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"Je suis dans la joie quand on me dit : Allons à la maison de l’Eternel !"  
(Psaume 122/1)



 

 



 

 

 

PROFIL  DE  L’ENSEIGNANT 
 
 
Enseigner de nouveaux convertis est un grand privilège et une grande responsabilité. Le 
Maître de la Moisson, le corps de Christ et les chrétiens nouveau-nés dépendent de vous. 
Vous êtes un "... associé et un compagnon d’œuvre, envoyé de l’Eglise et la gloire de 
Christ" (2 Corinthiens 8/23). 
 
 
Les caractéristiques suivantes doivent être évidentes dans la marche avec Dieu de 
chaque enseignant :  
 
 

1. FIDÉLITÉ (1 Corinthiens 4/1-2) 
 
L’honnêteté inclus la disponibilité, la préparation des leçons, la ponctualité, la 
consistance, la loyauté au pasteur et à l’Église. 

 
 

2. AMOUR SACRIFICIEL (1 Thessaloniciens 2/7-8) 
 
Nourrir de jeunes chrétiens requiert une véritable amitié, beaucoup de temps, 
de la patience, de la compréhension et de la gentillesse. 

 
 

3. VIE EXEMPLAIRE (1 Corinthiens 11/1 ; Philippiens 4/9) 
 
Il est absolument nécessaire de pratiquer ce que vous prêchez. 
 
Nous avons la charge de précieuses âmes d’hommes et de femmes pour lesquels 
Christ est mort. 
 
Que Dieu vous bénisse dans votre labeur en Sa compagnie ... 
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INSTRUCTIONS  GÉNÉRALES 
 
 
Les objectifs de ce cours sont les suivants : 
 

• Pourvoir à une nourriture spirituelle, 
• Pourvoir à une communion nécessaire pour établir un nouveau converti dans 

le corps de Christ. 
 
 
 
I. FAITES-LES DÉMARRER 
 

A. Contact initial 
 

Immédiatement après le baptême du nouveau converti, développez une 
expression d’amour chrétien et d’appréciation. 

 
 

B. Engagement des nouveaux convertis dans le cours 
 

11..  PPrréésseennttaattiioonn  ddee  llaa  ffiicchhee  ddee  ccrrooiissssaannccee  ::  
Donnez-leur une fiche de croissance. Expliquez brièvement la signification 
des lettres mentionnées, et la roue de la croissance. 

 
 

22..  LLeess  ppooiinnttss  ddee  rreennddeezz--vvoouuss  ::  
Dites-leur que vous aimeriez partager avec eux une étude biblique 
informelle pendant une heure chaque semaine pendant quelques semaines. 
 
Définissez une date précise, une heure et un endroit pour les motiver à 
s’engager dans ces études. (Elles pourraient commencer dans deux ou trois 
jours). Inscrivez ce rendez-vous sur la fiche de croissance. Rappelez-leur le 
rendez-vous, au plus tard 24 heures à l’avance. 

 
 
 

C. ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE 
 

11..  AAmmiittiiéé  PPeerrssoonnnneellllee  
Encouragez-les à vous appeler. Ecrivez votre nom, votre adresse et votre 
numéro de téléphone sur leur fiche de croissance. Prenez leurs coordonnées 
complètes. 

 
 

22..  SSeerrvviicceess  dd’’EEgglliissee  
Mentionnez l’importance de participer régulièrement à l’église. Donnez-leur 
une carte avec les horaires officiels des différents services. 

 
 

33..  AAtttteennttiioonn  SSppéécciiaallee  
Arrangez des moments de partage pour les inclure dans une relation avec 
d’autres chrétiens victorieux. (Dîners à la maison, sorties récréatives, 
réunions informelles, visites d’églises ou projets de travaux, etc.)  
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Ces bébés en Christ nécessitent des soins particuliers, au moins pour 
quelques semaines. Faîtes l’effort d’être particulièrement gentil et prêt à 
les aider. 

 
 
 
II. COMMENCEMENT DU COURS 
 

A. Ouvrir la Leçon 1 
 

11..  FFaaiitteess  pplluuss  aammppllee  ccoonnnnaaiissssaannccee  ::  
Ayez une conversation amicale. Mettez-les à l’aise et en situation 
confortable. 
 

22..  PPrriièèrree  eett  LLoouuaannggee  ::  
Louez le Seigneur ensemble, remerciant Dieu pour leur nouvelle vie. 

 
 
B. Introduire le matériel 

 
11..  LLaa  BBiibbllee  ::  

Si nécessaire, expliquez l’utilisation générale des Ecritures : divisions, 
chapitres, versets, commentaires, etc. 

 
 

22..  LLee  MMaannuueell  ::  
Insérez la fiche de croissance dans la leçon 1. Lisez soigneusement les 
DIRECTIVES avec eux. 

 
 

33..  EEnnsseeiiggnneezz  llaa  lleeççoonn  11  ::  
Cette leçon est délibérément raccourcie pour laisser assez de temps à 
l’explication du cours. 

 
 
 

C. Clôturer la leçon 1 
 

11..  PPrréésseenntteezz  llaa  pprroocchhaaiinnee  lleeççoonn  ::  
Donnez-leur uniquement les feuilles de la 2ème leçon. Soyez sûr qu’ils 
comprennent la manière dont il faudra les remplir. 

 
 

22..  CCoonnffiirrmmeezz  llee  pprroocchhaaiinn  rreennddeezz--vvoouuss  ::  
Accordez-vous sur la régularité hebdomadaire des réunions. 

 
 

33..  CCllôôttuurreezz  aavveecc  llaa  PPrriièèrree  ::    
Après la prière, exprimez-leur votre amour et votre appréciation. 

 
 
 
 
 
III. ENSEIGNEMENT DES LEÇONS SUIVANTES 
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• Discutez brièvement d’une manière amicale - ayez toujours une note positive. 
 
• Demandez à vos étudiants s’ils ont eu l’opportunité de mettre en pratique ce 

qu’ils ont appris dans la leçon précédente. 
 
• Priez et louez le Seigneur ensemble. Demandez à Dieu une direction et la 

compréhension. 
 
• Testez chacun d’entre-eux sur les versets à mémoriser à la manière d’un Quiz. 
 
• Enseignez la leçon d’une façon informelle, sans utiliser votre manuel 

d’enseignant. Les points importants seront surlignés sur votre aide visuelle. 
 
• Illustrez chaque vérité mentionnée dans la leçon par une réelle et vivante 

expérience. Utilisez un exemple personnel ou externe. 
 
• Explorez les commentaires et les questions à propos de cette leçon. 

Encouragez-les à être ouverts. Acceptez gracieusement leurs remarques. 
 
• Donnez-leur le matériel supplémentaire dont vous pourriez disposer, des 

cartes de versets à mémoriser, et  les prochaines leçons à étudier. 
 
• Priez en conclusion. 

 
 
Note : Toutes ces choses sont importantes à inclure. Néanmoins, ce ne sont pas des 
règles difficiles et ardues. Soyez sensible à la direction du Saint-Esprit et aux besoins de 
vos étudiants. Si vous sentez qu’ils devraient avoir une leçon plus tôt que les rendez-
vous ... donnez-la. Enseignez une leçon par réunion, durant à peu près une heure. 
Evitez de leur imposer trop de temps. 
 
 
 
IV. INSTRUCTIONS PARTICULIÈRES 
 

A. Les lieux de rencontre 
 

1. Tenez vos réunions dans les lieux informels. 
2. Ayez une atmosphère de liberté. 
3. Servez de simples rafraîchissements, si possible. 
4. Arrangez-vous pour faire garder les enfants, si besoin est. 

 
 

B. Préparation de la Leçon 
 

11..  LLeess  FFeeuuiilllleess  dd’’EEttuuddeess  ::  
Placez les pages d’études des étudiants (du cahier de l’étudiant) dans votre 
manuel de l’enseignant, lorsque vous êtes prêt à l’utiliser. 

  
22..  CCaarrtteess  ddee  MMéémmoorriissaattiioonn  ::  

Préparez des cartes de mémorisation (3cm x 5cm) pour les versets à 
apprendre. 

C. Enregistrement 
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Soyez sûr de noter le titre des leçons avec la date d’enseignement sur la fiche 
de progression fournie à la fin du manuel de l’enseignant. 

 
 

D. Conseil 
 

Encouragez-les à se confier au pasteur en cas de problèmes personnels 
rencontrés au travail, à l’école ou à la maison. 

 
 

E. Prière 
 

Souvenez-vous de prier chaque jour pour vos étudiants. 
 
 

F. Maturité de l'étudiant 
 

Continuez d’impressionner vos étudiants. Le désir de Jésus-Christ est qu’ils 
puissent également ressentir une responsabilité pour les autres. 

 
 

G. Diplôme 
 
Donnez un "CERTIFICAT DE DISCIPLE" aux étudiants après avoir achevé chaque 
niveau du cours. 

 
 

H. Nouveaux venus 
 

Quand des nouveaux convertis naissent de nouveau dans l’Eglise, n’attendez pas 
plus d’une semaine pour les intégrer dans ce cours. Faites-les commencer leurs 
propres réunions d’enseignement dès que possible ; ou alors, intégrez-les dans 
un groupe déjà en cours. (Par contre, gardez-vous de provoquer un conflit lors 
de la remise des diplômes, à l’achèvement des autres étudiants). 

 
 

I. Suggestions d'organisation 
 

D'un point de vue idéal, une église pourrait avoir deux niveaux d’enseignements 
simultanés : 

 
11..  NNiivveeaauu  II  ::    

Enseigné continuellement par un membre désigné par le pasteur. 
 

22..  NNiivveeaauu  IIII  ::  
Enseigné continuellement par le pasteur lui-même. 

 
 
 
Un nouveau converti pourrait intégrer le premier niveau à n’importe quel endroit (après 
avoir été préparé individuellement avec la leçon d’introduction), et continuer dans ce 
niveau jusqu’à ce qu’il ait couvert les dix leçons. Il pourrait alors intégrer le deuxième 
niveau à n’importe quel endroit jusqu’à couvrir également ces dix leçons. 
Cette méthode pourrait être décrite comme suit : 
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NIVEAU  I 

 
Le nouveau converti 

commence n'importe où 
après la leçon 1 

 
 
 
 
 

10            1 
 

9                       2 
Leçons 

8  continuelles    3 
 

7               4 
 

6            5 
 

NIVEAU  II 
 

Le nouveau converti 
commence n'importe où 

après avoir achevé 
le niveau I 

 
 
 
 

10           1 
 

9                       2 
Leçons 

8  continuelles    3 
 

7               4 
 

6            5 
 

 
      
  
 
 
 
 
 
Pour initier le cours, le pasteur pourrait vouloir enseigner la totalité des vingt leçons à 
l’église entière. Ce pourrait être un excellent entraînement pour les futurs enseignants 
de ce cours, autant que pour tous les croyants à propos de la maturité spirituelle. 
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DIRECTIVES pour l'Etudiant 
 
 
Le cours du disciple "DANS LA MAISON DE MON PÈRE" est destiné à être partagé en 
deux niveaux. Il comporte 20 leçons d’études de la croissance chrétienne, incluant le 
niveau I (10 leçons fondamentales) et le niveau II (10 leçons avancées). 
 
 
 
I. MOMENT DE DÉVOTION QUOTIDIEN 
 

La pratique régulière de ce qui suit vous aidera à établir une solide relation avec le 
Seigneur, et vous permettra d’expérimenter de grandes joies à Le servir : 

 
 

A. Priez 
Prenez du temps pour entrer en communion avec Dieu dans un lieu calme. 

 
 

B. Mémorisez 
Engagez-vous à mémoriser les versets, à l’aide des cartes de mémorisation que 
vous emporterez partout avec vous, par exemple. 

 
 

C. Etudiez 
Répondez aux diverses questions posées sur vos fiches d’études chaque jour. 
Méditez sur les passages des écritures correspondantes. 

 
 

D. Appliquez 
Déterminez des étapes d’action, en application avec ce que vous apprenez 
chaque jour de votre vie. 

 
 
 
 
II. RÉUNIONS COMMUNAUTAIRES 
 

Des réunions auront lieu une heure par semaine pendant vingt semaines. Ces 
rassemblements incluront : 

 
 

A. La Prière 
Un moment spécial pour adorer le Seigneur ensemble. 

 
 

B. L’Enseignement 
Une instruction avec des aides visuelles relatives à vos fiches d’études. 

 
 

C. Le Partage 
Discussion des vérités enseignées, récit d’expériences, questions, etc. 
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D. L’Etude Personnelle 
Des fiches d’étude à domicile vous seront données chaque semaine. Placez-les 
dans votre classeur de l’étudiant. Soyez sûr d’avoir mémorisé les versets 
bibliques, et répondu aux questions avant de rencontrer votre enseignant. 

 
 
 
Lors de l’achèvement de chaque niveau, vous recevrez un diplôme honorifique :  
 

le "CERTIFICAT DE DISCIPLE". 
 
 
 
Que les plus riches bénédictions soient vôtres alors que vous commencez... 
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Leçon 1 

- VOTRE NOUVELLE VIE - 
  

 
 
 
 
INTRODUCTION 
 
Bienvenue dans votre nouvelle vie ! Vous êtes une nouvelle créature en Christ et vous 
venez d'embarquer dans la plus grande aventure qu'un être humain puisse 
expérimenter. Vous avez rejoint des millions d'hommes et de femmes qui sont nés de 
nouveau, et qui font partie du Royaume Eternel de Dieu. Votre foi en Jésus-Christ, 
votre engagement et l'obéissance à Sa Parole vous ont conduit à expérimenter cet 
événement extraordinaire dans votre vie. 
 
 
 
 
I. LE ROYAUME DE VOTRE PÈRE  - Image 1 - 
 

Ce qui suit va vous aider à comprendre exactement ce qui vous est arrivé depuis que 
vous êtes né de nouveau, d'eau et d'Esprit. 

 
 
 

A. Né dans un Nouveau Royaume 
 

Voici comment, pour la première fois, Jésus a expliqué à un docteur juif ce 
qu'était la nouvelle naissance : 
 
Jean 3/3-7 : "Jésus lui répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme 

ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème 
lui dit : comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? 
Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ? Jésus répondit : 
En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et 
d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né 
de la chair est chair, ce qui est né de l'Esprit est esprit. Ne 
t'étonne pas que je t'aie dit : Il faut que vous naissiez de 
nouveau." 

 
Plus tard, notre Seigneur a donné à Pierre les clés qui ouvriraient la porte de ce 
même Royaume (Matthieu 16/19). Le jour de la Pentecôte, par l'autorité de 
Christ, cet apôtre oint a proclamé le premier message de salut du Nouveau 
Testament. 
 
Actes 2/38 :  
 

"Pierre leur dit : Repentez-vous  et que chacun de vous soit 
baptisé au Nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés ; et 
vous recevrez le don du Saint-Esprit." 
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Si nous comparons ces Ecritures, nous pourrons facilement comprendre la nature 
de la nouvelle naissance : quand nous sommes baptisés au Nom de Jésus-Christ, 
nous sommes nés d'eau. Quand nous recevons le Saint-Esprit avec l'évidence      
du parler en langues, nous sommes nés de l'Esprit. Alors nous sommes devenus 
des membres du Royaume de Dieu conformément à la Parole de Dieu                        
(1 Pierre 1/23). 

 
 

B. Engendré du Père 
 

Nous avons reçu le Nom du Père par les eaux du baptême, et nous avons revêtu 
la nature du Père quand nous avons reçu Son esprit. Dieu est maintenant devenu 
notre Père, et nous sommes devenus Ses enfants.  
 
C’est Jean, l'apôtre qui a dit : 
 
Jean 1/12 : "Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, 

elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu." 
  
1 Jean 3/1 : "Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons 

appelés enfants de Dieu !" 
  
1 Jean 3/2 : "Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu." 
 
   
Paul a expliqué aux Romains leurs nouvelles relations avec leur Père céleste de 
la façon suivante : 
 
Romains 8/14-16 : "Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils 

de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, 
pour être encore dans la crainte ; mais vous avez reçu un 
Esprit d'adoption, par lequel nous crions : Abba, Père. 
L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous 
sommes enfants de Dieu." 

 
Alors nous sommes devenus des enfants de Dieu par la foi. 

 
 
 
 
II. LA MAISON DE VOTRE PÈRE - Image 2 - 
 

A. Comment est-Elle ? 
 

Ephésiens 2/19-22 : "Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du 
dehors ; mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la 
maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement 
des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ  Lui-même 
étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien 
coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le 
Seigneur." 

  
1 Pierre 2/5 :  

 
"Et vous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous 
pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin 
d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-
Christ." 
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Les Ecritures ci-dessus nous enseignent que nous sommes membres de la maison 
de Dieu. Nous sommes des pierres vivantes, édifiées ensemble "pour être une 
habitation de Dieu en esprit". La maison spirituelle de Dieu est appelée "l'Edifice 
de Dieu" (1 Corinthiens 3/9).  
 
La maison de notre Père n'est autre que … L'EGLISE : 
 
1 Timothée 3/15 : "Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se 

conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Eglise du Dieu 
vivant, la colonne et l'appui de la vérité." 

 
   

B. Qu'y a t-il à l'intérieur ? 
 

Alors que vous découvrirez les "demeures" de la maison de votre père, vous 
serez étonné par les merveilleux trésors que vous trouverez dans chacune 
d'elles. Derrière chaque porte, il y a une précieuse vérité spirituelle qui vous 
aidera beaucoup à partir de maintenant. Au fur et à mesure que vous vous 
accoutumerez avec la maison de Dieu, vous vous sentirez de plus en plus comme 
chez vous.  
 
Dans l'Eglise, vous trouverez : 

 
11..  LLaa  CCoommmmuunniioonn  FFrraatteerrnneellllee  ::    

Des joies et des peines partagées avec la famille de Dieu ; de 
l'encouragement et un support de la part des personnes qui se sentent 
réellement concernées (Romains 12/5). 

 
22..  LLaa  NNoouurrrriittuurree  ::    

Saine et spirituelle à travers l'enseignement et la prédication de la 
Parole de Dieu (Jean 6/32-35). 

 
33..  LL''EEnnccoouurraaggeemmeenntt  --  VVoouuss  sseerreezz  ffoorrttiiffiiéé  ::    

La force pour surmonter les ennemis spirituels, de la puissance pour 
vivre victorieusement dans ce monde loin de Dieu (Hébreux 10/24-25). 

 
 
 

 
III. GRANDIR DANS SA MAISON - Image 3 - 
 

Gagner en maturité dans Son royaume spirituel ressemble beaucoup à la façon dont 
nous grandissons dans le domaine naturel. Nous devons réaliser que nous sommes 
des nouveau-nés dans le Royaume de Dieu, peu importe notre âge. 

 
 

A. Apprendre à Comprendre 
 
Quand un bébé grandit, et qu'il acquiert plus de maturité, sa compréhension des 
choses évolue. Vous aurez une compréhension plus profonde de votre Père 
céleste et de Sa maison quand vous prendrez de l'âge dans l'Esprit. 
Contrairement à votre maturité charnelle, la maturité spirituelle n'est pas 
seulement déterminée par les jours, les mois et les années, mais elle est 
essentiellement affectée par la façon dont vous cherchez à connaître votre Père 
céleste et Ses plans pour votre vie.  
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Si votre cœur Le recherche, Il vous récompensera en ouvrant votre 
compréhension. Et en retour, votre confiance et votre sentiment de sécurité 
dans l'amour du Père grandiront et vous fortifieront. La confiance et la sécurité 
sont deux éléments absolument essentiels pour avoir un bon foyer.  
 
Alors que vous apprenez davantage à Son sujet, vous sentirez progressivement 
que la maison de votre Père est aussi la vôtre. 
 
Le sentiment d'insécurité d’un enfant adopté peut être comparé au sentiment 
d'insécurité que nous ressentons quand nous entrons dans la famille de Dieu. 
Bien que nous soyons des enfants de Dieu, il y a un temps d'adaptation car nous 
entrons dans un nouvel environnement qui ne nous est pas encore familier. Nous 
y sommes entrés avec toute une collection de souvenirs qui nous hantent, des 
expériences souillées par le péché, de mauvaises habitudes et des idées fausses.  
 
Notre adoption spirituelle se rapproche de celle d'un enfant, dans ce sens. Tous 
deux devront s'habituer à leur nouvel environnement, développer de nouvelles 
habitudes, de nouvelles idées et de nouvelles expériences. 
 
Alors que l'esprit charnel est continuellement dépouillé de sa liberté à se livrer à 
des passions charnelles, il va être confronté à de nombreuses oppositions.  
 
Romains 8/7 nous dit : "Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce 
qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas".    
(Lire 1 Corinthiens 3/1)  
 
En d'autres termes, notre esprit, qui est attaqué par les passions de la chair, est 
hostile à Dieu. Il ne désire pas cette nouvelle demeure ou cette nouvelle 
relation, car cela signifie la fin de cette vie de complaisance illégale. Il est en 
totale opposition avec l'homme spirituel qui se nourrit de la vérité et de l'amour. 
Son influence peut se montrer destructrice envers notre entendement spirituel, 
car il préfère l'ancienne demeure.  
 
Les choses de Dieu nous sont révélées par Son Esprit, non par les calculs charnels 
d'un esprit corrompu. Nous devons nous accrocher à l'épée de l'Esprit qui est la 
Parole de Dieu, afin de détruire les mensonges et les suggestions de notre vieille 
nature et de Satan. La Parole de Dieu réduira au silence toute idée fausse, 
illogique et déraisonnable au sujet de votre Père céleste, et de Son amour 
envers vous. 

 
 
 

B. Apprendre à Manger 
 

Nous devons tous commencer par le lait de la Parole de Dieu (1 Pierre 2/2). Il 
est pur et nutritif, il contient tout ce dont un enfant a besoin. Cependant, si 
vous essayez d'en ingurgiter une trop grande quantité, trop tôt, vous pourriez 
souffrir de frustration et d'indigestions spirituelles. Appréciez les repas tels que 
Dieu vous les prépare. Il vous nourrira de l'exacte quantité que vous pouvez 
tolérer. Confiez-vous en Lui entièrement, et Il vous aidera.  
 
2 Pierre 3/18 : "Mais vous croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre 

Seigneur et Sauveur Jésus-Christ". 
 
 
 



 

 L1 P5 

C. Apprendre à Marcher 
 

Aucun enfant n'est capable de se tenir sur ses petites jambes, et marcher 
immédiatement. Tout d'abord un bébé va marcher à quatre pattes, puis il se 
lèvera, il titubera, il tombera quelques fois puis finalement, il réussira à 
marcher. De même, vous allez rencontrer des expériences similaires dans votre 
vie spirituelle. Si vous êtes trop confiant, et si vous essayez d'aller plus vite que 
ce que peuvent faire vos jambes, vous allez chuter.  
 
D'un autre côté, un manque de confiance, en vous, peut vous empêcher de faire 
les tout-premiers pas. N'espérez pas que vos jambes spirituelles se développent 
en une nuit, et ne soyez pas découragé par les premières erreurs que vous ferez. 
Aucun parent n'abandonnerait son petit enfant s'il ne se levait pas, ou s'il ne 
marchait pas à partir d'un certain âge ! Rappelez-vous que l'attitude pleine 
d'amour d'un parent est seulement l'ombre de l'amour et de l'intérêt que votre 
Père céleste vous porte. Soyez patient avec vous-même, et laissez Jésus vous 
guider, pas à pas. 
 
Il est très important que chaque nouveau chrétien réalise que sa maturité, dans 
le Seigneur, va prendre plusieurs jours, plusieurs mois et plusieurs années. C'est 
seulement le début d'une toute nouvelle aventure pour vous. C'est la volonté de 
Dieu et notre désir. 
 
Ephésiens 3/17-19 : "en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi ; étant 

enracinés et fondés dans l'amour, que vous puissiez 
comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la 
longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour 
de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que 
vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu." 

 
 
 

Bienvenue dans votre nouvelle vie ! 
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Leçon 2 

- LA GRÂCE DE DIEU - 
 

 

 

 
LIRE et MÉDITER : RRoommaaiinnss  55//11--2211  
 
MÉMORISER : EEpphhééssiieennss  22//88--99  
""CCaarr  cc’’eesstt  ppaarr  llaa  ggrrââccee  qquuee  vvoouuss  êêtteess  ssaauuvvééss,,  ppaarr  llee  
mmooyyeenn  ddee  llaa  ffooii..  EEtt  cceellaa  nnee  vviieenntt  ppaass  ddee  vvoouuss,,  cc’’eesstt  llee  
ddoonn  ddee  DDiieeuu..  CCee  nn’’eesstt  ppooiinntt  ppaarr  lleess  œœuuvvrreess,,  aaffiinn  qquuee  
ppeerrssoonnnnee  nnee  ssee  gglloorriiffiiee..""  

 
 
INTRODUCTION 
 
Il est très important que chaque enfant de Dieu comprenne pleinement la signification 
de la merveilleuse grâce de notre Seigneur Jésus-Christ.  Car c'est par grâce que nous 
sommes sauvés des conséquences de nos péchés passés, et gardés de la puissance du 
péché présent. 
 
Ephésiens 2/4-7 : "Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour 

dont Il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a 
rendus à la vie avec Christ (c'est par grâce que vous êtes sauvés) ; il 
nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans 
les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles 
à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en 
Jésus-Christ." 

 
Le dictionnaire Webster nous donne cette définition de la grâce : "Amour immérité et 
faveur de Dieu envers l'homme". 
  
Dans notre compréhension de la grâce, nous pouvons avoir l'assurance que nous sommes 
à la fois sauvés et gardés par la puissance de Dieu.  
 
Dans cette leçon, nous allons voir que la grâce est véritablement la preuve de l'immense 
amour de Dieu pour nous. 
 
 
 
I. LE TRIBUNAL SPIRITUEL  - Image 1 - 
 

A. Le Jugement du Pécheur 
 

Imaginez que vous vous trouviez dans un tribunal spirituel ; voici la situation : 
- l'homme est le transgresseur (hors-la-loi), 
- il a enfreint les lois parfaites de Dieu. 
- Satan est l'impitoyable avocat général (procureur) qui, non seulement, 

condamne l'homme mais qui a aussi poussé l'homme à enfreindre la loi. 
- Dieu est à la fois le législateur et le juge (et il devient aussi l'avocat de 

l'homme à travers Christ). 
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Nous devrions nous souvenir que Dieu a toujours eu l'intention d'ôter la 
culpabilité quand cela était possible. Il ne veut "qu'aucun périsse, mais voulant 
que tous arrivent à la repentance." (2 Pierre 3/9) 
 
Jésus-Christ est l'avocat de la défense, l'avocat de l'homme. Généralement, 
l'avocat de la défense cherche à prouver que son client est innocent. Cependant, 
nous sommes ici confrontés à un problème. L'homme, l'inculpé, n'est pas 
toujours innocent. Dieu ne peut pas mentir. Alors comment peut-Il plaider la 
cause d'un homme coupable et rester juste ? 
 
 
Nous avons plusieurs arguments en notre faveur : 
 
- L'avocat de la défense (Christ) est le fondateur de la loi, la loi qui condamne 

et juge l'inculpé (l'homme). Alors l'avocat est responsable des lois qu'il a 
créées. 

- L'avocat de la défense a aussi créé l'inculpé. Il est son père. 
- Le tribunal et le jugement appartiennent aussi à l'avocat de la défense. Dieu 

ne peut pas agir injustement ; Il siège et Il dirige le tribunal. 
 
Voici la situation exposée avec laquelle nous allons poursuivre la leçon. 

 
 
 

B. Le Crime : le Péché 
 

Dès l'origine, l'homme a brisé la loi de Dieu dans le jardin d'Eden.  
 
Dieu avait ordonné : "Tu pourras manger de tous les arbres du jardin ; mais tu 
ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où 
tu en mangeras, tu mourras certainement" (Genèse 2/16-17). Adam a péché en 
désobéissant au commandement divin qui interdisait de manger du fruit de 
l'arbre de la connaissance du bien et du mal. A cause de sa désobéissance, 
l'homme fut séparé de Dieu, et depuis l'homme a une nature spirituelle qui est 
dépravée, pervertie. Alors, il pêche continuellement.  
 
Avant que l'homme ne pèche, toute la terre et ce qui s'y trouvait, y compris 
l'humanité, étaient sous la domination de Dieu. Cependant Dieu a créé l'homme 
libre de ses choix. Il lui a donné la capacité de choisir de rester sous sa 
domination ou de s'y soustraire. De son plein gré, l'homme  a choisit la 
domination de Satan. Et c'est sous cette domination que chaque enfant naît 
depuis ce jour-là. 

 
 
 
 
II. LE VERDICT ET LA SENTENCE - Image 2 - 
 

A. Le Verdict : Coupable 
 
L'homme n'a pas de capacité spirituelle innée qui puisse le libérer de cette 
horrible condition pécheresse. Livré à lui-même, il n'a aucun espoir. L'homme ne 
peut pas générer en lui-même une justice qui le conduirait au Royaume de Dieu. 
Nous ne pouvons pas atteindre la sainteté de Dieu par nos propres moyens. Nos 
œuvres ne seront jamais assez bonnes. Sous la loi, la chair ne peut pas être 
justifiée (voir Romains 3/19-20).  
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De nos jours, beaucoup de gens prennent la même position que celle que les 
Juifs avaient prise au temps de l'apôtre Paul. Il décrit cette position dans 
Romains 10/3 : "Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur 
propre justice, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu ; car Christ est la fin 
de la loi pour la justification de tous ceux qui croient".  
 
"La justice de Dieu" est opposée à la justice de l'homme. Par conséquent, un 
homme non régénéré est désespérément séparé de Dieu. Le fait de ne pas être 
capable de vivre comme Dieu nous le demande, c'est à dire bons et purs, 
provoque inévitablement la culpabilité.  
 
Le problème de la culpabilité est le plus grand problème de la race humaine. 
Aucune tranche d'âge, aucun niveau économique ni aucun statut social n'est 
immunisé contre ce venin de la culpabilité. Ceci est la vérité, et il est 
indéniable que l'homme est coupable. Sa culpabilité est actuelle.  
 
Il peut y avoir des causes immédiates, justifiées ou non justifiées, qui nous 
rendent coupables. Mais, en dehors de tous les troubles spirituels et 
psychologiques de l'humanité, l'homme est irrévocablement un pécheur, avant 
de venir à Jésus. Il est coupable aux yeux de Dieu et envers Son jugement. 
 
Romains 3/23 : "Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu." 
 

 
 

B. La Sentence : la Mort 
 

Dieu a dit à propos du fruit défendu, "…le jour où tu en mangeras, tu mourras 
certainement" (Genèse 2/17). Adam mourut spirituellement. Etant mort 
spirituellement, il ne peut pas engendrer d'enfants spirituels. Tous les 
descendants d'Adam naissent dans ce monde, séparés de cette communion avec 
Dieu. Ils sont décrits comme étant "… morts par vos offenses et par vos péchés" 
(Ephésiens 2/1). Ceci ne signifie pas qu'un bébé, s'il meurt, ira en enfer. La 
grâce de Dieu couvre l'enfant jusqu'à ce qu'il soit capable de prendre sa propre 
décision. Le salut est prêché pour qu'un individu fasse un choix, et un bébé ne 
peut, évidemment, pas consciemment faire un choix. 
 
Quand la loi de Dieu est brisée, il y a toujours une sentence qui tombe. A cause 
de la désobéissance d'un homme (Adam), la mort s'est étendue sur tous les 
hommes (Romains 5/12). Cette peine de mort est toujours effective aujourd'hui. 
C'est un édit de la justice divine devant lequel chaque enfant nouveau-né dans 
ce monde sera confronté un jour ou l'autre.  
 
Ezéchiel 18/20 : "L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra." 
  
Romains 6/23 : "Car le salaire du péché, c'est la mort." 

 
 
Un jugement terrible et un étang de feu attendent ceux dont la culpabilité n'est 
pas placée sous la grâce de Dieu.  
 
Apocalypse 20/12-15 : "Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se 

tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et 
un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et 
les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui 
est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui 
étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent 
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les morts qui étaient en eux ; et chacun fut jugé selon 
ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent 
jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang 
de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre 
de vie fut jeté dans l'étang de feu." 

 
 
 
 
III. LA GRÂCE POURVOIT À UNE RANÇON  - Image 3 - 
 

Dans le jardin d'Eden, l'homme a choisi de se placer sous la domination de Satan. 
Sous cette puissance du diable, il est maintenu captif dans l'attente des 
conséquences terribles de ses péchés. Puisque la sentence du péché, c'est la mort. Il 
est impossible à l'homme de se racheter lui-même. Sa vie est la chose la plus 
précieuse que l'homme pourrait offrir. Mais, bien évidemment, il ne peut pas 
survivre et mourir en même temps. La mort le détruirait.  
 
De plus, le fait de mourir rendrait tout ce qu'il possède sans valeur. La justice 
requiert une rançon. Quelqu'un devait mourir pour payer le prix des péchés des 
hommes. Afin qu'ils puissent être rachetés, le prix de la rançon devait être plus 
grand que la vie de tous les hommes, depuis Adam jusqu'au dernier homme de la fin 
des temps. 

 
 

A. La mort substitutionnelle de Christ 
 

Si le juge qui siège est celui qui a écrit la loi, il a le pouvoir de faire valoir la    
loi. S’il a le pouvoir d'appliquer la loi, s’il a créé l'homme qui se tient au 
jugement, alors ce juge a aussi la prérogative absolue de quitter son banc et de 
mourir par cette loi qu'il a établie et pour l'homme qu'il a créé. Et c'est 
exactement ce que Dieu a réalisé.  
 
Matthieu 20/28 : "…Le fils de l'homme est venu… pour donner sa vie comme la 

rançon de beaucoup". 
  

Galates 4/4-5 : "Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son 
Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux 
qui étaient sous la loi…" 

  
Galates 3/13 : "Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant 

devenu malédiction pour nous, car il est écrit : maudit est 
quiconque est pendu au bois." 

 
 
Le mot "racheter" signifie ici "acheter de nouveau". Il est souvent utilisé en 
référence au rachat d'un esclave qui retrouve sa liberté.  
 
Les hommes sont coupables de dire des choses que la Bible ne dit pas. Les 
trinitaires disent que Dieu a demandé à Son Fils de descendre et de mourir pour 
les hommes.  
 
Mais ceci est impossible selon la loi. La seule approche correcte et morale à ce 
problème était que ce même Créateur de l'homme, qui en était donc 
responsable, agisse Lui-même pour le racheter. Notre Seigneur devait prendre 
sur Lui chaque injure, chaque mensonge, chaque péché des hommes.  
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Le Dieu Yahweh savait, avant même de le créer, que l'homme pécherait. Avant 
même que l'homme ne respire, le Dieu Tout-Puissant a pris la responsabilité de 
chaque péché que l'homme commettrait. Jésus-Christ était "…l'agneau qui a été 
immolé dès la fondation du monde" (Apocalypse 13/8). Dieu est amour. Il n'a pas 
envoyé la seconde personne de la supposée sainte trinité. Notre Seigneur est 
venu Lui-même.  
 
Le Seigneur Tout-Puissant aurait pu donner de l'or, des perles, de l'argent ; mais 
s'Il voulait racheter les âmes perdues de cette humanité asservie, Il devait se 
donner Lui-même. La mort de Jésus-Christ n'était pas un meurtre. Personne ne 
Lui a ôté la vie. Il s'est donné Lui-même. Sa mort n'était pas un meurtre. Notre 
Seigneur "… s'est donné Lui-même en rançon pour tous…" (1 Timothée 2/6).   
 
Paul a appelé ceci "… un si grand salut…" (Hébreux 2/3).  
 
1 Pierre 1/18-19 : "…Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par 

de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine 
manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères, mais 
par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans 
défaut et sans tâche." 

 
Dieu seul connaît le coût extraordinaire de cette rançon. Notre Seigneur a réuni 
la terrible rançon, et l'a payée. 
 
Jésus-Christ est mort pour nous. Il a pris notre place sur le bois du Calvaire, 
même si nous ne le méritions pas. Nous aurions dû mourir à cause de nos péchés, 
mais Il est mort à notre place. Il a fait ce qu'aucun autre homme n'était capable 
de faire. Une personne ne peut pas mourir pour son meilleur ami, car en dehors 
de Christ, elle mourrait pour ses propres péchés. C’est la merveilleuse grâce de 
Dieu : 
 
Romains 5/7-8 : "A peine mourrait-on pour un  juste ; quelqu'un peut-être 

mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour 
envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des 
pécheurs, Christ est mort pour nous." 

 
 
 

B. Justifié par la Foi 
 

Quand un pécheur vient à Dieu dans la repentance et par la foi, il accepte tout 
simplement la rédemption et le pardon qui lui ont déjà été offerts. A cet 
instant, il est considéré comme un fils, et il est traité comme tel. Cette filiation 
est rendue possible en Jésus-Christ.  
 
Par la foi dans l'Evangile (la mort, l'ensevelissement et la résurrection), et en 
appliquant cet Evangile dans nos vies (la repentance, le baptême d'eau et le 
baptême du Saint-Esprit), nous mourons au Calvaire, nous sommes ensevelis, 
nous ressuscitons à travers le baptême d'eau et de l'Esprit, et nous marchons en 
nouveauté de vie. 
 
"Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour 
les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier" (1 Jean 2/2). L'expiation 
signifie "ce qui apaise ou ce qui satisfait". La sentence pour nos péchés a été 
satisfaite, accomplie par le prix que Christ a payé sur la croix.  
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Romains 3/26 : "… De manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi 
en Jésus". 

 
Parce qu'Il  

- a créé l'homme, 
- a fait la loi, 
- a dirigé la loi, 
- a appliqué la loi, 
- est mort par cette loi qu'Il a établie, et ceci pour l'homme qu'Il a créé… 

 
Il a pu être à la fois "Le juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-
Christ".  
 
C’est la seule façon pour que le Dieu Tout-Puissant puisse rester le Juste, et 
justifier le pécheur. Nous pouvons obtenir cette justification par la foi et à 
travers l'obéissance à l'Evangile. 

