




CL5250
1

Le chrétien dans 
l’Ïuvre de Dieu

Par
Marian Brandt

Produit en collaboration avec la rédaction de Global University-ICI

Edition : Sandra D’Orazio Berkley

Global University
1211 South Glenstone Avenue
Springfi eld, Missouri, 65804

USA



CL5250
2

Adresse du bureau d’ICI dont vous dépendez  :

Ce livre a été publié en anglais sous le titre : Christian Workers, 3rd edition 1999

Les passages de l’Ecriture sont extraits de la Bible Louis Segond, nouvelles version révisée, 
dites Bible « à la Colombe » (Société Biblique Française, 1978), à moins qu’une autre version ne
soit indiquées.

Première édition 1982
Deuxième édition 2003

© 2003, 1982 ICI University L5250F-90
Une division de Global University
Tous droits réservés ISBN 1-56390-014-9



CL5250
3

Table des matières
Page

Tout d’abords, parlons ensemble ..................................................................................................  4

PARTIE 1

Leçon

1 A l’Ïuvre au sein de la famille de Dieu .............................................................................. 7

2 Les ouvriers de l’église primitive ...................................................................................... 14

3 Dieu a prévu des ouvriers .................................................................................................. 20

4 Je peux participer à l’Ïuvre de Dieu................................................................................. 27

5 Etre au service de Dieu...................................................................................................... 34

PARTIE 2

6 Les ouvriers ont besoin les uns des autres......................................................................... 42

7 Travailler dans l’amour ..................................................................................................... 49

8 Travailler aux côtés des conducteurs spirituels ................................................................ 56

9 Achever la tâche avec joie ................................................................................................. 64

Cahier de l’étudiant....................................................................................................................... 70

Feuilles de réponses ...................................................................................................................... 75



CL5250
4

Tout d’abord, parlons ensemble

Quelques mots de l’auteur . . .

Quelque chose de merveilleux eut lieu le jour où vous avez demandé à Jésus-Christ de devenir 
votre Sauveur. Vous êtes alors passé des ténèbres à la lumière. Vos péchés ont été pardonné et 
vous faites à présent partie de la famille de Dieu. Vous avez reçu une nouvelle vie. Voici donc le 
sujet dont traite ce livre : la nouvelle vie acquise grâce au sacrifi ce parfait que Jésus accomplit 
pour vous.

Votre nouvelle vie est un don accordé directement par votre Père céleste. Elle est éternelle ! 
Mais bien que celle-ci provienne de Dieu dans les cieux, vous devez cependant commencer à la 
mettre en œuvre ici sur la terre. Dieu, par Sa puissance, s’est engagé à vous changer un peu plus 
chaque jour afi n que vous puissiez devenir semblable à Lui. Vos désirs et vos habitudes passées 
s’effaceront au fur et à mesure que vous Lui obéirez. Dès lors de nouveaux comportements 
adéquats prendront vie.

Comment cela peut-il se passer ? A quoi devez-vous vous attendre maintenant que vous 
appartenez à Dieu ? Quelles différences expérimenterez-vous ? De quelle façon votre Père céleste 
désire-t-Il que vous viviez ? Comment vous fait-Il part des plans qu’Il a en réserve pour vous ? 
Comment vous aide-t-Il ?

Ce cours a été rédigé dans le but de répondre à ces questions. Vous y découvrirez les vérités 
importantes de la vie que Dieu vous a donnée. Au fur et à mesure de votre étude, que ce soit 
individuellement ou en groupe, vous découvrirez les avantages de ce cours. Nous utilisons une 
méthode moderne d’enseignement qui vous aidera à apprendre aisément les principes présentés et 
à les mettre en pratique immédiatement.

Votre manuel

Ce cours vous est présenté sous la forme d’un manuel d’étude que vous pourrez emporter avec 
vous, où que vous alliez, et que vous pourrez étudier à chaque fois que vous aurez un moment de 
libre. Essayez de vous y consacrer au moins une fois par jour. 

Vous remarquerez que les objectifs sont donnés au début de chaque leçon. Le terme objectif est 
utilisé dans ce livre afi n de vous aider à déterminer ce que vous devriez retirer de cette étude. Un 
objectif représente un but auquel vous désirez parvenir. Vous étudierez mieux si vous conservez ces 
objectifs présents à l’esprit.

Etudiez les deux premières pages de chaque leçon avec soin. Cela vous prépare à ce qui suit. 
Ensuite, étudiez la leçon une partie après l’autre et suivez les instructions notées sous la rubrique 
« Exercices ». S’il n’y a pas assez de place dans votre manuel pour noter les réponses aux questions, 
notez-les dans un cahier afi n que vous puissiez vous y référer ultérieurement, lors de la révision 
de la leçon. Si vous étudiez cette leçon en groupe, suivez les instructions données par le dirigeant 
du groupe.
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Exercices

Plusieurs types d’exercices sont proposés dans ce manuel. Vous trouverez ci-dessous des 
exemples relatifs aux différents types de questions ; la façon dont vous devez y répondre est 
également expliquée.

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

Exemple de question à choix multiples

1 Une semaine comprend
a) 10 jours.
b) 7 jours.
c) 5 jours.

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

1 Une semaine comprend
a) 10 jours.
b) 7 jours.
c) 5 jours.

(Certaines questions ont plusieurs réponses. Dans ce cas-là, vous devrez entourer la lettre 
précédant toute bonne réponse).

Exemple de question VRAIE ou FAUSSE

2 Entourez toutes les réponses vraies :
a) La Bible comprend 120 livres.
b) La Bible est le message pour les croyants aujourd’hui.
c) Tous les auteurs de le Bible ont écrit en hébreu.
d) Le Saint-Esprit a inspiré les auteurs de la Bible.

Les réponses b et d sont correctes. Indiquez votre choix en entourant ces deux lettres.

L’exercice « Faire correspondre » vous demande d’associer les propositions allant de pair 
comme, par exemple, des noms avec des descriptions ou des livres bibliques avec leurs auteurs.

Exemple d’exercice « Faire correspondre »

3 Faites correspondre le nom du dirigeant à la phrase qui décrit ce qu’il a fait.

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

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

. . . . c) A marché autour de Jéricho.

. . . . d) A vécu à la cour de Pharaon.

1) Moïse
2) Josué

Les phrases a et d se réfèrent à Moïse et les phrases b et c se réfèrent à Josué. Vous devrez donc 
noter un 1 dans l’espace précédant a et d, et un 2 dans celui précédant b et c.

Cahier de l’étudiant

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

1

2

2

1
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partie. Chaque partie a également sa propre feuille de réponses. Votre manuel vous indiquera à quel 
moment il est nécessaire de répondre aux questions et vous fournira les informations dont vous 
avez besoin pour remplir la feuille de réponses appropriée.

Suivez à la lettre les instructions qui vous sont données dans le Cahier de l’étudiant en ce qui 
concerne l’envoi des feuilles de réponses au bureau d’ICI qui dessert votre pays. Vous devriez 
trouver l’adresse de notre bureau à la deuxième page de ce manuel d’étude. Vous recevrez alors un 
certifi cat ou, si vous possédez déjà ce certifi cat pour avoir terminé un autre cours de cette série, une 
vignette sera apposée sur celui-ci.

Quelques mots sur l’auteur

Marian Brandt est diplômée du North Central Bible College, à Minneapolis, dans le Minnesota. 
Pendant plusieurs années, elle s’est consacrée, à la demande du Conseil général des Assemblées de 
Dieu, à Springfi eld dans le Missouri, à la littérature d’école du dimanche. Elle a également dirigé 
des séminaires sur le même sujet. Madame Brandt est l’épouse du pasteur Robert L. Brandt, auteur 
du cours intitulé Les Dons Spirituels.

A présent, vous êtes prêt à débuter votre cours avec la leçon 1. Que Dieu vous bénisse durant 
votre étude.
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A l’Ïuvre au sein de 
la famille de Dieu

Chang n’est converti que depuis quelques mois, mais il se réjouit en découvrant les merveilleuses 
vérités qui lui sont révélées tandis qu’il étudie la Parole de Dieu avec avidité. Il lit de quelle manière 
Dieu a parlé au monde, dans les temps passés, et il discerne quelque chose d’intéressant, tissé au 
travers de la Bible tout entière.

En se penchant sur le Livre saint, Chang s’aperçoit que Dieu a toujours eu une famille, et que 
celle-ci a contribué à l’accomplissement de son Ïuvre dans le monde. Il lit le récit des prophètes 
de l’Ancien Testament, celui des disciples et des apôtres de l’Eglise primitive qui, eux, vivaient 
à l’époque du Nouveau Testament. Il remarque de quelle manière ces hommes et ces femmes ont 
transmis à d’autres le message divin.

Alors qu’il étudie toutes ces choses, une prière monte de son cÏur vers Dieu : « Seigneur, 
comment puis-je faire partie de ton Ïuvre ? » Une telle prière devient bientôt son cri tandis qu’il se 
rend compte des besoins du monde qui l’entoure. Est-elle également le cri de votre cÏur ? Au cours 
de cette première leçon, vous vous mettrez certainement à découvrir quel est le plan de Dieu à votre 
égard, et comment vous pouvez faire partie de l’Ïuvre du Seigneur dans notre monde actuel.

Vous étudierez dans cette leçon…

Dieu possède une famille

Le plan de Dieu à l’égard des siens

Cette leçon vous aidera à….

• Savoir quels sont ceux qui appartiennent à la famille de Dieu.

• Décrire le plan de Dieu à l’égard des siens.

• Expliquer en quoi vous faites partie du plan de Dieu qui consiste à répandre l’évangile dans le monde.

Leçon

1
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DIEU POSSEDE UNE FAMILLE

Objectif 1. Reconnaître ce qui est dit au sujet du développement de la famille de Dieu.

Nous lisons, dans la Genèse, que Dieu créa l’homme et la femme à son image (Genèse 1.27). Il 
se montra ensuite satisfait de ce qu’Il venait de créer (Genèse 1.31).

La famille de Dieu dans l’Ancien Testament

Si Dieu amena à l’existence toutes les créatures, Il accorda uniquement à l’homme le privilège 
d’être en communion avec lui. Cette communion, ce contact, Il le désirait. Il voulait en quelque 
sorte partager ce qu’Il était avec sa création. Il voulait une famille.

La communion dont l’homme jouissait avec son Créateur fut bientôt brisée à cause du péché 
d’Adam et d’Eve (Genèse 3.1-24). Dieu continua cependant à avoir une famille en demeurant en 
contact avec ceux qui lui obéissaient.

Dans Genèse 4.26, nous lisons que « l’on commença à invoquer le nom de l’Eternel ». L’histoire 
de Noé nous indique clairement que Dieu avait une famille à ce moment-là. Noé « agit en tout point 
comme Dieu le lui avait ordonné » (Genèse 6.22). L’Eternel avait déjà à sa disposition des hommes 
capables d’accomplir son Ïuvre.

A partir d’un homme dont le nom était Abraham, nous avons le récit complet d’une famille qui 
devint la nation juive—le peuple choisi par Dieu. Il s’agissait là d’un peuple chargé d’une mission : 
Dieu leur destinait une tâche particulière.

Cette nation juive fut appelée Israël. Parmi ses chefs, nous pouvons citer Moïse, qui conduisit 
les enfants d’Israël hors d’Egypte ; David, un roi puissant ; les prophètes chargés d’annoncer le 
message de Dieu ; et bien d’autres encore. Nous pouvons suivre l’histoire de ce peuple, tout à fait 
spécial aux yeux de Dieu, dans l’Ancien Testament. Nombreux furent les Israélites qui obéirent à 
l’Eternel et qui participèrent à son Ïuvre.

Avant de répondre à cette question, voyez à nouveau ce qui vous a été dit à ce sujet au début 
du livre.

1 Veuillez écrire le nom de la personne qui se trouve dans la colonne de droite, à côté de la phrase 
servant à la décrire dans la colonne de gauche.

. . . .  a Il fut un roi puissant, en Israël.

. . . .  b Il conduisit Israël hors d’Egypte.

. . . .  c Le récit de la nation juive commence à partir de lui.

1) Abraham
2) Moïse
3) David

Comparez vos réponses à celles qui vous sont données à la fi n de la leçon.

La famille de Dieu dans le Nouveau Testament.

Lorsque Jésus, le Fils de Dieu, vint sur la terre, Il se rendit en tous lieux, faisant le bien. Partout 
ou Il allait, Il apportait réconfort, aide, guérison et pardon. Il était cependant destiné à accomplir une 
tâche plus grande encore, et dont nul ne pouvait se charger à sa place. Jésus versa son sang, offrant 
ainsi le parfait sacrifi ce pour le pêché. Les sacrifi ces d’animaux que Dieu réclamait dans l’Ancien 
Testament, avaient tous annoncé Christ. Après la venue de Jésus, ils ne furent plus nécessaires.
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Le parfait 
sacrifi ce 

JESUS
Les sacrifi ces de

 l’Ancien Testament

La mort de Jésus était en accord avec la volonté de Dieu car le Seigneur était venu afi n 
d’accomplir la volonté de son Père. Sa nourriture « est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé 
et d’accomplir son Ïuvre » (Jean 4.34). Et Il le fi t à la satisfaction de son Père. Dieu le ressuscita 
d’entre les morts ; Jésus passa encore quarante jours avec ses disciples puis Il remonta au ciel 
(Actes 1.3-9).

Quelle devait être la tâche des disciples du Seigneur aprés le départ de leur Maître ? Ces 
hommes le savaient ; Jésus le leur avait dit avant de les quitter. Ils devaient s’en aller dans le monde 
entier pour y prêcher l’évangile (Actes 1.8).

Le livre des Actes, dans la Bible, nous apprend ce que fut l’Ïuvre de ces hommes et de ces 
femmes, qui travaillèrent pour Jésus, après le départ du Seigneur. Certains d’entre eux l’avaient 
suivi alors qu’Il était sur la terre. Nous voyons par exemple deux de ses disciples, Pierre et Jean, 
monter au temple à l’heure de la prière ; là, ils rencontrent un mendiant. Ils n’ont point d’argent 
à offrir à ce dernier, mais Pierre lui ordonne de se lever, au nom de Jésus. Il le prend même par la 
main afi n de l’aider. Que fait le malheureux ? Il entre dans le temple, marchant, sautant et louant 
Dieu (Actes 3.1-10). L’Ïuvre de Jésus se poursuivit donc au travers de Pierre et de Jean. Beaucoup 
vinrent à Christ, et l’Eglise grandit.

Dans ce même livre, il est question d’un autre serviteur de Dieu : l’apôtre Paul. Avant de 
comprendre le message de Christ, cet homme cherchait à détruire les chrétiens. Un peu plus tard, il 
devint cependant l’un des ouvriers les plus fi dèles de l’Eglise. Il se rendit dans de nombreux pays 
afi n d’y créer des communautés, poursuivant ainsi l’Ïuvre de Jésus.

Choisissez le nom qui termine correctement la phrase, et entourez d’un cercle la lettre qui 
le précède.

2 Le serviteur de Jésus qui persécutait les chrétiens avant d’avoir cru s’appelait

a) Jean.

b) Paul.

c) Pierre.

Vérifi ez vos réponses.

La famille de Dieu à l’heure actuelle

L’Ïuvre de Jésus continue encore aujourd’hui, bien que prés de 2000 ans se soient écoulés 
depuis le retourdu Seigneur au ciel. Avant de les quitter, Jésus dit à ses disciples : « Allez dans le 
monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création » (Marc 16.15). Son ordre s’adresse 
aux chrétiens de toutes les générations. Il est par conséquent pour nous aussi.
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« PRECHEZ L’EVANGILE »

Les croyants aujourd’huiLes disciplesJésus

La famille de Dieu continue à grandir tandis que beaucoup reçoive le message du salut de Dieu 
en Jésus-Christ, et l’acceptent. Les hommes et les femmes qui craignaient Dieu, dans l’Ancien 
Testament ; les croyants de l’Eglise primitive et ceux qui croient aujourd’hui sont tous enfants de 
Dieu ; ils font partie de la famille qui ne cesse de s’accroître.

Dieu s’adresse au monde par l’intermédiaire des siens. Jésus est au ciel, mais son Ïuvre sur la 
terre se poursuit. Elle continuera à le faire au travers de nous. Le message de vie, celui du salut par 
la foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, sera toujours proclamé car c’est là l’Ïuvre des chrétiens.

3 Le verset de la Bible qui nous dit que l’ordre de Jésus s’adresse également à nous est :

a) Genèse 6.22.

b) Marc 16.15.

c) Actes 3.1.

4 Entourez d’un cercle la lettre correspondant à toute déclaration VRAIE.

a La famille de Dieu prit naissance dans le Nouveau Testament.

b La famille de Dieu comprend des gens qui vécurent avant la venue de Jésus ici-bas.

c Ceux qui croient en Jésus aujourd’hui font partie de la famille de Dieu.

d Il était impossible à ceux qui vivaient au temps de Moïse de faire partie de la famille de Dieu.

Vérifi ez vos réponses.

LE PLAN DE DIEU A L’EGARD DES SIENS

Objectif 2. Citer trois choses que Dieu a prévues pour les siens.

Nous savons que Dieu possède une famille, et qu’il en a été ainsi depuis la création d’Adam. 
Voyons maintenant quels sont ses espoirs et ses plans à l’égard de cette famille.

Etre à l’image de son Fils

Serez-vous surpris si nous vous disons que Dieu cherche à retrouver son image parmi ses 
enfants ? Romains 8.29 nous l’affi rme : « Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi prédestinés 
à être semblables à l’image de son Fils ».
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Rien ne peut contribuer davantage à la joie d’un père que de constater, lorsqu’il se penche 
sur son fi ls encore bébé, que le petit visage de ce dernier est à l’image du sien. Le père voit que 
son enfant lui ressemble. Dieu veut que notre vie, nos désirs, soient à l’image des siens. Nous 
devrions nous efforcer de devenir justes et saints comme Il l’est lui-même. C’est alors que nous 
ressemblerons à son Fils.

Pourquoi Dieu veut-Il que nous soyons comme son Fils ? Il sait très bien que, si nous ne le 
sommes pas, jamais nous ne serons capables de poursuivre l’Ïuvre de Jésus sur la terre.

On raconte l’histoire d’un missionnaire qui s’était rendu dans un nouveau pays pour y annoncer 
l’évangile. Cet homme était persuadé que nul n’était jamais venu à cet endroit-là, et que l’on n’y 
avait pas entendu parler de Jésus. Il se mit donc à parler de la bonté de Jésus et de ses Ïuvres ici-
bas. « Oh » dirent ceux qui l’écoutaient « Jésus est venu ici. Nous l’avons vu. » Le missionnaire 
savait fort bien que la chose était impossible. En écoutant discuter ces gens, il fi nit cependant par 
comprendre : un autre missionnaire avait travaillé dans le pays avant lui. Son comportement était 
tellement semblable à celui de Jésus que les gens avaient cru voir le Seigneur lui-même !

Nous devons ressembler au Fils de Dieu si nous désirons poursuivre son Ïuvre. Comment y 
parvenir ? En marchant avec lui, en parlant avec lui ; en lisant sa Parole et en obéissant à ce qu’elle 
nous dit. Nous devons également chercher à connaître la volonté du Seigneur et nous y conformer. 
C’est alors que nous parviendrons à sa ressemblance.

5 Lorsque nous disons que Dieu désire trouver son image en nous, cela signifi e que nous devons 
nous efforcer de ressembler au Seigneur

a) dans notre apparence physique.

b) dans notre caractère.

c) dans nos traits extérieurs.

