. Lisez chaque déclaration qui se trouve ci-
dessous. Si celle-ci est VRAIE, écrivez V dans l’espace laissé en 
blanc. Si celle-ci est FAUSSE, écrivez F.

. . . .  1 L’Eglise est une communauté de rachetés appelée à 
faire des disciples et à enseigner. 

. . . .  2 Certaines églises locales sont appelées à évangéliser et 
d’autres sont appelées à l’édification. 

. . . .  3 Il est important pour les membres du corps d’exercer un 
ministère les uns envers les autres, afin qu’ils puissent 
être équipés pour exercer un ministère auprès des 
incroyants.

. . . .  4 Il est plus important de faire que d’être.

. . . .  5 Il n’y a rien que nous puissions faire pour avoir les fruits 
de l’Esprit, car c’est le Saint-Esprit qui décide si nous 
devons les avoir ou non. 

. . . .  6 Afin de nous aider à nous servir les uns les autres dans 
l’unité, le Saint-Esprit nous a donné deux choses : les 
fruits et les dons de l’Esprit. 

. . . .  7 Les fruits de l’Esprit, ce sont les caractéristiques de 
Christ qui sont produites dans nos vies, au travers de 
nos relations avec les autres. 

. . . .  8 Les dons de l’Esprit développent notre caractère à la 
ressemblance de Jésus, alors que les fruits de l’Esprit nous 
donnent la capacité d’exercer un ministère envers le corps. 

. . . .  9 Si nous exerçons les dons, les fruits se développeront 
naturellement en nous. 

. . . .  10 Dieu a fait de nombreux dons à l’Eglise, et chacun 
d’eux est important et nécessaire pour sa maturité 
spirituelle.

. . . .  11 Nous devenons davantage semblables à Jésus, en passant 
du temps avec Lui et avec les membres de Son corps. 

. . . .  12 La patience, la douceur et la bonté peuvent être décrits 
comme des fruits dirigés vers les autres. 
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. . . .  13 Un croyant qui reçoit un don du Saint-Esprit devrait être 
honoré, car il a été choisi pour recevoir ce don. 

. . . .  14 Lorsque l’amour et l’unité règnent dans l’Eglise, et 
lorsque les dons de l’Esprit sont manifestés, il en résulte 
de la maturité et de la croissance. 

. . . .  15 Le but des dons de l’Esprit, c’est l’édification, la 
discipline, la préparation et la purification de l’Eglise. 
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réponses aux questions de la leçon 

9 En plaçant notre foi et notre confiance en Lui. 

1 b) Elle comprend tous les croyant qui ont été sauvés de la 
puissance du péché, et qui ont été appelés par Dieu, à 
accomplir Son plan rédempteur pour le monde. 

10 a Jésus n’essayait pas de faire ce qu’Il voulait faire, mais ce 
que Son Père voulait qu’Il fasse. 

b Jésus désirait que la volonté du Père soit faite sur la terre. 
c Même lorsqu’Il faisait face à la souffrance et à la mort, 

Jésus voulait, par-dessus toute autre chose, que la volonté 
du Père soit faite. 

2 a Faux. 
 b Vrai.

c Vrai. 
 d Vrai.

e Vrai. 

11 Votre réponse n’est peut-être pas comme la mienne, car 
certaines sont aussi liées à d’autres, mais je répondrais ainsi : 
a La joie. 
b La gentillesse. 
c La maîtrise de soi. 
d La douceur (bienveillance). 
e L’amour. 
f La fidélité. 
g La paix 
h La bonté. 
i La patience. 

3 L’amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance 
(douceur), la bonté, la fidélité, la gentillesse (l’humilité) et la 
maîtrise de soi. 

12 Votre réponse. 

4 Nous devons permettre au Saint-Esprit de prendre en main le 
contrôle total de nos vies, afin qu’Il puisse produire les fruits 
en nous. 
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13 a  Les dons sont donnés à tous les membres du corps. 
b Pour préparer les membres au service chrétien ; pour 

édifier le corps. 
c Les apôtres, les prophètes, les docteurs, ceux qui 

accomplissent des miracles ; ceux qui ont les dons de 
guérir, de secourir, de gouverner et de parler diverses 
sortes de langues. 

d Les évangélistes et les pasteurs. 
e Votre réponse. 

5 Nous devons accepter le ou les dons qu’Il décide de nous 
donner, et les exercer (utiliser) pour la gloire de Dieu. Nous 
pouvons manifester le désir de recevoir les dons, en étant 
ouverts au Saint-Esprit et en les utilisant, une fois reçus. 

14 L’Eglise doit posséder les fruits de l’Esprit, et chaque 
membre doit utiliser le ou les dons que le Saint-Esprit lui a 
donnés.

6 Il a donné les fruits de l’Esprit, qui produisent en nous 
l’image, les qualités de Christ. Il a aussi donné les dons de 
l’Esprit pour faire face aux besoins du corps. 

15 Il devrait utiliser ce don pour la gloire de Dieu, comme un 
ministère envers le corps. 

7 Elle nous donne d’une part, le caractère de Christ dont nous 
avons besoin, pour que nos vies soient un exemple pour les 
autres ; et d’autre part, elle nous donne la capacité d’exercer 
un ministère envers les autres. 

16 (Dans n’importe quel ordre) 
a L’édification.  
b La purification. 
c L’éducation.  
d La discipline. 

8 a Il donna Sa vie pour nous. 
b En nous donnant nous-mêmes pour les autres (cela ne 

signifie pas qu’il nous faille mourir pour quelqu’un 
d’autre ; mais c’est la volonté de considérer les besoins 
d’une autre personne, avant les nôtres). 

17 Il en résulte de la maturité et de la croissance. 
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Leçon 7 

Son ministère envers le 

monde

Nous vivons dans un monde merveilleux de soleil, de 
sourires, et de saisons qui changent. Mais quelquefois, nous 
prenons tellement l’habitude de la beauté qui nous entoure, que 
nous n’y faisons plus attention. Comme on dit si bien : « La 
beauté est dans l’ il du spectateur ! » De nombreuses fois, ce 
que nous faisons commence par ce que nous voyons—et dans 
quelle mesure nous le voyons ! 

Vos yeux sont comme un appareil photo. Aussi bien l’ il que 
l’appareil photo ont une ouverture permettant à la lumière 
d’entrer, un système d’objectif, et un écran pour enregistrer 
l’image que vous voyez. Lorsque vos yeux fonctionnent 
correctement, vous pouvez apprécier et réagir à ce qui vous 
entoure. Lorsque ce n’est pas le cas, vous perdez votre vision. 

Il en est ainsi pour vos yeux spirituels aussi. De même que 
vos yeux humains, ils ont besoin de voir les objets de près 
comme au loin. Au travers de vos yeux spirituels vous devez 
voir, non seulement les besoins de ceux qui sont près de vous—
ceux à l’intérieur de l’Eglise—mais aussi ceux qui sont à 
l’extérieur—le monde. Le ministère de l’Eglise, envers le 
monde, commence par une vision de ses besoins spirituels. 

Cette leçon vous aidera à ouvrir vos yeux au plus grand 
besoin du monde. Votre vision spirituelle vient de Dieu. Cette 
vision est celle du salut du monde. Pour faire l’ uvre de Dieu, 
nous devons avoir la vision de Dieu. Puissiez-vous voir le monde 
comme Dieu le voit, et répondre avec un c ur rempli d’amour et 
de compassion, comme Il l’a fait. 
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plan de la leçon 
La grande mission 
La tâche spécifique 
Le ministère d’évangélisation 

objectifs de la leçon 
Lorsque vous aurez achevé cette leçon, vous devriez être capable : 

De décrire ce que comprend l’accomplissement de La grande 
mission de Christ. 

De discuter l’ uvre du croyant et du Saint-Esprit dans 
l’évangélisation.

D’avoir une plus grande détermination à vous engager, 
personnellement, dans la commission de Christ à l’Eglise. 

exercices 
1. Etudiez la leçon selon les instructions données dans la leçon 

1. Assurez-vous que vous lisez bien tous les passages de 
l’Ecriture et que vous répondez bien à toutes les questions. 

2. Faites l’examen personnel à la fin de la leçon et contrôlez 
ensuite vos réponses. 

3. Révisez les leçons 4, 5, 6 et 7 ; et faites ensuite l’examen du 
Cahier de l’étudiant pour cette section. 

mots-clés
commission participation 
débiteurs persuasion 
doctrine présence 
évangéliser proclamation 
génération sacerdoce 
médiateur urgence 
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développement de la leçon 

LA GRANDE MISSION 

L’appel de Christ 
Objectif 1. Identifier ce qu’implique La grande mission donnée 

par Christ. 

L’Eglise est un corps de personnes, choisies et appelées par 
Dieu, pour annoncer le message du salut au monde entier. C’est 
une communauté du peuple de Dieu, qui adore, demeure en 
communion avec Dieu, et qui a une mission à remplir. Cette 
mission nous a été donnée par Jésus, et nous l’appelons Sa Grande 
mission. Nous en avons parlé brièvement dans la leçon 6. « Allez, 
faites de toutes les nations des disciples » (Matthieu 28.19). 

Chaque génération a la responsabilité de déclarer les vérités 
de Dieu, à son époque et dans son environnement. Les vérités 
éternelles de l’évangile doivent être partagées avec des gens, de 
toutes les langues du monde. C’est la tâche de l’Eglise, de 
démontrer au monde, que la Bible est encore valable pour 
aujourd’hui. 

Allez est un verbe actif, un commandement à l’action. Il 
signifie que l’Eglise doit sortir d’elle-même pour évangéliser le 
monde. Agir ainsi, c’est suivre l’exemple de Christ. Christ n’a 
pas attendu que le monde vienne à Lui. Sa mission était de 
chercher et de trouver ceux qui étaient perdus. Voici quelles 
furent Ses paroles à Zachée, le collecteur d’impôts : « Le Fils de 
l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu » (Luc 
19.10). Il est venu pour faire la volonté de Son Père. Il allait de 
lieu en lieu en faisant le bien, et en guérissant tous ceux qui 
étaient sous l’empire du diable. 

1 Cherchez dans votre Bible les passages énumérés dans la 
première colonne de gauche, et répondez ensuite aux questions 
des deux autres colonnes : 

TEXTE DE 
L’ECRITURE 

QUI JESUS TROUVA-
T-IL ET OU ? 

QUEL EN FUT LE 
RESULTAT ? 

a Luc 19.1-10 
b Luc 5.1-11 
c Jean 4.5-10, 

25-30, 39 
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Le ministère de Jésus sur la terre fut très court—seulement 
trois ans. Au début de Son ministère, Il choisit 12 hommes, qui 
devinrent Ses disciples. Pendant trois ans, Il leur enseigna 
soigneusement, comment partager la bonne nouvelle du salut. A la 
fin de ces trois années, Christ fut cloué sur la croix par Ses 
ennemis. Mais Dieu Le ressuscita, mettant ainsi un terme aux 
affres de la mort, puisqu’il était impossible pour Lui d’être retenu 
par le pouvoir de la mort. Mais avant de retourner au ciel, là où Il 
est aujourd’hui à la droite de Dieu, Christ apparut de nouveau à 
Ses disciples. A ceux-ci, et à tous ceux qui étaient avec eux, Jésus 
dit : « Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à 
toute la création » (Marc 16.15). Ces disciples devinrent l’Eglise 
primitive. Ce sont eux qui reçurent la tâche d’établir l’Eglise. 

2 Choisissez la meilleure réponse : Les instructions données 
par Christ, à aller par tout le monde et à y prêcher l’évangile 
étaient destinées 
a) aux 12 disciples uniquement 
b) à l’Eglise primitive, qu’ils établirent 
c) aux croyants de l’époque jusqu’ à ceux d’aujourd’hui. 

A l’époque de Christ, les gens avaient beaucoup de religions 
et adoraient de nombreux dieux. Chaque communauté ou nation 
avait ses propres dieux. Même le Judaïsme était en grande partie 
limité aux Juifs. Mais Christ vint, en prêchant un évangile 
universel. Il invita « quiconque veut » à accepter Son évangile. 

Dans sa nature, l’évangile de Christ est universel ; et il en est 
de même pour la tâche de l’Eglise : elle est aussi universelle. 
Jean 3.16 déclare : « Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné 
son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, 
mais qu’il ait la vie éternelle ». 

Remarquez que dans le texte, j’ai mis l’accent sur les mots 
monde et quiconque. L’évangile va au-delà des barrières raciales ou 
nationales. Il est pour quiconque croit, quelle que soit sa race, sa 
couleur, sa position sociale ou économique. L’apôtre Paul a dit que 
l’évangile est « une puissance de Dieu pour le salut de quiconque 
croit, du Juif premièrement, puis du Grec » (païen)  (Romains 1.16). 

A moins d’avoir la vision que l’évangile est pour tout le 
monde, l’Eglise ne peut pas accomplir la commission de Christ. 
Aussi longtemps qu’il y aura dans le monde, une seule personne 
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qui ne connaisse pas Jésus-Christ, comme son Sauveur 
personnel, la tâche de l’Eglise continuera. 

3 Entourez la lettre qui figure devant les VRAIES déclarations, 
quant à ce que La grande mission, donnée par Christ, implique. 
a Lorsque nous disons que La grande mission est universelle, 

nous voulons dire que tous les croyants doivent aller dans le 
monde annoncer l’évangile, et qu’ils doivent aller vers toutes 
les personnes qui y vivent. 

b Jésus a montré combien il est important, que ceux qui vont 
annoncer l’évangile soient préparés, en enseignant 
soigneusement Ses 12 disciples, pendant trois ans. 

c Seules, certaines personnes ont été choisies pour aller 
annoncer l’évangile. 

d Que les personnes viennent à l’église pour y découvrir Christ, 
est le but essentiel de l’Eglise. 

e Christ a enseigné par Son propre exemple, que nous devons 
aller dehors, et chercher ardemment ceux qui sont perdus 
dans leurs péchés. 

f Notre génération a la même responsabilité de partager 
l’évangile, que 1’avait celle qui nous a précédés. 

La réponse du croyant 
Objectif 2. Expliquer pourquoi le croyant devrait répondre, avec 

élan, au commandement de Christ dans La grande 
mission.

Je me dois aux Grecs et aux Barbares, aux savants et aux 
ignorants : de là mon vif désir de vous annoncer l’Evangile, 
à vous aussi qui êtes à Rome (Romains 1.14-15). 
Lorsque l’apôtre Paul écrivit ces mots aux Romains, il était 

missionnaire à Corinthe, mais sa vision était assez large pour 
inclure aussi d’autres lieux. 

Il est naturel pour nous de penser que notre première respon-
sabilité revient à ceux qui nous sont proches—notre famille, nos 
voisins, nos amis, notre communauté. Mais nous devons avoir un 
fardeau pour toute l’ uvre de Dieu. Nous devons exercer un 
ministère en faveur des perdus aux quatre coins du globe. 

Nous sommes un peuple endetté. Paul reconnaissait cette 
dette, ou obligation ; et il voulait faire quelque chose à ce sujet. 
Il était prêt à se décharger, à payer sa dette envers la grâce de 
Dieu, en annonçant le message de l’évangile à d’autres. 
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Nous ne devons jamais oublier que nous sommes des 
débiteurs, que nous avons une obligation. Nous avons été sauvés 
par la grâce de Dieu.

C’est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, par le 
moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don 
de Dieu. Ce n’est point par les l’ uvres, afin que 
personne ne se glorifie (Ephésiens 2.8-9). 

En cherchant à payer notre dette envers la grâce, nous devons 
répondre en allant annoncer, avec l’esprit de grâce, aux hommes 
et aux femmes perdues, où qu’ils se trouvent, la grâce de notre 
Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. 

Lorsqu’Esaïe vit le Seigneur assis et exalté sur Son trône, il 
se vit lui-même comme un homme aux lèvres impures. Il vit son 
indignité et dit : « Malheur à moi ! Je suis perdu » (Esaïe 6.5).
Mais le Seigneur envoya un séraphin toucher les lèvres d’Esaïe, 
avec une braise qu’il avait prise de l’autel, disant : « ta faute est 
enlevée, et ton péché est expié » (Esaïe 6.7).  

Esaïe entendit le Seigneur dire, alors : « Qui enverrai-je et 
qui marchera pour nous ? » Le prophète répondit aussitôt : « Me 
voici, envoie-moi » (voyez Esaïe 6.l-8). 

Nous aussi, nous sommes indignes de la grâce de Dieu. Mais 
Il nous a inclus dans Son plan de rédemption. Maintenant, notre 
culpabilité a disparu, et nos péchés sont pardonnés au travers du 
sacrifice de Christ. Comme Esaïe, nous ne pouvons répondre à 
La grande mission, qu’avec un c ur reconnaissant, disant : « Me 
voici ! Envoie moi ! » 

« ME VOICI »
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4 Que nous enseigne l’exemple de l’apôtre Paul, concernant 
l’endroit où annoncer l’évangile ? 

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

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

5 Pourquoi devrions-nous considérer comme un privilège, l’obéis-
sance à l’ordre de Christ, d’aller annoncer l’évangile à tous ? 

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

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

LA TACHE SPECIFIQUE 

Le travail d’évangélisation 

Objectif 3. Définir l’évangélisation et en établir la relation à la 
tâche du croyant. 

Jésus gagnait des âmes. Il appelait les hommes à Lui, et ils 
L’entendaient et répondaient à Son appel. Les multitudes Le 
cherchaient et L’écoutaient volontiers ; mais Lui cherchait des 
individus, et ces individus, à leur tour, en cherchaient d’autres et 
les Lui amenaient. Jean-Baptiste amena André, et André, à son 
tour, amena son frère Simon. Christ trouva Philippe, qui Lui 
trouva Nathanaël. C’est ça l’évangélisation.

L’EVANGELISATION . . . 
POUR UNE EGLISE EN PLEINE CROISSANCE 

Dans le travail d’évangélisation, le croyant présente Jésus-
Christ aux autres, comme le Sauveur et Seigneur, afin qu’ils 
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aient le désir de Lui donner leurs vies. Ceux qui donnent leurs 
vies et acceptent Jésus-Christ comme leur Sauveur, sont alors 
introduits dans la communion de l’église locale, où eux aussi 
s’engagent, dans l’ uvre rédemptrice mondiale de l’évangile. 

L’évangélisation, c’est communiquer la bonne nouvelle des 
actes rédempteurs divins. Le but de l’évangélisation, c’est que 
des hommes et des femmes perdus puissent être libérés du péché 
et avoir une vie nouvelle en Christ. L’évangélisation, c’est le 
peuple de Dieu en action, obtenant des résultats spirituels dans la 
fidélité au commandement divin. Ils proclament Christ, et 
persuadent les incroyants à devenir Ses disciples et des membres 
responsables de Son Eglise universelle. 

Chaque croyant a un rôle à jouer, dans le but rédempteur 
divin pour le monde entier. Chaque effort a pour but de donner, à 
toute personne dans le monde, une chance de dire oui à Jésus. 

6 Expliquez dans votre vocabulaire personnel ce qu’est 
l’évangélisation.

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

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

7 Que nous enseigne l’exemple de Jésus, au sujet de notre 
responsabilité individuelle dans l’évangélisation ? 

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

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

8 Quel est le but suprême de l’évangélisation ? 

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

Le Saint-Esprit dans l’évangélisation 

Objectif 4. Identifier deux activités du Saint-Esprit dans 
l’évangélisation. 

Après que Jésus fut retourné au ciel, le Saint-Esprit fut envoyé 
pour continuer la mission rédemptrice de Dieu pour le monde. Le 
Saint-Esprit fut actif dans la vie et le ministère de Jésus, et Il l’est 
aussi dans l’Eglise, donnant puissance pour le service, et amenant 
hommes et femmes à la conviction de péché et à la repentance. 

1. La puissance pour le service. La présence et la puissance 
du Saint-Esprit nous donnent la possibilité de gagner des 
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personnes à Christ. Le secret pour gagner les perdus, ne réside pas 
en un plan ou projet particulier, mais dans la personne du Saint-
Esprit. Nos plans et nos programmes ne seront efficaces que s’ils 
reflètent la volonté de Dieu et la direction du Saint-Esprit. 