 
 
 
 
IV. AUCUNE CONDAMNATION - Image 4 - 
 

C'est seulement par cette grâce rédemptrice qu'un pécheur peut devenir juste aux 
yeux de Dieu. Ses propres œuvres ne sont pas suffisantes. Ce qui est fait sous la loi 
est dit "fait par les œuvres". Ce qui est fait par les œuvres ne peut être une grâce 
(Romains 11/6). Par conséquent, une personne peut mettre toute sa confiance dans 
la justice de Jésus-Christ qui le justifie, ou dans sa propre justice pour se justifier. 
Nous devons soit devenir notre propre sauveur, soit faire confiance à Jésus-Christ, 
et reconnaître qu'Il est notre Sauveur. Il est très important que chaque nouveau 
converti comprenne ceci.  
 
Il y aura des moments où nous chuterons et faillirons dans notre marche. Satan 
prendra l'avantage de ces moments et détruira le nouveau converti par la 
condamnation, sauf s'il a recours au pardon de Dieu. Bien sûr, ceci n'est pas une 
permission de pécher. Cependant si nous tombons et péchons, nous pouvons nous 
repentir et être pardonnés à travers Jésus-Christ. 
 
Nous ne pourrons jamais être justifiés pour nos bonnes œuvres, même si nous 
sommes très bons. Si nous essayons de nous justifier par nos œuvres, nous 
découvrirons très vite que nous n’avons aucune liberté en Christ.  
 
Nous devons absolument reconnaître Jésus-Christ comme notre Sauveur. Si nous ne 
le faisons pas, nous serons condamnés à jamais. 
 
Romains 8/1-4 : "Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont 

en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ 
m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car - chose 
importante à la loi, parce que la chair la rendait sans force - Dieu 
a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du 
péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, 
et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui 
marchons, non selon la chair, mais selon l'Esprit." 

 
Il est bon que chaque chrétien, et tout particulièrement les nouveaux convertis 
comprennent ces choses. Bien que cette merveilleuse condition ne nous autorise pas 
à pécher, elle nous permet de vivre sans condamnation quand nous péchons ; à la 
condition que nous demandions sincèrement le pardon de Dieu pour le mal que nous 
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avons fait, et que nous ne pratiquions plus ce péché. Le nouveau converti doit 
toujours désirer vivre pour Jésus, faire ce qui est droit, et rester libre en Jésus. La 
loi ne peut pas déclarer une personne rachetée coupable, tant que celle-ci désire 
rester libre.  
 
La rançon a été payée, et il doit y avoir une totale libération. Par conséquent, le 
nouveau converti peut s'appuyer sur cette merveilleuse assurance que lorsqu'il 
demandera pardon à Dieu, il sera pardonné. Mais ceci, à la condition que sa 
demande soit motivée par l'honnêteté, la sincérité et une vraie repentance. Il n'est 
pas dans la volonté de Dieu qu'un chrétien né de nouveau pratique le péché. Car en 
agissant ainsi, il discrédite terriblement la croix du Calvaire. Cependant, s'il arrive à 
un chrétien de pécher, le sang de Jésus-Christ a déjà coulé pour nous laver 
continuellement. Lisez 1 Jean 1/7 à  2/1. 
 
Le contraire de la grâce est la culpabilité. Une personne qui ressent les tiraillements 
de la culpabilité n'a pas totalement expérimenté la grâce de Dieu. Très souvent, la 
personne qui vient de reconnaître le Seigneur comme son Sauveur commence à 
ressentir plus de culpabilité sur certains sujets qu'avant sa conversion. Satan ne fait 
pas naître de forts sentiments de culpabilité chez les pécheurs, car il ne souhaite 
pas que le pécheur se sente coupable.  
 
Cependant, le chrétien qui essaie de servir Jésus de tout son cœur ressentira l'effet 
de l'accusation de Satan. Il est très important de réaliser ceci, car toutes les 
condamnations ne viennent pas de Dieu.  
 
Bien entendu, certaines peuvent venir de Dieu, et dans ce cas rappelez-vous que 
l'intention de Dieu est de conduire Son enfant à la repentance afin que la grâce de 
Dieu couvre son péché. 
 
Parfois, nous vivons sous une condamnation inutile. Nous avons du mal à nous 
pardonner pour des choses que Dieu nous a déjà pardonnées. Nous devons réaliser 
que Dieu est capable de considérer les choses passées comme si elles n'avaient 
jamais existé. Satan, "…l'accusateur des frères…" (Apocalypse 12/10), va nous 
attaquer avec de profonds sentiments de culpabilité. Mais si nous avons déjà 
demandé à Dieu de nous laver de cette faute, notre Seigneur l'a oubliée.  
 
Nous devons toujours mettre notre confiance en Sa miséricorde. Nous ne devrions 
pas redemander à Dieu de nous pardonner pour une chose dont nous nous sommes 
déjà repentis. Il ne saura pas de quoi nous parlons, car Il l'a déjà oubliée. 
 
Romains 8/31-34 : "Que dirons-nous donc, à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour 

nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a point épargné Son propre 
fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-
t-il pas aussi  toutes choses avec Lui ? Qui accusera les élus de 
Dieu ? C'est Dieu qui justifie ! Qui  les condamnera ? Christ est 
mort ; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il 
intercède pour nous !" 

 
 
Un jour, une missionnaire a écrit en bas d'une lettre : "Sur une vie que je n'ai pas 
vécue, sur une mort de laquelle je ne suis pas morte, je repose tout mon espoir, 
mon éternité". Ceci signifie, vivre une marche victorieuse avec Dieu. Nous aussi, 
nous pouvons mettre toute notre confiance dans la puissance salvatrice et 
protectrice de notre Dieu, à la condition que nous placions notre foi dans Son 
abondante grâce agissante. 
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Romains 5/1-2 : "Etant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par 
notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la 
foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et 
nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu." 
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INTRODUCTION 
 
Il est très important que chaque enfant de Dieu comprenne pleinement la signification 
de la merveilleuse grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Car c'est par grâce que nous 
sommes sauvés des conséquences de nos péchés passés et gardés de la puissance du 
péché présent. 
 
Ephésiens 2/4-7 : "Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour 

dont Il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a 
rendus à la vie avec Christ (c'est par grâce que vous êtes sauvés) ; il 
nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans 
les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles 
à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en 
Jésus-Christ." 

 
Le dictionnaire Webster nous donne cette définition de la grâce : "Amour immérité et 
faveur de Dieu envers l'homme". 
  
Dans notre compréhension de la grâce, nous pouvons avoir l'assurance que nous sommes 
sauvés et gardés par la puissance de Dieu.  
 
Dans cette leçon, nous allons voir que la grâce est véritablement la preuve de l'immense 
amour de Dieu pour nous. 
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- QUESTIONS DE L'ETUDE - 
 
 
1. Selon Genèse 2/16-17 et 3/6, que fit Adam, le premier homme, pour briser le 

commandement de Dieu ? __________________________________________________ 

 
 
2. Quelles sont les conséquences de la chute d'Adam pour nous aujourd'hui ?  

(Romains 5/12)  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
 
3. Un homme est-il bon de nature ?  (Romains 3/10-12 et 23)              OUI       NON 
 
 

     
4. Quelle punition attend l'homme qui n'est pas sauvé ?  La __________  (Romains 6/23) 
 
 
 
5. Puisque la punition du péché est la mort, quelqu'un a dû mourir pour payer le prix 

des péchés des hommes. Evidemment, un homme ne peut pas mourir pour ses 
propres péchés et survivre. La justice demande donc que quelqu'un prenne la place 
de l'homme. Qui est mort pour nous (à notre place) ?  
(Romains 5/8 ; 1 Corinthiens 15/3 ; 2 Corinthiens 5/21 ; 1 Pierre 3/18)  

 ________________________________________________________________________ 

 
 
6. En relation avec les Ecritures, donnez une brève définition des mots suivants : 
 

• Justifier (1 Corinthiens 6/11) ____________________________________________ 
 
• Racheter (1 Pierre 1/18-19) _____________________________________________ 
 
• Propitiation (1 Jean 4/10) ______________________________________________ 

 
Ces trois mots apparaissent dans Romains 3/24-25. Lisez ces versets maintenant 
avec plus de compréhension. 

 
 
 
7. La Bible nous dit que nous sommes sauvés par ___________________ au travers de la 

_______________ (Ephésiens 2/8-9). 

 
 
 
8. Par la mort substitutionnelle de Jésus-Christ, de quelle loi sommes-nous libérés ? 

(Romains 8/2) 
 

________________________________________________________________________  
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- APPLICATION - 
 
A. Pouvons-nous être considérés comme responsables pour nos péchés antérieurs à 

notre salut ?  
                                OUI       NON 
 

Qu’en est-il des péchés commis depuis que nous sommes sauvés et pour lesquels 

nous sommes sincèrement désolés ou attristés ? (1 Jean 2/1-2) 

________________________________________________________________________ 

 
 
B. Quelquefois nous expérimentons des sentiments de culpabilité, après avoir, 

sincèrement, demandé pardon à Dieu. Qui est responsable de ces accusations de 
condamnation ? (Apocalypse 12/9-10) 

 

________________________________________________________________________ 
 
 
 
C. Cochez la phrase que vous pensez erronée : 
 

Notre salut dépend de : 
  

 Notre obéissance au plan du salut. 

 De notre sentiment à l’instant présent. 

 La mort de Christ, l'ensevelissement et la résurrection. 

 La foi dans la grâce de Dieu. 

 
 

Nous avons eu confiance en Dieu pour le paiement de la peine de notre péché. Ne 
devrions-nous pas garder la confiance en Sa puissance sur le péché ? Nous sommes 
sauvés par la foi en Sa grâce, et nous sommes gardés par la foi en Sa grâce. Nos 
sentiments et nos humeurs peuvent changer comme le temps, mais notre Dieu ne 
change jamais. 
 
Hébreux 13/5 : "... Lui-même a dit : Je ne te délaisserai point, et je ne 

t'abandonnerai point". 
 
 
Gardez confiance en Lui.  
 
Philippiens 1/6 : "Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette œuvre la 

rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ." 
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- NOTES - 
Questions / Commentaire 
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Leçon 3 
 

GARDER LA PAROLE DE DIEU  
DANS NOTRE CŒUR 

 

 
 

 
LIRE et MÉDITER : LLuucc  88//44--1155  
  
MÉMORISER : 11  JJeeaann  22//33,,  55  
"" SSii  nnoouuss  ggaarrddoonnss  sseess  ccoommmmaannddeemmeennttss,,  nnoouuss  ssaavvoonnss  ppaarr  cceellaa  
qquuee  nnoouuss  ll’’aavvoonnss  ccoonnnnuu……  MMaaiiss  ll’’aammoouurr  ddee  DDiieeuu  eesstt  
vvéérriittaabblleemmeenntt  ppaarrffaaiitt  eenn  cceelluuii  qquuii  ggaarrddee  ssaa  ppaarroollee  ::  ppaarr  
cceellaa  nnoouuss  ssaavvoonnss  qquuee  nnoouuss  ssoommmmeess  eenn  lluuii..""..  

 
 
 
 
INTRODUCTION 
 
La Bible est le plus grand, le plus magnifique, le plus important livre dans le monde.  
C'est un livre qui nous parle de Dieu. Il fut écrit par des hommes de Dieu, et nous aide à 
devenir des hommes et des femmes de Dieu. Dans ses pages, nous trouvons des histoires 
classiques au sujet de l'amour, l'aventure, la guerre, le mystère, etc.  
 
Il contient également le meilleur de la poésie, de l'histoire, des relations humaines et 
de la philosophie. Mais par-dessus tout, il nous donne le plan de Dieu pour le salut de 
l'humanité. 
 
Les chrétiens sont un peuple de ce livre. Pour vraiment connaître et aimer Dieu, nous 
devons connaître et aimer ce livre qui nous Le révèle. Nous n'aimons pas réellement 
Dieu si nous ne Lui obéissons pas. Et nous ne Lui obéissons pas réellement si nous 
n'obéissons pas à Sa Parole. 
 
 
 
 
I. LA BIBLE : PAROLE DE DIEU - Image 1 - 
 

La Bible n'est pas un livre ordinaire. Il est unique, car Dieu en est l'Auteur. Il a été 
écrit par des hommes qui ont écouté la voix de Dieu. Il parle avec une autorité 
absolue, car c'est le seul livre de ce genre. 

 
 
 

A. Unique dans sa Continuité 
 

La Bible a été écrite sur une période de 1600 ans, au cours de 60 générations, 
par plus de 40 écrivains d'origines très diverses : des rois, des paysans, des 
bergers, des soldats, des pêcheurs, des poètes, des hommes d'Etat, des érudits, 
des professionnels, des prêtres, des prophètes et d’autres encore.  
Ce livre a été écrit sur trois continents : l'Asie, l'Afrique et l'Europe. En trois 
langues : l'Hébreu, le Grec et l'Araméen.  
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Cependant, il contient une seule et même histoire : celle de la Rédemption. 
 
La Bible contient des centaines de sujets très controversés, qui provoqueraient 
des opinions divergentes si on les mentionnait et si on en débattait ; cependant 
les écrivains parlent d'un même accord, et leurs écrits sont en parfaite 
harmonie, malgré leurs différences d'époques, leurs différences culturelles, 
géographiques et linguistiques.  
 
Ce n'est rien d'autre qu'un miracle si l'on considère les différends qui naîtraient 
si 10 auteurs, de même origine, de même génération, d'un même endroit, de la 
même époque, d'un même continent et de la même langue, écrivaient sur un 
seul sujet controversé. Il est fascinant de constater que la Bible préserve sa 
continuité et ne se contredit jamais.  
 
2 Pierre 1/20-21 : "Sachez tout d'abord vous-même, qu'aucune prophétie de 

l'Ecriture ne peut être un objet d'interprétation 
particulière, car ce n'est pas par une volonté d'hommes 
qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussés 
par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de 
Dieu." 

 
 
 

B. Unique dans sa Survie 
 
Malgré les siècles passés, les persécutions et les critiques, la Bible a, non 
seulement, survécu mais elle est devenue le livre le plus aimé de toute 
l'histoire, et le plus répandu pour devenir, finalement, le livre le plus vendu de 
tous les temps. Bien que Voltaire, athée, ait dit que la Bible n'existerait plus 
vers 1850, Jésus-Christ a dit : 
 
Matthieu 24/35 : "Le ciel et la terre passeront mais mes paroles ne passeront 

point." 
 
 

 
C. Unique dans sa Véracité, parce que c'est le Seul Livre sur Lequel on puisse 

compter 
 

Aucun autre livre religieux dans le monde ne peut rivaliser avec l'exactitude des 
prophéties de la Bible. C'est le seul livre produit par l'homme qui a prédit sans 
erreur : l'avenir des nations, d'un peuple (Israël), des cités, des peuples de la 
Terre et la venue de Celui qui devait être le Messie. Il y a plus de 300 prophéties 
dans l'Ancien Testament, annoncées entre 1600 et 400 ans avant leurs 
réalisations, concernant le Messie, qui décrivent avec exactitude la naissance, la 
vie, la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. 
 
Esaïe 46/9-10 : "Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens ; car 

je suis Dieu et il n'y en a point d'autre, je suis Dieu et nul n'est 
semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit 
arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. 
Je dis : mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma 
volonté." 

II. LES AVANTAGES DE LA BIBLE  - Image 2 - 
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Tout ce dont nous avons besoin pour apprécier cette vie, et celle qui viendra 
ensuite, se trouve entre les couvertures de notre Bible.  
 
Les avantages ci-dessous nous sont donnés dans la Parole de Dieu : 

 
 

A. Le Salut 
 

Jacques 1/18 : "Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, 
afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses 
créatures."  

 
Les êtres humains et toutes les créatures de la terre se reproduisent en se 
transmettant des gènes et, de cette façon, les enfants ressemblent à leurs 
parents.  
 
La loi de Dieu nous dit dans le livre de la Genèse : "que chacun se reproduise 
selon son espèce". La Parole de Dieu reflète Dieu. Nous, nous avons été créés à 
Son image, nous sommes Sa descendance.  
 
La Bible nous dit que nous sommes Ses enfants et qu'Il nous a engendrés par la 
Parole. Cela ne signifie pas que nous sommes engendrés sans le baptême au nom 
du Seigneur Jésus et sans le Saint-Esprit. Nous avons besoin de naître de 
nouveau, d'eau et d'Esprit, mais ceci est accompli à travers la Parole. 
 
1 Pierre 1/23-25 : "Puisque vous avez été régénérés, non par une semence 

corruptible, mais par une semence incorruptible, par la 
Parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est 
comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe ; 
l'herbe sèche et la fleur tombe ; mais la Parole de Dieu 
demeure éternellement et cette Parole est celle qui vous a 
été annoncée par l'Evangile". 

 
 
 

B. La Foi 
 

Paul a dit aux Colossiens : "Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, 
marchez en lui" (Colossiens 2/6-7). Nous avons reçu le salut par la foi, et il est 
important de continuer à marcher avec Dieu par la foi. En fait, sans la foi, il est 
impossible de Lui être agréable (Hébreux 11/6).  
 
Notre marche avec Dieu dépend complètement de notre degré de confiance et 
de foi dans Sa puissance, Sa sagesse et Sa bonté.  
 
2 Corinthiens 5/7 : "Car nous marchons par la foi et non par la vue". 
 
Nous pouvons donc voir que la foi est très importante. Mais d'où vient-elle ? Et 
comment vient-elle ? 
 
Romains 10/17 : "Ainsi donc, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on 

entend vient de la Parole de Christ". 
 
 

C. La Puissance 
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Le monde a été créé par la Parole de Dieu. Arrêtez-vous un moment et pensez à 
l'immensité de l'univers qui a été créé en un instant par un ordre divin ! Dieu a 
créé l'univers en parlant, par Sa Parole. Quelle puissance ! Quelle puissance 
incroyable et immense ! Elle dépasse notre entendement. 
 
Hébreux 4/12 : "Car la Parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante 

qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à 
partager âme et esprit, jointures et moelles ; elle juge les 
sentiments et les pensées du cœur." 

 
   

 
D. La Protection 

 
Une des capacités de la Parole de Dieu est celle de vaincre Satan. Nous trouvons 
une merveilleuse leçon dans Matthieu 4/1-11 où le Dieu Tout-Puissant manifesté 
en chair (le Seigneur Jésus-Christ) et Lucifer (l'ange déchu) sont engagés dans 
un combat sur cette terre.  
 
Le Seigneur devait évidemment avoir de nombreuses armes dans Son arsenal. 
Cependant, quand Il a voulu vaincre le diable, Il a utilisé la Parole de Dieu. Il 
nous enseignait, en fait, que la seule façon de vaincre le diable sur cette terre 
est d'utiliser la puissance de la Parole de Dieu. Jésus a dit trois fois "Il est écrit". 
 
Quel encouragement de savoir que notre Seigneur n'a pas utilisé une arme qui ne 
nous serait pas disponible, mais qu'Il a utilisé l'arme qui est à notre disposition : 
la Parole de Dieu. Elle a fait fuir l'ennemi. L'apôtre Paul a décrit la Parole de 
Dieu comme faisant partie de l'Armure de Dieu : 
 
Ephésiens 6/17 : "… prenez … l'épée de l'Esprit, qui est la Parole de Dieu." 
 

 
 

E. La Nourriture 
 

La Bible est la nourriture de notre âme. Nous ne pouvons pas vivre de pain 
seulement. Notre santé spirituelle est entretenue par chaque mot qui sort de la 
bouche de Dieu. La Bible est définie comme du lait, de la nourriture solide        
(1 Corinthiens 3/2) et du miel (Psaume 19/11). Job a dit : "J'ai fait plier ma 
volonté aux paroles de sa bouche" (Job 23/12). 
 
Si notre corps n'est pas nourri correctement et régulièrement, nous devenons 
faibles et vulnérables aux maladies. De même, sans nourriture consistante de la 
Parole de Dieu, nous tomberons en malnutrition spirituelle. 
 
1 Pierre 2/2 : "Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur 

afin que par lui vous croissiez pour le salut." 
 
 
 

F. Fécond, Productif 
 

Dans le Psaume 1, nous lisons au sujet d'un homme qui "ne marche pas selon le 
conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne 
s'assied pas en compagnie des moqueurs ; mais qui trouve son plaisir dans la loi 
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de l'Eternel, et qui la médite jour et nuit !" Est-il bon de méditer la loi de 
l'Eternel jour et nuit ? Oui ! 
 
Psaume 1/3 : "Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son 

fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point : tout ce 
qu'il fait lui réussit." 

 
 
 

G. Le Succès 
 

La psychologie moderne déclare que tout être humain a un désir naturel de 
réussir. La Bible a un plan pour que nous prospérions, et une promesse que nous 
aurons du succès où que nous allions - si nous appliquons ce verset dans nos   
vies : 
 
Josué 1/8 : "Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche ; médite-le jour 

et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit ; car c'est 
alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu 
réussiras." 

 
 
 

H. Un Guide 
 

Il est très difficile de retrouver son chemin au beau milieu de la nuit noire. De 
même, il est très difficile de trouver le chemin de la Vie sans les indications de 
la Parole de Dieu, notre guide. 
 
Psaume 119/105 : "Ta Parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur 

mon sentier." 
 

 
 

I. La Sagesse 
 

La Bible vous rendra "…plus intelligents que les vieillards…", plus intelligents 
que Socrate, Platon, Aristote ou Einstein. Nous ne connaissons peut-être pas les 
équations mathématiques d'Einstein, mais nous connaissons celle qui mène à la 
vie éternelle. 

 
Psaume 119/98-100 : "Tes commandements me rendent plus sages que mes 

ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus 
instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont 
l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les 
vieillards car j'observe tes ordonnances". 

 
   

 
J. La Liberté 

 
La Vérité de la Parole de Dieu est la seule chose qui peut donner la liberté vraie 
et durable à tous les êtres humains. Si nous prenons du temps pour connaître la 
Vérité, elle nous libérera, à la condition que nous demeurions en elle. 
 
Jean 8/31-32 : "Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui : Si vous demeurez dans 
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ma parole, vous êtes vraiment mes disciples ; vous connaîtrez la 
vérité, et la vérité vous affranchira". 

 
 
 

K. La Vie 
 

Jésus est le Chemin, la Vérité et la Vie. Ses paroles transmettent aussi la vie. 
 
Jean 6/63 : "C'est l'Esprit qui vivifie ; la chair ne sert à rien. Les Paroles que 

je vous ai dites sont Esprit et vie". 
 

 
 

L. La Paix 
 

Le prophète Esaïe a dit : "… Tu assures la paix, la paix, parce qu'il se confie en 
toi" (Esaïe 26/3). Y a t-il un meilleur moyen pour se confier en Dieu et obtenir la 
sérénité que de se plonger dans Sa Parole ? 
 
Psaume 119/165 : "Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne 

leur arrive aucun malheur". 
 

 
 
 
III. POURQUOI DEVONS-NOUS GARDER SA PAROLE DANS NOTRE CŒUR      - Image 3 - 
 

Les gens sont souvent plus intéressés par la question COMMENT garder la Parole dans 
leurs cœurs, mais le COMMENT n'est pas aussi important que le POURQUOI. 

 
 

A. Pour contrôler nos pensées 
 

La Parole de Dieu est efficace pour contrôler les pensées. Car un homme est     
"… comme les pensées de son âme" nous dit le Proverbes 23/7. Nos pensées 
finissent toujours par se refléter dans notre comportement. La Parole de Dieu 
nous donne plusieurs avertissements au sujet de nos pensées. Peut-être que le 
plus important se trouve dans :  
 
Philippiens 4/8 : "Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est 

honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce 
qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est 
vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées". 

 
 
En d'autres termes, nous devons contrôler nos pensées, en utilisant un 
"contrôleur" de pensées. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie-t-il que nous 
devrions seulement penser aux fleurs, aux oiseaux et à la nature ? Et cela ne 
nous ferait pas de mal, car ce sont des créations de Dieu, mais il y a quelque 
chose de plus pratique et de plus important au sujet duquel nous pouvons penser 
et méditer. C'est la Parole de Dieu. La Bible nous dit "Heureux l'homme qui 
trouve son plaisir dans la loi de l'Eternel, et qui la médite jour et nuit !" 
(Psaume 1/1-2) 
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La Bible nous dit qu'il y a des choses auxquelles nous ne devons pas penser. 
Pourquoi ? Parce que nos propres pensées sont incompétentes. Nous devrions 
plutôt essayer de penser comme Dieu, de méditer la Parole de Dieu.  
 
Matthieu 12/34 nous dit "Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle". 
Ce qui signifie que ce qui entre dans nos pensées se reflètera au travers de nos 
actions. Ce principe de "l'intérieur exposé à l'extérieur" se retrouve dans 
l'attitude de Dieu. La Bible nous dit que Dieu pense.  
 
Esaïe 55/8 dit : "Mes pensées ne sont pas vos pensées".  
 
Ses actions sont un résultat direct de Ses pensées.  
 
Jean 1/1 dit "Au commencement était la Parole…". "Parole" vient du mot grec 
"Logos" qui signifie "la pensée" ou "le concept". Au commencement était la 
pensée ou le concept. La pensée ou le concept était avec Dieu. Il avait prévu 
qu'un jour, Il serait "l'Agneau immolé dès la fondation du monde, le premier né 
d'entre les morts, le premier né de toute la création", et Il avait conçu la gloire 
à venir de Jésus-Christ.  
 
La création est un autre exemple des pensées de Dieu. Dieu a d'abord pensé, 
puis Il a créé l'homme à l'image de Sa pensée ou de Son concept. Les pensées de 
Dieu ont précédé Son action. Il pense et Il crée. L'action extérieure (dans ce cas 
précis, la création) découle directement de la pensée de Dieu. 
 
Tout comme pour Dieu, nos pensées se traduisent par des mots et des actions. 
Nous devons donc trouver un moyen d'élever nos pensées, de les amener plus 
haut que les cieux.  
 
Lisons dans Esaïe 55/7-9, le Seigneur a dit "que le méchant abandonne sa voie, 
et l'homme d'iniquité ses pensées ; qu'il retourne à l'Eternel, qui aura pitié de 
lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner". Le méchant doit abandonner 
ses pensées.  
 
Le Seigneur continue en disant "Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos 
voies ne sont pas mes voies, autant les cieux sont élevés au-dessus de vos voies 
et mes pensées au-dessus de vos pensées".  
 
Les pensées de Dieu sont plus élevées que la terre. Si nous pouvions seulement 
arriver à saisir les pensées de Dieu, et les mettre dans nos pensées et dans notre 
cœur, combien elles élèveraient notre attitude, notre conduite ! Elles feraient 
de grandes choses. Elles changeraient profondément nos vies !  
 
Où trouvons-nous les pensées de Dieu ? Nous les trouverons en entretenant une 
relation intime avec Sa Parole. 
 
 
 

B. Pour vaincre le Péché 
 

David, le berger qui devint roi, un homme selon le cœur de Dieu, nous dit 
pourquoi la Parole de Dieu était si importante dans sa vie… 
 
Psaume 119/11 : "Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher 

contre toi". 
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… car elle l'a gardé du péché. Le péché est notre plus grand ennemi. Il est la 
source de tous nos problèmes spirituels. Le péché débute dans nos pensées ; ce 
qui entre dans nos pensées se traduit finalement par des actes externes. Ce 
n'est pas seulement une théorie, mais un principe fondamental. L'apôtre Jacques 
dit : "Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre 
convoitise" (Jacques 1/14). Tout commence à l'intérieur. "Puis la convoitise, 
lorsqu'elle a conçu, enfante le péché" "Et le péché…", l'acte externe, "étant 
consommé, produit la mort" (Jacques 1/15). 
 
La Parole de Dieu a le pouvoir de faire beaucoup de choses dans nos cœurs. Tout 
spécialement quand elle est ancrée dans nos cœurs ; elle peut alors y intervenir. 
Notre ennemi le sait, et c'est pourquoi il place devant nous de nombreuses 
excuses pour nous empêcher de mettre la Parole de Dieu dans nos cœurs. Faites 
attention aux excuses du genre : "je n'ai pas envie d’étudier la Parole de Dieu", 
"les sermons me suffisent", "je n'ai pas le temps", "je ne suis pas assez 
discipliné" ou "la Bible est trop difficile à comprendre". 
 
Rappelez-vous toujours ce que David a dit dans le Psaume 119/11 : "Je serre ta 
parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi". David l'a fait dans un 
but bien précis. Il a mis la Parole dans son cœur, car il savait qu'elle agirait. Elle 
l'aiderait à contrôler ses pensées et à résister au péché. C'est la raison pour 
laquelle nous voulons garder la Parole de Dieu dans nos cœurs. 

 
 
 
 
IV. COMMENT GARDER LA PAROLE DE DIEU DANS NOTRE CŒUR - Image 4 - 
 

Le sage roi Salomon, fils de David, a écrit "garde la Parole avec toi" (Proverbes 2/1). 
Il continue en nous disant que si nous gardons les préceptes de Dieu dans nos cœurs, 
nous serons préservés des méchants et du péché. C'est un conseil puissant.  
 
Proverbes 7/1 nous dit "garde avec toi mes préceptes". Tout comme un fermier 
emmagasine le grain dans sa grange, nous pouvons aussi stocker la Parole de Dieu 
dans notre grange mentale. Garder la Parole de Dieu dans notre cœur est, non 
seulement, très efficace ; mais c'est aussi une nécessité pour tout enfant de Dieu. 
Ceci nous aidera à réaliser pleinement tout ce que Dieu a pour nous. 

 
 
 

A. Les méthodes 
 

Il y a plusieurs méthodes pour garder la Parole de Dieu dans nos cœurs et elles 
sont toutes importantes.  

 
 

11..  EECCOOUUTTEERR  
Nous pouvons écouter la Parole de Dieu en étant attentifs aux prédications 
et aux enseignements du pasteur, des évangélistes et des enseignants. Nous 
faisons ceci quand nous allons aux réunions et nous entendons la Parole de 
Dieu qui est apportée. Sous l'onction du Saint-Esprit, nous apprenons des 
vérités spirituelles profondes quand nous écoutons les études enseignées. 
Bien sûr, nous devons toujours mêler ce que nous entendons avec la foi. 
 
Romains 10/17 : "Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend 

vient de la Parole de Dieu". 
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22..  LLIIRREE  
Lire la Bible nous donne une vue d'ensemble de la Parole de Dieu. C'est une 
grande source d'enrichissement mental et de joie spirituelle. C'est quelque 
chose que nous pouvons faire pour revoir ce que nous avons entendu ou pour 
débuter une étude, mémoriser des versets et méditer. La plupart des 
personnes de l'époque de l'Ancien Testament n'ont jamais eu l'opportunité de 
lire la Parole de Dieu, car un exemplaire coûtait l'équivalent de plus d’une 
année de salaire. De nos jours, encore, la moitié du monde n'a jamais lu la 
Bible. Quel privilège nous avons ! Nous devrions en profiter. 
 
Apocalypse 1/3 : "Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les Paroles de 

la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites ! 
Car le temps est proche." 

 
 

33..  EETTUUDDIIEERR  
Etudier la Bible nous conduira à découvrir personnellement des vérités. Nous 
pouvons étudier des sujets particuliers, des biographies, des chapitres ou des 
livres. Pour nous aider, nous pouvons utiliser des ouvrages tels que : 
dictionnaire biblique, concordance, traductions différentes, chaînes de 
références et autres encore. 
 
Actes 17/11 : "Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de 

Thessalonique, ils reçurent la Parole avec beaucoup 
d'empressement et ils examinaient chaque jour les Ecritures 
pour voir si ce qu'on leur disait était exact". 

 
 

44..  MMÉÉMMOORRIISSEERR  
S'engager à mémoriser la Parole de Dieu nous permet d'utiliser l'Epée de 
l'Esprit pour repousser Satan et les tentations. Dans les moments difficiles, 
ou quand cela est nécessaire, nous pouvons ainsi faire appel à nos versets 
mémorisés. De plus, être capable de donner une réponse en utilisant la 
Parole est très précieux quand nous témoignons ou encourageons quelqu'un. 
 
La mémorisation est une ancienne pratique que les enfants juifs 
connaissaient très bien. Jésus a appris par cœur les Ecritures qu'Il a utilisées 
plus tard. Quand Il parla à Satan, Il lui dit "Il est écrit". Il connaissait le 
chapitre 8, verset 3 de Deutéronome. Il connaissait le verset précédent et le 
suivant. Il savait précisément le verset qu'Il voulait utiliser pour vaincre le 
péché. 

 
Psaume 119/11 : "Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher 

contre toi". 
 
 

55..  MMÉÉDDIITTEERR  
Cette méthode peut être utilisée conjointement avec les autres. Nous 
devons prendre du temps pour méditer sur ce que Dieu nous dit quand nous 
écoutons, lisons, étudions et mémorisons la Parole. Le plus important est 
d'appliquer la Parole, par conséquent, nous devons méditer sur la façon dont 
nous pouvons mettre en pratique la Parole dans nos vies. 
 
Psaume 1/2 : "Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Eternel et qui la 

médite jour et nuit !" 
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Il y a cinq moyens de garder la Parole de Dieu dans nos cœurs. Soyons sûrs 
d'appliquer ces cinq méthodes. Autrement, notre relation avec les Ecritures 
est incomplète… comme un puzzle auquel il manque une pièce. 

 
 
 

B. L'Engagement - Vivre la Parole 
 

Nous pouvons avoir l'impression que c'est beaucoup de travail. Au début, il faut 
le reconnaître, cela demande des efforts et de la discipline. Cependant, quand 
nous commençons à mettre la Parole de Dieu dans nos cœurs, elle devient 
littéralement vivante en nous d'une manière insoupçonnable, et nous avons 
envie de continuer.  Si par hasard, nous arrêtons de le faire un moment, nous 
aurons envie de reprendre et de retrouver cette joie et cette bénédiction que 
nous avions expérimentées dans cette pratique. 

 
Pour commencer :  

 
11..  Planifiez un moment particulier pour vous retrouver avec la Parole.  
 
22..  Déterminez-vous des objectifs raisonnables.  

 
33..  Choisissez une portion d'Ecriture qui vous a touchée quand vous l'avez 

entendue prêcher, ou un passage que vous aimez particulièrement lire.  
 

44..  Essayez de trouver un chapitre que vous aimez et qui vous motivera. 
Lisez les versets plusieurs fois. Puis étudiez-les soigneusement, de long 
en large.  

 
55..  Analysez la situation, la signification et les Ecritures qui se rattachent à 

ce passage.  
 

66..  Mémorisez vos quelques versets préférés de ce passage. Méditez ces 
Ecritures chaque jour pendant plusieurs semaines. Pensez à la façon dont 
vous pourriez appliquer, dans votre vie, ce que vous avez appris de ce 
passage. 

 
77..  Partagez les Ecritures avec votre famille et vos amis. La Bible nous dit 

d'enseigner nos enfants et de leurs inculquer Ses commandements 
(Deutéronome 6/6-7). Utilisez-les dans vos dévotions familiales. Répétez-
les à vos proches. Rien n'est plus beau que la précieuse Parole de Dieu 
annoncée par des gens que l'on aime.  

88..  Répétez les versets jusqu'à ce que vous les connaissiez parfaitement. 
Rapidement, la Bible deviendra une partie de vous-même. 

 
 

Mettre en pratique la précieuse Parole de Dieu, nous apportera, dans nos cœurs 
et dans nos vies, enrichissement, encouragement, enthousiasme, stabilité, 
fécondité (productif / fructueux), croissance et prospérité. 
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NNOOMM  ––  PPRRÉÉNNOOMM  _________________________________________________    LLEEÇÇOONN  33 
 
 
 

GARDER LA PAROLE DE DIEU  
DANS NOTRE COEUR 

 
LIRE et MÉDITER : LLuucc  88//44--1155  
  
MÉMORISER : 11  JJeeaann  22//33,,  55  
""SSii  nnoouuss  ggaarrddoonnss  sseess  ccoommmmaannddeemmeennttss,,  ppaarr  llàà  nnoouuss  
ssaavvoonnss  qquuee  nnoouuss  ll’’aavvoonnss  ccoonnnnuu……  MMaaiiss  ll’’aammoouurr  ddee  
DDiieeuu  eesstt  vvéérriittaabblleemmeenntt  ppaarrffaaiitt  eenn  cceelluuii  qquuii  ggaarrddee  ssaa  
ppaarroollee  ::  ppaarr  cceellaa  nnoouuss  ssaavvoonnss  qquuee  nnoouuss  ssoommmmeess  eenn  
lluuii""..  

 
 
 
 
 
 
INTRODUCTION 
 
La Bible est le plus grand, le plus magnifique, le plus important livre dans le monde.  
C'est un livre qui nous parle de Dieu. Il fut écrit par des hommes de Dieu, et nous aide à 
devenir des hommes et des femmes de Dieu. Dans ses pages, nous trouvons des histoires 
classiques au sujet de l'amour, l'aventure, la guerre, le mystère, etc.  
 
Il contient également le meilleur de la poésie, de l'histoire, des relations humaines et 
de la philosophie. Mais par-dessus tout, il nous donne le plan de Dieu pour le salut de 
l'humanité. 
 
Les chrétiens sont un peuple de ce livre. Pour vraiment connaître et aimer Dieu, nous 
devons connaître et aimer ce livre qui nous Le révèle. Nous n'aimons pas réellement 
Dieu si nous ne Lui obéissons pas. Et nous ne Lui obéissons pas réellement si nous 
n'obéissons pas à Sa Parole. 
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- QUESTIONS DE L’ETUDE - 
 
 
1. Lisez Jean 8/31-32. A partir de ces versets, complétez les espaces avec vos 

propres mots. 
 

Si ____________________________________________  (verset 31a) 
 
Vous _________________________________________  (verset 31b) 
 
Vous _________________________________________  (verset 32a) 
 
Et ___________________________________________  (verset 32b) 

 
 
 
2. Qui est appelé "La Parole de Dieu" ? (Jean 1/1, 14 et Apocalypse 19/11-16) 

 
________________________________________________________________________ 

 
 
 
3. Comment fut écrite la Bible ? (2 Pierre 1/20-21)  
 Cochez la bonne réponse : 
 

 Par les hommes seulement. 
 Par Dieu seulement. 
 Par des hommes inspirés de Dieu. 