Porter l’évangile

Jésus nous a donné l’ordre de prêcher l’évangile dans le monde entier. Qu’est-ce que cela 
veut dire ? Premièrement, nous devons trouver des ouvriers qui veulent bien partir. Ensuite, il en 
faut d’autres qui prient pour eux tandis qu’ils se mettent en route. Il est essentiel d’avoir d’autres 
ouvriers encore, capables de soutenir fi nancièrement ceux qui sont allés prêcher l’évangile. Des 
Bibles et du matériel d’enseignement sont également indispensables, dans l’Ïuvre de Dieu.
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Lorsque des églises sont créées, de nombreuses personnes deviennent nécessaires pour enseigner, 
prier, s’occuper des malades, consoler les affl igés. On aura également besoin de personnes capables 
de bâtir l’édifi ce et d’autres encore pour l’entretenir. Il y a donc une tâche en réserve pour tous ceux 
qui veulent bien travailler. Les chrétiens devraient accepter de se mettre à l’Ïuvre et d’accomplir 
leur tâche pour la gloire de Dieu.

Vivre éternellement auprès de lui

Laissez-moi vous parler d’une chose que Dieu a prévue pour sa famille. Pour un père, le 
moment le plus heureux est celui oû ses enfants rentrent à la maison. A la fi n de la journée, les 
parents accueillent avec joie le retour des leurs. Et même plus tard, quand les enfants ont grandi et 
ont quitté le foyer paternel, les parents désirent les voir et rester auprès d’eux.

Il en est de même pour Dieu. Dans Jean 14.2, Jésus nous dit ceci : « Il y a beaucoup demeures 
dans la maison de mon Père. . . . je vais vous préparer une place. » Dieu attend avec joie le jour 
où sa famille reviendra à la maison. Il sait que ce moment approche, aussi est-Il en train de tout 
préparer. La famille de Dieu sera réunie, au complet, pendant l’éternité.

Une chose merveilleuse se produira alors. Le Père distribuera des récompenses. Jésus dit 
même qu’il y aura une rétribution spéciale pour ceux qui auront souffert à cause de son nom : 
« Réjouissez-vous et soyez dans l’allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les 
cieux » (Matthieu 5.12).

6 Supposez que vous désiriez parler à l’un de vos amis des plans de Dieu à l’égard de sa famille. 
Ecrivez plus bas les trois points que vous partageriez avec lui, et indiquez la référence biblique pour 
chacun d’entre eux.

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

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

c .........................................................................................................................................................
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Les réponses aux questions de la leçon ne vous sont pas données dans leur ordre habituel. Nous 
voulons ainsi éviter que vous ne jetiez un coup d’Ïil sur la réponse suivante avant de l’avoir 
trouvée vous-même. Cherchez le numéro dont vous avez besoin mais ne regardez pas plus loin.

4 a Faux

 b Vrai

 c Vrai

 d Faux

1 a 3) David

 b 2) Moïse

 c 1) Abraham

5 b) dans notre caractère.

2 b) Paul.

6 Votre réponse devrait comprendre les points suivants, dans n’importe quel ordre :

 a Etre à l’image de son Fils, Romains 8.29.

 b Porter l’évangile, Marc 16.15.

 c Vivre éternellement auprès de lui, Jean 14.2.

3 b) Marc 16.15
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Les ouvriers de l’église primitive

En apprenant toutes les implications associées au fait d’être membre de la famille de Dieu, 
Chang commence à réaliser quel est le plan du Seigneur pour sa vie. Plus il médite sur ces choses 
et plus il a le désir de s’impliquer dans l’Ïuvre de Dieu. Il comprend cependant qu’il y a beaucoup 
d’autres croyants pour qui Dieu a également un plan.

Chang se met à étudier plus attentivement ce qui est dit au sujet de l’Eglise dans le livre des 
Actes. Qu’est-ce qui a poussé ces premiers croyants à se réunir ? se demande-t-il. Quel genre de 
personnes étaient-ils ? Que se passait-il lorsqu’ils se réunissaient ?

Après avoir répondu à ces questions, il parvient alors à mieux comprendre ce que signifi e faire 
partie de l’Eglise. Il comprend également pourquoi il est si important pour lui de se rassembler avec 
d’autres croyants et de travailler en harmonie avec eux. Il commence à discerner quel est le plan de 
Dieu pour l’église.

J’espère que vous ferez les mêmes découvertes en étudiant cette deuxième leçon !

L’église primitive

L’Eglise aujourd’hui

Dans cette leçon, vous étudierez…

L’église primitive

L’Eglise aujourd’hui

Cette leçon vous aidera à . . .

• Donner les raisons pour lesquelles les croyants de l’église primitive se réunissaient.

• Expliquer la façon dont l’Eglise poursuit l’Ïuvre de Jésus dans le monde.

• Décrire ce qui devrait se passer lorsque les croyants se réunissent.

Leçon

2
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L’EGLISE PRIMITIVE

Objectif 1. Reconnaître les raisons pour lesquelles les premiers croyants se réunissaient.

L’église primitive était composée de gens tout à fait ordinaires—de gens qui avaient des besoins 
comme tout le monde. Chacun avait ses problèmes, ses craintes et ses fardeaux, mais tous avaient 
reçu Christ comme leur Sauveur. Ils étaient croyants.

Les disciples de Jésus étaient, eux aussi, des gens ordinaires. Ils étaient loin d’être parfaits, mais 
ils croyaient. Pierre était croyant, pourtant il a nié connaître le Seigneur (Marc 14.66-72). Thomas 
l’était également, ce qui ne l’a pas empêché de douter que Jésus était ressuscité (Jean 20.24-25).

Dès le jour où Jean-Baptiste a proclamé : « Voici l’Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde » 
(Jean 1.29), nombreux sont ceux qui se sont mis à suivre Jésus. Des ennemis se sont cependant 
manifestés avec la même rapidité, car les enseignements du Seigneur n’étaient pas toujours en 
accord avec ceux des dirigeants et des sacrifi cateurs. Ces derniers ont immédiatement cherché à 
se débarrasser de Jésus. Ces mêmes personnes qui ont maltraité Jésus ont également maltraité Ses 
disciples.

Dans Actes 9.1-2, il nous est dit que Saul (plus tard appelé Paul), avant de se convertir, avait 
reçu des sacrifi cateurs l’ordre de tuer tous les chrétiens. Pourquoi ces derniers se réunissaient-
ils alors qu’ils savaient qu’ils couraient le risque d’être arrêtés, jetés en prison et battus ? Ils se 
rassemblaient parce qu’ils avaient besoin les uns des autres.

1 Imaginez que l’un de vos amis vous dise qu’il ne peut pas devenir croyant car il a des doutes. 
Quels versets pourriez-vous partager avec lui afi n de l’encourager ?
a) Marc 14.66-72
b) Jean 20.24-25
c) Actes 9.1-2

Dans Actes 12, nous lisons que Pierre a été jeté en prison pour avoir prêché. Après avoir été 
libéré par un ange, il est allé chez les croyants qui s’étaient réunis afi n de prier pour lui.

La nécessité d’être enseignés poussait souvent les croyants à se rassembler. Aquilas et Priscille, 
par exemple, ont amené Apollos chez eux afi n de mieux lui expliquer la voie de Dieu (Actes 18.26). 
Quant à Paul, il recommandait aux chrétiens de Colosses de s’instruire et de s’exhorter les uns les 
autres (Colossiens 3.16).

En d’autres circonstances, les croyants étaient obligés de se réunir pour prendre des décisions. 
C’est ce que nous apprenons en lisant Actes 6.1-6.
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Ces exemples nous montrent que les croyants se rassemblaient parce qu’ils en éprouvaient le 
besoin. Nous voyons que les disciples de Christ avaient besoin les uns des autres.

2 Aquilas et Priscille se sont réunis avec Apollos afi n
a) de l’écouter prêcher.
b) de lui expliquer la voie de Dieu.
c) de prendre des décisions.

Il est rare que les membres d’une même famille refusent de s’entraider. Les premiers croyants, 
qui appartenaient à la famille de Dieu, n’agissaient pas autrement. Lorsque des veuves dans 
l’église se sont plaintes d’être négligées, les disciples ont alors cherché un moyen de répondre à 
leurs besoins (Actes 6.1-6). Nous savons que Dorcas confectionnait des vêtements pour les veuves 
qui étaient pauvres (Actes 9.39). D’autres encore les accueillaient dans leur foyer (Actes 16.15). 
L’église était composée de croyants dont l’objectif était d’aider leur prochain.

Paul était l’un de ces « ouvriers » les plus connus dans l’Eglise. Le jour où il s’est retrouvé dans 
le besoin, l’église de Philippes a offert de l’aider et Paul l’a remerciée dans Philippiens 4.14 à 16. 
Les chrétiens de Philippes étaient certainement des croyants tout à fait ordinaires qui ne faisaient 
qu’offrir leur aide. Mais quel ministère à l’égard de Paul !

En s’adressant aux Corinthiens, Paul leur dit que Dieu les a consolés dans leur affl iction afi n 
qu’ils puissent à leur tour consoler quelqu’un d’autre (2 Corinthiens 1.4). Voici une autre façon de 
s’entraider entre croyants.

Lorsque nous lisons le livre des Actes, nous voyons que les premiers chrétiens s’enseignaient, 
s’encourageaient, se réconfortaient et s’entraidaient les uns les autres. L’église était remplie 
d’ouvriers. L’objectif de ces hommes et de ces femmes était de répondre aux besoins des autres, 
permettant ainsi à l’Eglise de se fortifi er.

3 Faites correspondre les versets bibliques qui décrit/décrivent l’église primitive (à gauche) à la 
phrase qui nous indique la raison pour laquelle les croyants se réunissaient (à droite).

. . . .  a Actes 6.2-6

. . . .  b Actes 11.22-23

. . . .  c Actes 11.29-30

. . . .  d Actes 12.5, 12

. . . .  e Actes 14.22

. . . .  f Actes 18.26

1) Ils priaient les uns pour les autres

2) Ils s’instruisaient au sujet de Dieu

3) Ils répondaient aux besoins matériels

4) Ils se consolaient et s’encourageaient les uns les autres

5) Ils choisissaient ceux qui étaient destinés à une tâche particulière

Cette étude nous montre que, à l’image d’un corps, les membres de l’église primitive 
travaillaient ensemble. Lorsqu’une personne était dans le besoin, les croyants priaient pour elle ; ils 
lui envoyaient de la nourriture et des vêtements, et ils la consolaient. Si quelqu’un ne comprenait 
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pas la voie de Dieu, alors les chrétiens la lui enseignaient. Si quelqu’un avait échoué sur un point 
ou sur un autre, les croyants l’aidaient à suivre le Seigneur.
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Les membres de l’église coopéraient entre eux ; ils s’intéressaient les uns aux autres. A un 
moment donné, les croyants ont même partagé leurs biens, ce qui a permis à chacun d’avoir assez 
pour vivre (Actes 4.32-35). En cas de danger, ils se protégeaient les uns les autres (Actes 9.29-30). 
Le ministère du corps de Christ dans l’église primitive consistait à s’entraider et à venir en aide à 
celui qui se trouvait dans le besoin.

L’EGLISE AUJOURD’HUI

Objectif 2. Montrer quelles doivent être les similitudes entre l’église primitive et l’Eglise 
aujourd’hui.

Le terme Eglise sert à désigner l’ensemble de ceux qui ont été appelés par Dieu hors du 
monde pour Lui appartenir. Parce que l’Eglise n’est pas un bâtiment à proprement dit mais un 
rassemblement d’hommes et de femmes, vous en faites partie si tant est que vous croyiez en Jésus, 
et cela quand bien même il n’y aurait aucun endroit particulier où adorer Dieu.

L’Eglise comprend des individus de toute race. Nous parlons peut-être des langues différentes 
mais nous formons néanmoins un seul corps. Dieu désire que le monde voit Jésus au travers de 
Son Eglise. Celle-ci est destinée à poursuivre l’Ïuvre de Son Fils ici-bas. Les croyants doivent 
annoncer le message de vie et de guérison aux nations. Tel est l’objectif de Dieu à l’égard des Siens 
dans le monde aujourd’hui.

Nous savons que les besoins des hommes ne changent guère, et c’est pourquoi le ministère 
de l’Eglise est pratiquement le même que celui qu’elle avait au début. Nous savons que tous les 
hommes ont besoin d’être sauvés ; l’Eglise prêche donc Christ et Le présente comme Celui qui 
pardonne le péché. Les croyants ont besoin de la puissance de Dieu dans leur vie, aussi leur est-il 
recommandé d’être remplis du Saint-Esprit. Il faut encore apporter encouragement et réconfort ; 
l’Eglise offre alors des moments de partage et de communion fraternelle. Nombreux sont ceux qui 
ont besoin d’une guérison, de directives ou d’un conseil. Le pasteur et les frères responsables sont 
là ; ils ont été choisis par Dieu afi n d’apporter leur aide dans ces différents domaines.

4 La raison la plus importante pour laquelle les chrétiens doivent se réunir est de :
a) prier pour ceux qui sont en prison.
b) ressembler à l’église primitive.
c) répondre aux besoins de leurs frères et sÏurs.
d) rencontrer des gens qui appartiennent à des races différentes.
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Nous nous fortifi ons au contact du corps de l’Eglise. Cette force nous aidera alors à vaincre 
Satan, notre ennemi, qui cherche sans cesse à nous décourager et à nous tenter afi n que nous 
succombions au péché.

En nous réunissant avec nos frères et sÏurs, nous sommes fortifi és lorsque la Parole est prêchée 
et que nous chantons ou prions ensemble. N’essayez pas de vivre votre vie chrétienne sans le 
secours de l’Eglise. Celle-ci est là pour répondre à vos besoins.

C’est encore dans l’Eglise que la vérité est expliquée et que les croyants prient ensemble. C’est 
là que ces derniers sont au service les uns des autres dans l’amour de Christ et que les fardeaux sont 
partagés et les fautes confessées (Jacques 5.16).

Les réunions ne se ressemblent pas toutes. Dans 1 Corinthiens 14.26, nous lisons ceci : 
« Lorsque vous assemblez, chacun a-t-il un cantique, une instruction, une révélation, une langue, 
une interprétation, que tout se fasse pour l’édifi cation ».

Si chacun éprouve la nécessité de dire ou de faire quelque chose, qui doit diriger ? Dans 
Ephésiens 4.11-16, nous lisons que Dieu a fait des dons à l’Eglise. Nos dirigeants font partie de 
ces dons. Dans la plupart des églises, nous trouvons un pasteur ou un frère responsable, chargé de 
diriger les réunions. Les évangélistes ou les enseignants sont aussi des dons que Dieu a faits à Son 
Eglise. Nul ne peut travailler seul. « Car nous sommes ouvriers avec Dieu » (1 Corinthiens 3.9).

5 Parmi les descriptions de l’église primitive qui nous sont données dans le livre des Actes, 
quelles sont celles qui devraient être encore vraies aujourd’hui dans l’Eglise actuelle ?
a) L’Eglise est née à Jérusalem et elle a été dirigée par les apôtres Pierre, Jean, Paul et d’autres encore.
b) Les croyants se réunissaient pour prier et pour être instruits.
c) L’Eglise a subi les persécutions de Paul jusqu’au jour où celui-ci s’est converti.
d) L’Eglise a intercédé en faveur de Pierre alors qu’il se trouvait en prison.
e) Les croyants partageaient leurs biens avec ceux qui étaient dans le besoin.

6 Faites-vous partie d’une église ? Si oui, veuillez répondre aux questions suivantes :
a Quels sont les besoins auxquels le pasteur ou d’autres croyants ont répondu ?

.......................................................................................................................................................
b Parmi les besoins des autres croyants, quels sont ceux auxquels vous avez pu répondre ?

.......................................................................................................................................................
c Quels sont vos besoins, ou ceux de vos frères et sÏurs, auxquels il n’a pas encore été répondu ?

.......................................................................................................................................................
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4  c) répondre aux besoins de leurs frères et sÏurs.

1 b) Jean 20.24-25. Ces versets nous montrent qu’il est possible pour le croyant d’avoir des 
doutes. Plus tard, les doutes de Thomas ont fait place à la foi (Jean 20.26-28).

5 b) Les croyants se réunissaient pour prier et pour recevoir un enseignement.

 e) Les croyants partageaient leurs biens avec ceux qui étaient dans le besoin.

2 b) de lui expliquer la voie de Dieu.

6 A vous de répondre. Avez-vous cité des besoins auxquels il n’a pas encore été répondu ? 
Continuez l’étude de ce cours et demandez à Dieu de vous aider à discerner si vous pouvez vous-
même être la réponse à certains de ces problèmes.

3 a 5) Ils choisissaient ceux qui étaient destinés à une tâche particulière.

 b 4) Ils se consolaient et s’encourageaient les uns les autres.

 c 3) Ils répondaient aux besoins matériels.

 d 1) Ils priaient les uns pour les autres.

 e 4) Ils se consolaient et s’encourageaient les uns les autres.

 f 2) Ils s’instruisaient au sujet de Dieu.
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Le plan de Dieu pour les ouvriers

Chang a étudié les différentes raisons pour lesquelles les croyants de l’église primitive 
avaient l’habitude de se réunir. Il s’est rendu compte que de nombreux besoins les poussaient à 
se rassembler : ils avaient besoin d’être enseignés, encouragés, aidés matériellement, guidés et 
fortifi és. Mais Chang désirait cependant en savoir davantage quant à ce que devrait être l’Eglise 
pour pouvoir répondre à tant de besoins. Il voulait connaître la façon dont ses diverses parties 
devaient s’entrelacer.

Chang a continué à étudier sa Bible et il a découvert plusieurs images ou illustrations de l’Eglise. 
Il les considère les unes après les autres et parvient alors à mieux comprendre le plan de Dieu pour 
l’Eglise. Il s’aperçoit également que les membres de l’Eglise possèdent des ministères, c’est-à-dire 
des capacités spéciales qui leur permettent de s’entraider. Lorsqu’ils les utilisent, l’Eglise peut 
alors accomplir le dessein pour lequel Dieu l’a suscitée. Chang est surpris de constater combien ces 
capacités sont nombreuses !

Vous êtes sur le point d’en savoir plus sur l’objectif de Dieu concernant l’Eglise et sur les 
ministères de ses membres. Je prie que les vérités que vous découvrirez dans cette leçon puissent 
vous encourager à vous impliquer dans l’objectif de Dieu et à vouloir faire partie de Son plan pour 
l’Eglise !

Dans cette leçon, vous étudierez…

Trois images de l’Eglise

Le corps en plein travail

Cette leçon vous aidera à…

• Décrire l’Eglise en vous appuyant sur trois 
illustrations différentes.

• Expliquer ce que fait Christ qui est la tête 
du corps.

• Citer plusieurs ministères des croyants qui, 
eux, sont les membres du corps.

TROIS IMAGES DE L’EGLISE

Objectif 1. Décrire l’Eglise en vous appuyant sur trois illustrations différentes.

Parce que nous croyons en Jésus-Christ, nous nous rassemblons pour adorer Dieu, pour 
s’encourager les uns les autres et pour proclamer Christ à ceux qui ne Le connaissent pas. En 
travaillant ensemble, nous pouvons accomplir davantage de choses pour Son Royaume. Le 
Nouveau Testament nous donne plusieurs images de l’Eglise. Nous en étudierons trois : l’épouse, 
l’édifi ce et le corps.

Leçon

3
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Une épouse

L’apôtre Paul a utilisé l’image de l’épouse pour aider les croyants de Corinthe à comprendre 
leur relation avec le Seigneur Jésus-Christ.

Car je suis jaloux à votre sujet d’une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fi ancés à un seul 
époux, pour vous présenter au Christ comme une vierge pure (2 Corinthiens 11.2)

Cette même fi gure de rhétorique est utilisée une fois de plus dans Apocalypse 19.7, 8 où il est 
question des noces de l’Agneau (Christ) et de son épouse (l’Eglise) :

Réjouissons-nous, soyons dans l’allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l’Agneau 
sont venues, et son épouse s’est préparée. Il lui a été donné de se vêtir de fi n lin, éclatant et pur. 
Le fi n lin, ce sont les Ïuvres justes des saints.

