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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  
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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.)  

 
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 
 

• Discutez brièvement d’une manière amicale - ayez toujours une note positive. 
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• 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 
 

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. 
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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. 
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Cette méthode pourrait être décrite comme suit : 
 
 

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. 



 

 



 

 

 

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. 

 
 



 

 

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 11 

LOUANGE ET ADORATION 
 

 

 
LIRE & MÉDITER : PPssaauummee  115500    
  
  
MÉMORISER : HHéébbrreeuuxx  1133//1155  
  

""PPaarr  lluuii,,  ooffffrroonnss  ssaannss  cceessssee  àà  DDiieeuu  uunn  
ssaaccrriiffiiccee  ddee  lloouuaannggee,,  cc’’eesstt––àà––ddiirree  llee  ffrruuiitt  
ddee  llèèvvrreess  qquuii  ccoonnffeesssseenntt  ssoonn  nnoomm..""  

 
     
 
 
IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
 
Au milieu du peuple de Dieu dans le monde entier, il existe un mot particulier pour 
exprimer la louange à Dieu. Ce mot reste pratiquement inchangé dans toutes les langues. 
 
C'est le mot  "ALLELUIA", qui signifie littéralement "Loué soit le Seigneur." 
 
C'est une exclamation universelle d'adoration. D'autres expressions telles que "Merci 
Seigneur", "Gloire à Dieu", "Louange au Seigneur" sont également communes au milieu des 
croyants nés de nouveau. La Bible est remplie d'exhortations à louer Dieu pour toutes Ses 
œuvres prodigieuses. Louer est une action naturelle pour ceux qui connaissent Dieu. 
Quand une personne expérimente le salut, qu'elle découvre qui est Dieu, et ce qu'Il peut 
faire, la louange jaillit spontanément. La louange est la plus haute expression de 
l'adoration. L'adoration adore et révère Dieu pour ce qu'Il est. La louange exprime 
l'appréciation et la gratitude pour tout ce qu'Il a fait. "… Célébrez sa gloire par vos 
louanges !" (Psaume 66/2). Car notre Dieu est grand et digne d'être loué ! 
 
 
 
II..  L'ADORATION  - Image 1 -  

 
La première mention du mot "adoration" se trouve dans Genèse 22/5. Dieu avait 
demandé à Abraham d'offrir son fils unique. Celui-ci obéit à la voix de Dieu. Abraham 
a donc laissé ses serviteurs et pris Isaac avec lui sur la montagne. Il ne savait pas quel 
serait le résultat final, mais il avait une pleine confiance en Dieu.  
 
Abraham avait dit à ses serviteurs : "Restez ici avec l'âne ; moi et le jeune homme, 
nous irons jusque-là pour adorer." Littéralement, cela signifie que, même s'il ne 
comprenait pas la volonté de Dieu, il s'y soumettait. Il honorait Dieu et respectait Sa 
Parole. Voilà la véritable adoration. 
 
Des centaines d'années plus tard, Jésus avait abordé une femme près d'un puits en 
Samarie, et lui avait expliqué la signification de la véritable adoration. 
Jean 4/23-24 : "… Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais 



 

 L11 P2 

adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité ; car ce sont là 
les adorateurs que le Père demande. Dieu est Esprit, et il faut que 
ceux qui l'adorent, l’adorent en esprit et en vérité." 

 
 
Dieu est Esprit, et Il doit être adoré en esprit et en vérité. En Hébreux et en Grec, le 
mot "adoration" signifie "se prosterner ou se courber en hommage devant Dieu". Cela 
peut être pris littéralement ou figurativement, mais c'est surtout une question 
d'attitude. Si nous nous courbons devant Lui sans abandonner notre volonté, cela ne 
veut rien dire.  
 
L'adoration ne nécessite pas une audience spéciale ou un endroit particulier. Elle ne 
tient pas compte des nationalités, des langages ou des cultures. Elle ne dépend pas 
non plus de la richesse, de l'âge ou de l'éducation. La seule chose qui compte est la 
sincérité de l'individu qui la présente, parce que l'adoration est la manière dont nous 
adorons et révérons notre Dieu. 
 
Dans Sa prière dominicale, le Seigneur Jésus nous a enseigné à prier de la manière 
suivante : "Notre père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié"              
(Matthieu 6/9). Le mot "sanctifié" signifie "rendre saint" ou "purifier". Nous savons 
que nous ne pouvons rendre Dieu saint ou Le purifier parce qu'Il est Saint. Sa sainteté 
a été établie bien avant que l'homme n'ait existé. Sa pureté est un fait indiscutable.  
Comment donc pouvons-nous Le rendre saint ou pur ?  
 
Nous ne le pouvons pas, excepté dans notre esprit et notre attitude. 
 
Lorsque nous avons cru, c'est notre attitude qui a dû changer. Ce que nous pensions 
de Dieu a changé, et nous avons commencé à Le considérer comme Celui qu'Il a 
toujours été. Nous le voyons dorénavant comme le voient les êtres angéliques au 
travers des âges : Roi des rois et Seigneur des seigneurs, le Premier et le Dernier, le 
Seigneur Dieu Tout-Puissant, la Rose de Saron, le Lys des vallées, l'Etoile brillante du 
matin, le Sauveur, le Rédempteur et le Roi qui vient bientôt.  
 
Tout ce qu'Il représente pour nous dépend de notre attitude. Notre attitude démontre 
ce que nous pensons réellement.  
 
 
Examinons trois attitudes dont dépend notre adoration. 
 
 
A. Notre Attitude envers Dieu 

 
Lorsque nous adorons, il doit y avoir un sujet d'adoration.  
 
Le sujet de notre adoration est Dieu, et Deutéronome 6/5 nous encourage à 
L'aimer ou L'adorer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre 
pensée. La Bible identifie indubitablement Dieu en tant qu'Esprit, ce qui devrait 
exclure l'adoration des choses visibles ou faites de mains d'homme (idoles).Voilà 
pourquoi la Bible encourage les chrétiens à se garder de l'idolâtrie (1 Jean 5/21). 
La Parole de Dieu nous enseigne clairement que nous ne devrions pas adorer autre 
chose que Dieu  (Lévitique 26/1). 
 
 
 
Exode 20/3-5 : "Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Tu ne te feras 
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point d'image taillée, ni de représentation quelconque des 
choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la 
terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te 
prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point …" 

 
 
Le sujet de notre adoration est Dieu, et uniquement Dieu.  
 
Matthieu 4/10 : "…Car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le 

serviras lui seul." 
 
L'idolâtrie et la fausse adoration sont interdites, mais la véritable adoration est 
ordonnée (Deutéronome 26/10 ; Psaume 95/6 ; Apocalypse 14/7 ; 22/9). Le 
premier chapitre de Romains, versets 18-32, explique les dangers d'un cœur 
partagé ou de l'adoration hypocrite. Quand les gens adorent la créature plutôt que 
le Créateur, leurs cœurs se remplissent de ténèbres effrayantes et leurs vies se 
corrompent à l'excès.  

 
 
 

B. Notre Attitude envers les Hommes 
 

Puisque l’homme a été créé à l’image de Dieu, il est impossible d’adorer Dieu et, 
en même temps, ignorer ou maltraiter notre prochain et nos frères en Christ.  
 
Matthieu 25/40 : "… Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait 

ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi 
que vous les avez faites." 

 
 
Notre attitude envers Dieu reflète notre attitude envers nos frères.  
 
De nouveau, Jésus a dit : "A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si 
vous avez de l'amour les uns pour les autres." (Jean 13/35) 
 

1 Jean 4/20-21 : "Si quelqu'un dit : J'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est 
un menteur ; car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, 
comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Et nous avons 
de lui ce commandement : que celui qui aime Dieu aime 
aussi son frère." 

 
 
Notre véritable amour (adoration) envers Dieu exige que nous ayons une attitude 
correcte envers nos frères. S'il y a un conflit, entre vous et votre frère, résolvez-le 
avant d'adorer Dieu. 
 

Matthieu 5/23-24 : "Si donc tu présentes ton offrande à l’autel, et que là tu 
te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, 
laisse là ton offrande devant l’autel, et va d’abord te 
réconcilier avec ton frère; puis, viens présenter ton 
offrande." 

 
 
 

C. Notre Attitude envers les Circonstances 
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Puisque nous avons découvert que l'adoration commence par une attitude 
correcte, nous serons capables d'adorer Dieu continuellement. Nous pouvons 
adorer à la maison, au travail, à l'école, au marché… partout ! 
 
Nous devrions confirmer notre obéissance à Dieu quand les choses évoluent mal 
pour nous autant que lorsque tout va bien, dans les moments de souffrance autant 
que dans les moments de réjouissance. 
 
Immédiatement après que Job eu connaissance de la perte de ses biens et la 
disparition de tous ses enfants, la Bible dit qu'il s'est prosterné, il a adoré disant : 
"Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, béni soit le nom de l'Éternel." Job a 
été fidèle à Dieu quand il a été béni dans la prospérité, et son attitude n'a pas 
changé dans la souffrance (Job 1/13-21). Après la perte de la famille et des biens, 
Job a été affligé d'un ulcère malin, de la tête aux pieds, là encore il a dit : "Même 
s'Il me met à mort, je me confierai en Lui."  
 
2 Samuel 12 nous raconte l'histoire de la mort du fils du roi David, comme un 
résultat du jugement divin sur le péché d'adultère et de meurtre. Au milieu de la 
grande détresse morale de David, la Bible nous dit qu'il a adoré (verset 20). Il est 
important de réaffirmer notre adoration quand les choses vont mal. Sans égard 
aux circonstances, Dieu est toujours Dieu, et digne de notre adoration. 
 
Il est Dieu dans toute la majesté et la puissance qui englobent Son omnipotence, 
pourtant Il s'est enveloppé Lui-même de nature charnelle et s'est offert comme un 
sacrifice pour nos péchés.  
 
Esaïe 9/6 nous montre que Dieu s'est fait homme pour nous racheter, parce qu'Il 
nous a tant aimé (Jean 3/16).  
 
Nous devrions considérer comme un privilège de l'adorer. Il est digne. Que nos 
voix se fassent l'écho des armées célestes qui adorent Celui qui est assis sur le 
trône : 
 
Apocalypse 5/12-14 : "Ils disaient d'une voix forte : L'agneau qui a été immolé 

est digne de recevoir la puissance, la richesse, la 
sagesse, la force, l'honneur, la gloire, et la louange. Et 
toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, 
sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je 
les entendis qui disaient : A celui qui est assis sur le 
trône, et à l'agneau, soient la louange, l'honneur, la 
gloire, et la force, aux siècles des siècles ! Et les quatre 
êtres vivants disaient : Amen ! Et les vieillards se 
prosternèrent et adorèrent." 

 
 
 
II. VIE DE RECONNAISSANCE  - Image 2 - 
 

Notre vie entière doit être une expression de gratitude envers Celui qui nous a sauvés. 
C'est notre connaissance de Dieu, et de ce qu'Il a fait, qui doit nous motiver à vivre 
avec une reconnaissance continuelle dans nos cœurs et sur nos lèvres. Parce que nous 
savons qu'Il prend soin de nous, nous sommes inspirés à être reconnaissant. 
Une traduction biblique du mot louange est "confession reconnaissante". Nous voyons 
alors que la louange et la reconnaissance sont intimement reliées.  
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Hébreux 13/15 explique expressément ce point de vue :  

 
"Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de 
lèvres qui confessent son nom." 

 
 
Notez que nous sommes exhortés à offrir continuellement des louanges. Notre vie 
devrait être une constante louange et une constante reconnaissance. Le sacrificateur 
de l'Ancien Testament devait continuellement offrir un animal en sacrifice. Nous, (les 
sacrificateurs royaux du Nouveau Testament), devons continuellement offrir des 
sacrifices spirituels de louange à Celui qui nous a appelés des ténèbres à Son 
admirable lumière (1 Pierre 2/9). La Bible encourage particulièrement la 
reconnaissance dans la prière (Philippiens 4/6 ; Colossiens 4/2). 
 
Notre vie quotidienne doit exprimer un continuel flot de louange et de 
reconnaissance, indépendamment des circonstances.  
 
Parfois, certaines situations ou événements déplaisants arrivent, pouvant nous faire 
douter de la providence divine.  
 