 
 
 
4. Lire Psaume 119/89 ; Esaïe 40/8 ; Matthieu 24/35.  

Fermez la Bible. Qui a dit ? :  
 

_______________ "A toujours, ô Eternel ! Ta Parole subsiste dans les  cieux". 
 
 

_______________ "L'herbe sèche, la fleur tombe ; Mais la Parole de notre Dieu 
subsiste éternellement". 
 

_______________ "Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront 
point". 
 

 
 
 

5. Paul dit à Timothée : "Toute écriture est inspirée de Dieu, et utile ..."               
(2 Timothée 3/16) 

 
Les 4 choses sont : 

 
  Pour _______________ Pour ________________ 
 
  Pour _______________ Pour ________________ 
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6. Le roi David, un homme selon le cœur de Dieu, a senti que la Parole de Dieu 
était importante pour lui. Lisez le Psaume 119/11 

 
Qu'a t-il fait avec les Ecritures ? ________________________________________ 
 
Pourquoi l'a t-il fait ? _________________________________________________ 

 
 
 
7. Lisez Philippiens 4/8. 

Etudiez le diagramme ci-dessous. Comparez-le avec les instructions de Paul au 
sujet des pensées dans la vie du chrétien. 
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- APPLICATION - 
 
A. Expliquez en quelques lignes pourquoi apprendre la Bible vous est bénéfique ?  

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
 
B. Quels sont les cinq moyens par lesquels nous pouvons mettre la Parole de Dieu 

dans notre cœur ? 
 

1. _____________________________________________________ (Romains 10/17) 

2. _____________________________________________________ (Apocalypse 1/3) 

3. _______________________________________________________ (Actes 17/11) 

4. _____________________________________________________ (Psaume 119/11) 

5. ________________________________________________________ (Psaume 1/2) 

La Bible est la Parole éternelle de Dieu. Apprenons-la, vivons-la, réjouissons-nous en, et 
partageons-la. 
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Souvenons-nous : La Bible nous gardera loin du péché ou le péché nous gardera loin de 
la Bible. Faites-en une pratique, gardez régulièrement la Parole de Dieu dans votre 
cœur.  
 
Colossiens 3/16 : "Que la Parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse..."  
 
 
Elle changera votre vie actuelle ! 
 

 
 

- NOTES - 
Questions / Commentaire 
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Leçon 4 

COMMENT PRIER 
 

 

 
LIRE et MÉDITER : LLuucc  1111//11--1133  
  
MÉMORISER : PPhhiilliippppiieennss  44//66--77  
  

"" NNee  vvoouuss  iinnqquuiiéétteezz  ddee  rriieenn  ;;  mmaaiiss  eenn  ttoouuttee  cchhoossee  ffaaiitteess  
ccoonnnnaaîîttrree  vvooss  bbeessooiinnss  àà  DDiieeuu  ppaarr  ddeess  pprriièèrreess  eett  ddeess  
ssuupppplliiccaattiioonnss,,  aavveecc  ddeess  aaccttiioonnss  ddee  ggrrââcceess..  EEtt  llaa  ppaaiixx  ddee  
DDiieeuu,,  qquuii  ssuurrppaassssee  ttoouuttee  iinntteelllliiggeennccee,,  ggaarrddeerraa  vvooss  ccœœuurrss  
eett  vvooss  ppeennssééeess  eenn  JJééssuuss––CChhrriisstt..""  

 
 
 

 
INTRODUCTION 
 
Aimeriez-vous parler avec Dieu ? Désirez-vous que Dieu vous parle ? 
 
Dans cette leçon, nous allons voir comment prier ! Le monde entier peut être changé 
par la prière. Lorsque nous prions, la puissance, la révélation et la force de Dieu 
deviennent nôtres. Nous pouvons devenir une partie importante du plan de Dieu de la 
fin des temps, si nous sommes volontaires et prêts à prier. 
 

Psaume 55/17-18 : "Et moi je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin et 
à midi je soupire et je gémis et il entendra ma voix". 

 
Premièrement, adoptez une résolution ferme : choisissez de prier. Vous seul, pouvez 
prendre cette décision. Vos prières donneront gloire à Dieu, et vous apporteront des 
bénédictions, ainsi qu'à vos proches.  
 
Cette décision, si vous la tenez, fera de vous la personne la plus importante du monde, 
car vous ferez l'œuvre la plus importante au monde. 
 
 
 
 
I. COMMUNIQUER AVEC DIEU PAR LA PRIÈRE - Image 1 - 
 

Que se passe-t-il quand vous êtes seul pendant plusieurs jours, sans personne à qui 
parler ? Si vous êtes comme la plupart des gens, vous commencez à éprouver le 
besoin de parler avec n'importe qui, sur n'importe quoi. Les personnes isolées se 
plaignent souvent de leur solitude et de leur besoin de parler à quelqu'un. De telles 
personnes parleraient avec n'importe qui, juste pour satisfaire un besoin. Elles 
seraient prêtes à tout pour éviter d'être confronté à cette terrible solitude.  
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Maintenant que vous êtes chrétien, vous ressentez le besoin de parler à Dieu. Même 
si vous avez une vie très active avec beaucoup d'amis, votre âme a besoin de 
communiquer avec Dieu. Sans la prière, vous devenez solitaire et craintif.  
 
Vous ressentez dans votre âme un besoin de parler à Dieu, même si on ne vous a 
jamais enseigné à ce sujet. Tout comme un bébé "demande" du lait, il est tout à fait 
naturel qu'un jeune chrétien, né de nouveau, "désire" converser avec Dieu. 
 
Chaque personne, qui a décidé de marcher avec Jésus, sait qu'elle doit prier et elle 
confesse souvent "j'ai besoin de prier plus". Même les disciples de Jésus 
demandaient au Seigneur "enseigne-nous à prier" (Luc 11/1). Celui qui ne prie pas, 
ressentira rapidement qu'il n'est pas assez nourri, même s'il a une vie pleine 
d'activités enrichissantes et remplie d'amis. Tout comme le corps a besoin de 
nourriture pour se fortifier, l'âme a besoin d'une relation vraie et riche avec Dieu. 
 
Plus vous êtes conscient de votre corps et de ses besoins, plus vous faites attention 
aux choses que vous mangez. Plus vous grandissez avec Dieu en sagesse et plus vous 
placez de l'importance dans vos moments de prière. La prière, c'est aspirer à Dieu. 
Dieu donne à ceux qui Le désirent.  
 
Vous avez été remplis du Saint-Esprit, parce que vous avez eu foi en Dieu, et vous 
avez eu faim de Dieu. Dieu répond à la foi et à la faim d'une personne. Si vous 
désirez être constamment renouvelé du Saint-Esprit, alors vous devez prier. Le seul 
moyen de nourrir votre âme et d'avoir la vie, c'est la prière. 
 
Si l'on vous demandait : "Quelle est la plus grande chose que vous puissiez faire 
pour l'église ?" Que répondriez-vous ? Peut-être que si vous étiez riche, vous 
donneriez de l'argent. Ou si vous étiez très éloquent, vous apporteriez la Parole de 
Dieu avec assurance et clarté, ou si vous aviez un don pour la musique, vous écririez 
des cantiques et les chanteriez. Ces choses sont importantes. Mais la plus grande 
chose que vous puissiez faire pour l'Eglise, c'est prier.  
 
Votre église a besoin d'hommes et de femmes de prière, et votre plus grande 
responsabilité est de prier ! Quand vous priez, vous travaillez pour Dieu            
(Matthieu 18/18-20). Vous travaillez spirituellement ; vous avez l'autorité de 
demander ce que vous voulez, et de lier les mauvais esprits sur la terre. Un homme 
ou une femme de prière n'est pas un mendiant, mais une personne qui a l'autorité 
de lier et de délier. L'évangélisation et votre marche personnelle avec Dieu 
dépendent beaucoup de la prière. 
 
Le grand succès de la prière, c'est tout simplement de s'y mettre. Cependant, il y a  
des règles à suivre. Pour avoir une vie de prière active, la prière doit être 
"systématique" et "complète". 

 
 
 
 
II. LA PRIÈRE SYSTÉMATIQUE - Image 2 - 
 

A. Trouvez le Temps 
 

Rappelez-vous que vous avez choisi de prier. Maintenant, vous devez vous 
organiser pour trouver le temps. David a dit : "Je prierai matin, midi et soir". 
Soyons organisés dans notre vie de prière.  
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Dieu ne s'oppose pas à l'ordre ni à l'organisation (1 Corinthiens 14/40). Très peu 
de personnes arrivent à trouver du temps pour prier, si elles n'ont pas planifié un 
moment régulier pour prier. 

 
Planifiez un moment de prière d'après votre rythme de vie et votre agenda. 
N'essayez pas de faire comme une autre personne. Si vous êtes plutôt du soir, 
prier le soir vous sera bénéfique. Si vous êtes un lève-tôt, priez le matin. Pour 
bien prier, il est essentiel de trouver un moment régulier pendant lequel vous ne 
serez pas interrompu. 

 
 
 

B. Trouvez un Endroit 
 

Trouvez un endroit où vous pourrez prier. Luc 11/1 nous mentionne que le 
Seigneur priait "en un certain lieu". Cela suppose qu'Il avait un endroit précis 
pour prier. Beaucoup d'hommes de prières recommandent que ce moment se 
passe dans un endroit distinct.  
 
Essayez de trouver un endroit "secret", un lieu où vous pourrez être seul avec 
Dieu. Personne ne peut vraiment se sentir seul avec d'autres personnes aux 
alentours. 
 
Dans la Bible, des hommes ont prié dans des lieux très insolites : à l'autel des 
sacrifices d’animaux, marchant dans les champs, près d'un puits, durant un 
combat, enchaîné, sur de la cendre, dans le ventre d'un poisson, dans une 
rivière, dans le désert, près d'un tombeau, sur une croix, dans une prison, au 
cours d'un naufrage, et sous un autel. Le lieu où vous priez importe peu, ce qui 
compte, c'est de prier. 

 
 
 

C. Ayez un Objectif 
 

Non seulement vos prières doivent être systématiques quant au temps et au 
lieu, mais elles doivent être aussi spécifiques. Prier avec un objectif est l'une 
des clefs pour que vos prières soient exhaussées. Dans Esaïe 41/21, Dieu nous 
demande d'être spécifiques : "Plaidez votre cause, dit l'Eternel, produisez vos 
moyens de défense, dit le roi de Jacob". 
 
Apprendre à prier avec précision créera une différence dans vos prières et dans 
les résultats. Reconnaissez les besoins exacts et apportez-les à Dieu. Connaissez 
Sa volonté, et priez dans Sa volonté. Dieu a promis de nous accorder les désirs 
de notre cœur, mais Il attend que nous soyons spécifiques dans nos désirs.  
 
Des murmures vagues et généraux ne conduiront jamais à la victoire, mais des 
requêtes minutieusement exprimées avec assurance inviteront la puissance et 
l'influence de l'Esprit de Dieu. Rappelez-vous : vous n'êtes pas un mendiant. 
Jésus vous invite à demander, et vous êtes un participant actif dans l'œuvre 
spirituelle du monde et de votre vie ! 
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III. UNE PRIÈRE COMPLÈTE - Image 3 - 
 

Votre prière doit être "systématique" et "complète". C'est une nécessité. Une prière 
complète inclut tous les différents aspects de la prière.  
C'est à dire que vous devez comprendre comment vous devez intercéder. Beaucoup 
de gens sincères s'agenouillent dans la prière, sans avoir la moindre idée de ce qu'ils 
sont réellement en train de faire. On peut prier et ne jamais analyser les éléments 
de la prière.  
 
Que se passe-t-il quand vous priez ? Que devez-vous faire quand vous priez ? Une fois 
que vous savez ce que vous devez faire, prier vous semblera beaucoup plus facile. 
Très rapidement, vous prierez une heure par jour… et plus ! 

 
 
 

A. L'Horloge de la Prière Complète 
 

Jésus a parlé d'une heure de prière (Matthieu 26/40).  Nous allons donc prendre 
comme temps de prière une heure par jour et analyser comment est composée 
cette heure de prière. Une heure de prière peut être divisée en 12 moments de 
5 minutes qui sont les suivants : 

 
11..  la louange,  
22..  le pardon,  
33..  la confession,  
44..  les requêtes,  
55..  l'intercession,  
66..  la lecture de la Bible,  
77..  la méditation,  
88..  la reconnaissance,  
99..  prier la Parole,  

1100..  les chants,  
1111..  l'écoute,  
1122..  la louange.  

 
 

Bien sûr, ceci est très général, et la prière est un vaste domaine. Vous pouvez 
trouver bien d'autres sujets qui ne sont pas sur cette liste. Cependant, ces 
éléments se retrouvent la plupart du temps chez les personnes de prière. Alors, 
si vous les apprenez et les utilisez dans vos prières, vous comprendrez ce que 
vous devez faire dans la prière. Prier deviendra plus facile et votre temps de 
prière sera un moment de joie et non de frustration. Maintenant regardons 
chacun de ces aspects afin de mieux comprendre leur signification, les méthodes 
et techniques à utiliser pendant notre heure de prière. 

 
 

11..  LLAA  LLOOUUAANNGGEE  
 

Le premier pas dans la prière, c'est la louange ! La louange est la colonne 
vertébrale de notre marche avec Dieu. Rien n'est aussi beau que d'entendre 
les louanges du peuple de Dieu qui prie.  
 
Psaume 22/4 : "Pourtant tu es le saint, tu sièges au milieu des louanges 

d'Israël". 
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La louange est l'un des buts de la prière. C'est même le but de notre vie 
spirituelle (1 Pierre 2/5). La louange nous élève vers des lieux célestes.  
 
Esaïe nous dit : "Alors, tu mettras ton plaisir en l'Eternel, et je te ferai 
monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton 
père ; car la bouche de l'Éternel a parlé" (Esaïe 58/14).  
 
La louange nous libère et donne toute la reconnaissance à la nature de Dieu. 
La louange est aussi un sacrifice (Psaume 141/2 ; Hébreux 13/15) ; elle 
exalte les vertus et la nature de Dieu (Psaume 63/3-4).  

 
  

22..  LLEE  PPAARRDDOONN  
  

Marc 11/25-26 : "Et, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous 
avez quelque chose contre quelqu’un, pardonnez, afin que 
votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos 
offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est 
dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos 
offenses". 

 
Puisque la prière inclut nos confessions et notre demande de pardon, nous 
devons être sûrs de pardonner à notre prochain. Jésus nous a dit que si nous 
voulions que nos péchés soient pardonnés, nous devions aussi pardonner aux 
autres. Rien n'entravera plus votre progrès spirituel qu'un esprit qui ne veut 
pas pardonner. 

 
 

33..  LLAA  CCOONNFFEESSSSIIOONN  
 

La prière complète s'occupe aussi du péché. David a demandé à Dieu de 
sonder son cœur : "Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ! Eprouve-moi 
et connaît mes pensées ! Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et 
conduis-moi sur la voie de l'éternité !" (Psaume 139/23-24)  
 
Les premiers trains américains à traverser le désert des Etats-Unis avaient un 
pare-buffle devant la locomotive. Cet outil permettait de repousser les 
carcasses d'animaux restées sur les voies. La confession est ce qui ouvre la 
voie devant nous pour une prière efficace. Elle nettoie le chemin pour une 
prière puissante. N'essayez pas de prier sans vous confesser. Une personne 
qui ne souhaite pas se confesser ne connaîtra jamais la joie de la prière. 

 
  

44..  LLEESS  RREEQQUUÊÊTTEESS  
 

Jacques 4/2-3 : "…Vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. 
Vous demandez, et vous ne recevez pas parce que vous 
demandez mal…" 

 
Cet aspect de la prière est en rapport avec nos besoins personnels. Priez 
avec assurance et confiance pour vos besoins personnels, selon la volonté de 
Dieu. Jésus veut que vous le fassiez, et Son cœur est ouvert à vos besoins. 
Le Seigneur a aussi inclut des requêtes dans Sa prière sacerdotale, "Donne-
nous notre pain quotidien…" (Matthieu 6/11) 

55..  LL''IINNTTEERRCCEESSSSIIOONN  
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Maintenant, centrez votre prière sur l'intercession en faveur des âmes 
perdues. Vous êtes entouré de personnes qui ont des besoins. Intercéder, 
c'est prier pour les perdus ; c'est aussi la dimension la plus intense de la 
prière. Par l'intercession, vous pouvez espérer que la puissance de Dieu 
descendra. Intercéder, c'est aimer : c'est l'amour de Dieu qui coule à travers 
nous.  
 
L'intercession est le cri du cœur pour les âmes et, mystérieusement, Dieu 
s'appuie sur nos prières. En résumé, les requêtes sont en rapport avec les 
choses, et l'intercession s'occupe des âmes. Intercéder, c'est travailler avec 
Dieu dans l'œuvre des âmes perdues. Dans ce travail, "nous sommes ouvriers 
avec Dieu" (1 Corinthiens 3/9). 

 
  

66..  LLIIRREE  LLAA  BBIIBBLLEE  
 

Il est bon, bien qu'étonnant, d'inclure la lecture de la Bible pendant votre 
heure de prière. Cependant, la Parole vous sera révélée autrement.  
 
Psaume 19/9 : "Les ordonnances de l’Eternel sont droites, elles réjouissent 

le cœur ; les commandements de l’Eternel sont purs, ils 
éclairent les yeux". 

 
Quand vous lisez la Bible, certaines choses deviendront claires. Bien que ce 
temps de prière ne doive pas devenir un temps d'étude, lire la Parole, 
pendant un bref moment, est vital pour avoir une prière complète. 

 
  

77..  LLAA  MMÉÉDDIITTAATTIIOONN  
 

Quand on médite sur Dieu, notre esprit est très actif. Dans la méditation, 
vous réfléchissez sur les thèmes spirituels de la Parole de Dieu et Son Esprit.  
Remarquez la Parole que Dieu adresse à Josué : "Que ce livre de la loi ne 
s'éloigne point de ta bouche ; médite le jour et nuit, pour agir fidèlement 
selon tout ce qui y est écrit ; car c'est alors que tu auras du succès dans tes 
entreprises, c'est alors que tu réussiras" (Josué 1/8).  
 
Par la méditation, vous comprendrez en profondeur les bontés et la 
puissance des promesses divines. Votre vie, votre prière et votre esprit 
s'ouvriront vers de nouvelles dimensions avec Dieu. 

 
  

88..  LLEESS  AACCTTIIOONNSS  DDEE  GGRRÂÂCCEE  
  

Colossiens 2/7 : "étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, 
d’après les instructions qui vous ont été données, et 
abondez en actions de grâces". 

   
Dans la louange, vous exaltez les vertus de Dieu. Par les actions de grâce, 
vous exprimez votre gratitude pour tout ce que Dieu a fait dans votre vie.  
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Bien que des actions de grâce se retrouvent tout au long de votre prière, 
planifiez un moment particulier pour remercier Dieu à haute voix pour tout 
ce qu'Il a fait pour vous. 

 
Philippiens 4/6 : "Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose faites 

connaître vos besoins à Dieu par des prières et des 
supplications, avec des actions de grâces" 

 
 

99..  PPRRIIEEZZ  LLAA  PPAARROOLLEE  
 

Dans la prière complète, nous retrouvons la Parole à deux reprises. La 1ère 
fois est un moment de lecture. La 2ème fois est un moment pour "prier la 
Parole". Dans cet aspect de la prière, vous vous appropriez une portion 
d'Ecriture. Une fois que vous aurez appris cette technique, vous connaîtrez 
des bénédictions incroyables.  
 
Voici comment procéder : tout d'abord, choisissez une Ecriture, prenons par 
exemple Ephésiens 1/17-19. Dans cette portion d'Ecriture, Paul prie pour 
l'Eglise d'Ephèse : "Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père 
de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, dans sa 
connaissance" (Verset 17). C'est une requête merveilleuse. Appropriez-vous 
la et personnalisez-la. Priez de la sorte : "Seigneur, donne-moi l'esprit de 
sagesse et de révélation, dans Ta connaissance". 
 
Puis Paul poursuit : "Et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous 
sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la 
richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints" (verset 18). 
 
De nouveau, personnalisez cette Ecriture : "Seigneur illumine les yeux de 
mon cœur, pour que je sache quelle est l'espérance de ton appel". Cette 
méthode est facile à acquérir.  
 
Si vous l'utilisez, deux choses arrivent :  
 

• Vous priez et recevez les merveilleuses choses contenues dans la Parole 
de Dieu, et … 

• Vous placez la Parole dans votre cœur. 
 
 

1100..  CCHHAANNTTEEZZ  
 

Un autre aspect de la prière est de chanter au Seigneur un "cantique 
nouveau". Chanter réconfortera et rafraîchira votre âme, et l'une des plus 
grandes sensations dans le chant est de chanter un cantique nouveau dans le 
Saint-Esprit.  
 
Ephésiens 5/19 : "Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par 

des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout 
votre cœur les louanges du Seigneur". 

 
 
 
 
 

1111..  EECCOOUUTTEEZZ  
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Prier, ce n'est pas seulement parler à Dieu ; c'est aussi L'écouter. Savoir 
écouter est un art qui se perd. Et nous devons apprendre à écouter la voix 
de Dieu dans nos prières.  
 
1 Rois 19/11-12 : "L’Eternel dit : Sors, et tiens-toi dans la montagne 

devant l’Éternel ! Et voici, l’Éternel passa. Et devant 
l’Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait 
les montagnes et brisait les rochers: l’Eternel n’était 
pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un 
tremblement de terre : l’Eternel n’était pas dans le 
tremblement de terre. Et après le tremblement de 
terre, un feu : l’Éternel n’était pas dans le feu. Et après 
le feu, un murmure doux et léger." 

 
Dieu parle à ceux qui prient par "un murmure doux et léger". Rappelez-vous 
qu'écouter ne signifie pas méditer. Quand nous écoutons, nous recevons, des 
ordres directement de l'Esprit de Dieu. Soyez sûr d'inclure cette étape dans 
votre prière. 

 
  

1122..  LLAA  LLOOUUAANNGGEE  
 
Nous entrons dans la prière par la porte de la louange, et nous faisons de 
même pour conclure. A nouveau et pour finir, nous exaltons la nature de 
Dieu.  
 
Jésus a insisté sur cet aspect quand Il a enseigné à ses disciples comment 
prier. Il leur a suggéré de conclure par la louange "Car, c'est à toi 
qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. 
Amen !" (Matthieu 6/13) 
 
Ne soyez pas enfermé dans une structure fixe, 5 minutes pour chaque 
aspect, quand vous utilisez cette méthode. Mais utilisez-la comme point de 
repère. Laissez-vous guider par l'Esprit. L'intercession, par exemple, dure 
rarement cinq minutes. Ajustez votre temps en conséquence. Il se peut 
même que vous passiez une heure entière dans la louange ou l'intercession, 
si l'Esprit vous conduit de la sorte. Quand vous devenez familier avec cette 
méthode, le temps ne vous paraît plus aussi long. 
 
 
Remarque :  
Cette méthode vous aidera, mais il y aura toujours une lutte. Quand vous 
prenez la décision d'avoir une vie de prière, l'ennemi de la prière - Satan - va 
s'y opposer. Satan ne s'occupe pas des gens qui parlent au sujet de la prière, 
mais il va lutter contre ceux qui commencent à prier. Ne laissez rien vous en 
empêcher.  
 
L'écrivain Samuel Chadwick résume l'importance de la prière en ces mots : 
"La principale préoccupation du diable est d'empêcher les chrétiens de 
prier. Il ne craint pas les études sans prière, le travail sans prière, et la 
religion sans prière. Il se moque de nos efforts et de notre sagesse, mais il 
tremble quand nous prions." 
 

IV. LES DIFFICULTÉS DANS LA PRIÈRE - Image 4 - 
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A. Les raisons des difficultés 

 
11..  VVoouuss  mmeetttteezz  eenn  ddoouuttee  llaa  vvaalleeuurr  ddee  llaa  pprriièèrree  

 
Si vous ne comprenez pas totalement le fonctionnement de la prière, ce 
n'est pas important. Depuis le début des temps, de grands hommes se sont 
penchés sur la question du mystère incroyable de la prière. Il est suffisant de 
savoir que la prière est efficace. La prière fera la différence dans votre vie. 
Peut-être que vous ne comprendrez jamais complètement le processus de la 
prière, mais ne laissez jamais cette incompréhension vous empêcher de 
prier.  
 
La prière n'est pas un concept humain, c'est un concept divin. Elle n'est pas 
basée sur des lois ou principes humains, mais sur des lois et principes divins. 
Le mystère de la prière est merveilleux à contempler, alors ne cherchez pas 
à tout comprendre. 
 
Vous êtes enfant de Dieu par la nouvelle naissance. Vous avez été invité à 
prier et à recevoir des réponses. Ne laissez pas Satan vous mentir ou vous 
voler votre droit de prier.  
 
Ne doutez pas de la valeur de la prière. Parfois, quand le pasteur ou un 
homme de Dieu dit "nous allons prier pour tel sujet", certaines personnes se 
rebutent. Si les solutions humaines ou charnelles vous paraissent plus 
valables, vous allez alors être confronté à des problèmes dans la prière. La 
prière est une solution de grande valeur. 

 
 

22..  VVoouuss  oouubblliieezz  ddee  ddeemmaannddeerr  
 

Les chrétiens ont souvent des problèmes avec la prière, tout simplement 
parce qu'ils ne prient pas. Quand une personne ne prie pas, elle ne 
développe pas les techniques propres à la prière, et ne prend pas conscience 
de la réelle valeur de la prière. Pour surmonter ce problème, il faut 
simplement prier : "Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous 
trouverez, frappez et l'on vous ouvrira" (Matthieu 7/7). 
 
Quand vous priez, demandez positivement. Demandez des choses concrètes, 
priez pour la victoire, priez pour les âmes. Ne dites pas : "Seigneur, je sais 
que Tu ne vas pas m'entendre", ou "Seigneur, je sais que Tu ne vas pas me 
bénir". Ces raisonnements ne vous serviront à rien. Priez positivement ! Dieu 
vous invite à prier. Vous êtes Son hôte dans la salle du trône. Vous êtes 
arrivé jusqu'à Lui, parce qu'Il vous a invité. Demandez avec assurance et 
honnêteté, mais ne priez jamais négativement. 

 
  

33..  LLaa  ppaarreessssee  
 

La plupart des gens pourraient faire beaucoup plus dans leur vie, s'ils 
travaillaient plus. C'est une vérité que nous n'aimons parfois pas entendre. 
En général, nous sommes tous plus ou moins paresseux.  
La paresse, plus que tout autre chose, empêche les chrétiens de prier. 
Résistez à la tentation de remettre à plus tard votre temps de prière quand 
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vous êtes fatigué ou las. Généralement, après quelques minutes de prière, 
vous vous sentirez immédiatement reposé. 

 
 

44..  PPrriieerr  ssuuppeerrffiicciieelllleemmeenntt  
 

Chacun d'entre nous avons déjà rencontré des gens qui n'arrêtent pas de dire 
"personne ne m'aime", "personne ne se soucie de moi". Rappelez-vous que 
Dieu veut prendre soin de nous tous. Alors quand vous priez, priez avec foi 
et ferveur. Une prière sans profondeur n’est pas efficace, et vous n'en 
tirerez aucun bénéfice. Priez du plus profond de votre cœur. Priez 
sincèrement. Dieu entend les prières sincères et profondes. 

 
 

55..  VVoouuss  ddééppeennddeezz  ddee  vvooss  sseennttiimmeennttss  
 
Ne vous attendez pas à un excès d'émotion avant de prier. Priez même si 
vous n'avez pas envie de prier. Les chrétiens sont confrontés à des 
problèmes, car ils attendent le moment où ils auront envie de prier. Ils 
peuvent attendre très longtemps et ne jamais ressentir l'envie de prier. Nous 
devons persévérer dans la prière et ne jamais baser notre prière sur nos 
sentiments. Une vie de prière est un style de vie. Elle n'est pas basée sur les 
émotions. 

 
 

66..  LLaa  pprriièèrree  ssiilleenncciieeuussee  
 

Il se peut que vous soyez sensible ou timide. Cependant, prier à haute voix 
est très important dans la prière. Certains disent que tant que vous ne priez 
pas à haute voix, vous ne parlez pas vraiment à Dieu. N'ayez pas peur ou 
honte d'élever votre voix. Dieu veut vous entendre. Ce que vous dites avec 
votre bouche est certainement l'expression la plus exacte de ce qu'il y a dans 
votre cœur (Lire Exode 33/11). 

 
 

77..  LLee  MMaannqquuee  ddee  RRééaaccttiioonn  
 

Un autre problème courant est le fait de ne pas réagir positivement après 
avoir obtenu la réponse à la prière. Quand on manque de réactivité après la 
réponse que Dieu nous donne, notre relation avec Dieu se complique. Si vous 
n'agissez pas suivant Sa réponse, ne vous attendez pas à ce qu'Il réponde aux 
autres prières. 
 
Il est difficile de faire face à la réalité et à la vérité. Il est certain que 
beaucoup de personnes ne prient pas, car elles craignent la réponse que 
Dieu va leur donner. Mais la réponse de Dieu est toujours la meilleure. Elle 
peut aller à l'encontre de ce que vous pensez ou désirez sur le moment. Elle 
peut, au début, vous sembler négative, mais quand Dieu nous répond, Il 
répond comme un père le ferait à son fils. Il désire ce qu'il y a de meilleur 
pour vous. Alors ne craignez jamais de suivre la direction que Dieu veut que 
vous preniez. 

 
B. Les Obstacles à la Prière 

 
11..  MMaauuvvaaiiss  mmoottiiffss 
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Jacques 4/3 : "Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous 

demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions". 
 

Vous échouerez certainement dans votre vie de prière, si vous demandez 
mal, ou pour de mauvaises raisons. Vous devez prier dans la volonté de Dieu. 
Rappelez-vous que Dieu ne répond jamais aux prières qui ne sont pas dans Sa 
volonté, ou qui sont contraires à Sa Parole. Vos motivations doivent être 
pures. 

 
 

22..  LLee  ppéécchhéé  ddaannss  nnoottrree  ccœœuurr  
 

Psaume 66/18 : "Si j’avais conçu l’iniquité dans mon cœur, Le Seigneur ne 
m’aurait pas exaucé." 

   
Le péché nous sépare de Dieu. Le péché empêche la prière. Soyez certain de 
sonder votre cœur à chaque fois que vous vous agenouillez pour prier. 
Assurez-vous d'avoir confessé vos péchés avant de prier. Le péché dans votre 
cœur vous empêchera de prier. 

 
 

33..  LLeess  iiddoolleess  ddaannss  nnoottrree  vviiee  
 

Ezéchiel 14/3 : "Fils de l’homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur 
cœur, et ils attachent les regards sur ce qui les a fait 
tomber dans l’iniquité. Me laisserai-je consulter par eux ?" 

 
Il n'y a qu'un seul Dieu. Ce Dieu unique doit être le seul Dieu de votre vie. 
Tout ce que vous placez avant Dieu, que ce soit des personnes ou des 
choses, devient un Dieu pour vous. Les idoles empêchent de prier. Placez 
Dieu à la première place dans votre vie. 

 
 

44..  UUnn  eesspprriitt  qquuii  nnee  ppaarrddoonnnnee  ppaass 
 

Marc 11/25 : "Et, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous 
avez quelque chose contre quelqu’un, pardonnez, afin que 
votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos 
offenses." 

 
L'un des aspects de la prière est le pardon. Nous devons pardonner à notre 
prochain avant de demander pardon à Dieu. Un esprit qui ne pardonne pas 
est un obstacle à la prière. Ne laissez jamais l'amertume s'installer dans 
votre cœur. 

 
 

55..  UUnn    mmaannqquuee  ddee  ggéénnéérroossiittéé 
 

Proverbes 21/13 : "Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-
même et n’aura point de réponse". 

Une personne généreuse est une personne qui est encline à partager, à se 
sacrifier pour aider les autres, ou participer à l'œuvre de Dieu. Dieu aime un 
esprit généreux. Un manque de générosité peut être un obstacle dans votre 
vie de prière. 
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66..  UUnnee  ffaammiillllee  mmaallttrraaiittééee 
 

1 Pierre 3/7 : "Maris, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports 
avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible ; honorez-
les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la 
vie. Qu’il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle 
à vos prières". 

 
La culpabilité associée au remords de faire du tort à sa famille est un 
obstacle à la prière. Si vous maltraitez votre famille, vous ne pourrez jamais 
prier. L'amour et la douceur doivent, tout d'abord, être exprimés au sein de 
la famille. Dieu observe la façon dont vous traitez votre famille. Ses 
bénédictions seront basées sur votre attitude envers votre famille. Il n'y a 
pas de plus grand obstacle à la prière que celui de prier après une dispute 
avec votre conjoint ou vos enfants. C'est presque impossible. Gardez sans 
cesse une bonne relation familiale. Traitez-les avec amour et Dieu vous 
honorera pour cela. 
 
 

77..  LL''iinnccrréédduulliittéé 
 

Matthieu 9/29 : "Alors il leur toucha les yeux, en disant : Qu’il vous soit 
fait selon votre foi". 

 
Quand nous invoquons le Nom du Seigneur Jésus, nous devons le faire avec 
foi. Ce serait une perte de temps de prier un Dieu qui ne répond pas. La foi 
est la chose la plus importante dans votre vie. Sans la foi, nous ne pouvons 
rien faire. L'incrédulité, c'est la mort. L'incrédulité est un obstacle ; mais 
quand une personne croit, "tout est possible". Croyez que Dieu répond à vos 
prières. 
 
 
 

Pour conclure, gardez à l'esprit que prier, c'est communiquer avec Dieu. Nous pouvons 
parler à Dieu en tout temps et en tous lieux. Il faut toujours se rappeler que la seule 
façon d'apprendre à prier est de prier.  
 
S.D. Gordon, un conseiller de prière a dit : "Prier est la plus grande chose qu'une 
personne puisse faire pour Dieu et pour les hommes. Ce n'est pas la seule chose mais 
c'est la plus importante. Les personnes les plus importantes sur terre sont celles qui 
prient ! Ce ne sont pas celles qui parlent au sujet de la prière et celles qui enseignent 
comment prier, mais celles qui prennent du temps pour prier !" 
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- COMMENT PRIER - 
 

LIRE et MÉDITER : LLuucc  1111//11--1133  
  
MÉMORISER : PPhhiilliippppiieennss  44//66--77  
  

""NNee  vvoouuss  iinnqquuiiéétteezz  ddee  rriieenn  ;;  mmaaiiss  eenn  ttoouuttee  cchhoossee  ffaaiitteess  
ccoonnnnaaîîttrree  vvooss  bbeessooiinnss  àà  DDiieeuu  ppaarr  ddeess  pprriièèrreess  eett  ddeess  
ssuupppplliiccaattiioonnss,,  aavveecc  ddeess  aaccttiioonnss  ddee  ggrrââcceess..  EEtt  llaa  ppaaiixx  ddee  
DDiieeuu,,  qquuii  ssuurrppaassssee  ttoouuttee  iinntteelllliiggeennccee,,  ggaarrddeerraa  vvooss  
ccœœuurrss  eett  vvooss  ppeennssééeess  eenn  JJééssuuss––CChhrriisstt..""   

  
 
 
 
INTRODUCTION 
 
Aimeriez-vous parler avec Dieu ? Désirez-vous que Dieu vous parle ? 
 
Dans cette leçon, nous allons voir comment prier ! Le monde entier peut être changé 
par la prière. Lorsque nous prions, la puissance, la révélation et la force de Dieu 
deviennent nôtres. Nous pouvons devenir une partie importante du plan de Dieu de la 
fin des temps, si nous sommes volontaires et prêts à prier. 
 
Psaume 55/17-18 : "Et moi je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin 

et à midi je soupire et je gémis et il entendra ma voix". 
 
Premièrement, adoptez une résolution ferme : choisissez de prier. Vous seul, pouvez 
prendre cette décision. Vos prières donneront gloire à Dieu, et vous apporteront des 
bénédictions, ainsi qu'à vos proches.  
 
Cette décision, si vous la tenez, fera de vous la personne la plus importante du monde, 
car vous ferez l'œuvre la plus importante au monde. 
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- QUESTIONS DE L'ETUDE - 
 
 
1. Notre Seigneur Jésus dit… 

"...Il faut toujours prier, et ne point se ____________________________" (Luc 18/1)       

 
 
2. L'apôtre Paul nous dit…  

"Priez ____________________________________________" (1 Thessaloniciens 5/17).  

 
 
3. Que devons-nous avoir lorsque nous venons à Dieu dans la  prière ?   

Sans cette chose, il est impossible de Lui être agréable (Hébreux 11/6). 
 
________________________________________________________________________ 

 
 
4. Parfois, nous ne savons pas quoi demander, comme nous le devrions. Quelle aide 

surnaturelle avons-nous dans la prière ? (Romains 8/26, Jude 20) 
 

________________________________________________________________________  
  
 
 
5. Selon 1 Jean 5/14-15, comment pouvons-nous savoir que nos prières seront 

exaucées ? 
 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
 
 
6. Complétez le verset ci-dessous (Jacques 5/16) 

"...la prière ________________ du ___________ a une grande __________________". 

 
 
 
7. Imaginez que vous connaissiez un chrétien qui a des problèmes pour  prier. 

 
La colonne de gauche mentionne des Ecritures, lesquelles indiqueront peut-être la 
cause de ses difficultés. 
 
 
En accord avec les versets, écrivez dans les espaces prévus. 

• Quel peut être le problème. 
• Suggérez une solution.     
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Cause (1) Problème Possible (2) Suggestion de Solution 

Jacques 4/3   

Marc 11/25   

1 Pierre 3/7   

Matthieu 11/22   

 
 
 
8. Selon Ephésiens 6/18... 
 

• Quand devrions-nous prier ? ___________________________________________ 
 

• Pour Qui devrions-nous prier ? _________________________________________   
 

• Comment devrions-nous prier ?  - _______________________________________   
 

- _______________________________________ 
 
 
 
 
 

- APPLICATION - 
 
A. Le moment de prier le plus commode pour moi, c’est :  

________________________________________________________________________ 

 
B. Pour moi, un endroit calme pour prier sans dérangement, c’est :   

________________________________________________________________________     

 
 
C. Voici des personnes, des choses et des situations pour lesquelles j'ai besoin de 

prier : 
_______________________  _________________________ 

_______________________  _________________________ 

_______________________  _________________________ 



 

 Q – 4/4 

La prière est une communication bidirectionnelle avec Dieu. Exprimez-vous 
naturellement, et ensuite écoutez. Nous pouvons parler avec le Seigneur n’importe 
quand, n’importe où, et par tout moyen que nous souhaitons.  Après tout, souvenez-
vous toujours : La seule manière d’apprendre à prier, c’est de prier ! 
 