Apocalypse 21.9 nous parle d’un ange qui s’est adressé à Jean, auteur du même livre :

Viens, je te montrerai l’épouse, la femme de l’Agneau.

L’Eglise est caractérisée comme l’épouse de Christ afi n de montrer la relation étroite qui existe 
entre les croyants et Christ.

Un édifi ce

De même que l’apôtre Paul et Jean comparent l’Eglise à une épouse, un autre comparaison est 
un édifi ce. Les pierres étaient des matériaux de construction tout à fait courants en Israël, et il était 
naturel à Pierre d’y penser en voulant décrire un bâtiment. Dans 1 Pierre 2.4-5, il nous demande 
de nous édifi er, comme des pierres vivantes, pour former une maison spirituelle. Remarquez le 
fait suivant : il n’y a qu’un seul bâtiment mais plusieurs pierres. Il en est ainsi de l’Eglise qui est 
composée d’un grand nombre de croyants.

Nous lisons également, dans 1 Corinthiens 3.9, que nous sommes l’édifi ce de Dieu. Nous 
devenons en quelque sorte Sa demeure Il est vrai qu’Il vit en chacun de nous, en tant que croyants, 
mais il est d’égale importance de réaliser que nous formons ensemble une maison spirituelle dans 
laquelle Dieu se plaît à demeurer.

Un corps

Nous trouvons une troisième image de l’Eglise qui, dans Ephésiens 1.23 et Romains 12.4-5, est 
comparée au corps humain.

Le corps de Christ n’est pas simplement un groupe de chrétiens réunis en un même lieu. Il est 
composé de plusieurs membres qui, comme différentes parties, travaillent ensemble. Ils ne sont 
peut-être pas exactement les mêmes, mais ils sont unis par le cÏur et l’objectif qu’ils ont en 
commun. Le corps n’exprime donc pas l’idée d’un membre unique ; il se présente comme une unité 
complète. Le corps de Christ, l’Eglise, est un corps en plein travail ou, en d’autres termes, un corps 
dont les membres travaillent en harmonie.
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1 Entourez la lettre correspondant à chacun des versets bibliques où l’Eglise se trouve comparée 
à un édifi ce.

a) Romains 12.4-5
b) 1 Corinthiens 3.9
c) 1 Corinthiens 10.17
d)  Ephésiens 1.23
e)  1 Pierre 2.4-5

2 Chacune des images utilisées pour représenter l’Eglise nous offre une vérité particulière au sujet 
de cette dernière. Faites correspondre l’image (à droite) à la vérité qu’elle accentue (à gauche).

. . . . a Le lieu où demeure Dieu 

. . . . b Diverses parties qui travaillent ensemble

. . . . c Une vie intime avec Dieu

1) Une épouse
2) Un édifi ce
3) Un corps

LE CORPS EN PLEIN TRAVAIL

Objectif 2.  Faire la différence entre l’Ïuvre de Christ, qui est la tête du corps, et celle des croyants, qui 
sont les membres du corps.

Une des grandes merveilles de la création divine est le corps humain. Celui-ci, nous le savons, est 
capable de se guérir par lui-même ; il peut se rétablir à la suite d’une maladie ou d’un accident.

Le corps de Christ, qui est l’Eglise, possède le même pouvoir. Lorsque les problèmes surgissent, 
le corps a l’art de se guérir lui-même grâce à l’action du Saint-Esprit. Et c’est lorsque toutes ses 
parties sont présentes et à l’Ïuvre qu’il fonctionne le mieux. Dieu désire que l’Eglise soit semblable 
à un corps sain qui n’a pas été amputé d’une partie de ses membres.

Voyons maintenant comment fonctionne le corps de Christ.

Christ est la tête

La Bible utilise l’exemple du corps humain pour montrer comment les croyants Ïuvrent 
ensemble avec Christ. Privé de sa tête, le corps est absolument inutile. La tête est indispensable. La 
tête de l’Eglise, c’est Jésus-Christ.

Sur le plan humain, la tête est chargée de diriger le reste du corps et de veiller à ce que toutes ses 
parties fonctionnent dans une unité totale. La tête contrôle les activités du corps. Lorsqu’un besoin 
quelconque se fait sentir, la tête en est consciente. Christ, qui est la tête du corps, a la même tâche 
en ce qu’Il est appelé à diriger les différentes parties de Son corps afi n qu’elles travaillent les unes 
avec les autres en s’entraidant.
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Il est possible qu’un frère souffre et soit dans le besoin. Parce qu’Il est la tête, Christ ordonne à 
un autre membre du corps de prier pour ce malade. Lorsqu’un frère chargé d’enseigner se prépare à 
dispenser une étude biblique, il prie, et Christ le guide. Des pensées lui viennent à l’esprit, et il peut 
ensuite les communiquer. C’est l’Ïuvre du Seigneur qui est la tête du corps.

Il arrive parfois que le Seigneur nous donne des directions précises mais que nous refusions 
de Lui obéir. Lorsqu’une chose semblable se produit, l’Ïuvre de l’Eglise ne peut s’accomplir. 
On raconte l’histoire d’une dame qui se sentait poussée à offrir de l’argent à une famille qui était 
dans le besoin. Cette femme avait l’intention d’agir mais elle était très occupée chez elle à faire le 
ménage. Trois jours s’écoulèrent avant qu’elle ne donne un peu d’argent à la mère de la famille qui 
était dans le besoin. La pauvre femme se mit à pleurer et dit : « oh, merci, merci ! Nous n’avons rien 
mangé depuis trois jours, mais Dieu a maintenant répondu à nos prières ».

Parce qu’Il est la tête, Christ distribue des dons à Son corps, l’Eglise, afi n de lui accorder tout ce 
dont elle a besoin pour accomplir Son Ïuvre. Avant de remonter au ciel, Jésus a promis d’envoyer 
le Saint-Esprit. Ce dernier fut répandu le jour de la Pentecôte (Actes 1-2). Dieu désire que nous 
recevions tous le don du Saint-Esprit, puisque nous sommes membres de l’Eglise (Actes 2.38-39).

L’Eglise doit coopérer avec Christ, qui est sa tête ; c’est ainsi que la volonté du Seigneur sera 
accomplie. Lorsque nous prions, en tant que membres de l’Eglise, le Saint-Esprit nous aide à 
comprendre ce que Christ attend de nous.

3 La relation qui existe entre Christ et l’Eglise est semblable à la relation qu’a la tête avec le reste 
du corps ; nous voyons ainsi que

a) Christ doit diriger l’Eglise.
b) chacun des membres du corps possède une fonction différente.
c) sans la tête, le corps humain est inutile.

Les croyants sont le corps

C’est au travers de l’Eglise, qui est Son corps, que Christ continue Son Ïuvre ici-bas. Dieu 
a distribué des dons et des ministères différents aux divers membres du corps, permettant ainsi à 
chacun de remplir sa tâche. Les dons et les ministères sont également destinés à fortifi er le corps 
et à l’aider à lutter contre le mal. Lorsque les membres, remplis du Saint-Esprit, permettent à la vie 



CL5250
24

de Christ de s’écouler au travers d’eux, l’Eglise est fortifi ée pour faire face à tout le travail qui lui 
incombe.

Voyons quels sont ces dons et ministères destinés à nous équiper en vue de l’accomplissement 
de l’Ïuvre du Seigneur. Il est fait mention de certains d’entre eux dans Ephésiens 4.11, Romains 
12.6-8, et 1 Corinthiens 12.8-10. Lisez chacun de ces passages, puis penchez-vous avec attention 
sur les explications suivantes :

 1. Un apôtre est celui qui est envoyé pour ouvrir de nouvelles églises.

 2. Un prophète est celui qui annonce la Parole de Dieu.

 3. Un évangéliste est celui qui se rend de lieu en lieu pour y prêcher la bonne nouvelle.

 4. Un pasteur est celui qui dirige l’église comme un berger dirige ses brebis.

 5. Un docteur est celui qui enseigne la Parole de Dieu.

 6. Celui qui exhorte invite les gens à s’approcher de Dieu et à répondre à Son appel.

 7. Ceux qui servent apportent aide et assistance.

 8. D’autres font preuve de libéralité en donnant soit de leur argent, soit de leur temps, de leurs 
talents, et cela afi n de participer à la propagation de l’Evangile.

 9. Celui qui a autorité dirige avec sagesse ceux qui sont sous ses ordres.

10. Celui qui fait preuve de bonté offre une aide pratique à ceux qui sont dans le besoin.

11. Une parole de sagesse apporte aide et conseil.

12. Une parole de connaissance se sert de faits et de renseignements pour répondre à un besoin 
particulier, selon les instructions de Dieu.

13. Avoir la foi, c’est croire en Dieu d’une manière toute particulière.

14. La puissance de guérison permet de prier avec effi cacité pour les malades.

15. Le pouvoir d’opérer des miracles est la capacité particulière qui permet d’accomplir des choses 
dépassant les lois de la nature.

16. Celui qui donne un message prophétique venant de Dieu édifi e, console et encourage les 
autres.

17. Savoir faire la différence entre un don venant du Saint-Esprit et un don issu d’une autre source 
permet de savoir si l’Esprit de Dieu est présent ou pas.

18. La capacité de s’exprimer en d’autres langues est une puissance qui permet, grâce à l’onction 
du Saint-Esprit, de parler une langue inconnue.

19. La capacité d’expliquer ce qui vient d’être dit consiste à donner l’interprétation des paroles 
prononcées dans une langue étrangère.

Lorsque ces différents dons se manifestent parmi les croyants, le corps est béni et fortifi é, et l’Ïuvre 
de Dieu peut s’accomplir.
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4 Faites correspondre chaque besoin (à gauche) au don ou au ministère qui pourrait le mieux y 
répondre (à droite). Notez le numéro du don à côté du besoin en question.

. . . . a  Sara se ent découragée.

. . . . b  Jim est très malade.

. . . . c  Robert ne comprend pas la Bible.

. . . . d  La famille de Laurent a besoin de vêtements.

. . . . e Suzanne désire en savoir plus sur les dons spirituels.

1) Enseignement
2) Encouragement
3) Puissance de guérison
4) Faire preuve de bonté

5 Faites correspondre chaque activité (à gauche) à celui qui en a la responsabilité directe (à droite).

. . . . a Incite l’un des membres du corps à prier pour 
quelqu’un.

. . . . b  Encourage les autres à s’approcher de Dieu.

. . . . c  Décide si, dans une certaine situation, le Saint-
Esprit est présent ou pas.

. . . . d Distribue des dons et des ministères aux 
membres de l’Eglise.

. . . . e Donne au croyant un message qu’il est chargé 
de partager avec le corps.

1) Christ, qui est la tête du corps
2) Le croyant, qui est le membre du  
 corps
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3  a)  Christ doit diriger l’Eglise.

1 b) 1 Corinthiens 3.9
 e) 1 Pierre 2.4-5

4 a 2) Encouragement
  b 3) Puissance de guérison
   c 1) Enseignement
   d 4) Faire preuve de bonté
   e 1) Enseignement

2  a  2)  Un édifi ce
 b  3)  Un corps
 c  1)  Une épouse

5  a  1)  Christ, qui est la tête du corps
 b  2)  Le croyant, qui est le membre du corps
 c  2)  Le croyant, qui est le membre du corps
 d  1)  Christ, qui est la tête du corps
 e  1)  Christ, qui est la tête du corps



CL5250
27

Je peux participer à 
l’Ïuvre de Dieu

A présent, Chang en sait davantage sur l’Eglise et les différents ministères que Dieu a accordés 
à chacun de ses membres. Ceux-ci, il s’en aperçoit bientôt, n’ont cependant pas tous la même tâche. 
Certains d’entre eux prêchent, enseignent, donnent une parole de sagesse ou de connaissance, alors 
que d’autres servent et partagent. Chang comprend alors qu’il lui est possible d’aider ses frères et 
sÏurs chrétiens de plusieurs façons.

Conscient de la diversité des ministères dans l’église, Chang réalise qu’il désire en savoir plus 
encore. Il aimerait savoir comment travailler pour Dieu, comment être certain du ministère que 
Dieu lui réserve et enfi n comment recevoir les dons que Dieu accorde aux croyants.

Peut-être vous êtes-vous posé les mêmes questions, vous aussi ! Peut-être êtes-vous croyant 
depuis un certain temps déjà mais vous n’avez jamais réalisé qu’il y avait une tâche particulière 
pour vous. Dieu a un ministère pour vous. Dans 1 Corinthiens 12.7, nous lisons ceci : « Or, à 
chacun la manifestation de l’Esprit est donnée pour l’utilité (commune) ». Je prie que les vérités 
étudiées dans cette leçon vous montrent comment découvrir le ministère spécial qui est le vôtre au 
sein du corps de Christ.

Dans cette leçon, vous étudierez…

Une aide particulière destinée aux ouvriers

Les dons destinés à ceux qui servent le Seigneur

Votre don

Recevoir votre don

Cette leçon vous aidera à ...

• Expliquer la raison pour laquelle ceux qui sont au service de Dieu ont besoin d’être assistés de 
façon spéciale.

• Décrire le rôle de Dieu dans la répartition des dons relatifs au ministère.

• Dire quel est notre rôle lorsqu’il s’agit de recevoir les dons relatifs au ministère.

Leçon

4
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UNE AIDE PARTICULIERE DESTINEE AUX OUVRIERS

Objectif 1. Savoir reconnaître d’où vient l’aide particulière destinée à ceux qui servent 
le Seigneur.

Nous avons une tâche immense

Dans Matthieu 28.19 et 20, Jésus dit : « Allez, faites de toutes les nations des disciples. . . et 
enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit ». Telle est notre tâche : faire des disciples et 
les enseigner.

Dans le monde entier, la plupart des gens ne sont pas sauvés. Ceux qui sont au service du 
Seigneur ont la responsabilité d’aider les masses à entendre l’Evangile. Nous ne pouvons nous 
montrer négligents à ce sujet, car Jésus nous a laissé un ordre auquel il nous faut obéir. La tâche est 
immense ; nous avons besoin de l’aide particulière de Dieu pour pouvoir l’accomplir.

Un ennemi nous menace

Un ennemi nous menace alors que nous cherchons à accomplir l’Ïuvre de Dieu. Il s’agit 
de Satan, dont l’unique désir est de voir échouer ce que le Seigneur a entrepris. Seuls, nous ne 
pouvons le vaincre ; d’autre part, si ceux qui sont au service de Dieu connaissent l’échec, la tâche 
en souffrira. C’est donc la raison pour laquelle Satan s’attaque à eux.

Vous souvenez-vous de l’histoire de Samson, dans Juges 16 ? Les longs cheveux de cet homme 
étaient le signe de sa consécration ; Samson avait été mis à part pour l’Ïuvre spéciale à laquelle 
Dieu le destinait. Mais il avait considéré son appel à la légère et, alors qu’il était endormi, Dalila 
lui coupa les cheveux. A son réveil, il se leva, persuadé qu’il serait capable de faire face à l’ennemi 
comme à l’accoutumée.

Mais la force de Samson avait disparu ! Privé de l’aide de l’Eternel, le malheureux se retrouva 
impuissant face à l’ennemi.

La puissance de Dieu est à notre disposition

Parce que la tâche est immense et que l’ennemi est fort, Dieu nous accorde cependant une 
aide spéciale afi n que nous puissions travailler pour Lui. Jésus a confi é à Ses disciples une tâche 
immense (Marc 16.15) mais, en même temps, Il a promis de leur donner la puissance nécessaire à 
son accomplissement—une puissance qui ferait d’eux des témoins (Actes 1.8). Nous pouvons la 
recevoir aujourd’hui, nous aussi, car c’est la puissance du Saint-Esprit.

Dieu désire que le monde soit sauvé. Il utilise chacun de Ses serviteurs et, parce qu’Il sait qu’ils 
ont besoin d’aide, Il leur accorde l’aide du Saint-Esprit. Dieu nous accorde la puissance nécessaire 
et nous travaillons pour Lui en utilisant cette force-là.

1 Quel est le passage où il est question de la puissance que Dieu nous donne pour accomplir 
Sa tâche ?
a) Matthieu 28.19
b) Marc 16.15
c) Actes 1.8
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2 L’aide particulière dont le serviteur de Christ a besoin vient
a) de la puissance que le Saint-Esprit lui accorde.
b) du désir profond qu’il a de servir le Seigneur.
c) de l’Ïuvre pour laquelle il a été mis à part.

LES DONS DESTINES A CEUX QUI SERVENT LE SEIGNEUR

Objectif 2. Dire comment Dieu appelle quelqu’un à travailler pour Lui.

Dieu connaît toutes choses. Il voit à la fois l’Ïuvre qui doit être accomplie et celui qui peut 
la faire. Dans toute Sa sagesse, Il est capable de choisir la bonne personne pour l’endroit qui lui 
convient le mieux. C’est ainsi qu’Il nous appelle à travailler pour Lui.

Il arrive parfois que l’appel nous soit adressé alors que nous lisons la Bible. Le Saint-Esprit peut 
s’emparer de la Parole inspirée de Dieu, et celle-ci devient alors la voix du Seigneur qui s’adresse à 
nous. Cette même Parole se transforme dans notre cÏur en un appel à servir notre Maître.

Il se peut aussi que Dieu place un fardeau sur notre cÏur lorsque nous prions. Nous pouvons 
tout à coup ressentir un intérêt particulier pour une région qui a besoin de l’Evangile. Nous nous 
mettons au travail afi n que la bonne nouvelle y soit annoncée, et nous éprouvons alors, au plus 
profond de notre cÏur, le sentiment que Dieu désire que nous Le servions à cet endroit-là.

L’appel peut aussi retentir alors que les croyants sont rassemblés pour chercher le Seigneur. Dans 
Actes 13.2, nous lisons comment le Saint-Esprit s’est adressé à l’église d’Antioche : « Mettez-moi 
à part Barnabas et Saul pour l’Ïuvre à laquelle je les ai appelés ».

Dieu n’appelle pas tous les siens à la même tâche. Nous pouvons avoir, par exemple, un homme 
d’affaires qui ne prêche ni n’enseigne. Il aime Dieu et désire participer à Son Ïuvre. Que va faire 
le Seigneur ? Il lui demandera peut-être de jouer le rôle de témoin dans sa façon de diriger son 
entreprise. Une mère au foyer sera peut-être encouragée à faire preuve de piété dans son foyer et 
parmi ceux qu’elle côtoie, à prier pour ceux qui sont chargés de prêcher et d’enseigner la Parole de 
Dieu ou à témoigner auprès de ses voisins et de tous ceux qu’elle rencontre.
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L’appel de Dieu s’adresse à tous ; aucun n’en est dispensé. Parce que les gens sont différents 
les uns des autres, l’appel qui leur sera adressé sera lui aussi différent. Dieu a besoin de vous à Son 
service. Lorsque vous sentirez l’Esprit parler à votre cÏur, faites attention à ce qu’Il vous dira.

3 Imaginez qu’un de vos amis vous demande comment Dieu appelle les gens à Son service. Dans 
votre cahier, notez au moins trois exemples différents que vous pourriez mentionner.

Dieu nous équipe

Objectif 3. Dire comment Dieu équipe ceux qu’Il appelle à accomplir Son Ïuvre.

Lorsqu’une personne sent que Dieu l’appelle, elle sera alors amemé d’obéir. Car le Seigneur a 
des dons relatifs au ministère qu’Il accorde à Ses serviteurs. Nous avons parlé de ces dons au cours 
de la leçon 3.