Jésus a été très clair auprès de Ses disciples. Il fallait qu’ils 
restent à Jérusalem et y attendent la venue du Saint-Esprit. Il fit 
cette promesse : 

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). 

Le livre des Actes nous montre les résultats de la puissance 
du Saint-Esprit dans la vie des disciples. Il leur donna la 
possibilité de résister, face à l’opposition, et de gagner les 
perdus. Il changea leurs vies et leur donna la capacité de changer 
leur monde pour Dieu. 

Le Saint-Esprit nous prépare à être de meilleurs témoins, dans 
un service fructueux et joyeux. Les deux mots les plus importants, 
dans la promesse du Seigneur d’Actes 1.8 sont : puissance et
témoignage. Le baptême dans le Saint-Esprit transforma (changea) 
aussi l’efficacité de leur témoignage : ils eurent de plus grands 
résultats parce qu’ils parlèrent avec puissance. 

Que signifie la venue du Saint-Esprit pour nous aujourd’hui ? 
Elle signifie que la puissance du Saint-Esprit n’est pas quelque 
chose de spécial qui prit fin avec l’Eglise primitive. Ce n’est pas 
non plus réservé à une certaine élite. De même que le salut est 
pour tous ceux qui veulent le recevoir, de même le Saint-Esprit 
et Sa puissance sont disponibles pour tous ceux qui sont prêts à 
les recevoir. Pierre en parla le jour de Pentecôte, à la foule qui 
était réunie, disant : 

Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour 
tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le 
Seigneur notre Dieu les appellera (Actes 2.39). 

D’un point de vue humain, la tâche d’atteindre le monde pour 
Christ semble impossible. Comme les disciples, nous nous 
sentons impuissants. Pourtant, le Seigneur a promis d’être avec 
nous. Il a envoyé Son Esprit-Saint pour nous donner la puissance 



Son ministère envers le monde 167 

de faire ce qu’Il nous a ordonné de faire. Depuis le jour de la 
Pentecôte, tous les chrétiens ont le droit de réclamer la puissance 
et la direction du Saint-Esprit ! 

Lorsque nous vivons dans la puissance du Saint-Esprit et que 
nous connaissons Sa direction, cela en soi-même est une 
assurance d’un service fructueux et joyeux. Le Saint-Esprit 
désire témoigner au travers de chaque croyant, et au travers de 
l’Eglise comme un tout. 

2. La préparation de l’incroyant. Le Saint-Esprit oint, non 
seulement les paroles du croyant et lui donne un puissant 
témoignage, mais Il travaille aussi le c ur de l’incroyant, le 
préparant à recevoir le message. C’est le Saint-Esprit qui produit la 
conviction de péché dans l’inconverti et l’amène à la repentance. 

9 Lisez les passages suivants de l’Ecriture, et décrivez l’ uvre
du Saint-Esprit dans chacun d’eux : 

a Jean 6.44 : ................................................................................ 

b Jean 16.7-8 : ............................................................................. 

c Romains 8.13 : ......................................................................... 

d Romains 8.14-15 : .................................................................... 

e 2 Corinthiens 3.5-6 : ................................................................ 

f Apocalypse 22.17 : .................................................................. 

Dieu, dans Sa grâce et Son amour, a pourvu à tout ce qui était 
nécessaire pour amener les hommes à Lui. L’homme n’a que le 
choix d’accepter ou non ce que Dieu a offert gratuitement. 

Comment échapperons-nous, si nous négligeons un si 
grand salut ? Ce salut, annoncé à l’origine par le 

La
Puissance

LE SAINT-ESPRIT
UN CROYANT 
CONSACRE
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Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l’ont entendu, 
Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des 
prodiges, des miracles variés et par des communications 
du Saint-Esprit selon sa volonté (Hébreux 2.3-4). 

10 Expliquez brièvement maintenant, dans votre propre 
vocabulaire, les deux activités principales du Saint-Esprit dans le 
travail d’évangélisation. 

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

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

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

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

LE MINISTERE D’EVANGELISATION 

L’Eglise est l’agent du Saint-Esprit. Les tâches spécifiques de 
l’Eglise consistent à accomplir la mission de Dieu : à aller dans 
le monde et à faire des disciples de toutes les nations. 

Le mot mission vient du Latin missio qui signifie envoyer.
Dans l’usage que nous en faisons, ce mot se réfère au Père 
envoyant Son Fils Jésus-Christ, et au Fils envoyant les disciples. 
La mission est l’action de l’Eglise sur la terre, et l’évangélisation 
est la tâche spécifique de la mission. Le succès de la mission de 
l’Eglise—évangéliser le monde—dépend des conditions et des 
directives divines. 

Les conditions pour évangéliser 

Objectif 5. Reconnaître les conditions nécessaires pour 
évangéliser.

1. Il doit y avoir premièrement une attitude d’adoration. 
L’Eglise est une « maison spirituelle » et un « saint sacerdoce » 
responsable pour offrir « des victimes spirituelles, agréables à 
Dieu par Jésus-Christ » (1 Pierre 2.5). L’Eglise est appelée à 
servir (ou adorer) Dieu, en servant ceux qui sont dans le besoin. 
L’évangélisation c’est un service sacrificatoire envers Dieu. La 
mission de l’Eglise est un acte d’adoration—en vérité, c’est 
probablement la plus grande expression d’adoration que l’Eglise 
puisse donner à Dieu. 
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2. L’Eglise devrait aussi accomplir une fonction 
sacerdotale. Dans l’Ancien Testament, le sacrificateur était un 
médiateur (un intermédiaire) entre l’homme et Dieu. Il 
représentait Dieu pour le peuple, et le peuple pour Dieu. Le 
temple n’était jamais sans adoration, et il n’y avait jamais 
d’adoration sans offrande sacrificatoire. Mais maintenant, la 
relation de l’Eglise vis-à-vis de Christ, notre Souverain
Sacrificateur, a fait de l’Eglise un « sacerdoce royal » (1 Pierre 
2.9). Dans Hébreux 9.11-12 nous lisons : 

Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur . . . Il 
est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec 
le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. 
C’est ainsi qu’il nous a obtenu une rédemption éternelle. 

Le sacrifice de Jésus lui-même, une fois pour toutes au nom 
de tous les hommes, a donné à l’Eglise la possibilité de devenir 
Son sacerdoce royal, le médiateur entre Dieu et les hommes. 
Maintenant, l’Eglise représente Dieu pour le monde, et 
représente le monde devant Dieu. Nous annonçons non 
seulement le message de Dieu à l’incroyant, mais nous avons 
aussi le ministère d’intercession (prière) pour les perdus, aussi 
bien d’ailleurs que pour les autres membres du corps. Jacques 
5.13-20 est très encourageant pour le chrétien, concernant la 
puissance de la prière. Lisez ce passage, et prenez note 
particulièrement des versets 16, 19 et 20 : 

Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les 
uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière 
agissante du juste a une grande efficacité. 

Mes frères, si quelqu’un parmi vous s’est égaré loin de la 
vérité, et qu’un autre l’y ramène, sachez que celui qui 
ramène un pécheur de la voie où il s’était égaré sauvera 
une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. 

3. L’Eglise doit avoir la puissance divine, elle doit être 
habilitée pour la tâche. Il fut dit aux disciples : « Mais vous, 
restez dans la ville, jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la 
puissance d’en haut » (Luc 24.49). Les apôtres et les disciples du 
Seigneur n’étaient pas qualifiés, pour témoigner et servir, sans 
Sa puissance. Nous avons vu que Jésus a envoyé le Saint-Esprit 
pour nous donner la puissance dont nous avons besoin pour 
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témoigner. L’Eglise d’aujourd’hui a certainement grand besoin 
de l’aide divine qui vient par le revêtement de l’Esprit de Dieu. 

4. La dernière condition pour évangéliser, c’est la foi. Nous
pouvons avoir foi dans la promesse de Dieu qu’Il bénira la 
prédication de Sa parole. Dans Esaïe 55.10-11, nous trouvons 
cette promesse du Seigneur : 

Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n’y 
retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait 
germer les plantes, sans avoir donné de la semence au 
semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma 
parole qui sort de ma bouche : Elle ne retourne pas à moi 
sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec 
succès ce pour quoi je l’ai envoyée. 

Celui qui proclame le message de Dieu ne doit avoir aucun 
doute quant à ses résultats, sachant très bien que « celui qui a fait 
la promesse est fidèle » (Hébreux: 10.23). 

11 Parmi les déclarations suivantes, quelles sont celles qui sont 
VRAIES pour ce qui est des conditions pour évangéliser ? 
a En tant que représentants de Dieu pour le monde, nous avons 

la responsabilité d’annoncer Son message à l’homme pécheur. 
b En tant que représentants de Dieu, nous avons le devoir de 

prier pour ceux qui sont perdus dans le péché. 
c Notre adoration de Dieu n’est pas affectée que nous soyons 

engagés dans l’évangélisation ou non. 
d Nous avons reçu la même puissance pour servir que les 

premiers disciples. 
e Pour gagner des âmes, tout ce dont nous avons besoin c’est 

de foi en notre capacité à leur présenter le message. 
f Toutes les conditions doivent être satisfaites si nous voulons 

vraiment obéir au commandement de Christ d’évangéliser le 
monde.

g Lorsque nous présentons la Parole de Dieu avec fidélité, nous 
pouvons faire confiance à Dieu quant aux résultats. 

Les directives pour évangéliser 

Objectif 6. Etablir ce que devrait être le contenu essentiel du 
message de l’Eglise au monde. 

L’Eglise a reçu des directives bien précises pour évangéliser. 
D’abord, elle doit aller avec autorité. Le Seigneur, Lui-même, 
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lui a donné l’autorité d’aller par tout le monde annoncer la bonne 
nouvelle a chaque individu. Le champ c’est le monde, et la 
bonne nouvelle est pour tout homme. 

L’Eglise doit aussi aller avec un but. Son but c’est de prêcher 
l’évangile avec l’intention de faire des disciples, les baptisant et 
les enseignant (Matthieu 28.19-20). 

Troisièmement, l’Eglise doit aller avec un message. Elle n’a 
pas de message qui lui soit propre, mais c’est le message du 
Seigneur qu’elle doit proclamer. L’apôtre Paul disait à 
Timothée : « Fais l’ uvre d’un évangéliste, remplis bien ton 
service » (2 Timothée 4.5), « prêche la parole, insiste en toute 
occasion, favorable ou non, convaincs, reprends, exhorte, avec 
toute patience et en instruisant » (2 Timothée 4.2). Prêcher de 
saines doctrines, ou vérités, est nécessaire pour avoir du succès 
dans l’évangélisation. Mais de quelles doctrines s’agit-il ? Quel 
devrait être le contenu du message de l’Eglise ? 

1. L’Eglise devrait avoir un message centré sur Christ. Paul
attribua son succès parmi les Corinthiens, au fait qu’il ne prêcha 
rien d’autre que « Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié » 
(1 Corinthiens 2.2). Le simple message de la mort de Christ, de 
Sa résurrection et de Son retour, sont au c ur de la doctrine de 
l’Eglise.

2. L’Eglise devrait avoir un message centré sur la Bible. La
Parole de Dieu est le c ur et le centre de la vérité chrétienne. La 
vérité n’est pas l’invention de l’homme, ce n’est pas non plus lui 
qui la découvre. C’est la Bible qui est la source de toute la vérité. 
La Bible peut être apparentée à chaque expérience humaine, de 
plus elle est un guide pour chaque pas et décision à prendre. 
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3. L’Eglise devrait avoir un message centré sur l’éternité. 
Tous les hommes doivent affronter 1’éternité : « Il est réservé 
aux hommes de mourir une seule fois,—après quoi vient le 
jugement » (Hebreux 9.27) Toute la vie n’est en fait, qu’une 
préparation à la vie éternelle. Le message de l’Eglise doit refléter 
cette valeur durable du salut. Tite 2.11-13 nous rappelle la valeur 
éternelle de la vie en Christ : 

La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a 
été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l’impiété, 
aux désirs de ce monde, et à vivre dans le siècle présent 
d’une manière sensée, juste et pieuse, en attendant la 
bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de 
notre grand Dieu et Sauveur, le Christ-Jésus. 

La venue de Christ sur la terre introduisit une ère nouvelle. 
Sa vie, Sa mort et Sa résurrection furent l’accomplissement 
direct des prophéties de l’Ancien Testament. Le retour de Christ, 
comme Roi et Seigneur, marquera aussi un âge nouveau. Il 
reviendra en gloire pour juger les vivants et les morts (Actes 
3.19-23 ; 10.42). Il y a ici suffisamment de raisons pour appeler 
toute la population du monde à se repentir. 

Finalement, l’Eglise doit aller avec un sentiment d’urgence. 
Jésus disait à Ses disciples : « Il nous faut travailler, tant qu’il 
fait jour, aux uvres de celui qui m’a envoyé ; la nuit vient où 
personne ne peut travailler » (Jean 9.4). Lorsque Jésus a envoyé 
les 70 hommes dans les villes environnantes, pour prêcher la 
bonne nouvelle, Il leur a dit : « La moisson est grande, mais il y 
a peu d’ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d’envoyer 
des ouvriers dans sa moisson » (Luc 10.2). Remarquez 
qu’immédiatement après avoir dit à ces disciples de prier pour 
des ouvriers, Il leur dit : « Allez » (Luc 10.3). Lorsque nous 
prions le Seigneur d’envoyer des ouvriers dans Sa moisson, nous 
ne devrions pas être surpris si nous sommes ceux qu’Il envoie ! 
Ce qui doit être fait, doit être fait bientôt. Des églises doivent 
être établies dans chaque nation, et dans tous les endroits où une 
langue différente est parlée ! 

12 Quelle est notre autorité pour pouvoir aller avec le message ? 

.......................................................................................................  
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13 Quel est notre but lorsque nous allons avec le message ? 

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

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

14 Pourquoi est-il urgent de prêcher l’évangile ? 

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

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

15 Expliquez brièvement, dans votre vocabulaire personnel, quel 
devrait être le contenu essentiel du message de l’Eglise au monde. 

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

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

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

La réalisation de l’évangélisation 

Objectif 7. Identifier les quatre pas à franchir pour causer 
l’évangélisation. 

Comment l’Eglise doit-elle effectuer son uvre 
d’évangélisation ? Un vétéran missionnaire, Melvin Hodges, nous 
donne ces quatre mots-clés qui définissent comment faire l’ uvre 
du Seigneur : Présence, Proclamation, Persuasion, et Participation.

1. La présence. Cela signifie que les chrétiens évangélisent 
simplement en étant là. La vie chrétienne est un témoignage, 
spécialement lorsqu’elle est remplie d’actions inspirées par 
l’amour. L’Eglise rend témoignage, dans la société, par le 
caractère à l’image de Christ de ses membres. Ce qu’est le 
chrétien parle plus que ce qu’il dit. Nous avons déjà vu que ce 
qu’il est se révèle dans son service chrétien. Sa nature même, Lui 
donne la possibilité d’exercer un ministère auprès de ceux qui 
sont dans le besoin, quel que soit ce besoin. 

2. La proclamation. L’un des buts primordiaux de la 
mission chrétienne, c’est de proclamer Jésus-Christ comme le 
seul Sauveur divin. L’évangile doit être vécu parmi les 
incroyants, mais il doit aussi être proclamé. Proclamer c’est 
« déclarer, annoncer ». Cette proclamation est centrée sur la 
personne de Jésus, elle est dirigée vers les besoins du peuple, et 
elle demande une décision. 
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3. La persuasion. Le ministère de l’Eglise est davantage 
qu’une simple communication. L’Eglise cherche à persuader, à 
convaincre l’incroyant du message de Dieu. Elle fait appel à une 
décision—elle demande à l’incroyant de changer le cours de sa 
vie et de se tourner, dans la foi et l’obéissance, vers Jésus-Christ. 
L’Eglise cherche à persuader les incroyants à devenir disciples 
de Jésus-Christ. 

4. La participation. Le résultat final que cherche l’Eglise, 
c’est que des hommes et des femmes deviennent d’actifs 
participants dans le corps de Christ. L’évangélisation efficace 
doit produire un changement, visant à se détourner du mal et du 
péché, pour se tourner vers Dieu et Son peuple. Le nouveau 
converti doit s’intégrer et prendre part à l’Eglise. Pour lui, 
l’Eglise devient une famille où il peut jouir de la communion et 
de l’amour des autres croyants. 

Une fois qu’ils sont bien intégrés dans l’Eglise, les nouveaux 
convertis doivent alors être enseignés à s’engager à leur tour, à 
répandre l’évangile dans 1e monde. 
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16 Harmonisez les quatre pas à franchir dans l’évangélisation 
(colonne de droite) avec leurs définitions (colonne de gauche). 
Inscrivez le numéro de votre choix dans l’espace blanc 
disponible.

. . . .  a Demander à l’incroyant de 
prendre une décision, contre le 
monde et pour Christ.  

. . . .  b Annoncer le message de Christ à 
ceux qui sont dans le besoin. 

. . . .  c Le témoignage d’une vie 
chrétienne fidèle. 

. . . .  d L’engagement actif des convertis 
dans le travail de l’Eglise. 

1) Présence 
2) Proclamation 
3) Persuasion 
4) Participation 

Dans cette section, nous avons vu que le ministère de l’Eglise 
est tripartite : Elle est appelée à exercer un ministère envers Dieu 
dans l’adoration ; envers ses propres membres dans la 
communion et l’édification et envers le monde dans 
l’évangélisation. Chacun de ces trois ministères est important, et, 
ensemble, ils complètent le ministère de l’Eglise, comme la 
Bible le présente. Votre propre ministère a-t-il été enrichi dans 
ces trois domaines ? 

Après avoir fait l’examen personnel, révisez les leçons 4 à 7, 
et remp1issez ensuite la section 2 du Cahier de l’étudiant, avant 
de passer à la leçon suivante. 
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examen personnel 

CHOIX MULTIPLE. Choisissez la fin de phrase la meilleure 
pour chaque affirmation. 

1 La grande mission de Christ consiste à 
a) prier pour que quelqu’un aille annoncer l’évangile dans les 

pays lointains. 
b) annoncer le message de Christ à l’incroyant, à le baptiser, et à 

en faire un disciple. 
c) s’attendre à ce que les incroyants viennent à nos réunions, à 

ce qu’ils écoutent le message, et acceptent Christ comme leur 
Sauveur.

2 La grande mission est universelle. Cela signifie que 
a) tous ceux qui entendront l’évangile seront sauvés. 
b) tous les chrétiens doivent annoncer l’évangile au monde entier. 
c) si nous n’obéissons pas au commandement de Christ, 

quelqu’un d’autre le fera à notre place. 

3 Nous avons le devoir d’obéir à La grande mission parce que 
a) c’est la seule façon pour nous d’avoir la vie éternelle. 
b) notre église ne croîtra pas si nous désobéissons à l’ordre de 

Christ.
c) Dieu dans Sa grâce nous a rachetés, malgré notre indignité. 

4 L’ uvre du Saint-Esprit dans l’évangélisation consiste à 
a) prouver que Jésus-Christ est vraiment le Fils de Dieu. 
b) forcer les chrétiens à accomplir La grande mission. 
c) choisir les hommes et les femmes les plus doués pour qu’ils 

soient les témoins de Dieu dans le monde. 
d) donner aux croyants la puissance pour le service, et à 

préparer les c urs des inconvertis. 

5 Lorsque nous disons que l’Eglise exerce une fonction 
sacerdotale, nous voulons dire qu’elle 
a) agit comme intermédiaire, ou médiateur, entre Dieu et 

l’incroyant.
b) offre des sacrifices d’expiation à Dieu pour ceux qui sont 

dans le péché. 
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6 Par la présence, nous voulons dire que le témoignage du 
croyant est basé sur ce qu’il 
a) est.
b) dit.
c) fait.
d) croit.

VRAI OU FAUX. Mettez un V dans l’espace laissé en blanc si 
l’affirmation est VRAIE. Si elle est FAUSSE, mettez un F.

. . . .  7 L’exemple de Christ consistait à rechercher les 
individus qui avaient besoin d’entendre le message de la 
vie éternelle. 