 
S.D. Gordon, un conseiller de prière, a déclaré les paroles suivantes qui contiennent une 
conviction que chaque enfant de Dieu devrait avoir et soutenir :  

 "La plus grande chose qu’un homme puisse faire pour Dieu et les hommes, c’est 
de prier. Ce n’est pas la seule chose, mais c'est la plus importante. Les 
chrétiens les plus grands et les plus  heureux sont ceux qui prient. Je ne veux 
pas dire, ceux qui parlent de la prière, ou ceux qui disent qu'ils croient dans la 
puissance de la prière, mais je parle de ceux qui prennent le temps pour prier." 

 
 
 
 

- NOTES - 
Questions / Commentaire 
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Leçon 5 

LA GUERRE SPIRITUELLE 
 

 

 
LIRE et MÉDITER : EEpphhééssiieennss  66//1100--1188  
  
MÉMORISER : 22  CCoorriinntthhiieennss  1100//33--55  
  

""SSii  nnoouuss  mmaarrcchhoonnss  ddaannss  llaa  cchhaaiirr,,  nnoouuss  nnee  ccoommbbaattttoonnss  ppaass  
sseelloonn  llaa  cchhaaiirr..  CCaarr  lleess  aarrmmeess  aavveecc  lleessqquueelllleess  nnoouuss  
ccoommbbaattttoonnss  nnee  ssoonntt  ppaass  cchhaarrnneelllleess  ;;  mmaaiiss  eelllleess  ssoonntt  
ppuuiissssaanntteess,,  ppaarr  llaa  vveerrttuu  ddee  DDiieeuu,,  ppoouurr  rreennvveerrsseerr  ddeess  
ffoorrtteerreesssseess..  NNoouuss  rreennvveerrssoonnss  lleess  rraaiissoonnnneemmeennttss  eett  ttoouuttee  
hhaauutteeuurr  qquuii  ss’’ééllèèvvee  ccoonnttrree  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  DDiieeuu,,  eett  nnoouuss  
aammeennoonnss  ttoouuttee  ppeennssééee  ccaappttiivvee  àà  ll’’oobbééiissssaannccee  ddee  CChhrriisstt..""  

 
 
 
 
INTRODUCTION 
 
Maintenant que vous avez donné votre cœur au Seigneur Jésus-Christ, vous êtes engagé 
dans Son armée pour une bataille sans merci contre les ennemis de Dieu. C'est un 
combat que nous devons mener jusqu'au bout ! La Bible nous enseigne de "combattre le 
bon combat de la foi…" (1 Timothée 6/12). 
 
Que vous le réalisiez ou non, vous êtes déjà engagé dans certaines batailles. Ce combat 
n'est pas un combat physique. Le champ de bataille se trouve dans notre esprit. C'est là 
que nous subissons nos défaites, et remportons nos victoires. La promesse de Dieu est 
qu'Il "gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ" (Philippiens 4/7). Quelle 
merveilleuse promesse ! Toutefois, pour avoir cette victoire, nous devons connaître nos 
ennemis et les armes de Satan. Nous devons revêtir l'armure que Christ nous donne et 
apprendre à l'utiliser.  
 
Si nous combattons avec Dieu, nous pouvons dès maintenant proclamer la victoire avec 
l'apôtre Paul : "Mais grâces soient rendues à Dieu qui nous donne la victoire par notre 
Seigneur Jésus-Christ" (1 Corinthiens 15/57). 
 
 
 
 
I. NOS ENNEMIS - Image 1 - 
 

Le chrétien a trois ennemis qui s'opposent à lui : deux d'entre-eux sont extérieurs, 
et le troisième est intérieur. 

 
 

A. Satan 
 

Le premier ennemi est bien sûr le diable. Il est le pire ennemi de votre âme. 
Depuis que vous êtes devenu un enfant de Dieu, il rumine une colère excessive 
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envers vous, et il va utiliser toutes les ruses possibles pour que vous lui reveniez. 
Si vous n'êtes pas assez prudent et que vous l'écoutez, il vous détruira. 

 
1 Pierre 5/8 : "Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme 

un lion rugissant, cherchant qui il dévorera". 
 
 
 

B. Le Monde 
 

Votre deuxième ennemi externe est le monde. Bien que vous viviez toujours 
dans le monde, vous en avez été sauvé et vous n'êtes plus du monde.  
 
1 Jean 5/19 nous dit que, "… le monde entier est sous la puissance du malin". 
 
Un clair avertissement se trouve dans :  
 
Jacques 4/4 : "… Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre 

Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de 
Dieu." 

 
 

 
C. La Chair 

 
Galates 5/17 : "Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit 

en a de contraires à ceux de la chair ; ils sont opposés entre 
eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez". 

 
Notre troisième ennemi est en nous ; c'est ce que la Bible appelle la "chair". 
C'est la nature que nous recevons quand nous venons au monde. Nous héritons 
de cette nature charnelle et pécheresse de nos parents, et ainsi de suite… 
jusqu'à remonter à nos premiers parents, Adam et Eve, qui ont reçu cette 
nature pécheresse de Satan quand ils ont péché dans le jardin d'Eden. Ils nous 
ont transmis cette nature. Notre ennemi intérieur est donc "la chair".  
 
Pierre nous dit dans 1 Pierre 2/11 de "… s'abstenir des convoitises charnelles 
qui font la guerre à l'âme". Paul nous dit dans Romains 8/8 que "… ceux qui 
vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu". 
 
Maintenant que nous avons identifié nos ennemis : Satan, le monde et la chair, 
regardons comment ils conspirent contre nous. Puis, nous verrons comment les 
vaincre. 

 
 
 
 
II. LES ARMES DE SATAN - Image 2 - 

Une des armes favorites de Satan est la TENTATION. Il est appelé le tentateur 
(Matthieu 4/3, 1 Thessaloniciens 3/5).  
Il utilise des attractions mondaines pour nous tenter. C'est ce que Satan a fait avec 
Jésus quand il L'a emmené sur une montagne et Lui a montré tout ce que le monde 
pouvait Lui offrir, puis il Lui a dit "… Je te donnerai toutes ces choses, si tu te 
prosternes et m'adores" (Matthieu 4/9). Jésus a résisté à Satan et à ses tentations, 
en ripostant avec la Parole de Dieu ; ce qui a fait fuir l'ennemi. 
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Pourquoi Jésus a t-il résisté à la tentation de Satan et du monde, et pourquoi les 
chrétiens échouent-ils si souvent ? Parce que les chrétiens n'ont pas la puissance de 
résister ? Non ! Jésus nous a donné, par son Saint-Esprit, toute la puissance dont 
nous avons besoin et toutes les ressources spirituelles nécessaires pour résister aux 
tentations et être victorieux. Très souvent, nous ne nous servons pas de cette 
puissance. Nous pouvons être victorieux à chaque fois. Mais nous devons tout 
d'abord comprendre que beaucoup de chrétiens chutent quand Satan vient les 
tenter, car leur nature charnelle répond aux tentations et veut pécher. 
 
Jacques 1/14 nous dit : "…Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa 
propre convoitise". 
 
Nous ne serions pas tentés si nous n'avions pas une nature pécheresse qui veut 
pécher. Satan pourrait venir nous voir tous les jours avec ses appâts mondains, mais 
si nous n'avions pas cette nature charnelle pour y répondre, il n'y aurait aucune 
tentation. 
 
La réponse de la chair à la tentation est appelée "convoitise". Le verset suivant, 
Jacques 1/15, dit : "...Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché ; et 
le péché, étant consommé produit la mort". Nous découvrons ici la manière dont 
Satan progresse : la convoitise, puis le péché, puis la mort. Etre tenté n'est pas un 
péché. Jésus Lui-même "…a été tenté comme nous en toutes choses, sans 
commettre de péché" (Hébreux 4/15).  
 
Cependant, entretenir la tentation et y céder est un péché. Dieu permet à Satan de 
nous tenter afin que nous apprenions à arrêter de mettre notre confiance dans la 
chair (qui chutera à chaque fois), et que nous commencions à Lui faire confiance et 
à rechercher Sa face pour que nous devenions forts, victorieux et capables d'aider 
les autres quand ils sont tentés. 
 
La tentation peut prendre plusieurs formes.  
 
En voici quelques unes : 

• Le désir de pratiquer une activité mondaine, 
• Satan qui insinue le doute dans notre esprit (Vous commencez à douter de 

Dieu et de Sa Parole. Vous pouvez être sûr que cela vient de Satan), 
• La manifestation d'une forte envie de se montrer, de se pavaner, 
• L'orgueil, 
• La rébellion envers votre Pasteur, 
• Une attitude envieuse ou égoïste. 

 
En fait, la tentation peut revêtir une centaine de déguisements. Mais elle vient 
toujours du diable. La tentation est la plus grosse arme de Satan dans la guerre 
spirituelle. 

 
 
 
 
 
III. L'ARMURE DE DIEU - Image 3 - 
 

Ephésiens 6/13-17 : "C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de 
pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après 
avoir tout surmonté. Tenez donc ferme : ayez à vos reins la 
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vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, 
mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne 
l'Evangile de  paix ; prenez par-dessus tout cela le bouclier 
de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits 
enflammés du malin, prenez aussi le casque du salut, et 
l'épée de l'esprit, qui est la Parole de Dieu." 

 
 

Nous ne sommes pas tous seuls dans ce combat contre Satan et ses tentations. Dieu 
nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour le vaincre. Ces merveilleuses 
ressources sont données à chaque personne qui est née de nouveau, d'eau et 
d'Esprit. Cependant, nous devons les prendre et les utiliser pour être victorieux et 
vaincre nos ennemis.  
 
Les Ecritures nous définissent comme des soldats (2 Timothée 2/4). Donc, Paul 
utilise l'exemple de l'armure militaire portée par les soldats romains pour décrire 
l'armure spirituelle du chrétien. Dieu nous a donné des armes défensives et 
offensives pour vaincre Satan ; nous sommes donc loin d'être sans défense et 
impuissants.  
 
L'apôtre Paul nous fait la liste des armes de notre combat, qui sont                         
"… puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser les forteresses (de Satan)"                               
(2 Corinthiens 10/4).  
 
Dans Ephésiens 6, il dit que si nous "…revêtons toutes les armes de Dieu", nous 
tiendrons "… fermes contre les ruses du diable" (verset 11). Cette armure nous est 
donnée quand nous recevons le Saint-Esprit, mais nous devons la porter pour gagner 
ce combat.  
 
Le chrétien n'est pas censé fuir dans la bataille contre le monde, la chair, et le 
diable, mais il est censé tenir ferme, combattre et "se fortifier dans le Seigneur et 
par sa force toute puissante" (verset 10). Si nous revêtons l'armure de Dieu, nous 
pourrons "résister dans le mauvais jour" (verset 13).  
 
Cette armure est composée de 7 pièces : 6 sont pour notre protection contre les 
attaques de Satan et la 7ème est une arme qui nous permet d'attaquer et de vaincre 
le péché… 

 
 

A. La Ceinture 
La ceinture de la vérité sur les reins est la première pièce. Le soldat chrétien 
doit aimer la vérité, la doctrine pure de Dieu. Elle protège sa force, qui est 
symbolisée par les reins. 

 
 

B. La Cuirasse 
La cuirasse de la justice recouvre le cœur. Cette arme protège les organes 
vitaux du soldat. La justice doit être dans le cœur du soldat pour vaincre Satan. 

 
 

C. Les Chaussures 
Les pieds du soldat chrétien doivent porter les chaussures du zèle de l'Evangile.  
C'est à dire, que vous devrez être préparés et être "… prêts à vous défendre avec 
douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui 
est en vous" (1 Pierre 3/15). 
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D. Le Bouclier 
Puis vient, "le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les 
traits enflammés du malin" (verset 16). Un bouclier, attaché au bras du soldat 
ou tenu dans sa main gauche, peut rapidement bouger pour protéger n'importe 
quelle partie du corps. Satan peut lancer ses flèches furieuses mais le bouclier 
de la foi peut les repousser.  
 
1 Jean 5/4 : "… La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi." 
 

 
E. Le Casque 

La dernière des pièces défensives de l'armure de Dieu est le casque du salut. Le 
casque protège la tête. Si le salut de Dieu ne couvre pas votre esprit et vos 
pensées, alors vous n'avez pas encore mis cette pièce vitale de l'armure de Dieu.  
 
Après avoir mentionné "les armes puissantes, par la vertu de Dieu, pour 
renverser les forteresses" dans 2 Corinthiens 10/4, l'apôtre Paul nous indique 
que les mauvaises pensées de l'esprit humain sont une des forteresses que Dieu 
nous demande de repousser à l'aide du casque du salut.  
 
2 Corinthiens 10/5 : "Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui 

s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons 
toute pensée captive à l'obéissance de Christ." 

 
 

F. L'Epée 
Aussi merveilleuses que puissent être les pièces de l'armure ci-dessus, elles ne 
font que nous protéger, et nous ne pouvons pas attaquer Satan avec celles-ci. 
Ainsi, une arme offensive puissante nous est donnée. Avec cette arme, nous 
pouvons atteindre le territoire de Satan, et le vaincre sans hésitation.  
 
C'est l'épée de l'Esprit, qui est la Parole de Dieu. Nous voyons donc que la Parole 
nous protège (la ceinture de vérité), mais qu'elle est aussi une arme offensive. 
De la même manière qu'un habile soldat peut utiliser son épée pour abattre son 
adversaire, l'enfant de Dieu peut utiliser la Parole de Dieu pour vaincre Satan.  
 
Jésus n'a pas eu une victoire glorieuse sur les trois tentations de Satan en lui 
ordonnant d'arrêter, mais en utilisant l'épée de la Parole de Dieu. Satan fut 
vaincu par la Parole, contre laquelle il est sans défense (voir Versets 4, 7 et 10 
de Mathieu 4).  
 
Hébreux 4/12 : "Car la Parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante 

qu'une épée quelconque à deux tranchants…" 
 
Etudiez-la, gardez-la dans votre cœur, et utilisez-la à chaque fois que Satan 
vient vous tenter. 
Remarquez qu'immédiatement après avoir fait la liste des pièces de l'armure du 
chrétien, Paul exhorte les Ephésiens à aller dans la bataille - et son ordre est de 
prier : 
 
Ephésiens 6/18 : "Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et 

de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance 
et priez pour tous les saints." 
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Un chrétien qui prie est un chrétien rempli de puissance. De même qu'un homme 
musclé entretient sa force en faisant des exercices musculaires, la prière est 
l'exercice spirituel qui rend un chrétien fort encore plus fort.  
 
Jude 20 : "Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-mêmes sur votre très 

sainte foi et priant par le Saint-Esprit". 
 
Il est vrai que "Satan tremble quand il voit le plus faible des chrétiens sur ses 
genoux".  
 
L'Eglise primitive nous donne un très bon exemple de la puissance de la prière. 
Nous lisons dans Actes 4 combien les apôtres furent persécutés et menacés, 
interdits de témoignage, de parole ou d’enseignement au Nom de Jésus-Christ 
(vs 17-18). Satan a certainement pensé qu'il les avait à sa merci !  
 
Mais regardez ce qu'ils ont fait. Ils se sont réunis et ont fait un rapport aux 
chrétiens et aux autres apôtres de ce qui s'était passé.  
 
Le verset 24 nous dit : 

 

"Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble…"  
 
En d'autres mots, ils ont prié à haute voix, et nous pouvons lire cette prière 
remarquable aux versets 24 à 30.  
 
Quel fut le résultat ?  
 
Le verset 31 nous rapporte leur glorieuse victoire :  
 

"Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla ; ils furent 
remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la Parole de Dieu avec assurance".  

 
Le courage, l'assurance et la foi remplacèrent la peur. Ils reçurent une fraîche 
nouvelle puissance, et sortirent précipitamment dans la ville.  
 

"Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la 
résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous"      
(v 33). 

 
Grâce à cette puissance qu'ils avaient reçue par la prière, il y eut des miracles 
(Actes 5/12), des âmes furent sauvées (v 14), des malades furent guéris (v 15), 
des démons furent chassés (v 16), des portes de prison furent miraculeusement 
ouvertes (vs 17-23), ils reçurent une assurance surnaturelle pour témoigner      
(vs 26-32), une puissance pour endurer les persécutions (vs 40-41) et un zèle 
incroyable pour répandre l'Evangile (v 42). La prière a vraiment une puissance 
formidable dans les combats spirituels ! 

 
 
 
IV. LE TRIOMPHE DU CHRÉTIEN  - Image 4 - 

 
Si nous prenons la peine de la prendre et de l'utiliser, l'armure que Dieu nous donne 
nous permet d'être "plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés" (Romains 8/37). 
La vérité, la justice, l'Evangile, la foi, le salut nous protègent, comme l'armure 
protégeait le soldat romain. Satan ne peut pas pénétrer l'armure simplement à l'aide 
de ses ruses ou de ses flèches ardentes.  
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Vous ne serez jamais vaincu, et vous ne tomberez jamais en tentation, tant que 
vous aurez l'armure de Dieu sur vous. Gardez-la toujours, que ce soit à l'école, au 
travail, dans un environnement non chrétien ou entre amis. Ne faites jamais de 
compromis.  
 
Quand vous prenez l'arme offensive de l'armure de Dieu (l'épée de l'Esprit) - et que 
vous l'alliez à la prière - vous êtes fin prêt à faire face à Satan. Armé de la sorte, un 
enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit sera "fortifié dans le Seigneur et par Sa force 
toute puissante" (Ephésiens 6/10).  
 
Remarquez comment le combat doit être mené : "Ce n'est ni par la puissance, ni par 
la force mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées" (Zacharie 4/6). C'est 
seulement par son Esprit que nous vaincrons Satan. Jacques 4/7 nous dit que nous 
devons tout d'abord nous soumettre à Dieu avant de combattre les forces 
sataniques. Ensuite, nous pourrons "résister au diable et il fuira loin". 
  
Résistez-lui par la puissance du Saint-Esprit en utilisant les armes de la Parole de 
Dieu et la prière. Revêtez-vous de chaque pièce de l'armure de Dieu. Remplissez 
votre âme de la Parole de Dieu et priez dans le Saint-Esprit. Ensuite mettez-vous en 
route au Nom de Jésus-Christ. Et soyez sûr de donner toute la gloire à Dieu, car c'est 
seulement par Sa puissance que vous vaincrez - non par la vôtre.  
 
2 Corinthiens 2/14 : "Grâces soient rendues à Dieu qui nous fait toujours 

triompher en Christ…" 
 
Aucune arme n’a été donnée pour votre dos, car Dieu n'a jamais prévu que vous 
fassiez demi-tour pour fuir. Sa volonté est que vous soyez recouvert de Son armure, 
et armé de Ses armes spirituelles qui vous donneront assez de puissance pour 
affronter les forces sataniques, et gagner des victoires pour le Royaume de Dieu. 
Nous sommes des soldats de l'armée de Dieu, et Jésus nous donne l'autorité sur  
"toute la puissance de l'ennemi" (Luc 10/19). Servez-vous de cette puissance et 
comme les disciples, vous reviendrez "avec joie, disant : Seigneur, les démons 
même nous sont soumis en ton Nom" (Luc 10/17). 
 
Avant que vous ne puissiez avoir la victoire complète sur Satan, vous devez gagner 
la victoire sur vous-même. Apprenez à dire "NON" à vos désirs charnels. Ceci est 
nécessaire pour devenir un disciple de Jésus (Matthieu 16/24).  
 
Renoncer à soi-même n'est pas facile, mais l'armure de Dieu ne convient pas à une 
personne vantarde, égocentrique et charnelle. Quand vous saurez dire "Non" à vous-
même, vous pourrez dire "Non" au diable. Nous ne pouvons pas garder une place 
pour Satan, et le vaincre en même temps.  
 
Ephésiens 4/27 nous dit : "ne donnez pas accès au diable".  
 
 
Ne faites aucun compromis et résistez-lui. Vous pouvez lui résister, seulement si 
vous revêtez l'armure de Dieu. Parfois vous avez l'impression que l'ennemi est fort, 
mais "… celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde"              
(1 Jean 4/4).  
 
Certaines tentations peuvent paraître accablantes, mais nous avons une promesse 
que nous pouvons avoir la victoire : 
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1 Corinthiens 10/13 : "Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été 
humaine, et Dieu qui est fidèle, ne permettra pas que vous 
soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il 
préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la 
supporter." 

 
 
Cependant, si Satan vous accable avec des tentations, rappelez-vous que "Si nous 
confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous 
purifier de toute iniquité" (1 Jean 1/9). Faites connaître votre péché à Dieu, 
demandez Son pardon, réengagez votre vie avec Christ, et ayez l'assurance de Son 
pardon.  
 
Parfois vous faillirez, mais vous n'avez pas  pour autant à vous considérer comme un 
échec. Satan gagnera peut-être une bataille, mais si vous vous confessez et vous 
vous repentez, vous pouvez gagner la guerre. Par le sang de Jésus-Christ, vous 
pouvez être lavé de tous vos péchés (1 Jean 1/7), et marcher dans la victoire. 
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- LA GUERRE SPIRITUELLE - 
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MÉMORISER : 22  CCoorriinntthhiieennss  1100//33--55  
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sseelloonn  llaa  cchhaaiirr..  CCaarr  lleess  aarrmmeess  aavveecc  lleessqquueelllleess  nnoouuss  
ccoommbbaattttoonnss  nnee  ssoonntt  ppaass  cchhaarrnneelllleess  ;;  mmaaiiss  eelllleess  ssoonntt  
ppuuiissssaanntteess,,  ppaarr  llaa  vveerrttuu  ddee  DDiieeuu,,  ppoouurr  rreennvveerrsseerr  ddeess  
ffoorrtteerreesssseess..  NNoouuss  rreennvveerrssoonnss  lleess  rraaiissoonnnneemmeennttss  eett  ttoouuttee  
hhaauutteeuurr  qquuii  ss’’ééllèèvvee  ccoonnttrree  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  DDiieeuu,,  eett  
nnoouuss  aammeennoonnss  ttoouuttee  ppeennssééee  ccaappttiivvee  àà  ll’’oobbééiissssaannccee  ddee  
CChhrriisstt..""  

 
 
 
 
 
INTRODUCTION 
 
Maintenant que vous avez donné votre cœur au Seigneur Jésus-Christ, vous êtes engagé 
dans Son armée pour une bataille sans merci contre les ennemis de Dieu.  
 
C'est un combat que nous devons mener jusqu'au bout ! La Bible nous enseigne de 
"combattre le bon combat de la foi…" (1 Timothée 6/12). 
 
Que vous le réalisiez ou non, vous êtes déjà engagé dans certaines batailles. Ce combat 
n'est pas un combat physique. Le champ de bataille se trouve dans notre esprit. C'est là 
que nous subissons nos défaites, et remportons nos victoires. La promesse de Dieu est 
qu'Il "gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ" (Philippiens 4/7). Quelle 
merveilleuse promesse ! Toutefois, pour avoir cette victoire, nous devons connaître nos 
ennemis et les armes de Satan. Nous devons revêtir l'armure que Christ nous donne et 
apprendre à l'utiliser.  
 
Si nous combattons avec Dieu, nous pouvons dès maintenant proclamer la victoire avec 
l'apôtre Paul : "Mais grâces soient rendues à Dieu qui nous donne la victoire par notre 
Seigneur Jésus-Christ" (1 Corinthiens 15/57). 
 
 
 
 
 
 
 
 

- QUESTIONS DE L'ETUDE - 
 
 
1. Le chrétien a trois ennemis. 

Qui sont-ils ? 



 

 Q – 5/2 

 
• ______________________________________________________ (1 Pierre 5/8) 

 
• _____________________________________________________  (Jacques 4/4) 

 
• _____________________________________________________ (Galates 5/17) 

 
 
Comment pouvons-nous les vaincre ? 

 
• _____________________________________________________  (Jacques 4/7) 

 
• _____________________________________________________  (1 Jean 2/15) 

 
• _____________________________________________________ (Galates 5/16) 

 
 
 
 
2. La tentation est l'arme principale de Satan. Elle nous pousse au péché. Le mot 

"tenter" signifie "tester". Répondez aux questions ci-dessous et ensuite vérifiez 
vos réponses avec les versets bibliques qui sont indiqués. 

                   
• Le Seigneur a-t-Il été tenté ? (Hébreux 2/18)           Oui     Non  
          
• A-t-Il été éprouvé par les mêmes tentations que nous ? (Hébreux 4/14-15)  

Oui     Non       
 
 
 

3. Lisez attentivement Jacques 1/13 à 15, et répondez aux questions suivantes : 
 

• Qui, d'après vous, est le tentateur ? 

_______________________________________________________  (verset 13) 

 
• Qu'est-ce qui nous pousse à la tentation ? 

_______________________________________________________  (verset 14) 

 
• La tentation est-elle un péché, ou bien est-ce le fait de succomber à la 

tentation ? ______________________________________________  (verset 15) 

 
 
 
 
 
 
4. Y-a-t-il des tentations trop fortes auxquelles nous ne pouvons pas résister ? 

Pourquoi oui ou pourquoi non ?  (1 Corinthiens 10/13)  
 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 



 

 Q – 5/3 

________________________________________________________________________ 

 
 
 
5. Quelles sont les deux choses que nous devons faire pour repousser les forces du 

diable ? (Jacques 4/7) 
 

• __________________________________________________________________  
 

• __________________________________________________________________  
 
 
 
6. Est-il possible à un chrétien de donner accès au diable ? (Ephésiens 4/27) 

Oui     Non            
 
 
7. Dieu nous donne le moyen de nous battre contre les ennemis de notre âme avec 

succès. 
 

• D'où prenons-nous notre force pour vaincre nos ennemis ? (Ephésiens 6/10) 

__________________________________________________________________ 

 
• Faites la liste des armes que Dieu procure afin que nous puissions être 

vainqueurs. (Ephésiens 6/14-17) 
 

 Les 5 armes défensives : 

______________               _______________                    _______________ 

                   __________________         __________________ 

Une arme offensive :     _________________ 

 
 
 
8. Romains 8/31 et 35 à 39 définissent notre position dans la bataille spirituelle. 
 

• Qui est de notre côté ? ____________________________________ (verset 31) 

• Que sommes-nous en Christ ? _______________________________ (verset 37) 

• Une personne, une chose ou une circonstance peut-elle nous vaincre ?  

_________________________________________________ (versets 35, 38-39) 

 
 

- APPLICATION - 
 
 



 

 Q – 5/4 

A. Lisez attentivement 1 Jean 1/8 à 2/1. Nous savons (et la Bible nous le dit) que nous  
sommes exposés au péché, même après avoir été sauvés. C’est pourquoi, Dieu, dans 
Sa miséricorde, a prévu un moyen d'y échapper quand nous tombons dans le piège 
de la tentation.  

 
Ecrivez 1 Jean 1/9 pour savoir ce que nous devons faire pour obtenir le pardon et 
recevoir la purification personnelle. 
 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

B. Passez du temps seul avec Dieu. Demandez-Lui de vous révéler s'il y a un péché dans 
votre vie. En privé et honnêtement, écrivez sur une feuille une tentation qui revient 
régulièrement, et pour laquelle vous avez du mal à résister. Confessez à Dieu que 
vous réalisez que vous avez tort (la confession signifie que vous êtes d'accord avec 
Dieu concernant le fait que vous avez péché). Sachant qu'Il entendra votre prière 
sincère de repentance, écrivez sur votre feuille : "Le sang de Jésus nous a lavé de 
tout péché". Ensuite, remerciez Dieu de vous avoir pardonné, et pardonnez-vous à 
vous-même. Enfin, détruisez le papier et réalisez que Dieu vous a pardonné et 
oublié votre péché. 

 
Notre ennemi numéro 1, le diable, porte différents noms dans la Parole de Dieu. Il 
est appelé : Satan, Lucifer, le destructeur, le dragon, le père des menteurs, le 
tentateur, le malin, le lion rugissant, le vieux serpent, l'accusateur, le prince des 
ténèbres, l'adversaire, le méchant, le prince des démons, le dieu de ce monde, le 
prince de la puissance des airs. Notre ennemi est fort, subtil, rusé, méchant et sans 
merci. Il a pour but de détruire l'homme et le Royaume de Dieu. Ne le sous-estimez 
pas. Toutefois ne le surestimez pas non plus. 
 
Satan a peur des chrétiens qui sont saturés de la Parole de Dieu et remplis du Saint-
Esprit. Notre Dieu a toute la puissance sur la terre et dans le ciel. Il nous a donné la 
puissance sur l'ennemi, et rien ne pourra nous faire du mal (Luc 10/19).  
 
Vous pouvez vous attendre à ce que Satan s'acharne, mais : 
 
2 Thessaloniciens 3/3 : "Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera 

du malin". 
 
car 
 
1 Jean 4/4 : "Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, 

parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans 
le monde." 
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Leçon 6 

CONNAITRE LA VOLONTÉ DE DIEU 

 

 
LIRE et MÉDITER :  
11  TThheessssaalloonniicciieennss  44//11--1122  
  
MÉMORISER : RRoommaaiinnss  1122//11--22  
""JJee  vvoouuss  eexxhhoorrttee  ddoonncc,,  ffrrèèrreess,,  ppaarr  lleess  
ccoommppaassssiioonnss  ddee  DDiieeuu,,  àà  ooffffrriirr  vvooss  ccoorrppss  
ccoommmmee  uunn  ssaaccrriiffiiccee  vviivvaanntt,,  ssaaiinntt,,  aaggrrééaabbllee  àà  
DDiieeuu,,  ccee  qquuii  sseerraa  ddee  vvoottrree  ppaarrtt  uunn  ccuullttee  
rraaiissoonnnnaabbllee..  NNee  vvoouuss  ccoonnffoorrmmeezz  ppaass  aauu  ssiièèccllee  
pprréésseenntt,,  mmaaiiss  ssooyyeezz  ttrraannssffoorrmmééss  ppaarr  llee  
rreennoouuvveelllleemmeenntt  ddee  ll’’iinntteelllliiggeennccee,,  aaffiinn  qquuee  
vvoouuss  ddiisscceerrnniieezz  qquueellllee  eesstt  llaa  vvoolloonnttéé  ddee  DDiieeuu,,  
ccee  qquuii  eesstt  bboonn,,  aaggrrééaabbllee  eett  ppaarrffaaiitt..""  

 
 

 
 
INTRODUCTION 
 
En abandonnant notre vie à Jésus-Christ, nous commençons à voir notre vie sous une 
nouvelle perspective. Maintenant que Jésus est devenu notre Seigneur, nous avons le 
désir de mettre notre vie en ordre selon Sa volonté, et de découvrir le plan qu'Il a pour 
nous. La façon dont vous recevez la vérité et votre capacité à harmoniser votre style de 
vie avec l'Esprit, dépendent en grande partie de la manière dont vous connaissez la 
volonté de Dieu.  
 
Le but final de la venue de Jésus-Christ, en tant qu’homme, est que tous les hommes 
puissent connaître Dieu et s’approprient personnellement les dons de Dieu. Connaître la 
volonté de Dieu n'est pas un mystère. Dieu se réjouit quand Il trouve une personne qui 
s'y intéresse. Quelle joie de savoir, même en partie, que nous appartenons à Dieu, et 
qu'Il est notre Dieu… et qu'Il nous guide tout droit, sans détour ! 
 
 
 
I. COMPRENDRE LA VOLONTÉ DE DIEU 
 

Les soucis commencent quand nous pensons que Dieu pense comme nous ! Notre 
humanité transparaît, quand nous évaluons automatiquement Dieu par nos propres 
capacités et notre propre tempérament. Mais Ses voies ne sont pas nos voies 
(Romains 11/33). Ceux qui sont charnels (qui pensent avec l'esprit humain) ne 
peuvent pas comprendre ce qui est spirituel (les pensées de Dieu). Donc, si nous 
voulons comprendre la volonté de Dieu, nous devons découvrir Sa nature et Son but 
dans Son livre, La Bible. 
A. Connaître Sa Nature 

 
Une seule leçon ne suffit pas à donner un profil complet du caractère et de la 
personnalité de Dieu. Cependant, ce qui suit va nous éclairer au sujet de Sa 
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nature principale. Bien sûr, le seul aperçu que nous avons de Dieu, dans de 
nombreux domaines, se trouve en Jésus-Christ.  
 

Jean 1/1, 14 : "Au commencement était la Parole, et la Parole était 
avec Dieu et la Parole était Dieu… Et la Parole a été 
faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce 
et de vérité ; et nous avons contemplé sa gloire, une 
gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père". 

  
2 Corinthiens 4/4, 6 : "… Christ, qui est l'image de Dieu… Car Dieu, qui a dit : 

La lumière brillera du sein des ténèbres,  a fait briller la 
lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la 
connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ". 

 
 

Suivez Jésus de près au travers des Evangiles.  
 
Observez, comment Il  
• se baisse vers les enfants,  
• use de douceur envers les pauvres,  
• répond judicieusement à la critique,  
• pleure pour Ses amis dans la tragédie…  

 
Etre comme Lui ! Ceci est la volonté de Dieu pour votre vie.  
 
Lisez le livre de Matthieu ou de Luc, et l'image que vous avez de Jésus sera 
renouvelée. Laissez les larmes couler le long de vos joues quand votre cœur est 
touché par Ses enseignements. Laissez l'Esprit vous envahir de compassion pour 
ceux qui souffrent.  
 
 
Examinez attentivement la vie de notre Seigneur et vous découvrirez que … : 

 
11..  DDiieeuu  eesstt  rraattiioonnnneell  ((rraaiissoonnnnaabbllee,,  IIll  aa  dduu  bboonn  sseennss))  

Dieu ne perd pas la tête dans les situations difficiles. Il est incapable de 
faire une erreur de jugement. Ses nerfs ne craquent pas sous la pression, et 
Il n'a jamais un esprit de vengeance : C'est la volonté de Dieu. 

 
22..  DDiieeuu  eesstt  ccoonnssttaanntt  

Il est toujours digne de confiance, Il ne change pas, d’humeur égale. 
Heureux ? Oui. Triste ? Parfois. Déprimé ? Jamais. Confus ? Non. Engagé ? 
Absolument. C'est la volonté de Dieu. 

 
33..  DDiieeuu  eesstt  aauu  ccoouurraanntt  ddee  ttoouutt  

Il n'y a aucun angle mort dans Son champ de vision. Quand Il regarde notre 
vie, et tous ses aspects, aucun détail ne Lui échappe. Le regard du Maître 
est plein de compassion et nous perçoit totalement. Son regard ne nous juge 
pas, Il nous aime. C'est la volonté de Dieu. 

 
 

44..  DDiieeuu  eesstt  ééqquuiilliibbrréé  
Il n'a aucun sentiment d'infériorité ou de manque d'assurance ; Il n'est pas à 
la recherche d'une identité ou d'une personnalité. Il n'a jamais eu besoin d'un 
bouc émissaire. Il n'a pas ressenti la honte ou eu besoin de se justifier ou de 
rationaliser. C'est la volonté de Dieu. 
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55..  DDiieeuu  eesstt  aacccceessssiibbllee  

Il n'a pas un cœur de pierre ou un corps de bronze… mais Il entend nos 
besoins (Hébreux 4/15). Il est vivant. Il est toujours à l'écoute de l'homme. Il 
a toujours le temps. C'est la volonté de Dieu. 

  
66..  DDiieeuu  eesstt  ccoommppéétteenntt  

Il est capable de résoudre toutes les situations. Il n'y a aucune situation trop 
difficile pour Lui. Pour répondre à un besoin, Il n'a qu'à prononcer la Parole. 
C'est la volonté de Dieu. 

 
77..  DDiieeuu  eesstt  rrééaalliissttee  

Il ne nous dira jamais de faire quelque chose qui est impossible. Certaines 
choses nous paraissent impossibles, mais en Dieu, rien n'est impossible. Il 
nous aide et nous rend capables de faire ce qu'Il nous demande. 

  
 
 

B. Connaître Son Plan 
 

Dieu a un plan. Il veut oindre Son peuple. Il veut se révéler d'une manière 
miraculeuse et surnaturelle. Dieu veut que tout homme arrive à la repentance, 
Il veut qu'aucun ne périsse (2 Pierre 3/9). Et qui cherche-t-Il pour accomplir Sa 
volonté ? … Des hommes, des femmes, des jeunes et des enfants qui oseront 
croire en Lui, et qui se réjouiront de faire Sa volonté ! Oui, la raison pour 
laquelle Dieu est venu dans nos vies, c'est qu'Il voulait nous inclure dans Son 
plan. Dieu a véritablement un plan : Il est "venu chercher et sauver ce qui était 
perdu" (Luc 19/10).  
 
Comparez Esaïe 61/1-3 au verset ci-dessous : 
 
Luc 4/18-19 : "L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'Il m'a oint pour 

annoncer une bonne nouvelle aux pauvres ; Il m'a envoyé pour 
guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la 
délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour 
renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du 
Seigneur." 

 
 

11..  PPrrêêcchheerr  
Dès la fin des 40 jours de tentation dans le désert… Il commença à prêcher 
le message du Royaume. Quel rafraîchissement pour cette génération  
perdue ! De la même manière, les apôtres et l'Eglise primitive ont agi 
immédiatement ! Lisez Romains 10/13-15. C'est la volonté de Dieu.  

 
22..  GGuuéérriirr  

Dieu a pourvu à une guérison physique pour nous. Par Ses meurtrissures, 
nous avons été guéris (1 Pierre 2/24). Il est bon de savoir que nous pouvons 
être guéris, et que Jésus aime le faire.  
Mais n'oublions pas le véritable but de Sa venue : pour sauver Son peuple de 
ses péchés (Matthieu 1/21). C'est la volonté de Dieu. 

 
33..  DDéélliivvrreerr  

Quel ministère Jésus avait ! La Volonté de Dieu est clairement exprimée 
dans Matthieu 9 et 10. Dieu veut indubitablement délivrer les gens du péché.  
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Aujourd'hui, Il utilise l'Eglise (le corps de Christ), car Il a déclaré qu'Il nous a 
donné : "…le ministère de la réconciliation" (2 Corinthiens 5/17-18 et 6/1) 
C'est la volonté de Dieu. 
 