Le don du Saint-Esprit a été répandu le jour de la Pentecôte. Il s’agissait là du premier don. 
Peut-être sommes-nous capables de faire beaucoup de choses mais, si nous voulons accomplir un 
travail spirituel, nous avons besoin de l’aide du Saint-Esprit.

Un don, bien entendu, n’est pas une chose que nous pouvons acquérir par nos propres mérites. 
S’il est accordé à quelqu’un, c’est parce que la personne en a besoin. Dieu distribue par conséquent 
Ses dons à ceux qui Le servent, parce qu’ils en ont besoin. Dans Ephésiens 4.7, nous lisons ceci : 
« Mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ ».

4 Pour équiper ceux qui accomplissent Son Ïuvre, Dieu
a) place un fardeau sur leur cÏur.
b) les appelle à travailler pour Lui.
c) leur distribue des dons relatifs au ministère en fonction de leurs besoins.

VOTRE DON

Objectif 4. Choisir ce qui décrit la relation entre Dieu et les dons du croyant.

Dieu choisit nos dons

Nous avons déjà dit que Dieu est capable de choisir la personne qui convient le mieux à un 
certain travail. Cela me montre trois choses :

1. Dieu connaît la tâche qui m’est destinée.

2. Dieu sait de quels dons j’ai besoin.

3. Dieu m’accordera ces dons.

Supposons, par exemple, qu’il y ait, dans votre ville, une église sans pasteur. Dieu connaît ce 
besoin. Dans une localité voisine, un croyant appelé Edouard prie pour savoir quel travail pourrait 
lui être confi é. Il est au courant de la situation de l’église dont nous venons de parler et il éprouve 
le sentiment que Dieu l’invite à offrir ses services en tant que pasteur. Comment le Seigneur 
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l’aidera-t-il à remplir cette tâche ? Il lui accordera les dons relatifs au ministère en fonction de 
ses besoins ; mais il est évident qu’Edouard doit faire tout ce qu’il peut afi n de se préparer à ses 
futures responsabilités et de développer les dons qu’il a reçus. Peut-être y a-t-il une école biblique 
où il pourra recevoir une formation ? Ou peut-être pourra-t-il étudier en suivant des cours par 
correspondance ?

Il en est de même pour nous. Dieu nous appelle à travailler pour Lui, et Il choisit les dons qui 
nous sont nécessaires. Ces dons correspondent à la fois à la tâche et à celui qui est chargé de la 
remplir. Dieu sait quels sont les dons qui sont importants dans notre travail. Il sait également quels 
sont ceux qui nous conviennent le mieux. Il est capable de choisir avec plus de précision que nous 
le ferions nous-mêmes et nous pouvons Lui faire confi ance : Son choix sera le bon. Lorsqu’il nous 
accorde un don, celui-ci est exactement ce qui nous est indispensable pour accomplir la tâche à 
laquelle nous avons été appelés.

5 Complétez la phrase suivante : Parce que Dieu connaît la tâche à laquelle je suis destiné(e), 

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

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

Dieu se sert de nos dons

Dieu nous accorde des capacités toutes spéciales qui nous permettent de Le servir et Il les utilise 
ensuite. Il peut également utiliser toute capacité ou tout talent que nous Lui consacrons. Supposons, 
par exemple, qu’un peintre très doué se convertisse. Si cet homme abandonne son talent à Dieu, il 
est certain que Dieu s’en servira pour le bien de l’église. L’homme pourra peindre un tableau qui 
sera suspendu au mur du sanctuaire ; il pourra également dessiner des illustrations pour les leçons 
d’école du dimanche, ce qui sera très utile aux moniteurs. De cette façon, son talent deviendra un 
don pour l’église.

Quels que soient vos dons ou vos talents, Dieu veut s’en servir. Dans Romains 16.1-2, il 
nous est parlé de PhÏbé, qui était diaconesse dans l’église. Nous ne savons pas exactement en 
quoi consistait sa tâche, mais Dieu s’est servi de cette sÏur car l’apôtre Paul pouvait écrire à son 
sujet : « elle est venue en aide à beaucoup, et aussi à moi-même » (Romains 16.2). Quels que 
soient les dons de celui qui est au service du Seigneur, Dieu peut les utiliser afi n de bénir le corps 
qu’est l’Eglise.

La 
faucille

LE DON LA TACHE L’OUVRIER

Le champ
 de blé



CL5250
32

6 Entourez la lettre correspondant à toute réponse VRAIE.

a Parce que nous savons ce qui doit être fait pour Dieu, notre devoir est de choisir les dons qui 
nous sont nécessaires.

b Parce que Dieu choisit l’Ïuvre qui nous est destinée, Il détermine également les dons que nous 
recevrons.

c Dieu attribue au croyant tous les dons dont il a besoin pour accomplir la tâche à laquelle il a été 
appelé, et cela quel que soit leur nombre.

d Parce que Dieu nous accorde les dons nécessaires à Son service, il est inutile de nous préparer 
à notre tâche.

RECEVEZ VOTRE DON

Objectif 5. Enumérer les différentes étapes par lesquelles celui qui veut recevoir les dons de Dieu 
doit passer.

Paul, en écrivant aux chrétiens de Rome, précise que l’un des aspects du culte rendu à Dieu 
est le don de soi-même (Romains 12.1). A l’époque de l’Ancien Testament, les animaux offerts 
en sacrifi ce étaient mis à part pour cette cérémonie particulière. De même, le chrétien doit 
s’abandonner entièrement au service de Dieu. Avant d’être en mesure de recevoir les dons du 
Seigneur, vous devez tout d’abord vous consacrer à Lui. Vous devez considérez le travail que vous 
accomplissez pour Lui comme la chose la plus importante que vous puissiez faire.

Vous devez également vous préoccuper des dons en étudiant le Nouveau Testament. Voyez 
comment ils étaient utilisés et comment ils contribuaient à l’édifi cation du corps. Prenez note de la 
façon dont les dons sont utilisés dans votre église et voyez comment dont ils pourraient vous aider, 
vous qui êtes au service du Seigneur.

La raison pour laquelle vous tenez à recevoir des dons a aussi son importance. Aucun d’entre 
eux n’est attribué dans le but d’élever la personne. Ce n’est pas bien de désirer un don afi n de 
paraître spirituel aux yeux des membres de l’église. Priez pour la tâche qui vous a été confi ée. 
Souhaitez obtenir les dons qui vous revêtiront de puissance et vous permettront de venir en aide 
aux autres. Commencez par ceux qui vous attirent particulièrement. Pensez aux dons sur lesquels 
le Saint-Esprit attire votre attention. N’oubliez pas que c’est Dieu qui les distribue (1 Corinthiens 
12.28, Ephésiens 4.11). Priez à ce sujet ; soyez prêt à recevoir les dons, mais laissez-en le choix à 
Dieu.

7 Supposez qu’un de vos amis vous demande ce qu’il doit faire pour que le Seigneur lui accorde 
les dons nécessaire à son ministère. Dans votre cahier, notez trois choses que vous pourriez lui 
suggérer.
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4 c) leur distribue des dons relatifs au ministère en fonction de leurs besoins.

1 c) Actes 1.8

5 Vous pouvez répondre en ces termes : Parce que Dieu sait à quelle tâche je suis destiné(e), 
Il m’accordera les dons qui me seront nécessaires pour l’accomplir. Enumérez-les si vous les 
reconnaissez.

2 a) de la puissance que le Saint-Esprit lui accorde.

6 a Fausse

 b  Vraie

 c  Vraie

 d  Fausse

3 Votre réponse doit comprendre les idées suivantes (dans n’importe quel ordre) :

• au travers de la Parole de Dieu

• en plaçant un fardeau sur notre cÏur lorsque nous prions 

• par l’intermédiaire de l’Esprit qui s’adresse directement à notre cÏur

7 Votre réponse doit comprendre les idées suivantes (dans n’importe quel ordre) : 

• votre ami doit s’abandonner à Dieu dans un acte de consécration totale.

• il doit étudier les dons et observer la façon dont ils sont utilisés. 

• il doit enfi n les désirer et prier dans le but de les recevoir.
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Etre au service de Dieu

Chang est ravi : il a découvert qu’il peut, lui aussi, servir le Seigneur. Alors qu’il étudiait sa 
Bible et passait du temps à prier et à chercher Dieu, le Saint-Esprit lui a montré comment il pouvait 
venir en aide aux autres.

Il lui a d’abord été demandé de rendre visite à un malade et de prier pour lui. Alors qu’il priait, 
le jeune homme a soudain ressenti la présence et l’onction précieuse du Saint-Esprit. Une semaine 
plus tard, il a encore eu l’occasion d’intercéder pour un enfant qui avait de la fi èvre et celui-ci a été 
guéri. Un dimanche, Chang a accompagné un frère qui, toutes les semaines, allait prêcher dans une 
ville voisine. C’est lui qui a dirigé les chants et le moment de témoignage durant lequel les croyants 
rendaient témoignage de ce que le Seigneur avait fait pour eux. Il a également enseigné un cours 
pour des petits garçons.

Chang est plein d’enthousiasme en pensant à la façon dont Dieu accorde ses dons à tous ceux 
qui veulent participer à Son Ïuvre. Maintenant que Chang sait qu’il peut devenir un ouvrier du 
Seigneur, il désire en savoir davantage quant à ce qu’il doit être lui-même et à la façon dont il doit 
s’exercez ses dons.

Peut-être aimeriez-vous en savoir davantage à ce sujet, vous aussi ! En étudiant cette leçon, 
vous verrez ce que dit la Bible au sujet de ceux qui s’engagent au service de Dieu. Vous découvrirez 
d’autres choses encore quant à la façon de développer vos dons relatifs au ministère.

Dans cette leçon, vous étudierez…

Suivez l’exemple de Christ

Exercez vos dons

Cette leçon vous aidera à...

• Décrire les qualités qu’un ouvrier chrétien doit avoir.

• Citer plusieurs points en rapport avec le développement de vos dons relatifs au ministère.

• Prendre la décision de devenir le genre de personne que Dieu peut utiliser en tant qu’ouvrier.

Leçon

5
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SUIVEZ L’EXEMPLE DE CHRIST

Objectif 1. Faire correspondre les qualités que doivent avoir ceux qui sont au service de Dieu 
aux versets bibliques qui en donnent l’exemple.

Soyez un serviteur

Quel genre de personne Jésus était-Il lorsqu’Il vivait parmi les hommes ? La Bible nous dit que 
c’était un homme qui se préoccupait des autres et de leurs besoins. Jésus était un homme généreux.

Dans Matthieu 14.13-14, nous lisons que Jésus a été attristé en apprenant la mort de Jean-
Baptiste. Jésus a voulu se retirer afi n de rester seul, mais la foule L’a suivi. S’est-Il mis en colère 
contre elle lorsqu’elle s’est approchée de Lui ? Lui a-t-Il dit qu’Il tenait à rester seul ? Non. En les 
voyant tous, Il s’est approché d’eux et a guéri ceux qui étaient malades. Il a accompli la volonté 
de Son Père, et cela malgré Sa tristesse et Sa lassitude. De même, ceux qui sont au service de Dieu 
ne pourront pas toujours faire ce qui leur plaira. Ils sont les serviteurs du Seigneur ; un serviteur se 
plie aux désirs de son maître.

Dans Jean 13.1-17, nous lisons qu’un jour, Jésus a servi Ses disciples en leur lavant les pieds. 
Lorsque Jésus eut fi ni, Il leur dit : « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, 
vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres » (v. 14). Pour être effi cace dans notre 
service chrétien, nous devons ressembler au Fils de l’homme qui est venu, « non pour être servi, 
mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup » (Matthieu 20.28).

1 Lisez Jean 13.1-17. Dans votre cahier, notez, en une ou deux phrases, la leçon que Jésus essayait 
d’enseigner à Ses disciples au verset 16.

Portez les fruits de l’Esprit

Lorsque nous suivons l’exemple de Christ, les qualités du Seigneur apparaissent dans notre 
vie. La Bible les désigne sous le nom de « fruits ». Celui qui est rempli du Saint-Esprit a une 
responsabilité : il doit veiller à ce que les fruits de l’Esprit se manifestent dans sa vie.

Dieu ne se contente pas de distribuer les dons relatifs au ministère ; Il nous donne aussi le 
pouvoir de nous dominer afi n que nous puissions exercer un ministère. Nous pouvons aider les 
gens avec nos dons, mais nous pouvons également les contrarier avec notre caractère. Nous devons 
veiller à ce que l’orgueil ou la fatuité ne rende pas notre ministère inutile.
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Dans cette étude, nous allons étudier la liste des fruits de l’Esprit tels qu’ils nous sont présentés 
dans Romains 12.9-21. Ce passage a été choisi afi n de vous aider à mieux comprendre ce que 
signifi e travailler pour Dieu. Il nous montre le caractère que doit avoir celui qui veut exercer un 
ministère. Cette énumération nous est adressée.

En donnant la liste qui va suivre, nous utiliserons des mots qui nous permettront de saisir la 
signifi cation du message biblique. Etudiez-la car elle vous sera utile, à vous qui servez le Seigneur ; 
priez pour votre vie et réclamez l’aide du Saint-Esprit. Ne vous découragez pas si votre vie n’est 
pas parfaite ; aucun ouvrier du Seigneur ne l’est, mais nous pouvons conformé à l’image de Christ 
en L’aimant et en Le servant.

Celui qui est au service du Seigneur doit . . .

● aimer ce qui est honnête.

● haïr tout ce qui est mal.

● s’attacher fortement au bien.

● aimer les autres croyants.

● honorer et respecter son prochain.

● ne pas être paresseux.

● être fervent d’esprit.

● servir le Seigneur.

● se réjouir en espérance.

● être patient dans la tribulation.

● persévérer dans la prière.

● subvenir aux besoins des saints.

● exercer l’hospitalité.

● bénir ceux qui persécutent les croyants.

● pleurer avec ceux qui pleurent.

● éprouver les mêmes sentiments à l’égard de chacun.

● ne pas se montrer orgueilleux.

● accepter les tâches les plus humbles.

● ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même.

● ne pas rendre le mal pour le mal.

● rechercher ce qui est bien devant tous les hommes.

● s’efforcer de vivre en paix avec tous les hommes.
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● donner à manger à son ennemi.

● donner de l’eau à son ennemi qui a soif.

● triompher du mal par le bien.

Quelle église aurions-nous si chaque croyant suivait l’exemple de Jésus !

2 Lisez les versets de la Bible indiqués ci-dessous. Ensuite, faites-les correspondre à la qualité qui 
s’y rapporte (à droite).

. . . .  a Jean 11.32-36

. . . .  b Actes 16.22-25

. . . .  c Philippiens 4.14-16

. . . .  d Apocalypse 1.9

1) Soyez patient dans l’affl iction

2) Partagez vos biens avec les autres

3) Pleurez avec ceux qui pleurent

3 Les qualités qui apparaissent dans la liste que nous venons d’étudier font-elles partie de votre 
vie ? Soulignez celles qui en font partie.

Vérifi ez vos réponses.

DEVELOPPEZ VOS DONS

Objectif 2. Noter des exemples de chrétiens qui exercent leurs dons.

Nous ne sommes peut-être pas toujours conscients des dons que Dieu nous accorde, mais 
une chose est certaine : Dieu nous guide. Nous savons déjà que le don qu’Il nous accorde nous 
conviendra parfaitement bien. On accomplit beaucoup mieux sa tâche lorsqu’on a le sentiment 
d’être capable de bien la remplir. Sachez en outre que Dieu peut nous accorder un don qui n’a rien 
à voir avec nos talents naturels. A quels types de ministères pouvons-nous donc avoir accès ?
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Découvrez vos dons

Le Saint-Esprit peut donner de l’assurance à la personne la plus timide. Abandonnez votre vie 
et vos talents à Dieu et vous éprouverez de la joie à exercer un ministère dans l’église. N’ayez 
pas peur de vous lancer dans de nouvelles tâches, particulièrement si vous avez l’impression que 
Dieu vous guide dans cette voie-là. Ne vous y forcez cependant pas mais laissez le Saint-Esprit 
vous conduire.

Il se peut que l’un des anciens ou l’un des frères responsables dans votre église vous adresse 
une parole qui vous aidera à prendre conscience de votre ministère. Souvent, ceux qui occupent 
un poste de leadership au sein de l’église sont capables de discerner des dons relatifs au ministère 
chez les autres.

Que vous receviez un don particulier ou que vous sentiez simplement l’Esprit de Dieu vous 
pousser à servir le Seigneur, sachez que vous avez un ministère. Sachez également que vous pouvez 
obtenir de l’aide.

4 Pour pouvoir discerner vos dons, il est préférable
a) de vous concentrer sur les choses que vous savez déjà faire.
b) que vous vous lanciez dans tout ce que vous n’avez jamais eu l’occasion de faire auparavant.
c) que vous vous efforciez d’accomplir les tâches vers lesquelles l’Esprit semble vous guider.

Appréciez vos dons

Votre ministère est le don que Dieu vous a confi é. Honorez-le. Cela ne signifi e pas que vous 
devez vous enorgueillir. Car d’agir ainsi, c’est avoir une trop haute opinion de soi. Au contraire, 
lorsque vous honorez votre don, vous réalisez alors que Dieu vous l’a accordé et vous Le glorifi ez 
pour cela.

Les croyants qui sont à l’Ïuvre dans l’église reçoivent souvent les éloges de ceux avec lesquels 
ils travaillent. Ces éloges créent un sentiment de satisfaction. Nous les apprécions tous. Mais le 
diable peut s’en servir pour nous faire tomber. Nous ne pouvons tirer gloire de notre ministère : 
c’est un don de Dieu. Nous devons respecter le don, mais nous ne pouvons pas nous vanter 
de le posséder. N’oublions jamais que tout ce que nous avons, c’est Dieu qui nous l’a donné 
(1 Corinthiens 4.7).
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Utilisez votre don

Dans Romains 12.6, il nous est dit d’utiliser nos dons en accord avec la foi. Si ce don nous 
permet de proclamer le message de Dieu, alors faisons-le. Il semble qu’il nous soit dit ici de 
découvrir notre ministère, ou don, et de l’utiliser.

Nous avons déjà vu que, dès l’instant où nous avons découvert quel était notre ministère, il 
y avait deux façons de le développer. Nous exerçons notre foi et nous nous mettons à étudier. 
Qu’allons-nous étudier ? Pensez à votre don. Si vous êtes appelé à prêcher la Parole de Dieu, votre 
première responsabilité consiste à savoir ce que dit la Parole. Une telle connaissance vous sera 
donnée si vous lisez la Bible dans un esprit de prière, en la méditant et en y réfl échissant dessus.

5 D’après 1 Corinthiens 4.7, 
a) tous les dons sont les mêmes.
b) nos dons nous viennent de Dieu.
c) nous pouvons mériter les dons de Dieu.

L’Esprit de Dieu est notre secours (Jean 16.13). Demandez-Lui de vous enseigner ce que signifi e 
réellement la Parole, et cela afi n que vous puissiez annoncer la vérité. En plus de la Bible, vous 
pouvez vous servir de commentaires bibliques ou d’autres livres basés sur la Bible. N’oubliez pas 
cependant que ces livres ne présentent pas tous la vérité. Si vous en lisez un dont l’enseignement 
est contraire à celui du Livre saint, ne l’utilisez pas.

Dans l’Eglise, toute Ïuvre doit être considérée comme un ministère spirituel. Souvenez-vous 
des premiers diacres ; ces hommes étaient tous remplis de l’Esprit-Saint, quand bien même leur 
tâche consistait à pourvoir fi nancièrement aux besoins des veuves. Il est souhaitable que tous ceux 
qui sont engagés au service du Seigneur soient remplis du Saint-Esprit.