. . . .  8 La proclamation correspond au témoignage d’une vie 
chrétienne fidèle. 

. . . .  9 Le Saint-Esprit joue un rôle actif pour persuader 
l’incroyant d’accepter Christ. 

. . . .  10 Le sentiment d’urgence, à aller annoncer l’évangile, est 
dû au fait qu’il y a tellement d’ouvriers, que quelqu’un 
risque de le faire avant nous. 

. . . .  11 Lorsque nous prions le Seigneur d’envoyer des ouvriers, 
nous ne devrions pas être étonnés si c’est nous qu’Il 
envoie.

. . . .  12 Notre autorité d’aller annoncer l’évangile est le 
commandement de Jésus. 

. . . .  13 Le but de cette vie présente est de nous préparer pour la 
vie éternelle. 

. . . .  14 Les doctrines que nous prêchons ne peuvent pas être 
comprises par l’homme ordinaire. 

. . . .  15 Si le message que nous présentons à l’incroyant est 
centré sur Christ et sur la Bible, nous savons qu’il sera 
efficace. 



178 Le ministère de L’Eglise chrétienne 

réponses aux questions de la leçon 

9 a Le Père attire les hommes à Christ—Il fait cela au 
travers de Son Saint-Esprit. 
b Le Saint-Esprit convainc les hommes de péché. 
c L’Esprit aide les hommes à cesser de vivre dans le 
péché.
d L’Esprit fait de nous des enfants de Dieu. 
e L’Esprit nous rend capables d’obéir à Christ ; Il donne 
la vie. 
f L’Esprit appelle les hommes à Christ. 

1 a Il trouva Zachée dans un arbre. Le résultat : Zachée se 
repentit de son péché et trouva le salut. 
b Il trouva Simon Pierre, Jacques et Jean sur le rivage 
du lac. Le résultat : Ils quittèrent leurs barques et 
devinrent Ses disciples. 
c Il trouva la femme Samaritaine devant un puits. Le 
résultat : A cause de son témoignage, de nombreuses 
personnes crurent en Jésus. 

10 (Dans votre vocabulaire personnel) Il donne au croyant la 
puissance pour témoigner de Christ. Il prépare le c ur de 
l’incroyant (convainc de péché, l’aide à se détourner du 
péché, l’attire vers Christ, fait de lui un enfant de Dieu). 

2 c) aux croyants de l’époque jusqu’à ceux d’aujourd’hui. 

11 a Vrai. 
b Vrai. 
c Faux. 
d Vrai. 
e Faux. 
f Vrai 
g Vrai. 

3 a Vrai. 
b Vrai. 
c Faux. 
d Faux. 
e Vrai. 
f Vrai.
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12 L’ordre de Jésus. 

 4 Que nous avons le devoir d’annoncer l’évangile à ceux qui 
nous sont proches comme à ceux qui sont éloignés. 

13 Prêcher l’évangile et faire des disciples ; les baptiser et les 
former.

5 Parce que Dieu dans Sa grâce nous a rachetés, et que nous 
Lui devons une dette d’amour pour ce qu’Il a fait pour nous. 
Nous voulons parler de Son amour aux autres, afin qu’eux 
aussi puissent être sauvés. 

14 Parce que l’heure vient où les hommes n’auront plus la 
possibilité d’entendre l’évangile, ou d’être sauvés du 
jugement.

6 Votre réponse. Elle pourrait être similaire à celle-ci : 
L’évangélisation consiste à présenter le message de 
l’évangile aux hommes et femmes perdus, afin qu’ils 
acceptent Christ comme leur Sauveur. 

15 (Dans votre vocabulaire personnel) Le message devrait ê

15 (Dans votre vocabulaire personnel) Le message devrait être 
centré sur Christ et Son uvre de rédemption — Sa mort Sa 
résurrection et Son retour Il devrait être basé sur la Parole de 
Dieu Il devrait préparer les hommes à l’éternité.  

7 Jésus n’a pas attendu que les perdus viennent à Lui. Il sortit 
vers eux et les trouva. 

16 a 3) Persuasion. 
b 2) Proclamation. 
c 1) Présence. 
d 4) Participation. 

8 Que chacun ait une chance de pouvoir accepter Jésus. 
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Leçon 8 

La personne dans le 

ministère

J’ai lu, un jour, un poème qui me montra l’importance d’un 
ministère personnel envers autrui. C’était quelque chose comme ça : 

J’ai cru entendre la voix de Dieu 
   Et suis monté sur la plus haute tour ; 
Mais Dieu m’a dit « Redescends,
   J’habite au milieu du peuple. » 

—Auteur inconnu 

C’est le peuple de Dieu qui accomplit le ministère de 
l’évangile. C’est le plus noble de tous les appels. Dieu l’a voulu 
très personnel. Il aurait pu appeler des anges, ou d’autres 
créatures célestes pour accomplir Son uvre sur la terre. Au lieu 
de cela, Il a choisi de nous utiliser, vous et moi. 

Dans notre dernière section, nous avons vu comment 
l’Eglise, dans son ensemble, est impliquée dans un ministère 
envers Dieu, envers elle-même, et envers le monde. Maintenant, 
nous allons voir comment l’individu a une responsabilité 
personnelle vis-à-vis du ministère. Le but de cette leçon est de 
vous montrer comment le plan de Dieu, et Son action, 
s’accomplissent au travers de vous, en tant que personne. Vous
devez prendre place dans le plan de Dieu. Le monde a besoin de 
vous, et l’Eglise aussi. Mais par-dessus tout, Dieu a besoin de 
vous. Il vous envoie une invitation personnelle à vous engager, 
personnellement, dans Son plan rédempteur. Vous qui êtes une 
personne rachetée, vous représentez la clé du plan divin. 
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plan de la leçon 

Un appel personnel 
Des qualifications personnelles 
Une préparation personnelle 

objectifs de la leçon 
Lorsque vous aurez achevé cette leçon, vous devriez être capable : 

D’expliquer ce que signifie l’appel général de Dieu et Son 
appel spécifique au ministère. 

De reconnaître les qualités chrétiennes qui sont nécessaires 
pour un ministère efficace. 

De comprendre les principes de la vie de disciple et des 
attitudes du c ur, qui sont impliqués dans la préparation 
personnelle au ministère. 

D’analyser des besoins personnels, en particulier quant au 
développement des qualités Christocentriques et à la vie 
pratique de disciple, en vue du dévouement à l’appel de Christ. 

exercices 

1. Etudiez la leçon selon les instructions données dans la leçon 
Lisez tous les passages de l’Ecriture donnés dans la leçon, et 
répondez à toutes les questions. Après avoir répondu à une 
question, comparez votre réponse avec celle qui est donnée à 
la fin de la leçon. 

2. Faites l’examen personnel à la fin de la leçon et contrôlez vos 
réponses.
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mots-clés

ancien consécration 
caractère dévouement 
conduite progressive 

développement de la leçon 

UN APPEL PERSONNEL 

Objectif 1. Faire une distinction entre l’appel général de Dieu au 
ministère et Son appel spécifique. 

Un appel général 

La Bible révèle que Dieu a appelé tous les hommes et 
femmes à Le servir. De nombreuses personnes dans l’Ancien 
Testament furent appelées par Dieu à accomplir Son plan. Il 
appela Abraham à devenir le père de la nation choisie : Israël. Il 
donna à Moïse un appel divin pour qu’il conduise Son peuple 
hors d’Egypte et dans le pays de la promesse. Débora fut appelée 
à devenir l’un des juges d’Israël (Juges 4). L’Ancien Testament 
nous révèle comment Dieu a appelé de nombreux individus à 
s’intégrer dans Son plan, pour leur période de l’histoire. 

La même chose est vraie du Nouveau Testament. Le Seigneur 
appela Pierre, André, Jacques et Jean—les pécheurs—à devenir 
Ses pécheurs d’hommes. Plus tard, Il se choisit environ 70 
hommes pour qu’ils annoncent l’évangile dans les villages (Luc 
10). Saul, qui fut connu par la suite comme Paul, ne prétendit 
jamais être le seul à avoir reçu un appel de Dieu. Lisez ce qu’il en 
dit dans 1 Corinthiens 1.26-27 et dans 2 Timothée 1.8-9. 

1 Quels principes, ces deux passages de l’Ecriture, nous 
enseignent-ils au sujet de l’appel de Dieu ? Entourez la lettre qui 
figure devant chaque affirmation, en accord avec ces passages. 
a Nous avons tous un rôle à jouer pour annoncer la bonne 

nouvelle de Christ. 
b Dieu n’a choisi que les sages et les intelligents pour annoncer 

l’évangile.
c Dieu nous appelle à cause de ce que nous sommes ou de ce 

que nous avons fait, afin que le monde n’ait pas honte de nous. 
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d Dieu a choisi les simples, les faibles et les humbles, afin de 
démontrer au monde Sa puissance. 

e Dieu nous appelle tels que nous sommes, et Il nous donne la 
force de faire Son uvre.

Le ministère de l’Eglise est rendu possible par des personnes 
qui croient que Dieu a lancé un appel divin à tous les croyants. 
L’Eglise a un appel très noble. Croire cela, c’est comprendre la 
nature de l’appel de Dieu et du ministère. C’est aussi voir l’appel 
du ministère comme la plus belle des vocations. Accepter l’appel 
de Dieu implique un dévouement total, à mener à bien Son plan 
rédempteur dans le monde. 

Dans un sens, tous les chrétiens sont appelés à proclamer 
l’évangile avec leur témoignage personnel. C’est un appel divin, 
même si celui-ci n’est pas donné d’une façon dramatique, 
comme pour Saul de Tarse. L’ordre d’évangéliser le monde, qui 
fut donné des lèvres même de Jésus aux premiers disciples, 
devait être transmis, par eux, à chaque personne voulant bien le 
recevoir. Comme ceux qui obéirent aux disciples de Jésus, nous 
aussi, nous avons été appelés à prêcher l’évangile à chaque être 
humain. Cet appel à été transmis d’un croyant à un autre, au 
travers des siècles, pour arriver jusqu’à nous. 

Lorsque Jésus pria pour ceux qui étaient devenus Ses disciples, 
Il ajouta ceci : « Ce n’est pas pour eux seulement que je prie, mais 
encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole » (Jean 
17.20). Dans 1 Corinthiens 12.13, Paul rappelle que nous avons 
tous été baptisés dans le corps de Christ, par un seul Esprit. Nous 
sommes tous un en Christ, et nous devons tous partager Son 
amour pour les perdus, ainsi que le désir de les amener à Lui. 

Tous les croyants peuvent recevoir de l’Esprit, la même 
autorité et la même puissance pour faire l’ uvre de Dieu. Des 
signes suivront ceux qui croiront (Marc 16.17). La promesse est 
aussi réelle, aujourd’hui, qu’elle l’était pour les premiers disciples. 
Le Saint-Esprit nous oint, afin que nous puissions réaliser l’appel 
divin de prêcher l’évangile jusqu’aux extrémités de la terre. 

2 Les 12 premiers disciples étaient des hommes ordinaires : des 
pécheurs, un collecteur d’impôts, et d’autres hommes semblables. 
L’un d’entre eux, Judas, cessa de suivre et d’obéir à Jésus. Quel 
aurait pu être le résultat pour nous, s’ils étaient tous retournés à 
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leurs anciennes vies, au lieu de prêcher l’évangile selon le 
commandement de Jésus ? (Choisissez la meilleure réponse). 
a) Ce qu’ils auraient choisi ne nous aurait pas affecté, d’aucune 

manière, parce qu’ils vécurent pratiquement 2 000 ans avant 
nous.

b) Nous n’aurions peut-être jamais entendu l’évangile, étant 
donné que le message fut transmis d’un croyant à l’autre, 
pour finalement nous atteindre. 

Avez-vous entendu parler de Christ par un ami, ou par un 
membre de votre famille ? Si la personne qui vous a annoncé 
l’évangile ne l’avait pas fait, seriez-vous chrétien aujourd’hui ? 
Combien il est important pour nous de voir que l’appel de Dieu 
nous englobe tous ! Il y a des personnes qui n’entendront peut-
être jamais le message, à moins que vous ne le leur annonciez ! 

Un appel spécifique 

Il y a aussi un appel spécifique à prêcher. Dieu choisit 
certains membres du corps pour un service défini particulier. 
Bien que tous les chrétiens soient appelés, néanmoins certains 
reçoivent des tâches spécifiques pour un ministère à plein-temps. 
Dans un sens particulier, ils sont appelés à prêcher l’évangile. 

Dans Exode 31, il nous est parlé d’Oholiab et de Betsaléel 
qui furent appelés par leur nom, et remplis par l’Esprit de Dieu, 
en vue d’un travail manuel demandant beaucoup d’habileté dans 
la construction du tabernacle. Paul et Barnabas étaient en train de 
servir le Seigneur à Antioche, lorsqu’ils furent appelés par le 
Saint-Esprit à une tâche spécifique (Actes 13). 

Le ministre de l’évangile qui reçoit un appel spécifique porte 
plusieurs noms, et a diverses fonctions dans la Bible. Ces noms 
nous donnent une image du travail et de la responsabilité de chacun. 

1. Un homme de Dieu (1 Timothée 6.11). Ce titre indique que 
le ministre est le représentant divin d’une façon spéciale. Il 
implique que celui-ci doit être rempli de Dieu et être envoyé 
par Lui pour accomplir Sa tâche particulière. 

2. Un messager (Malachie 2.7). La tâche du messager est de 
porter le message de Dieu aux hommes. Il doit témoigner 
des choses qu’il a vues et entendues de la part de Dieu. 

3. Un pasteur (Ephésiens 4.11). Le pasteur est un homme 
appelé à servir. Il est comparé à un berger qui nourrit, 
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conduit, protège et assiste ses brebis. Le pasteur d’une 
église locale a un appel particulier. 

4. Un évêque (dirigeant d’église) (1 Timothée 3.1 ; Actes 
20.28). C’est celui qui supervise le travail des autres dans 
l’église. On peut aussi l’appeler ancien. Il a de grandes 
responsabilités dans le domaine que Dieu lui a confié, et 
vis-à-vis du peuple qu’il a en main. 

D’autres titres sont aussi donnés, comme évangéliste, 
docteur, etc. Chacun d’eux décrit un genre de ministère bien 
particulier, que ce soit un travail à plein-temps ou un 
engagement plus limité. Mais tous demandent un dévouement 
total à l’appel divin. 

3 Lisez les descriptions qui suivent, plus bas, et décidez si elles 
s’appliquent davantage plus à un appel spécifique ou général, ou
encore aux deux. Mettez le chiffre de votre choix dans l’espace 
disponible.
. . . .  a Une mère qui enseigne des 

histoires bibliques à ses enfants et 
à ceux des voisins. 

. . . .  b Un missionnaire qui quitte sa 
maison pour aller annoncer 
l’évangile dans un endroit lointain. 

. . . .  c Un étudiant qui parle de Christ à 
ses camarades, à chaque occasion 
qui se présente. 

. . . .  d Un homme d’affaires qui enseigne 
une classe d’études bibliques et qui 
aide son pasteur dans ses visites. 

. . . .  e Un Pasteur d’une petite église, qui, 
par nécessité, doit gagner une 
partie de son salaire dans un 
travail séculier. 

. . . .  f Un chef de district qui a sous sa 
surveillance plusieurs pasteurs et 
églises.

. . . .  g Un chrétien consacré qui est prêt à 
faire tout ce que Dieu lui demande 
d’accomplir. 

1) Appel général 
2) Appel 

spécifique
3) Aussi bien 

l’un que 
l’autre
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Que vous soyez appelé dans le sens où tous les chrétiens sont 
appelés, ou que vous ayez reçu un appel spécifique pour un 
ministère particulier, votre appel demande votre dévouement et 
des qualifications personnelles. 

Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des 
autres en bons intendants de la grâce si diverse de Dieu. 
Si quelqu’un parle, que ce soit selon les oracles de Dieu ; 
si quelqu’un sert, que ce soit par la force que Dieu lui 
accorde, afin qu’en toutes choses Dieu soit glorifié par 
Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance 
aux siècles des siècles. Amen ! (1 Pierre 4.10-11). 

DES QUALIFICATIONS PERSONNELLES 

Objectif 2. Décrire la relation entre le caractère chrétien d’une 
personne et son efficacité dans le ministère. 

Le caractère chrétien 

Où que nous soyons, ou quoi que nous faisions, nous sommes 
en train de former notre caractère. Il se peut très bien que le 
caractère d’une personne détermine sa valeur devant Dieu pour 
le service. Sans l’image de Christ dans sa vie, une personne n’est 
d’aucune utilité pour Dieu. Au contraire, celle qui dans son 
caractère est semblable à Christ, est riche en elle-même, elle est 
utile à Dieu. 

Le caractère est la mesure de la puissance spirituelle d’un 
homme. On peut très bien être capable de contrôler les 
gouvernements, et cependant n’avoir aucune puissance face à Dieu, 
ou sur les âmes pour les élever spirituellement. La personne qui est 
vraiment chrétienne, comme Christ lorsqu’Il marchait sur la terre, a 
de la faveur et de la puissance, devant Dieu, et devant les hommes. 

Dans la leçon 6, nous avons parlé des fruits de l’Esprit 
comme ils apparaissent dans la vie de Christ. Nous avons appris 
que si nous permettions au Saint-Esprit de produire les fruits du 
caractère de Christ, dans nos vies, nous deviendrions comme 
Lui, pleins de maturité. Nous avons aussi étudié la description, 
faite par l’apôtre Paul, des fruits de l’Esprit dans Galates 5.22-
23. Maintenant, nous allons considérer la description qu’en fait 
pour nous l’apôtre Pierre. 



La personne dans le ministère 189 

4 Lisez attentivement 2 Pierre 1.6-8, et comparez ce passage 
avec ce qui est dit dans Galates 5.22-23. Quel résultat Pierre 
promet-il à ceux dont le caractère révèle ces qualités ? 

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

5 Maintenant, lisez le verset 9, et choisissez la meilleure 
déclaration ci-dessous, décrivant ce qui se passe lorsqu’un 
chrétien ne possède pas ces qualités. 
a) Il perd sa vision spirituelle et oublie ce que Christ a fait pour lui. 
b) Il cherche d’autres façons d’avoir un ministère efficace pour 

le Seigneur. 

Mais observons maintenant ces qualités de caractère, dans la 
vie d’un croyant qui veut être efficace dans son ministère pour le 
Seigneur.

1. La foi. La foi est aussi naturelle pour l’homme que sa vue. 
On peut la voir dans un enfant, qui manifeste sa foi totale, envers 
ses parents. La foi du chrétien est semblable à elle. Sa foi accepte 
la révélation de Dieu, et est la porte ouverte à Christ et à Son 
salut. Elle fait preuve d’une confiance totale en Dieu, qui n’est 
pas affectée par les circonstances. C’est un abandon total en 
Dieu et dans les grandes vérités de l’évangile. 

2. La vertu. La vertu implique la pureté, ce qui est bien. La 
personne qui possède cette qualité, se tiendra ferme pour Christ, en 
face de la plus grande opposition. C’est l’élément de caractère qui 
rend les hommes pleins de hardiesse, à confesser leur Seigneur, et à 
tenir debout pour Sa vérité. La personne qui a cette qualité, sera 
capable de résister à la tentation et de vivre une vie pure. 

3. La connaissance. L’ignorance est l’ennemi du caractère 
chrétien. Ceux qui désirent travailler pour Dieu, devraient 
connaître Dieu. Nous apprenons davantage sur Lui en passant du 
temps avec Lui. Nous apprenons à connaître les Ecritures, en les 
lisant, et en les étudiant. Ceci nous aidera à nous connaître nous-
mêmes, à connaître le véritable but de la vie, et à réaliser ses 
énormes possibilités. 

4. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi, ou la tempérance, 
signifie qu’on est capable de se contrôler dans toutes les 
circonstances. Ceux qui travaillent pour Dieu, ne peuvent pas 
être esclaves de passions viles. Il n’y a pas de place, dans le 
caractère chrétien, pour la cupidité, la gloutonnerie (manger plus 
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que nécessaire), ou le manque de discipline. Ces derniers sont 
des tyrans, et chaque homme devrait s’en libérer. 