Nous devons nous rappeler continuellement de la sagesse de Dieu qui connaît ce qu'il 
y a de meilleur pour nous, et Sa promesse est celle-ci :  
 
Romains 8/28 : "Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de 

ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein."  
 
Notez encore que cette Ecriture ne dit pas que toutes choses sont bonnes. Elle 
déclare que toutes choses concourent au bien. Il est facile d'être reconnaissant quand 
tout va bien.  
 
Mais quand naissent les difficultés, pouvons-nous encore obéir aux instructions divines 
de ces écritures : 
 
1 Thessaloniciens 5/18 : "Rendez grâces en toutes choses, car c'est à votre égard la 

volonté de Dieu en Jésus-Christ." 
  

Ephésiens 5/18-20 : "Ne vous enivrez pas de vin: c'est de la débauche. Soyez, au 
contraire, remplis de l'Esprit ; entretenez-vous par des 
psaumes, par des hymnes, et par des cantiques spirituels, 
chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du 
Seigneur ; rendez continuellement grâces pour toutes 
choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-
Christ." 

 
 
En toutes choses ? Pour tout ? Comment est-ce humainement possible ? 
 
Ce n'est peut-être pas possible du point de vue humain, mais avec Dieu, toutes choses 
sont possibles. Si nous ne sommes pas attentifs, nous pouvons remettre en question la 
volonté de Dieu à cet égard.  
 
Particulièrement quand s'abattent les tragédies. Notre compréhension nous cause 
alors des problèmes, lorsque nous essayons d'imaginer pourquoi Dieu permet que 
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certaines choses arrivent dans notre vie. Et çà se complique bien plus encore lorsque 
nous essayons d'imaginer comment les circonstances peuvent contribuer à notre bien. 
 
La foi inébranlable est nécessaire pour accepter le plan de Dieu pour notre vie. 
Néanmoins, quand nous remercions Dieu sincèrement pour une situation, (sachant 
qu'Il connaît ce qui est le mieux pour nous et qu'Il est capable de changer les 
situations), nous pouvons Le louer sans considérer ce qui nous semble mauvais. Cela 
libère une puissance surnaturelle, une force divine qui conduiront à des changements 
qui sont proches du miracle. 
 
L'histoire de Josaphat nous donne un remarquable exemple de la manière dont Dieu 
agit quand nous Le louons. C'est tragiquement illustré dans 2 Chroniques 20. Un jour, 
Josaphat découvre Juda encerclé par les puissances ennemies. Par désespoir et sans 
espérance, il crie à Dieu : "Car nous sommes sans force devant cette multitude 
nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont 
sur toi" (v 12). 
 
Notez qu'il détourne ses yeux du problème et les tourne plutôt vers Dieu. Cela ne 
signifie pas qu'il s'échappe de la réalité. Il réalise simplement son manque 
d'assistance, et se tourne vers Dieu pour Son aide. Ne vous préoccupez pas des 
menaces et des adversités dans votre vie. Sachez que Dieu est au contrôle de chaque 
situation, et Il vous parlera comme Il l'a fait à Josaphat : "Ne craignez point et ne 
vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui 
combattrez, ce sera Dieu… Vous n'aurez point à combattre en cette affaire : 
présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous 
accordera… et l'Éternel sera avec vous" (vs 15, 17). 
 
Josaphat et le peuple ont alors reçu des ordres pour "chanter au Seigneur et Le louer 
dans leurs ornements sacrés, marchant devant l'armée, célébrant l'Éternel et disant : 
Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours" (v 21). 
 
Voilà une bien étrange manière de traiter des circonstances affligeantes. Que s'est-il 
passé ? "Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une 
embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir, qui 
étaient venus contre Juda. Et ils furent battus (ils s'entretuèrent)" (v 22). 
 
Nous n'avons pas besoin d'être vaincus par les circonstances si nous sommes prêts à 
accepter le fait que nous sommes sans force, et que la bataille n'est pas la nôtre, 
mais celle de Dieu. Geindre ne nous aidera pas. L'unique manière de sortir du 
dilemme est par la foi, et la louange est le langage de la foi.  
 
Tout comme la louange est le langage de la foi, la complainte est le langage du 
doute. Ne marmonnez pas lorsque les choses ne vont pas comme vous le voudriez. Le 
bougonnement arrive si facilement à chacun de nous. C'est le véritable opposé de la 
reconnaissance. Le ronchonnement est l'opposé de la confiance et de l'acceptation. 
Au lieu de dire "Merci Seigneur", nous disons souvent "Dieu ! Pourquoi cela m'arrive-t-
il ?" En nous plaignant, nous accusons Dieu de mal gérer notre vie.  
 
Dieu a détruit les enfants d'Israël parce qu’ils se plaignaient de la manière dont Il 
avait choisi de les conduire (1 Corinthiens 10/10-11). Les murmures attirent la colère 
de Dieu (Nombres 11/1).  
 
Nombre de contestations ont empêché les Israélites d'entrer dans le pays promis. Des 
murmures insignifiants peuvent nous empêcher également de jouir de ce que Dieu a 
pour nous. 
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Hébreux 3/12 : "Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur 

mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant." 
  

Hébreux 4/1-3 : "Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos 
subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop 
tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien 
qu'à eux ; mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de 
rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui 
l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le 
repos, selon qu'il dit : Je jurai dans ma colère : Ils n'entreront 
pas dans mon repos ! Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été 
achevées depuis la création du monde." 

 
 
L'incrédulité était la cause des plaintes des Israélites. L'incrédulité est la racine de 
tous nos murmures. Les Israélites auraient pu recevoir d'abondantes bénédictions dans 
le pays où coulaient le lait et le miel, si seulement ils avaient pu réfréner leurs 
lèvres.   
 
L'apôtre Paul mettait en pratique ce qu'il prêchait aux chrétiens hébreux. Il avait 
parfaitement le droit de se plaindre des circonstances lorsqu'il a été flagellé et jeté 
en prison pour avoir prêché Christ. Qu'a t-il fait avec Silas, assis tous les deux sur le 
sol froid et humide d'un donjon, alors que le sang dégoulinait de leurs dos ? Se 
plaindre à Dieu parce qu'Il avait permis ce qui leur arrivait alors qu'ils travaillaient 
dans Son œuvre ? Pas ces hommes de foi ! "Et au milieu de la nuit, Paul et Silas 
priaient et chantaient les louanges du Seigneur. Et les prisonniers les entendaient"   
(v 25). Ils savaient que la louange attirerait la puissance de Dieu pour les libérer.  
 
Actes 16/26 : "Tout à coup il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les 

fondements de la prison furent ébranlés; au même instant, toutes les 
portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus."  

 
 
Dieu peut secouer les fondations de nos problèmes, ouvrir les portes et libérer les 
chaînes de la tension et de la nervosité… si seulement nous apprenions à Le louer ! 
Cultivons une attitude de gratitude ! Déménageons de l'avenue du murmure vers 
l'avenue de la louange. La vie "Alléluia" peut être la nôtre ! Réjouissons-nous sans 
cesse ! En toute chose, soyons  reconnaissants ! (1 Thessaloniciens 5/16-18) 
 
Colossiens 3/15-17 : "Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés 

pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez 
reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous 
abondamment ; instruisez-vous et exhortez-vous les uns les 
autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, 
par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs 
sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en 
parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, 
en rendant par lui des actions de grâces à Dieu le Père." 

 
 
 
III. LOUER DIEU ENSEMBLE  - Image 3 - 
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L'adoration sincère est le résultat de l'expression spontanée de la louange individuelle 
et collective. L'exubérante adoration des Israélites devient une toute nouvelle 
expérience, à chaque fois que ceux qui sont nés de nouveau et remplis de l'Esprit se 
réunissent pour louer Dieu. Les moments les plus enthousiasmants et les plus 
importants de votre vie, avec Dieu, se produiront lorsque vous adorerez Dieu de tout 
votre cœur ensemble avec Son peuple. Car le Seigneur se manifeste Lui-même au 
milieu de la louange.  
 

Psaume 22/4 : "Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël."  
 
Quand Dieu souffle sur un rassemblement, il y a parfois un grand silence de solennité. 
Parfois, comme une colombe, le Saint-Esprit agit dans une douce paix. En d'autres 
occasions, une sainte excitation se répand sur les gens alors qu'ils se réjouissent. Il y a 
des moments de larmes, des moments de conscience de la puissance impressionnante 
de Dieu, des moments d'introspection et des moments extraordinaires d'effusion du 
Saint-Esprit, alors que Dieu nous bénit avec Sa présence. Le monde éternel de Dieu 
devient une réalité palpitante, alors que nous Le louons et L'adorons.  
 

Matthieu 18/20 : "Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au 
milieu d'eux."  

 
Dieu accepte et accueille la louange sincère exprimée dans les assemblées. Il est bon 
de louer Dieu en présence des saints (Psaume 52/11). Il est juste de Le louer au 
milieu de l'assemblée qui Le célèbre (Psaume 22/23).  
 
Le Psaume 35/18 dit : "Je te louerai dans la grande assemblée, je te célèbrerai au 
milieu d'un peuple nombreux."  
 
Les réunions de l'église sont bénies lorsque la congrégation offre une sincère louange 
à Dieu. Quand nous Le louons, nous créons une atmosphère spirituelle de foi, de 
confiance, d'amour et d'expectative (attente fondée sur des promesses ou des 
espérances).  
 
Le serviteur de Dieu trouve aisément une direction spirituelle agissante. Dans cette 
atmosphère, la prédication de la Parole de Dieu est plus efficace. Si vous apprenez à 
louer sincèrement, vous serez plus réceptif à l'instruction spirituelle de la Parole de 
Dieu annoncée. La louange ne peut pas remplacer la prédication, mais elle la mettra 
en valeur. 
 
Même si la louange peut revêtir diverses formes : chant, musique, mains levées, 
applaudissements, éloges, (toutes ces expressions, aussi bien que d'autres, sont 
acceptables dans la maison de Dieu), il nous faut être sensibles aux autres dans 
l'assemblée.  
 
N'oubliez pas que votre pasteur est en charge du service, et il est responsable de 
l'ordre dans lequel ce service est dirigé. Vous devriez toujours être sensible à ses 
instructions et ses désirs. Votre enthousiasme ne devrait pas, et ne vous donne pas le 
droit d'ignorer ses sentiments et ceux du reste de l'assemblée.  
 
1 Corinthiens 14/33 : "Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, 

comme dans toutes les églises des saints."  
 
La Bible nous enseigne que nous sommes les membres d'un même corps, et que ce 
corps doit être d'un même esprit pour accomplir quelque chose pour Dieu. C'est 
certainement vrai pour notre louange et notre adoration. Nous sommes instruits dans 
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Romains 15/5-6 : "Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne 
d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que 
tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiiez le Dieu et Père de notre Seigneur 
Jésus-Christ."  
 
Dieu n'est pas l'auteur de la confusion mais, par contre, Il ne s'attend pas à ce que nos 
réunions soient mortes et sèches, sans aucune louange audible. Depuis le livre de la 
Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse, nous découvrons que le peuple de Dieu et Sa 
création le louent avec exubérance, à voix haute et avec joie. La louange peut 
s'exprimer de différentes manières.  
 
Nous sommes des individus et nous sommes tous bénis avec nos propres personnalités 
et nos expressions particulières. Il serait malsain d'essayer d'être quelqu'un d'autre. 
Nous sommes tous uniques et, cependant, Dieu aime chacun d'entre nous. Ne 
méprisons pas les autres, juste parce qu'ils ne réagissent pas de la même manière 
devant Dieu. Cependant, chacun devrait donner le meilleur de soi pour Dieu. Il est 
important de se rappeler que Dieu accepte la louange sur la base de la sincérité et de 
l'honnêteté. Les Pentecôtistes apostoliques, depuis le commencement, sont réputés 
pour leur louange exubérante et vivante. C'est l'une des raisons qui rend nos réunions 
si différentes. 
 
Dans la Concordance Strong, nous trouvons que le mot louange, dans son utilisation 
originale, signifie ce qui suit pour le peuple de Dieu : éloge ou hymne de louange, 
révérence ou adoration avec des mains étendues ou élevées, jouer d'un instrument de 
musique et parfois accompagné de la voix, célébrer jusqu'à crier d’enthousiasme, 
applaudir. Examinons chacune de ces définitions en vue d'adorer Dieu ensemble. 