Voici, une fois de plus, comment vous pouvez développer vos dons : exercez votre foi, priez, 
étudiez et utilisez votre don. C’est ce qu’a voulu dire Paul en écrivant : « Si un autre a le don de 
servir, qu’il serve. Celui qui a le don d’enseigner doit enseigner. Que celui qui donne ses biens le 
fasse avec une entière générosité » (Voir Romains 12.7-8, Version en Français Courant). Utilisez 
votre don. Si vous le négligez, le corps en souffrira car ce don vous a été accordé pour son bien. 
L’exercice de votre don exigera du temps et de l’énergie, mais le corps entier en bénéfi ciera et vous 
en serez vous-même fortifi é.

Voici en quels termes ce que l’apôtre Paul a écrit à Timothée afi n d’encourager le jeune homme 
à exercer son don : « C’est pourquoi, je t’exhorte à ranimer la fl amme du don de Dieu que tu as 
reçu » (2 Timothée 1.6). Nous devons, nous aussi, ranimer la fl amme de nos dons !



CL5250
40

6 Lorsque Paul écrit : « Celui qui a le don d’enseigner doit enseigner » (Romains 12.7, Version en 
Français Courant), il veut simplement dire :
a) exercez votre don.
b) l’enseignement est le plus important de tous les dons.
c) chacun doit enseigner.

Peu importe les dons qui vous ont été confi és : ce qui compte c’est que vous les utilisiez. 
Chaque don contribue à l’édifi cation du corps. Utilisez donc les vôtres !

7 Faites correspondre chaque description (à gauche) à l’étape du développement des dons qui la 
caractérise (à droite).

. . . .  a Marguerite est gentille avec les autres. Elle cherche toujours un 
moyen d’aider de façon pratique ceux qui sont dans le besoin.

. . . .  b Arthur aimerait dispenser des cours bibliques mais il n’a jamais 
fait ce genre de travail. Pour s’y préparer, il suit une formation et 
il s’entraîne en enseignant une classe d’école du dimanche dans 
son église.

. . . .  c Jeanne loue et remercie le Seigneur de l’avoir rendue capable 
d’encourager les autres dans leur marche avec Lui.

. . . .  d Donald aime partager. On le voit souvent partager ce qu’il a à 
offrir avec ceux qui en ont besoin.

1) Découvrir

2) Apprécier

3) Utiliser

8 Considérez-vous comme un ouvrier qui est engagé dans l’Ïuvre de Dieu. Recopiez le tableau ci-
dessous dans votre cahier. Inscrivez-y les dons que vous possédez et ceux qui vous interpellent. Placez 
ensuite une croix dans la colonne où est indiqué ce que vous devez faire à ce sujet (révisez la leçon 3 
afi n de vous souvenir de chacun des dons). Nous vous donnons un exemple pour chaque catégorie.

Découvrir
Apprécier

Utilise
r

Mes dons
Apporter le message de Dieu X

Les dons qui m’interpellent
Evangéliste X
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Maintenant que vous avez terminé la première partie de ce cours, vous êtes prêt à 
répondre aux questions proposées dans la première section de votre Cahier de l’Etudiant. 
Révisez les leçons précédentes, puis suivez les instructions données dans le Cahier de 
l’Etudiant pour remplir la feuille de réponses correspondante. Envoyez ensuite cette 
dernière à l’adresse fi gurant sur la deuxième page de ce manuel.

5 b) nos dons nous viennent de Dieu.

1 Vous pourriez répondre en ces termes : Jésus essayait de montrer qu’aucun disciple ou esclave 
ne peut être plus grand que son maître, et que de la même manière, Ses disciples ne peuvent pas 
Le surpasser non plus. Ils doivent par conséquent suivre Son exemple (Votre réponse sera peut-être 
différente mais il faut que l’idée reste la même).

6 a)  exercez le don qui est le vôtre.

2 a 3) Pleurez avec ceux qui pleurent.

 b  1)  Soyez patient dans l’affl iction.

 c  2)  Partagez vos biens avec les autres.

 d  1)  Soyez patient dans l’affl iction.

7  a  3)  Utiliser

   b  1)  Découvrir

 c 2)  Apprécier

 d  3)  Utiliser

3 J’espère que vous avez pu en souligner plusieurs. Priez afi n que Dieu vous aide à mettre en 
pratique les autres aussi.

8 A vous de répondre. J’espère que le tableau que vous avez recopié dans votre cahier vous aidera 
à discerner quels sont les dons nouveaux que vous pourriez développer. Je souhaite, en outre, que 
cela vous ait permis de voir comment vous pouvez renforcer ceux que vous possédez déjà.

4 c) que vous vous efforciez d’accomplir les tâches vers lesquelles l’Esprit semble vous guider.
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Les ouvriers ont besoin les
 uns des autres

Chang continue à instruire les petits garçons qui font partie de sa classe. En utilisant le don 
d’enseigner que Dieu lui a donné, il l’a vu se développer. Un dimanche, en rentrant chez lui après 
avoir fait son cours, il rencontre son ami Jean. Celui-ci n’a pas tardé à remarquer que Chang avait 
l’air découragé.

« Comment ça va, Chang ? » demande Jean.

« Oh, pas très bien aujourd’hui. Je n’ai eu que quatre élèves. Peut-être ne suis-je pas à la hauteur ».

« Ne te décourage pas ! » lui répond Jean. « La Parole de Dieu est comme un petit graine. Si tu 
continues à la planter, alors, un jour, tu la moissonneras. Accorde-lui un peu de temps. Arrose-la par 
la prière, et Dieu te donnera une récolte ».

Chang sourit. « Tu es venu juste au bon moment, Jean. Merci. Tu m’as tellement encouragé ! Il 
faut que je compte davantage sur Dieu ».

C’est au tour de Jean de sourire. Depuis un certain temps, il a l’impression que Dieu lui confi e 
la tâche d’encourager les autres.

Les paroles de Chang confi rment ce que Dieu a déjà mis sur son cÏur. Il est vraiment heureux 
d’avoir pu aider son ami.

Dans cette leçon, nous verrons pourquoi Dieu accorde différentes capacités à différentes personnes.

Dans cette leçon, vous étudierez…
Nos rapports avec les autres
Travailler ensemble
Notre attitude

Cette leçon vous aidera à . . .

• Décrire les types de relations que les ouvriers chrétiens doivent avoir les uns avec les autres.

• Expliquer le résultat d’un travail effectué en commun, entre croyants.

• Apprécier l’importance de chaque personne en tant que membre du corps.

Leçon

6
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NOS RAPPORTS AVEC LES AUTRES

Objectif 1. Décrire les types de relations que les chrétiens doivent avoir les uns avec les autres.

Dans la leçon 1, nous avons parlé de ceux qui étaient à l’Ïuvre au sein de la famille de Dieu. 
Appartenir à une famille : pensez à ce qu’un tel fait peut signifi er. Les avantages sont nombreux !

Dans une famille, l’enfant nouveau-né a besoin de se sentir proche de sa mère et de ceux qui 
l’aiment. Il en va de même pour la famille que représente l’Eglise. Si quelqu’un se joint à votre 
église, il faut absolument qu’il ait le sentiment d’être bien accueilli.

La famille est un endroit où les enfants grandissent et se développent. Il en est de même dans 
la famille chrétienne où les croyants grandissent et s’épanouissent en compagnie de leurs frères et 
sÏurs en Christ. Le groupe n’a pas besoin d’être bien large. Matthieu 18.20 nous dit que si deux 
ou trois personnes sont rassemblées, alors Jésus se tient au milieu d’elles. La meilleure façon 
pour l’ouvrier chrétien d’être épaulé dans son ministère est de se trouver auprès de Jésus et de ses 
ouvriers.

Dans l’église primitive, les croyants avaient pris l’habitude de se réunir souvent. Ils se 
retrouvaient les uns avec les autres pour partager leurs besoins. Ils vivaient dans un monde hostile 
et ils éprouvaient le besoin de se rencontrer afi n de s’encourager réciproquement. Ils repartaient 
ensuite, prêts à travailler et à témoigner parce que les moments passés ensemble les y avaient 
préparés.

En plus d’être membres d’une même famille, les serviteurs de Dieu sont aussi des partenaires au 
sein du corps. Des partenaires partagent les mêmes intérêts et les mêmes fardeaux. Ils se consacrent 
aux mêmes tâches. Dans 1 Corinthiens 3.9, nous lisons que « nous sommes ouvriers avec Dieu ».

Considérez-vous comme étant partenaire avec les autres membres de votre église. Vous partagez 
tous le même travail et vous poursuivez un but semblable. Si vous désirez accomplir votre Ïuvre, 
chacun doit coopérer. Nous sommes tous utiles dans la mesure où nous collaborons les uns avec 
les autres.

Mais pour cela, nous devons adopter une attitude ou un état d’esprit convenable. Lorsque vous 
trouvez une personne pleine de bonne volonté, alors vous avez trouvé quelqu’un qui sera utile au 
corps. Si vous trouvez une personne dotée d’un esprit de miséricorde, alors cette personne-là sera 
utile. Un pasteur peut avoir de nombreux talents et l’appel de Dieu peut avoir retenti dans sa vie ; 
cependant s’il est incapable de maîtriser son esprit, alors il ne pourra jamais diriger les autres.

Dieu ne s’attend pas à ce que nous accomplissions tous la même tâche. Ce qu’Il veut, par contre, 
c’est que nous adoptions une bonne attitude grâce à l’esprit de Christ qui est en nous.
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1 Pour pouvoir coopérer, il est nécessaire
a) de travailler avec les autres.
b) de posséder de nombreux talents.
c) d’accomplir seul sa tâche.

2 Faites correspondre chaque exemple (à gauche) à la relation qu’il représente (à droite).

. . . .  a Arthur et Robert travaillent ensemble et 
s’efforcent de témoigner auprès de leurs 
voisins.

. . . .  b Paul, en se rassemblant avec d’autres 
croyants, fait des progrès dans sa vie 
chrétienne.

. . . .  c Jeanne sent que ses frères et sÏurs chrétiens 
l’aiment et qu’ils apprécient sa compagnie.

. . . .  d Philippe et Frédéric prient ensemble car ils 
aimeraient ouvrir une classe d’étude biblique 
pour les jeunes.

1) Membres d’une même famille

2) Partenaires dans une même tâche

TRAVAILLER ENSEMBLE

Objectif 2. Dire pourquoi les chrétiens doivent travailler ensemble.

Si l’on vous attachait les poignets avec une simple fi celle, il vous serait facile de vous libérer 
en donnant un coup sec.

A présent, si vous étiez attaché par plusieurs fi celles, il deviendrait alors plus diffi cile de les 
rompre. De même, les chrétiens peuvent faire davantage de choses lorsqu’ils sont nombreux que 
lorsqu’ils sont seuls. Le corps tire sa force de son unité.

Dans l’Ancien Testament, nous lisons l’histoire de Néhémie qui voulait reconstruire la muraille 
de Jérusalem. Avant de se mettre à l’ouvrage, cet homme savait que certains s’opposeraient à lui 
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et qu’il lui serait impossible d’accomplir la tâche tout seul. Grâce à l’aide d’autres Juifs, il est 
cependant parvenu à rebâtir la muraille (Néhémie 3).

Différents types de personnes se sont mis au travail ; il y avait là des sacrifi cateurs, un orfèvre, 
des chefs, des marchands et même un fabricant de parfums. Une tâche immense a ainsi été réalisée, 
ce dont aurait été incapable une personne toute seule.

Dans le Nouveau Testament, il nous est dit que Jésus a choisi douze disciples pour 
L’accompagner (Marc 3.13-15). Il a ensuite envoyé ces hommes deux par deux et leur a confi é une 
mission (Marc 6.7). Nous lisons également que, dans l’Eglise primitive, le Saint-Esprit a ordonné 
à certaines personnes de travailler ensemble (Actes 13.2).

Tel est le plan de Dieu à l’égard du corps. L’Ïuvre qui ne peut être accomplie par une seule 
personne se réalisera dès l’instant où plusieurs travailleront ensemble. Le pasteur ou l’évangéliste 
ne peut prêcher dans le monde entier. Les chrétiens doivent tous coopérer pour transmettre à 
d’autres le message de Jésus. Chacun a sa place dans l’édifi cation du royaume de Dieu ; aucun 
n’est laissé de côté. Certains prêchent, d’autres enseignent ou chantent, mais tous prient, et l’Ïuvre 
se poursuit. Voilà ce que signifi e travailler ensemble.

3 Entourez la lettre correspondant à la raison pour laquelle les croyants doivent travailler 
ensemble.
a) Le Saint-Esprit guide et dirige les croyants.
b) Certaines tâches ne peuvent être accomplies que lorsque les croyants travaillent ensemble.
c) Ceux qui travaillent pour le Seigneur éprouvent une grande joie et un profond bonheur.

NOTRE ATTITUDE

Objectif 3. Choisir des versets qui montrent l’attitude que doivent avoir ceux qui sont au service 
du Seigneur envers eux-mêmes et envers les autres serviteurs de Dieu.

Les Sud-Américains ont un dicton : Une main lave l’autre. Nous retrouvons la même idée dans 
1 Corinthiens 12.14-26.
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4 Lisez 1 Corinthiens 12.14-26, puis répondez aux questions suivantes :

a De combien de membres est-il question ici ?................................................................................

b Qu’est-ce que chacun des membres ne peut pas dire à son propre sujet ?....................................

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

c Qu’est-ce qu’aucun des membres ne peut pas dire au sujet des autres ? ......................................

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

Nous remarquons, dans les versets susmentionnés, que l’apôtre Paul nous enseigne quelque 
chose concernant le corps. Nous allons appliquer ce qu’il dit à ceux qui travaillent dans l’Eglise.

Il se peut que l’un des « membres » soit chargé d’enseigner et qu’un autre soit chargé d’accueillir 
les personnes qui entrent dans le sanctuaire pour y adorer le Seigneur. Ce dernier pense-t-il que son 
travail est insignifi ant dans l’église ? Voici ce que lui répondrait Paul : « Cela ne vous empêche pas 
de faire partie de l’église. Si vous n’accueilliez pas les gens à l’entrée, qui le ferait ? Le moniteur 
doit rester auprès de sa classe ; il ne peut être à votre place. Le corps a donc besoin de vous ».

Quant à l’enseignant, lui, il pense peut-être que son travail est absolument essentiel. Nous n’avons 
pas vraiment besoin de ce frère qui accueille les gens, pense-t-il en lui-même. Quelle erreur !

Mais Dieu nous a tous placés dans l’Eglise. Il demande à l’un d’enseigner, à l’autre d’alléger les 
fardeaux et à un troisième d’accueillir les gens. Il a également choisi d’autres ouvriers, et l’Eglise 
a besoin d’eux tous. Alors que vous songez à votre tâche et à celle des autres croyants, Paul désire 
que vous ayez cette attitude : Ils ont besoin de moi et j’ai besoin d’eux.

E
n s e i g n a n t

C
elui  qui  accu

ei
ll

e

Ephésiens 5.29-30 nous dit ceci : « 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 ». Le message est simple. Personne ne hait son propre corps ou l’un de ses membres. Il en 
est de même des croyants dans l’Eglise qui ne doivent pas se haïr entre eux car ils font tous partie 
d’un même corps. Lorsque l’Ïil comprend qu’il a besoin de l’oreille et lorsque la main ne peut agir 
sans l’aide du pied, alors l’unité du corps est totale.

Nous devons servir là où Dieu nous a placés. Si nous ne pouvons pas servir sans occuper une 
position importante, alors Dieu ne pourra pas se servir de nous. Par contre, si nous Le laissons 
utiliser qui Il veut et placer les autres selon ce qu’Il estime être juste, alors l’Eglise grandira.
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Nous devons nous soutenir les uns les autres en priant, en partageant nos fardeaux, en aidant, en 
aimant, en faisant preuve de sollicitude, en participant fi dèlement aux rassemblements et enfi n en 
remerciant Dieu pour nos frères et nos sÏurs.

5 Imaginez que certains de vos amis ne comprennent pas que les ouvriers font réellement partie 
du corps. Leurs propos sont retranscrits ci-dessous. Faites correspondre leurs idées aux versets 
bibliques qui vous permettront de les corriger.

. . . .  a Je travaillerai dans l’église dès l’instant où l’on me 
donnera la position que je souhaite.

. . . .  b Les pasteurs sont les seuls ouvriers dont l’église a besoin.

. . . .  c Je possède le don de prophétie ; je n’ai par conséquent nul 
besoin d’être enseigné par qui que ce soit.

. . . .  d Le corps n’a pas besoin de moi puisque je ne suis ni un 
apôtre ni un prophète.

. . . .  e Je n’ai pas le don d’enseigner, je ne fais donc pas partie 
du corps.

1) 1 Corinthiens 12.15
2) 1 Corinthiens 12.18
3) 1 Corinthiens 12.19
4) 1 Corinthiens 12.21
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3 b) Certaines tâches ne peuvent être accomplies que lorsque les croyants travaillent ensemble. 
(Les réponses a) et c) sont justes mais elles n’indiquent pas la raison pour laquelle les croyants 
doivent travailler ensemble.)

1 a) de travailler avec les autres.

4 a Il est question de quatre parties qui sont : le pied, la main, l’oreille et l’Ïil (vous en aurez 
cinq si vous tenez compte de l’odorat, au verset 17, qui est, bien entendu, lié au nez).

 b « Je ne fais pas partie du corps ».

 c « Je n’ai pas besoin de vous ».

2 a 2) Partenaires dans une même tâche

 b 1) Membres d’une même famille

 c 1) Membres d’une même famille

 d 2) Partenaires dans une même tâche

5 a 2) 1 Corinthiens 12.18

 b 3) 1 Corinthiens 12.19

 c 4) 1 Corinthiens 12.21

 d 1) 1 Corinthiens 12.15

 e 1) 1 Corinthiens 12.15
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Travailler dans l’amour

Plusieurs petits garçons assistaient au cours biblique de Chang, mais ce dernier avait du mal à 
les enseigner. Il préparait ses leçons avec le plus grand soin et il les leur présentait du mieux qu’il 
pouvait. Il réfl échissait aux choses intéressantes qu’il pourrait leur donner à faire pour approfondir 
son cours. Mais il y avait des fois où personne ne semblait faire attention à ce qu’il disait. Ces 
petits garçons n’agissaient pas comme il le faisait lui, quand il avait leur âge. Il leur arrivait même 
d’être irrespectueux et tout cela troublait le jeune moniteur. Pourtant il est certain que le Seigneur 
l’a appelé à ce ministère.

Un jour, alors que Chang est en train de lire sa Bible, il repense à sa classe et à ses élèves ; il 
s’arrête sur Jean 13 et il remarque soudain la façon dont Jésus a lavé les pieds de Ses disciples. 
Ensuite, au verset 34, le nouveau commandement donné par le Maître le frappe : les disciples sont 
appelés à s’aimer les uns les autres comme Jésus les a aimés. Chang a lu ce passage bien des fois, 
mais il le voit tout à coup sous un jour nouveau. Il se met à réaliser que travailler pour le Seigneur, 
ce n’est pas simplement mettre en valeur un don quelconque ; il y a plus encore. Il doit apprendre 
à aimer ceux qu’il cherche à aider et au sein desquels il travaille, y compris les petits garçons qui 
font partie de sa classe.

En étudiant cette leçon, vous en apprendrez davantage sur le type d’amour qui doit vous animer, 
vous qui êtes au service du Seigneur. Vous verrez d’où il prend sa source et quels effets il peut avoir 
dans votre vie.

Dans cette leçon, vous étudierez…

L’amour vient de Dieu

La nécessité de l’amour

Les conséquences de l’amour

Cette leçon vous aidera à...

• Décrire le type d’amour dont doit faire preuve celui qui est au service de Dieu.

• Expliquer la raison pour laquelle celui qui sert le Seigneur doit manifester l’amour de Dieu dans 
sa vie.

• Prendre la résolution d’exprimer l’amour de Dieu à l’égard des autres.