5. La persévérance. La persévérance, ou la patience, signifie 
se reposer calmement en Dieu, lorsque les circonstances sont 
faites pour nous décourager. Cela signifie garder sa bouche 
hermétiquement close, alors que la souffrance voudrait nous 
faire crier. La persévérance nous amène à continuer notre travail, 
pour le salut des hommes, alors que les résultats apparents sont 
là pour nous dire d’abandonner. La patience est l’une des 
qualités les plus pieuses ; elle est l’un des éléments les plus 
importants du caractère chrétien. 

6. La piété. La piété implique qu’une personne est remplie 
de Dieu ; que toutes ses pensées, ses désirs et actions sont 
contrôlés par l’Esprit de Dieu. C’est le but vers lequel nous 
devrions tous aspirer et nous diriger. 

7. La fraternité. Dieu avait voulu que toute la race humaine 
ne soit qu’une grande fraternité. Le péché a entravé le but divin, 
mais cela n’empêche pas Dieu de rassembler des hommes et des 
femmes dans la famille de Son Eglise ; Il accomplira quand 
même Son plan original. La conduite du vrai chrétien envers son 
prochain est très fraternelle. Il s’intéresse aux autres et à leurs 
besoins. C’est cet élément du caractère chrétien qui rend la 
communauté de l’Eglise si attirante. Nous qui sommes rachetés, 
nous sommes vraiment des frères et s urs en Christ. 

8. L’amour. Ici nous parlons de 1’amour dans son sens le 
plus large. Cet amour du chrétien se manifeste pour les autres, 
sans égards à leur nationalité, ou à ce qui les rend différents de 
lui. Il se manifeste dans un esprit de pardon, vis-à-vis de ceux 
qui l’ont blessé. C’est ce genre d’amour qui a amené Jésus à aller 
mourir sur la croix pour nos péchés. C’est un amour qui se 
sacrifie, qui se donne. 

Ces éléments du véritable caractère chrétien ne sont pas 
séparés, ni distincts les uns des autres, car un élément entre dans 
la nature d’un autre. Lorsque ces caractéristiques sont totalement 
développées dans la vie d’un chrétien, elles font de lui une 
révélation de Dieu, et l’ uvre de Ses mains la plus élevée. 
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La croissance chrétienne 

Développer le caractère chrétien est une action progressive. 
Un homme ne reçoit pas soudainement toutes ces qualités de 
Christ, au moment ou il devient chrétien. Elles deviennent le 
caractère du chrétien lorsque celui-ci se fait participant, et 
permet au Saint-Esprit de les développer dans sa vie. Les 
développer entièrement, devient l’affaire de toute une vie. 
L’apôtre Pierre nous exhorte, nous disant : « Efforcez-vous 
d’autant plus d’affermir votre vocation et votre élection : en le 
faisant, vous ne broncherez jamais » (2 Pierre 1.10). 

Nous devons devenir comme Christ. Le monde veut voir 
Jésus dans ceux qui Le représentent. Est-il possible, pour 
quelqu’un qui essaie de toutes ses forces de devenir semblable à 
Christ, de tomber ? Nous devons mettre notre c ur tout entier à 
1’ouvrage, afin que notre caractère soit vraiment comme Christ. 
Si nous agissons ainsi, aucune puissance sur la terre ne pourra 
nous enlever ou tacher notre gloire. 

Le chrétien qui permet au Saint-Esprit de produire ces 
qualités dans sa vie gagnera la confiance et le respect des autres. 
C’est la personne que tout le monde désire honorer ; c’est la 
personne qui est vraiment un témoin de l’évangile. Il n’entachera 
l’évangile d’aucune honte, par de mauvaises actions. C’est la 
personne, qui incitera à aller, et à prêcher la bonne nouvelle au 
monde entier et à toute la création (Marc 16.15), qui rendra la 
chose facile et lui donnera un caractère de réussite. 

6 Comment décririez-vous la relation entre le caractère chrétien 
d’une personne et l’effet qu’elle aura en annonçant Christ ? 

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

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

Considérez chacune des situations suivantes, et répondez à la 
question qui suit chacune d’elles. 

7 Jean trouve qu’il est facile de parler de Christ avec d’autres 
chrétiens, mais lorsqu’il se trouve en présence d’amis incroyants, 
il retourne à ses mauvaises habitudes et découvre qu’il est 
difficile de tenir debout pour Christ. 
a Qu’est ce qui a besoin d’être développé dans son caractère ? 

..................................................................................................
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b Comment ce qui manque à son caractère affectera-t-il son 
témoignage ? 

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

8 Marc offre un bon exemple par sa vie pure et sa consécration, 
mais il se décourage facilement et abandonne lorsque les choses 
deviennent difficiles. 
a Qu’est ce qui a besoin d’être développé dans son caractère ? 

.................................................................................................  
b Comment ce qui manque à son caractère affectera-t-il son 

témoignage ? 

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

9 David a des difficultés à maintenir un équilibre dans sa vie—
il se permet trop de choses dans certains domaines, et laisse de 
côté d’autres choses qui ont vraiment besoin d’être faites. 
a Qu’est ce qui a besoin d’être développé dans son caractère ? 

.................................................................................................  
b Comment ce qui manque à son caractère affectera-t-il son 

témoignage ? 

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

10 Samuel est si préoccupé, à améliorer sa propre vie, qu’il n’a 
pas de temps disponible pour avoir communion avec ses frères et 
s urs chrétiens, ou même avec ses associés non-croyants. 
a Qu’est ce qui a besoin d’être développé dans son caractère ? 

(deux qualités) 

.................................................................................................  
b Comment ce qui manque à son caractère affectera-t-il son 

témoignage ? 

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

11 Philippe est toujours en train de témoigner aux gens pour les 
gagner au Seigneur. Mais il consacre très peu de temps à la 
prière et à l’étude de la Bible, à cause de son emploi du temps 
très chargé. 
a Qu’est ce qui a besoin d’être développé dans son caractère ? 

.................................................................................................  
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b Comment ce qui manque à son caractère affectera-t-il son 
témoignage ? 

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

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

Ces exercices vous ont-ils aidé à voir combien il est 
important d’avoir une vie chrétienne, conséquente et sans tâche, 
qui sera un témoignage pour chaque personne rencontrée ? Je 
veux m’y consacrer encore plus—pas vous ? 

UNE PREPARATION PERSONNELLE 

La vie de disciple 

Objectif 3. Identifier les principes de base de la vie de disciple. 

Comment une personne se prépare-t-elle à servir Dieu ? Le 
premier pas dans la préparation, c’est la vie de disciple. Un 
disciple c’est quelqu’un qui marche derrière Christ. Il apprend de 
Lui et L’accepte comme son professeur. Ce que Christ lui dit fait 
autorité. Il veut d’abord savoir ce que Christ a à dire sur un 
certain sujet, et n’accepte ce que les autres ont à dire, que si cela 
est conforme avec les instructions de Christ. Il suit Jésus comme 
son modèle et exemple. Le disciple est préparé à échanger ses 
façons d’agir avec celles de Christ. 

Etre un disciple n’est pas une chose facile. Jésus n’a pas 
rendu les choses faciles pour ceux qui veulent être Ses disciples. 
En vérité, il semble que le nombre de ceux qui le suivaient ne 
l’intéressait pas autant que leur qualité. S’il avait été aussi 
préoccupé que nous, à accroître l’assistance de nos églises, Il 
n’aurait jamais rendu les conditions si difficiles. 

Quelles sont les conditions de la vie de disciple ? 

1. Un disciple renonce à lui-même afin de servir Christ. 
2. Un disciple se détourne de tout ce qui est péché. 
3. Un disciple contrôle ses propres désirs et se place lui-

même sous le contrôle de Christ. 
4. Un disciple doit être prêt à porter une croix. 

Si nous fermons la porte à quelqu’un, cette personne n’a 
aucune influence sur nous. Sa voix n’est pas acceptée dans la 
direction de nos affaires. Nous ne lui permettons pas le contrôle de 
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nos mouvements ou de nos plaisirs. La condition la plus 
importante de la vie de disciple consiste à renoncer à soi-même. 
Cela signifie que vous permettez à Jésus de diriger vos affaires, de 
contrôler vos désirs, et de vous donner les réponses à vos 
questions. Un homme qui veut être disciple de Christ doit 
s’ignorer lui-même, au point que Christ soit vraiment SEIGNEUR 
de sa vie. Si Jésus est Seigneur, il est alors impossible de Lui dire 
non. Les deux mots ne vont pas ensemble. Lorsqu’Il est Seigneur, 
nous disons non à notre moi, et oui à Christ. 

Dans Matthieu 16.24, nous lisons ce que Jésus dit à Ses 
disciples : « Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à 
lui-même, qu’il se charge de sa croix et qu’il me suive ». Porter 
sa croix peut vouloir signifier des expériences douloureuses, que 
nous devons être prêts à supporter à cause de Christ. C’est aussi 
se sacrifier pour les autres. La croix est indissociable du sacrifice 
de Christ pour nos péchés. Nous aussi, nous devons être prêts à 
nous sacrifier pour nous débarrasser du péché. Cela veut dire que 
nous devons haïr le péché, dans nos propres vies et dans celles 
des autres, ainsi qu’être prêts à faire n’importe quel sacrifice 
pour nous libérer du péché. Un vieux chant dit : 

Jésus doit-il porter seul la croix, 
 Et le monde entier aller sans émoi ? 
Non, il y a une croix pour toi, 
 Et il y en a une aussi pour moi ! 

12 Lesquelles parmi ces descriptions font partie des principes de 
la vie de disciple ? 
a Moi d’abord, Jésus ensuite, les autres en dernier. 
b Jésus d’abord, les autres ensuite, et moi en dernier. 
c Oui, Seigneur ! 
d Non, Seigneur ! 
e La maîtrise de soi en étant contrôlé par Christ. 
f Prendre soi-même ses propres décisions. 
g Se détourner du péché. 
h Se sacrifier soi-même. 
i Porter une croix. 
j Excuser le péché des autres. 
k Vouloir apprendre de Christ. 
l Suivre l’exemple de Christ. 
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Un c ur droit 

Objectif 4. Reconnaître les caractéristiques décrivant chaque 
aspect d’un c ur droit. 

La deuxième condition pour un service efficace envers Dieu, 
c’est avoir un c ur droit. Le renoncement à soi-même ne suffit 
pas—il faut aussi avoir un c ur préparé à servir. 

La condition du c ur physique est de grande importance. La 
santé du corps dépend de la solidité du c ur. Si celui-ci est malade, 
la vie devient incertaine. Le c ur spirituel de l’homme devrait le 
préoccuper bien davantage que son c ur physique, parce que sa 
condition 1’affecte pour toute l’éternité. Voici quelques façons de 
déterminer si nous avons un c ur droit. Ce devrait être : 

1. Un c ur qui aime Dieu. Les c urs de beaucoup de 
personnes sont fixés sur les richesses, le plaisir, la position ou la 
gloire, mais un c ur droit est fixé sur Dieu. Ceci explique le 
caractère élevé du chrétien. Les chrétiens devraient se tenir 
debout en direction de l’objet de leur plus grand amour. Un c ur
droit montre son affection pour le Seigneur, dans ses actions et le 
service. Celui qui a un c ur aimant Dieu Lui manifeste du 
respect, Lui est fidèle et a confiance en Lui. 

2. Un c ur qui hait le péché. Il y a beaucoup de mots dans la 
Bible qui signifient « péché ». En voici quelques-uns : erreur, 
échec, s’égarer, transgression, manquer son but, offense, et iniquité.
Dans 1 Jean 3.4 nous lisons que le péché est « une violation de la 
loi ». La loi de Dieu est sainte, juste et bonne. Il veut que nous 
haïssions le péché et que nous obéissions à Sa loi. Le péché ruine 
l’homme, et le sépare de Dieu—c’est vraiment une chose hideuse. 

Nous devons haïr le péché, et désirer ardemment qu’il soit 
ôté de la vie des gens. Le péché estropie les gens et les conduit à 
la mort éternelle. Nous devons lutter, avec force, pour détruire 
son influence dans le monde. C’est l’une des raisons les plus 
importantes pour servir et être consacré à Dieu. 
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3. Un c ur humble. Un c ur humble n’a aucune raison de 
se vanter. Il donne la gloire à Dieu pour toutes les bonnes choses. 
C’est un c ur riche, mais ses richesses ont été données par 
miséricorde et par amour. C’est un c ur pur, parce que l’Esprit 
de Dieu l’a nettoyé. Il n’a aucune raison d’être fier, sinon de sa 
relation avec Jésus. C’est un c ur vrai. 

Il y a ceux dont le sens de l’humilité les amène à parler 
d’eux-mêmes, d’une façon qui n’est pas conforme aux faits. Ils 
parlent d’eux-mêmes comme de pauvres pécheurs misérables, 
alors qu’ils sont maintenant enfants et saints de Dieu. Ils utilisent 
à leur égard, les expressions les plus humbles, alors que Dieu 
leur a donné la position la plus exaltée de l’univers. La personne 
qui a un c ur humble, a un c ur reconnaissant, parce qu’elle a 
été adoptée dans la famille divine de Dieu. Au travers de Christ, 
elle a été faite roi et sacrificateur de l’ordre le plus élevé. Elle 
considère comme un privilège de servir Son Seigneur et Maître, 
en tant qu’humble serviteur. 

4. Un c ur reconnaissant. L’homme est fait pour être 
reconnaissant. L’ingratitude ne lui est pas naturelle. Les dons 
que Dieu a faits à l’homme sont nombreux et merveilleux. Ce 
sont des expressions de Son amour ; ce sont des faveurs—aucun 
d’eux n’était mérité. Ils devraient, par conséquent, susciter des 
remerciements sincères—des remerciements qui viennent du 
c ur. Ceux-ci ne sont pas exprimés uniquement par des mots, 
mais aussi par la conduite de nos vies. 

5. Un c ur qui pardonne. Un chrétien a le c ur de Jésus : 
un c ur qui pardonne. La totalité de Sa mission consista à 
montrer au monde que Dieu pardonne le péché et qu’Il restaure 
la relation de l’homme avec Lui. Il pria Dieu de pardonner ceux 
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qui avaient péché contre Lui. Ses dernières paroles inclurent le 
pardon pour ceux qui L’avaient crucifié, parce qu’ils ne savaient 
pas ce qu’ils faisaient (Luc 23.34). Le pardon est une 
caractéristique essentielle d’un disciple de Christ. Les disciples 
de Christ sont des exemples vivants, aux yeux du monde, du 
c ur de Dieu qui pardonne. 

6. Un c ur rempli d’amour. C’est un c ur rempli de 
l’amour de Christ pour les hommes. C’est l’amour qui a conduit 
Jésus à quitter le ciel, à prendre Sa croix, et à mourir pour les 
péchés du monde. Il a montré au monde l’amour de Dieu. Il nous 
a choisis pour servir le monde avec Son amour. Cela revient à 
tellement aimer Dieu que nous voulons Le servir et tellement 
aimer le monde que nous voulons le gagner à Christ. 

13 Harmonisez chaque caractéristique d’un c ur droit (colonne 
de droite) avec sa description (colonne de gauche). 

. . . .  a Nous donne le désir de servir 
Dieu et d’annoncer au monde 
Jésus-Christ. 

. . . .  b Nous donne le désir de dire aux 
autres que la désobéissance les 
sépare de Dieu. 

. . . .  c Réalise que tout ce que nous 
sommes est le fruit de la grâce 
de Dieu. 

. . . .  d Apprécie les merveilleux dons 
qui viennent de Dieu, et le 
démontre aussi bien en paroles 
qu’en conduite. 

. . . .  e A la même attitude envers les 
autres que celle que Jésus avait 
envers ceux qui péchaient contre 
Lui.

. . . .  f A du respect pour Dieu, est 
fidèle dans le service, tend à 
atteindre Dieu. 

1) Un c ur qui 
aime Dieu 

2) Un c ur qui par 
donne

3) Un c ur humble 

4) Un c ur
reconnais sant 

5) Un c ur qui hait 
le péché 

6) Un c ur rempli 
d’amour
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Une vie de prière 

Objectif 5. Enumérez quelques valeurs d’une vie de prière. 

Nous avons déjà mis l’accent sur l’importance de la prière 
dans la vie d’un chrétien, dans les leçons passées. Elle constitue 
une partie vitale de la préparation personnelle au service. La prière 
est puissante pour amener les autres à Christ, et elle est nécessaire 
pour le ministère de l’Eglise dans le monde. C’est par la prière que 
le chrétien amène les autres dans la présence de Dieu. 

Nous ne pouvons pas conduire les autres là, ou nous n’avons 
pas été ; et notre plus grande tâche dans ce monde est d’amener 
les autres à marcher avec Dieu. C’est par la prière et la 
méditation que nous marchons avec Dieu. L’homme est différent 
de toutes les créatures, parce qu’il connaît Dieu et qu’il parle 
avec Lui. La prière devrait être aussi naturelle que d’ouvrir notre 
bouche pour demander quelque chose à un ami, ou pour lui dire 
quelque chose. Elle devrait être aussi naturelle qu’un fils bien-
aimé parlant à son père. 

Dieu veut que nous Le priions. Nous sommes Ses enfants et 
Il est notre Père. Il pourrait pourvoir à tous nos besoins sans que 
nous Lui en fassions la demande, mais s’Il agissait ainsi, nous 
L’oublierions bien vite. Il veut nous garder toujours près de Lui, 
et Il veut que nous sentions toujours combien nous avons besoin 
de Lui. C’est à cause de Son si grand amour pour nous, qu’Il 
désire que nous Le priions si souvent. 

14 Enumérez de mémoire trois valeurs de la prière que nous 
venons juste de discuter dans cette section de la leçon. 

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

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

L’utilisation des dons de Dieu 

Objectif 6. Expliquer ce que Dieu attend que nous faisons avec les 
dons dont Il nous a dotés. 

La dernière condition que nous mentionnerons, pour se 
préparer à faire l’ uvre de Dieu, se réfère à l’utilisation des dons 
divins, avec lesquels Il nous a dotés. Il nous les a donnés afin 
que nous faisions trois choses : 
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1. Accepter les dons. Le plus grand don de Dieu au monde 
fut Christ. Et Christ continue de donner au monde, par le moyen 
de Son Eglise. Par le Saint-Esprit, Il a donné les dons spirituels à 
l’Eglise afin de la préparer au ministère. Nous devons donc, 
accepter ce que Dieu nous a donné, afin qu’en retour nous 
puissions le donner aussi aux autres. 

2. Utiliser les dons. Si vous donniez un morceau de pain à 
un homme affamé et qu’il le mette de côté, sans en faire usage ; 
penseriez-vous qu’il soit reconnaissant pour votre don ? Dieu 
nous a donné Sa Parole, et Il S’attend à ce que nous l’utilisions 
pour Sa gloire. Il a changé nos vies et nous a donné la puissance, 
au travers de Son propre Esprit. Il S’attend à ce que nous 
utilisions cette puissance, pour dire aux autres comment Il peut 
changer aussi leurs vies. 

Dieu nous a donné de grandes possibilités de service. Il nous 
a créés d’une façon merveilleuse. Nous avons été sauvés par 
Christ en vue d’une vie nouvelle fantastique. Nous devrions 
l’utiliser en la partageant avec ceux qui sont dans le besoin. 

3. Reconnaître le Donateur. Les gens mangent et boivent, 
jouissent de la santé et du plaisir, se vantent de la liberté et du 
salut, mais ils oublient quelquefois de reconnaître le Donateur de 
toutes ces choses. Dieu désire que nous lui manifestions de la 
gratitude, comme étant la source de tout ce que nous avons reçu 
gratuitement. La plus belle façon de Lui manifester cette 
gratitude, c’est en partageant avec d’autres ce qu’Il est et ce qu’Il 
a fait, afin qu’eux aussi reçoivent Son plus grand don—le salut. 

15 Expliquez brièvement, dans votre vocabulaire personnel, ce 
que Dieu attend que nous faisions avec les dons dont Il nous a 
dotés.