 
 
A. Eloge 

 
Quand l'Eglise se réunit pour adorer, il y aura des moments où tout le service 
se donnera à l'éloge, y compris la prédication. Cela signifie que nous 
exalterons Sa grandeur et Sa miséricorde par le témoignage, le chant et la 
prédication. Dans cette réunion, la louange parlée ou chantée sera 
prédominante. 
 
Nous TÉMOIGNONS PUBLIQUEMENT la bonté de Dieu, parce que nous lisons 
dans la Bible : 
 

Psaume 66/16 : "Venez, écoutez, … et je raconterai ce qu'il a fait à mon 
âme." 

  
Luc 12/8 : "Je vous le dis, quiconque me confessera devant les 

hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les 
anges de Dieu."  

 
 
 

B. Révérer ou Adorer avec les mains étendues ou élevées 
 
Les mains étendues ou élevées sont le symbole de l'abandon ou la révérence à 
une puissance plus grande.  
Il y a quelque chose de particulier à propos de la prière, ou la louange à Dieu, 
avec des mains élevées. Il semble qu'elle crée une atmosphère de sincérité et 
de respect. De nombreuses personnes qui ont reçu le Saint-Esprit l'ont reçu 
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alors que leurs mains étaient élevées. Quand nous louons ou magnifions Dieu, 
il est naturel d'élever nos mains. 
 
 
Nous ÉLEVONS NOS MAINS dans la prière et la louange, parce que dans la Bible 
nous lisons : 
 

Psaume 134/2 : "Elevez vos mains vers le sanctuaire, et bénissez l'Eternel !"  
  

1 Timothée 2/8: "Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en 
élevant des mains pures, sans colère ni mauvaises pensées."  

 
 
Nous PRIONS À HAUTE VOIX, parce que dans la Bible nous lisons : 
 
Psaume 116/17 : "Je t'offrirai un sacrifice d'actions de grâces, et j'invoquerai 

le nom de l'Éternel."  
  

Actes 4/24 : "Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous 
ensemble…"  

 
 
 

C. Jouer d'un Instrument de Musique, parfois accompagné de la voix 
 

Quand nous louons Dieu au travers de notre musique, il faut qu'elle soit 
appropriée pour la louange. Ce n'est pas l'instrument ou le musicien qui est 
important, mais Celui qui est exalté.  
 
Il est très facile pour un musicien doué d'attirer l'attention sur lui-même, mais 
souvenons-nous que c'est Dieu qui doit recevoir toute la gloire. La musique 
doit exalter Dieu, et non créer des sensations malsaines chez les gens.  Il y a 
certains rythmes et mélodies créés dans la musique qui sont contraires à la 
véritable adoration. Nous croyons dans la danse dans l'Esprit, dans le fait de 
sauter et de crier, mais si ces attitudes sont créées par le seul rythme, la 
musique ou l'individu (ou les deux ensemble), c'est malsain.  
 
La musique peut aider à créer un esprit de louange dans une réunion d'église, 
mais elle peut également être un empêchement à la vraie adoration. Chaque 
musicien doit être sensible à l'Esprit, afin que sa musique soit une bénédiction 
dans la réunion. La musique doit être pour la louange et pour exalter Dieu. 
 
Nous CHANTONS ET JOUONS D'UN INSTRUMENT DE MUSIQUE de tout notre 
cœur, parce que dans la Bible nous lisons : 
 

Psaume 98/4-6 : "Poussez vers l'Eternel des cris de joie, vous tous, 
habitants de la terre ! Faites éclater votre allégresse, et 
chantez ! Chantez à l'Éternel avec la harpe ; avec la 
harpe chantez des cantiques ! Avec les trompettes et au 
son du cor, poussez des cris de joie devant le roi, 
l'Eternel !" 
 

D. Célébrer, jusqu'à crier d’enthousiasme 
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Il doit y avoir des moments dans nos services où des chrétiens, remplis 
d'enthousiasme, sont capables d'exprimer leur louange au Seigneur. Il y a 
quelque chose d'unique et de merveilleux quand une personne exprime sa 
louange d'une manière enthousiaste, sans complexe ni retenue. Quand Dieu 
fait de grandes choses en notre faveur, nous devrions en être enthousiasmés.  
 
Le sixième chapitre de 2 Samuel mentionne la formidable louange que David a 
exprimée lorsque l'Arche de l'alliance est revenue à Jérusalem.  
 

V 14 : "David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était ceint 
d'un éphod de lin." 

 
 
Le troisième chapitre du livre des Actes nous mentionne un boiteux qui a été 
guéri. Puis il est entré dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Le 
jour de la Pentecôte, les disciples furent accusés d'être ivres à cause du vin 
nouveau, mais Pierre a expliqué qu'ils étaient juste remplis du Saint-Esprit. 
 
Nous POUSSONS DES CRIS DE JOIE ET NOUS DANSONS dans l'Esprit, parce que 
nous lisons dans la bible : 
 

Psaume 98/4 : "Poussez vers l'Eternel des cris de joie, vous tous, habitants 
de la terre ! Faites éclater votre allégresse, et chantez ! 

  
Psaume 149/3 :     

150/4 : 
"Qu'ils louent son nom avec des danses, Qu'ils le célèbrent 
avec le tambourin et la harpe !" 

 
 
 

E. Applaudir 
 
Si quelqu'un est digne d'être applaudi, c'est bien notre Dieu.  Frapper dans les 
mains est un moyen d'expression naturelle pour honorer quelqu'un qui en est 
digne.  
 
Nous frappons dans nos mains dans l'applaudissement, en accompagnant la 
musique et en criant, parce que nous lisons dans la Bible :  
 

Psaume 47/2 : "Vous tous, peuples, battez des mains ! Poussez vers Dieu 
des cris de joie !" 

Le livre des Psaumes est le plus grand recueil de louanges jamais écrites que 
le monde ait connu. Que votre cœur se réjouisse en lisant ces sélections du 
"Cantique d'Israël".  
 
Veuillez noter dans les Ecritures suivantes : comment Le louer, qui doit Le 
louer, à quel endroit Le louer, pourquoi nous Le louons, quand Le louer et 
pour quelle raison Le louer ? 
 
 

Psaume 5/12 :  
 
"Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront, ils 
auront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras ; 
Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom." 

 
 
 

Psaume 9/2-3 : "Je louerai l'Eternel de tout mon cœur, je raconterai 
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toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie 
et de mon allégresse, je chanterai ton nom, Dieu Très-
Haut !" 

  
Psaume 18/50 : "C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Eternel! 

Et je chanterai à la gloire de ton nom." 
  

Psaume 22/23 : "Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai 
au milieu de l'assemblée." 

  
Psaume 29/2 : "Rendez à l'Eternel gloire pour son nom ! Prosternez vous 

devant l'Eternel avec des ornements sacrés !" 
  

Psaume 32/11 : "Justes, réjouissez-vous en l'Eternel et soyez dans 
l'allégresse ! Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes 
droits de cœur !" 

  
Psaume 33/1 : "Justes, réjouissez-vous en l'Eternel ! La louange sied aux 

hommes droits." 
  

Psaume 34/2 : "Je bénirai l'Eternel en tout temps ; Sa louange sera 
toujours dans ma bouche." 

  
Psaume 47/7 : "Chantez à Dieu, chantez ! Chantez à notre roi,       

chantez !" 
  

Psaume 48/1 : "L'Eternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges, 
dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte." 

  
Psaume 57/10 : "Je te louerai parmi les peuples, Seigneur ! Je te 

chanterai parmi les nations." 
  

Psaume 63/4-6 :  "Car ta bonté vaut mieux que la vie : mes lèvres 
célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie, 
j'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée 
comme de mets gras et succulents, et, avec des cris de 
joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera." 

  
Psaume 66/8 : "Peuples, bénissez notre Dieu, faites retentir sa     

louange !" 
  

Psaume 67/4 : "Les peuples te louent, ô Dieu ! Tous les peuples te 
louent." 

  
Psaume 69/31 : "Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques, je 

l'exalterai par des louanges." 
  

Psaume 71/8 : "Que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque 
jour elle te glorifie !" 

  
Psaume 71/14 : "Et moi, j'espérerai toujours, je te louerai de plus en 

plus." 
  

Psaume 95/1-2 : "Venez, chantons avec allégresse à l'Eternel ! Poussons 
des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-
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devant de lui avec des louanges, faisons retentir des 
cantiques en son honneur !" 

  
Psaume 100/1-4 : "Poussez vers l'Eternel des cris de joie, vous tous, 

habitants de la terre ! Servez l'Éternel, avec joie, venez 
avec allégresse en sa présence ! Sachez que l'Éternel est 
Dieu ! C'est lui qui nous a faits, et nous lui appartenons ; 
nous sommes son peuple, et le troupeau de son pâturage. 
Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis 
avec des cantiques ! Célébrez-le, bénissez son nom !" 

  
Psaume 103/1-2 : "Mon âme, bénis l'Eternel ! Que tout ce qui est en moi 

bénisse son saint nom ! Mon âme, bénis l'Eternel, et 
n'oublie aucun de ses bienfaits !" 

  
Psaume 107/8 : "Qu'ils louent l'Eternel pour sa bonté, et pour ses 

merveilles en faveur des fils de l'homme !" 
  

Psaume 113/3 : "Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de 
l'Eternel soit célébré !" 

  
Psaume 145/1-3 : "Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi ! Et je bénirai ton 

nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour je te 
bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à 
perpétuité. L'Eternel est grand et très digne de louange, 
et sa grandeur est insondable." 

  
Psaume 150/1-2 : "Louez l'Eternel ! Louez Dieu dans son sanctuaire ! Louez-

le dans l'étendue, où éclate sa puissance !" 
  

Psaume 150/6 : "Que tout ce qui respire loue l’Eternel ! Louez 
l’Eternel !" 

 
 
Chaque être humain possède un désir inné d'adorer quelque chose. Dieu a créé 
l'humanité avec cette capacité. Dans le monde entier, les gens adorent 
quelque chose sous le soleil : l'argent, le plaisir, la célébrité, l'éducation, les 
idoles, la nature et d'autres choses qui ont été créées. Ils adorent et servent la 
créature plutôt que le Créateur et leurs cœurs insensés sont dans les ténèbres 
(Romains 1/21-25).  
 
Mais nous qui sommes nés de nouveau d'eau et d'Esprit, nous savons qui est le 
Seul digne d'adoration, et nous L'adorons en Esprit et en vérité. Ne soyons 
jamais intimidés d'exprimer notre louange envers Celui qui nous a appelé des 
ténèbres à Son admirable lumière (1 Pierre 2/9). 
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NNOOMM  ––  PPRRÉÉNNOOMM  ________________________________________________       LLEEÇÇOONN  1111     
 
 
 

- LOUANGE ET ADORATION - 

 
LIRE & MÉDITER : PPssaauummee  115500    
  
MÉMORISER : HHéébbrreeuuxx  1133//1155  
""PPaarr  lluuii,,  ooffffrroonnss  ssaannss  cceessssee  àà  DDiieeuu  uunn  ssaaccrriiffiiccee  
ddee  lloouuaannggee,,  cc’’eesstt––àà––ddiirree  llee  ffrruuiitt  ddee  llèèvvrreess  qquuii  
ccoonnffeesssseenntt  ssoonn  nnoomm..""  

 
 
 
 
 

IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
 
Au milieu du peuple de Dieu du monde entier, il existe un mot particulier pour exprimer 
la louange à Dieu. Ce mot reste pratiquement inchangé dans tous les langages. 
 
C'est le mot  "ALLELUIA", qui signifie littéralement "Loué soit le Seigneur." 
 
C'est une exclamation universelle d'adoration.  
 
D'autres expressions telles que "Merci Seigneur", "Gloire à Dieu", "Louange au Seigneur" 
sont également communes au milieu des croyants nés de nouveau.  
 
La Bible est remplie d'exhortations à louer Dieu pour toutes Ses œuvres prodigieuses. 
Louer est une action naturelle pour ceux qui connaissent Dieu.  
 
Quand une personne expérimente le salut, qu'elle découvre qui est Dieu et ce qu'Il peut 
faire, la louange jaillit spontanément.  
 
La louange est la plus haute expression de l'adoration. L'adoration adore et révère Dieu 
pour ce qu'Il est.  
 