Leçon

7
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L’AMOUR VIENT DE DIEU

Objectif 1. Appliquer à votre propre vie les exemples qui montrent le type d’amour dont l’ouvrier 
chrétien doit faire preuve.

En lisant la Bible, nous n’avons pas à chercher bien longtemps avant de découvrir combien Dieu 
nous aime. « Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu’Il nous 
a aimés et qu’il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés » (1 Jean 4.10).

Il n’y a pas de plus grand amour que l’amour que Dieu éprouve pour nous. Le Père nous a aimés 
au point de donner Son Fils. Quant au Fils, Il nous a aimés au point d’offrir Sa propre vie. Et Jésus 
n’est pas mort uniquement pour Ses amis ; il est mort aussi pour Ses ennemis. Peut-on aimer plus 
que ça ? « Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous : lorsque nous étions encore pécheurs, 
Christ est mort pour nous » (Romains 5.8).

Dans Luc 15.11-24, Jésus nous raconte l’histoire d’un jeune homme qui a gâché sa vie et 
gaspillé l’argent que son père lui avait donné en héritage. A la maison, le père attend son retour. Le 
jour de son retour, son père est là. Il l’a aperçu au loin et il se précipite vers lui, l’embrasse et se 
réjouit de ce que le jeune homme est enfi n de retour au foyer.

Pourquoi Jésus raconte-t-Il cette histoire ? Il veut que nous sachions ce que Dieu ressent à notre 
égard. En effet, Il n’aime pas uniquement les plus beaux, les plus propres ou ceux qui s’efforcent de 
faire le bien. Son amour surpasse l’amour des hommes, car Dieu est amour et Il nous aime tous.

Laissez-moi à présent vous raconter l’histoire vraie d’un pasteur que j’appellerai Jean. Des 
jeunes s’étaient mis à fréquenter son église ; ils étaient vêtus d’une manière tout à fait inacceptable 
à ses yeux. Il leur avait permis d’entrer mais, dans son cÏur, il ne les aimait pas. Ils étaient trop 
différents.

Un jour, alors qu’il priait, le Saint-Esprit lui dit : « Jean, tu n’aimes pas ces jeunes. Tu n’aimes 
que ceux qui pensent comme toi, ceux qui te ressemblent ».

Le pasteur fut surpris. Il resta agenouillé pendant un long moment. Il refusait d’admettre que 
son amour ne s’étendait pas à tous. Il savait pourtant que c’était vrai car, ces jeunes, il ne les aimait 
pas vraiment. Il permit à Dieu de changer son cÏur, et c’est alors qu’il put réellement accueillir 
les nouveaux venus. Il leur enseigna la Parole du Seigneur et ces jeunes commencèrent à amener 
d’autres amis avec eux à l’église. Ils se sentaient aimés dans l’église du pasteur Jean. L’amour de 
Dieu avait pu les toucher, et cela parce que le pasteur lui-même avait laissé Dieu changer son cÏur 
et manifester Son amour au travers de lui.

L’amour de Dieu est dans votre cÏur. Le Seigneur peut ainsi vous rendre capable d’aimer celui 
qui gâche sa vie en péchant ; il peut vous aider à éprouver les mêmes sentiments pour celui qui est 
en prison. Oui, Dieu peut réellement vous aider à aimer.
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1 Dans votre cahier, notez, en une ou deux phrases courtes, l’aspect de l’amour qui est révélé dans 
chacun des exemples suivants :
a  Jésus, tel qu’Il nous apparaît dans Romains 5.8.
b  Le père dont il est question dans Luc 15.11-24.
c  L’homme que nous avons appelé Pasteur Jean.

2 Peut-être connaissez-vous des gens qui ressemblent à ceux dont nous avons parlé dans cette 
leçon. Dans votre cahier, répondez aux questions suivantes :
a Quels sont ceux qui sont mes ennemis et que je dois aimer ?
b Quels sont ceux qui sont différents de moi et que je dois aussi aimer ?
c Quels sont ceux que je dois aimer bien qu’ils aient gâché leur vie à cause du péché ?

LA NECESSITE DE L’AMOUR

Objectif 2. Donner les raisons importantes pour lesquelles ceux qui sont au service de Dieu 
doivent faire preuve d’amour.

Dieu a confi é aux chrétiens une responsabilité importante. Dans Matthieu 5, nous lisons ceci : 
« C’est vous qui êtes le sel de la terre. . . . C’est vous qui êtes la lumière du monde. . . Que votre 
lumière brille ainsi devant les hommes, afi n qu’ils voient vos Ïuvres bonnes, et glorifi ent votre 
Père qui est dans les cieux » (versets 13, 14, 16).

Si la vie de ceux qui servent le Seigneur n’est pas différente de celle des incrédules, alors 
comment le monde verra-t-il Jésus ?

L’ouvrier du Seigneur peut être comparé à un échantillon. Un échantillon, comme vous le savez, 
donne l’aperçu d’un produit. Lorsque vous goûtez un morceau de pain, en fait vous prenez une 
bouchée de toute la miche. Le morceau auquel vous avec goûté est identique au reste de la miche. 
Lorsque le monde nous regarde, il devrait avoir sous les yeux un échantillon de la réalité. Il est 
possible que vous soyez la seule personne au travers de laquelle certains verront Dieu ici-bas. Il est 
donc nécessaire que nous Lui ressemblions !

L’AMOUR DE DIEU

L’amour du 
chrétien

En voyant votre lumière, les gens seront attirés vers Jésus, qui est la lumière du monde. En 
voyant votre amour, ils seront attirés vers Dieu, qui est amour. Enfi n, témoins de vos bonnes 
actions, ils réaliseront que Dieu est en vous et ils Le glorifi eront (Matthieu 5.16).

Ce ne sera pas toujours facile d’être comme Dieu. Lorsque Jésus était sur la terre, c’était 
diffi cile pour Lui aussi. Votre amour sera mis à l’épreuve. Vous n’aurez pas toujours envie de faire 
deux mille pas avec quelqu’un (Matthieu 5.41). Si vous le faites cependant, vous manifesterez 
l’amour de Dieu.
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Lorsque nous sommes transformés par le Saint-Esprit, notre ministère arrivera alors à changer 
la vie des hommes. Un amour authentique agit. Nous nous sentirons attirés vers ceux qui ont des 
besoins, dès l’instant où nous serons prêts à les aider et à les secourir. L’amour se manifeste là où 
les besoins se présentent.

Résumons ce que nous venons de dire en ces quelques mots : « Petits enfants, n’aimons pas en 
parole ni avec la langue, mais en action et en vérité » (1 Jean 3.18).

3 Quelles sont les raisons les plus importantes pour lesquelles ceux qui sont au service de Dieu 
doivent faire preuve d’amour ?
a) Le monde a besoin d’un échantillon de l’amour de Dieu.
b) Il est très diffi cile d’aimer tout le monde.
c) L’amour de celui qui sert le Seigneur sera mis à l’épreuve.
d) Un amour authentique attirera les hommes vers Dieu.

LES CONSEQUENCES DE L’AMOUR

Objectif 3. Décrire et défi nir la source et les conséquences de l’amour de l’ouvrier chrétien pour 
les autres.

Si Christ demeure en nous, alors Son amour est également en nous. N’oubliez pas ce que nous 
avons dit à ce sujet : lorsque Dieu est en nous, Il se manifeste au travers de nos actes. Et Il sera en 
nous aussi longtemps que nous Lui permettrons de s’exprimer.

Seul, votre amour ne pourra jamais atteindre la portée de l’amour de Dieu. Dieu nous a aimés 
alors que nous étions encore des pécheurs. Son amour en nous s’étendra donc aux pécheurs, 
que nous aimerons à notre tour. Il nous aidera aussi à aimer nos ennemis. Dieu a aimé ceux qui 
Le rejetaient (Luc 23.34). Grâce à Son amour en nous, nous arriverons à aimer ceux qui nous 
maltraitent (Matthieu 5.11-12).

Il est donc possible d’aimer tout le monde. Nous y parvenons lorsque nous permettons à 
l’amour du Seigneur de se déverser au travers de nous pour atteindre les autres. Cet amour est à 
votre disposition. Il accomplira bien des choses que votre amour seul serait incapable de faire.

4 Nous avons particulièrement besoin de l’amour de Dieu si nous voulons aimer ceux qui

a) nous aiment.
b) sont dans le péché.
c) sont nos ennemis.
d) nous haïssent.

e) se montrent bons envers nous.
f) nous rejettent.
g) nous comprennent.
h) nous maltraitent.

Quel don merveilleux que celui du Saint-Esprit ! L’Esprit de Dieu ne se contente pas de 
descendre simplement une fois sur nous ; il demeure en nous. Jésus a dit : « et moi, je prierai le 
Père, et il vous donnera un autre Consolateur qui soit éternellement avec vous » (Jean 14.16).
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En plus de vivre en vous, l’Esprit agit en vous. Une de ses particularités est de produire en vous 
les fruits de l’Esprit. Ces fruits n’ont rien à voir avec la bonté naturelle de l’homme. Si vous lisez 
Galates 5.19 à 21, vous découvrirez à quoi ressemble l’homme naturel. Ce que produit le Saint-
Esprit, et qui se développe dans le cÏur du croyant, est une chose totalement différente !

L
a 

bo
nt

é

L
'h

um
ili

té

L
a 

pa
tie

nc
e

L
a 

m
aî

tr
is

e 
de

 s
oi

L
a 

bi
en

ve
ill

an
ce

L
a 

fi
de

lit
é

L
a 

pa
ix

L
a 

jo
ie

L'AMOUR

5 Lisez Galates 5.22-23 et 1 Corinthiens 13.4-7, puis répondez aux questions suivantes dans votre 
cahier :
a Dans quel passage est-il fait mention des neuf qualités que produit l’Esprit ?
b Dans quel passage trouvons-nous la description d’au moins quinze façons différentes dont 

l’Esprit agit ?

En lisant 1 Corinthiens 13.4-7, réalisez-vous qu’il nous est dit comment l’amour met en évidence 
chacune des qualités citées dans Galates 5.22-23 ? L’amour est si important ! Il est également essentiel 
que les serviteurs de Dieu le manifestent. C’est ce que souligne 1 Corinthiens 13.2 : « Et quand 
j’aurais (le don) de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j’aurais 
même toute la foi jusqu’à transporter des montagnes, si je n’ai pas la l’amour, je ne suis rien ».

Lorsque Dieu a créé le monde, Il a fait en sorte que les plantes et les animaux se reproduisent 
selon leur espèce (Genèse 1). Il en va de même pour l’Ïuvre de l’Esprit en nous. L’Esprit se 
reproduit en nous selon Sa nature. Il nous rend dès lors capables d’aimer.
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6 D’après 1 Corinthiens 13.2, les dons relatifs au ministère sont
a) inutiles si l’amour est absent.
b) sans aucune relation avec l’amour.
c) sans importance.

7 Entourez la lettre correspondant à toute réponse VRAIE.
a On trouve la liste des dons relatifs au ministère dans Galates 5.22-23.
b Si nous faisons un gros effort, notre bonté naturelle nous permettra d’aimer les autres comme 

Dieu les aime.
c C’est grâce à l’Ïuvre de l’Esprit en nous que nous pouvons aimer comme Dieu le fait.
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4  b)  sont dans le péché.

 c) sont nos ennemis.

 d) nous haïssent.

 f) nous rejettent.

 h) nous maltraitent.

1 a  Aimer ceux qui sont encore dans le péché.

 b  Aimer celui qui a gaspillé ce qui lui avait été donné.

 c Aimer celui qui est différent de moi. (Il se peut que vous vous soyez exprimé différemment. 
 Vos idées doivent cependant correspondre à ce qui vient d’être dit.)

5 a  Galates 5.22-23

 b  1 Corinthiens 13.4-7

2 A vous de répondre. J’espère que vous demanderez au Seigneur de vous aider à aimer tous ceux 
dont vous avez cité le nom.

6  a)  inutiles si l’amour est absent.

3  a) Le monde a besoin d’un échantillon de l’amour de Dieu.

 d) Un amour authentique attirera les hommes vers Dieu.

7  a  Fausse

 b  Fausse

 c  Vraie



CL5250
56

Travailler aux côtés des 
dirigeants spirituels

Cela fait maintenant plus d’un an que Chang fait partie de son église. Il a déjà appris tant 
de choses ! Il se met à penser aux dirigeants spirituels qui l’ont aidé. Il songe à ceux qui l’ont 
encouragé à développer et à utiliser ses dons, à ceux qui lui ont enseigné la Parole de Dieu et à ceux 
qui l’ont amené à chanter et à louer le Seigneur aux côtés d’autres croyants. Ils ont été pour lui de 
bons exemples à suivre en ce qui concerne le service de Dieu !

En réfl échissant à ces choses, il éprouve tout à coup le désir d’en savoir davantage sur les divers 
responsables dans l’église. Il désire savoir quel est l’objectif de Dieu à leur égard. Chang veut 
également connaître ses responsabilités vis-à-vis de chacun d’entre eux. Ils ont tellement donné 
d’eux-mêmes pour pouvoir l’aider !

Cette leçon vous aidera à découvrir les raisons pour lesquelles l’église a besoin de dirigeants 
spirituels. Elle vous permettra de comprendre quelles sont les différentes catégories de dirigeants 
et comment il vous est possible de travailler à leurs côtés afi n que s’accomplissent les desseins de 
Dieu à l’égard des siens.

Dans cette leçon, vous étudierez…

L’Ïuvre du dirigeant spirituel

Notre responsabilité

Les bienfaits que l’on en retire

Cette leçon vous aidera à . . .

• Comprendre pourquoi il est nécessaire d’avoir des dirigeants spirituels dans l’église.

• Décrire quelles sont vos responsabilités à l’égard de ceux qui vous dirigent.

• Apprécier les dirigeants que Dieu vous a donnés.

Leçon
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L’ŒUVRE DU DIRIGEANT SPIRITUEL

Objectif 1. Noter les différentes tâches qui peuvent être attribuées aux dirigeants spirituels.

A chaque fois qu’une tâche se présente, il est nécessaire d’avoir un dirigeant. Dans l’église, 
Dieu a choisi des hommes qui sont appelés à diriger (Ephésiens 4.11). Occuper une telle position 
est une lourde responsabilité, car les dirigeants spirituels devront rendre compte de leur service 
devant Dieu (Hébreux 13.17).

La tâche d’un dirigeant est de veiller à ce que l’Ïuvre se poursuive. Il travaille en collaboration 
avec ceux qu’il dirige et il s’assure que tout se déroule sans diffi culté.

Le pasteur

Etant lui-même soumis à Dieu, le pasteur est appelé à diriger l’église. Que fait-il ? Il conduit, 
nourrit, enseigne et veille.

LE PASTEUR

CONDUITCONDUIT

NOURRITNOURRIT

VEILLE VEILLE 

ENSEIGNEENSEIGNE

CONDUIT

NOURRIT

VEILLE 

ENSEIGNE

Il conduit. Comment ? Par son exemple. « ... sois un modèle pour les fi dèles, en parole, en 
conduite, en amour, en foi, en pureté » (1 Timothée 4.12). La meilleure façon de s’instruire est 
d’observer celui qui sait déjà faire ce que nous voulons apprendre à faire. Pour le pasteur, il est très 
important de vivre dans la droiture et de bien travailler. L’église tout entière pourrait facilement 
s’engager dans une mauvaise voie si celui qui est à sa tête n’est pas un bon exemple. Le pasteur 
dirige les chrétiens dans les divers ministères de l’église et il répond aux divers besoins qui se 
présentent. Il doit diriger les jeunes, aider ceux qui sont faibles, donner un enseignement particulier 
et expliquer la voie du salut. Peut-être ne fera-t-il pas tout lui-même, mais il sera là pour diriger.

Il nourrit. Le pasteur consacre beaucoup de temps à la prière et à l’étude de la Bible afi n de 
préparer la nourriture spirituelle dont l’église a besoin. En puisant dans la Parole de Dieu, il peut 
nourrir chacun des membres de son église—autant le chrétien mûr que le nouveau converti. Il doit 
prêcher toutes les vérités bibliques et non pas uniquement ce que les gens désirent entendre ; il y en 
a qui, nous le savons, ne veulent pas entendre la vérité.

1 Quel est le verset qui nous dit que le dirigeant spirituel sera appelé à rendre compte de son 
service devant Dieu ?
a) Ephésiens 3.11.
b) 1 Timothée 4.12.
c) Hébreux 13.17.

Il enseigne. Dans 2 Timothée 2.24, nous lisons que celui qui est au service du Seigneur doit 
être « affable envers tous, avoir le don d’enseigner et de supporter ». Lorsqu’un pasteur enseigne, il 
explique la vérité à ses auditeurs. Il exprime en termes simples ce que Dieu déclare dans Sa Parole. 
Ceux qui reçoivent son enseignement peuvent le communiquer à d’autres et travailler ainsi à ses 
côtés (2 Timothée 2.2). L’enseignement est une grande responsabilité (Jacques 3.1).
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Il veille. Le travail du pasteur est souvent comparé à celui du berger. Un bon berger se soucie 
de chacun de ses moutons alors que le mercenaire fuit au moment du danger. Le bon berger, lui, 
demeure auprès de son troupeau. De même, le pasteur qui travaille en pensant uniquement à son 
salaire se préoccupe fort peu de ce qui se passe dans l’église. Par contre, celui qui ressemble au bon 
berger veille afi n que rien ne vienne anéantir les croyants.

2 Faites correspondre chacune des phrases (à gauche) à la tâche du pasteur dont elle est l’exemple 
(à droite).

. . . .  a Dirige les chrétiens afi n de leur permettre d’exercer leur ministère

. . . .  b Proclame chacune des vérités contenues dans la Parole de Dieu

. . . .  c Veille à ce que rien ne vienne détruire l’église.

. . . .  d Aide les autres à comprendre les vérités bibliques.

. . . .  e Vit dans la droiture aux yeux des croyants.

. . . .  f Explique la signifi cation des vérités contenues dans la Bible.

1) Conduit

2) Nourrit

3) Enseigne

4) Veille

Les anciens et les diacres

La Bible considère également les anciens et les diacres comme des dirigeants dans l’église. 
A l’époque de l’église primitive, les anciens prêchaient la Parole alors que les diacres avaient la 
responsabilité des besoins d’ordre matériel. Aujourd’hui, les anciens assistent le pasteur. Certains 
servent à exhorter. Dans Jacques 5.14, les malades sont invités à faire appel aux anciens de l’église 
afi n qu’ils prient pour eux. Les anciens doivent être des hommes mûrs et spirituels.

La tâche des diacres diffère peut-être de celle des anciens, mais ces hommes sont là, eux aussi, 
pour seconder le pasteur. Peut-être seront-ils responsables de l’infrastructure de l’église ou encore 
d’aider les membres de l’église qui sont dans le besoin fi nancièrement. Leur travail varie selon les 
églises, et c’est pourquoi il faut trouver des gens aux capacités variées. Un diacre peut posséder 
bien des qualités naturelles ; c’est cependant l’onction de Dieu dans sa vie et son désir de servir qui 
rendront son ministère utile et important dans l’église.
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3 Entourez toute réponse VRAIE.
a Pour être utile dans l’église, le diacre doit posséder plus que des capacités naturelles.
b Ceux qui sont à la tête d’une église doivent tous être capables d’accomplir le même genre

de travail.
c Il est important que les diacres et les anciens soient des hommes spirituels.

NOTRE RESPONSABILITE

Objectif 2. Choisir des exemples de personnes qui assument leurs responsabilités à l’égard de 
leurs dirigeants spirituels.