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

........................................................................................................
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examen personnel 

REPONSE COURTE OU TERMINER LA PHRASE. Répondez 
ou complétez les questions suivantes, dans votre vocabulaire 
personnel, sans regarder en arrière dans la leçon. 

1 Qui est compris dans l’appel général de Dieu au ministère ? 

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

2 Si les premiers chrétiens n’avaient pas continué le ministère 
de Christ, comment cela vous aurait-il affecté ? 

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

3 Si quelqu’un donne tout son temps à un certain ministère 
évangélique, quelle sorte d’appel peut-on assumer qu’il a reçu ? 

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

4 Quelles sont les qualifications pour le ministère que nous 
avons discutées dans cette leçon ? 

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

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

5 Quelle est la relation entre ces qualifications et notre 
ministère pour Christ ? 

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

6 Renoncer à soi-même, porter sa croix, se détourner du péché, 
et se placer soi-même sous le contrôle de Christ, sont tous des 
différents éléments de 

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

7 Lorsque nous développons notre caractère chrétien, il en 

 résulte une.....................................................................................  
spirituelle dans notre vie. 

VRAI-FAUX. Mettez un V dans l’espace disponible si la 
déclaration est VRAIE ; si elle est FAUSSE, mettez un F.

. . . .  8 Tous les croyante peuvent recevoir la même puissance 
et autorité, pour accomplir l’ uvre de Dieu. 

. . . .  9 La fraternité signifie que toutes les personnes de ma 
race ou nationalité sont mes frères et s urs.
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. . . .  10 Le caractère chrétien peut se développer en nous 
totalement, très rapidement, une fois que nous sommes 
chrétiens.

. . . .  11 Si nous voulons être disciples de Christ, nous devons 
Lui permettre d’être le Seigneur de nos vies. 

. . . .  12 Un c ur rempli d’amour ne peut pas haïr le péché. 

. . . .  13 La prière est nécessaire pour amener les autres à Dieu. 

. . . .  14 La meilleure façon d’exprimer notre gratitude envers 
Dieu, pour tous Ses dons, c’est de parler de Lui avec 
ceux qui ne Le connaissent pas. 

. . . .  15 La qualité chrétienne la plus importante, c’est l’amour. 
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réponses aux questions de la leçon 

8 a La foi, la persévérance. 
b Jusqu’à ce qu’il apprenne à faire confiance à Dieu et à 
ne pas abandonner, il ne verra pas les résultats de son 
travail.

 1 a Vrai. 
 b Faux.

c Faux. 
 d Vrai.

e Vrai. 

 9 a La maîtrise de soi. 
b Ceux à qui il témoigne seront déroutés par le manque 
de discipline dans sa vie. 

2 b) Nous n’aurions peut-être jamais entendu l’évangile, 
étant donné que le message fut transmis d’un croyant à 
l’autre, pour finalement nous atteindre. 

10 a La fraternité, l’amour. 
 b Son attitude égoïste éloignera les gens de Christ, au 

lieu de les attirer à Lui. 

 3 Vous avez probablement répondu comme suit : 
a 1) Appel général. 
b 2) Appel spécifique. 
c 1) Appel général. 
d 1) Appel général. 
e 2) Appel spécifique. 
f 2) Appel spécifique. 
g 3) Soit l’appel général, soit l’appel spécifique. 

11 a La connaissance. 
b Il n’aura pas de contact assez puissant avec Dieu, ou 
assez de connaissance des Ecritures, pour aider les autres 
à réaliser leur besoin d’un Sauveur. 

 4 Ils seront actifs et efficaces dans leur connaissance de Christ. 
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12 a Non. g Oui. 
b Oui. h Oui. 
c Oui. i Oui. 
d Non. j Non. 
e Oui. k Oui. 
f Non. l Oui.

5 a) Il perd sa vision spirituelle et oublie ce que Christ a 
fait pour lui. 

13 a 6) Un c ur rempli d’amour. 
b 5) Un c ur qui hait le péché. 
c 3) Un c ur humble. 
d 4) Un c ur reconnaissant. 
e 2) Un c ur qui pardonne. 
f 1) Un c ur qui aime Dieu. 

6 Plus son caractère est semblable à Christ, plus il sera utile à 
Dieu.

14 Votre réponse. Comparez votre réponse avec les valeurs que 
nous avons données dans cette section. 

7 Vos réponses ne sont peut-être pas exactement comme les 
miennes, mais voici ce que je dirais : 

a La vertu. 
b Son témoignage sera très faible, car ses amis ne 
verront aucune différence entre sa vie et la leur. 

15 Votre réponse. Il S’attend tout d’abord à ce que nous 
acceptions Ses dons, qu’ensuite nous les utilisions pour 
amener les autres à Lui, et finalement, que nous 
reconnaissions qu’Il est Celui qui nous a tout donné. 
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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 : 

Décrire l’ uvre tripartite du ministère, comme elle est vue 
dans la vie de Christ. 

Saisir des façons pratiques par lesquelles vous pouvez vous 
engager dans le ministère de l’Eglise envers le monde. 

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 hospitalier 
diacre proclamer 
héraut
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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 



208 Le ministère de L’Eglise chrétienne 

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. 
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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-t-
il 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 ci-
dessous, 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 Faux. 
b Vrai. 
c Vrai. 
d Faux. 
e 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 Oui. 
b Non. 
c Oui. 
d Oui. 
e Non. 
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Leçon 1O 

Les résultats du 

ministère

Allons faire une marche imaginaire, le long de ces rues en or 
dont nous parle Apocalypse 21 et 22. Il y a beaucoup de monde 
aux alentours, jouissant de la communion. Ici, je vois l’homme 
qui a gagné mes parents au Seigneur. Maintenant j’aperçois le 
professeur d’Ecole du Dimanche qui me parla, pour la première 
fois, du chemin du salut. Oh ! Et là, il y a la première personne 
que j’ai amenée au Seigneur ! Quelle vue merveilleuse ! 

Alors que je continue à marcher, je rencontre des hommes et 
des femmes de toutes les périodes de l’histoire de l’Eglise : les 
apôtres qui écrivirent le Nouveau Testament, qui guida tant ma vie 
— les premiers chrétiens qui allèrent à la mort, comme martyrs, 
pour avoir défendu l’évangile de Jésus-Christ—de grands 
missionnaires qui donnèrent leurs vies pour des gens d’une culture 
étrangère—d’humbles saints qui firent tranquillement l’ uvre du 
Seigneur, dans leurs localités. Je vois plus clairement maintenant, 
comment chacun d’entre eux joua un rôle dans mon propre salut. 
Le récit évangélique passa de l’un à l’autre, au fil des siècles, pour 
arriver jusqu’à moi, dans mon péché, pour m’en racheter ! 

Dans cette leçon, nous allons considérer certains des résultats du 
ministère. Le plus grand d’entre eux sera notre union, tous ensemble 
au ciel, avec ceux qui nous ont amenés à Christ et ceux que nous 
Lui aurons amenés. Tous ensemble, nous adorerons notre Seigneur, 
chantant avec une multitude d’anges : « L’Agneau qui a été immolé 
est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, 
gloire et louange » (voir Apocalypse 5.12). 
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plan de la leçon 

Les résultats dans l’Eglise  
Les résultats dans le monde 

objectifs de la leçon 

Lorsque vous aurez achevé cette leçon, vous devriez être capable : 

De décrire les résultats du ministère de l’Eglise, dans l’Eglise 
même, et dans le monde. 

De reconnaître votre propre responsabilité à vous engager 
dans le ministère de l’Eglise, et la relation qu’elle aura avec 
le retour de Christ. 

D’apprécier les effets du ministère de l’Eglise, dans votre 
propre vie, et dans le monde. 

exercices 

1. Etudiez la leçon selon les instructions données dans la leçon 
Soyez certain de bien lire tous les passages de l’Ecriture 
donnés, et de bien répondre à toutes les questions. 

2. Faites l’examen personnel et contrôlez ensuite vos réponses. 

3. Révisez toute la Section 3, et répondez ensuite aux questions 
de cette section dans le Cahier de l’Etudiant. 
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mots-clés
accomplissement  numérique 
engagement   se réjouissant 
gains

développement de la leçon 

LES RESULTATS DANS L’EGLISE 

Il est naturel que nous voulions voir, comme récompense, les 
résultats de notre labeur. Le croyant et l’Eglise ensemble, aspirent 
à entendre leur Maître dire : « Bien, bon et fidèle serviteur ! » 
(Matthieu 25.23). L’univers physique même aspire à la délivrance 
de la corruption dans laquelle il est tombé à la suite du péché de 
l’homme (Romains 8.20-2l). Mais l’Eglise n’ uvre pas en vain ; il 
existe de merveilleux résultats à cause de son ministère. 
Regardons à quelques-uns d’entre eux, aussi bien pour la personne 
dans le ministère que pour l’Eglise dans son ensemble. 

La croissance 

Objectif 1. Décrire plusieurs manières par lesquelles de la 
croissance résulte du ministère. 

Une église profondément engagée dans le ministère est une 
église en pleine croissance. Nous avons déjà vu qu’une partie du 
ministère de l’Eglise envers elle-même, a pour but l’édification.
Ici nous parlons de croissance spirituelle. Celle-ci ne vient que 
par l’engagement. 

Une personne apprend à prier en priant ; une personne 
apprend à témoigner en témoignant. Lorsque l’église donne des 
possibilités d’engagement à ses membres, ceux-ci croissent 
spirituellement. L’engagement produit la confiance. Si par 
exemple, l’église a un cours de formation pour témoigner, et que 
l’instructeur déclare : « Cet après-midi, nous allons sortir et 
mettre en pratique ce que nous avons étudié aujourd’hui » ; les 
étudiants seront très enthousiasmés. En expérimentant la joie de 
témoigner et de voir des gens venir à Christ, leur confiance 
augmentera, et ils témoigneront davantage encore. 

Lorsqu’un croyant est engagé dans le ministère, Christ 
occupe une place centrale dans son c ur. C’est Christ qui donne 
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but et signification à sa vie. Lorsque Christ devient plus réel pour 
lui, il se comprend mieux lui-même ; il acquiert un sentiment de 
responsabilité et d’utilité propre. Il accepte aussi les buts de Dieu 
pour sa vie, et il comprend que le service et le ministère sont 
deux choses vitales pour son accomplissement en Christ. 

Lorsque l’Eglise est engagée dans un témoignage actif auprès 
du monde, elle est amenée à dépendre complètement de l’action 
du Saint-Esprit. Il est Celui qui donne la puissance pour 
témoigner, et toutes les autres assistances qui sont nécessaires 
pour une condition spirituelle saine. Une église à l’ uvre est une 
église dynamique, en pleine croissance, et pleine de vitalité. 
Lorsqu’elle réalise son besoin de sagesse spirituelle, et qu’elle 
prie et soupire après la puissance du Saint-Esprit, elle 
expérimente la présence et la puissance de Dieu. Il existe une 
certaine atmosphère de communion spirituelle chaleureuse, dans 
le corps, qui nous conduit à nous engager davantage dans le 
ministère divin envers le monde. 

Une église engagée dans le ministère expérimente aussi une 
croissance numérique. Nous pouvons en voir des exemples dans 
le livre des Actes : 

Actes 2.41 – « Ceux qui acceptèrent sa parole furent 
baptisés ; et en ce jour-la, furent ajoutées 
environ trois mille âmes. » 

Actes 4.4 – « Cependant, beaucoup de ceux qui avaient 
entendu la parole crurent, et le nombre des 
hommes s’éleva à environ cinq mille. » 

Actes 5.14 – « Les multitudes d’hommes et de femmes qui 
croyaient au Seigneur augmentaient toujours 
plus. » 

L’histoire continue ainsi tout au long du livre des Actes. 
Lorsque le peuple entendait le message, un nombre toujours 
croissant s’ajoutait à l’église. L’Eglise est encore en train de 
croître aujourd’hui, et il y a pourtant encore beaucoup de gens 
qui ne connaissent pas Christ. Le ministère de l’Eglise ne sera 
pas complet, jusqu’à ce que tous aient entendu l’évangile. Une 
église spirituellement saine est une église qui croit ! 
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LE MINISTERE PRODUIT LA CROISSANCE 

1 Choisissez la meilleure réponse : Une église croit, 
spirituellement et numériquement, lorsqu’elle 
a) a un beau bâtiment et un pasteur bien éduqué. 
b) met l’accent sur la communion entre croyants. 
c) est totalement engagée dans le ministère : envers Dieu, 

envers elle-même, et envers le monde. 

2 Faites état de trois façons, par lesquelles nous pouvons voir 
de la croissance résulter de l’engagement dans le ministère. 

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

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

Un sentiment d’accomplissement 

Objectif 2. Comparer un accomplissement ordinaire avec 
l’accomplissement spirituel. 

L’engagement total dans le ministère produit une vraie satis-
faction. Jésus Lui-même trouvait de la satisfaction à savoir qu’Il 
n’était pas venu pour être servi, mais pour servir. Il était satisfait 
de faire la volonté de Son Père. Lorsqu’un croyant sert, il est en 
harmonie avec lui-même, avec ses voisins, et avec Dieu. Cela 
produit un sentiment d’accomplissement. 

Les hommes qui font une contribution au monde, le font à partir 
d’une certaine consécration, un sens de dévouement. Le poète croit 
que rien n’est aussi important que sa poésie. Le sculpteur et l’artiste 
se donnent eux-mêmes à leur art—ils l’exaltent. C’est pourquoi ils 
approchent la toile et la pierre avec une telle détermination, qu’elles 
en prennent vie. Ils trouvent une source d’accomplissement dans 
leur contribution. Mais ceci est le genre d’accomplissement 
ordinaire qui s’éteint et disparaît. Une grande sculpture peut être 
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admirée par beaucoup de monde, pendant de nombreux siècles, 
mais elle ne durera pas éternellement. 

L’accomplissement que le croyant lui, expérimente, tout au 
long de son ministère pour Dieu, a une valeur éternelle. Il est 
considéré à la lumière de l’éternité. Une âme amenée au Seigneur 
durera toute l’éternité. Les plus profonds besoins de l’homme et 
ses idéals les plus élevés ne peuvent être satisfaits que d’une façon 
spirituelle. Dans 2 Corinthiens 4.18 nous lisons : « Aussi nous 
regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont 
invisibles ; car les choses visibles sont momentanées, et les 
invisibles sont éternelles ». L’accomplissement spirituel est un 
résultat éternel du ministère. Vers la fin de son ministère, l’apôtre 
Paul exprima ce sentiment d’accomplissement. Nous lisons ses 
paroles dans 2 Timothée 4.7-8 : 

J’ai combattu le bon combat, j’ai achevé la course, j’ai 
gardé la foi. Désormais la couronne de justice m’est 
réservée ; le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce 
jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui 
auront aimé son apparition. 

. . . à tous ceux qui auront aimé . . . 

3 Comment un chrétien trouve-t-il son plus grand 
accomplissement ? 
a) En travaillant dur dans l’église afin que les autres le louent. 
b) En amenant quelqu’un à Christ. 
c) En contribuant au monde, par quelque chose qui a de la 

valeur pour lui. 
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4 Comparez l’accomplissement ordinaire avec l’accomplissement 
spirituel. Expliquez lequel est le plus complet, et pourquoi. 

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

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

De la joie 

Objectif 3. Analyser des passages de l’Ecriture qui parlent de la 
joie de gagner des âmes. 

Il y a une grande joie à servir Jésus. Nous avons déjà vu 
qu’un des fruits de l’Esprit est la joie. Les chrétiens ont de 
nombreuses raisons de se réjouir—d’exprimer leur joie. D’abord, 
ils ont été eux-mêmes rachetés ! Leurs vies ont été changées, et 
ils sont libres du fardeau du péché ! 

Les chrétiens expérimentent aussi de la joie lorsqu’ils voient 
le fruit de leur labeur pour le Seigneur. Avez-vous conduit 
quelqu’un au Seigneur ? Vous souvenez-vous de la joie que vous 
en avez ressentie ? La Bible nous dit que même les anges, dans 
le ciel, se réjouissent lorsqu’un pécheur se repent (Luc 15.10). 

Jésus compara la conversion des âmes à la récolte d’une 
moisson. Regardons à quelques passages de l’Ecriture 
concernant la moisson et ses résultats. 

5 Lisez Jean 4.35-38 et répondez aux questions suivantes.  
a Que signifie « l’un sème » ? 

.................................................................................................  
b Que signifie « l’autre moissonne » ? 

.................................................................................................  
c Que signifie le verset 36 ? 

.................................................................................................  
d Que signifient les versets 37 et 38 ? 

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

Quelquefois, nos ministères ne semblent pas être directement 
orientés vers les âmes perdues. Nous ne voyons peut-être pas le 
résultat de nos efforts. Mais lorsque nous sommes occupés à 
servir le Seigneur, là où Il nous a placés, nous pouvons nous 
réjouir avec d’autres qui contribuent à atteindre le monde pour 
Christ. Le missionnaire, qui part dans un pays éloigné avec 



Les résultats du ministère 227 

l’évangile, peut gagner beaucoup d’âmes à Christ dans ce pays. 
Mais les chrétiens qui l’ont aidé financièrement à partir, ceux qui 
prient pour lui, peuvent tous aussi se réjouir, et partager avec lui 
la récompense de la moisson ! 

Le Psaume 126.5-6 est quelquefois appelé « la loi de la 
moisson ». Si nous semons la semence, nous moissonnerons
aussi, et nous nous réjouirons ! 

Ceux qui sèment avec larmes, moissonneront avec cris de 
triomphe. Celui qui s’en va en pleurant, quand il porte la 
semence à répandre, s’en revient avec cris de triomphe, 
quand il porte ses gerbes (Psaume 126.5-6). 

NOUS NOUS REJOUISSONS ENSEMBLE 

6 Lisez 1 Corinthiens 3.5-9. Comment ce passage de l’Ecriture 
explique-t-il que nous puissions nous réjouir ensemble, lorsque 
nous voyons quelqu’un venir à Christ au travers des efforts de 
beaucoup de gens ? 

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

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

LES RESULTATS DANS LE MONDE 

Dans Romains 16.26, nous lisons que l’évangile—la bonne 
nouvelle de Jésus-Christ—a été « manifesté maintenant par les 
écrits prophétiques, d’après 1’ordre du Dieu éternel, et porté à la 
connaissance de toutes les nations en vue de l’obéissance de la foi ». 

L’évangile de Christ est l’accomplissement de l’espoir de 
l’homme en un monde meilleur. Depuis le commencement des 
temps, l’homme a cherché un âge de justice et de droiture. Dieu 
Se suscita un peuple, afin qu’il soit un exemple pour le monde. 
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Mais Son peuple choisi (les Israélites), échoua et ne parvint pas à 
vivre selon Ses standards. Pourtant le peuple rêvait toujours 
d’une ère nouvelle, d’un monde de paix. 

Les prophètes indiquèrent un nouvel ordre de choses. Lisez 
leurs prophéties dans les passages suivants : Psaume 72.12-14 ; 
Esaïe 2.2-3 ; Esaïe 11.2-5 ; Esaïe 52.7 ; Esaïe 62.12 ; Esaïe 
66.12-14, 23. « Car la connaissance de l’Eternel remplira la terre, 
comme les eaux recouvrent le fond de la mer » (Esaïe 11.9). 

Jésus vint, annonçant le royaume de Dieu. Il était l’Oint de 
Dieu, venu pour faire naître ce nouvel ordre et cette ère nouvelle 
(Luc 4.18-21). Il pourvut à la rédemption pour toute 1’humanité. 
Par Sa mort, Il procura le moyen de restaurer l’homme à sa 
condition originale. L’homme, en acceptant la mort de Christ, 
peut être restauré et ramené en communion avec Dieu le 
Créateur. L’Eglise a reçu le privilège de continuer le ministère 
de Christ, offrant espoir à tous les peuples de la terre. Quels sont 
les résultats du ministère de l’Eglise dans le monde ? Comment 
la prédication du message de l’évangile a-t-elle affecté notre 
monde ? Dans cette partie, nous allons voir quelques-uns des 
importants résultats de notre ministère dans le monde. 