Les chrétiens perdent souvent de vue ces directions spirituelles parce qu'ils 
ne les associent pas à une pratique quotidienne. Mille et une décisions 
"insignifiantes" sont prises constamment, sans réfléchir aux priorités. Nous 
devons toujours nous rappeler le plan de Dieu ! Nous devons avoir un seul 
but … Son but… atteindre des âmes !  
 
Le plan de Dieu est à nouveau révélé à travers la prière que Christ a faite 
pour Ses disciples : 
 
Jean 17/9-26 : "C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, 

mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi ;    
- et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à 
moi ; - et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le 
monde, et ils sont dans le monde,  et je vais à toi. Père 
saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils 
soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le 
monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu 
m'as donnés et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de 
perdition, afin que l'Ecriture soit accomplie. Et maintenant 
je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils 
aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole ; 
et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, 
comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les 
ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont 
pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. 
Sanctifie-les par ta vérité : ta parole est la vérité. Comme 
tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le 
monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux 
aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux 
seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront 
en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi 
Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux 
aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as 
envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin 
qu'ils soient un comme nous sommes un, - moi en eux et toi 
en moi - afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde 
connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme 
tu m'as aimé. Père je veux que là où je suis ceux que tu m'as 
donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la 
gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la 
fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point 
connu ; mais moi je t'ai connu et ceux-ci ont connu que tu 
m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur 
ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en 
eux, et que je sois en eux." 

II. CE QUE LA VOLONTE DE DIEU N'EST PAS 
 

A. A Trois Niveaux 
 

Romains 12/1-2 : "Je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à 
offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à 
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Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous 
conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par 
le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez 
quelle est la volonté de Dieu : ce qui est bon, agréable et 
parfait." 

 
A la lecture de ces versets, certains y voient trois niveaux : bon, agréable et 
parfait. Ceci est appelé le "syndrome du contentement de peu".  
 
Les partisans de ce syndrome se disent en eux-mêmes à peu près ceci : "Nous ne 
sommes pas l'apôtre Paul après tout ! La volonté parfaite de Dieu ? Pourquoi ne 
pas essayer que la première étape" :   

 
11..  DDiimmeennssiioonn  ddee  ccee  qquuii  eesstt  ""bboonn""    

"Puis-je être sauvé à cette étape, oui ou non ?" ou "J'ai essayé de donner 
tout ce que je pouvais à Dieu, mais j'ai lamentablement  échoué, je n'y 
arrive pas !"  
 
Ensuite… 

 
 

22..  DDiimmeennssiioonn  ddee  ccee  qquuii  eesstt  ""aaggrrééaabbllee""  
"Puis-je m'arrêter au niveau de ce qui est agréable - jusqu'à ce que j'aille 
mieux ?"  
 
ou encore … 

 
 

33..  DDiimmeennssiioonn  ddee  ccee  qquuii  eesstt  ""ppaarrffaaiitt""  
"On se dit : après tout, c’est aux serviteurs de Dieu d'atteindre le troisième 
niveau". 

 
 

Relisez donc ce verset correctement. La volonté de Dieu dans votre vie, et dans 
la mienne, est de faire "ce qui est bon, agréable et parfait". Voici une bonne 
interprétation de cette Ecriture pour en comprendre le sens spirituel. C'est une 
seule et unique action.   
 
Tout ce que Dieu fait et planifie est parfait. Pouvez-vous imaginer que Dieu fait 
les choses par séquences : bien, mieux et parfait ? Quand Dieu a créé le monde, 
Il a regardé et a vu que c'était "bon". En fait, tout était parfait. La création, 
l'homme, la rédemption, le ciel, votre vie - tout a été fait par la même main ! 
Grâce à une vie consacrée, et à un esprit renouvelé, nous pouvons découvrir le 
plan que Dieu a pour nous. 

 
 
 
 
 

B. Toujours Géographique 
 

Un vieux chant dit : "J'irai où Tu voudras que j'aille Seigneur, dans les 
montagnes, ou les plaines, ou par la mer…" Nous pouvons vraiment chanter ce 
chant avec enthousiasme - jusqu'au jour où nous sommes confrontés à une 
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"porte ouverte" à 3.000 km de chez maman, ou jusqu'au jour où le jeune homme 
que vous aimez devient évangéliste, ou pire encore missionnaire. 
 
La "volonté de Dieu" est parfois accompagnée de la vision d'un endroit éloigné ou 
différent. Une situation géographique est souvent incluse dans la vision. 
Cependant, ce n'est pas ce qui doit être considéré comme le plus important.  
 
Nous devons vivre partout en chrétien, et travailler pour Christ. Il y a de 
nombreux champs missionnaires qui ont besoin de chrétiens qui se sacrifient, qui 
aiment et qui se sentent concernés par la moisson…  Mais nous ne voulons pas 
oublier l'endroit où nous vivons ! Oui, nous devons prendre en considération le 
lieu, mais dans sa juste priorité.  

 
 
 

C. Difficile à Trouver 
 

La volonté de Dieu peut être découverte par tout croyant rempli du Saint-Esprit. 
Les nouveaux convertis doivent comprendre que Dieu ne se cache pas. Mais il est 
vrai, que Dieu ne répond pas toujours aussi vite que certains le voudraient.  
 
Un conseiller peu judicieux pourrait suggérer de "pourchasser" la volonté de 
Dieu, comme si Dieu testait les chrétiens pour éprouver la profondeur de leur 
recherche. Dieu est un livre ouvert pour nous. Il est notre Père et prend 
tendrement soin de nous. Ne soyons pas confus à propos de l'issue - Dieu ne se 
cache pas. Il souhaite nous donner une direction, comme nous le dit        
Matthieu 7/7-11 : 
 

"Demandez et l'on vous donnera ; cherchez et vous trouverez ; frappez, et 
l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, 
et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son 
fils, s'il lui demande du pain ? Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il 
un serpent ? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de 
bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est 
dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent." 

 
 
 
 
III. DÉCOUVRIR LA VOLONTÉ DE DIEU DANS VOTRE VIE 
 

La clé pour connaître la volonté de Dieu est dans ce mot : "disponibilité". Paul a 
exhorté les premiers chrétiens à présenter leur corps comme : "… un sacrifice 
vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable" 
(Romains 12/1). Nous pouvons nous rendre disponibles pour Dieu, seulement si nous 
décidons de le faire. Personne ne peut faire ce choix à notre place.  
 
Emettons-nous des réserves quant à notre engagement ? Jésus-Christ est-Il vraiment 
notre Seigneur ? Y a t-il des choses que nous ne souhaitons pas faire ? Y a t-il des 
choix que nous refusons de faire ?  
Donnons-nous trop d'importance à nos propres choix ? Sa volonté doit devenir la 
nôtre ! C'est très simple. Personne ne peut servir deux maîtres. Dieu est un 
"gentilhomme". Il ne force personne. Il est là, mais seulement si nous l'invitons à 
occuper la première place dans notre vie. Abandonnez-Lui votre vie entière ! 
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A. Les Deux Dimensions 

 
11..  DDiimmeennssiioonn  GGéénnéérraallee  

Nous devons être certains que Dieu veut réellement ce qu'il y a de mieux 
pour nous. Cette vérité est essentielle.  
 
Etudiez ce point dans 1 Thessaloniciens 4/1-12 : 

 

"Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez 
vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous 
prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à 
cet égard de progrès en progrès. Vous savez, en effet, quels préceptes 
nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, 
c'est votre sanctification ; c'est que vous vous absteniez de la débauche ; 
c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et 
l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font 
les païens qui ne connaissent pas Dieu ; c'est que personne n'use envers 
son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le 
Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons 
déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à 
la sanctification. Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un 
homme, mais Dieu, qui vous a aussi donnés son Saint-Esprit. Pour ce qui 
est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive ; 
car vous avez vous-mêmes appris de Dieu à vous aimer les uns les autres, 
et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine 
entière. Mais nous vous exhortons, frères à abonder toujours plus dans 
cet amour, et à mettre votre honneur à vivre tranquilles, à vous occuper 
de vos propres affaires, et à travailler de vos mains, comme nous vous 
l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement 
envers ceux du dehors, et que vous n'ayez besoin de personne." 

 
 
Paul déclare que la volonté de Dieu est notre sanctification. Dans Son œuvre 
rédemptrice, le but de Dieu était de nous sauver. Il désire plus que tout que 
nous restions sauvés, afin que nous soyons prêts à Le rencontrer.  
 
Lisez Colossiens 1/27-28 : 
  

"A qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce 
mystère parmi les païens, savoir : Christ en vous, l’espérance de la 
gloire. C’est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, et 
instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout 
homme, devenu parfait en Christ." 

 
 
Les intentions de Dieu pour Son peuple, c'est à dire nous, sont très claires. 
De nombreux autres passages reflètent les désirs de Dieu (Sa volonté 
générale) pour Son peuple. 

 
22..  DDiimmeennssiioonn  SSppéécciiffiiqquuee  

Découvrir la volonté de Dieu individuellement est un privilège donné à 
chaque croyant. L'appropriation personnelle de tous les dons de Dieu est 
essentielle. Savoir qui est Dieu, et connaître tous Ses attributs glorieux, vous 
permet d'avoir une parfaite fondation. Vous pouvez vous en souvenir quand 
vous avez besoin d'une direction.  
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Dieu se révèle à vous : quand vous avez besoin d'onction, de compréhension, 
de compassion, de direction et de réponses. Ceci est la "découverte" de la 
volonté de Dieu ! Une direction personnelle qui semble vous habiter ! Non 
pas une chose difficile à trouver … mais une présence avec laquelle vous 
vivez ! 
 
Un excellent indicateur pour connaître une direction pour votre vie est le 
"test de bon sens". Quand vous pouvez répondre affirmativement à ces 
quatre domaines, vous pouvez être sûr d'être dans la volonté de Dieu. 
 

• Cela a t-il du bon sens ? 
• Est-ce en accord avec le sens biblique ? 
• Cela va t-il dans le sens de l'Esprit ? 
• Est-ce lié aux circonstances ?  

 
Dieu fera tout Son possible pour vous indiquer clairement la direction que 
vous devez prendre. Comment pouvez-vous en être assurés ? Il vous aime, 
voilà la raison ! Il sait que vous avez besoin de Son aide. Il répond à vos 
besoins, si vous remplissez Ses conditions.  
 
Dieu écoute vos requêtes, comme un père ! Gardez simplement à l'esprit 
qu'une réponse du Seigneur est toujours une réponse … que la réponse soit 
oui, non ou attends ! Parfois, nous oublions ceci. Nous avons souvent des 
difficultés à accepter une réponse du Seigneur qui est contraire à nos désirs.  
 
La volonté du Seigneur est une relation avec Jésus-Christ.  Pour comprendre 
véritablement la volonté de Dieu, Jésus doit être à la fois le Sauveur et le 
Seigneur de notre vie. La sanctification de notre esprit, une compréhension 
de la sainteté, et une relation personnelle avec Dieu … ceci est la volonté de 
Dieu ! 
 
Les gens du monde cherchent à tâtons une réponse du destin, et leur 
destinée. Les apostoliques s'attachent au seul rocher solide qui existe ! 
Laissons éclater notre passion et notre totale confiance dans le Seigneur 
Jésus-Christ. Ne titubons pas dans les zones inconnues de la volonté de 
Dieu… nous en connaissons suffisamment. Notre foi a besoin d'être secouée 
dans les temps de crises, et il n'y a aucune raison que nous tombions dans un 
tournant de la vie.  
 
Connaître la volonté de Dieu est un grand trésor ; accomplir cette volonté 
est notre plus grand privilège ! 
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- CONNAITRE LA VOLONTÉ DE DIEU - 

LIRE et MÉDITER :  
11  TThheessssaalloonniicciieennss  44//11--1122  

  
MÉMORISER : RRoommaaiinnss  1122//11--22  
""JJee  vvoouuss  eexxhhoorrttee  ddoonncc,,  ffrrèèrreess,,  ppaarr  lleess  ccoommppaassssiioonnss  
ddee  DDiieeuu,,  àà  ooffffrriirr  vvooss  ccoorrppss  ccoommmmee  uunn  ssaaccrriiffiiccee  
vviivvaanntt,,  ssaaiinntt,,  aaggrrééaabbllee  àà  DDiieeuu,,  ccee  qquuii  sseerraa  ddee  
vvoottrree  ppaarrtt  uunn  ccuullttee  rraaiissoonnnnaabbllee..  NNee  vvoouuss  
ccoonnffoorrmmeezz  ppaass  aauu  ssiièèccllee  pprréésseenntt,,  mmaaiiss  ssooyyeezz  
ttrraannssffoorrmmééss  ppaarr  llee  rreennoouuvveelllleemmeenntt  ddee  
ll’’iinntteelllliiggeennccee,,  aaffiinn  qquuee  vvoouuss  ddiisscceerrnniieezz  qquueellllee  eesstt  
llaa  vvoolloonnttéé  ddee  DDiieeuu,,  ccee  qquuii  eesstt  bboonn,,  aaggrrééaabbllee  eett  
ppaarrffaaiitt.."" 

 

 
 
 

 
 
INTRODUCTION 
 
En abandonnant notre vie à Jésus-Christ, nous commençons à voir notre vie sous une 
nouvelle perspective. Maintenant que Jésus est devenu notre Seigneur, nous avons le 
désir de mettre notre vie en ordre selon Sa volonté, et de découvrir le plan qu'Il a pour 
nous. La façon dont vous recevez la vérité et votre capacité à harmoniser votre style de 
vie avec l'Esprit, dépendent en grande partie de la manière dont vous connaissez la 
volonté de Dieu.  
 
Le but final de la venue de Jésus-Christ, en tant qu’homme, est que tous les hommes 
puissent connaître Dieu et s’approprient personnellement Les dons de Dieu. Connaître 
la volonté de Dieu n'est pas un mystère. Dieu se réjouit quand Il trouve une personne 
qui s'y intéresse. Quelle joie de savoir, même en partie, que nous appartenons à Dieu, 
et qu'Il est notre Dieu… et qu'Il nous guide tout droit, sans détour ! 
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- QUESTIONS DE L’ETUDE - 
 
 
1. Dieu veut-Il que vous compreniez Sa volonté ? (Ephésiens 5/17) 

OUI     NON  
 
 
 
2. Paul et Timothée parlent aux Colossiens 1/9-10  pour qu'ils ne cessent de prier 

pour eux, afin qu'ils "... soient remplis de la connaissance..." 
 

• DDee  qquuooii  ?? ________________________________________________________ 
 

• EEnn  qquuooii  ?? ________________________________________________________ 
 

• PPoouurr  qquuooii  ?? ______________________________________________________ 
 

• PPoorrtteerr  dduu  ffrruuiitt  eenn  qquuooii  ?? _________________________________________ 
 

• CCrrooîîttrree  ppaarr  qquuooii  ?? ________________________________________________ 
 
 
 
3. En deux endroits du livre de I Thessaloniciens, la Bible établit précisément la 

volonté de Dieu. Complétez les versets suivants : 
     

• "Ce que Dieu veut, _________________________________________________" 
(1 Thessaloniciens 4/3). 
 

• "___________________________________________________ car c'est à votre 
égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ" (1 Thessaloniciens 5/18). 

 
 
 

4. D'après Philippiens 2/13, qui est Celui qui nous donne le désir et la capacité de 
faire la volonté du Seigneur ? 

 
 Amis    

 Anges   

 Dieu 

 Pasteurs 

 
 
5. Le conseil des dirigeants spirituels et des chrétiens arrivés à maturité est-il 

important ? (Proverbes 11/14) 
 

Toujours               Quelquefois   Jamais  
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6. Réécrivez Romains 12/1-2 selon vos propres mots. (Ces versets nous donnent 
plusieurs choses à faire pour connaître la volonté de Dieu). 

 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
 
 
7. Si nous connaissons l'ultime but de notre Seigneur sur la terre (dans les jours de Sa 

chair), nous connaissons donc Sa volonté pour nous en tant que membres de l'Eglise 
(Son corps actuel sur la terre).  
Selon Jésus, quel est Son but et Sa volonté pour nous ? (Luc 19/10) 
 
________________________________________________________________________ 

 
 
 
8. Lisez ces Ecritures pour la croissance de votre foi dans la direction de Dieu. 

 
Psaume 32/8   Psaume 48/15 
Psaume 37/23   Psaume 73/24 

 
 
 

- APPLICATION - 
 

Choisissez une réponse pour chaque question posée : 
 
En vous dirigeant selon Son plan pour votre vie… To

uj
ou

rs
 

Ce
rt

ai
ne

m
en

t 

Pa
rf

oi
s 

Ja
m

ai
s 

Dieu vous a-t-Il demandé de faire quelque chose 
d'absolument ridicule et logiquement déraisonnable ?     

Dieu vous a-t-Il demandé de faire quelque chose de 
contraire à Sa Parole écrite ?     

Dieu vous a t-il demandé de faire quelque chose sans 
l'assurance de Sa présence ?     

Dieu vous a-t-Il demandé de faire quelque chose qui 
serait contraire aux circonstances ?     
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Si nous comprenons la vraie nature de Dieu, Son amour, Sa grâce, Sa miséricorde, Sa 
sagesse, Sa force, Sa sainteté et Son intérêt pour le monde perdu, nous pouvons en 
connaître le but, une vie en abondance. Lorsque nous nous soumettons à la volonté 
divine que nous découvrons dans Sa Parole, nous pouvons alors dire avec David : "Je 
veux faire Ta volonté, mon Dieu" (Psaume 40/9). 
 
Vivre dans la volonté de Dieu n’est pas seulement avoir confiance en Lui pour les 
évènements de notre vie, c’est un engagement à faire Sa volonté chaque jour. Au cours 
des années, une vie quotidienne vécue dans la volonté de Dieu se transformera 
certainement en une vie entière dans la volonté de Dieu. 
 

 
 
 

- NOTES - 
Questions / Commentaire 
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Leçon 7 

LE CARACTÈRE DU CHRÉTIEN 

 

LIRE et MÉDITER : CCoolloossssiieennss  33//11--1155  
  
MÉMORISER : GGaallaatteess  55//2222--2233  
""MMaaiiss  llee  ffrruuiitt  ddee  ll’’EEsspprriitt,,  cc’’eesstt  ll’’aammoouurr,,  llaa  
jjooiiee,,  llaa  ppaaiixx,,  llaa  ppaattiieennccee,,  llaa  bboonnttéé,,  llaa  
bbiieennvveeiillllaannccee,,  llaa  ffooii,,  llaa  ddoouucceeuurr,,  llaa  mmaaîîttrriissee  
ddee  ssooii  ;;  llaa  llooii  nn’’eesstt  ppaass  ccoonnttrree  cceess  cchhoosseess..""  

 
 

 
INTRODUCTION 
 
Quels sont les signes distinctifs du chrétien ? Quelles sont les évidences qui montrent 
qu’une personne est vraiment un disciple du Seigneur ? Comment pouvons-nous savoir 
qui est, et qui n'est pas... et plus important encore, comment être certains que nous 
sommes chrétiens ? Le Seigneur a donné une réponse simple à ces questions.  
 
Il a dit dans Matthieu 7/16 à 20 : 

"Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des 
figues sur des chardons ?  Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais 
arbre porte de mauvais fruits. Tout bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni 
un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits 
est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez."  

 
Jésus a enseigné que les manifestations extérieures de la vie d'une personne reflètent, avec 
exactitude, sa condition intérieure ; que ce soit en bien ou en mal. Une personne peut 
essayer de simuler. Mais tôt ou tard, ses paroles et ses actions la trahiront. On ne peut 
cueillir des raisins sur un buisson d'épines ! Comme on reconnaît un arbre à ses fruits, 
notre entourage peut reconnaître notre relation avec le Seigneur en regardant 
simplement notre style de vie.  
 
La somme totale de ce que nous sommes se reflète dans ce que nous disons et faisons. 
Nos paroles et nos actions sont des signes extérieurs qui révèlent le caractère intérieur. 
Voilà pourquoi, il est si important que l'enfant de Dieu mette en évidence de "bons 
fruits". 
 
 
 
 
I. LES ARBRES ET LEURS FRUITS  - Image 1 - 
 

Les œuvres de la chair et le fruit de l'esprit (Galates 5/19-23) peuvent-être 
représentés par deux arbres différents : un arbre qui donne de bons fruits et un 
autre qui donne de mauvais fruits.  
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La production de chaque arbre est relative à sa nature. L'arbre de la chair produit 
les fruits du mal. L'arbre de l'esprit produit ce qui est bon. Regardons ensemble les 
évidences du "vieil homme" (la nature charnelle) et comparons-les à celles du 
"nouvel homme" (la nature spirituelle). 
 
Ainsi, nous pouvons découvrir ce que Dieu attend d'un chrétien né de nouveau. Paul 
a dit aux églises d'Ephèse et de Colosses de "se dépouiller" de la vieille nature et "se 
revêtir" de la nouvelle nature. 
 
Ephésiens 4/22-24 : "à vous dépouiller, en égard à votre vie passée, du vieil 

homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à 
être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence, et à 
revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et 
une sainteté que produit la vérité."  

  
Colossiens 3/9-10 : "Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du 

vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme 
nouveau, qui se renouvelle, dans la connaissance, selon 
l'image de celui qui l'a créé." 

 
La Parole de Dieu exige que nous nous dépouillions des habits de péché de notre 
nature charnelle, et que nous revêtions les grâces que Jésus-Christ a mises à notre 
disposition. 
 
 
 
A. Un mauvais arbre porte de mauvais fruits. 

 
Notre vieille nature, sans Jésus-Christ, est incapable de produire un bon 
caractère, tout comme un mauvais arbre ne peut produire de bons fruits. Il y a 
un contraste entre le fruit de l'Esprit et les œuvres de la chair.  
 
Parce que ces œuvres sont le résultat d'un homme déchu, la chair exhibe les 
vices suivants : 
 
Galates 5/19-21 : "Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont 

l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, 
les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les 
disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les 
excès de table, et les choses semblables. Je vous dis 
d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent 
de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu." 

 
D'après les Ecritures que nous venons de lire, nous devons cesser les activités 
suivantes : l'immoralité sexuelle, les convoitises impures, l'impudicité, 
l'adoration de faux dieux, les mauvais sorts et l'enchantement, la haine, les 
ambitions égoïstes, les jalousies, les excès de colère, les querelles, les intrigues 
et rivalités, la convoitise, la destruction de vie humaine, l'intoxication, les 
orgies et d'autres passions que la Loi de Dieu condamne, telles que : les 
perversions sexuelles, l'orgueil, la paresse, l'intransigeance, l'amertume, la 
vengeance, la calomnie, la médisance, l'égoïsme, la moquerie, le mensonge, la 
gourmandise, la tricherie, l'insatisfaction, etc.  

 
Lisez aussi : Romains 1/28 à 32. 
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La Bible déclare que : 
  
Galates 5/24 : "Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses 

passions et ses désirs."  
 
 
Si notre espoir est que le ciel devienne véritablement notre demeure, il faut 
nous débarrasser de ces caractéristiques charnelles parce que : 
 
Galates 5/21 : "... ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le 

royaume de Dieu."  
 

 
 

B. Un bon arbre porte de bons fruits. 
 

Une étude des Ecritures, qui parlent du "vieil" et du "nouvel" homme        
(Ephésiens 4/17 à 5/11 et Colossiens 3/1-15), révèle les résultats de croissance 
d'une vie transformée par Christ. 
  
Ce sont : l'honnêteté, le contrôle du mauvais caractère, une vie digne de 
confiance, être travailleur, généreux, avoir une parole pure et édifiante, la 
gentillesse, le pardon, l'amour et la pureté sexuelle. Remarquez de nouveau les 
instructions de l'apôtre pour mettre de côté les mauvaises conversations et les 
œuvres du "vieil homme", et les remplacer par une conversation et une conduite 
digne de "l'homme nouveau".  
 
Une autre exhortation de porter de bons fruits se trouve dans :  
 
2 Thessaloniciens 2/16-17 : "Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, et 

Dieu notre Père, qui nous a aimés, et qui nous a 
donné par sa grâce une consolation éternelle et 
une bonne espérance, consolent vos cœurs, et vous 
affermissent en toute bonne œuvre et en toute 
bonne parole !" 

 
 
Les références suivantes indiquent comment le fruit que nous portons est lié à 
ce que nous disons et faisons :  
 
 
11..  LLeess  bboonnnneess  ppaarroolleess..  

 
Tandis que Jacques enseigne au sujet du potentiel de mal que peut 
provoquer la parole, il pose cette question au peuple de Dieu : "Un figuier, 
peut-il produire des olives, ou une vigne des figues ?" La réponse évidente 
est "Non". De même dit-il, notre langue ne devrait pas exprimer, à la fois, le 
mal et le bien. Il continue en expliquant que la sagesse est remplie de bons 
fruits, et qu’en semant les graines de la paix avec nos lèvres, nous récoltons 
les fruits de la justice (Jacques 3/1-18). 
 
Paul dit : 
 
Tite 3/2 : "de ne médire personne, d'être pacifique, modéré, plein de 

douceur envers tous les hommes". 
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Nous ne devrions jamais parler mal de quiconque.  
 
 
22..  LLeess  bboonnnneess  œœuuvvrreess  
 

Même si nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, Paul a dit ceci à Tite, le 
prédicateur : 
 
Tite 3/8 : "Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, 

afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de 
bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes." 

 
 
Il a aussi dit ceci aux Galates : 
 
Galates 6/9-10 : "Ne nous lassons pas de faire le bien ; car nous 

moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous 
relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons 
l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout 
envers les frères en la foi." 

 
 
Paul rappelle continuellement aux chrétiens de Colosses de marcher d'une 
manière digne du Seigneur. 
 
Colossiens 1/10 : "Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui 

être entièrement agréables, portant des fruits en toutes 
sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance 
de Dieu." 

 
 

 
 
II. LE FRUIT DE L'ESPRIT  - Image 2 - 
 

A. Ce qu’il est ! 
 

La Bible nous dit : "... le fruit de la lumière consiste en toute sorte de bonté, de 
justice et de vérité" (Ephésiens 5/9). 
 
L'apôtre Paul déclare : "Si nous vivons par l’Esprit, marchons aussi selon l’Esprit" 
(Galates 5/25). 
 
Si nous professons être nés de nouveau, nous devrions posséder les vertus qui 
caractérisent un enfant de Dieu. Aucune loi dans le ciel ou sur la terre ne nous 
empêche de les posséder. 
 
Galates 5/22-23 : "Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la 

patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la 
tempérance ; la loi n'est pas contre ces choses." 

 
Considérons plus profondément chacune de ces caractéristiques divines.  
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Ce qui suit nous donne une définition littérale du fruit de l'Esprit tirée du grec 
avec certains commentaires : 

 
11..  LL''AAmmoouurr (du grec : la charité) 

Dieu est Amour. L'amour est un désir intense de plaire à Dieu et de faire le 
bien à ses semblables. L'amour se manifeste dans la vraie compassion. Dieu a 
tant aimé qu'Il a donné... Le véritable amour implique un don de sacrifice de 
soi-même. 

  
22..  LLaa  JJooiiee (du grec : être heureux, contentement) 

Jésus veut que notre joie soit entière. La joie, c'est l'exaltation de l'âme qui 
provient de la connaissance que nos péchés sont effacés et pardonnés, et de 
l'espoir de la vie éternelle. C'est un contentement béni. La joie s’exprime 
par un sourire radieux. 

 
33..  LLaa  PPaaiixx  (du grec : tranquillité) 

Le Prince de Paix, qui a calmé la mer déchaînée et le vent de la tempête sur 
la mer de Galilée, peut parler à un cœur troublé et lui donner la paix. C'est 
la tranquillité, une assurance sereine, de savoir que tout va bien : voilà 
l'état du cœur qui a reçu la paix divine. Le Seigneur nous donne la paix : 
"…Je ne vous donne pas comme le monde donne" (Jean 14/27). 

 
44..  LLaa  PPaattiieennccee (du grec : ténacité) 

Quand nous considérons la miséricorde et la patience divines en notre 
faveur, il nous est alors plus facile de supporter les provocations et les 
attitudes des autres. Nous apprenons aussi à supporter les circonstances et 
les problèmes de la vie sans nous plaindre.  

  
55..  LLaa  BBoonnttéé (du grec : gentillesse) 

C'est une disposition inoffensive qui se manifeste à l'exemple de notre 
Maître, par la douceur vis à vis des autres. C'est une courtoisie polie et 
amicale qui fait de nous une personne avec laquelle les autres aiment 
parler. 

  
66..  LLaa  BBiieennvveeiillllaannccee (du grec : bénévolat) 

Une personne, qui est remplie de l'Esprit, a le désir de faire du bien aux 
autres. On voit cela dans une personne qui fait tout pour aider, encourager 
et relever un ami. Nous devrions faire du bien à tous les hommes, surtout à 
nos frères et sœurs dans le Seigneur. 

  
77..  LLaa  FFooii (du grec : fidélité) 

Distincte de la foi qui mène au salut et au don spirituel de la foi, cette foi 
signifie être loyal, honnête et digne de confiance. Une personne fidèle garde 
ses promesses. On peut dépendre d'elle, elle est responsable dans ses 
devoirs, elle n'est pas hypocrite, et elle est toujours à l'heure. 

 
88..  LLaa  DDoouucceeuurr (du grec : humilité, gentillesse) 

Ce mot ne signifie pas être peureux et lâche. Il nous enseigne plutôt d'avoir 
une humeur contrôlée et équilibrée, et la patience vis à vis des injures et de 
la souffrance. C'est l'opposé de la colère et de la vengeance. 

 
 

99..  LLaa  TTeemmppéérraannccee (du grec : contrôle ou maîtrise de soi) 
Cette dernière vertu de la liste, nous enseigne l'autodiscipline et la 
modération. Elle concerne surtout l'autodiscipline vis à vis des passions 
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sensuelles et les appétits charnels. Cela inclut aussi le contrôle des émotions 
négatives, la discipline dans les excès de table et du sommeil. 

 
 
 

B. Comment l'avoir ? 
 

Remarquez qu'il s'agit du fruit (au singulier) de l'Esprit. Ces belles vertus nous 
viennent de Jésus (la Lumière du monde), alors qu'Il brille au travers d'une belle 
vie de chrétien qui se diffuse comme un arc-en-ciel de couleurs se reflétant au 
travers d'un prisme. Soyons attentifs à réaliser que le fruit vient de l'Esprit.  
 
C'est le Saint-Esprit, en nous, qui produit la récolte de ces grâces. C'est l'œuvre 
que Sa présence s'accomplit en nous, et la preuve que ces qualités divines sont 
évidentes dans nos vies. En d'autres termes, les fruits spirituels dépendent 
totalement de notre union avec Dieu. Nous ne pouvons pas le porter autrement.  
 
Jésus explique les choses comme ceci :  
 
Jean 15/4-5 : "Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment 

ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au 
cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en 
moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure 
en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans 
moi vous ne pouvez rien faire." 

 
 
 
 
III. CULTIVER LE BON FRUIT - Image 3 - 
 

A. Une bonne moisson requise. 
 

11..  LLeess  ccoonnssééqquueenncceess  ddee  llaa  ssttéérriilliittéé  
 

Nous sommes unis avec Christ : 
 
Romains 7/4 : "De même, mes frères, vous aussi vous avez été, par le corps 

de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous 
apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, 
afin que nous portions des fruits pour Dieu." 

 
 
Jésus nous demande de porter de bons fruits. C'est l'attente justifiée des 
dividendes de Son investissement en nous. Il est très patient, et fera tout 
pour nous aider à devenir féconds.  
 
Néanmoins, si nous ne portons pas de fruit après avoir reçu Son aide 
continuelle, Il nous "coupera". 
  
 
 
Luc 13/6-9 : "Il dit aussi cette parabole : Un homme avait un figuier planté 

dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva 
point. Alors il dit au vigneron : voilà trois ans que je viens 
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chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point.  Coupe-
le : pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ? Le vigneron lui 
répondit : Seigneur, laisse-le encore cette année ; je creuserai 
tout autour, et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir 
donnera-t-il du fruit ; sinon, tu le couperas." 

 
Le Seigneur a dit aussi : 
 

Matthieu 7/19 : "Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et 
jeté au feu". 

 
  

22..  LLeess  rrééssuullttaattss  ddee  llaa  pprroodduuccttiivviittéé  
Si nous portons du fruit, le Seigneur nous émonde avec attention, pour que 
nous puissions porter plus de fruits.  
 
Jésus a dit ceci : 
Jean 15/2, 6 : "Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il 

le retranche ; et tout sarment qui porte du fruit, il 
l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruit. … Si 
quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme 
le sarment, et il sèche ; puis on le ramasse, on le jette au 
feu, et il brûle." 

 
Ne négligeons pas l'appel du Maître à porter du fruit. Jésus a maudit le 
figuier un jour parce qu'il ne portait pas de figue (Marc 11/13-14, 20). 
 
L'arbre montrait quelque chose à l'extérieur, mais ne portait pas de fruit 
pour confirmer sa réelle raison d'être. C'est "prêcher" sans "mettre en 
pratique". De même, nous pouvons être maudits par Dieu si nous professons 
la chrétienté, mais si nous ne possédons pas le fruit d'une vie remplie de 
l'Esprit. Christ exige des fruits, pas seulement des feuilles. 

 
 
 

B. Développer une bonne "récolte" 
 

L'apôtre Pierre nous donne une liste de choses que nous pouvons ajouter 
progressivement à "la terre" de notre expérience avec Dieu. Les engrais 
spirituels sont garantis par cet homme de Dieu pour porter des fruits. Ils nous 
garderont de la chute, et nous assureront une demeure éternelle, si nous les 
appliquons généreusement. 
 
2 Pierre 1/8-11 : "Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, 

elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la 
connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui 
ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et 
il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés.  C'est 
pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir 
votre vocation et votre élection ; car, en faisant cela, vous ne 
broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le 
royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ 
vous sera pleinement accordée." 

Quelles sont les vertus qui nous aideront à voir ces choses se réaliser dans notre 
vie. Elles nous sont données dans... 
 

2 Pierre 1/5-7 : "A cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à 
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votre foi la vertu, à la vertu la science (connaissance), à la 
science (connaissance) la tempérance (maîtrise de soi), à la 
tempérance (maîtrise de soi) la patience, à la patience la 
piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la 
charité (amour)." 

 
 

F + V + C + MS + P + P + AF + A = PRODUCTIVITÉ 
 
Les lettres ci-dessus, représentent les premières lettres de chacun des 
ingrédients répertoriés dans 2 Pierre 1/5-7. 
 
Regardez-les attentivement ainsi que leurs définitions. 
 

• Foi    -  Assurance 
• Vertu   -  Excellence morale 
• Connaissance  -  Compréhension 
• Maîtrise de soi  -  Autodiscipline 
• Patience  -  Ténacité 
• Piété   - Consécration 
• Amitié fraternelle  -  Affection 
• Amour   -  Charité 

 
Certainement, si nous nous appliquons à cultiver ces choses dans notre 
caractère, nos vies produiront une récolte saine de bons fruits. 

 
 
 
 
IV. CODE D'INSPECTION DU FRUIT  - Image 4 - 
 

Dans notre marche avec Dieu, il est parfois difficile de savoir si certaines de nos 
paroles, ou de nos actions, sont bonnes ou mauvaises. Il n'est pas difficile de savoir 
que le vol, l'ivrognerie, le mensonge, le viol ou le meurtre sont des mauvaises 
actions. Ces choses (parmi les autres choses de la chair que nous avons étudiées) 
sont sans aucun doute mauvaises pour nous, chrétiens. Mais parfois, dans certaines 
situations, nous sommes confrontés à cette question qui nous rend toujours 
perplexes.  

 
Comment connaître la volonté de Dieu pour les actions que les Ecritures ne 
décrivent pas distinctement ? Certaines choses semblent inoffensives, à priori, et 
d'autres, que nous considérons comme "mauvaises", peuvent en réalité nous être 
utiles dans la vie chrétienne : quelle est la réponse à ce dilemme ?  
 
Le Seigneur ne nous a pas laissés sans réponse à ces questions. Les situations 
peuvent être destructrices, variées, mais la Parole de Dieu présente des principes 
qui nous permettent de juger chaque situation, et de savoir si la chose est bonne ou 
mauvaise.  
 
Dans le domaine naturel, les spécialistes des fruits ont des normes à respecter, des 
lignes de conduite quand ils examinent un fruit. Ils savent que certains signes sur le 
fruit indiquent qu'il est gâté à l'intérieur.  
A l'œil inexpérimenté, le fruit semble bon, mais l'expert sait, en le regardant, qu'il 
ne l'est pas. Parfois, celui qui inspecte le fruit peut détecter une anomalie en le 
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pesant, en regardant la couleur, ou en le touchant. Mais cela ne peut se faire que 
par l'expérience en la matière. Une personne doit être experte dans cet examen.  
 
Dans le domaine spirituel, nous devons aussi examiner le fruit. C'est à dire, 
discerner le bon et le mauvais. Comme dans le domaine naturel, nous devons avoir 
des principes DIVINS par lesquels nous vivons. C'est alors que nous gagnerons la 
capacité de distinguer le bon ou le mauvais fruit. 

 
 

Voici quelques lignes de conduite pour pouvoir inspecter le fruit :  
 
A. Est-ce bon pour moi ? 
 

1 Corinthiens 6/12 : "Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile ; tout m'est 
permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce 
soit". 

 
 
B. Est-ce à la gloire de Dieu ? 

 
1 Corinthiens 10/31 : "Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit 

que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la 
gloire de Dieu." 

 
 
C. Est-ce profitable et édifiant ? 
 

1 Corinthiens 10/23 : "Tout est permis, mais tout n'est pas utile ; tout est 
permis, mais tout n'édifie pas". 

 
 
D. Est-ce une pierre d'achoppement ? 
 

1 Corinthiens 8/9 : "Prenez garde, toutefois, que votre liberté ne devienne 
une pierre d'achoppement pour les faibles." 

 
 
E. Est-ce un fardeau ? 

 
Hébreux 12/1 : "Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si 

grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, et le péché qui 
nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance 
dans la carrière qui nous est ouverte." 