Nous sommes responsables envers nos dirigeants spirituels de quatre manières différentes :

1. Nous devons nous soumettre à la Parole qu’ils prêchent.

2. Nous devons les honorer.

3. Nous devons les soutenir.

4. Nous devons travailler avec eux.

Nous les Nous les 
honoronshonorons

Nous leur Nous leur 
obéissonsobéissons

Nous Nous 
travaillons travaillons 
avec euxavec eux
Nous les Nous les 

soutenonssoutenons

LES DIRIGEANTS LES DIRIGEANTS 
SPIRITUELSSPIRITUELS

Nous devons nous soumettre à la Parole qu’ils prêchent. La prédication de la Parole de Dieu 
est, pour le pasteur, une tâche sacrée. En tant que membres de l’église, nous sommes appelés à 
recevoir cette Parole dans nos cÏurs et à nous y soumettre (Romains 6.17, 1 Pierre 1.22). Elle 
ne peut nous être utile que si nous l’acceptons, si nous y croyons et si nous nous y soumettons 
(Jacques 1.22-25).

Nous leur Nous leur 
obéissonsobéissons
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Nous devons les honorer. La Bible nous enseigne également à honorer ceux qui nous dirigent. Dans 
1 Thessaloniciens 5.12-13, nous lisons ceci : « Frères, nous vous demandons de respecter ceux qui 
travaillent parmi vous, ceux qui, par ordre du Seigneur, vous dirigent et vous avertissent. Manifestez-
leur beaucoup d’estime et d’amour, à cause de leur activité » (Version en Français Courant).

Une des façons d’honorer notre pasteur, ou les frères qui sont à la tête de l’église est de refuser 
de les critiquer. Si un problème se présente concernant l’un d’entre eux, notre devoir consiste à 
aller voir la personne en question. Nous ne devons pas tourner le dos à ce frère ni le calomnier. 
N’oublions pas que les dirigeants spirituels ont été choisis par Dieu et qu’ils sont un don du Seigneur 
à Son Eglise. Nous honorons Dieu lorsque nous honorons les dirigeants qu’Il nous a donnés.

Nous leur Nous leur 
obéissonsobéissons

Nous les Nous les 
honoronshonorons

Nous les soutenons. Une des façons de soutenir nos dirigeants est de prier pour eux. Ils ont 
besoin de l’aide de Dieu pour pouvoir résister à la puissance de Satan ; ils ont besoin de Son aide 
pour être capables de prêcher avec effi cacité. Nous pouvons également les soutenir avec nos dons et 
notre argent. C’est ainsi que Dieu a choisi de pourvoir aux besoins de Ses ouvriers. Dans l’Ancien 
Testament, ceux qui servaient dans le temple (les Lévites) étaient soutenus grâce à la générosité 
du peuple de Dieu qui partageait ses biens et versait à ces hommes un salaire (Nombres 18.21, 
Deutéronome 18.1-5).

4 Quel est le verset qui parle de respecter ceux qui nous dirigent ?
a) Nombres 18.21
b) Romains 6.17
c) 1 Thessaloniciens 5.12-13
d) Jacques 1.22-25

Nous les soutenons également en nous rendant régulièrement à l’église. Lorsqu’un pasteur 
prêche la Parole, prie et exerce son ministère envers les membres de son assemblée, il doit pouvoir 
compter sur le soutien du corps de l’église. Hébreux 10.25 nous encourage à nous rassembler les uns 
avec les autres : « N’abandonnons pas notre assemblée, comme c’est la coutume de quelques-uns, 
mais exhortons-nous mutuellement, et cela d’autant plus que vous voyez le Jour s’approcher ».

Nous les Nous les 
honoronshonorons

Nous les Nous les 
soutenonssoutenonsNous leur Nous leur 

obéissonsobéissons
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Nous devons travailler avec eux. Notre responsabilité consiste à suivre les ordres de nos 
dirigeants spirituels et à nous y soumettre (Hébreux 13.17). Lorsque nous le faisons, l’Ïuvre de 
Dieu peut alors se poursuivre. Nous ne devons pas ressembler aux Israélites qui se plaignaient de 
leurs dirigeants, Moïse et Aaron (Nombres 14.1-4). Au contraire, nous devons imiter ceux qui ont 
obéi aux ordres de Josué et qui ont remporté de grandes victoires (Josué 6.1-21 ; 8.1-23).

Nous les Nous les 
honoronshonorons

Nous leur Nous leur 
obéissonsobéissons

Nous Nous 
travaillons travaillons 
avec euxavec eux
Nous les Nous les 

soutenonssoutenons

LES DIRIGEANTS LES DIRIGEANTS 
SPIRITUELSSPIRITUELS

5 Faites correspondre chaque responsabilité (à droite) à l’exemple qui l’illustre le mieux (à gauche).

. . . .  a Chaque jour, Charles passe du temps à prier pour 
son pasteur.

. . . .  b Jeanne obéit aux instructions de son pasteur, qui 
lui conseille ce qu’elle doit enseigner dans sa 
classe d’école du dimanche.

. . . .  c  Alfred parle de son pasteur avec respect.

. . . .  d André tente de se conformer aux messages 
bibliques que prêche son pasteur.

. . . .  e Robert et sa famille versent de l’argent à l’église 
afi n de contribuer au salaire du pasteur.

1) Se soumettre à la Parole 
qu’ils prêchent

2) Les honorer
3) Les soutenir
4) Travailler avec eux

LES BIENFAITS QUE L’ON EN RETIRE

Objectif 3. Décrire les bienfaits que l’on retire lorsque les croyants travaillent aux côtés de leurs 
dirigeants spirituels.

Dieu est glorifi é

Dieu est glorifi é lorsque Son peuple travaille aux côtés de ses dirigeants. L’unité du corps, résultat 
d’une harmonie réelle entre tous, est un témoignage aux yeux du monde ; celui-ci réalise alors que 
Jésus est l’envoyé de Dieu (Jean 17.21). Le Seigneur est donc glorifi é. Dans le Psaume 133, il nous 
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est dit que Dieu bénit ceux qui vivent dans l’unité. Vivre et travailler en harmonie, sans confl it ni 
division, est vraiment le signe que l’on appartient à Dieu. Lorsque c’est Dieu qui dirige et qui règne, 
il y a paix et harmonie. Voilà pourquoi Il est glorifi é.

L’Eglise s’édifi e

L’unité qui règne parmi les croyants permet à la volonté de Dieu de s’accomplir au sein du 
corps. Pour cela, l’Eglise tout entière, c’est-à-dire tous ses membres, doit travailler dans un même 
but. Dans Ephésiens 4.16, nous lisons ceci : « ... lorsque chaque partie fonctionne comme elle doit, 
le corps entier grandit et se développe par l’amour » (Version en Français Courant). Cela veut dire 
que chacune des parties doit collaborer avec les autres. Chaque membre doit partager son ministère 
avec l’ensemble du corps. Lorsque Christ est réellement aux commandes, « le corps entier est 
nourri. . . et il grandit comme Dieu le veut » (Colossiens 2.19, Version en Français Courant).

Les ouvriers sont fortifi és

Savoir travailler en harmonie avec le corps est un signe d’humilité. Celui qui est humble et doux 
ne se fâche pas aisément ; il se montre patient et soumis à l’égard de ceux qui ont autorité sur lui 
ou qui Ïuvrent à ses côtés. Un telle attitude est un signe de force et non de faiblesse, car le croyant 
qui est capable de collaborer avec les dirigeants spirituels se fortifi e de plus en plus. Dieu a donné 
à l’église des dirigeants comme les pasteurs, par exemple, et cela afi n de fortifi er les chrétiens et les 
préparer à la tâche qui leur incombe (Ephésiens 4.11-12).

Les ouvriers qui sont réellement une bénédiction pour l’église sont ceux qui se soumettent 
premièrement à Dieu, puis à leurs dirigeants spirituels et enfi n à leurs frères et sÏurs. Lorsque les 
croyants agissent de cette manière dans l’église, alors ils deviennent les chrétiens mûrs dont il est 
question dans Ephésiens 4.13 et 14.

6 Parmi les versets suivants, quel est celui qui nous dit que l’unité, parmi les croyants, montre au 
monde que Jésus est bien l’envoyé de Dieu ?
a) Jean 17.21
b) Ephésiens 4.11-12
c) Ephésiens 4.13-14
d) Colossiens 2.19

7 Vous trouverez ci-dessous trois descriptions des bienfaits qui découlent de l’attitude des 
chrétiens qui travaillent en harmonie aux côtés de leurs dirigeants spirituels. Quelle est celle qui est 
la plus complète ?
a) Chacun en est édifi é sur le plan personnel.
b) Dieu en est glorifi é et le monde peut voir que Jésus est bien l’envoyé de Dieu.
c) L’Eglise est édifi ée, chaque croyant se fortifi e et Dieu est glorifi é.
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4 c) 1 Thessaloniciens 5.12-13

1 c)  Hébreux 13.17

5  a 3) Les soutenir

 b 4) Travailler ave eux

 c 2) Les honorer

 d 1) Se soumettre à la Parole qu’ils prêchent

 e 3) Les soutenir

2  a  1)  Conduit

 b  2)  Nourrit

 c  4)  Veille

 d  3)  Enseigne

 e  1)  Conduit

 f  3)  Enseigne

6  a)  Jean 17.21

3  a  Vraie

 b  Fausse

 c  Vraie

7  c) L’Eglise est édifi é, chaque croyant se fortifi e et Dieu est glorifi é. (C’est la seule réponse qui 
mentionne les trois bienfaits dont il est question dans cette partie.)
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Achever la tâche avec joie

L’église est comble. Le moment de la moisson est arrivé. Chacun a apporté sa dîme et son 
offrande tiré de sa récolte afi n de le partager avec l’église. Tous se réjouissent et chantent les 
louanges de Dieu.

Chang remercie le Seigneur pour toutes les bénédictions qu’il a reçues. Dieu a tant fait pour 
moi ! pense-t-il. Il y a quelques années de cela, il n’était même pas sauvé. A présent, sa famille est 
au nombre des croyants. Et Dieu se sert de lui dans le travail de l’église, parce qu’il s’est abandonné 
à l’action du Saint-Esprit. Il prie pour les malades et enseigne la Parole de Dieu. Il a appris à 
travailler aux côtés des dirigeants que Dieu a placés dans l’église.

Chang, en écoutant les chants, pense à une autre fête des moissons—à celle qui aura lieu lorsque 
son Ïuvre sera achevée, à celle qui lui permettra de contempler Jésus face à face. Que se passera-
t-il ce jour-là ? se demande-t-il.

Peut-être vous posez-vous la même question : que réserve l’avenir à ceux qui servent le 
Seigneur ? Cette leçon vous aidera à y répondre. Je prie que les vérités présentées ici vous inspirent, 
alors que vous travaillez pour le Seigneur, et qu’elles remplissent votre cÏur de joie !

L’AVENIR

LES RECOMPENSES

Dans cette leçon, vous étudierez…

Un travail achevé

La joie éprouvée

Cette leçon vous aidera à . . .

• Donner trois descriptions de l’Ïuvre d’un chrétien et de ses résultats.

• Décrire cinq récompenses que recevra le chrétien engagé dans l’Ïuvre de Dieu.

• Travailler pour le Seigneur avec joie alors que vous attendez le jour où vous Le verrez et où vous 
recevrez de Ses mains la récompense qu’Il vous réserve.

Leçon

9
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UN TRAVAIL ACHEVE

Objectif 1. Faire correspondre les descriptions de l’Ïuvre du chrétien aux leçons ou aux 
résultats qu’elles apportent.

Achever la course

Le Nouveau Testament compare la vie du chrétien qui sert le Seigneur à la course d’un athlète. 
L’apôtre Paul s’exprime en ces termes : « je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation 
céleste de Dieu en Christ-Jésus » (Philippiens 3.14). Dans la course que représente la vie chrétienne, 
chaque concurrent fi dèle peut gagner ! « Voici » dit Jésus, « je viens bientôt, et j’apporte avec moi ma 
rétribution pour rendre à chacun selon son Ïuvre » (Apocalypse 22.12). Une joie indicible attend le 
chrétien qui est engagé dans l’Ïuvre de Dieu !

Si vous désirez achever votre course, vous devez cependant surmonter les épreuves et les 
tentations qui peuvent se présenter à vous. Peut-être serez-vous tenté de vous apitoyer sur vous-
même ou devrez-vous faire face à des déceptions. Vos projets n’obtiendront peut-être pas toujours 
le résultat escompté. Mais, grâce à la puissance du Saint-Esprit, vous pourrez affronter toutes ces 
situations en restant victorieux. Un jour, la course s’achèvera. Certains seront tombés en chemin ; 
quelques dirigeants spirituels auront connu l’échec, « Mais celui qui persévérera jusqu’à la fi n sera 
sauvé » (Matthieu 24.13). Vivez et travaillez de façon à pouvoir dire avec l’apôtre Paul : « J’ai 
combattu le bon combat, j’ai achevé la course, j’ai gardé la foi » (2 Timothée 4.7).

Achever la tâche

Le Nouveau Testament compare également le ministère du chrétien engagé à une tâche ou à un 
travail qu’il est nécessaire d’achever. Jésus savait qu’Il avait devant Lui une Ïuvre importante et 
que celle-ci devait être accomplie jusqu’au bout. Sachant qu’il ne serait pas toujours possible de 
travailler, il a dit : « Il nous faut travailler, tant qu’il fait jour, aux Ïuvres de celui qui m’a envoyé ; 
la nuit vient où personne ne peut travailler » (Jean 9.4). Un jour, Jésus a su que sa tâche avait pris 
fi n. Alors Il a dit à Son Père : « . . . j’ai achevé l’Ïuvre que tu m’as donnée à faire » (Jean 17.4).

Le Seigneur décrit notre tâche dans Matthieu 28.19 et 20. Il est nécessaire que nous réalisions 
qu’à un moment bien précis dans le temps, toute occasion de servir Dieu prendra fi n. Tous les 
ouvriers du Seigneur peuvent cependant éprouver la satisfaction de savoir que la tâche qui leur a été 
confi ée peut être achevée. Cette tâche, vous la remplissez maintenant. Soyez fi dèle !
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1 Dans votre cahier, complétez la phrase suivante : La Bible, en comparant la vie chrétienne ou 
l’Ïuvre du chrétien à la course d’un athlète, m’enseigne que...

Amasser la récolte

Dans le Nouveau Testament, l’Ïuvre du chrétien est aussi comparée à la moisson (Matthieu 
9.37-38). Lorsqu’on parle de moisson, on pense d’abord à la semence qui est jetée en terre, puis 
au grain qui mûrit et enfi n à la récolte. Le temps des moissons est toujours un moment de grandes 
réjouissances. Il y aura également de la joie dans le ciel au moment de la dernière moisson. Cette 
joie-là sera accordée aux ouvriers chrétiens qui verront les multitudes entrer dans la vie éternelle 
parce que des membres du corps de Christ, qui ont travaillé ensemble, leur auront montré l’amour 
du Seigneur. Vous qui êtes engagé dans l’Ïuvre de Dieu, vous participerez à cette joie. Vous verrez 
le fruit de votre travail—ceux qui auront cru en Jésus, les malades qui auront été guéris, ceux qui 
auront reçu un encouragement quelconque. Ce sera un moment merveilleux !

2 Parmi les passages suivants, quel est celui qui compare la vie chrétienne à une course ?
a) Matthieu 9.37-38
b) Matthieu 24.13
c) Philippiens 3.14
d) Apocalypse 22.12

3 Faites correspondre chaque description de l’Ïuvre du chrétien (à droite) à ce qu’elle nous 
enseigne (à gauche).

. . . .  a Achever la tâche qui nous a été confi ée.

. . . .  b Achever fi dèlement la course et atteindre 
le but.

. . . .  c Eprouver la joie de voir ceux qui ont cru 
en Christ.

1) Une course à gagner

2) Une tâche qui doit être achevée

3) Une récolte qui doit être amassée

4 Imaginez que vous désiriez décrire l’Ïuvre du chrétien à quelqu’un. Notez, dans votre cahier, 
les trois comparaisons que vous pourriez utiliser et donnez au moins une référence biblique pour 
chacune d’entre elles.

LA JOIE EPROUVEE

Objectif 2. Faire la liste des récompenses que recevra le chrétien engagé dans l’Ïuvre de Dieu.

Il y a un jour de paie pour tout ouvrier salarié. Après une compétition, le vainqueur participe à la 
distribution des prix. De même, ceux qui servent le Seigneur recevront un jour leurs récompenses.
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Dieu nous a accordé le privilège de travailler pour Lui. Dans Son plan concernant l’avenir, Il 
a fi xé le moment où il rassemblera tous Ses ouvriers, et chacun sera récompensé selon son Ïuvre 
(1 Corinthiens 3.8 ; 2 Corinthiens 5.10).

Il y aura plusieurs sortes de récompenses. Premièrement, ceux qui auront été fi dèles seront 
accueillis par le Seigneur Lui-même qui leur dira : « Bien, bon et fi dèle serviteur » (Matthieu 
25.21). L’approbation de notre Maître représentera pour nous plus que tout ce que nous pourrions 
nous imaginer.

La joie de La joie de 
contempler contempler 
les autresles autres

Notre Notre 
héritagehéritage

L’appro-L’appro-
bation bation 

de Dieude Dieu

Ensuite, nous recevrons aussi tout ce que Dieu nous a promis, c’est-à-dire notre héritage. Dans 
Romains 8.17, nous lisons ceci : « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : 
héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afi n d’être aussi 
glorifi és avec lui ».

Nous aurons aussi la récompense de pouvoir contempler ceux que nous aurons aidés 
spirituellement. L’apôtre Paul attendait ce moment-là avec impatience. « Qui donc est en effet notre 
espérance, notre joie, notre couronne de gloire ? » écrivait-il aux Thessaloniciens, « N’est-ce pas 
vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, à son avènement ? » (1 Thessaloniciens 2.19).

La Bible parle aussi des ouvriers du Seigneur qui recevront des couronnes. A l’époque où le 
Nouveau Testament a été écrit, la couronne d’un champion était un simple assemblage de fl eurs 
ou de feuilles de laurier. Elle ne durait pas longtemps mais elle avait cependant beaucoup de 
signifi cation ; l’athlète s’était beaucoup entraîné pour l’obtenir ! Dans 1 Corinthiens 9.25, nous 
lisons que notre couronne, qui ne sera faite ni de fl eurs ni de feuilles, durera éternellement. Ce sera 
une couronne de gloire (1 Pierre 5.4).

Mais la meilleure récompense de toutes sera d’éprouver une joie totale sachant que nous serons 
pour toujours avec le Seigneur (1 Thessaloniciens 4.17). Cette joie n’aura pas de fi n !

5 Supposez que vous désiriez parler à un ami des récompenses que recevra un jour celui qui sert le 
Seigneur. Ecrivez cinq exemples différents dans votre cahier et donnez une référence pour chacun 
d’entre eux.

Servez fi dèlement votre Dieu. N’oubliez pas les paroles que Paul adressait aux ouvriers de 
l’église primitive. Elles ont autant de valeur aujourd’hui qu’elles en avaient à ce moment-là : 
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« Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l’Ïuvre du 
Seigneur, sachant que votre travail n’est pas vain dans le Seigneur » (1 Corinthiens 15.58).

Vous venez de terminer l’étude du cours Le chrétien dans l’Ïuvre de Dieu. Que le Seigneur 
vous bénisse alors que vous cherchez à découvrir votre tâche dans l’Eglise et que vous utilisez les 
dons qu’Il vous a accordés afi n de bénir et de fortifi er le corps tout entier. Travaillez en harmonie 
avec les autres croyants, et pour cela, peut-être aurez-vous envie de relire certaines de nos leçons 
qui vous rappelleront quels sont les dons relatifs au ministère attribués par Dieu ou les diverses 
tâches des dirigeants spirituels. N’oubliez jamais que le corps des croyants est l’Eglise de Christ. 
Le Seigneur établira un corps robuste et Il vous assistera dans votre service chrétien.