Des vies changées 

Objectif 4. Donner des exemples, à partir de l’Ecriture et de votre 
expérience personnelle, de vies changées par 
l’évangile de Christ. 

Lorsque la Seigneurie de Jésus-Christ et la responsabilité de 
l’Eglise sont combinées ensemble, il se produit un changement 
dans le monde des incroyants. Lorsque l’évangile est prêché, une 
réponse a lieu. De nouveaux disciples, pour le Royaume, sont le 
fruit du travail d’évangélisation. 

Qui peut expliquer le miracle du salut et comment il change 
des vies ? Dans Jean 9, nous lisons l’histoire d’un homme 
aveugle que Jésus guérit instantanément ; cet homme avait été 
aveugle de naissance. Les Pharisiens qui essayaient de se 
débarrasser de Jésus, questionnèrent cet homme au sujet de sa 
guérison et de Jésus. Voici la réponse que leur fit l’homme : « je 
ne le sais pas ; je sais une chose : j’étais aveugle, maintenant je 
vois » (Jean 9.25). Cet homme ne savait pas comment cela s’était 
produit—tout ce qu’il savait, c’est que cela s’était produit ! 
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Dans Actes 9, nous avons un autre changement miraculeux. 
Un homme du nom de Saul, était en route pour Damas, pour y 
tuer les chrétiens. Il y eut soudain une lumière éblouissante dans 
le ciel, et Saul tomba à terre. Au même moment, il rencontra 
Jésus-Christ et sa vie en fut changée. Il devint l’apôtre Paul, le 
plus grand missionnaire de l’Eglise primitive ! 

7 Lisez 2 Corinthiens 5.17-18. 
a Quelle est la première chose qui se passe, lorsque quelqu’un 

accepte Christ ? 

..................................................................................................
b Que se passe-t-il après que ce changement se soit produit 

dans une vie (verset 18) ? 

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

Il y a bien d’autres exemples, dans l’Ecriture, de gens qui 
furent changés en un instant, lorsqu’ils rencontrèrent Jésus : 
Matthieu (Matthieu 9.9) ; quatre pécheurs (Matthieu 4.18-22) ; 
un homme possédé des démons (Luc 8.26-39) ; Zachée (Luc 
19.1-10) ; et bien d’autres. 

Vous connaissez peut-être quelqu’un qui fut instantanément 
délivré de l’alcoolisme, de la drogue, ou de quelque autre péché, au 
moment où il rencontra Jésus-Christ. Que vous ayez été lié ou non 
de telle manière, au moment où vous avez rencontré Christ, vous 
êtes devenu une nouvelle création. Lorsque Son amour a rempli 
votre c ur, Il a changé vos attitudes, vos désirs et votre conduite. 

8 Choisissez l’un des quatre Evangiles, et voyez combien 
d’exemples vous pouvez trouver de vies changées, d’une façon ou 
d’une autre, lorsqu’elles rencontrèrent Jésus. Faites-en une liste 
dans votre cahier de notes, sous le titre L’Evangile change les vies ! 
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9 Pouvez-vous aussi prendre note de quelques exemples, que 
vous connaissez personnellement, de vies qui furent changées 
par votre ministère ou par celui de votre église ? 

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

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

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

Un plus grand nombre d’ouvriers 

Objectif 5. Reconnaître comment l’accomplissement du ministère 
de l’Eglise produit un plus grand nombre d’ouvriers. 

Le ministère de l’Eglise produit des vies transformées. Ces 
vies deviennent ensuite des témoignages vivants de la puissance 
de l’Evangile. Et à leur tour, ils en influencent d’autres dont la 
vie a aussi besoin d’être changée. 

C’est ainsi que l’Eglise primitive croissait. Aux 12 disciples se 
joignirent environ 108 autres disciples de Christ, qui attendirent à 
Jérusalem la puissance du Saint-Esprit (Actes 1.15). Après avoir été 
baptisés dans l’Esprit, ces disciples s’en aillèrent et firent d’autres 
disciples, qui à leur tour en firent encore d’autres. C’est à l’intérieur 
de l’Eglise que les futurs pasteurs, missionnaires et autres 
travailleurs chrétiens sont convertis, formés et préparés pour la 
génération suivante de ministère évangélique. 

Lorsque l’Eglise est fidèle et qu’elle obéit, accomplissant la 
mission que Dieu lui a confiée, il s’ensuit que des hommes et des 
femmes deviennent de fidèles disciples de Christ, et qu’ils prennent 
leur place, comme des membres responsables, dans Son Eglise. 

10 Laquelle de ces déclarations décrit le mieux comment 
l’accomplissement du ministère de l’Eglise produit un plus grand 
nombre d’ouvriers ? 
a) De même que seule une brebis peut donner naissance à une 

autre brebis, seuls des disciples peuvent faire de nouveaux 
disciples. Lorsque les membres du corps de Christ prêchent 
l’évangile, leurs convertis, à leur tour, deviennent des 
ouvriers dans l’Eglise, annonçant l’évangile au monde. 

b) Lorsque l’Eglise devient plus active, en s’occupant des 
besoins du monde, elle devient plus forte, et peut ainsi avoir 
une plus grande influence, pour obtenir des fonds et des 
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soutiens pour son ministère de la part des personnes très 
influentes de la société. 

Un gain pour la société 

Objectif 6. Enumérez cinq façons, montrant que le ministère de 
l’Eglise auprès du monde est un gain pour la société. 

Pouvez-vous imaginer à quel point le monde serait différent 
si Christ n’était pas venu, et si l’Eglise n’avait pas accompli Sa 
commission de prêcher l’évangile ? Qu’en serait-il de votre 
pays ? Dans de nombreux endroits, des écoles ont été établies et 
on y a appris aux gens à lire et à écrire, afin qu’ils puissent 
étudier la Bible. De nombreuses langues ont été couchées par 
écrit par des missionnaires, afin que la Bible puisse être 
distribuée aux gens. L’inventeur de l’imprimerie lui-même fut 
motivé par son désir de multiplier les copies de la Bible, afin que 
chacun puisse la lire pour lui-même. Nombre des plus grands 
livres, peintures et compositions musicales furent inspirés par le 
message de l’évangile. 

Jésus nous a dit que nous sommes une lumière dans un 
monde de ténèbres (Matthieu 5.14-16). L’évangile amène la 
liberté, l’espoir et la joie ; il fait des hommes et des femmes de 
meilleurs voisins, des gens honnêtes vis-à-vis des autres, fidèles 
à leurs employeurs, des citoyens loyaux dans leur localité. Il 
conduit les parents à enseigner l’amour du bien, et la haine du 
mal à leurs enfants. Qui peut dire la valeur d’un docteur chrétien 
ou d’une infirmière dans une localité, qui s’occupe aussi bien des 
besoins physiques que des besoins spirituels ? Ou la valeur d’un 
professeur d’école qui aime le Seigneur et qui, par son exemple, 
enseigne à ses étudiants la vraie signification de l’amour ? 
Partout, là où des chrétiens proclament l’évangile, leur message 
endigue le mal. 

Dans un pays africain, où les tribus se craignaient 
mutuellement, les villages restèrent isolés dans les forêts, loin 
des routes, jusqu’à ce que l’évangile les eut atteint. Lorsque leurs 
habitants se tournèrent vers Christ, ils perdirent toute crainte, et 
des villages entiers se rapprochèrent ainsi des routes, afin de 
pouvoir communiquer l’évangile à d’autres tribus. De grandes 
églises furent établies dans cette région et leur entière façon de 
vivre fut transformée ! 
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11 Dans chacun des domaines suivants, indiquez en quoi 
l’évangile a affecté la société (une seule chose). 

a Education : ..............................................................................  

b Contributions artistiques : .......................................................  

c Langue : ..................................................................................  

d Comportement : ......................................................................  

e Autres : ....................................................................................  

12 Il y a, bien sur, beaucoup d’autres gains à la société dûs à la 
prédication de l’évangile que nous n’avons pas la place de 
mentionner. Pouvez-vous penser à quelques gains dans votre 
communauté ? 

L’imminent retour de Christ 

Objectif 7. Expliquer la relation entre le ministère de l’Eglise et le 
retour de Christ. 

Saviez-vous que l’Eglise joue un rôle déterminant, quant au 
moment où Christ reviendra chercher Son Eglise pour l’emmener 
avec Lui au ciel ? Jésus l’a révélé dans Matthieu 24.14 : 

Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le 
monde entier, pour servir de témoignage à toutes les 
nations. Alors viendra la fin. 

13 Lisez 2 Pierre 3.3-4 et 3.15. 
a Quelle est la raison donnée par l’Ecriture, concernant le délai 

apporté au retour de Christ ? 

.................................................................................................  
b En quoi sommes-nous responsables d’affecter l’imminence 

de Son retour (vv. 11-12) ? 

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

Nous voyons ici clairement que Dieu est intéressé par les 
résultats. Il ne veut pas que quiconque périsse. Il veut que 
chaque homme, femme et enfant ait l’opportunité d’entendre 
parler de Christ. Il n’est pas satisfait des résultats suivants : 

Un péche sans poissons (Luc 5.4-11). 
Une table de banquet vide (Luc 14.15-23). 
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Un semeur qui sème sans récolter (Matthieu 13.3-9). 
Un figuier qui ne porte pas de figues (Luc 13.6-9). 
Une brebis perdue qui n’est pas ramenée au sein du troupeau 

(Matthieu 18.11-14). 
Une drachme perdue et cherchée sans être retrouvée (Luc 

15.8-10). 
Des champs prêts pour la moisson qui ne sont pas 

moissonnés (Matthieu 9.36-38). 

Nous avons la responsabilité d’annoncer l’évangile au monde 
entier. C’est par le message de l’évangile que le monde 
deviendra sain, et qu’il se portera bien. La grâce de Dieu fut 
manifestée en Christ, mais Christ Lui-même promit de plus 
grandes choses à venir. La nouvelle communauté qu’Il forma, 
l’Eglise, doit être totalement dévouée à l’inauguration de ce 
grand et merveilleux nouvel âge. 

C’est là le ministère de l’Eglise : Un corps de croyants, une 
nouvelle communauté, chargée d’un message à proclamer, d’une 
telle façon que Jésus-Christ puisse être présenté au monde dans 
Sa plénitude, comme le Seigneur et Sauveur de la création, et 
comme le Roi qui revient bientôt ! 

14 Quelle relation y-a-t-il entre le ministère de l’Eglise et 
l’imminent retour de Christ ? 

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

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

Ceci est la dernière leçon de ce cours Le ministère de l’Eglise 
chrétienne. J’espère qu’il vous aura inspiré à vous engager 
davantage dans le ministère de l’Eglise. Je prie pour que les fruits de 
l’Esprit soient manifestés dans votre vie et votre ministère. 

Après avoir fait l’examen personnel, révisez toutes les leçons 
de la Section 3, et répondez ensuite à toutes les questions de 
cette section du Cahier de l’étudiant. 

Je conclus avec les paroles finales de Jean de l’Apocalypse 
22.20-21 : 

Celui qui atteste ces choses dit : Oui, je viens bientôt. 
Amen ! Viens, Seigneur Jésus ! Que la grâce du Seigneur 
Jésus soit avec tous ! 
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examen personnel 

VRAI-FAUX. Mettez un V dans l’espace disponible si 
l’affirmation est VRAIE, et F si elle est FAUSSE. 

. . . .  1 La croissance spirituelle d’une personne peut être 
déterminée par la mesure de son engagement dans le 
ministère.

. . . .  2 Une église active dépend de l’action du Saint-Esprit. 

. . . .  3 La croissance numérique d’une église ne constitue pas 
un critère indiquant sa force spirituelle. 

. . . .  4 Avoir un sentiment d’accomplissement, c’est trouver 
une satisfaction réelle à faire quelque chose de valable. 

. . . .  5 Tous les ouvriers qui sont dans la moisson—ceux qui 
sèment, ceux qui arrosent, et ceux qui récoltent—
partageront tous ensemble les résultats de celle-ci. 

. . . .  6 Le peuple choisi par Dieu—les Israélites—fut un bon 
exemple pour le monde. 

. . . .  7 La vie d’une personne change, en général lentement, 
lorsqu’elle devient chrétienne. 

. . . .  8 En-dehors de l’Eglise, le monde n’a pas vraiment été 
influencé par le message évangélique. 

. . . .  9 L’évangile de Christ est l’accomplissement de l’espoir 
humain en un monde meilleur. 

. . . .  10 Christ ne reviendra pas, jusqu’à ce que l’évangile ait été 
prêché à toute créature. 

CHOIX MULTIPLE. Choisissez la meilleure réponse ou fin de 
phrase pour chaque affirmation. 

11 La bonne santé d’une personne en Christ dépend de 
a) ses capacités. 
b) son image personnelle. 
c) ses buts dans la vie. 
d) son service et ministère. 
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12 Dans le livre des Actes, la prédication de l’évangile avait 
toujours comme résultat la 
a) persécution des chrétiens. 
b) conversion et l’entrée dans l’église de quelques personnes. 
c) confusion parmi le peuple et la crainte de cet étrange 

enseignement.
d) conversion de tous ceux qui entendaient le message. 

13 Dans quel sens l’accomplissement expérimenté par une 
personne, ayant eu des résultats dans son ministère chrétien, est-
il plus grand que celui trouvé dans le monde ? 
a) Il est la conséquence de la consécration et du dévouement. 
b) Il lui procure de l’honneur parmi les hommes. 
c) Il a une valeur éternelle. 
d) Il est dépendant de ce qui est visible. 

14 La « loi de la moisson » dit 
a) que ceux qui sèment avec larmes récolteront avec cris de 

triomphe.
b) qu’il n’y a jamais assez d’ouvriers. 
c) que la plupart des semences ne croîtront pas. 
d) que celui qui sème la semence n’en voit pas, en général, le 

résultat.

15 Devenir un ouvrier de l’Eglise, et parler aux autres de Christ, 
a) est le résultat naturel de toute personne dont la vie a été 

changée par l’évangile. 
b) est la responsabilité d’un groupe particulier de chrétiens 

choisis par Dieu. 
c) n’est possible que lorsque l’on a été chrétien pendant déjà 

très longtemps. 

16 Le retour de Christ n’a pas encore eu lieu parce que Dieu 
a) attend que le monde devienne meilleur. 
b) veut que chaque homme, femme et enfant ait une chance 

d’accepter Christ comme Sauveur. 
c) veut nous surprendre au moment où nous ne serons pas en 

train de faire de notre mieux pour Lui. 
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réponses aux questions de la leçon 

8 Votre réponse. Nous en avons donné quelques exemples dans 
la leçon. 

1 c) est totalement engagée dans le ministère : envers 
Dieu, elle-même et envers le monde. 

9 Votre réponse. 

 2 (N’importe lesquels parmi ceux-ci) Lorsque Christ occupe la 
place centrale dans notre vie, i1 en résulte de la croissance 
spirituelle ; lorsque nous nous engageons, nous devenons 
plus confiants et nous voulons en faire davantage ; notre 
engagement nous amène à dépendre de plus en plus du Saint-
Esprit ; une croissance numérique intervient. 

10 a) De même que seule une brebis peut donner naissance 
à une autre brebis, seuls des disciples peuvent faire de 
nouveaux disciples. Lorsque les membres du corps de 
Christ prêchent l’évangile, leurs convertis, à leur tour, 
deviennent des ouvriers dans l’Eglise, annonçant 
l’évangile au monde. 

3 b) En amenant quelqu’un à Christ 

11 Votre réponse. Toutes les façons énumérées dans cette 
section. Par exemple : 

 a Des écoles établies par les missionnaires. 
 b De grands ouvrages, peintures et compositions musicales 

inspirés par l’évangile. 
 c De nombreuses langues couchées par écrit, pour disposer 

du message de l’évangile. 
 d Les personnes qui deviennent chrétiennes manifestent 

amour, honnêteté, fidélité, loyauté, et endiguent le mal en 
pratiquant ce qui est bien. 

 e Des inventions comme l’imprimerie, les changements de 
vie.

4 L’accomplissement ordinaire est la satisfaction qui suit tout 
travail bien fait. L’accomplissement spirituel vient lorsqu’on 
sait avoir fait la volonté de Dieu par notre ministère. 
L’accomplissement spirituel est plus complet car il est 
éternel. Il est la conséquence d’âmes amenées dans le 
royaume de Dieu. 



Les résultats du ministère 237 

12 Votre réponse. 

5 a L’homme qui sème est la première personne qui annonce 
l’évangile à un pécheur. 

 b L’homme qui moissonne est celui qui conduit le pécheur 
à Christ.

c Les deux hommes se réjouissent lorsque le pécheur vient 
à Christ. 

 d Nous annonçons l’évangile à certaines personnes qui 
viendront à Christ au travers du ministère de quelqu’un 
d’autre. Nous pouvons aussi conduire à Christ des 
personnes qui ont entendu l’évangile de quelqu’un 
d’autre. Nous nous réjouissons ensemble, lorsqu’une âme 
vient à Christ. 

13 a Il veut donner à tous une chance de venir à Lui et de se 
détourner du péché. 

b Nous devons vivre une vie sainte et faire tout notre 
possible pour que Sa venue soit proche, en parlant de Lui 
au monde entier. 

6 Parce qu’aucun de nous ne peut se glorifier d’avoir amené 
une personne à Christ—c’est uniquement la grâce de Dieu 
qui rend ce salut possible. Nous ne sommes que les 
partenaires de Dieu, en Lui amenant les perdus, et nous nous 
réjouissons de ce que Dieu fait. 

14 L’Eglise doit être fidèle et travailler avec force pour 
accomplir La grande mission, parce que c’est seulement 
lorsqu’elle aura été accomplie que Jésus reviendra. 

7 a Il devient une nouvelle créature—sa vie ancienne est 
passée ; il a une nouvelle vie en Christ. 

b La personne qui est transformée annonce à son tour le 
message aux autres, que Christ peut changer leurs vies. 
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Glossaire

La colonne de droite indique le numéro de la leçon du 
manuel dans laquelle le mot est utilisé pour la première fois. 

Leçon
accès — droit d’approcher, d’entrer ou 

d’utiliser ; permission d’entrer. 
5

accomplissement — satisfaction ; sentiment d’avoir 
réalisé quelque chose. 

10

alliance — un accord solennel entre deux 
personnes ou plus ; les promesses 
solennelles de Dieu envers 
l’homme.

1

ambition — un profond désir d’atteindre une 
position élevée ou un haut rang, une 
haute influence ou distinction. 

4

ancien — personne aussi appelée évêque, et 
au statut de pasteur dans l’Eglise 
primitive.

8

apogée — sommet, point élevé. 2 
artificiel — fait pour imiter et pour entrer en 

compétition avec, ou comme 
substitut de ce qui est naturel ; n’est 
pas naturel. 

4

basilique — une ancienne église chrétienne 
ayant un plan oblong, avec une 
section centrale élevée, et séparée 
par des colonnes à partir des ailes 
de chaque côté. 

4

captif — un individu capturé et retenu contre 
sa volonté ; prisonnier ; esclave 
contrôlé par quelqu’un d’autre. 

2

caractère — force morale ou faiblesse ; la façon 
particulière par laquelle une 
personne pense, sent, et agit ; 

8
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l’estimation formée des qualités 
d’une personne ; comment une 
personne pense, sent et agit dans les 
moments importants de la vie, 
spécialement en ce qui concerne les 
principes du bien et du mal. 

cathédrale  — une grande et importante église ; 
habituellement très élaborée dans 
son style et son intérieur. 

4

charnel — en connexion avec les désirs et les 
passions du corps ; mondain ; pas 
spirituel.

1

châtiment — punition exigée pour la 
transgression de la loi ; un dû payé 
par une personne pour accomplir 
une obligation.  

2

clergé — personnes ordonnées (mises à part) 
pour la vie religieuse ; ministres, 
pasteurs, dirigeants du corps de 
Christ appelés à un service à plein 
temps pour le Seigneur. 

3

commission — une transmission d’autorité ; une 
tâche  confiée a une personne ; une 
autorité ; un pouvoir ou un droit 
donné.

7

communauté — toutes les personnes vivant dans un 
même lieu et sujettes aux mêmes 
lois ; groupe de personnes vivant 
ensemble ou partageant des intérêts 
communs ; propriété commune ; 
partage mutuel. 