La louange exprime l'appréciation et la gratitude pour tout ce qu'Il a fait. "… Célébrez sa 
gloire par vos louanges !" (Psaume 66/2). Car notre Dieu est grand et digne d'être loué ! 
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- QUESTIONS DE L'ETUDE - 
 
 

1. Complétez le verset 
Les vrais adorateurs adorent Dieu en ______________ et en ______________   
(Jean 4/24). 

 
 

2. Qui doit être le seul sujet de notre adoration ? (Matthieu 4/10)  
Cochez la bonne réponse : 

 
 La Famille  
 Les Prédicateurs 

 Dieu  
 Les Amis 

 
 

3. Mentionnez au moins trois choses qui arrivent à ceux qui n'adorent, ni ne 
servent leur Créateur (Romains 1/21-32) 
 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 
4. Nous adorons Dieu parce qu'Il est … 

  
 D __  __  __  E (Apocalypse 5/12-14) 
 
 
 

5. Remplissez les espaces : 
 

"Par lui, offrons _____________________________ à Dieu un sacrifice de 

_______________, c’est-à-dire le _______________ de lèvres qui _______________ 

son nom". (Hébreux 13/15) 

"____________   ____________ en toutes choses…" (1 Thessaloniciens 5/18) 

 
 

6. Jésus-Christ est-Il offensé par les louanges bruyantes et émotionnelles ?        
(Luc 19/37-40) 

 
 OUI   NON 
 
 
 

7. Comment devrions-nous louer Dieu ? (Psaume 86/12) 
 

_________________________________________________________________ 
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- APPLICATION - 
 

 
A. Avec quelle partie de votre corps louez-vous le Seigneur dans l'église quand … 

 
aa..  VVoouuss  cchhaanntteezz  eett  ttéémmooiiggnneezz  ??  (Psaume 95/1 ; 107/1-2) 

 
B ___________ 

 
bb..  VVoouuss  aappppllaauuddiisssseezz  eett  vvoouuss  lleevveezz  lleess  bbrraass  ??  (Psaume 47/1 ; 134/3) 
 

M __________ 
 

cc..  VVoouuss  ssaauutteezz  eett  ddaannsseezz  ?? (Actes 3/1-10) 
 

P _______ 
 
 
 

B. Replacez les références des citations suivantes face à leur citation et dans 
chaque verset, soulignez ce qu'il vous exhorte à faire. 

 

Psaume 18/50 
 "Entrez dans ses portes avec des louanges, 

dans ses parvis avec des cantiques ! Célébrez-
le, bénissez son nom." 

   

Psaume 32/11 
 "C'est pourquoi je te louerai parmi les 

nations, ô Éternel ! Et je chanterai à la gloire 
de ton nom." 

   

Psaume 63/5  "Je te bénirai donc toute ma vie, j'élèverai 
mes mains en ton nom." 

   

Psaume 100/4 
 "Justes, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez 

dans l'allégresse ! Poussez des cris de joie, 
vous tous qui êtes droits de  cœur !" 

 
  
 

C. Quand les choses ne vont pas bien, vous devriez … 
 

 Murmurer et vous plaindre. 
 

 Vous inquiétez si Dieu vous aime. 
 

 Remercier le Seigneur. 
 

 Gémir et grommeler. 
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Chaque être humain possède un désir inné d'adorer quelque chose. Dieu a créé l'humanité 
avec cette capacité. Tous les gens du monde entier adorent tout ce qui existe sous le 
soleil : l'argent, le plaisir, la réputation, l'éducation, les idoles, la nature et d'autres 
choses ayant été créées. Ils adorent et servent la créature plutôt que le Créateur, et leurs 
cœurs insensés sont obscurcis (Romains 1/21-25). 
 
Mais nous qui sommes nés de nouveau, d'eau et d'Esprit, nous connaissons l'Unique qui est 
digne d'adoration et nous l'adorons en Esprit et en vérité. Ne soyons jamais honteux de 
montrer notre adoration envers Celui qui nous a appelé des ténèbres à Son admirable 
lumière (1 Pierre 2/9). 

 
 

- NOTES - 
Questions / Commentaire 
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Leçon 12 

PRINCIPES DE PRIÈRE 
 

 

 
LIRE et MÉDITER : MMaatttthhiieeuu  66//55--1188   
 
 
MÉMORISER : EEpphhééssiieennss  66//1188 
 

""FFaaiitteess  eenn  ttoouutt  tteemmppss  ppaarr  ll’’EEsspprriitt  ttoouutteess  
ssoorrtteess  ddee  pprriièèrreess  eett  ddee  ssuupppplliiccaattiioonnss..  VVeeiilllleezz  àà  
cceellaa  aavveecc  uunnee  eennttiièèrree  ppeerrsséévvéérraannccee,,  eett  pprriieezz  
ppoouurr  ttoouuss  lleess  ssaaiinnttss""..  

 
                 
 
IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
 
La prière est une pieuse communion spirituelle. Elle est le moyen par lequel l'humanité 
se connecte avec la divinité. C'est le moyen de Dieu pour combler les besoins humains. 
C'est la voix de l'homme qui pénètre le cœur de Dieu. La prière est éternelle. Les 
prières vivent encore, alors que les lèvres qui les ont prononcées se sont closes dans la 
mort. Elles survivent aux générations, elles survivent aux époques, elles survivent au 
monde. La prière est la plus noble de toutes les occupations célestes. Par elle, le cours 
de la nature a été stoppé, des miracles ont eu lieu, et des royaumes ont été vaincus. 
Dieu prête l'oreille aux hommes. Alfred Lord Tennyson, un homme qui croyait fortement 
dans la puissance de la prière, encourageait le peuple de Dieu à prier. Car, disait-il : 
"Plus de choses sont réalisées par la prière que tous les rêves du monde ; c'est 
pourquoi, que votre voix jaillisse jour et nuit comme une fontaine." 
 
 
 
 
I. LA PRIÈRE  - Image 1 - 
 

La prière est le moyen par lequel Dieu a établi un principe plus grand que toutes les 
autres lois. Jésus a dit : "Tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous 
l'accorderai." (Jean 14/14) 

 
 

A. Le Privilège 
 

Nous devons reconnaître le privilège de la prière, afin de la placer en juste 
position dans les priorités. Jusqu'au Calvaire, seul le souverain sacrificateur était 
autorisé à entrer dans le lieu très saint où résidait la présence de Dieu. 
Néanmoins, par la mort du Sauveur, le voile de la séparation a été déchiré et 
l'arche de l'alliance a été rendue accessible à tous ceux qui croient en Son nom. 
(Jean 1/12) 
 
Jésus est devenu notre Souverain Sacrificateur, et nous sommes le sacerdoce qui 
entre dans la présence du Roi.  
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Malheur à celui qui estime avec légèreté le privilège d'entrer dans un endroit si 
saint que celui de la prière, devant Celui qui est le Roi des rois et le Seigneur 
des seigneurs. Une telle splendeur, une telle grandeur, une telle majesté sont 
une gloire inexprimable. Ne prenons jamais pour un fait accompli le privilège 
d'avoir une audience auprès du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Quel privilège nous 
avons d'être capables de demander et de recevoir de Sa part ! (Jean 16/23-24) 

 
 
 

B. La Nécessité 
 

Jésus était toujours fort occupé, mais jamais trop pour ne pas prier. Le travail 
divin remplissait Son cœur, occupait Ses mains, consumait son temps, et mettait 
ses nerfs à l'épreuve. Cependant, sauver des gens du péché et de la souffrance 
ne peut être substitué à la prière. Ses moments de prières ne pouvaient pas, et 
ne devaient pas, être écourtés ou amoindris. Jésus travaillait la journée et priait 
la nuit. Le travail quotidien rendait la prière nocturne nécessaire. La prière 
nocturne sanctifiait le travail de la journée et en faisait un succès.  
 
"Trop occupé pour prier" éloigne le chrétien du salut. Plus nous prierons, 
meilleur sera le monde et plus forts serons-nous partout contre le malin. Dans 
chaque ministère, la prière a toujours une place importante.  
 
Parler aux hommes à propos de Dieu est une grande chose, mais parler à Dieu au 
sujet des hommes en est une plus grande. Celui qui n'a pas appris à parler à Dieu 
pour les hommes ne pourra jamais parler correctement de Dieu aux hommes. 
Celui qui voudrait ressentir le besoin de prier doit regarder à Son maître : 
 
Marc 1/35 : "Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, 

et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria." 
 
 
Le vieux Samuel, s'adressant à Israël en plein milieu d'une guerre, disait : "Loin 
de moi aussi de pécher contre l'Eternel, de cesser de prier pour vous ! Je vous 
enseignerai le bon et le droit chemin" (1 Samuel 12/23). Pourquoi serait-ce un 
péché ? Parce qu'il avait compris la nature et la nécessité de la prière, et sa 
position était de se tenir sur la brèche en faveur du peuple élu de Dieu. Dans les 
écritures de Samuel, nous découvrons qu'il était très assidu à la prière. Il en 
résultat de puissants hommes de prière qui se levèrent sous son ministère. 
Samuel a fait quelque chose pour son pays. Il a libéré une nation. Il était 
complètement absorbé par son devoir de prier et connaissait la valeur de la 
prière. La prière n'est pas une option, c'est une obligation. La prière est le seul 
moyen par lequel Dieu s’est engagé pour libérer Sa sagesse et Sa puissance au 
milieu des hommes. 

 
 
 

C. Les Objectifs 
 

11..  MMaarrcchheerr  ((pprroommeennaaddee,,  ffaaiirree  uunn  ttoouurr))  AAvveecc  DDiieeuu  
 

Pourquoi prions-nous ? En premier lieu, prions pour marcher avec Dieu. 
Chaque âme vivante, éternellement limitée, désire secrètement marcher 
avec Dieu. C'est la nature de l'âme vivante de désirer Celui qui la créée et 
aimée.  
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Les cris silencieux s'élèvent quotidiennement devant le trône de Dieu pour la 
délivrance des chaînes de la corruption, pour marcher avec Lui dans les 
avenues célestes. Ce n'est pas juste une autre ère ou une autre dispensation. 
C'est la génération qui verra la fin du monde arriver, et nous devons 
nécessairement marcher avec Dieu. Paul a déclaré aux Philippiens qu'il 
désirait "…connaître Christ, et la puissance de sa résurrection…"  
(Philippiens 3/10) 
 
Nous ne recherchons pas juste une révélation ou un réveil spirituel, mais 
nous recherchons le salut qui résulte d'une marche surnaturelle avec un Dieu 
surnaturel. Dieu désire venir à la rencontre de l'homme, tout comme celui-ci 
désire rencontrer Dieu. Certains expriment vouloir que Dieu les rencontre 
par une action dynamique dans leur âme, pourtant leurs vies déclarent autre 
chose.  
 
Veut-on véritablement du Seigneur ? Peut-on sincèrement rechercher à Le 
connaître quand on est occupé soi-même par un tas d'activités qui n'incluent 
pas Dieu ? L'aimer et Le rechercher de tout son être, c'est être engagé dans 
une divine rencontre avec le Seigneur. Si vous n'obtenez jamais rien d'autre 
dans ce monde qu'une marche avec Dieu, c'est une chose que personne ne 
pourra vous ôter.  
 
Il importe peu que vous ayez de l'argent, une maison ou du prestige ; que 
vous soyez aimé ou haï, persécuté ou révéré, ceci n'affectera pas votre 
marche avec Dieu.  Paul ne cessait de prier pour les Ephésiens afin que les 
yeux de leur entendement soient éclairés par la connaissance de Dieu, par 
Son plan et par Sa puissance (Ephésiens 1/16-19). Oh, que les hommes 
puissent trouver la joie inexprimable, la fabuleuse splendeur de la rencontre 
avec le Maître, et commencer à Le connaître ! 

 
 

22..  LL''OOnnccttiioonn  DDiivviinnee  
 

L'onction est quelque chose d’indéfinissable et d'indescriptible qui 
transperce le cœur et les affections, et qui vient directement du portique de 
Sa gloire. Elle ne peut être façonnée par l'homme, mais elle peut être créée 
par l'intense et sérieuse persévérance de la prière constante. L'onction ne 
provient pas d'une étude raisonnable vers notre esprit, mais d'un "tête à 
tête" avec son cœur. Elle imprègne, attendrit, tranche et apaise. Elle ne se 
trouve pas dans les amphithéâtres de l'éducation. Elle est un don de Dieu. 
Elle est une chevalerie céleste investie sur les élus véritables et 
inébranlables, qui ont recherché cet honneur de l'onction au travers de 
nombreuses heures de prières poignantes, agonisantes et combattantes.  
 