 
 

F. Jésus ferait-Il de même ? 
 
1 Jean 2/6 : "Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a 

marché lui-même." 
 
 

Ces lignes de conduite, basées sur les Ecritures, sont une grande aide pour 
déterminer si une action, particulièrement douteuse, est bonne ou mauvaise.  
Si nous écoutons et appliquons ces principes, nous sommes semblables à ceux que 
décrit l'apôtre Paul aux Hébreux : 
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Hébreux 5/14 : "Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour 

ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce 
qui est bien et ce qui est mal." 

 
 
Un bon caractère est une marque qui distingue clairement le véritable enfant de 
Dieu. 
 

Philippiens 1/11 : "Remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la 
gloire et à la louange de Dieu." 

 
 
Les bonnes PAROLES et les bonnes ACTIONS sont des signes pour nous-mêmes, et 
pour les autres, que nous sommes véritablement des disciples du Sauveur, qui a dit 
Lui-même : 
 

Jean 15/16 : "Ce n'est pas vous qui m'avez choisi ; mais moi, je vous ai choisis, 
et je vous ai établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du 
fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous 
demanderez au Père en mon nom, il vous le donne." 

 
 
Notre Seigneur a choisi et ordonné que nous devions porter du fruit, et que notre 
fruit doit demeurer. Porter des fruits spirituels n'est possible que par la puissance de 
la Parole et l'Esprit de Dieu. Demeurez en Lui, afin de connaître la joie croissante de 
votre productivité. 
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NNOOMM  ––  PPRRÉÉNNOOMM  _________________________________________________    LLEEÇÇOONN  77     
 
 

- LE CARACTÈRE DU CHRÉTIEN - 

 
LIRE et MÉDITER : CCoolloossssiieennss  33//11--1155  
  
MÉMORISER : GGaallaatteess  55//2222--2233  
""MMaaiiss  llee  ffrruuiitt  ddee  ll’’EEsspprriitt,,  cc’’eesstt  ll’’aammoouurr,,  llaa  jjooiiee,,  
llaa  ppaaiixx,,  llaa  ppaattiieennccee,,  llaa  bboonnttéé,,  llaa  bbiieennvveeiillllaannccee,,  
llaa  ffooii,,  llaa  ddoouucceeuurr,,  llaa  mmaaîîttrriissee  ddee  ssooii  ;;  llaa  llooii  
nn’’eesstt  ppaass  ccoonnttrree  cceess  cchhoosseess..""   

 
 
 
 
INTRODUCTION 
 
Quels sont les signes distinctifs du chrétien ? Quelles sont les évidences qui montrent 
qu’une personne est vraiment un disciple du Seigneur ? Comment pouvons-nous savoir 
qui est, et qui n'est pas... et plus important encore, comment être certains que nous 
sommes chrétiens ? Le Seigneur a donné une réponse simple à ces questions.  
 
Il a dit dans Matthieu 7/16 à 20 : 

 

"Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des 
figues sur des chardons ?  Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais 
arbre porte de mauvais fruits. Tout bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni 
un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits 
est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez."  

 
Jésus a enseigné que les manifestations extérieures de la vie d'une personne reflètent, avec 
exactitude, sa condition intérieure ; que ce soit en bien ou en mal. Une personne peut 
essayer de simuler. Mais tôt ou tard, ses paroles et ses actions la trahiront. On ne peut 
cueillir des raisins sur un buisson d'épines ! Comme on reconnaît un arbre à ses fruits, 
notre entourage peut reconnaître notre relation avec le Seigneur en regardant 
simplement notre style de vie.  
 
La somme totale de ce que nous sommes se reflète dans ce que nous disons et faisons. 
Nos paroles et nos actions sont des signes extérieurs qui révèlent le caractère intérieur. 
Voilà pourquoi, il est si important que l'enfant de Dieu mette en évidence de "bons 
fruits". 

 
 
 
 
 
 
 
 

- QUESTIONS DE L'ETUDE - 
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A. Complétez les espaces vides du verset suivant :  

"Car le fruit de la lumière consiste en toute sorte de ________________________, 

de ____________________, et de _________________________." (Ephésiens 5/9) 

 
 
 
B. Lisez ce qui concerne le fruit de l'Esprit dans Galates 5/22-23.  

Enumérez les qualités que Dieu veut développer dans notre vie. 
 
 

LE FRUIT DE L'ESPRIT 

_____________         ______________  _______________ 

_____________         ______________  _______________ 

_____________         ______________  _______________ 

 
 
 
C. Décrivez, avec vos mots, le seul moyen que nous ayons pour porter le fruit 

spirituel dans notre vie (Jean 15/4-5) 
 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
 
 
D. L'apôtre Pierre nous parle au sujet de plusieurs choses que nous pouvons ajouter 

progressivement à notre expérience avec Dieu, ce qui nous garantit de porter du 
fruit, nous garde de la chute et nous assure une maison céleste. 
Quelles sont-elles ? (2 Pierre 1/5-11) 
 
 

F_____________          V_____________         C_____________        

M_____________ de S_____________   P______________  

P_____________     A ______________    C_____________ 
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E. Comparez le comportement de notre vieille nature avec le comportement de 
notre nouvelle nature en Christ, en contrastant les points à ôter avec ceux qu’il 
faudrait ajouter. (Ephésiens 4/22-32 ; Colossiens 3/5-15) 

 

LE  VIEIL  HOMME LE  NOUVEL  HOMME 

"Ôter" "Ajouter" 

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

 
 
 
 
 

- APPLICATION - 
 
A. "Que notre Seigneur Jésus-Christ vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute 

bonne parole !" (2 Thessaloniciens 2/16-17) 
 

Quels sont les moyens pratiques pour que la conversation et l’attitude d'un 
chrétien soient un exemple du bon caractère dans sa vie quotidienne. 

 

BONNES  PAROLES BONNES  ŒUVRES  

Je peux dire Je peux faire 
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B. Le test ci-dessous pourra être utilisé afin de déterminer, en bien ou en mal, 
qu’une chose n’est pas précisément mentionnée dans la Parole de Dieu. Ecrivez 
d’abord ci-dessous les sujets à propos desquels vous avez des questions.  
 
 
Puis, en considérant votre question, passez au tableau suivant et analysez avec 
"oui" ou "non". 
 

Voici les sujets à propos desquels je m’interroge : 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
 

OUI NON TEST QUESTION 

  TTEESSTT    PPEERRSSOONNNNEELL  En agissant ainsi, cela fera-t-il de moi un 
mauvais chrétien ? 

  TTEESSTT  SSOOCCIIAALL  En agissant ainsi, cela poussera-t-il les 
autres à être de mauvais chrétiens ? 

  TTEESSTT  PPRRAATTIIQQUUEE  En agissant ainsi, cela provoquera-t-il des 
résultats indésirables ? 

  TTEESSTT  MMIISSSSIIOONNNNAAIIRREE  En agissant ainsi, cela compromettra-t-il 
mon témoignage personnel pour Christ ? 

  TTEESSTT  DDEE  VVEERRTTUU  En agissant ainsi, cela m'affaiblira-t-il 
moralement ? 

  TTEESSTT  UUNNIIVVEERRSSEELL  En agissant ainsi, cela sera-t-il blessant si 
chacun agit de même ?  

  TTEESSTT  DDEE  GGEESSTTIIOONN  En agissant ainsi, cela engagera-t-il une 
perte du talent que Dieu m'a donné ? 

  TTEESSTT  DDEE  PPUUBBLLIICCIITTÉÉ  En agissant ainsi, suis-je volontaire à ce 
que mes amis le sache ? 

  TTEESSTT  FFAAMMIILLIIAALL  En agissant ainsi, cela amènera-t-il le 
déshonneur sur ma famille ? 

 
 

Si vous avez répondu "oui" en rapport avec une activité questionnable, (à la lumière 
du bon caractère chrétien) peut-être faudrait-il en reconsidérer votre participation. 
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Un bon caractère est la distinction de chaque vrai chrétien. Ce n’est que "par Jésus-
Christ" que nous pouvons être "remplis du fruit de la justice" (Philippiens 1/11). Les 
bonnes paroles et les œuvres sont l'évidence pour nous-mêmes, et pour les autres, 
que nous sommes vraiment les enfants de Dieu, qui Lui-même a dit : "par leurs 
fruits vous les reconnaîtrez".  
 
Notre Seigneur nous a choisis, afin que nous portions du fruit, et notre fruit doit 
être constant. Porter du fruit spirituel est le résultat de la puissance de la Parole et 
de l'Esprit de Dieu. Demeurez en Lui, et alors vous pourrez expérimenter la joie de 
porter du fruit en abondance. 
 

 
 
 

- NOTES - 
Questions / Commentaire 
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Leçon 8 

LA FAMILLE CHRÉTIENNE 
 

 

 
LIRE et MÉDITER : EEpphhééssiieennss  55//2222  àà  66//44  
  
  
MÉMORISER : CCoolloossssiieennss  33//1188--2211  
  

""FFeemmmmeess,,  qquuee  cchhaaccuunnee  ssooiitt  ssoouummiissee  àà  ssoonn  mmaarrii,,  ccoommmmee  
iill  ccoonnvviieenntt  ddaannss  llee  SSeeiiggnneeuurr..  MMaarriiss,,  qquuee  cchhaaccuunn  aaiimmee  ssaa  
ffeemmmmee  eett  nnee  ss’’aaiiggrriissssee  ppaass  ccoonnttrree  eellllee..  EEnnffaannttss,,  
oobbééiisssseezz  eenn  ttoouutteess  cchhoosseess  àà  vvooss  ppaarreennttss,,  ccaarr  cceellaa  eesstt  
aaggrrééaabbllee  aauu  SSeeiiggnneeuurr..  PPèèrreess,,  nn’’iirrrriitteezz  ppaass  vvooss  eennffaannttss,,  
ddee  ppeeuurr  qquu’’iillss  nnee  ssee  ddééccoouurraaggeenntt..""  

 
 
 
 
INTRODUCTION 
 
La Parole de Dieu enseigne de grandes vérités à propos du foyer et des relations entre 
les membres d'une famille. 
 
Le succès de votre marche personnelle avec Dieu dépend largement de l'établissement 
scripturaire de vos relations avec les membres de votre famille. Pour cette raison, 
l'ennemi cherchera à provoquer la confusion et les luttes dans la maison d'un nouveau 
converti, pour le décourager et le conduire à faillir. Néanmoins, la Parole de Dieu 
propose un solide et clair enseignement qui peut nous aider à construire des foyers et 
des vies solides et spirituels. 
 
Dieu a structuré la famille selon des principes clairs d'autorité et de responsabilité. Il 
est vital de reconnaître cette structure d'ordre divin au commencement de votre vie 
chrétienne, afin que vous appliquiez ces principes immédiatement. Le bien-être et la 
joie de la famille sont absolument conditionnés par l'observation du plan divin que Dieu 
a conçu.  
 
 
 
I. L'ORDRE DIVIN POUR LA FAMILLE - Image 1 - 
 

Puisque vous êtes un nouveau converti, Ses lois ne vous seront pas difficiles à 
garder, parce que vous L'aimez.  
 
1 Jean 5/3 : "Car l’amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses 

commandements ne sont pas pénibles." 
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L'ordre divin est un ordre d'autorité et de responsabilité qui est décrit dans la Bible. 
Les principes de l'ordre divin sont exposés ci-après, et doivent être étudiés 
consciencieusement. 

 
 

CCHHRRIISSTT  
Le Chef de l'homme 

Seigneur de la famille 
 

MMAARRII  
Le chef de la femme 

Autorité capitale sur les enfants 
 

FFEEMMMMEE  
L'aide pour l'homme (Genèse 2/18) 
Autorité adjointe sur les enfants 

  
EENNFFAANNTTSS  

Respectueusement obéissants aux parents 
 
 
 

1 Corinthiens 11/3 : "Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de 
tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que 
Dieu est le chef de Christ." 

  
Colossiens 3/20 : "Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est 

agréable dans le Seigneur." 
 
 

L'homme vit sous l'autorité de Christ, et il est responsable de la direction et des 
soins envers sa famille. La femme vit sous l'autorité de son mari, et lui est 
dépendante. Les enfants vivent sous l'autorité commune de leurs parents, et ont 
pour commandement de les honorer et de leur obéir en toute chose. 
 
Etant donné que cet ordre est si clairement énoncé dans la Bible, ne cherchons ni à 
l'altérer, ni à le modifier d'aucune manière. Tout changement à cet ordre amène le 
chaos pour lequel le seul remède est de revenir aux divines institutions d'origine. 
 
Si votre conjoint n'est pas chrétien, soyez déterminé à respecter les lois divines de 
conduite avec beaucoup d'attention. Si vous accomplissez fidèlement ce que Dieu 
demande, vous avez la promesse de la Parole de Dieu que votre conjoint donnera 
également sa vie à Dieu. Il sera peut-être difficile d'appliquer ces lois, si vous ne 
l'avez pas fait auparavant, ou si vous avez vécu d'une mauvaise manière depuis très 
longtemps. Mais si vous êtes volontaire, Dieu vous donnera toutes les forces 
nécessaires. Nous allons découvrir que ce que Dieu demande est uniquement pour 
notre bien, notre bonheur, et celui de notre famille. 

 
 
 
 
 
 
 
II. LA RESPONSABILITÉ DU MARI ENVERS SON ÉPOUSE  - Image 2 - 
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- Ephésiens 5/25 à 33 - 
  

Version Segond 
 
2255..  Maris, que chacun aime sa femme, 

comme Christ a aimé l’Eglise, et 
s’est livré lui–même pour elle,  

 
 
2266..  afin de la sanctifier en la purifiant 

et en la lavant par l’eau de la 
parole, 

 
 
2277..  pour faire paraître devant lui cette 

Eglise glorieuse, sans tache, ni 
ride, ni rien de semblable, mais 
sainte et irréprochable.  

 
 
2288..  C’est ainsi que le mari doit aimer 

sa femme comme son propre corps. 
Celui qui aime sa femme s’aime lui–
même.  

 
 
2299..  Car jamais personne n’a haï sa 

propre chair, mais il la nourrit et 
en prend soin, comme Christ le fait 
pour l’Eglise,  

 
3300..  parce que nous sommes membres 

de son corps.  
 
3311..  C’est pourquoi l’homme quittera 

son père et sa mère, s’attachera à 
sa femme, et les deux deviendront 
une seule chair.  

 
 
3322..  Ce mystère est grand ; je dis cela 

par rapport à Christ et à l’Eglise.  
 
 
3333..  Du reste, que chacun de vous aime 

sa femme comme lui–même, et que 
la femme respecte son mari … 
 

Version Amplifiée 
 

2255..  Maris, aimez vos femmes, comme 
Christ a aimé l’Église et s’est 
donné lui-même pour elle, 

 
 
2266..  Afin qu’il puisse la sanctifier, 

l’ayant purifiée par le lavage avec 
la Parole. 

 
 
2277..  Afin qu’il puisse présenter l’Eglise 

à lui-même dans sa glorieuse 
splendeur, sans tache, ni ride, ni 
rien de semblable, de manière à 
être sainte et irréprochable 

 
2288..  De même, les maris doivent aimer 

leurs femmes comme (dans un 
sens) leurs propres corps. Celui qui 
aime sa propre femme s’aime soi-
même. 

 
2299..  Car aucun homme n’a jamais haï sa 

propre chair, mais la nourrit la 
protège soigneusement et la chérit, 
comme Christ le fait pour l’Eglise, 

 
3300..  car nous sommes membres (part) 

de son corps. 
 
3311..  Pour cette raison, l’homme 

quittera son père et sa mère et 
s’unira à sa femme, et les deux 
deviendront une seule chair. 
(Genèse 2/24) 

 
3322..  Ce mystère est très grand, mais 

moi je parle concernant (la 
relation de) Christ et l’église. 
 

3333..  Toutefois, que chacun de vous 
(sans exception) aime sa femme 
(dans un certain sens) comme lui-
même… 

 
 

- 1 Pierre 3/7 - 
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Version Segond 

 
Maris, montrez à votre tour de la 
sagesse dans vos rapports avec votre 
femme, comme avec un sexe plus 
faible ; honorez-la, comme devant 
aussi hériter avec vous de la grâce de 
la vie. Qu’il en soit ainsi, afin que rien 
ne vienne faire obstacle à vos prières.  

Version Amplifiée 
 

Pareillement, vous autres hommes mariés 
devriez considérer vos femmes avec une 
intelligente reconnaissance (des liens du 
mariage), honorant la femme comme 
(physiquement) plus faible, mais 
(réalisant que vous) lui étant uni pour 
hériter de la grâce (faveur imméritée) de 
la vie, afin que vos prières ne soient pas 
empêchées ni interrompues, en d'autre 
mots que vous ne puissiez prier 
effectivement. 

 
 

Deux mots clés se détachent dans l’enseignement du Nouveau Testament, à propos 
des responsabilités des maris envers leurs épouses : "Amour" et "Honneur". 
 
 
A. Amour 

 
Il est explicitement ordonné au mari d'aimer sa femme. Veuillez noter dans 
Ephésiens 5, qu'il est répété à trois reprises au mari d'aimer sa femme. Etant 
donné que les Ecritures insistent sur le fait de la soumission de la femme, elles 
accentuent également le fait que le mari doit aimer sa femme. Cet amour peut 
ne pas toujours être un sentiment d'affection. 
 
Il y a des moments où le mari ressent tout, sauf de l'affection pour sa femme 
(par exemple lorsqu'elle fait quelque chose d'insensé ou sans réfléchir).  
 
Néanmoins, l'amour n'est pas initialement un sentiment, mais plutôt un choix 
pour le bien extrême de l'autre. Le mari doit contrôler ses sentiments, et faire 
ce qui est juste. Il doit apprendre à pardonner comme Jésus l'a dit : "…soixante 
dix fois sept fois" (Matthieu 18/21-22). 
 
Si son épouse commence à revendiquer une autorité controversée, le mari sera 
peut-être tenté de retirer son amour envers elle pour lui "donner une leçon". 
Toutefois, il reste sous l'ordonnance de l'aimer, même dans ce cas. S'il doit lui 
faire un reproche, il doit le faire dans l'amour.  
 
Sa première responsabilité envers son épouse est de ressembler à Christ. Ce qui 
signifie, qu'il ne doit pas seulement être un homme de prière, un homme de la 
Parole de Dieu, un homme d'église et un homme honnête et intègre, il doit aussi 
être un homme qui révèle l'amour de Christ. Sans cela, son mariage est 
condamné à la faillite. 
 
Nous abordons ici la racine spirituelle centrale de l'ordre divin à propos de la 
famille. A première vue, on voit le mari et le père comme une autorité sur son 
épouse et ses enfants, et il semble que ce soit une excellente position pour 
l'homme… Mais il faut examiner ceci plus en profondeur.  
 
 
L'autorité divine, investie sur le mari et sur le père, est établie selon le modèle 
de Christ. L'autorité de Christ est enracinée dans Son propre sacrifice.  



 

 L8 P5 

 
Ce ne fut qu'après le Calvaire que Jésus est venu vers Ses disciples, leur disant : 
" Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre" (Matthieu 28/18). 
 
Comme l'autorité de Christ, celle du mari et du père n'est pas une autorité 
humaine, ou "charnelle". Ce n'est pas le fait d'une personne régnant sur d'autres. 
C'est une autorité divine et spirituelle qui prend ses racines dans le sacrifice de 
soi-même.  

 
 
 
B. Honneur 
  

Dans 1 Pierre 3/7, le mot "honneur" est la traduction du même mot utilisé dans 
1 Pierre 1/19 qui est traduit ici par "précieux", "le précieux sang de Christ..."    
Le mari chrétien doit estimer précieusement la femme que Dieu lui a donnée. Il 
doit la traiter avec honneur. Il doit garder un endroit spécial d’honneur dans son 
cœur en faveur de son épouse, et la traiter avec une courtoisie particulière, du 
respect et de la gentillesse.  
 
Proverbes 31/10 nous parlent de la valeur d’une bonne épouse : "... Elle a bien 
plus de valeur que les perles", et "son mari se lève, et lui donne des louanges" 
(vs 28-29). 
 
Les Ecritures avertissent que lorsque le mari ne traite pas son épouse avec 
tendresse et honneur, comme quelqu’un devant hériter avec lui de la grâce de 
la vie, sa prière aura des obstacles. Ceci accentue la recommandation divine au 
mari qui doit considérer et respecter les sentiments et la dignité de son épouse.  
 
Quant au traitement honorable des épouses, Colossiens 3/19 ordonne aux maris 
de : "... ne pas s’aigrir contre elles".  
 
Combien de fois, Dieu a t-il dû fermer Son cœur à la prière d’un homme parce 
que celui-ci avait blessé l’esprit de sa femme, et lui avait fermé son cœur ? La 
victoire spirituelle avec Dieu requiert que les relations avec notre propre famille 
soient correctes. La bénédiction de Dieu en dépend ! 
 
Etudiez la relation de Christ avec Son église, et vous découvrirez la relation 
parfaite dans le mariage. L’épouse abandonne son propre nom et prend celui de 
son mari. Elle fusionne sa vie avec la sienne. Elle le reconnaît comme son chef 
(sa tête) et s’attend à son support, sa protection et son guide. Elle dévoue sa 
vie entière à son bonheur, et s’applique à accomplir la volonté de Dieu en 
aimant son mari.  
 
Elle s’attend naturellement à ce que son mari la protège de toute blessure, 
insulte et indigence. Elle y attache son bonheur et souhaite qu’il la protège, et 
il est obligé de le faire. Leur réputation et leurs intérêts deviennent communs. 
Ce qui affecte le caractère de l’épouse, ou sa réputation l’affecte, lui.  
 
Le mari fidèle aime, chérit et honore sa femme. Il donne de son temps, de son 
travail et de ses talents pour promouvoir les intérêts de son épouse. Le mari 
fidèle est jaloux de la bonne réputation de sa femme.  
Il est profondément touché lorsque les sentiments ou la réputation de sa femme 
sont gravement blessés. Christ est la parfaite illustration du mari fidèle. Sa vraie 
église est le parfait modèle de l’épouse aimante. 
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Du fait que le vrai mariage est essentiellement spirituel, autant que personnel 
et physique, rester amoureux est principalement une bataille spirituelle. Voilà 
la raison pour laquelle il est si important de s’abandonner à Dieu pour une vie 
joyeuse remplie d’amour. 

 
 
 
 
 
III. LA RESPONSABILITÉ DE LA FEMME ENVERS SON MARI - Image 3 - 
 
 

- Ephésiens 5/22 à 24, 33 - 
 
 

Version Segond 
 
2222..  Femmes, que chacune soit 

soumise à son mari, comme au 
Seigneur.  

 
 
2233..  car le mari est le chef de la 

femme, comme Christ est le chef 
de l’Eglise qui est son corps, et 
dont il est le Sauveur.  

 
2244..  Or, de même que l’Eglise est 

soumise à Christ, les femmes 
aussi doivent l’être à leur mari en 
toutes choses. 

 

Version Amplifiée 
 

2222..  Femmes, soyez sujettes, soumises 
et adaptez-vous vous-mêmes à vos 
propres maris comme (un service) 
au Seigneur. 

 
2233..  Car le mari est le chef de la femme 

comme Christ est le chef de 
l'Eglise, lui-même le Sauveur de 
Son corps. 

 
2244..  Comme l'Eglise est soumise à 

Christ, que les épouses soient ainsi 
soumises en toute chose à leurs 
maris. 

3333..  Du reste, que chacun de vous 
aime sa femme comme lui–même, 
et que la femme respecte son 
mari. 

 

3333..  Néanmoins, que chaque homme 
(sans exception) aime sa femme 
comme (un être dans un sens) son 
propre lui-même ; et que la femme 
montre qu'elle respecte et révère 
son mari, qu'elle en prend soin, 
l'observe, l'honore, le préfère, le 
vénère et l'estime, qu'elle s'y 
déferre, le loue, l'aime et l'admire 
excessivement. 

 
 
 
 
 
 
 

- 1 Pierre 3/1 à 6 - 
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Version Segond 
 

11..  Femmes, que chacune soit de même 
soumise à son mari, afin, que, si 
quelques–uns n’obéissent point à la 
parole, ils soient gagnés sans parole 
par la conduite de leur femme,  

 
 
 
 
 
 
 
22..  en voyant votre manière de vivre 

chaste et respectueuse,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33..  Ayez, non cette parure extérieure 
qui consiste dans les cheveux 
tressés, les ornements d’or, ou les 
habits qu’on revêt,  

 
 
44..  mais la parure intérieure et cachée 

dans le cœur, la pureté 
incorruptible d’un esprit doux et 
paisible, qui est d’un grand prix 
devant Dieu ;  

 
 
 
55..  Ainsi se paraient autrefois les 

saintes femmes qui espéraient en 
Dieu, soumises à leur mari,  

 
 
 
 
 
66..  comme Sara, qui obéissait à 

Abraham et l’appelait son seigneur. 
C’est d’elle que vous êtes devenues 
les filles, en faisant ce qui est bien, 
sans vous laisser troubler par 

Version Amplifiée 
 

11..  De la même manière, vous femmes 
mariées, soyez soumises à vos 
maris respectifs, subordonnez-vous 
comme leur étant secondaires 
(adjointes) et dépendantes, et 
adaptez-vous à eux. Afin que, 
même si certains n'obéissent pas à 
la Parole (de Dieu), ils puissent 
être gagnés, non pas par des 
discussions, mais par la vie (pieuse) 
de leur épouse. 

 
22..  Quand Ils observent la manière pure 

et modeste de votre conduite, avec 
votre révérence (envers votre mari). 
Ceci étant, vous devez ressentir à son 
sujet tout ce qui est inclus dans cette 
révérence : le respecter, s'y déferrer, 
le révérer, (révérer signifie : 
honorer, estimer, apprécier, donner 
du prix), et dans un sens humain 
l'adorer (l'adorer signifie : l'admirer, 
le louer, en être dévot, l'aimer 
profondément et s'en réjouir (lui 
votre mari)). 

 
33..  Ne  laissez  pas  (principalement)  a 

parure extérieure, les cheveux 
tressés et noués d'or, le port de 
bijoux ou le style de vêtement ; 

 
 
44..  Mais laissez plutôt la parure 

intérieure de la personne cachée 
du cœur, avec le charme 
incorruptible et épicé d'un esprit 
doux et pacifique qui (n'est pas 
anxieux ou excité, mais) est d'un 
grand prix aux yeux de Dieu. 

 
55..  Car  c'est  ainsi que  les femmes 

pieuses de jadis qui espéraient en 
Dieu se paraient elles-mêmes, en 
étant soumises à leurs maris : s'y 
ajustant elles-mêmes comme 
secondaires et étant dépendantes 
d’eux. 

 
66..  C'est ainsi que Sarah obéissait à 

Abraham (suivant ses directives et 
reconnaissant l'autorité au dessus 
d'elle) l'appelant seigneur-maître, 
dirigeant, autorité. Et vous êtes 
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aucune crainte. 
 

maintenant ses véritables filles si 
vous accomplissez le bien et ne 
laissez rien vous terroriser, ni aucune 
place à une frayeur hystérique ou à 
une anxiété maladive. 

Une lecture attentive des versets précédents révèle deux mots clés à propos des 
responsabilités de la femme envers son mari. Ce sont "la soumission" et "la 
révérence". 
 
En fait, il est entendu que ces deux mots résument l’enseignement biblique sur ce 
sujet important. C’est pourquoi une compréhension correcte de chacun d’entre-eux 
est nécessaire. 
 
 
A. Soumission 
 

La soumission est l'un des plus merveilleux concepts du Nouveau Testament. 
Etre soumis signifie se plier (comme sous le joug) humblement, et obéir 
intelligemment à une puissance ordonnée ou à une autorité. L'exemple donné 
par l'apôtre Paul concerne l'Eglise qui doit se soumettre aux règles de Christ.  
 
Loin d'être dégradante, la soumission est plutôt la gloire de Christ ! Dieu n'a pas 
donné cette loi de soumission à la femme envers son mari à cause d'un 
quelconque ressentiment. Bien au contraire, Il a établi cette ordonnance pour la 
protection de la femme et l'harmonie dans le foyer. Dieu a donné l'opportunité à 
la femme de choisir librement son rôle de soumission. Il honore, non pas celle 
qui proclame ses "droits", mais celle qui choisit volontairement d'obéir à Dieu et 
à son mari. 
 
La première responsabilité de l'épouse est de se donner, de son temps et de son 
énergie pour son mari, ses enfants et son foyer. Cela ne signifie pas que la 
femme ne peut pas avoir une position de responsabilité dans le plan de Dieu.  
 
En réalité, Dieu semble avoir un honneur particulier envers les femmes : elles 
étaient les dernières à rester auprès de la croix, les premières à venir au 
tombeau. C'est à une femme que Jésus est apparu en premier après Sa 
résurrection.  
 
L'Ancien Testament parle de Marie, qui a été un instrument de salut pour Moïse 
alors qu'il était encore enfant ; Déborah, qui a dirigé le peuple en tant que 
prophétesse et juge ; Esther, la reine courageuse qui a sauvé son peuple d'une 
mort assurée.  
 
Le Nouveau Testament nous parle également de prophétesses telles que Anne 
(la veuve) et les filles (vierges) de Philippe. Lydie, une des premières converties 
sous le ministère de Paul, était une femme d'affaires.  
 
Mais celle qui est "bénie d'entre toutes les femmes", la plus honorée des femmes 
de tous les temps, la mère de notre Seigneur, était une humble femme qui a 
trouvé son plein accomplissement en tant qu'épouse et mère dans le foyer où 
Dieu l'avait placée. 
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Epouse, réjouissez-vous sous l'autorité de votre mari ! Soyez-lui soumise en 
toute chose. C'est votre privilège spécial de vous placer sous la protection de 
son autorité. 
 
C'est dans le respect de cet ordre divin que le Seigneur vous rencontrera et vous 
bénira, en faisant de vous une bénédiction pour votre mari, vos enfants, votre 
église et votre communauté. 
 
L'autre raison spirituelle pour laquelle la femme se soumet à son mari est "à 
cause des anges". 

 
- 1 Corinthiens 11/10 - 

 
 Version Segond 

 
C’est pourquoi la femme, à cause 
des anges, doit avoir sur la tête une 
marque de l’autorité dont elle 
dépend. 
 

 
Version Amplifiée 

 
Voilà pourquoi elle devrait (être 
sujette à son autorité et devrait) 
avoir une couverture sur sa tête 
(comme un signe ou un symbole 
de sa soumission) à l'autorité, 
(afin qu'elle montre la révérence 
convenue) aux anges et ne pas 
leur déplaire. 

 
 
Cette phrase "…à cause des anges" nous ouvre un immense panorama de vérité 
et de lumière. Elle nous enseigne que la couverture de la tête de la femme (ses 
cheveux longs) est un symbole de sa soumission à l'autorité de son mari. Ces 
deux aspects, le symbole (les cheveux longs) et la substance (la soumission) sont 
importants. La raison de leur importance vitale est expliquée par cette phrase : 
"à cause des anges".  
 
Dans la Bible, le mot "ange" se réfère parfois à des saints anges et d'autres fois à 
des anges rebelles qui sont tombés avec Satan. Certains pensent que le verset 
en question se réfère aux saints anges. Dans ce cas, ce verset signifierait que la 
femme doit reconnaître sa véritable position et son accomplissement, tout 
comme les anges le font en étant également des ministères spirituels. Il 
signifierait de plus, qu'elle doit prendre sa place dans le plan divin de Dieu et ne 
pas briser la divine harmonie à l'instar des saints anges qui ont gardé leur 
position initiale, et qui servent dans le ciel.  
 
Même si le verset est destiné à l'épouse, le principe de maintenance de l'ordre 
divin dans le foyer "à cause des anges" peut s'appliquer également au mari et aux 
enfants. 

  
 
 

B. Révérence - Respect 
 
Veuillez noter avec quelle insistance Paul établit dans Ephésiens 5/33 que la 
femme doit "respecter son mari". Dans 1 Pierre 3/2, le même mot grec employé 
pour révérence est traduit ici par "crainte" : "Ayant observé la pureté de votre 
conduite dans la crainte" (version Darby). Dans ces deux passages concernant les 
relations familiales, la crainte ou révérence de l'épouse est nettement 
accentuée. 
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Une définition plus complète de ce mot peut être découverte dans le Nouveau 
Testament Amplifié : 
 
Ephésiens 5/33 : "Que l'épouse montre qu'elle respecte et révère son mari, 

qu'elle en prend soin, le surveille, l'honore, le préfère, le 
vénère et l'estime ; qu'elle s'y défère et qu'elle le loue, l'aime 
et l'admire excessivement." 

 
 
Qu'en est-il du mari inconverti ? 1 Pierre 3/1-2 donne de claires instructions avec 
lesquelles une épouse chrétienne peut gagner un mari inconverti au Seigneur.  
 
L'apôtre Pierre exhorte la femme à cesser de le harceler, mais plutôt de vivre 
une vie pieuse. Le mari doit être gagné au Seigneur, non par négociation mais 
par une vie sainte.  
 
En son temps, la manière de vivre chaste et pure, accompagnée de la révérence 
conduiront le mari à s'incliner devant Dieu, et à obéir à l'Evangile. Quelle grande 
promesse ! Plus d'un mari inconverti a été gagné au Seigneur de cette manière ! 
La manière de Dieu est toujours la meilleure ! 

 
 
 
 
IV. LES RESPONSABILITES PARENTS – ENFANTS  - Image 4 - 
 

Les enseignements du Nouveau Testament concernant les responsabilités des 
parents envers leurs enfants, et des enfants envers leurs parents, sont résumés dans 
les versets suivants : 

 
- Ephésiens 6/1 à 4 - 

 
Version Segond 

 
11..  Enfants, obéissez à vos parents, selon 

le Seigneur, car cela est juste. 
 
 
 
22..  Honore ton père et ta mère (c’est le 

premier commandement avec une 
promesse). 

 
 
33..  afin que tu sois heureux et que tu 

vives longtemps sur la terre. 
 
44..  Et vous pères, n’irritez pas vos 

enfants, mais élevez–les en les 
corrigeant et en les instruisant selon 
le Seigneur. 

 

 
Version Amplifiée 

 
11..  Enfants, obéissez à vos parents 

selon le Seigneur (en tant que 
Ses représentants) car cela est 
juste et droit. 

 
22..  Honore (considère et apprécie) 

ton père et ta mère, c'est le 
premier commandement avec 
une promesse (Exode 20/12). 
 

33..  afin que tu sois heureux et que 
tu vives longtemps sur la terre. 

 
44..  Père, n'irritez pas vos enfants et 

ne les mettez pas en colère - ne 
les poussez pas au ressentiment, 
mais élevez-les (tendrement) en 
les instruisant et les corrigeant, 
en les disciplinant et les 
conseillant selon le Seigneur. 
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 - Colossiens 3/20 et 21 - 
 

Version Segond 
 
2200..  Enfants, obéissez en toutes choses 

à vos parents, car cela est agréable 
au Seigneur. 

 
2211..  Pères, n’irritez pas vos enfants, de 

peur qu’ils ne se découragent. 

Version Amplifiée 
 

2200..  Enfants, obéissez à vos parents 
en toutes choses, car cela est 
agréable au Seigneur. 

 
2211..  Pères, n'irritez pas vos enfants 

et ne leur causez pas du souci - 
ne soyez pas durs avec eux et ne 
les harcelez pas, de peur qu'ils 
se découragent et deviennent 
maussades et moroses ou qu'ils 
se sentent inférieurs et frustrés ; 
ne brisez pas leur esprit. 

 
 

A. Les Enfants 
 

La relation qu'un enfant a avec le Seigneur est étroitement liée à l'obéissance 
qu'il accorde à ses parents. Le Seigneur vit et œuvre dans la vie d'un enfant 
obéissant. L'enfant qui connaît ses limites est libéré d'un lourd fardeau, et 
devient ainsi un enfant heureux.  
 
Un enfant testera l'autorité de ses parents pour voir jusqu'où il peut aller. Il peut 
se sentir malheureux au sein de certaines situations dans lesquelles sa propre 
volonté est en conflit avec celle de ses parents. Mais au fond de lui, il veut 
savoir que l'autorité de ses parents est ferme et arrêtée, et qu'il peut dépendre 
de cette autorité.  
 
Un jeune ou un enfant rempli du Saint-Esprit peut mettre à l'épreuve l'autorité 
parentale, et même s'y rebeller, mais il se rebellera encore plus, souvent d'une 
manière déguisée, contre un manque d'autorité parentale. Quand un tel enfant 
s'obstine à désobéir à ses parents, il éprouve un profond mécontentement dans 
son esprit, car sa relation avec le Seigneur est tendue et blessée. 
 
Remarquez ce que dit Ephésiens 6/1 : "Enfants, obéissez à vos parents, selon le 
Seigneur car cela est juste".  
 
Les méthodes d'éducation de l'enfant, dites modernes, mettent l'accent sur la 
perception que l'enfant a du bien et du mal, de ce qui est juste et ce qui est 
injuste.  
 
Les parents ont un lourd fardeau à porter : celui d'éduquer justement leur 
enfant, de toujours donner le "commandement" juste, ce qui implique qu'un 
enfant peut, va et devrait se rebeller contre un "mauvais" commandement.  
 
C'est pourquoi, nous devons ici prêter attention aux instructions de la Bible. Ce 
verset ne dit pas "enfants, obéissez à vos parents quand ils ont raison", mais 
"obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste". Selon cette 
Ecriture, l'enfant n'a pas la responsabilité d'évaluer et de peser les décisions de 
ses parents, c'est à dire d'obéir à celles qu'il pense justes et de rejeter celles 
avec lesquelles il n'est pas d'accord.  
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La responsabilité des décisions dans cette Ecriture repose sur les parents. La 
seule responsabilité de l'enfant est simplement d'obéir.  
 
Dans ce commandement d'obéissance donné aux enfants, il n'est fait mention 
d'aucune exception. C'est dans la nature de l'enfant de sentir que pour certaines 
décisions, il est plus sage que ses parents et qu'il peut faire son propre choix, 
malgré les instructions de ses parents. Cependant, un acte de désobéissance 
peut semer des graines d'hostilité et de rébellion, et peut amener un éventuel 
jugement de Dieu.  
 