6

communiquer — donner des informations ou des 
nouvelles en paroles, par écrit, etc. ; 
transmettre ; envoyer et recevoir 
des messages. 

9

complexe — difficile à comprendre ; compliqué. 4 
concile — groupe de personnes rassemblées 

ensemble pour donner des conseils, 
prendre des décisions régler des 

4
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problèmes ; une assemblée. 
conduite — façon d’agir ; comportement. 8 
conjointe — unie ; combinée ; corps unifié. 5 
consécration — dédicace ; dévouement ; zèle. 8 
débiteurs — personnes qui doivent quelque 

chose à quelqu’un d’autre. 
7

déformé — gâté ; endommagé ; ruiné ; avarié. 1 
délivrance — libération ; rendu à la liberté ; 

sauvé ; rescapé ; relâché ; acquitté. 
2

dévouement — sacrifice ; disposition, promesse de 
servir.

8

diacre — celui, dans une église chrétienne, 
qui aide le Pasteur dans les 
questions qui ne sont pas en relation 
avec la prédication. 

9

dignité — la qualité ou l’état d’être de grand 
mérite ; de grande valeur ; de grand 
honneur.

5

doctrine — ce qui est enseigné comme vrai ; les 
principes de la foi chrétienne ; la 
croyance.

7

douceur — la faculté ou l’état de ne pas se 
mettre facilement en colère ; 
patience ; soumission ; clémence ; 
bénignité.

6

édification — bâtir ; élever ; amélioration morale ; 
gain spirituel ; instruction. 

3

édifier — améliorer moralement ; bénéficier 
spirituellement ; instruire ; soulever 
morale ment. 

3

engagement — participation ; inclusion ; devenir 
part intégrante de quelque chose. 

10

éternel — sans commencement ni fin ; dure à 
toujours.

2

évangéliser — prêcher l’évangile ; convertir au 
Christianisme par la prédication. 

7

expier — donner satisfaction pour ; 
réconcilier.

5
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gains — aides utiles ; assistances ; bénéfice. 10 
génération — toutes les personnes nées a peu près 

a la même époque ; le temps écoulé 
de la naissance d’une génération a 
l’autre ; environ 30 ans. 

7

héraut — personne qui transmet des messages 
et qui fait des annonces ; messager ; 
quelqu’un qui apporte une nouvelle. 

9

hospitalier — souhaitant ou donnant la bienvenue 
de la nourriture et un abri ; traite 
chaleureusement invités et 
étrangers.

9

humilité — manque d’orgueil ; douceur. 6 
illumination — apporte de la clarté ; explication. 5 
impérial — en relation avec un empire ou un 

empereur ; concerne l’autorité d’un 
pays sur d’autres pays et des 
colonies.

4

incarnation — revêtement d’une forme humaine 
par un être divin ; l’union d’une 
nature divine et d’une humaine en 
la personne de Jésus-Christ. 

2

indépendance — libre de tout contrôle, de toute 
influence de tout soutien ou de toute 
aide d’autrui.

1

inspiration — influence des pensées et profonds 
sentiments sur les actions ; 
spécialement sur les bonnes 
actions : influence divine.

5

invisible — ne peut pas être vu. 3
laïques — les personnes qui ne sont pas 

membres du clergé ; les laïques 
comme corps collectif.

3

longanimité — endurance longue et patiente de 
douleurs, difficultés, ou de 
blessures.

6

manifestation — démonstration ; rendre clair à l’ il
ou à la pensée ; révélation.

3
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médiateur — personne ou groupe qui intervient 
entre d’autres parties en présence, 
dans le but d’effectuer un accord ; 
un intermédiaire.

7

ministère — office, tâches, service d’un 
ministre ; ce qui est fait pour Dieu.

3

modération — libre de tout excès ; évite les 
extrêmes en conduite ou en 
expression ; tempérance.

6

numérique — en relation avec les nombres. 10
organisme — corps constitué fait de parties 

séparées qui travaillent ensemble.
3

origine — point à partir duquel tout 
commence ; point de départ ; 
source ; commencement.

2

païen — celui qui adore de nombreux dieux, 
ou aucun dieu ; impie ; personne 
qui n’a pas de religion ; celui qui ne 
croit pas en Dieu. 

4

participation — qui partage ; prendre part. 7
périr — être détruit ; mourir. 5 
persécution — punition systématique ou 

oppression d’une personne ou d’un 
groupe, par d’autres qui s’opposent 
à eux et à leurs croyances.

4

persuasion — pouvoir de convaincre. 7 
pierre de l’angle — pierre à l’angle de deux murs les 

unissant ensemble ; quelque chose 
d’une importance fondamentale ; 
fondation ; base.

6

présence — fait ou condition d’être présent dans 
un lieu ; en vue de, ou en 
compagnie de ; endroit où se trouve 
une personne. 

7

proclamation — annonce officiel ; déclaration 
publique.

7

proclamer — déclarer publiquement 9
progressive — se déplaçant en avant ; se 8 
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développant ; allant d’une chose à 
une autre. 

pureté — libre de toute impureté ; libre de 
tout mal ; innocence. 

6

purification — rendre propre, sans péché. 3 
querelle — dispute ; argument ; désaccord. 1 
rançon — prix payé ou demandé avant la 

libération d’un prisonnier. 
2

rebelle — difficile à contrôler ; désobéissant ; 
ne veut pas faire ce qu’on lui 
demande.

1

réceptif — prêt, désireux de recevoir. 1 
réconciliation — ramener de nouveau ensemble 

amicalement ; règlement de 
différences, de divergences. 

1

rédemption — délivrance du péché ; salut. 1 
réforme — changement pour le meilleur ; 

amélioration ; le grand mouvement 
religieux en Europe du 16éme 
siècle, qui voulut réformer l’Eglise 
Catholique Romaine, et qui amena 
l’établissement d’Eglises 
Protestantes.

4

respect — sentiment de profonde déférence, de 
majesté, accompagné 
d’émerveillement, d’amour. 

5

restauration — l’acte de ramener quelque chose à
son état antérieur, à sa condition 
originale.

2

résurrection — revenir à la vie ; se lever d’entre les 
morts ; le retour à la vie, la 
réapparition de Christ après Sa mort 
et mise au tombeau. 

2

sacerdoce — position ou rang de sacrificateur, ou 
médiateur.

7

sacrifice — abandonner quelque chose pour 
quelqu’un ; ce qui est abandonné ; 
donner sa vie pour un autre. 

1
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salut — être sauvé ; personne ou chose qui 
sauve ; délivrance du péché ou du 
châtiment de ce dernier ; 
réchapper ; être rescapé. 

2

sanctuaire — l’endroit le plus sacré de tout lieu 
d’adoration ; abri ; lieu de refuge ou 
de protection. 

5

séculier — qui n’est ni religieux ni sacré ; 
mondain ; du monde. 

4

se réjouissant — exprimant de la joie ou un grand 
ravissement.

10

servitude — manque de liberté ; esclavage ; 
condition ou état de se trouver sous 
quelque puissance ou influence. 

1

soumission — accepter une puissance, un contrôle, 
ou l’autorité d’un autre ; 
obéissance ; humilité. 

5

synagogue — bâtiment utilisé par les Juifs pour 
l’instruction et l’adoration 
religieuse.

3

tempérance — Etat d’être modéré dans ses actions, 
ses paroles, ses habitudes ; maîtrise 
de soi. 

6

temporel — qui ne dure qu’un temps ; 
temporaire ; qui n’appartient qu’à 
cette vie ; terrestre ; de la terre. 

4

traditions écrites — récits de l’histoire, d’événements, 
on de coutumes, qui ont été mis par 
écrit et transmis d’une génération à 
une autre. 

4

traditions orales — récits de l’histoire, d’événements ou 
de coutumes, qui ont été maintenus 
vivants, en les transmettant de 
bouche à oreille, en les disant à 
chaque nouvelle génération. 

4

transformé — complètement changé dans sa 
forme, sa nature, sa substance, ou 
son état. 

5

uniformité — être entièrement semblable, 6 
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similaire ; sans différences. 
unité — être à l’unisson ; unicité ; d’un seul 

but ; en harmonie ; d’un seul accord 
ou en accord. 

6

universel — de tous ou pour tous ; qui appartient 
à tous ; qui caractérise tout le 
monde ; qui existe partout. 

1

urgence — besoin ou nécessité, d’une action 
immédiate ou d’attention. 

7

vital — nécessaire à la vie ; indispensable ; 
très important ; essentiel ; on ne 
peut pas s’en passer. 

5
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Réponses aux 

questions des 

examens

personnels

Leçon 1 

1 A cause de leur péché, tous 
les hommes sont nés dans 
le péché. 

2 Vous devriez avoir mis un X
devant les mots suivants : 
changement, problèmes, 
rébellion, solitude, servitude, 
désobéissance, valeurs 
égoïstes, indépendance, 
péché et crainte. 

3 Paix, sécurité et bonheur. 

 4 Les personnes qui sont 
dans le besoin sont 
réceptives (prêtes à 
recevoir) à l’évangile. 

 5 Dieu a pourvu à un 
sacrifice : celui de Son Fils, 
pour nous libérer du péché. 
Lorsque nous acceptons 
Son sacrifice, nous sommes 
libérés de l’esclavage du 
péché.

6 Son Eglise, les rachetés. 

Leçon 2 

1 b) l’homme tomba dans le 
péché à cause de sa 
désobéissance à la loi 
de Dieu. 

2 a) racheter ce qui était 
Sien légitimement et 
qui était perdu. 

 3 c) Son amour et Sa 
volonté d’avoir 
communion avec nous. 

4 a) Sa résurrection. 

 5 (Dans votre vocabulaire 
personnel)
a La rédemption nous 

montre la nature même 
de Dieu, qui est d’être 
amour (Il a agi en 
faveur de l’homme 
parce qu’Il nous aime). 
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b Dieu a mis Son plan 
rédempteur en action. 

c La rédemption est pour 
l’homme (pour tout le 
monde) et est rendue 
possible grâce au Fils 
de l’homme, Jésus-
Christ, qui se fit 
homme pour pouvoir 
payer le châtiment de 
notre péché. 

d La rédemption fut 
achevée par la 
résurrection de Christ, 
qui accomplit le plan 
divin.

6 N’importe lesquels parmi 
ceux-ci : Il donne à l’Eglise 
la puissance pour 
témoigner, pour mener à 
bien La grande mission. Il 
convainc le pécheur de son 
péché, et Il produit la 
nouvelle naissance en ceux 
qui se repentent. Il donne à 
l’Eglise des dons pour le 
ministère, et Il produit les 
fruits de l’Esprit dans la vie 
des croyants. 

Leçon 3 

1 L’Eglise universelle est 
constituée de tous les 
croyants qui jalonnent 
l’histoire. Tout groupe de 
croyants qui se rassemble, 
pour adorer et servir, 
constitue l’église locale. 

Celle-ci fait partie de 
l’Eglise universelle. 

2 L’Eglise universelle ne 
peut pas être vue en tant 
que groupe, parce qu’elle 
est constituée de tous les 
croyants de l’histoire. 

3 est le divin Créateur de l’E-
glise, et qu’elle Lui 
appartient. Nous sommes 
Son peuple, et si nous 
avons accès auprès de Lui, 
c’est grâce au sacrifice de 
Son Fils. 

4 qu’Il est la tête et que nous 
(les croyants) sommes le 
corps. Nous avons la tâche 
de montrer au monde ce 
qu’Il est. L’Eglise est aussi 
appelée « l’épouse » de 
Christ. Il est en train de la 
préparer pour Son retour. 

 5 baptise les croyants dans le 
corps de Christ, et les 
baptise en vue du 
ministère ; Il donne vie à 
l’Eglíse et Il la garde. 
L’Eglíse est le temple du 
Saint-Esprit.

6 L’Eglise exerce un 
ministère 1) envers Dieu, 
dans l’adoration et le 
service ; 2) envers ses 
propres membres par 
l’édification, la 
purification, l’éducation et 
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la discipline ; et 3) envers 
le monde par 
l’évangélisation.

 7 Votre réponse. J’espère que 
vous êtes engagé dans 
chacun de ces ministères. 

8 J’aimerais vous encourager 
à commencer dès 
maintenant, à accroître vos 
ministères personnels. 

Leçon 4 

 1 a 5) L’Eglise de 
l’âge moderne. 

b 2) L’Eglise pendant 
la persécution. 

c 4) L’Eglise au 
moyen-âge.

d 4) L’Eglise au 
moyen-âge.

e 3) L’Eglise après 
Constantin.

f 1) L’Eglise 
primitive.

2 c) Augustin. 

3 d) Martin Luther. 

 4 b) le théologien le plus 
influent de tout le 
moyen-âge.

 5 b) la propagation du 
Christianisme dans 
toutes les parties du 
monde, du fait de la 
dispersion de tous les 
chrétiens.

6 Vrai. 

 7 Vrai.

8 Faux. 

9 Faux.

10 Vrai.

11 Vrai. 

12 Faux. 

Leçon 5 

 1 b) une reconnaissance de 
l’honneur de Dieu, et 
notre réponse à cette 
reconnaissance. 

2 d) l’adoration est 
nécessaire comme 
partie intégrante de 
notre ministère envers 
Dieu.

3 a) Dieu S’approche de 
l’homme.

4 c) Son Fils Jésus. 

5 c) est intérieure et 
spirituelle.

6 a) Elle est dépendante 
d’un certain rituel ou 
de certaines 
cérémonies. 

7 c) notre esprit doit être en 
communion avec Son 
Esprit.

8 a) Ses noms nous révèlent 
ce qu’Il est et ce qu’Il a 
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fait pour être digne 
d’adoration.

9 b) Dieu avec nous. 

10 d) Sauveur. 

11 d) de communion 
éternelle avec Lui. 

12 b) L’adoration publique 
est importante pour 
tous les chrétiens, en 
tant qu’expression 
extérieure pour le 
monde, d’une 
communion intérieure 
avec Christ. Lorsque 
tous les membres 
participent ensemble à 
l’adoration, ils sont 
amenés à être en 
communion intime les 
uns avec les autres, et 
avec le Seigneur. 

Leçon 6 

1 Vrai. 

2 Faux. (les membres du 
corps sont appelés à faire 
les deux). 

3 Vrai. 

4 Faux.

5 Faux. 

6 Vrai. 

7 Vrai. 

8 Faux. 

9 Faux. 

10 Vrai.

11 Vrai. 

12 Vrai. 

13 Faux. 

14 Vrai. 

15 Vrai. 

Leçon 7

1 b) annoncer le message de 
Christ à l’incroyant, à 
le baptiser, et à en faire 
un disciple. 

2 b) tous les chrétiens 
doivent annoncer 
l’évangile au monde 
entier.

3 c) Dieu dans Sa grâce 
nous a rachetés, malgré 
notre indignité. 

4 d) donner aux croyants la 
puissance pour le 
service, et à préparer 
les c urs des 
inconvertis.

5 a) agit comme 
intermédiaire ou 
médiateur entre Dieu et 
l’incroyant.

6 a) est.

 7 Vrai.

8 Faux. 
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 9 Vrai.

10 Faux. 

11 Vrai. 

12 Vrai.  

13 Vrai. 

14 Faux. 

15 Vrai. 

Leçon 8 

1 Tous les croyants. 

2 Vous n’auriez 
probablement pas eu la 
possibilité d’entendre 
parler de Christ. 

3 Un appel spécifique. 

4 La foi, la vertu, la connais-
sance, la maîtrise de soi, la 
persévérance, la piété, la 
fraternité et l’amour. 

5 Notre ministère sera moins 
efficace s’il nous en 
manque une ou davantage. 

6 la vie de disciple. 

7 croissance. 

8 Vrai. 

9 Faux. 

10 Faux. 

11 Vrai. 

12 Faux. 

13 Vrai. 

14 Vrai. 

15 Vrai. 

Leçon 9 

1 b) Communiquer
l’évangile c’est 
davantage que simple-
ment transmettre des 
informations—cela 
implique l’application 
des vérités de 
l’évangile aux vies des 
gens, en touchant leurs 
c urs.

2 a) La souffrance et la 
mort de Christ ont 
pourvu à tous les 
besoins de l’homme, 
qu’ils soient physiques, 
émotionnels ou 
spirituels.

3 b) Le message est puissant 
parce qu’il est annoncé 
au travers de l’autorité 
de celui qui l’a 
envoyé—Jésus Christ. 

4 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 avec sacrifice. 
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 5 a) Un vrai serviteur de 
Dieu fera tout son 
possible pour assister 
les hommes dans leurs 
besoins physiques et 
spirituels.

6 a) Le véritable amour 
chrétien nous amène à 
nous préoccuper des 
besoins de notre 
prochain, aussi bien 
que des nôtres. 

Leçon 10 

1 Vrai. 

 2 Vrai.

3 Faux. 

4 Vrai.

5 Vrai.

6 Faux. 

 7 Faux.

8 Faux. 

9 Vrai. 

10 Vrai.

11 d) son service et 
ministère.

12 b) la conversion et 
l’entrée dans l’église de 
quelques personnes. 

13 c) Il a une valeur 
éternelle.

14 a) que ceux qui sèment 
avec larmes récolteront 
avec cris de triomphe. 

15 a) est le résultat naturel de 
toute personne dont la 
vie a été changée par 
l’évangile.

16 b) veut que chaque 
homme, femme et 
enfant ait une chance 
d’accepter Christ 
comme Sauveur. 
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ET FEUILLES DE REPONSES 



253

INSTRUCTIONS 

Lorsque vous avez complété l’étude de chaque unité, remplissez la 
Feuille de réponses du Rapport de l’étudiant concernant l’unité 
complétée. Les Feuilles de réponses se trouvent à la fin du livre. Les 
directions suivantes indiquent la façon de répondre aux questions. Il y a 
deux sortes de questions : VRAIE OU FAUSSE et A CHOIX 
MULTIPLE.

EXEMPLE : QUESTION VRAIE OU FAUSSE 

La déclaration suivante est vraie ou fausse. Si la déclaration est 

VRAIE, remplissez l’espace-réponse A. 
FAUSSE, remplissez l’espace-réponse B. 

1 La Bible est le message de Dieu pour nous.  

La déclaration ci-dessus, La Bible est le message de Dieu pour 
nous, est VRAIE ; vous devez donc remplir l’espace A comme ceci : 

A  B  C  D1

EXEMPLE : QUESTION A CHOIX MULTIPLE 

Il y a une réponse correcte pour la question suivante. Remplissez 
l’espace-réponse correspondant à celle que vous avez choisie. 

2 Naître de nouveau signifie 
a) être jeune. 
b) accepter Jésus comme Sauveur. 
c) débuter une nouvelle année. 
d) découvrir une église différente. 

La bonne réponse est b) accepter Jésus comme Sauveur ; vous devez 
donc remplir l’espace B comme ceci : 

A  B  C  D2

Lisez maintenant les questions dans le rapport de l'étudiant et 
inscrivez vos réponses dans la partie réservée à cet effet comme 
l’indiquent nos exemples. Choisissez votre réponse et marquez en noir 
l’espace a, b, c ou d selon votre choix. 



254

RAPPORT DE L’ETUDIANT 1 

Répondez à toutes les questions du Rapport de l’étudiant 1. Voyez les 
exemples qui vous indiquent de quelle manière vous devez marquer vos 
réponses. 

SECTION 1—VRAI OU FAUX 

Les déclarations suivantes sont vraies ou fausses. Si la déclaration est 

 VRAIE— remplissez l’espace-réponse A. 
FAUSSE— remplissez l’espace-réponse B. 

1 J’ai lu attentivement toutes les leçons de la Partie 1. 

2 Le péché peut être décrit comme étant de la rébellion, de la 
désobéissance et de la servitude. 

3 Lorsque les gens quittent leurs villages pour aller dans les grandes 
villes, leurs valeurs n’en sont pas affectées. 

4 Le Saint-Esprit est toujours à l’ uvre pour mener à bien le plan 
rédempteur de Dieu. 

5 Le mystère de l’incarnation réside dans le fait que Dieu Se fit 
chair—Sa nature était autant divine qu’elle était humaine. 