Nos dévotions ne sont pas mesurées par l'horloge, mais le temps est leur 
essence. Se presser pour terminer une dévotion avec Dieu est nuisible et 
alarmant. De courtes dévotions épuisent la vigueur spirituelle, bloquent le 
progrès spirituel, sapent les fondations spirituelles, détruisent les racines et 
les fleurs de la vie spirituelle. Le travail spirituel est éprouvant et les 
hommes répugnent à le faire. La prière assidue nous coûte du temps et de 
l'attention que l'humanité ne peut savourer.  
 
Peu de personnes sont prêtes à payer le prix de ce sacrifice. Celui qui veut 
être grand pour Dieu doit être grand avec Dieu.  
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Avoir la puissance pour Dieu, c'est avoir la puissance avec Dieu. La brièveté 
des dévotions personnelles affame l'âme. Elle conduit à l'amaigrissement et 
la défaillance. Nous avons besoin de plus "qu'une petite conversation avec 
Jésus", si nous voulons être des chrétiens oints. Nous devons nous réveiller et 
apprendre à nouveau la valeur de la prière, entrer dans Son école, acquérir 
Son esprit et rechercher l'onction apostolique primitive. 

 
 

33..  LLeess  PPrriièèrreess  EExxaauuccééeess  
 

Les prières exaucées font que l'engagement de la prière devient une divine 
réalité. Une compréhension indescriptible et dépassant les bornes est le 
bénéfice rassurant de ceux qui prient. Les exaucements sont la garantie que 
quelqu'un a prié justement. Des supplications exaucées produisent la gloire 
et l'honneur au Nom du Seigneur Jésus. Les désirs de l'être intérieur sont 
satisfaits et contentés par une prière exaucée. L'exaucement reçu est 
directement proportionnel à l'exercice du degré de foi. Les exaucements 
révèlent, réarrangent et révolutionnent les hommes et les projets. Les 
prières exaucées annoncent que la bonne volonté du Maître assujettit Sa 
puissance au niveau de la pensée humaine.  
 
Les prières exaucées proclament le plaisir du Créateur à résider et à œuvrer 
au milieu de Ses créatures. Les exaucements révèlent l'ardent désir du Père 
à donner à ceux qui le Lui demandent. Trop nombreux sont ceux qui, 
professant le salut, veulent un exaucement instantané à une prière 
instantanée. Nous vivons dans une époque d'imitations instantanées. Loin 
sont les jours où les chrétiens besognaient dans la prière en un même accord 
à propos d'une situation ou d'une maladie, jusqu'à ce que les hordes du malin 
soient éparpillées et que la victime se relève victorieuse. 
 
La prière affecte trois domaines différents de l'existence : le Divin, 
l'angélique et l'humain. Elle met Dieu à l'œuvre, elle met les anges à l'œuvre 
et elle met les hommes à l'œuvre. Elle atteint les réalités de l'invisible. Elle 
fait descendre les forces célestes vers la terre. Dieu s'est assujetti Lui-même 
à la prière et Il s'est engagé à œuvrer au milieu des hommes d'une manière 
telle qu'Il ne fera rien si les hommes ne prient pas. L'œuvre de Dieu stagne 
ou avance selon que les hommes prient ou non. Les prophètes et les apôtres 
avaient recommandé l'utilité, la force et la nécessité de la prière. Le 
Seigneur Lui-même a dit : "Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël, et son 
créateur : Veut-on me questionner sur l'avenir, Me donner des ordres sur 
mes enfants et sur l'œuvre de mes mains ?" (Esaïe 45/11) 
 
Pensez à cet engagement remarquable de Dieu envers ceux qui prient. Il se 
met Lui-même à la disposition d'une église qui prie ! C'est une inspiration 
merveilleuse d'accomplir l'œuvre de Dieu d'une manière divine, par le biais 
de la prière.  

 
 
 
II. LES ESSENTIELS DE LA PRIÈRE  - Image 2 - 
 

Les bases requises pour la prière sont les hommes, la Parole, l'humilité, la foi et le 
désir. Ces bases essentielles sont pré-requises lors de chaque engagement dans la 
prière. 
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A. L'Homme 
 

Luc 18/1 : "Jésus leur adressa une parabole, pour montrer qu'il faut toujours 
prier, et ne point se relâcher."  

 
La fonction de la prière est de changer le caractère et la conduite des hommes 
parce qu'ils sont la méthode initiale de Dieu pour atteindre le monde avec 
l'évangile.  
 
Jean 1/6 : "Il y eut un homme envoyé de Dieu : son nom était Jean" 
 
La dispensation qui a annoncé et préparé le chemin pour Christ a été révélée par 
ce seul homme, Jean-Baptiste.  
 
Dieu a déclaré : "Car l'Eternel étend ses regards sur toute la terre, pour 
soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui" (2 Chroniques 16/9). Il déclare 
la nécessité des hommes et Sa dépendance sur eux, comme un canal par lequel 
Son nom est glorifié sur la terre. La gloire et l'efficacité de l'évangile sont 
jalonnées par des hommes qui prient.  
 
Les apôtres se sont donnés à la prière (Actes 6/4). Le plaidoyer des apôtres était 
de conduire l'église à la prière (Romains 15/30). C'était le fardeau de l'effort 
apostolique et la clé de son succès. Jésus-Christ s'est efforcé de le faire pendant 
Son ministère personnel. Il était ému d'une infinie compassion envers des 
champs déchirés qui périssaient par manque d'ouvriers. S'interrompant dans Sa 
propre prière, Il a tenté de réveiller la sensibilité appesantie de Ses disciples au 
devoir de la prière, dont Il les a chargés :  
 
Luc 10/2 : "Il leur dit : La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez 

donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa 
moisson." 

 
Ceci, parce que Dieu ne fera rien si ce n'est de répondre aux prières des 
hommes. 

 
 
 

B. La Parole 
 

Jean 15/7 : "Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, 
demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé." 

 
Trop nombreux sont ceux qui, s'appelant disciples, ne veulent pas apprendre la 
Parole de Dieu. Comment alors Sa Parole peut-elle habiter en vous, et vous en 
elle ? Ce n'est pas réservé au pasteur, mais tous les chrétiens remplis du Saint-
Esprit devraient se nourrir quotidiennement des Ecritures. Dans le plus long 
chapitre de la Bible, au Psaume 119, David donne une très belle explication de 
l'effet de la Parole dans sa vie et dans sa prospérité. Son Psaume parle de la 
magnificence des hauteurs vers lesquelles il a été élevé dans la présence et dans 
la joie du Seigneur (Psaume 119/14-16). La sagesse de Salomon, décrite dans      
1 Rois 8, a été le résultat direct de la vie de prière et de louange exemplaire de 
son père, David, qui a serré la Parole dans son cœur. Si nos vies sont remplies de 
la Parole de Dieu, la prière jaillira spontanément. 
 
 
 



 

 
L12 P6 

C. L'Humilité 
 

L'humilité est une exigence indispensable pour la vraie puissance. Ni l'orgueil, ni 
la vanité ne peuvent prier.  
 
L'humilité découle d'une basse estime de nous-mêmes et de nos mérites, 
réalisant notre incapacité humaine innée sans la puissance et la présence de 
Dieu. Il n'existe pas de fierté dans l'humilité, mais par contre elle prie pour la 
seule gloire de Dieu. 
 
Matthieu 18/4 : "C'est pourquoi, quiconque se rendra humble comme ce petit 

enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux." 
  

Esaïe 57/15 : "Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle 
et dont le nom est saint : j'habite dans les lieux élevés et 
dans la sainteté ; mais je suis avec l'homme contrit et 
humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer 
les cœurs contrits." 

 
 
 

D. La Foi 
 

Avant qu'une prière ne soit adressée à Dieu, avant que des requêtes ne soient 
mentionnées, la foi doit les avoir précédées. La prière doit proclamer sa 
croyance dans l'existence de Dieu, et acclamer la gracieuse vérité que Dieu est : 
"…le rémunérateur de ceux qui Le cherchent" (Hébreux 11/6). La foi ouvre la 
porte à la prière pour approcher le trône de Dieu. La foi est l'ingrédient que tant 
de disciples ont besoin. L'incrédulité repose sur les racines de prières qui sont 
pauvres, faibles, petites et inexaucées.  
 
Quel glorieux accomplissement pourrait être accordé à l'église et au monde, si 
seulement on pouvait reproduire une race de chrétiens remplis de foi puissante, 
comme ceux que l'on trouve dans Hébreux 11 ! Ce n'est pas d'une grande sagesse 
intellectuelle dont l'église a besoin, ni d'hommes riches que l'époque réclame. 
Ce ne sont pas, non plus, des personnes de grande influence sociale que notre 
temps exige. Au dessus de toute autre chose et de toute personnalité, cette 
génération a désespérément besoin de puissantes prières d'hommes et de 
femmes - d'après le modèle de ceux du 1er siècle - qui "…à la foi desquels il a été 
rendu témoignage" (Hébreux 11/39). 
 
Marc 11/24 : "C'est pourquoi je vous dis : Tout ce que vous demanderez en 

priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir."  
 
 
 

E. Le Désir 
 
Dans le domaine des affaires spirituelles, le désir est presque aussi important 
que la prière. Ce n'est pas un simple souhait, c'est une faim profonde, une 
intense expectative de la réalisation. Le désir précède, accompagne et suit la 
prière. La prière est l'expression orale du désir. La prière est exprimée ; le désir 
est inaudible. Plus le désir est profond, plus forte est la prière. Sans désir, la 
prière est chétive, sans cœur ni sentiment. Cet exercice est une perte d'un 
temps précieux. La base vitale de la prière est l'aspiration du cœur pour ce que 
l'on a besoin.   
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Nous devons ressentir l'urgence de prier. Le désir, c'est la volonté en action, un 
enthousiasme solide et délibéré pour Dieu. C'est une demande particulière et un 
feu intérieur. Le désir connaît les besoins, il ressent et voit les choses qui seront 
satisfaites, et s'empresse de les acquérir.  
 
Psaume 42/2-3 : "Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon 

âme soupire après toi, ô Dieu ! Mon âme a soif de Dieu, du 
Dieu vivant…" 

 
Dieu désire que nous soyons froids ou bouillants (Apocalypse 3/16). La tiédeur 
engendrera le rejet de la part de Dieu. Un ardent désir et la ferveur sont la 
source d'une prière incessante. C'est le feu divin dans l'âme, intense et 
incandescent, qui embrase son chemin vers le trône de la miséricorde et qui 
gagne ses procès. C'est le fardeau d'un lourd désir qui rend quelqu'un épuisé. 
Sans désir, il n'y a aucun sens du besoin, pas de fardeau, pas de vision, pas de 
force, pas de lueur incandescente, pas d'attente désespérée de Dieu. Le désir 
pieux est enflammé et recherche une révélation de Dieu plus claire, plus pleine, 
plus douce et plus riche.  

 
 
 
 
III. LES DIFFÉRENTES SORTES DE PRIÈRE  - Image 3 - 
 

La Bible dit que nous devrions toujours prier toutes sortes de prières          
(Ephésiens 6/18). Ceci nous révèle qu'il existe plus d'un type de prière par lequel 
nous pouvons nous adresser à notre Roi céleste. Alors que nous examinons les pages 
de la Parole de Dieu, nous  réalisons que nous pouvons communiquer avec Dieu de 
plusieurs manières. Une des manières de classifier les différentes formes de prière 
est d'utiliser les lettres ACRS : Adoration, Confession, Reconnaissance 
(remerciement) et Supplication.    

 
 
 

A. Adoration 
 

L'adoration est un amour sincère et une admiration pour Celui qui aime tant 
l'âme humaine. L'adoration est digne et convenable, et rien de moins qu'un acte 
de Dieu quand elle est couplée avec la prière. Adorer est l'ultime dévotion, 
honorant le caractère et la fonction du Seigneur des seigneurs. L'adorer, c'est 
Lui montrer notre amour et la plus haute révérence. Il nous est ordonné de 
L’adorer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, et de ne 
pas adorer d'autres dieux, car le Seigneur est jaloux, et Son nom est jaloux 
(Exode 34/14). 

 
Matthieu 22/37 : "Jésus lui répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de 

tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée." 
 