Aucun péché dans les Ecritures n'est aussi condamnable que la désobéissance et 
la rébellion, et aucune vertu n'est aussi bénie que l'obéissance et la loyauté. 
 
On peut se poser la question "Et si les parents ordonnent à l'enfant de faire 
quelque chose de mal ?" Il est certain que certains parents conduisent leur 
enfant à pécher.  
 
C'est effectivement une situation très difficile quand un enfant doit choisir entre 
obéir à ses parents et pécher en toute connaissance de cause, ou désobéir 
volontairement à ses parents. Mais il y a d'autres commandements auxquels 
l'enfant doit se soumettre. Outrepasser ces commandements ne serait plus 
"obéir au Seigneur". Un enfant qui craint d'être forcé à faire un choix doit 
s'appuyer fortement sur le Seigneur. Bien qu'il ne puisse commettre 
consciemment et volontairement un péché, il ne peut pas non plus laisser entrer 
dans son cœur un esprit de désobéissance et de rébellion.  
 
Dieu a ordonné "d'honorer" son père et sa mère. Si ceci est en contradiction avec 
d'autres commandements, alors Dieu Lui-même offrira une issue. Les Ecritures 
enseignent à l'enfant d'obéir (un acte extérieur). L'enfant est aussi enseigné à 
honorer (une attitude intérieure de respect envers ses parents). Même dans la 
situation extrême décrite ci-dessus, l'enfant doit s'assurer que son attitude 
intérieure et son esprit envers ses parents sont en harmonie avec l'enseignement 
scripturaire d'honorer les parents. 
 
Pour un enfant ou pour un jeune, obéir à ses parents, c'est souvent obéir à la 
volonté d'un homme. En réalité, les Ecritures enseignent qu'obéir à ses parents, 
c'est obéir à Dieu. La version Amplifiée dit, "Enfants obéissez à vos parents selon 
le Seigneur (en tant que Ses représentants)". En se soumettant à la volonté de 
leurs parents, les enfants apprennent à se soumettre à une volonté supérieure.  
 
La soumission aux parents est une école qui apprendra à l'enfant à obéir 
directement à Dieu et à dépendre de Dieu, situation qu’il devra affronter quand 
il ne vivra plus sous l'autorité des parents.  
 
C'est pour cette raison que les parents forment leurs enfants : un jour, ils 
devront suivre la volonté de Dieu et se laisser guider par Son Esprit, ne plus 
dépendre d'un ordre parental mais de leur désir d’obéir à la Parole et à la 
volonté de Dieu.  
 
Apprendre à obéir, c'est apprendre la loi fondamentale de la vie spirituelle. 
L'autorité de Dieu vient souvent dans nos vies par l'autorité humaine. Quand 
nous nous soumettons et reconnaissons les autorités placées au-dessus de nous 
dans la Parole de Dieu, les bénédictions et la faveur de Dieu suivent !  
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Enfants, obéissez à vos parents ! C'est le plan de Dieu pour vous. En leur 
obéissant, vous Lui obéissez. Alors vous connaîtrez la présence et la bénédiction 
du Seigneur dans votre vie ! 

 
 
 

B. Les Parents 
 

Nous pouvons résumer les commandements des apôtres donnés aux parents par 
ces trois mots : amour, discipline et instruction. Ces trois mots, qui résument 
l'autorité parentale, sont modelés sur la façon dont Dieu traite Ses enfants. 
 
L'un des besoins les plus urgents aujourd'hui dans les foyers chrétiens, c'est que 
les parents (particulièrement les pères) reconnaissent que leurs responsabilités 
et leur autorité envers leurs enfants viennent de Dieu. Dans Sa Parole, Dieu dit 
aux enfants d'obéir à leurs parents. Il dit aussi aux parents d'élever leurs enfants 
en les instruisant et les guidant. Quand Dieu donne des responsabilités, Il donne 
aussi l'autorité pour y faire face.  
 
Un parent qui est dans l'ordre divin a une autorité donnée par Dieu et doit 
l'exercer pour le bien-être et le salut de sa famille. Personne ne peut se revêtir 
de l'autorité. Mais quiconque a reçu l'autorité de Dieu doit la retenir fermement. 
Il doit avoir la foi en cette autorité et la conserver par sa fidélité à Dieu et non 
pour des raisons égoïstes. Elle lui est accordée par Dieu pour qu'il l'utilise, et 
non pour qu'il se fasse plaisir. L'autorité d'un parent rempli du Saint-Esprit vient 
de Dieu. Pour être fidèle à Dieu, il doit accomplir sa tâche et remplir ses 
responsabilités envers ses enfants. 
 
Qu'arrive-t-il quand les parents prennent une mauvaise décision ou instruisent 
mal leurs enfants ? Quand ceci arrive (et que les parents le reconnaissent), ils 
doivent le confesser et se corriger. Nous ne devrions jamais hésiter à confesser 
une erreur et à demander pardon à nos enfants, sous le prétexte que cela 
pourrait amoindrir notre autorité.  
 
Notre autorité ne vient pas de nous-mêmes ou de nos performances en tant que 
parents - elle ne vient pas non plus du fait que nos enfants acceptent cette 
autorité. Elle vient, comme toute autorité authentique, de celui qui se tient 
derrière nous, qui soutient notre autorité.  
 
L'autorité militaire d'un sergent dépend du capitaine qui le soutient.  
L'autorité du capitaine dépend du commandant du régiment, et ainsi de suite.  
L'autorité des parents dépend de Dieu qui les a nommés responsables sur leurs 
enfants. Par conséquent, quand un parent fait une erreur, la question n'est pas 
"comment l'enfant va t-il réagir si je l'admets ?" La question est plutôt "qu'est-ce 
que Dieu pensera si j'essaie de cacher cette erreur et que je prétends qu'il n'y a 
pas de problème ?"  
 
Dieu honore une repentance sincère et franche - de l'enfant et du parent. La 
crainte de perdre votre autorité envers votre enfant, si vous confessez votre 
faute, est le mensonge du diable. Au contraire, votre autorité est en fait 
confirmée et fortifiée quand vous avez le courage d'être aussi honnête et 
exigeant avec vous-même que ce que vous demandez à votre enfant. Alors, vous 
représentez l'autorité que Dieu soutient. 
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Nous pouvons résumer les directives scripturaires données aux parents par ces 
trois mots : enseigner, prier et protéger. Ces trois mots sont des responsabilités 
que les parents chrétiens doivent accepter, afin de traiter leurs enfants comme 
Dieu le fait avec Ses enfants : 

 
 

11..  EEnnsseeiiggnneerr  
Le concept de l'enseignement des parents, et tout particulièrement de celui 
des pères, a été rétabli à sa juste valeur dans nos églises actuelles. Dans la 
Bible, aucun enseignement n'est plus explicite et plus clair que celui du rôle 
du père et de l'instruction qu'il doit donner à ses enfants : leur enseigner 
comment servir Dieu. Les pères juifs de l'Ancien Testament devaient 
expressément obéir fidèlement à cette instruction.  
 
Deutéronome 6/6-7 : "Et ces commandements, que je te donne aujourd'hui 

seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes 
enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta 
maison, quand tu iras en voyage, quand tu te 
coucheras et quand tu te lèveras." 

 
 
Il n'y a aucun doute que ceci a contribué, dans une large mesure, à la 
préservation de la race et de la religion juive pendant des milliers d'années, 
malgré les tentatives répétées de destruction de ce peuple.  
 
Les enseignements de la Bible dans le foyer sont une nécessité aujourd'hui 
pour renforcer les enseignements et les prédications du pasteur.  
 
Cela produit un grand impact sur les enfants et les jeunes quand ils voient la 
fidélité de leurs parents envers leur pasteur et la prédication de la Parole de 
Dieu. Nos foyers doivent devenir des "centres d'enseignement" où les 
principes divins des Ecritures seront étudiés et pratiqués.  
 
Bien que les parents puissent être tentés de penser que ceci est seulement 
de la responsabilité de l'Ecole du Dimanche, les Ecritures sont claires et 
mettent l'accent sur cette vérité ! Aucun substitut ne sera aussi efficace 
pour que nos jeunes décident de suivre les lois de Dieu. 

 
 
 
 

22..  PPrriieerr  
Les prières des parents semblent avoir une puissance particulière devant le 
trône de Dieu. Job offrait des sacrifices tôt le matin pour chacun de ses 
enfants. Satan a témoigné que Dieu l'avait "protégé, lui, sa famille et tout 
ce qui est à lui…" (Job 1/10)  
 
Quand l'ange de la mort est passé en Egypte au temps de Moïse, toutes les 
maisons qui avaient du sang sur les linteaux furent épargnées. Le 
commandement divin était "un agneau pour une maison". Le père qui a 
protégé sa famille grâce au sang de l'agneau est un type parfait et beau du 
père du Nouveau Testament qui invoque "le sang" sur sa famille dans ses 
prières et intercessions. Il est, dans un sens, un prêtre pour sa famille. Le 
premier ministère d'un prêtre est de parler à Dieu pour son peuple.  
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Le Seigneur a dit à Osée qu'Il oublierait leurs enfants, car ils n'étaient plus 
des prêtres. Le malheur de la France aujourd'hui est qu'elle a donné 
naissance à une génération d'enfants qui "ont oublié Dieu", car les parents 
ont négligé leurs responsabilités. Quand les pères et les mères prieront et 
intercéderont pour leurs enfants, alors nous verrons des enfants et des 
jeunes qui seront honorés par Dieu.  
 
Satan craint des parents qui prient, car il est sans pouvoir devant leurs 
attaques spirituelles. Parents, agenouillez-vous devant Dieu pour le salut de 
vos enfants et proclamez toutes les abondantes promesses de Dieu sur votre 
famille. Il vous entendra et vous récompensera, vous et votre famille ! 

 
 

33..  PPrroottééggeerr  
Les principautés et les puissances spirituelles grouillent de partout et 
cherchent à détruire le foyer. Paul a dit que nous ne luttons pas contre la 
chair et le sang mais contre ces forces spirituelles (Ephésiens 6/12). Satan 
est : "... le dieu de ce siècle" (2 Corinthiens 4/4), et ses démons habitent 
l'atmosphère. Dans de telles conditions, la sainteté du foyer doit être 
protégée et préservée.  
 
C'est la responsabilité des parents de veiller à ce qu'aucune profanation 
n'entre dans le foyer. Deutéronome 11/21 compare un foyer placé sous 
l'ordre divin "aux cieux sur la terre". L'abri du foyer doit être protégé de 
toutes influences du mal, même de celles qui peuvent paraître innocentes. 
L'avertissement de l'Ecriture est clair – "Tu n'introduiras point une chose 
abominable dans ta maison… car c'est une chose dévouée par interdit" 
(Deutéronome 7/26). Laisser des choses profanes entrer dans nos foyers est 
une invitation aux mauvais esprits.  
 
Un nouveau converti doit être très prudent et débarrasser sa maison de tout 
ce qui donnerait une place à Satan. Un vrai "nettoyage" fait dans le Nom de 
Jésus, et en invoquant Son sang, peut transformer votre foyer en habitation 
de louange, sanctifiée et belle. Parents, protégeons nos foyers et nos 
enfants et offrons-leurs la chance de vivre dans le seul lieu qui est appelé 
"les cieux sur la terre" - un foyer placé sous l'autorité divine. 
 
 

Le mal est entré dans les foyers, car les gens ont perdu les bénédictions et la protection 
de l'ordre divin. Le mari doit se placer sous l'autorité de Christ, la femme sous l'autorité 
de son mari, et les enfants sous l'autorité des parents.  
 
Satan connaît la puissance qu'il y a quand l'ordre divin est respecté, et c'est pourquoi il 
utilise toutes les ruses possibles pour ébranler et briser ce schéma familial. Mais vous 
pouvez placer votre famille dans l'ordre divin scripturaire et expérimenter les 
bénédictions de la puissance et de l'onction de Dieu sur votre foyer ! 
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NNOOMM  ––  PPRRÉÉNNOOMM  _________________________________________________     LLEEÇÇOONN  88     
 
 
 

- LA FAMILLE CHRÉTIENNE - 
 

LIRE et MÉDITER : EEpphhééssiieennss  55//2222  àà  66//44  
  
  
MÉMORISER : CCoolloossssiieennss  33//1188--2211  
  

"" FFeemmmmeess,,  qquuee  cchhaaccuunnee  ssooiitt  ssoouummiissee  àà  ssoonn  mmaarrii,,  ccoommmmee  iill  
ccoonnvviieenntt  ddaannss  llee  SSeeiiggnneeuurr..  MMaarriiss,,  qquuee  cchhaaccuunn  aaiimmee  ssaa  
ffeemmmmee  eett  nnee  ss’’aaiiggrriissssee  ppaass  ccoonnttrree  eellllee..  EEnnffaannttss,,  oobbééiisssseezz  
eenn  ttoouutteess  cchhoosseess  àà  vvooss  ppaarreennttss,,  ccaarr  cceellaa  eesstt  aaggrrééaabbllee  aauu  
SSeeiiggnneeuurr..  PPèèrreess,,  nn’’iirrrriitteezz  ppaass  vvooss  eennffaannttss,,  ddee  ppeeuurr  qquu’’iillss  
nnee  ssee  ddééccoouurraaggeenntt..""  

 
 
 
 
INTRODUCTION 
 
La Parole de Dieu enseigne de grandes vérités à propos du foyer et des relations entre 
les membres d'une famille. 
 
Le succès de votre marche personnelle avec Dieu dépend largement de l'établissement 
scripturaire de vos relations avec les membres de votre famille. Pour cette raison, 
l'ennemi cherchera à provoquer la confusion et les luttes dans la maison d'un nouveau 
converti, pour le décourager et le conduire à faillir. Néanmoins, la Parole de Dieu 
propose un solide et clair enseignement qui peut nous aider à construire des foyers et 
des vies solides et spirituels. 
 
Dieu a structuré la famille selon des principes clairs d'autorité et de responsabilité. Il 
est vital de reconnaître cette structure d'ordre divin au commencement de votre vie 
chrétienne, afin que vous appliquiez ces principes immédiatement. Le bien-être et la 
joie de la famille sont absolument conditionnés par l'observation du plan divin que Dieu 
a conçu.  
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- QUESTIONS DE L'ETUDE - 
 
 
1. Lire 1 Corinthiens 11/3 et Colossiens 3/20.  

Remplissez le schéma ci-dessous : 
 
 
 
            AUTORITÉ              C ___________ 
 
               L'h ___________ 
 
    La f ___________ 
    
               Les e ___________                  SOUMISSION  
 
 
 
 
 
2. Dieu Lui-même a célébré le premier mariage dans Genèse 2/18 à 25.  

Selon cette Ecriture : 
 

• Pourquoi Dieu a créé la femme ? ______________________________________ 
 
 

• Quel est le désir de Dieu pour l'homme et la femme ? ____________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
3. Que représente la relation époux-épouse ? (Ephésiens 5/23-27, 31-32) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
 
 
4. Quel est le rôle de la femme dans le mariage ?  

(Ephésiens 5/22-33 ; Colossiens 3/18 ; Tite 2/4-5 ; 1 Pierre 3/1-6). 
 

Cochez la bonne réponse : 
 

 Une femme hargneuse, autoritaire, qui prend les décisions seule. 
 

 Une femme soumise remplie de révérence et qui s'occupe bien de son foyer. 
 

 Une esclave inférieure et peureuse. 
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5. Quel est le rôle de l'homme dans le mariage ?  
(Ephésiens 5/25-28 ; Colossiens 3/19 ; 1 Pierre 3/7). 

 
Cochez la bonne réponse : 

 
 Un tyran autoritaire. 

 Un faible, paresseux. 

 Un dirigeant qui se sacrifie avec amour. 

 
 
6. En dehors du mariage, la fornication est condamnée par les Ecritures  

(1 Corinthiens 6/9-10 ; Ephésiens 5/3-6).  
Néanmoins, dans le cadre sacré du mariage, Dieu a béni l'acte du mariage.  
Ecrivez dans vos propres mots le plan du Seigneur pour les joies physiques entre 
mari et femme selon 1 Corinthiens 7/3-5. 
 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
 
7. Remplissez les cases vides de l'Ecriture suivante, correspondantes aux 

responsabilités parents-enfants : 
 

"Enfants, __________________________ à vos parents selon le Seigneur, car cela est 

juste. __________________________ ton père et ta mère _______________________ 

__________________________. Et vous pères __________________________ mais 

élevez-les  en les _________________________ selon le Seigneur" (Ephésiens 6/1-4). 

 
 
 
 

- APPLICATION - 
 
A. Deutéronome 6/4-8, nous donne une direction pour l'instruction spirituelle dans le 

foyer. Lisez-les attentivement. Même si la vie de chrétien doit être vécue et 
enseignée continuellement à nos bien-aimés, il est bon de mettre de côté un 
moment spécial pour les dévotions familiales. Déterminez l’heure qui vous est la 
plus appropriée pour lire la Bible et louer le Seigneur dans votre maison. 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Heure        
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B. Si Jésus s’apprêtait à visiter votre maison, seriez-vous... 
 

• Gêné par ce qu'Il verrait ?  

• Obligé de cacher certaines choses ?  

• Obligé de changer vos habitudes ?  

• Obligé de changer vos conversations ?  

• Plus courtois et poli ?  

Oui       Non  

Oui       Non  

Oui       Non  

Oui       Non  

Oui       Non  

 
 
Il est l'Invité silencieux à chaque repas, l'Auditeur invisible de chaque conversation, 
Celui qui connaît tous nos faits et gestes. 
 
Le succès de chaque grande nation est déterminé par la solidité des foyers. 
L'histoire nous révèle que pratiquement chaque grand empire avait une unité 
familiale forte. Dieu sait que la force de Son Royaume dépend aussi de la solidité 
des foyers. C'est pour cette raison que Dieu met l'accent, dans les Ecritures, sur la 
vie dans le foyer. 
 
La relation que vous avez avec les membres de votre famille affectera presque 
toujours les aspects de votre vie future. Faites très attention à ce que votre foyer 
soit établi selon l'ordre divin, et vous pourrez expérimenter une bénédiction 
continuelle sur votre vie et votre famille.  

 
 
 

- NOTES - 
Questions / Commentaire 
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Leçon 9 

VOTRE PASTEUR ET VOUS 

 

 
LIRE et MÉDITER : EEpphhééssiieennss  44//11--1166    
  
MÉMORISER : 11  TThheessssaalloonniicciieennss  55//1122--1133  
""NNoouuss  vvoouuss  pprriioonnss,,  ffrrèèrreess,,  dd’’aavvooiirr  ddee  llaa  
ccoonnssiiddéérraattiioonn  ppoouurr  cceeuuxx  qquuii  ttrraavvaaiilllleenntt  ppaarrmmii  
vvoouuss,,  qquuii  vvoouuss  ddiirriiggeenntt  ddaannss  llee  SSeeiiggnneeuurr,,  eett  qquuii  
vvoouuss  eexxhhoorrtteenntt..  AAyyeezz  ppoouurr  eeuuxx  bbeeaauuccoouupp  
dd’’aaffffeeccttiioonn,,  àà  ccaauussee  ddee  lleeuurr  œœuuvvrree..  SSooyyeezz  eenn  
ppaaiixx  eennttrree  vvoouuss..""  

 
 

 
INTRODUCTION 
 
Le Seigneur nous donne des "aides" divines, afin que nos vies soient modelées, pour que 
nous soyons acceptables à Ses yeux et dans le but d'avoir du succès en tant que 
chrétiens.  
 
Il y a trois "aides" majeures à considérer :  
 

• En premier lieu, nous avons la Parole de Dieu.  
• Ensuite, nous avons le Saint-Esprit de Dieu qui est notre guide et enseignant à 

chaque instant.  
• Puis, nous avons l'homme de Dieu - notre pasteur.  

 
 
Dans cette leçon, nous allons voir le rôle que notre pasteur joue dans notre vie 
spirituelle. 
 
Le mot "pasteur" signifie littéralement "berger". L'assistance et la direction d'un pasteur 
selon Dieu vous seront très précieuses dans votre marche avec Dieu. En tant que 
nouvelle créature en Christ, marchant dans une toute nouvelle vie avec laquelle vous 
n'êtes pas encore très familier, il est bon de suivre et d'écouter une personne qui a 
marché de cette manière depuis plusieurs années. Entretenez le désir d'être nourri et 
d'être conduit par l'homme de Dieu. 
 
 
 
 
I. VOTRE PASTEUR  - Image 1 - 
 

Selon Ephésiens 4/7-11, les pasteurs sont l'un des dons accordés par Dieu à l'Eglise. 
Dieu a donné cinq ministères différents qui sont des dons pour l'Eglise. Tout comme 
Dieu a racheté l'Eglise par Son propre sang (Actes 20/28), Il a aussi donné, à cette 
Eglise rachetée, des ministres qui sont des surveillants, des conducteurs et des 
bergers de Son troupeau. 
Si nous regardons dans l'Ancien Testament, nous pouvons voir que Moïse est un très 
bon exemple du rôle du pasteur. Dieu a ordonné à Moïse de prendre la direction de 
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Son peuple. Il devait être respecté, et même révéré. Pas révéré comme Dieu, mais 
Dieu a voulu que la tête d'Israël reçoive l'honneur, car Moïse parlait au peuple de la 
part de Dieu. Si la tête de l’assemblée détient cette illustre autorité, c'est 
simplement parce que Dieu l'a voulu, et ceci pour des raisons avisées. 

 
 
 

A. L'ordre divin 
 

Dieu sait (et nous devrions savoir) que pour qu'une organisation, une affaire, une 
famille ou une église ait du succès, il doit y avoir une tête. Il peut y avoir des 
aides, des ouvriers, des dirigeants et des assistants, mais il ne peut y avoir 
qu'une seule tête. Une seule personne doit occuper la position de l'autorité, une 
personne qui aura le dernier mot en cas de besoin. Si ceci n'est pas respecté, il 
en résulte la confusion. 
 
L'église doit avoir ce fonctionnement plus que toute autre organisation. 
Cependant, l'église n'est pas une entreprise commerciale. Elle ne peut être 
gérée comme un club, un magasin, une usine ou toute autre organisation. Ces 
derniers peuvent être gérés par des actionnaires, des comités exécutifs ou 
équivalents, mais pas l'église.  
 
Essayer de la gérer de la sorte ferait oublier trois faits :  

 

• L'église est régie par des lois spirituelles et non humaines,  
 

• L'église n'est pas détenue par des actionnaires ou un comité composé 
d'hommes, elle appartient au Seigneur,  

 

• Dieu a ordonné que des pasteurs soient les surveillants principaux           
des églises locales. Notre Seigneur proclame que c'est Son Eglise   
(Matthieu 16/18).  

 
Jésus-Christ est le seul propriétaire de l'Eglise, et a le droit d'établir le 
gouvernement qu'Il juge sage. 

 
 
 

B. La communication divine 
 

Dans l'Ancien Testament, quand Dieu voulait parler à Israël, Il le faisait par 
l'intermédiaire de Moïse, son dirigeant. Nous pouvons lire que Dieu a dit à Moïse 
"Parle aux enfants d'Israël…" au moins 16 fois. Cela se passait de cette façon, 
même si d'autres hommes occupaient des positions importantes parmi les 
Israélites. 
 
Ce même principe se retrouve dans le Nouveau Testament, même si toute 
l'Eglise est habitée par le Saint-Esprit. Dieu a organisé Son Eglise de cette 
manière, afin de communiquer Sa volonté aux chrétiens à travers leurs 
dirigeants. Dieu transmet des directives à la congrégation au travers de son 
pasteur. Nous pouvons voir ceci de façon éclatante dans les messages adressés 
aux sept églises d'Asie, dans les 2ème et 3ème chapitres de l'Apocalypse. Ces 
messages furent adressés aux "anges" de chaque église respective.  

 
Le mot grec "aggelos" ne s'adresse pas exclusivement à des êtres spirituels, mais 
aussi à des hommes. Ce mot signifie littéralement "messager, envoyé, celui qui 
est envoyé". Les commentaires de Strong disent que ce terme signifie "par 
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implication : un pasteur". Ces anges sont les pasteurs des sept églises et  
personne d'autre. Votre pasteur est un messager de Dieu. Le message qu'il 
délivre du pupitre est l'instruction et les règles de conduite qu'il juge nécessaires 
pour la bonne marche de l'église.  
 
Le pasteur communique ce qu'il ressent être, sincèrement, la volonté de Dieu 
dans l'établissement des standards de sainteté bibliques. Votre pasteur 
enseignera et prêchera ce qu'il ressent être juste selon la crainte de Dieu.         
(Il peut y avoir quelques différences dans les standards d'une église à une autre 
au sein de l'organisation. Cependant, appliquez l'enseignement de votre pasteur 
indépendamment de ce que les autres peuvent faire).  

 
 
 
 
II. LES RESPONSABILITÉS DE VOTRE PASTEUR ENVERS VOUS - Image 2 - 
 

Examinons ensemble les "charges" solennelles qui reposent sur votre pasteur alors 
qu'il vous dirige en tant que serviteur de Dieu. 

 
 

A. Edifier, Equiper 
 

L'apôtre Paul nous  dit pourquoi Dieu a donné plusieurs ministères à l'Eglise dans 
Ephésiens 4/12. Le but est "le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du 
ministère et de l'édification du corps de Christ". Quand nous disons "pour le 
perfectionnement des saints…", cela signifie la maturité mais aussi la 
préparation au service. Dans le but que les saints puissent servir et contribuer à 
l'édification du corps de Christ.  
 
La Bible en Français courant traduit cette idée de la manière suivante : 
 
Ephésiens 4/12 : "C’est ainsi qu’il a rendu le peuple de Dieu apte à accomplir 

son service, pour faire croître le corps du Christ". 
 
Votre pasteur vous guide et vous aide à trouver votre place dans le royaume de 
Dieu, par la Parole et l'Esprit de Dieu. Il veut que vous grandissiez 
spirituellement, afin que votre vie soit une bénédiction pour d'autres. 

 
 
 

B. Nourrir 
 

Paul parle de bergers spirituels quand il mentionne leurs responsabilités 
ministérielles : 
 
Actes 20/28-29 : "Prenez donc garde à vous-mêmes et à tout le troupeau sur 

lequel le Saint-Esprit vous a établis évêques, pour paître 
l'Église de Dieu, qu'Il s'est acquise par Son propre sang. Je sais 
qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups 
cruels qui n'épargneront pas le troupeau". 

 
La prédication de la Parole de Dieu vous gardera sauvé. Votre âme sera nourrie 
continuellement, alors que le pasteur annoncera fidèlement la Parole de Dieu.  
 



 

 L9 P4 

Romains 10/17 nous dit : "Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on 
entend vient de la Parole de Christ". Ne perdez jamais votre désir de la Parole 
de Dieu dans votre vie.  
 
Réalisez que votre pasteur a reçu un appel de Dieu, qu'il prêche et enseigne la 
Parole de Dieu qui peut sauver votre âme. De plus, le pasteur, en tant que 
berger du troupeau, vous gardera des loups. Ces loups représentent les faux 
docteurs qui essaieront d'apporter des fausses doctrines à l'Eglise.  
 
Il est bon que vous sachiez que votre berger veille en tout temps à ce que le 
troupeau ne s'éparpille pas.  
 
Jésus a dit qu'un bon berger "… lorsqu'il fait sortir toutes ses propres brebis, il 
marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. 
Elles ne suivront point un étranger mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles 
ne connaissent pas la voix des étrangers" (Jean 10/4-5). 
 
Au temps de Jésus, le berger était la porte du troupeau. Les brebis 
connaissaient sa voix et bougeaient seulement au son de sa voix. En tant que 
brebis, nous apprenons le son de la voix de notre berger (notre pasteur). Même 
s'il y a plusieurs voix, nous apprécierons la voix de notre berger qui nous aide 
directement, et avec amour, dans notre vie de tous les jours. 
 
L'apôtre Pierre exhorte aussi les dirigeants à nourrir le peuple de Dieu : 
 
1 Pierre 5/2-4 : "Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par 

contrainte, mais volontairement, selon Dieu ; non pour un 
gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant 
sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les 
modèles du troupeau. Et lorsque le souverain berger paraîtra, 
vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire." 

 
 
 

C. Veiller 
 

Dans sa fonction, votre pasteur est également comme une sentinelle. Il prend en 
charge la supervision de votre croissance spirituelle, et il est responsable de 
votre âme devant Dieu. 
 
Hébreux 13/17 : "… Ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte…" 
 
Sa responsabilité de sentinelle est lourde. S'il ne vous avertit pas pour vous 
détourner de vos mauvaises voies lorsque vous déviez, Dieu le tiendra 
responsable de votre iniquité (Ezéchiel 3/17-18). 
 
Votre pasteur comprend qu'il a une lourde responsabilité en tant que serviteur 
de Dieu, et qu'il ne peut pas prendre à la légère son rôle de présenter un peuple 
qui s'est préparé à la venue de Christ. Donc, en veillant sur votre âme, ses 
messages de la Parole de Dieu vous encourageront, vous inspireront, vous 
fortifieront et toucheront votre cœur afin que vous ne vous perdiez pas. 
Comme vous le comprenez maintenant, votre pasteur joue un rôle important 
dans votre croissance et votre perfection spirituelles. La raison pour laquelle 
beaucoup s'éloignent de Dieu et rétrogradent, est qu'ils ne grandissent pas 
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comme le devrait normalement un chrétien. Après avoir été rempli du Saint-
Esprit, le chrétien doit grandir.  
 
2 Pierre 3/18 nous dit "… croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre 
Seigneur et Sauveur Jésus Christ". Cette Ecriture sous-entend qu'il doit y avoir 
un progrès dans notre marche avec Dieu. La croissance implique un mouvement, 
une activité.  
 
La 2ème partie de ce verset est très importante : plus une personne acquerra des 
connaissances sur le Seigneur et sur Sa Parole, moins elle aura de chances de 
tomber dans de faux enseignements. Le Seigneur parle à Son peuple dans 
l'Ancien Testament en ces termes : "Mon peuple est détruit parce qu'il lui 
manque la connaissance…" (Osée 4/6). Nous acquérons la connaissance à travers 
la Parole de Dieu et par le ministère du pasteur. 
 
Hébreux 6/1 est un autre verset qui fait mention de notre croissance et de notre 
relation avec le ministère. "C'est pourquoi laissant les éléments de la Parole de 
Christ, tendons à ce qui est parfait". L'écrivain nous dit de ne pas falsifier les 
doctrines ou les fondations de l'Eglise, car elles ont été posées avec soin par les 
apôtres, et c'est une vérité sacrée que nous ne devons jamais violer.  
 
Cependant, il nous encourage à construire à partir de cette fondation. Pour 
construire notre vie, nous avons besoin d'un guide. Ici encore, nous voyons 
l'importance d'un dirigeant fidèle qui peut nous guider et nous aider à éviter de 
faire des erreurs alors que nous construisons une fondation solide. 

 
 
 
 
III. VOS RESPONSABILITÉS ENVERS VOTRE PASTEUR - Image 3 - 
 

A. Estimer - Considérer 
 

Paul nous exhorte à avoir une haute considération pour nos dirigeants spirituels. 
 
1 Thessaloniciens 5/12-13 : "Nous vous prions, frères, d'avoir de la 

considération pour ceux qui travaillent parmi vous, 
qui vous dirigent dans le Seigneur, et qui vous 
exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à 
cause de leur œuvre." 

 
 
1 Pierre 2/17 nous dit "Honorez tout le monde". La Bible déclare également de 
rendre l'honneur à qui nous devons l'honneur (Romains 13/7). Si ce verset fait 
référence, seulement, aux autorités humaines, à combien plus forte raison, nous 
devrions honorer nos autorités spirituelles. C'est vrai, les serviteurs de Dieu qui 
dirigent bien sont "… dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à 
la prédication et à l'enseignement" (1 Timothée 5/17). 

 
 
 
 

B. Supporter 
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Il y a plusieurs façons par lesquelles vous pouvez supporter votre pasteur. Les 
deux supports importants sont vos finances et votre fidélité. 

  
  

11..  VVooss  FFiinnaanncceess  
Le support financier de l'homme de Dieu vous deviendra naturel. Votre 
reconnaissance envers lui vous amènera à vouloir le bénir comme lui vous a 
bénis. Les Ecritures nous l'enseignent : Paul a questionné les Corinthiens au 
sujet des offrandes pour le ministère : "Si nous avons semé parmi vous les 
biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens 
temporels ?" (1 Corinthiens 9/11) 
 
1 Corinthiens 9/13-14 : "Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les 

fonctions sacrées sont nourris par le temple, que 
ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel ? De 
même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui 
annoncent l'Évangile de vivre de l'Evangile." 

 
Dieu a ordonné que le ministère soit supporté par les dîmes et les offrandes. 
La dîme dans le plan de Dieu, signifie que nous devons donner 10 % de nos 
revenus au ministère.  
 
(Note à l'enseignant : ce sujet sera couvert plus amplement dans le manuel 
II). 

 
 
 

22..  LLaa  FFiiddéélliittéé  
Soyez toujours loyal envers votre pasteur. Ne vous laissez jamais aller à 
critiquer ses manières ou ses méthodes. Même si d'autres le critiquent, 
prenez toujours sa défense et priez pour lui. La Parole de Dieu nous enseigne 
à ne jamais toucher à Son oint (1 Samuel 24/6-10). La fidélité inclut aussi 
une présence régulière à toutes les réunions.  
 
En fait, c'est un commandement donné dans Hébreux 10/25 : "N'abandonnons 
pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns ; mais 
exhortons-nous réciproquement et cela d'autant plus que vous voyez 
s'approcher le jour". 
 
En plus de ces choses, soyez prompt à apporter votre support pendant les 
jours de jeûne et de prière, quand le pasteur sent qu'il faut s'unir pour un 
réveil, ou des besoins spirituels particuliers. Apprenez les bénédictions de la 
coopération. Il n'y a rien de plus stimulant pour un pasteur que de savoir 
qu'il peut toujours compter sur vous. 

 
 
 
 

C. La Soumission 
 

La soumission à l'autorité est une autre responsabilité que Dieu nous demande 
envers nos dirigeants spirituels. 
Hébreux 13/17 : "Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence 

car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte ; 
qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en 
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gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage." 
 
 
Votre pasteur veut vous aider, et voir vos besoins spirituels comblés. Ceci n’est 
possible que si vous êtes volontaire à vous soumettre à ses enseignements et à 
ses conseils. Tout au long de la Parole de Dieu, vous remarquerez que 
l'obéissance à l'homme de Dieu est fortement accentuée. Si vous devenez 
critiques ou rebelles à cause de problèmes dans l'église, ou parce que vous 
n'arrivez pas à communiquer avec votre pasteur, alors jeûnez et priez jusqu'à ce 
que Dieu vous change ou arrange les problèmes qui vous gênent.  
 
Regardons dans la Bible et voyons les conséquences liées à une mauvaise 
attitude envers l'homme que Dieu a appelé.  
 
Rappelez-vous que "… tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre 
instruction…" (Romains 15/4), et que "… elles ont été écrites pour notre 
instruction…" (1 Corinthiens 10/11). 
 
Au début, nous voyons la sœur et le frère de Moïse qui refusèrent de l'honorer. 
Ils allèrent même jusqu'à oser porter un jugement sur lui. Ils insinuèrent que 
Moïse prenait trop d'autorité. De plus, est-ce que Myriam et Aaron n'étaient pas 
oints, eux aussi, de Dieu ? Telles furent leurs pensées et leurs critiques 
(Nombres 12/1-2). Dieu les a entendus et leur répondit par un ordre court 
(versets 4 à 8).  
 
Un terrible jugement tomba sur Myriam. Elle fut frappée de la lèpre (verset 10), 
et fut mise hors du camp pendant sept jours. Elle fut un objet de honte. Et elle 
fut guérie, seulement quand l'homme qu'elle avait refusé de respecter pria pour 
elle (verset 13). Lever votre main (ou votre langue) contre un homme de Dieu, 
c'est simplement vous attirer des problèmes. La personne qui ne refoule pas cet 
esprit souffrira. 
 
Le 2ème exemple où Moïse fut méprisé et accusé de prendre trop de pouvoir est 
mentionné dans Nombres 16. Koré, Dathan et Abiram accusèrent Moïse et Aaron 
de s'élever au-dessus de l'assemblée de l'Eternel, qui, dirent-ils, était sainte 
(verset 3). Ils allèrent même jusqu'à reprocher à Moïse de les avoir fait sortir 
d'un pays où coulaient le lait et le miel (verset 13).  
 
Ils refusèrent de reconnaître la différence entre un dirigeant appelé de Dieu et 
le reste de l'assemblée. Ils moururent d'une mort horrible, par un jugement de 
Dieu (versets 31-35). Cet esprit est toujours à l'œuvre de nos jours et essaiera 
de pénétrer dans l'Eglise. Dès que vous sentez ou voyez cet esprit agir, ne vous y 
identifiez pas. 
 
Le 3ème exemple de mépris envers un dirigeant de Dieu est mentionné dans 
Nombres 16/41. Bien qu'Israël ait été témoin de ce qui arrivait à ceux qui 
dédaignaient l'homme de Dieu, ils attaquèrent le même homme le lendemain. Ils 
murmurèrent "vous avez fait mourir le peuple de l'Eternel". En disant ceci, ils 
prirent immédiatement le parti des rebelles qui moururent par la main de Dieu. 
Non seulement ils refusèrent de respecter Moïse, mais ils l'accusèrent en plus de 
tyrannie (en tuant ceux qui s'opposaient à lui).  
 
Et comme tout rebelle, ils étaient dans l'erreur. Ceux qui sont morts n'étaient 
pas le "peuple de Dieu". Ce n'était pas Moïse qui les avait tués, mais Dieu Lui-
même. Moïse n'avait pas été un dictateur, il avait simplement obéi à Dieu. Cette 
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rébellion contre leur pasteur provoqua la mort de 14 700 hommes (verset 49). 
Ceci révèle combien cette attitude est odieuse aux yeux de Dieu. 
 
Presque tous les problèmes dans l'église naissent d'un esprit qui refuse de donner 
le respect dû aux pasteurs. Et quand une église accepte cet esprit et cette 
attitude, quelque chose meurt. Rappelons-nous toujours que nous devons 
accepter notre pasteur comme le dirigeant placé par Dieu et, en faisant ceci, 
nous nous aiderons, nous contribuerons à fortifier notre église et à bénir le 
Royaume de Dieu en général. 
 