6 Le mot église signifie « ceux qui sont appelés dehors ». 

7 L’Eglise invisible est aussi appelée l’église locale.

8 La vraie nature de l’Eglise est démontrée par son unité—ou 
unicité—avec Christ. 
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SECTION 2—CHOIX MULTIPLE 

L'une des réponses aux questions suivantes est la meilleure. Sur votre 
Feuille de réponses, remplissez l’espace-réponse correspondant à celle 
que vous avez choisie. 

9 Le mot rédemption signifie 
a) échanger une chose pour une autre de meilleure qualité. 
b) payer un prix pour récupérer ce qui était perdu. 
c) accepter un don, même s’il n’était pas mérité. 
d) pardonner quelqu’un qui a mal agi envers vous. 

10 Dieu a choisi de racheter l’homme par 
a) la Loi. 
b) l’Eglise. 
c) la communion avec Lui. 
d) le sacrifice de Son propre Fils. 

11 L’acte rédempteur de Dieu fut achevé lorsque Jésus 
a) naquit. 
b) mourut sur la croix. 
c) ressuscita. 
d) retourna au ciel. 

12 La rédemption était nécessaire parce que 
a) c’était la seule façon de restaurer la communion entre Dieu et 

l’homme. 
b) Dieu voulait punir l’homme pour son péché. 
c) l’homme n’avait aucun désir de connaître Dieu. 
d) la puissance du péché était plus grande que la puissance de Dieu. 

13 Parce que Adam et Eve péchèrent, tous les hommes sont nés 
a) avec la possibilité de devenir pécheurs. 
b) avec une nature pécheresse. 
c) sans aucune chance de pouvoir connaître Dieu. 
d) en ayant une parfaite communion avec Dieu. 

14 Quelle devrait être l’attitude de l’Eglise, en ce qui concerne son 
ministère dans les villes ? 
a) Les habitants des grandes cités ne désirent pas entendre l’évangile. 
b) Il est plus facile de gagner des âmes dans les petites villes. 
c) Parce que les habitants des grandes cités ont aussi de grands 

besoins, ils répondront au message de l’évangile. 
d) Il y a déjà beaucoup trop d’églises dans les grandes villes. 
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15 Lequel de ces termes décrit un mouvement vers Dieu, loin de 
l’esprit de ce siècle ? 
a) Le mouvement de « Bethléhem ». 
b) Le mouvement de « Canaan ». 
c) Le mouvement de la « Tour de Babel ». 

16 Pour résoudre le problème du péché, Dieu 
a) se détourna de tous les hommes. 
b) retira à l’homme sa possibilité de libre-choix. 
c) exigea un sacrifice, et donna Son propre Fils comme propitiation. 

17 L’Eglise invisible se réfère 
a) à l’Eglise en clandestinité. 
b) aux membres du corps de Christ qui ne sont plus de ce monde. 
c) à tous les croyants, en tous lieux de tous les temps. 
d) au peuple choisi par Dieu : les Juifs. 

18 L’Eglise est appelée « le corps de Christ » et « l’épouse de Christ » 
pour illustrer 
a) son unité avec Christ. 
b) son égalité avec Christ. 
c) sa perfection. 
d) sa puissance dans le monde. 

19 Lequel de ces mots décrit la façon dont Christ nous a enseigné de 
nous occuper des autres ? En tant 
a) que personne très importante. 
b) que serviteur. 
c) que dirigeant. 
d) qu’ouvrier.

20 Quelle est la meilleure déclaration concernant l’importance des 
ministères de l’Eglise ? 
a) Son ministère envers le monde est le plus important. 
b) Son ministère envers elle-même est secondaire en importance. 
c) Son ministère envers Dieu est le moins important. 
d) Chacun des ministères ci-dessus est important et nécessaire. 

FIN DES QUESTIONS DU RAPPORT DE L’ETUDIANT 1. Suivez les 
dernières instructions qui vous sont données sur votre Feuille de 
réponses et envoyez cette dernière à votre instructeur ou au bureau ICI 
dont vous dépendez. Poursuivez votre étude dans le livre, à la deuxième 
partie. 
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RAPPORT DE L’ETUDIANT 2

Répondez à toutes les questions du Rapport de l’étudiant 2. Voyez les 
exemples qui vous indiquent de quelle manière vous devez marquer vos 
réponses. 

SECTION 1—VRAI OU FAUX 

Les déclarations suivantes sont vraies ou fausses. Si la déclaration est 

 VRAIE— remplissez l’espace-réponse A. 
FAUSSE— remplissez l’espace-réponse B. 

1 J’ai lu attentivement toutes les leçons de la Partie 2. 

2 L’Eglise, sous l’Empire Romain enseignait que le salut ne dépend 
que de la foi en Christ. 

3 Tout au long de l’histoire de l’Eglise, la Bible a toujours été 
disponible aux croyants, pour qu’ils puissent la lire et l’étudier. 

4 Les noms de Dieu décrivent Son caractère. 

5 Ce que fait l’Eglise est plus important que ce qu’elle est.

6 Nous savons qu’une personne possède les fruits de l’Esprit, si son 
caractère ressemble à celui de Christ. 

7 Pour être efficace, notre message doit être centré sur Christ et sur la 
Bible. 

8 Le but de La grande mission était de développer la direction de 
1’Eglise. 
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SECTION 2—CHOIX MULTIPLE 

L'une des réponses aux questions suivantes est la meilleure. Sur votre 
Feuille de réponses, remplissez l’espace-réponse correspondant à celle 
que vous avez choisie. 

9 Quelle est la période d’histoire de l’Eglise qui est définie par : une 
forme simple d’adoration, de l’unité, une communion intime, une 
attitude d’amour, beaucoup de convertis ? 
a) l’Eglise primitive à Jérusalem—64 ap. J-C. 
b) l’Eglise reconnue—600 ap. J-C. 
c) l’Eglise du moyen-age—1500 ap. J-C. 

10 Lequel de ces hommes se détourna des traditions de l’Eglise 
Romaine, et retourna au simple message du salut par la foi en Christ ? 
a) Thomas d’Aquin. 
b) Hudson Taylor. 
c) Martin Luther. 
d) Constantin. 

11 Lequel de ces événements affaiblit le ministère rédempteur de 
l’Eglise envers le monde ? 
a) la persécution des croyants. 
b) l’établissement des monastères. 
c) la Réforme. 
d) le contrôle de l’Eglise par des puissances politiques. 

12 Quel est le privilège le plus élevé de l’Eglise, sur la terre et au ciel ? 
a) l’adoration de Dieu. 
b) la communion avec d’autres croyants. 
c) l’étude de la Parole de Dieu. 
d) l’engagement vis-à-vis du monde. 

13 Le besoin le plus important de l’homme, pour lequel Dieu ait 
pourvu, est le besoin d’avoir 
a) du succès dans la vie. 
b) une famille et des amis. 
c) une bonne image de soi-même. 
d) une communion ininterrompue avec Dieu. 
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14 Adorer signifie 
a) faire le sacrifice de quelque chose qui a une grande valeur. 
b) suivre une certaine forme de service comprenant le chant, la prière 

et la prédication. 
c) louer Dieu pour ce qu’Il est et ce qu’Il a fait. 

15 L’édification dans l’Eglise, c’est 
a) produire des fruits spirituels. 
b) bâtir, élever le corps de Christ au travers d’une formation. 
c) envoyer des évangélistes dans le monde. 

16 Pour avoir les fruits et les dons de l’Esprit, le croyant doit 
a) rester sans rien faire, parce que l’Esprit choisit qui les recevra. 
b) permettre à l’Esprit de contrôler sa vie. 
c) attendre jusqu’ à ce qu’il soit bien préparé. 
d) dire à tout le monde qu’il les a reçus. 

17 Pour que l’Eglise puisse servir ses membres et le monde correcte-
ment, elle doit 
a) être uniforme. 
b) avoir le don de prophétie. 
c) être unie. 
d) avoir une direction forte. 

18 Quels sont les quatre commandements que comprend La grande 
mission ? 
a) Allez, donnez, recevez, croissez. 
b) Priez, envoyez, encouragez, récoltez. 
c) Allez, faites des disciples, baptisez, enseignez. 
d) Venez, reposez-vous, prenez, apprenez. 

19 La grande mission sera accomplie lorsque 
a) le monde entier sera sauvé. 
b) l’évangile aura été prêché au monde entier. 
c) toutes les églises seront remplies d’adorateurs. 
d) le péché aura été ôté du monde. 

20 L’enseignement de la bonne nouvelle des actes rédempteurs de 
Dieu, ayant pour but d’affermir et de consolider s’appelle 
a) l’évangélisation. 
b) l’édification. 
c) le salut. 
d) le moissonnage. 
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FIN DES QUESTIONS DU RAPPORT DE L’ETUDIANT 2. Suivez les 
dernières instructions qui vous sont données sur votre Feuille de 
réponses et envoyez cette dernière à votre instructeur ou au bureau ICI 
dont vous dépendez. Poursuivez votre étude dans le livre, à la troisième 
partie. 
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RAPPORT DE L’ETUDIANT 3 

Répondez à toutes les questions du Rapport de l’étudiant 3. Voyez les 
exemples qui vous indiquent de quelle manière vous devez marquer vos 
réponses. 

SECTION 1—VRAI OU FAUX 

Les déclarations suivantes sont vraies ou fausses. Si la déclaration est 

 VRAIE— remplissez l’espace-réponse A. 
FAUSSE— remplissez l’espace-réponse B. 

1 J’ai lu attentivement toutes les leçons de la Partie 3. 

2 De la façon dont le cours définit l’appel spécifique au ministère,
nous pouvons dire que tous les chrétiens reçoivent ce genre 
d’appel. 

3 Il est impossible à un véritable disciple de Christ de dire Non à
l’appel de Son Seigneur. 

4 Jésus Se préoccupait des besoins de l’homme tout entier—le corps, 
l’âme et l’esprit. 

5 La prédication et l’enseignement sont les deux seules façons 
scripturaires d’annoncer l’évangile. 

6 Si nous n’atteignons pas le c ur des gens avec notre message, notre 
communication restera incomplète. 

7 Le résultat le plus important du ministère est le sentiment 
d’accomplissement qu’il nous donne. 

8 La bonne santé d’une personne en Christ dépend de ses capacités. 
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SECTION 2—CHOIX MULTIPLE 

L'une des réponses aux questions suivantes est la meilleure. Sur votre 
Feuille de réponses, remplissez l’espace-réponse correspondant à celle 
que vous avez choisie. 

9 Afin de pouvoir être utile à Dieu dans le ministère, un chrétien doit 
avoir 
a) un appel spécifique. 
b) une bonne éducation. 
c) une forte personnalité. 
d) un caractère semblable à Christ. 

10 Le plus grand élément du caractère chrétien, c’est 
a) l’amour. 
b) la persévérance. 
c) la maîtrise de soi. 
d) la foi. 

11 Laquelle de ces descriptions n’est PAS vraie d’un disciple de Christ ? 
a) Il accepte Christ comme Son maître. 
b) Il est prêt à renoncer à lui-même et à suivre Christ. 
c) Il préfère ses propres voies plutôt que ceux de Christ. 
d) Il se détourne des désirs et des plaisirs du péché. 

12 Quelle est la chose de la plus haute importance, pour un ministère 
efficace ? 
a) la volonté à faire n’importe quoi 
b) une vie de prière conséquente 
c) la capacité de bien parler 
d) des années de préparation 

13 Lorsque Jésus disait que nous devons être parfaits, Il Se référait 
a) à une vie sans péché. 
b) à la plénitude ou maturité chrétienne. 
c) à la vie au ciel. 
d) au fait de ne jamais faire d’erreur. 

14 Nous pouvons influencer, le plus efficacement, les gens en faveur 
de Christ 
a) par notre propre exemple. 
b) en leur parlant des grands hommes qui devinrent chrétiens. 
c) en les emmenant à l’église. 
d) en leur montrant la laideur de leur péché. 
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15 Jésus enseigna que celui qui veut être le plus grand devrait 
a) avoir tous les dons de l’Esprit. 
b) dominer sur les autres. 
c) passer plus de temps à se préparer. 
d) être le serviteur de tous. 

16 Quelle est la méthode ministérielle, que Dieu a choisie, pour 
amener les hommes à la repentance ? 
a) les prodiges et les miracles 
b) les guérisons 
c) la prédication et l’enseignement 
d) la musique 

17 Quelle est la fonction du Saint-Esprit en amenant quelqu’un à 
Christ ? 
a) Il agit au travers du croyant pour lui donner la puissance dans le 

témoignage. 
b) Il attire l’incroyant à Dieu. 
c) Il agit aussi bien dans le croyant que dans l’incroyant, comme 

décrit dans a) et b) ci-dessus. 

18 La meilleure façon d’apprendre comment servir, c’est 
a) de prier. 
b) d’étudier. 
c) de pratiquer. 
d) d’observer les autres en train de servir. 

19 L’Eglise du livre des Actes nous montre que, comme résultat de 
notre ministère, nous pouvons nous attendre à 
a) de la croissance. 
b) des divisions. 
c) des tentations. 
d) de l’organisation. 

20 La personne qui sème la semence est celle qui 
a) annonce le message de l’évangile, en premier lieu, à l’incroyant. 
b) moissonnera la récolte. 
c) prie pour ceux qui témoignent. 
d) reçoit le message du salut. 
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FIN DES QUESTIONS DE LA PARTIE 3. Suivez les dernières 
instructions qui vous sont données sur votre Feuille de réponses et 
envoyez cette dernière à votre instructeur ou au bureau ICI dont vous 
dépendez. Vous avez maintenant terminé l’étude de ce cours. 
Demandez à votre instructeur de vous en recommander un autre. 
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CS4141 

Félicitations ! Vous avez terminé l'étude des leçons de la Partie 1. 
Veuillez remplir les espaces libres ci-dessous. 

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

Votre numéro d’étudiant ......................................................................... 

(Laissez en blanc si vous l'ignorez.) 

Adresse .................................................................................................... 

Ville ................................. Département ou Etat .....................................

Pays ......................................................................................................... 

Age ................. Sexe ................... Profession .......................................... 

Marié ? ......... Combien de membres votre famille compte-t-elle ? ........ 

Combien d'années avez-vous passées à l'école ? ..................................... 

Etes-vous membre d'une église ? ............................................................. 

Si oui, à quelle église vous apparentez-vous ? ........................................ 

Quelles y sont vos responsabilités ? ........................................................

Etudiez-vous ce cours seul ? ............ En groupe ? ............Quels sont les 

autres cours ICI que vous avez étudiés ? ................................................. 

LE MINISTERE DE L’EGLISE CHRETIENNE 

RAPPORT DE L’ETUDIANT 

FEUILLE DE REPONSES DE LA PREMIERE PARTIE 
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Remplissez l’espace-réponse qui convient. 

1 A  B  C D 8 A B C D 15 A B C  D 

2 A  B  C D 9 A B C D 16 A B C  D 

3 A  B  C D 10 A B C D 17 A B C  D 

4 A  B  C D 11 A B C D 18 A B C  D 

5 A  B  C D 12 A B C D 19 A B C  D 

6 A  B  C D 13 A B C D 20 A B C  D 

7 A  B  C D 14 A B C D      

Donnez au moins un commentaire précis au sujet de cette partie : 

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

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

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

Indiquez ici toute question que vous souhaiteriez poser à votre 
instructeur concernant cette section. 

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

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

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

Vérifiez attentivement si vous avez répondu à toutes les questions de 
cette Feui11e de réponses. Ensuite, envoyez celle-ci à votre instructeur 
ou au bureau ICI dont vous dépendez. L 'adresse devrait se trouver à la 
deuxième page du Manuel d’étude. Si elle n’y figure pas, retournez 
cette Feuille de réponses à l'adresse d’ICI University. 

Ne concerne que le bureau ICI 

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

Programme service chrétien
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Félicitations ! Vous avez terminé l'étude des leçons de la Partie 1. 
Veuillez remplir les espaces libres ci-dessous. 

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

Votre numéro d’étudiant ......................................................................... 

(Laissez en blanc si vous l'ignorez.) 

Adresse .................................................................................................... 

Ville ................................. Département ou Etat .....................................

Pays ......................................................................................................... 

Age ................. Sexe ................... Profession .......................................... 

Marié ? ......... Combien de membres votre famille compte-t-elle ? ........ 

Combien d'années avez-vous passées à l'école ? ..................................... 

Etes-vous membre d'une église ? ............................................................. 

Si oui, à quelle église vous apparentez-vous ? ........................................ 

Quelles y sont vos responsabilités ? ........................................................

Etudiez-vous ce cours seul ? ............ En groupe ? ............Quels sont les 

autres cours ICI que vous avez étudiés ? ................................................. 

LE MINISTERE DE L’EGLISE CHRETIENNE 

RAPPORT DE L’ETUDIANT 

FEUILLE DE REPONSES DE LA DEUXIEME PARTIE 
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Remplissez l’espace-réponse qui convient. 

1 A  B  C D 8 A B C D 15 A B C  D 

2 A  B  C D 9 A B C D 16 A B C  D 

3 A  B  C D 10 A B C D 17 A B C  D 

4 A  B  C D 11 A B C D 18 A B C  D 

5 A  B  C D 12 A B C D 19 A B C  D 

6 A  B  C D 13 A B C D 20 A B C  D 

7 A  B  C D 14 A B C D      

Donnez au moins un commentaire précis au sujet de cette partie : 

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

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

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

Indiquez ici toute question que vous souhaiteriez poser à votre 
instructeur concernant cette section. 

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

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

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

Vérifiez attentivement si vous avez répondu à toutes les questions de 
cette Feui11e de réponses. Ensuite, envoyez celle-ci à votre instructeur 
ou au bureau ICI dont vous dépendez. L 'adresse devrait se trouver à la 
deuxième page du Manuel d’étude. Si elle n’y figure pas, retournez 
cette Feuille de réponses à l'adresse d’ICI University. 

Ne concerne que le bureau ICI 

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

Programme service chrétien
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Félicitations ! Vous avez terminé l'étude des leçons de la Partie 1. 
Veuillez remplir les espaces libres ci-dessous. 

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

Votre numéro d’étudiant ......................................................................... 

(Laissez en blanc si vous l'ignorez.) 

Adresse .................................................................................................... 

Ville ................................. Département ou Etat .....................................

Pays ......................................................................................................... 

Age ................. Sexe ................... Profession .......................................... 

Marié ? ......... Combien de membres votre famille compte-t-elle ? ........ 

Combien d'années avez-vous passées à l'école ? ..................................... 

Etes-vous membre d'une église ? ............................................................. 

Si oui, à quelle église vous apparentez-vous ? ........................................ 

Quelles y sont vos responsabilités ? ........................................................

Etudiez-vous ce cours seul ? ............ En groupe ? ............Quels sont les 

autres cours ICI que vous avez étudiés ? ................................................. 

LE MINISTERE DE L’EGLISE CHRETIENNE 

RAPPORT DE L’ETUDIANT 

FEUILLE DE REPONSES DE LA TROISIEME PARTIE 
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Remplissez l’espace-réponse qui convient. 

1 A  B  C D 8 A B C D 15 A B C  D 

2 A  B  C D 9 A B C D 16 A B C  D 

3 A  B  C D 10 A B C D 17 A B C  D 

4 A  B  C D 11 A B C D 18 A B C  D 

5 A  B  C D 12 A B C D 19 A B C  D 

6 A  B  C D 13 A B C D 20 A B C  D 

7 A  B  C D 14 A B C D      

Donnez au moins un commentaire précis au sujet de cette partie : 

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

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

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

Indiquez ici toute question que vous souhaiteriez poser à votre 
instructeur concernant cette section. 

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

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

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

Vérifiez attentivement si vous avez répondu à toutes les questions de 
cette Feui11e de réponses. Ensuite, envoyez celle-ci à votre instructeur 
ou au bureau ICI dont vous dépendez. L 'adresse devrait se trouver à la 
deuxième page du Manuel d’étude. Si elle n’y figure pas, retournez 
cette Feuille de réponses à l'adresse d’ICI University. 

Ne concerne que le bureau ICI 

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

Programme service chrétien 