 
 

B. La Confession 
 

La confession est cette forme de prière que nous voyons lorsqu'un homme 
reconnaît ses péchés devant Dieu. Dieu n'écoutera pas la prière d'un pécheur qui 
ne s’est pas repenti (Luc 24/47 ; Actes 2/38).  
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La repentance signifie se détourner du mal. L'homme, dont la vie est souillée 
par le péché, n'est pas en droit de demander ou de recevoir autre chose que le 
pardon (Actes 11/18). Nous nous repentons lorsque nous sommes convaincus 
d'une défaillance, d'une faute, d'un crime ou d'une attitude contraire à la 
volonté de Dieu.  
 
C'est avec une tristesse selon Dieu que nos défaillances doivent être confessées 
et abandonnées, si nous voulons nous réjouir d'une solide communion avec Dieu. 
Ce n'est que lorsque notre cœur ne nous condamne pas que nous avons 
l'assurance devant Dieu (1 Jean 3/21). 
 
1 Jean 1/8-9 : "Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous 

séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous 
confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les 
pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité."  

 
 
 

C. La Reconnaissance (remerciement, action de grâce) 
 

La reconnaissance est le moyen le plus sûr pour attirer l'attention de Dieu.      
Les Ecritures nous disent : "Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans    
ses parvis avec la louange ! Célébrez-le, bénissez son nom !" (Psaume 100/4). 
Les requêtes devraient être accompagnées avec des actions de grâce 
(Philippiens 4/6). Dieu a promis à Son peuple un vêtement de louange au lieu 
d'un esprit abattu (Esaïe 61/3). La plus grande partie du Psaume 150 révèle la 
manière par laquelle nous devons louer le Seigneur. 1 Thessaloniciens 5/18 
déclare que nous devons rendre grâce en toute chose. Cela inclus assurément la 
prière. 
 
Hébreux 13/15 : "Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, 

c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom."  
 
 

 
D. Les Supplications 

 
Les supplications sont des requêtes officielles adressées à une autorité 
supérieure. Quand quelqu'un fait une requête connue dans la prière, il demande 
à ce qu'un privilège, un droit ou un bénéfice lui soit accordé par le Père. 
Jacques déclare : "… vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas" 
(Jacques 4/2). Lorsque vous présentez humblement votre désir et votre besoin 
devant Dieu, vous reconnaissez Son autorité supérieure et Sa capacité à 
répondre à votre requête. La prière et les supplications ont amené le bruit d'un 
vent impétueux le jour de la Pentecôte (Actes 1/14). Faire des supplications 
pour vous-même n'est pas nécessairement de l'égoïsme. 
 
Philippiens 4/6 : "…en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des 

prières et des supplications."  
  

Matthieu 7/7 : "Demandez, et l'on vous donnera ; cherchez, et vous  
trouverez ; frappez, et l'on vous ouvrira." 
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IV. LE MINISTÈRE DE L'INTERCESSION  - Image 4 - 
 

L'intercession est cette supplication spéciale qui est jumelée avec la persévérance 
et la persistance. C'est une requête faite en faveur de quelqu'un d'autre. C'est ce 
genre de demande qui ne se satisfera pas d'un "non" comme réponse.  
Si c'est la volonté de Dieu, et que Sa Parole déclare que vous pouvez l'avoir, 
établissez votre foi sur Sa Parole et commandez qu'il en soit fait ainsi. C'est 
particulièrement efficace pour la prière en faveur d'un perdu, ou bien quand une 
maladie persistante s'attache à un enfant de Dieu. L'intercession, c'est aussi la 
prière dans l'Esprit pour des besoins connus ou inconnus. Le Saint-Esprit nous aide à 
connaître surnaturellement ce pour quoi nous devons prier. 
 
Romains 8/26-27 : "De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous 

ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos 
prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs 
inexprimables ; et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la 
pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en 
faveur des saints."  

 
La nécessité du moment a engendré une nouvelle ère d'intercession. Partout, les 
gens ressentent le besoin d'aller à contre-courant et commence à intercéder. C'est 
un appel à aller dans de nouvelles dimensions spirituelles.  
 
Quand Sion (l'église) est en travail, elle donne naissance à des fils qui la rendront 
fertile à leur tour (Esaïe 66/7-8). Après que les enfants de Dieu aient été sevrés 
(Esaïe 28/9), et qu'ils aient exercé leur foi dans la prière, ils tendent à la maturité. 
Désormais, ils ne sont plus des bébés en Christ, mais ils deviennent des guerriers 
dans la prière. Ils reconnaissent les signaux de danger, non seulement dans leur 
propre vie mais également dans le Corps de Christ. Par conséquent, ils mentionnent 
continuellement le peuple de Dieu, jour et nuit (Romains 1/9 ; 1 Thessaloniciens 
1/2). 
 
Techniquement, l'intercession devrait être un ministère individuel, particulier, mais 
elle fonctionne généralement main dans la main avec d'autres ministères. Qui que 
vous soyez, quelque soit votre ministère, vous avez le ministère de l'intercession. 
Chacun dans le corps de Christ devrait être profondément engagé dans 
l'intercession. Quand Pierre a été emprisonné, et risquait l'exécution le lendemain, 
des prières incessantes ont été faites par l'église. Cette intercession a suscité la 
visite d'un ange dans la cellule de Pierre qui s'est réveillé et s'est laissé conduire 
jusqu'aux portes ; ils ont passé les gardes et se sont retrouvés dans la rue. Après des 
résultats tels que ceux-ci, comment pourrait-on minimiser les effets du ministère de 
l'intercession ? 
 
Nous ne sommes pas appelés pour être assis sur un banc, mais pour accomplir les 
devoirs de Son Royaume : "… pour chercher et sauver ceux qui sont perdus."        
(Luc 19/10). Dans l'Ancien Testament, le sacrificateur offrait quotidiennement un 
sacrifice dans le Tabernacle, premièrement pour ses propres péchés, et ensuite pour 
ceux du peuple. Tout comme le sacrificateur servait en faveur du salut d'Israël, ainsi 
les saints de Dieu sont une sacrificature royale pour un monde perdu (1 Pierre 2/9). 
Le monde entier languit pour être délivré des chaînes de la corruption           
(Romains 8/19-22). 
 
Le véritable enfant de Dieu, ayant le but de Dieu à cœur, ne peut pas digérer ces 
versets de l'Écriture sans désirer réaliser les devoirs du sacerdoce : intercéder en 
faveur de ceux qui vivent avec lui, qui travaillent avec lui, etc.  
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Cette génération sera perdue, absolument damnée, à moins que nous les rachetions 
au travers de la prière d'intercession. Puissent les hommes du monde entier 
s'engager personnellement dans le travail céleste ! Maintenant, chrétiens, c'est 
l'heure pour nous d'éprouver Dieu. Que faisons-nous en réalité ? Le tentons-nous 
pour voir jusqu'où nous pouvons aller, ou combien d’âmes perdues pouvons-nous 
ignorer ? Nous sommes à l’époque la plus critique de tous les temps.  
 
C'est le moment, pour nous, d'entrer dans une position scripturaire afin de recevoir 
la dernière pluie (Osée 6/3). Le ministère de l'intercession est si glorieux et si 
urgent ! 
 
Il existe CINQ QUALITÉS DE L'ESPRIT POUR UN INTERCESSEUR EFFICACE qui nous sont 
vitales à considérer.  
 
Ce sont : 

 
A. Un Esprit Juste 

 
Si nous voulons accomplir notre mission d'aller et de faire des disciples dans 
toutes les nations, il nous faut nécessairement posséder un esprit juste.  
 
Esaïe 59/1-2 : "Non, la main de l'Eternel n'est pas trop courte pour sauver, ni 

son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui 
mettent une séparation entre vous et votre Dieu ; ce sont vos 
péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous 
écouter." 

 
Vous perdez votre temps en priant, si des péchés non confessés prévalent dans 
votre vie. Jacques 5/16 déclare : "La prière fervente du juste a une grande 
efficace." La première condition pour que la prière soit efficace est de venir au 
Seigneur avec un esprit justifié par le sang de Jésus-Christ. 
 
2 Chroniques 7/14 : "Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, 

prie, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses 
mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui 
pardonnerai son péché, et je guérirai son pays." 

 
 

B. Un Esprit Séparé 
 

L'intercesseur efficace doit posséder un esprit séparé : un esprit détaché du 
reste du monde.  
 
Luc 5/15-16 : "Sa renommée se répandait de plus en plus, et les gens venaient 

en foule pour l'entendre et pour être guéris de leurs maladies. Et 
lui, il se retirait dans les déserts, et priait." 

 
Quoique vous fassiez dans l'église, même si c'est une fonction manuelle, soyez 
sûr de vous donner dans l'intercession. Soyez engagé dans le travail de l'église,  
mais pas au point de manquer des moments de prière. Pour que nous puissions 
réagir justement aux choses qui nous conduiraient à l'amertume, au 
ressentiment ou à la haine, nous devons être détachés, séparés dans notre 
esprit. Nous devons également être séparés du monde, de la chair et du diable. 
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C. Un Esprit Focalisé 
 

La force d'un esprit focalisé est révélée dans Actes 4/29-31. Pierre et Jean ont 
perturbé les autorités qui les ont menacés : "Et maintenant, Seigneur, vois leurs 
menaces, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine 
assurance, en étendant ta main, pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles 
et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, 
le lieu où ils étaient assemblés trembla…"  
 
Dieu a répondu, parce que la requête était focalisée sur un sujet bien défini. Ils 
ont dit précisément ce qu'ils voulaient. Cela a tant plu au Seigneur, qu'Il fit 
trembler la maison, et ils furent tous remplis de Sa puissance. Ils ne priaient 
pourtant pas pour être renouvelés, ni pour que Dieu fasse trembler le lieu, ils 
priaient pour que Son nom soit glorifié.  
 
Quand vous apprenez à intercéder selon la volonté de Dieu et que vous cherchez 
premièrement Son Royaume, vous serez surpris de la manière par laquelle cela 
vous sera accordé. Un esprit focalisé peut prier quelles que soient les 
circonstances. Si Dieu dépose un fardeau dans le cœur d'un homme afin de prier 
pour une chose, et que (en dépit des difficultés, des problèmes, de l'épuisement 
ou des distractions), il continue de prier pour ce fardeau, c'est un véritable 
intercesseur. 

 
 

D. Un Esprit Intense 
 

L'esprit d'un intercesseur efficace est acharné, agressif et intense.  
 
Dans Romains 9/1-3, nous trouvons l'un des exemples bibliques le plus marquant 
de l'intercession. "Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience 
m'en rend témoignage par le Saint-Esprit : J'éprouve une grande tristesse, et j'ai 
dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et 
séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair…"   
 
Comment un homme pouvait-il tant aimer Christ ? N'a t-il pas écrit sa faim et sa 
soif du Seigneur ? Dans son intercession, il était même volontaire à aller en enfer 
pour épargner ses frères, les Juifs. Il ne cherchait pas à les rembourser de leur 
gentillesse. Ils avaient provoqué des émeutes et fait le vœu de ne pas manger 
avant de l'avoir assassiné. Pourquoi les aimait-il ? Parce que Dieu avait mis 
l'amour des gens dans le cœur de Paul.  
 
Moïse avait les mêmes qualités.  
 
Exode 32/31-32 : "Moïse retourna vers l'Éternel et dit : Ah ! ce peuple a 

commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. 
Pardonne maintenant leur péché ! Sinon, efface-moi de ton 
livre que tu as écrit." 

 
Comment pouvons-nous comprendre cette persistance, cette intensité d'esprit, 
cette agressivité que peut posséder un intercesseur ? Nous ne le pouvons pas, à 
moins que nous l'identifiions à Christ.  
 
Un intercesseur est la perpétuation de Gethsémané et le fait qu'Il a transpiré de 
grosses gouttes de sang. C'est le ministère de Christ qui a transmis Son amour et 
Sa compassion : Christ vivant en eux et priant en eux. C'est la seule manière par 
laquelle nous pouvons comprendre la ferme intensité de la prière d'intercession. 
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E. Un Esprit Audacieux 
 

Une autre qualité de l'esprit humain qui identifie un intercesseur efficace est 
l'audace, la témérité. C'est un esprit hardi. L'intercesseur regarde aux promesses 
de Dieu et croit ce que Dieu a dit. Quand il est sommé de marcher sur l'eau, tout 
comme Pierre l'a été, l'intercesseur audacieux n'hésitera pas à bondir du bateau.  
Un esprit audacieux atteint le but et croit hardiment. Il n'a peut-être pas plus 
qu'une promesse, mais une petite promesse est tout ce dont il a besoin.  
 