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

4 Votre réponse doit comprendre les idées suivantes (dans n’importe quel ordre) et au moins une 
référence pour chacune d’entre elles :

L’Ïuvre du chrétien peut être comparée à une course (Philippiens 3.14), à une tâche qui doit être 
achevée (Jean 9.4 ; 17.4) et à la moisson que l’on est en train d’amasser (Matthieu 9.37-38).

1 Votre réponse peut donner les idées suivantes : La Bible, en comparant la vie chrétienne ou 
l’Ïuvre du chrétien à la course d’un athlète, m’enseigne que tous ceux qui sont au service de Dieu 
ont un objectif à atteindre. Il est nécessaire d’aller droit au but sans se laisser détourner par quoi que 
ce soit. (Il se peut que vous ayez choisi une autre comparaison et par conséquent une autre leçon.)

3 a  2)  Une tâche qui doit être achevée.

 b 1)  Une course à gagner.

 c  3)  Une récolte qui doit être amassée.

2 c) Philippiens 3.14.

5 Votre réponse doit comprendre les points suivants (dans n’importe quel ordre) :

 L’approbation de notre Maître ; Matthieu 25.21.

 Un héritage ; Romains 8.17.

 La joie de contempler ceux que nous aurons aidés ; 1 Thessaloniciens 2.19.

 Une couronne ; 1 Corinthiens 9.25 ou 1 Pierre 5.4.

 La joie de pouvoir demeurer pour toujours ave le Seigneur ; 1 Thessaloniciens 4.17.
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FINALEMENT

Ce qui distingue ce livre d’un autre, c’est qu’il a été écrit par des gens qui s’intéressent à vous. 
Il s’agit de gens heureux qui ont trouvé des réponses satisfaisantes à la plupart des questions et 
problèmes qui tourmentent chaque être humain ou presque. Ces gens heureux sont persuadés que 
la volonté de Dieu est qu’ils communiquent à d’autres les réponses qu’ils ont trouvées. Ils pensent 
que vous devez être bien informé afi n d’obtenir des réponses à vos questions et à vos problèmes, et 
de trouver le style de vie qui vous convient le mieux.

Leur but, en préparant ce livre, a été de vous informer. Ce livre est basé sur ces vérités 
fondamentales :

1. Vous avez besoin d’un Sauveur. Lisez Romains 3.23 ; Ezéchiel 18.20.

2. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Lisez 1 Timothée 2.5 ; Jean 14.6.

3. Dieu veut que le monde soit sauvé. Lisez Jean 3.16-17.

4. Dieu a envoyé Jésus qui a donné Sa vie pour sauver tous ceux qui croient en Lui. Lisez Galates 
4.4-5 ; 1 Pierre 3.18.

5. La Bible nous montre la voie du salut et nous enseigne à croître dans la vie chrétienne. Lisez 
Jean 15.5 ; Jean 10.10 ; 2 Pierre 3.18.

6. Vous êtes responsable de votre décision concernant votre vie éternelle. Lisez Luc 13.1-5, 
Matthieu 10.32-33 ; Jean 3.35-36.

Ce livre vous dit comment décider de votre sort et il vous fournit l’occasion d’exprimer votre 
décision. Ce livre est différent des autres car il vous permet d’entrer en contact avec les gens qui 
l’ont préparé. Si vous voulez poser des questions ou exposer vos besoins et vos sentiments, vous 
pouvez leur écrire.

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

S’il n’y a pas de fi che dans votre livre, écrivez à votre instructeur d’ICI, et vous recevrez une 
réponse personnalisée.
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Le chrétien dans l’Ïuvre de Dieu
CAHIER DE L’ETUDIANT ET FEUILLES DE REPONSES

INSTRUCTIONS

Lorsque vous aurez terminé l’étude d’une partie, remplissez la feuille de réponses relative à la 
partie en question. Faites une seule partie à la fois.  Envoyez chaque feuille de réponses à votre 
instructeur d’ICI ou au bureau dont vous dépendez dès que vous l’avez remplie.

L’exemple suivant vous indique comment répondre aux questions posées et comment marquer 
votre réponse sur la feuille de réponses.

EXEMPLE

Il n’y a qu’une seule bonne réponse. Noircissez la case correspondant à la réponse de votre choix.

1 Etre né de nouveau signifi e
a) être jeune.
b) accepter Jésus comme Sauveur.
c) commencer une nouvelle année..

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

1 A C

Lisez maintenant les questions fi gurant dans le Cahier de l’étudiant et notez votre réponse dans 
la rubrique réservée à cet effet, en vous aidant de l’exemple ci-dessus. Choisissez votre réponse et, 
selon votre choix, noircissez la case a, b ou c.
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PREMIERE PARTIE
Leçons 1 à 5

Pour toutes les questions posées, vérifi ez que le numéro de chacune des cases se trouvant sur la 
feuille de réponses corresponde bien au numéro de la question à laquelle vous répondez.

1 Quel est le premier homme qui est entré en communion avec Dieu ?
a) Adam
b) Noé
c) Abraham

2 A qui Jésus a-t-Il demandé de prêcher l’Evangile?
a) Aux anges du ciel
b) Aux saints de l’Ancien Testament
c) A tous ceux qui croient en Lui

3 Les besoins des croyants aujourd’hui et ceux des croyants de l’Eglise primitive
a) ne se ressemblent pas.
b) sont semblables.
c) sont inhabituels.

4 Dieu désire que nous soyons comme Son Fils parce que Dieu 
a) désire que Ses enfants soient tous les mêmes.
b) sait que c’est le seul moyen pour nous de continuer l’Ïuvre de Christ.
c) désire que nous soyons différents des saints qui vivaient à l’époque de l’Ancien Testament.

5 D’après Actes 9.39, Dorcas répondait aux besoins des autres croyants en
a) leur confectionnant des vêtements.
b) les instruisant.
c) les guérissant.

6 Lorsque les croyants se rassemblent pour adorer,
a) ils n’ont pas besoin d’être dirigés.
b) ils s’entraident mutuellement.
c) toutes leurs rencontres devraient se ressembler.

7 L’église primitive et l’église aujourd’hui se ressemblent du fait que toutes les deux
a) cherchent à répondre aux besoins des gens qui restent les mêmes.
b) insistent sur le fait qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un bâtiment à sa disposition pour adorer.
c) insistent sur l’importance d’être membre d’une église.

8 Les trois illustrations néo-testamentaires concernant l’église sont l’épouse, l’édifi ce et
a) la pierre.
b) le cercle.
c) le corps.

9 Parmi les différentes images de l’église, quelle est celle qui souligne le fait que Christ contrôle 
ou dirige les activités de cette dernière ?
a) Un édifi ce
b) Une miche de pain
c) Un corps

10 Parmi les ministères suivants, quel est celui qui est le plus utile à la personne qui désire 
comprendre ce que la Bible enseigne ?
a) L’enseignement
b) L’autorité
c) La puissance de guérison
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11 L’histoire de Samson, dans Juges 15, nous enseigne que ceux qui sont au service de Dieu 
doivent
a) lutter contre leurs ennemis.
b) porter un signe extérieur particulier comme de longs cheveux, par exemple.
c) posséder la force que Dieu donne afi n de pouvoir résister à Satan.

12 D’où vient l’aide dont l’ouvrier chrétien bénéfi cie ? 
a) De la sagesse qu’il tire de la littérature chrétienne
b) De la puissance du Saint-Esprit
c) Du soutien des autres chrétiens

13 Dieu peut nous appeler à travailler pour Lui 
a) lorsque nous prions.
b) uniquement lorsque nous sommes à l’église.
c) uniquement au travers de notre pasteur.

14 Dieu accorde des dons à ceux qui Le servent parce
a) qu’Il préfère ceux qui sont actifs à ceux qui ne font rien.
b) qu’Il est généreux.
c) que ces derniers en ont besoin.

15 C’est Dieu qui choisit nos dons car Il
a) désire que nous les méritions.
b) connaît la tâche qui nous sera confi ée.
c) ne les attribue qu’à certaines personnes.

16 Lorsque Dieu nous accorde un don, nous pouvons être certains que celui-ci
a) correspondra à la fois à la tâche et à l’ouvrier.
b) nous correspondra à nous mais pas systématiquement à ce que nous faisons en général.
c) correspondra à tout ce que nous voulons faire.

17 Lorsque nous recevons les dons de Dieu, il est important que nous
a) nous offrions premièrement nous-mêmes au Seigneur.
b) éprouvions le désir de les posséder afi n de nous faire valoir.
c) n’éprouvions aucun désir de les posséder.

18 Nos dons peuvent aider les autres ; mais ces derniers peuvent être contrariés par 
a) le message de Dieu.
b) notre caractère.
c) le fait que Dieu ait besoin de les aider.

19 Utiliser nos dons signifi e
a) agir selon les capacités que nous avons reçues.
b) les apprécier et glorifi er Dieu de nous les avoir donnés.
c) réaliser qu’ils font de nous quelqu’un d’impor tant.

20 Dieu a distribué des dons à l’Eglise afi n de
a) donner aux croyants un travail à faire.
b) répondre aux besoins de chacun de ses membres.
c) montrer quels sont les membres qui sont réellement importants.

Vous êtes arrivé à la fi n des exercices de la première partie. Arrêtez-vous là et envoyez la feuille de 
réponses de votre cahier de l’étudiant concernant la première partie à votre instructeur. Continuez 
votre étude en passant à la deuxième partie de ce cours.
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DEUXIEME PARTIE
Leçons 6 à 9

Pour toutes les questions posées, vérifi ez que le numéro de chacune des cases se trouvant sur la 
feuille de réponses corresponde bien au numéro de la question à laquelle vous répondez.
1 Pour que les croyants puissent travailler ensemble, il faut que chacun d’eux possède
a) des capacités importantes.
b) une bonne attitude.
c) les mêmes dons.
2 Pour pouvoir coopérer avec les autres ouvriers, nous devons avoir 
a) le bon travail.
b) le bon partenaire.
c) la bonne attitude.
3 Dans l’Ancien Testament, l’histoire de Néhémie nous enseigne que
a) seuls les Juifs peuvent travailler pour Dieu.
b) les murs de la ville devraient être rebâtis.
c) les croyants doivent travailler ensemble.
4 Les chrétiens doivent travailler ensemble parce que c’est le plan que Dieu a prévu pour 
a) le temple.
b) le corps de Christ.
c) l’épouse.
5 L’Eglise peut être comparée au corps humain car
a) elle possède la même quantité de membres.
b) ses plus beaux membres sont ceux qui comptent le plus.
c) chaque membre a besoin des autres.
6 L’église grandira du moment où nous 
a) permettons à Dieu de nous utiliser comme Il l’entend.
b) n’avons pas à travailler avec des personnes récalcitrantes.
c) faisons ce que nous aimons faire le plus.
7 Si nous voulons ressembler au père dont Jésus parle dans Luc 15.11-24, nous devons aimer ceux qui
a) ont gaspillé leur vie en s’adonnant au péché.
b) ont une vie parfaite.
c) ont utilisé leur argent avec sagesse.
8 Jésus raconte l’histoire d’un père qui attend le retour de son fi ls qui a gâché sa vie et qui a 
dilapidé son argent pour illustrer 
a) le châtiment du péché.
b) l’importance de bien gérer ses biens.
c) l’amour que Dieu éprouve pour tous les hommes.
9 Notre ministère changera la vie des autres du moment où nous 
a) avons été changé par le Saint-Esprit.
b) pratiquons le bien.
c) avons reçu les dons de l’Esprit.
10 Lorsque nous disons que l’amour du chrétien est un échantillon de l’amour de Dieu, cela 
signifi e qu’il
a) est, sous plusieurs aspects, similaire à celui de Dieu.
b) exige un effort sérieux afi n que nous puissions aimer comme Dieu le fait.
c) est en réalité l’amour que Dieu Lui-même déverse au travers de nous.
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11 Il nous est possible d’expérimenter l’amour de Dieu en nous car
a) cet amour est le résultat de notre bonté naturelle.
b) c’est le Saint-Esprit qui le produit dans notre cœur.
c) nous savons que nous en avons besoin.

12 Pour que le ministère d’un chrétien soit utile, ce dernier doit
a) posséder tous les dons.
b) manifester un amour authentique.
c) avoir la science infuse.

13 Lorsque la Bible compare le pasteur à un berger, cela signifi e qu’il
a) est responsable de conduire et de diriger.
b) est la personne la plus importante dans l’église.
c) possède tous les dons nécessaires.

14 La tâche d’un dirigeant est 
a) de s’assurer à tout prix que le travail soit fait.
b) de s’assurer que tout se déroule sans diffi culté.
c) d’encourager les ouvriers à travailler davantage.

15 D’après 1 Thessaloniciens 5.12-13, nous devons honorer nos dirigeants spirituels parce qu’ils
a) prennent de bonnes décisions.
b) ont une vaste connaissance.
c) accomplissent l’œuvre de Dieu.

16 La plupart du temps, Dieu répond aux besoins des dirigeants de l’église en faisant en sorte 
qu’ils 
a) soient rémunérés grâce aux dons des croyants. 
b) perçoivent un salaire en travaillant en dehors de l’église.
c) vivent de ce qu’ils pourront bien amasser de par eux-mêmes.

17 Les ouvriers qui représentent la plus grande bénédiction pour leur église sont ceux qui sont
a) doués.
b) soumis.
c) consciencieux.

18 La Bible compare l’ouvrier chrétien à un athlète dans une compétition de course, car
a) il a un objectif à atteindre.
b) c’est le concurrent le plus rapide qui gagne la course.
c) seuls les hommes forts sont capables de courir.

19 Lorsqu’on travaille pour le Seigneur, il est important de se souvenir que
a) rien de ce que nous faisons n’est jamais inutile ou sans importance.
b) le nombre de nos talents déterminera notre récompense future.
c) ceux qui sont sincères ne doivent pas s’attendre à être récompensés.

20 Dieu récompensera chaque ouvrier selon 
a) ses talents.
b) sa créativité.
c) son Ïuvre.

Vous êtes arrivé à la fi n des exercices de la deuxiéme partie. Arrêtez-vous là et envoyez la feuille de 
réponses de votre cahier de l’étudiant concernant la première partie à votre instructeur. Continuez 
votre étude en passant à la deuxième partie de ce cours.
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Le chrétien dans l’Ïuvre de Dieu
Feuille de réponses pour la première partie 

CL5250
SVP, remplissez les espaces ci-dessous :

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

Numéro de l’étudiant d’ICI ...............................................................................................................
  (Ne notez rien si vous ne savez pas quel votre numéro d’étudiant)

Adresse...............................................................................................................................................

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

Code Postal............................ Ville....................................................................................................

Pays ....................................................................................................................................................

Profession ..........................................................................................................................................

Age .................................   Sexe .......................................................................................................

Nombre de personnes dans votre famille : ...........................................................................................

Nombre d’années d’étude : ...............................................................................................................

Etes-vous membre d’une église ? Si c’est le cas, quel est le nom de votre église ? 

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

Quelle activité exercez-vous dans cette église ? ....................................................................................

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

Comment étudiez-vous ce cours ? Seul ?.............................................................En groupe ? ............. 

Quels sont les autres cours d’ICI que vous avez étudié ?

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

Maintenant, tournez la page et répondez à toutes les questions posées.
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FEUILLE DE REPONSES DE LA PREMIERE PARTIE

Pour chaque article numéroté, noircissez la case correspondant à la réponse de votre choix.

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

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

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

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

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

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

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

Vérifi ez attentivement cette feuille de réponses et assurez-vous d’avoir répondu à toutes les questions 
posées. Ensuite, envoyez celle-ci à votre instructeur d’ICI ou au bureau dont vous dépendez. L’adresse 
du bureau local devrait être inscrite sur la deuxième page de votre Manuel.

Réservé au bureau d’ICI

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

Programme sur la vie chrétienne
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Le chrétien dans l’Ïuvre de Dieu
Feuille de réponses pour la deuxieme partie 

CL5250
SVP, remplissez les espaces ci-dessous :

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

Numéro de l’étudiant d’ICI ...............................................................................................................
  (Ne notez rien si vous ne savez pas quel votre numéro d’étudiant)

Adresse...............................................................................................................................................

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

Code Postal............................ Ville....................................................................................................

Pays ....................................................................................................................................................

Profession ..........................................................................................................................................

Age .................................   Sexe .......................................................................................................

Nombre de personnes dans votre famille : ...........................................................................................

Nombre d’années d’étude : ...............................................................................................................

Etes-vous membre d’une église ? Si c’est le cas, quel est le nom de votre église ? 

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

Quelle activité exercez-vous dans cette église ? ....................................................................................

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

Comment étudiez-vous ce cours ? Seul ?.............................................................En groupe ? ............. 

Quels sont les autres cours d’ICI que vous avez étudié ?

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

Maintenant, tournez la page et répondez à toutes les questions posées.
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FEUILLE DE REPONSES DE LA DEUXIEME PARTIE

Pour chaque article numéroté, noircissez la case correspondant à la réponse choisie

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

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

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

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

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

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

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

FELICITATIONS

Vous venez de terminer ce cours. Ce fut un plaisir de vous avoir en tant qu’étudiant, et nous 
espérons que vous étudierez plus de cours avec ICI. Envoyez votre feuille de réponses à votre 
instructeur d’ICI ou au bureau d’ICI dont vous dépendez. Lorsque nous aurons fi ni la correction de 
vos réponses, nous vous enverrons un certifi cat.

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

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

Réservé au bureau d’ICI

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

Programme sur la vie chrétienne CL5250
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5250 Le chrétien dans l’œuvre de Dieu

Fiche de décision et de requête

Après avoir étudié ce cours, j’ai placé ma confi ance en Jésus-Christ 
comme Sauveur et Seigneur. Je renvoie cette fi che avec ma signature 
et mon adresse au bureau d’ICI, pour deux raisons : premièrement, je 
veux témoigner de mon engagement envers Christ et deuxièmement, 
je veux m’informer sur la possibilité d’un enseignement supplémentaire 
pour m’aider dans ma vie spirituelle.

NOM..........................................................................................................

ADRESSE  ...............................................................................................

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

SIGNATURE .............................................................................................

C’EST MAGNIFIQUE DE POUVOIR
ETRE UN SERVITEUR !

Lorsque nous servons Dieu, nous Lui exprimons notre amour pour ce qu’Il a fait pour nous et pour Son 
amour éternel. Les cours d’ICI représentent un moyen à l’aide duquel le Seigneur désire vous aider à croître 
et à devenir un serviteur bon et effi cace.

En utilisant nos cours, vous suivrez des études bibliques méthodiques. De plus, cela vous encouragera à 
mieux comprendre les vérités spirituelles.

Pour vous aider dans votre service de Dieu, nous vous suggérons d’étudier les cours suivants.

Les grandes questions de la vie
Dieu t’aime
Jésus est…

Nous croyons
L’étude de Jean

Le plan de Dieu et vous
L’adoration chrétienne

L’évangélisation chrétienne
Une étude du salut

Maturité chrétienne

Si vous désirez recevoir une description plus détaillée de chacun de ces cours ou des informations relatives à 
l’inscription à de tels cours, contactez votre directeur d’ICI.
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ENVOYEZ-NOUS LES NOMS ET ADRESSES DE VOS AMIS
Nous leur enverrons la leçon 1 du cours 

« Les grandes questions de la vie ».
Ecrire lisiblement

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

Adresse............................................................................................................................................

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

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

Pays .................................................................................................................................................

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

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

Adresse............................................................................................................................................

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

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

Pays .................................................................................................................................................

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

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

Adresse............................................................................................................................................

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

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

Pays .................................................................................................................................................

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

Votre nom ........................................................................................................................

Adresse .............................................................................................................................

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

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

Pays ..................................................................................................................................

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