Notre intention n'est pas de laisser l'impression que le pasteur a toujours raison. 
Cependant, il est toujours votre pasteur, du moins jusqu'à ce que Dieu le retire 
et, s'il a tort, soyez assuré que Dieu gérera le problème. 
 
Notre berger en chef, Jésus-Christ a dit à ceux qui deviendraient Ses disciples 
"Suivez-moi". La Bible exhorte les croyants à être "…les imitateurs de Dieu, 
comme des enfants bien-aimés" (Ephésiens 5/1), et de suivre Ses "sous-bergers" 
comme ils suivent Christ (Philippiens 3/17 et 1 Corinthiens 11/1).  
 
La Parole de Dieu nous enseigne à suivre, respecter, croire et travailler avec 
l'homme de Dieu. Il est un représentant de notre Berger Céleste, au sujet duquel 
il est dit que vous deviez "suivre ses traces" (1 Pierre 2/21).  
 
Dans 1 Thessaloniciens 1/6, l'apôtre Paul nous dresse un portrait de la relation 
idéale entre un pasteur et son troupeau. Il dit "vous avez été mes imitateurs et 
ceux du Seigneur…" Quelle merveilleuse relation ! C'est cette relation que Dieu 
veut que vous ayez avec votre pasteur. 
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NNOOMM  ––  PPRRÉÉNNOOMM  _________________________________________________    LLEEÇÇOONN  99     
 
 
 

- VOTRE PASTEUR ET VOUS - 
 

LIRE et MÉDITER : EEpphhééssiieennss  44//11--1166    
  
MÉMORISER : 11  TThheessssaalloonniicciieennss  55//1122--1133  
""NNoouuss  vvoouuss  pprriioonnss,,  ffrrèèrreess,,  dd’’aavvooiirr  ddee  llaa  
ccoonnssiiddéérraattiioonn  ppoouurr  cceeuuxx  qquuii  ttrraavvaaiilllleenntt  ppaarrmmii  
vvoouuss,,  qquuii  vvoouuss  ddiirriiggeenntt  ddaannss  llee  SSeeiiggnneeuurr,,  eett  
qquuii  vvoouuss  eexxhhoorrtteenntt..  AAyyeezz  ppoouurr  eeuuxx  bbeeaauuccoouupp  
dd’’aaffffeeccttiioonn,,  àà  ccaauussee  ddee  lleeuurr  œœuuvvrree..  SSooyyeezz  eenn  
ppaaiixx  eennttrree  vvoouuss""..  

 
 

 
 
INTRODUCTION 
 
Le Seigneur nous donne des "aides" divines, afin que nos vies soient modelées, pour que 
nous soyons acceptables à Ses yeux et dans le but d'avoir du succès en tant que 
chrétiens.  
 
 
Il y a trois "aides" majeures à considérer :  
 

• En premier lieu, nous avons la Parole de Dieu.  
• Ensuite, nous avons le Saint-Esprit de Dieu qui est notre guide et enseignant à 

chaque instant.  
• Puis, nous avons l'homme de Dieu - notre pasteur.  

 
 
Dans cette leçon, nous allons voir le rôle que notre pasteur joue dans notre vie 
spirituelle. 
 
Le mot "pasteur" signifie littéralement "berger". L'assistance et la direction d'un pasteur 
selon Dieu vous seront très précieuses dans votre marche avec Dieu. En tant que 
nouvelle créature en Christ, marchant dans une toute nouvelle vie avec laquelle vous 
n'êtes pas encore très familier, il est bon de suivre et d'écouter une personne qui a 
marché de cette manière depuis plusieurs années. Entretenez le désir d'être nourri et 
d'être conduit par l'homme de Dieu. 
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- QUESTIONS DE L'ETUDE - 
 
 
1. Lisez 1 Pierre 5/1-4. 
    

• Qui est le souverain berger ? ___________________________________________ 
 

• Qui sont les bergers ? _________________________________________________ 
 
 
 
2. Faites une liste des qualifications du ministère selon 1 Timothée 3/1-13  

    
____________________________  __________________________ 

    
   ____________________________  __________________________ 
 
   ____________________________  __________________________ 
 
   ____________________________  __________________________ 
 
   ____________________________  __________________________ 
 

____________________________  __________________________ 
 
____________________________  __________________________ 

 
 
 
3. Faites une liste des responsabilités que Dieu a données à votre Pasteur : 
 

   P ___________________________ (Ephésiens 4/12) 
 
   P ___________________________ (Actes 20/28) 
 
   V ___________________________ (Hébreux 13/17) 

 
 
 
4. Quelle est la charge qui est donnée à votre Pasteur... devant l'accomplir avec 

douceur et en instruisant ? (2 Timothée 4/1-3) 
 

     ____________________        ___________________        __________________ 
 
 
 
5. Remplir les espaces vides : 
 

"Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des ____________________ ; il 

doit, au contraire, être __________________ pour tous, propre à enseigner, doué 

de patience ; il doit ______________ avec ________________ les adversaires dans 

l'espérance de la repentance..." (2 Timothée 2/24-25). 
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6. Examinez avec attention  Ezéchiel 3/17-19 et Hébreux 13/17. 
 

PPoouurrqquuooii  llee  PPaasstteeuurr  ddooiitt--iill  aavveerrttiirr  ccllaaiirreemmeenntt  ssoonn  ppeeuuppllee  ??  
 

 Pour votre salut 
 Pour son salut 
 Les deux 

 
 

SSaacchhaanntt  qquuee  vvoottrree  PPaasstteeuurr  ddeevvrraa  rreennddrree  ccoommppttee  ppoouurr  vvoouuss,,  qquuii  ssoouuffffrree  ddeess  
ccoonnssééqquueenncceess  ddee  llaa  ddééssoobbééiissssaannccee  aauuxx  aauuttoorriittééss  ssppiirriittuueelllleess  ??  

 
 Vous 
 Le Pasteur 
 Les deux 

 
 
 
7. Votre Pasteur est une aide à votre _________________ (2 Corinthiens 1/24).  
 
 

 
 

- APPLICATION - 
 
 
A. Le 4ème chapitre des Ephésiens nous mentionne clairement les responsabilités 

spirituelles du ministère. 
 

••  QQuueellss  mmiinniissttèèrreess  ssoonntt  ddeess  ddoonnss  ddiivviinnss  eenn  ffaavveeuurr  ddee  ll’’EEgglliissee  ??  
 

__________________       ___________________       ____________________ 

  __________________      __________________   (Verset 11) 

 
• AAvveecc  lleeqquueell  aavveezz--vvoouuss  ééttéé  pprreemmiièèrreemmeenntt  eenn  ccoonnttaacctt  ?? ___________________ 

 
 
 
 
B. Quels sont les moyens par lesquels nous devrions supporter notre Pasteur ? 
 

• 1 Thessaloniciens 5/12-13  ___________________________________________ 
 

• 1 Corinthiens 9/14  _________________________________________________ 
 

• Hébreux 10/25 _____________________________________________________ 
 

• Romains 15/30 _____________________________________________________ 
 
 
 
 
C. Signez ci-dessous si vous sentez que vous pouvez vous engager à ce qui suit : 
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Devant Dieu, je m’engage personnellement à coopérer avec mon pasteur et le 
supporter en m’y joignant dans toutes les activités spirituelles et le travail pour 
l’avancement du Royaume de Dieu. 

 
 
 

_________________________  ________________ 
     Nom      Date 

 
 
 
Notre berger en chef, Jésus-Christ a dit à ceux qui deviendraient Ses disciples "Suivez-
moi". La Bible exhorte les croyants à être "…les imitateurs de Dieu, comme des enfants 
bien-aimés" (Ephésiens 5/1), et de suivre Ses "sous-bergers" comme ils suivirent Christ 
(Philippiens 3/17 et 1 Corinthiens 11/1).  
 
La Parole de Dieu nous enseigne à suivre, respecter, croire et travailler avec l'homme 
de Dieu. Il est un représentant de notre Pasteur Céleste, au sujet duquel il est dit que 
vous deviez "suivre Ses traces" (1 Pierre 2/21).  
 
Dans 1 Thessaloniciens 1/6, l'apôtre Paul nous dresse un portrait de la relation idéale 
entre un pasteur et son troupeau. Il dit "Vous avez été mes imitateurs et ceux du 
Seigneur…" Quelle merveilleuse relation ! C'est cette relation que Dieu veut que vous 
ayez avec votre pasteur. 
 
 
 

- NOTES - 
Questions / Commentaire 
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Leçon 10 

LES DONS SPIRITUELS 

 

 
LIRE et MÉDITER : 11  CCoorriinntthhiieennss  1122//11--1122  
  
MÉMORISER : 11  PPiieerrrree  44//1100--1111  
""CCoommmmee  ddee  bboonnss  ddiissppeennssaatteeuurrss  ddeess  ddiivveerrsseess  ggrrââcceess  
ddee  DDiieeuu,,  qquuee  cchhaaccuunn  ddee  vvoouuss  mmeettttee  aauu  sseerrvviiccee  ddeess  
aauuttrreess  llee  ddoonn  qquu’’iill  aa  rreeççuu,,  SSii  qquueellqquu’’uunn  ppaarrllee,,  qquuee  
ccee  ssooiitt  ccoommmmee  aannnnoonnççaanntt  lleess  oorraacclleess  ddee  DDiieeuu  ;;  ssii  
qquueellqquu’’uunn  rreemmpplliitt  uunn  mmiinniissttèèrree,,  qquu’’iill  llee  rreemmpplliissssee  
sseelloonn  llaa  ffoorrccee  qquuee  DDiieeuu  ccoommmmuunniiqquuee,,  aaffiinn  qquu’’eenn  
ttoouutteess  cchhoosseess  DDiieeuu  ssooiitt  gglloorriiffiiéé  ppaarr  JJééssuuss––CChhrriisstt,,  àà  
qquuii  aappppaarrttiieennnneenntt  llaa  ggllooiirree  eett  llaa  ppuuiissssaannccee,,  aauuxx  
ssiièècclleess  ddeess  ssiièècclleess..  AAmmeenn  !!""  

 
 
 
(Remarque à l'enseignant : Il est préférable que ce soit le pasteur qui enseigne cette 
leçon, dans la mesure du possible, d'autant plus que la leçon précédente était "Votre 
pasteur et vous"). 
 
 
INTRODUCTION 
 
L'Eglise du Nouveau Testament était une Eglise remplie de foi et d'espérance en Jésus-
Christ. Partout où les chrétiens des "Actes des Apôtres" allaient, ils s'attendaient à ce 
que le Seigneur y soit aussi, en faisant des miracles et des merveilles ! Et tout s'est 
passé de cette façon !  
 
Marc 16/20 : "Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et 

confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient." 
 
Tout a commencé à Jérusalem. Peu après l'ascension du Seigneur Jésus, les rues et les 
avenues de la ville retentirent des échos de langues surnaturelles provenant de la 
chambre haute. Des milliers de gens venaient voir ce qui se passait et, avant la fin de la 
journée, 3 000 personnes furent ajoutées à l'Eglise (Actes 2).  
 
Quelle puissance régnait dans l'Eglise primitive ! Quelle gloire résidait dans cette belle 
période de l'histoire de l'Eglise ! Et qu'il est enthousiasmant de réaliser que cette même 
puissance est dans l'Eglise aujourd'hui ! Sans le Saint-Esprit dans la vie du croyant et 
dans l'Eglise, il ne peut y avoir de vie spirituelle véritable.  
 
Cette leçon traite des phases importantes de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie 
individuelle du chrétien, dans l'église locale et dans l'Eglise en général, qui est le Corps 
de Christ. 
I. UNE PUISSANCE SURNATURELLE - Image 1 - 
 

Le Seigneur a organisé une action puissante en ce qui concerne la spiritualité de 
l'Eglise. Il est impératif que l'Eglise dispose de cette présence miraculeuse de l'Esprit 
de Dieu. Le livre des Actes est rempli d'évènements glorieux, car les dons de l'Esprit 
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y étaient à l'œuvre. On peut voir que les premiers chrétiens s'abandonnaient à Dieu, 
et que des évènements miraculeux les conduisaient à la victoire.  
 
 
Voici quelques exemples : 
 

• Pierre et Jean vinrent au temple à l'heure de la prière. Un boiteux mendiait 
assis à la porte appelée la Belle, quand soudain une foi surnaturelle et une 
puissance miraculeuse s'emparèrent de l'homme et il se mit à marcher, à 
sauter, et à louer Dieu alors qu'il entrait dans le temple. La foule fut remplie 
d'émerveillement et d'étonnement (Actes 3). 
 
Les apôtres Pierre et Jean furent jetés en prison une nuit où ils prêchaient 
aux gens. Alors qu'ils se tenaient devant les chefs du peuple et les anciens, 
une sagesse surnaturelle vint sur eux quand ils durent répondre aux 
questions.  
 
Actes 4/13 : "Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent 

étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans 
instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus". 

 
De nouvelles persécutions survinrent et tous les apôtres furent jetés en 
prison. Ils furent accusés d'avoir rempli Jérusalem de leur enseignement. 
Après un vif débat devant le Sanhédrin, ils furent frappés et on leur ordonna 
de ne plus parler dans le nom de Jésus. Leur foi en Jésus-Christ était très 
forte et leur hardiesse était solide. 
 
Actes 5/41-42 : "Les apôtres se retirèrent de devant le sanhédrin, joyeux 

d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le Nom 
de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les 
maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne 
nouvelle de Jésus Christ." 

 
• Etienne implora le pardon en faveur de ceux qui le lapidaient (Actes 7/60).  
 
• Des anges se tenaient aux côtés du peuple de Dieu (Actes 5/2, 20 ; 12/7,10 ; 

27/23-24).  
 
• Saul de Tarse, un grand persécuteur, fut frappé par la main de Dieu et 

devint un grand apôtre (Actes 9).  
 

• Un ange libéra Pierre de prison (Actes 12/7-10). 
 

• Des gens issus de différents arrière-plans religieux furent baptisés au Nom de 
Jésus et remplis du Saint-Esprit 

 des Juifs à Jérusalem (Actes 2),  
 des Samaritains en Samarie (Actes 8),  
 des Païens dans la maison de Corneille (Actes 10)  
 et les disciples de Jean-Baptiste à Ephèse (Actes 19). 

 
De nombreux miracles suivaient les prédications du peuple de Dieu du premier 
siècle.  
Actes 5/12, 14-16 : "Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu 

du peuple… Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, 
hommes et femmes augmentait de plus en plus, de sorte 
qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait 
sur des lits et des couchettes afin que lorsque Pierre 
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passerait, son ombre au moins en couvre quelques-uns. La 
multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, 
amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits 
impurs ; et ils étaient guéris". 

 
Afin d'être efficace, en tant qu'Eglise, il est vital que, nous aussi, nous comprenions 
les dons de l'Esprit et comment ils agissent parmi nous. 
 
 
Dans son livre, "Connaître les doctrines de la Bible", Myer Pearlman a dit :  

"La doctrine du Saint-Esprit, à en juger par la place qu'elle occupe dans les 
Ecritures, a une grande importance dans la rédemption. A l'exception de 2 Jean 
et 3 Jean, tous les livres du Nouveau Testament contiennent une référence aux 
œuvres de l'Esprit. Cependant, il faut le reconnaître, c'est une doctrine 
négligée. Le formalisme et la peur du fanatisme ont créé une réaction contre 
l'œuvre de l'Esprit dans l'expérience personnelle. Naturellement, il en résulta 
une mort spirituelle, car il ne peut y avoir une chrétienté vivante sans Esprit".  

 
L'Eglise doit être habitée par la manifestation du Saint-Esprit, si elle est 
véritablement l'Eglise (le Corps de Christ). Car par l'action des dons de l'Esprit, nous 
manifestons cette même puissance de Dieu qui œuvrait dans le corps physique du 
Seigneur Jésus-Christ. 
 
Nous devons nous souvenir qu'il y a une différence entre les dons de l'Esprit et le 
baptême du Saint-Esprit. Les dons de l'Esprit sont des faveurs surnaturelles du Saint-
Esprit accordées à un moment particulier. Le baptême du Saint-Esprit est la 
puissance individuelle accordée aux croyants pour leur salut personnel. 
 
Paul énumère les dons de l'Esprit dans 1 Corinthiens 12/8-10. Ces dons sont des 
forces spirituelles pour l'édification de l'Eglise, l'instruction des croyants et le salut 
des nouvelles âmes.  
 
 
Ils peuvent être classifiés de la sorte : 

 
A. Connaître surnaturellement 

11..  La parole de sagesse 
22..  La parole de connaissance 
33..  Le don de discernement des esprits 

 
B. Agir surnaturellement 

11..  La foi 
22..  Le don d'opérer des miracles 
33..  Le don des guérisons 

 
C. Parler surnaturellement 

11..  La prophétie 
22..  La diversité des langues 
33..  L'interprétation des langues 

1 Corinthiens 12/7 nous décrit le but des dons "… la manifestation de l'Esprit est 
donnée pour l'utilité commune". Les dons sont accordés pour édifier toute l'Eglise, 
donc le Corps de Christ.  
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II. LES DONS DE L'ESPRIT  - Image 2 - 
 

A. La Parole de Sagesse 
 
Si nous étudions l’utilisation de ce don dans le Nouveau Testament, c’est la 
capacité d'administration (Actes 6/3), la prudence dans la façon de traiter ceux 
qui sont en dehors de l'Eglise (Colossiens 4/5), la discrétion dans la transmission 
de la vérité (Colossiens 1/28), dans l'interprétation et l'application des Ecritures 
(Matthieu 13/54), dans la connaissance des conditions requises pour une vie 
sainte et juste (Jacques 1/5 et 3/13). La Parole de Sagesse signifie une capacité 
surnaturelle à user de sagesse pour les sujets mentionnés ci-dessus. 

 
 

B. La Parole de Connaissance 
 
La Parole de connaissance est une connaissance surnaturelle venant de Dieu       
(2 Corinthiens 2/14 et 10/5), et une connaissance des devoirs humains et divins 
(Colossiens 2/3 ; Romains 2/20). La différence entre la sagesse et la 
connaissance semble résider dans le fait que la connaissance est un aperçu des 
choses divines, alors que la sagesse est l'aptitude à gérer cet aperçu, à 
administrer ces choses divines. Le lexique de Thayer dit que là où les mots 
"connaissance" et "sagesse" sont utilisés ensemble, le premier se réfère à la 
connaissance en elle-même, le second à la connaissance en action. 

 
 

C. Le Don du Discernement des Esprits 
 
Dieu a ordonné qu'une puissance surnaturelle soit dans l'Eglise par l'opération 
des dons. Mais parce que "Satan copie et contrefait la réalité de Dieu", il était 
impératif que Dieu place dans l'Eglise un moyen de discerner et détecter si une 
manifestation particulière vient de Dieu ou non. C'est là qu’intervient le 
discernement des esprits.  
 
Ce don peut être vérifié par deux autres tests, un test pratique (Matthieu 7/15-
23), et un test doctrinal (1 Jean 4/1-10). Les trois sortes d'esprits à discerner 
sont le divin, le satanique et l'humain. Ce don permet de discerner le caractère 
spirituel d'une personne. Cependant, il faut bien distinguer ce don de la 
perception naturelle que nous pouvons avoir de la nature humaine, et il faut 
savoir que ce don n'est pas un esprit de révélation des fautes. 

 
 

D. La Foi 
 

Le Nouveau Testament en français courant  traduit ce don par la "foi en action 
qui produit des miracles". Weymouth l'appelle "une foi particulière". Ceci pour 
distinguer cette foi surnaturelle de la foi qui sauve. Bien que la foi qui sauve soit 
décrite comme un don dans Ephésiens 2/8.  
 
Le mot "don" est ici utilisé par opposition aux "œuvres", alors que dans                
1 Corinthiens 12/9, le mot "foi" signifie un revêtement tout spécial de l'Esprit.  
Dans une description du don de foi, Donald Gee a dit : "le don de foi semblerait 
venir sur certains serviteurs en temps de crise ou d'occasions particulières avec 
une telle puissance qu'ils sont revêtus d'une foi extraordinaire en Dieu et ont 
une certitude divine qui triomphe de tout." (Voir aussi Matthieu 17/20 et      
Marc 11/22). 
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E. Le Don de Guérison 

 
Ce don est la puissance de Dieu pour guérir les malades, au moyen de la prière.  
 
Tous les croyants en général et le ministère en particulier, sont invités à prier 
pour les malades (Marc 16/18 ; Jacques 5/14). (Il ne faut pas comprendre ici 
que la personne qui manifeste ce don a le pouvoir de guérir quelqu'un).  
 
Ce don est accordé pour la gloire de Dieu et selon la condition spirituelle et 
l'attitude de la personne malade. Même Christ était limité dans cette capacité 
miraculeuse à cause de l'incrédulité des gens (Matthieu 13/58). 

 
 

F. Le Don d'Opérer des Miracles 
 

Dieu accomplit différents miracles : matériels, physiques et spirituels. Dans le 
royaume physique, il y a une différence entre un miracle et une guérison. Un 
miracle est instantané, alors que dans une guérison, le cours naturel du 
rétablissement commence son processus. Le miracle arrête le cours normal de la 
nature et provoque une guérison instantanément. Pour des exemples de ce don, 
voir Actes 5/12-15 et Actes 19/11-12. 
 
 

G. Le Don de Prophétie 
 
Le don de prophétie n'est pas seulement la prédication de la Parole de Dieu. 
Prêcher est généralement le résultat de l'étude d'une révélation existante. La 
prophétie est le résultat d'une inspiration spirituelle spontanée. Son but n'est 
pas de remplacer la prédication ou les enseignements, mais de les compléter, 
d'une touche inspirée.  
 
La prophétie est un message surnaturel spontané qui vient de Dieu, et elle est 
transmise par le prophète. Elle est semblable à l'interprétation des langues, sauf 
qu'il n'y a pas de message en langues la précédant (1 Corinthiens 14/5).  
 
Harold Horton a dit : "la prophétie dans sa forme la plus simple est une 
déclaration ointe et d'inspiration divine. Elle est entièrement surnaturelle. De 
même que le parler en langues est une déclaration surnaturelle dans une langue 
inconnue, la prophétie est une déclaration surnaturelle dans une langue 
connue." 
 
La prophétie et l'interprétation des langues doivent être jugées. Quiconque 
pratique ces dons doit être prêt à être jugé par l'assemblée, de manière à 
déterminer si le message vient de Dieu ou non. L'autorité finale concernant les 
jugements de tels évènements revient évidemment au pasteur de l'église.  
 
 
 
1 Corinthiens 14/29-30 : "Pour ce qui est des prophéties, que deux ou trois 

parlent et que les autres jugent ; et si un autre qui est 
assis, a une révélation, que le premier se taise." 

 
Dans la prophétie et l'interprétation des langues, le Saint-Esprit parle à travers 
une personne, en utilisant les connaissances et la personnalité de la personne. Il 
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y a eu plusieurs débats quant aux fautes de langage. Le Seigneur peut-Il faire 
des fautes de grammaire ?  
 
Dieu utilise une personne comme un instrument humain, et non mécaniquement. 
Le prophète transmet donc le message dans ses mots et selon sa mentalité. C'est 
pour cela que l'on entend souvent des expressions idiomatiques et accents 
régionaux caractéristiques dans une prophétie. 
 
1 Corinthiens 14/3 : "Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les 

édifie, les exhorte, les console." 
 
Ce verset cite les buts de la prophétie. 

 
 
 

H. La Diversité des Langues 
 

Ce don se manifeste dans le parler surnaturel d'une langue que l'on n'a jamais 
apprise, et que l'on ne comprend pas. Esaïe a prophétisé que le jour viendrait où 
le peuple de Dieu serait utilisé de cette manière.  
 
Esaïe 28/11-12 : "C'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage 

barbare que l'Eternel parlera à ce peuple. Il lui disait : voici 
le repos, laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu de 
repos ! Mais ils n'ont point voulu écouter." 

 
 
Pour comprendre ce don des langues, il faut distinguer trois catégories du parler 
en langues : 

 
11..  LL’’éévviiddeennccee  iinniittiiaallee  

Le signe initial du baptême du Saint-Esprit est le parler en langues   
(Actes 2/4, 10/46, 19/6) 

 
 

22..  LL''ééddiiffiiccaattiioonn  iinnddiivviidduueellllee  
Cette manifestation des langues se produit dans les dévotions 
personnelles ou la louange personnelle des croyants remplis du Saint-
Esprit (pendant les moments où l'Eglise se donne à la louange et à 
l'adoration). Le Saint-Esprit intercède pour l'enfant de Dieu dans ces 
moments précis. (1 Corinthiens 14/4, 18 ; Romains 8/26-27) 

 
 

3. LL''ééddiiffiiccaattiioonn  ddee  ll''EEgglliissee  (1 Corinthiens 14/5 et 12).  
C'est le don mentionné dans 1 Corinthiens 14/12. Ce don transmet un 
message précis à l'Eglise. Parfois, Dieu utilise ce type de message sans 
interprétation, mais il doit être utilisé avec une extrême précaution.      
(1 Corinthiens 14/27-28) 

 
I. Le Don d'Interprétation des Langues 

 
Le don des langues est la puissance de parler surnaturellement une langue que 
l'on n'a jamais apprise. Le don d'interprétation des langues rend cette langue 
compréhensible. C'est aussi un processus surnaturel (1 Corinthiens 14/5, 27-28). 
Comme dans le parler en langues, les mots exprimés viennent de l'Esprit par une 
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inspiration divine plutôt que de l'intellect. L'interprétation n'est pas conçue par 
l'esprit humain, mais elle est spontanée.  
 
1 Corinthiens 14/5 dit que les langues associées à une interprétation équivaut à 
une prophétie (pas une prédication).  
 
Alors, pourquoi pas juste une prophétie ? Parce que les langues sont un signe 
pour les incroyants (1 Corinthiens 14/22). 

 
 
 
 
III. LA RÉGULATION DES DONS VOCAUX  - Image 3 - 
 

Les éclairs, qui sont si destructeurs pour notre environnement, sont de la même 
nature que l'électricité qui agit avec tant de douceur dans nos maisons. La 
différence réside dans le contrôle de cette puissance. 1 Corinthiens 14 nous donne 
les "éléments de contrôle" nécessaires pour réguler l'action des dons de l'Esprit, en 
particulier pour les dons vocaux. L'église de Corinthe avait désespérément besoin 
d'un tel enseignement et l'Eglise d'aujourd'hui ne doit pas ignorer cet enseignement 
de grande valeur. 

 
 

A. L'Equilibre 
Ce chapitre entier nous donne cet avertissement : ne pas tomber dans 
l'extrême. Les Corinthiens parlaient en langues d'une manière immodérée. On 
leur rappela que dans l'Eglise, il doit y avoir une interprétation ou une prophétie 
afin que tout le monde puisse comprendre ce qui est dit. 

 
 

B. L'Edification 
Le but des dons est l'édification de l'Eglise, l'encouragement des saints et la 
conversion des non-croyants. Mais Paul nous dit que si un non-croyant entre dans 
l'Eglise et qu'il n'entend que des langues, sans interprétation, il pensera que ces 
gens sont fous (voir versets 12 et 23). 

 
 

C. La Sagesse 
"Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement" (verset 20).  
 
En d'autres termes, usez de bon sens. Tous les dons spirituels doivent être 
utilisés avec sagesse. 

 
 

D. La Maîtrise 
Certaines personnes disent qu'ils ne peuvent se taire ; qu'ils doivent s'exprimer. 
Mais Paul dit "… les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes" (verset 32) 
C'est à dire que si quelqu'un a un message surnaturel, il peut contrôler sa 
déclaration, quand ceci est recommandé (voir aussi verset 28). 

 
E. L'Ordre 

Dieu agit d'une manière raisonnable. Si c'est réellement le Saint-Esprit qui agit, 
tout se fera dans l'ordre et avec bienséance (verset 40). Il peut arriver que des 
visiteurs pensent que la confusion règne. Mais ceux qui connaissent comment le 
Saint-Esprit agit, y voient comme un "saint désordre". Chaque chose est à sa 
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place. La modestie, le respect et la piété règnent quand tout est fait avec ordre 
et décence. 

 
 

F. L'Enseignement 
Les versets 36 et 37 sous-entendent que certains Corinthiens avaient du 
ressentiment envers l'enseignement de leurs dirigeants. Mais Paul suggère, tout 
au long de ce chapitre, qu'il doit y avoir un modèle et des règles à suivre et 
qu'ils doivent accepter cet enseignement. Paul a donné ces lignes directrices 
concernant la régulation des dons vocaux comme des éléments de contrôle de 
cette puissance. 

 
  
On doit différencier les "manifestations" des "réactions". Par exemple la lumière dans 
une ampoule électrique est une "manifestation" de l'électricité. C'est la nature de 
l'électricité de manifester, de produire de la lumière. Par ailleurs, quand une personne 
touche un fil électrique et pousse un cri, ceci est une "réaction" à l'électricité. Le 
premier cas était une manifestation, le second, une réaction. Ceci est applicable à la 
puissance spirituelle.  
 
Les dons de l'Esprit sont décrits dans 1 Corinthiens 12/7 comme une manifestation de 
l'Esprit. Mais beaucoup d'actions appelées des manifestations sont en réalité les 
"réactions" des gens sous l'action du Saint-Esprit. Ici, nous nous référons à des actions 
telles que les cris, les pleurs, le fait de lever les mains, de sauter, de courir… Connaître 
cette distinction nous permettra d'honorer et de reconnaître l'œuvre réelle de l'Esprit.  
 
Les critiques (ignorant cette distinction) concluent avec erreur, que lorsqu'un individu 
agit d'une manière peu élégante et sans grâce, alors cette personne n'est pas sous 
l'inspiration de l'Esprit.  
De telles critiques peuvent être comparées à quelqu'un qui s'exclame en voyant les 
mouvements d'une personne qui s'électrocute "l'électricité n'agit pas de la sorte !" 
L'onction du Saint-Esprit est parfois si présente que certaines réactions sont parfois très 
fortes. 
 
Les siècles ont passé, mais le message de l'Evangile est toujours le même. La puissance 
miraculeuse de l'Eglise primitive est toujours actuelle. L'apôtre Paul déclare "Jésus-
Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement" (Hébreux 13/8).  
 
L'Eglise que Jésus-Christ a commencée le jour de la Pentecôte au cours du premier siècle, 
continue au 21ème siècle. Remplie de la même espérance que l'Eglise primitive, l'Eglise 
d'aujourd'hui sert sa génération. Les dons de l'Esprit sont toujours à l'œuvre et agissent avec 
puissance dans l'Eglise du Dieu vivant ! 
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NNOOMM  ––  PPRRÉÉNNOOMM  ________________________________________________    LLEEÇÇOONN  1100     
 
 
 

- LES DONS SPIRITUELS - 
 

LIRE et MÉDITER : 11  CCoorriinntthhiieennss  1122//11--1122  
  
MÉMORISER : 11  PPiieerrrree  44//1100--1111  
""CCoommmmee  ddee  bboonnss  ddiissppeennssaatteeuurrss  ddeess  ddiivveerrsseess  ggrrââcceess  
ddee  DDiieeuu,,  qquuee  cchhaaccuunn  ddee  vvoouuss  mmeettttee  aauu  sseerrvviiccee  ddeess    
aauuttrreess  llee  ddoonn  qquu’’iill  aa  rreeççuu,,  SSii  qquueellqquu’’uunn  ppaarrllee,,  qquuee  
ccee  ssooiitt  ccoommmmee  aannnnoonnççaanntt  lleess  oorraacclleess  ddee  DDiieeuu  ;;  ssii  
qquueellqquu’’uunn  rreemmpplliitt  uunn  mmiinniissttèèrree,,  qquu’’iill  llee  rreemmpplliissssee  
sseelloonn  llaa  ffoorrccee  qquuee  DDiieeuu  ccoommmmuunniiqquuee,,  aaffiinn  qquu’’eenn  
ttoouutteess  cchhoosseess  DDiieeuu  ssooiitt  gglloorriiffiiéé  ppaarr  JJééssuuss––CChhrriisstt,,  àà  
qquuii  aappppaarrttiieennnneenntt  llaa  ggllooiirree  eett  llaa  ppuuiissssaannccee,,  aauuxx  
ssiièècclleess  ddeess  ssiièècclleess..  AAmmeenn  !!"" 

 

 
 
(Remarque à l'enseignant : Il est préférable que ce soit le pasteur qui enseigne cette 
leçon, dans la mesure du possible, d'autant plus que la leçon précédente était "Votre 
pasteur et vous"). 
 
 
 
INTRODUCTION 
 
L'Eglise du Nouveau Testament était une Eglise remplie de foi et d'espérance en Jésus-
Christ. Partout où les chrétiens des "Actes des Apôtres" allaient, ils s'attendaient à ce 
que le Seigneur y soit aussi, en faisant des miracles et des merveilles ! Et tout s'est 
passé de cette façon !  
 
Marc 16/20 : "Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et 

confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient." 
 
Tout a commencé à Jérusalem. Peu après l'ascension du Seigneur Jésus, les rues et les 
avenues de la ville retentirent des échos de langues surnaturelles provenant de la 
chambre haute. Des milliers de gens venaient voir ce qui se passait et, avant la fin de la 
journée, 3 000 personnes furent ajoutées à l'Eglise (Actes 2).  
 
Quelle puissance régnait dans l'Eglise primitive ! Quelle gloire résidait dans cette belle 
période de l'histoire de l'Eglise ! Et qu'il est enthousiasmant de réaliser que cette même 
puissance est dans l'Eglise aujourd'hui ! Sans le Saint-Esprit dans la vie du croyant et 
dans l'Eglise, il ne peut y avoir de vie spirituelle véritable.  
 
Cette leçon traite des phases importantes de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie 
individuelle du chrétien, dans l'église locale et dans l'Eglise en général, qui est le Corps 
de Christ. 

- QUESTIONS DE L'ETUDE - 
 
 
1. L'apôtre Paul a dit que Jésus-Christ est "le ________________ hier, aujourd'hui, et 

éternellement" (Hébreux 13/8). 
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2. Lisez 1 Corinthiens 12/4-12 

Quels sont les dons spirituels énumérés dans ces versets ? (versets 8 à 10) 
 

______________________     ______________________     ______________________ 

______________________     ______________________     ______________________ 

______________________     ______________________     ______________________ 

 
• Qui les distribue et les opère ?__________________ (Verset 11) 
 
• Pour quelle raison (but) sont-ils donnés ? ________________________________  

(Verset 7) 
 
 
 
3. Assemblez les Ecritures suivantes (a ou b) avec les paragraphes ci-dessous. 
 

a. 1 Corinthiens 14/1-4  b. Actes 2/4-11 
 

_______ se réfère aux langues comme l’évidence initiale de la réception du don de 
l’Esprit. 

 
________ se réfère aux langues comme l’un des neuf dons de l’Esprit. 

 
 
 
4. 1 Corinthiens 12/12-27 nous enseigne-t-il que l'importance d'une personne est 

mesurée par l'évidence d'un don spirituel particulier ?   
 

 Oui            Non 
 

Expliquez votre réponse 
 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
 
5. Qui a établi les différentes opérations surnaturelles dans l'Eglise ?  

(1 Corinthiens 12/28) 
 

 Les saints 
 Le Seigneur 
 Le pasteur 

6. La Bible dit que nous devrions "aspirer aux dons spirituels" (1 Corinthiens 14/1) et 
"aspirer aux dons les meilleurs" (1 Corinthiens 12/31). Qu'importe, tous les dons, 
même les meilleurs, ne sont rien sans quelque chose d'important. 

 
Quelle est cette chose ? (1 Corinthiens 13/1-3) _______________________________ 
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7. D'après 1 Pierre 4/10-11, nous devons mettre au service des autres le don que 
nous avons reçu afin que quelqu'un soit glorifié : QUI ? 

 
 Nous-mêmes 
 Notre Seigneur 

 
 
 
 

- APPLICATION - 
 
A. Avez-vous le potentiel pour être utilisé par Dieu dans la manifestation de  

l'Esprit ? (Romains 12/6 ; 1 Corinthiens 12/7 ; 1 Pierre 4/10-11) 
 

 Oui            Non 
 
 
B. Voici quelques tests pouvant s'appliquer à l'opération des dons spirituels : 
 

• TTeesstt  ddee  DDooccttrriinnee (1 Jean 4/1-6).  
L'Esprit ne contredira pas la Parole. 

 
• TTeesstt  dduu  CCaarraaccttèèrree (Matthieu 7/15-20).  

L'Esprit ne coulera pas au travers d'un canal impur. 
 

• TTeesstt  dd''OOrrddrree (1 Corinthiens 14/27-33, 40).  
L'Esprit ne se manifestera pas d'une façon incontrôlable et indisciplinée. 
 

• TTeesstt  dd''EEvvaalluuaattiioonn (1 Corinthiens 12/10 et 14/29).  
L'Esprit n'empêche pas une évaluation de Sa nature. 

 
 
Les siècles ont passé, mais le message de l'Evangile est toujours le même. La puissance 
miraculeuse de l'Eglise primitive est toujours là aujourd'hui. L'apôtre Paul a dit "Jésus-
Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement" (Hébreux 13/8). L'Eglise que 
Jésus-Christ a commencée le jour de la Pentecôte au cours du premier siècle, continue 
au 21ème siècle. Remplie de la même espérance que l'Eglise primitive, l'Eglise 
d'aujourd'hui sert sa génération. Les dons de l'Esprit sont toujours à l'œuvre, et agissent 
avec puissance dans l'Eglise du Dieu vivant ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

- NOTES - 
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Questions / Commentaire 
 



 

 



 

 

 
 
 

Tous les cours ont été traduits  
par l'Eglise Pentecôtiste Unie de France 

 
- Tous Droits Réservés -   © Copyright ©      Révisé en 2012  

 
Dépôt légal Juillet 2014 

 
 
 
 

Edité et Imprimé par 
 
 
 

 

Editions A.C.T.E 
Action Chrétienne de Traduction 

et d'Evangélisation 
BP20 – 77950 MAINCY (France) 
editionsacte@epufrance.org  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                ISBN – 9791090716315 
                                                                                            Prix 75 € 

 

mailto:editionsacte@epufrance.org