L'esprit d'Elie était audacieux lorsqu'il a défié les prophètes de Baal à l'affronter 
par le feu. Après que les prophètes de Baal aient dansé et se soient scarifiés, 
tentant de faire consumer le sacrifice par leur dieu, Elie a versé de l'eau sur son 
sacrifice, juste pour être certain qu'ils reconnaissent combien Dieu était réel. Il 
leur dit que si leur dieu était réel, qu'ils le servent ; sinon qu'ils servent le 
Seigneur ! Il a prié et, quelques instants plus tard, le feu est tombé. Il a 
également prié pour la pluie alors qu'il n'avait pas plu depuis trois ans et demi. 
Après qu'il ait prié sept fois, son serviteur a vu un nuage, un petit nuage… mais il 
dit : "Allons-y, partons d'ici, il va y avoir une inondation !" Voici ce qu'est 
l'audace. Donnez-leur une allusion, une petite suggestion, et les saints qui ont 
un esprit audacieux ne seront pas effrayés de s’appuyer sur les promesses de 
Dieu. 
 
1 Jean 5/14-15 : "Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous 

demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et 
si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous 
demandions, nous savons que nous possédons la chose que 
nous lui avons demandée."  

 
Notre esprit doit posséder une foi téméraire. Il vous faut venir avec audace 
devant le trône de la grâce. Ceux qui prient audacieusement, ne craignant pas 
d'affronter les démons, verront les résultats. Ne regardez pas aux apparences, 
aux circonstances, mais gardez les yeux de votre esprit sur le Seigneur Dieu qui 
en a fait la promesse. 
 
Aucune puissance ne peut prévaloir la prière d'intercession d'Abraham plaidant 
pour Sodome, de Jacob luttant dans le silence de la nuit, de Moïse se tenant sur 
la brèche, d'Anne qui semble grisée par la tristesse, de David avec le cœur brisé 
de remords et de regrets, de Jésus qui transpire du sang. Ajoutez à cette liste 
des récits de l'église, vos propres observations et votre expérience, et vous 
trouverez toujours le prix de la passion jusqu'au sang. De telles prières 
prévalent. Elles transforment d'ordinaires mortels en hommes puissants. Elles 
amènent le feu. Elles amènent la pluie. Elles amènent la vie. Elles amènent 
Dieu.  
 
Dans le passé, les saints hommes, qui ont changé le cours des affaires 
nationales, révolutionné des caractères et des pays, soumis des royaumes, 
obtenu des promesses et travaillé justement, ont tous été des hommes de 
prières incessantes.  
 
Qui prie comme Elie a prié ? Jusqu'à ce que les forces visibles de la nature soient 
déliées et fassent s'épanouir un pays ravagé par la famine en un jardin de Dieu 
(1 Rois 18/41-45). 
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Qui prie comme Jésus a prié ? S'éloignant dans la montagne "passant la nuit à 
prier…" (Luc 6/12). Christ a souvent élevé Sa voix vers Dieu "avec des grands cris 
et des larmes…"(Hébreux 5/7). Dans Son agonie, Jésus a prié à un tel point que 
Sa sueur était comme des grumeaux de sang (Luc 22/44). 
 
Il est l'exemple et le modèle pour nous tous. L'apôtre Paul a prié nuit et jour en 
se surpassant pour le peuple et l'œuvre de Dieu (1 Thessaloniciens 3/10). C'est 
dans ses prières que s'est forgée l'histoire de la civilisation occidentale.  
 
Les hommes actuels, qui illustrent le mieux le caractère de Christ et affectent 
notre génération pour Lui, sont des hommes de prières constantes. Si nous 
voulons avoir du succès dans notre marche avec Dieu, nous devons aussi avoir 
une vie de prière régulière et significative. 
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NNOOMM  ––  PPRRÉÉNNOOMM  ________________________________________________       LLEEÇÇOONN  1122     
 
 

- LES PRINCIPES DE PRIÈRE - 

 

 
LIRE et MÉDITER : MMaatttthhiieeuu  66//55--1188   
 
 
MÉMORISER : EEpphhééssiieennss  66//1188 
 

""FFaaiitteess  eenn  ttoouutt  tteemmppss  ppaarr  ll’’EEsspprriitt  ttoouutteess  ssoorrtteess  ddee  pprriièèrreess  eett  
ddee  ssuupppplliiccaattiioonnss..  VVeeiilllleezz  àà  cceellaa  aavveecc  uunnee  eennttiièèrree  
ppeerrsséévvéérraannccee,,  eett  pprriieezz  ppoouurr  ttoouuss  lleess  ssaaiinnttss"".. 

 
 
 
 
 

 
IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
 
La prière est une pieuse communion spirituelle. Elle est le moyen par lequel l'humanité se 
connecte avec la divinité.  
 
C'est le moyen de Dieu pour combler les besoins humains.  
C'est la voix de l'homme qui pénètre le cœur de Dieu.  
 
La prière est éternelle. Les prières vivent encore, alors que les lèvres qui les ont 
prononcées se sont closes dans la mort. Elles survivent aux générations, elles survivent 
aux époques, elles survivent au monde.  
 
La prière est la plus noble de toutes les occupations célestes. Par elle, le cours de la 
nature a été stoppé, des miracles ont eu lieu, et des royaumes ont été vaincus. Dieu 
prête l'oreille aux hommes.  
 
Alfred Lord Tennyson, un homme qui croyait fortement dans la puissance de la prière, 
encourageait le peuple de Dieu à prier. Car, disait-il : "Plus de choses sont réalisées par 
la prière que tous les rêves du monde ; c'est pourquoi, que votre voix jaillisse jour et 
nuit comme une fontaine." 
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- QUESTIONS DE L'ETUDE - 
 
 
 

1. Répondez aux questions suivantes afin de réaliser la puissance incroyable de la 
prière : 
 
aa..  QQuu''aa  ffaaiitt  ll''éégglliissee  qquuaanndd  PPiieerrrree  aa  ééttéé  eemmpprriissoonnnnéé  ?? (Actes 12/5) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
bb..  CCoommmmeenntt  DDiieeuu  aa--tt--IIll  rrééppoonndduu  àà  lleeuurr  pprriièèrree  ?? (Actes 12/6-11) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
cc..  QQuueellllee  aa  ééttéé  llaa  rrééaaccttiioonn  ddee  ll''éégglliissee  àà  llaa  rrééppoonnssee  ddee  DDiieeuu  ?? (Actes 12/13-16) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
 
 

2. Les hommes ci-dessous, qu'ont-ils accomplit au travers de la prière ? 
 

• MMooïïssee (Exode 15/23-25) _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

• Samson (Juges 16/28-30) _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
• Pierre (Actes 9/36-41) ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
• Elie (Jacques 5/17-18) ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
   
 

3. Quelle qualité les femmes possédaient-elles pour que le Seigneur entende leurs 
prières ? Luc 18/1-8 et Matthieu 15/21-28 
 
______________________________________________________________________________ 



 

 

Q – 12/3 

 
 
 

4. Il a été dit qu'il y a trois réponses à la prière : OUI, NON et ATTENDS.  
Combien de temps devriez-vous prier pour quelqu'un ou pour quelque chose ?    
(2 Corinthiens 12/7-10)  Cochez l'une de ces réponses : 
 

 Jusqu'à ce que vous soyez épuisé  Jusqu'à ce que vous abandonniez
  

 Jusqu'à ce que vous obteniez ce 
que vous désirez  

 Jusqu'à ce vous obteniez la réponse 

 
 
 

5. Si vous priez pour un sujet qui est dans la volonté de Dieu et vous n'êtes pas 
exhaussé, que pouvez-vous faire pour intensifier vos prières ? (Matthieu 17/21) 
 

LA PRIÈRE + __________________ = RÉSULTAT 
 
 
 

6. La prière fonctionne-t-elle ?   Oui   Non 
Pourquoi ? 

_______________________________________________________________________ 

 
 
 

7. Lisez Colossiens 4/12. Que dit Epaphras ? __________________________________ 
 
 
 

8. Dans les jours de Sa chair, le Fils de Dieu a offert Ses prières et Ses supplications : 

"… avec _____________________ et ____________________." (Hébreux 5/7) 

 
 

 
 
 



 

 

Q – 12/4 

 

- APPLICATION - 
 

A. Si chaque enfant de Dieu priait uniquement pour lui-même, et pour personne d'autre, il 
ne recevrait que la bénédiction de sa prière personnelle. Néanmoins, si chaque enfant 
de Dieu priait l'un pour l'autre autant que pour lui-même, chaque chrétien recevrait la 
bénédiction de sa prière individuelle plus la prière de ses relations chrétiennes.  

 
C'est pourquoi : (Complétez les espaces) 

• Jacques 5/16 déclare : "… Priez ____________________ …"  

• Ephésiens 6/18 dit que nous devrions toujours prier pour "… _____________ 

________________________."  

 
CRÉEZ UNE LISTE des chrétiens et des Serviteurs de Dieu de votre église. Prenez 
l'habitude de les nommer chacun dans la prière. 

 
 
 

B. Voici ci-après un exemple de prière quotidienne que vous pouvez créez et garder dans 
votre Bible. Établissez des requêtes spécifiques que vous présentez au Seigneur et 
notez les réponses quand elles viennent. C'est une merveilleuse manière de construire 
la confiance dans la capacité de Dieu à répondre aux prières. 

 
BESOIN REQUÊTE DATE RÉPONSE DE DIEU DATE 

     

     

     

 
 

Dans le passé, les saints hommes, qui ont changé le cours des affaires nationales, 
révolutionné des caractères et des pays, soumis des royaumes, obtenu des promesses 
et travaillé justement, ont tous été des hommes de prières incessantes.  
 
Qui prie comme Elie a prié ? Jusqu'à ce que les forces visibles de la nature soient 
déliées et fassent s'épanouir un pays ravagé par la famine en un jardin de Dieu            
(1 Rois 18/41-45). 
 
Qui prie comme Jésus a prié ? S'éloignant dans la montagne "passant la nuit à prier…" 
(Luc 6/12). Christ a souvent élevé Sa voix vers Dieu "avec des grands cris et des 
larmes…" (Hébreux 5/7). Dans Son agonie, Jésus a prié à un tel point que Sa sueur était 
comme des grumeaux de sang (Luc 22/44). 
 
Il est l'exemple et le modèle pour nous tous. L'apôtre Paul a prié nuit et jour en se 
surpassant pour le peuple et l'œuvre de Dieu (1 Thessaloniciens 3/10). C'est dans ses 
prières que s'est forgée l'histoire de la civilisation occidentale. Les hommes actuels, 
qui illustrent le mieux le caractère de Christ et affectent notre génération pour Lui, 
sont des hommes de prières constantes.  
 
Si nous voulons avoir du succès dans notre marche avec Dieu, nous devons aussi avoir 
une vie de prière régulière et significative. 
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Leçon 13 

LA FOI ET LA PAROLE DE DIEU 

 

 
LIRE et MÉDITER : HHéébbrreeuuxx  1111//11--1166  
  
MÉMORISER : MMaarrcc  1111//2233--2244  
""JJee  vvoouuss  llee  ddiiss  eenn  vvéérriittéé,,  ssii  qquueellqquu’’uunn  ddiitt  àà  cceettttee  
mmoonnttaaggnnee::  ÔÔttee--ttooii  ddee  llàà  eett  jjeettttee––ttooii  ddaannss  llaa  mmeerr,,  eett  
ss’’iill  nnee  ddoouuttee  ppooiinntt  eenn  ssoonn  ccœœuurr,,  mmaaiiss  ccrrooiitt  qquuee  ccee  
qquu’’iill  ddiitt  aarrrriivvee,,  iill  llee  vveerrrraa  ss’’aaccccoommpplliirr..  CC’’eesstt  
ppoouurrqquuooii  jjee  vvoouuss  ddiiss  ::  TToouutt  ccee  qquuee  vvoouuss  ddeemmaannddeerreezz  
eenn  pprriiaanntt,,  ccrrooyyeezz  qquuee  vvoouuss  ll’’aavveezz  rreeççuu,,  eett  vvoouuss  llee  
vveerrrreezz  ss’’aaccccoommpplliirr..""  
  

 
     
 
IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
 
La Bible nous dit que nous pouvons  

• être sauvés par la foi,  
• être protégés par la foi,  
• marcher par la foi,  
• établis par la foi,  
• vivre par la foi,  
• hériter des promesses de Dieu par la foi,  
• être riche dans la foi,  
• prier avec foi,  
• vaincre le monde par la foi,  
• et louer Dieu par la foi.  

 
Dieu désire que chaque être humain ait confiance en Lui et en Sa Parole.  
 
En fait, "… sans la foi, il est impossible de lui être agréable" (Hébreux 11/6).  
 
Tout ce que nous sommes, et tout ce que nous espérons être en Dieu, dépend 
entièrement de la foi. 
 
2 Pierre 1/5 : "Par dessus tout, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi…" 
 
Dans le premier chapitre de sa seconde épître, l'apôtre Pierre salue les chrétiens en leur 
rappelant les choses nécessaires pour demeurer dans la foi. Prenez note : il commence, 
au verset 5, en parlant de la grâce et des attributs des chrétiens qui seront vainqueurs en 
débutant par la foi. Ceci démontre qu'avant qu'il n'y ait quelque chose d'effectif dans 
notre vie, nous devons avoir la foi. C'est le plus important… c'est le lien entre le naturel 
et le surnaturel.  
 
Puisque nous puisons toutes nos ressources dans la Bible, il est nécessaire que nous la 
lisions avec une foi vivante, active et pleine de désirs. De ce fait, la foi deviendra notre 
soutien principal, parce qu'elle nous révèle les différentes facettes de la vie chrétienne. 
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I. LA FOI - Image 1 - 
 

Dieu est Esprit (Jean 4/24). Il est infini et possède une puissance illimitée. L'homme 
est temporel et limité quant à sa puissance. Pour s'appuyer sur le Dieu éternel, 
l'homme charnel doit croire. Sans l'assurance que Dieu existe, et qu'Il répond à la 
recherche de l'homme, il est impossible d'être admis en Sa présence.  
 
Hébreux 11/6 : "Or sans la foi il est impossible de lui être agréable; car il faut que 

celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le 
rémunérateur de ceux qui le cherchent." 

 
 

 
A. Qu'est-ce la Foi ? 

 
Nous essayons souvent de faire des choses compliquées, en dehors de la foi. La 
foi, c'est croire simplement ce que Dieu dit. C'est une assurance et une conviction 
que la Parole de Dieu est vraie.  
 
Considérons la définition biblique de la foi dans Hébreux 11/1 : 
 

••  VVeerrssiioonn  SSeeggoonndd  
"Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une 
démonstration de celles qu'on ne voit pas." 

 
••  VVeerrssiioonn  ddee  llaa  BBiibbllee  AAmmpplliiffiiééee  

"Or la foi est l'assurance (la confirmation, le titre de possession) des choses 
que l'on espère, étant la preuve des choses que l'on ne voit pas et la 
conviction de réalité - la foi percevant comme un fait réel ce qui n'est pas 
révélé aux sens." 

 
Dans le Nouveau Testament, le mot "foi" (nom) se trouve 245 fois et le mot 
"croire" (verbe) dans ses différentes formes se trouve 268 fois. Le mot similaire 
"confiance" se trouve 35 fois.  
 
Tous ces mots signifient simplement : "se fier à, compter sur, placer une absolue 
confiance en, sans aucun doute ni question."  
 
Dans le sens scripturaire, la foi signifie : "l'appui de l'humanité entière sur la 
personnalité de Dieu en Jésus-Christ  dans une absolue confiance en Sa puissance, 
Sa sagesse et Sa bonté." (Selon Hébreux 4/2 de la Bible Amplifiée) 

 
 
 

B. D'où vient-elle ? 
 

Parce que Dieu a choisi de Se révéler Lui-même à l'homme selon Sa Parole, la 
Bible est la première source de toute foi véritable. 
 
Romains 10/17 : "Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de 

la parole de Christ." 
 
Avant tout, nous devrons croire que sa Parole est vraie.  
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Le mot "entendre", utilisé ici, signifie plus que percevoir uniquement un son, il 
implique également le sens de compréhension. En d'autres mots, Romains 10/17 
pourrait être lu ainsi : "… la foi vient de la compréhension…"  
 
Qu'avons-nous besoin de comprendre ? 
 

• Il y a de la puissance dans Sa Parole - Hébreux 4/12 

• Jésus-Christ a toute la puissance - Matthieu 28/18 

• Sa Parole a été donnée et inspirée pour l'homme - II Timothée 3/16-17 

• Sa Parole est établie dans le ciel - Psaume 119/89 

• Il n'y a aucune limite avec Dieu - Luc 1/37 ; Jérémie 32/17 

 
 
 

C. Comment l'avoir ? 
 

Nous savons désormais que la foi vient de la Parole de Dieu. Une personne ne peut 
aller aussi loin dans la foi que ce que lui permet sa connaissance de la Parole de 
Dieu. Donc, si nous voulons avoir plus de foi, nous devons avoir plus de 
connaissance de la Parole de Dieu. 
 
Jean 15/7 : "Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, 

demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé."  
 
Le début de cette écriture dit : "Si vous demeurez en moi, et que mes paroles 
demeurent en vous…" Ceci signifie que la Parole de Dieu peut vivre dans nos 
pensées et nos actions. Nous n'avons pas à nous arrêter et penser à cela : elles 
sont une part vivante de nous-mêmes. Quand Sa Parole demeure (habite) en nous, 
nous pensons et agissons en accord avec Sa Parole. Autrement, ce ne sont que nos 
pensées : pure logique humaine.  
 
La suite de ce verset : "… demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera 
accordé" décrit le résultat apporté par la foi. C'est une position vraiment positive. 
La Parole de Dieu est toujours positive. Les chrétiens sont également positifs, 
quand la Parole demeure dans leurs vies. 
 
Le désir que la Parole de Dieu devienne une part de notre nature est la fondation 
sur laquelle la foi est bâtie. Le désir vous conduira à méditer la Parole de Dieu, 
alors que vous Le rechercher dans la prière fervente et le jeûne, parce que vous 
voulez tout ce que Dieu a pour vous. La méditation de la Parole de Dieu plante Sa 
Parole dans notre subconscient. Elle sature notre esprit et nos émotions avec la 
vérité.  
 
Les Ecritures deviennent également une part de nous-mêmes lorsque nous les 
lisons, les étudions, les écoutons et les mémorisons. (Veuillez noter que le jeûne 
et la prière, qu'importe la quantité de vos pratiques, ne changeront pas Dieu… ni 
ne feront grandir votre foi. Le jeûne et la prière vous changeront vous, et vous 
aideront à cultiver la foi que vous avez amassée dans la Parole de Dieu). 
 
 
 
 
Quand vous désirez que la Parole de Dieu devienne une part de vous-mêmes alors 
que vous la lisez, l'étudiez et mémorisez les passages de l'Ecriture, alors 
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visualisez-les, personnalisez-les et croyez-les au point de vouloir jalonner votre 
vie sur ce qu'Il a dit… vous êtes sur la voie d'une foi active et vivante. 
 
Les Ecritures ont été préparées par Dieu pour stimuler et donner la foi. 
 
Le Seigneur Jésus-Christ a dit : "Mais ces choses ont été écrites afin que vous 
croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie 
en son nom" (Jean 20/31).  
 
La Bible, dans ses enseignements, amène le salut à travers la foi.   
 
2 Timothée 3/15 : "… tu connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à 

salut par la foi en Jésus-Christ." 
 
Dans Romains 10/14, Paul s'interroge sur la manière dont une personne peut avoir 
la foi en quelqu'un qu'elle n'a pas entendu, et comment peut-elle entendre (ce qui 
inclus la compréhension) sans un prédicateur. Oui, la Parole de Dieu amène la foi. 
Elle suscite quelqu'un à agir selon la Parole de Dieu. Jésus-Christ a prié pour ceux 
qui auront la foi (qui croiront) au travers de la Parole prêchée (Jean 17/20).  
 
Les gens qui ont la foi : "… ont cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne 
nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ…" (Actes 8/12)  
 
La Parole stimule, réveille et produit la foi. C'est par la foi que nous sommes 
sauvés. Si nous voulons davantage de foi, après notre expérience du salut, il est 
clair que nous devons nous nourrir de la Parole de Dieu afin que la foi puisse 
croître. 
 
Nous ne pouvons connaître Dieu qu'au travers de sa Parole qui Le révèle. De ce 
fait, l'homme doit nécessairement croire cette Parole comme crédible et digne de 
confiance. Douter de la parole d'un être humain, c'est discréditer son honnêteté 
et déshonorer son caractère. A plus forte raison, cette vérité s'applique quand on 
doute de la Parole de Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ a ordonné aux hommes 
d'avoir foi en Dieu (Marc 9/23). 

 
 
 
 
II. LES OBSTACLES À LA FOI - Image 2 - 
  

Quelles sont les choses qui peuvent nous empêcher de recevoir le meilleur de Dieu ?  
 
 

A. L'Incrédulité 
 

Il y a deux sortes d'incrédulités qui peuvent entraver la foi des gens, qu'ils soient 
sauvés ou non.  
 
Ce sont l'ignorance et la désobéissance. 

 
 
 
 

11..  LL''IIggnnoorraannccee  
 
La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend de la Parole de Dieu 
(Romains 10/17). C'est si évident que ceux qui n'ont jamais entendu la 



 

 
L13 P5 

Parole de Dieu ne peuvent croire en elle. Une personne ne peut pas croire 
en quelque chose dont elle n'a jamais entendu parler. Sans connaissance de 
l'enseignement des Ecritures, une personne demeure dans l'ignorance 
spirituelle. Le remède à cette forme d'incrédulité est de l'exposer à la vérité 
de la Bible. 

 
 

22..  LLaa  DDééssoobbééiissssaannccee  
 

Une personne peut découvrir ce que la Bible dit, puis refuser d'agir en 
fonction. C'est ce que les Israélites ont fait en n'allant pas prendre 
possession du pays en accord avec les commandements de Dieu. Ils "… n'y 
sont pas entrés à cause de leur désobéissance" (Hébreux 4/6).  
 
Le mot incrédulité utilisé dans cette Ecriture est ainsi traduit du Grec par la 
Concordance Strong : désobéissance ou doute. Ils n'étaient pas volontaires à 
laisser la Parole les diriger. Le remède, à ce genre d'incrédulité, est 
l'obéissance. 

 
 
 

B. L'Espoir 
 

Nous avons un espoir béni !  
 
Le glorieux espoir que Jésus-Christ revient bientôt et nous recevra Lui-même, 
l'espoir de la vie éternelle, l'espoir de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre où le 
péché, les douleurs et les maladies ne seront plus. Nous nous réjouissons dans cet 
espoir. Cependant, l'espoir appartient toujours au futur.  
 
L'espoir est extrêmement important pour les chrétiens (1 Corinthiens 13/13). 
Néanmoins, il est différent et ne peut se substituer à la foi. La foi appartient au 
présent : "Or… la foi est la substance des choses que l'on espère, l'évidence des 
choses qu'on ne voit pas". Elle évalue les choses qui ne sont pas sensées être.  
 
L'espoir dit : "Je l'aurai quelque part." La foi dit : "C'est à moi, je l'ai maintenant."  
 
L'espoir croit que Dieu pourrait faire quelque chose. La foi sait que Dieu l'a déjà 
fait ou bien qu'Il est en train de la faire.  
 
Nous pouvons espérer qu'Il entend nos prières et espérer que nous serons guéris, 
mais nous ne recevrons pas notre réponse ou notre guérison jusqu'à ce que nous 
sachions qu'elle nous appartient, par la foi ! 

 
 
 

C. Les Sens 
 
La vue et les perceptions par nos sens peuvent parfois être de grandes pierres 
d'achoppement à la foi.  
 
Thomas, rempli de doute, a dit qu'il ne croirait pas dans la résurrection tant qu’il 
n’aurait pas vu Jésus en personne, touché les cicatrices des clous et Son côté 
percé (Jean 20/24-29). Sa foi n'était pas basée sur la Parole de Dieu, mais sur ses 
sens physiques et les circonstances qui semblaient irrationnelles. Il disait qu'il ne 
croirait pas avant de voir. Ce n'est pas la foi scripturaire.  
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La foi biblique est l’évidence des choses invisibles (Hébreux 11/1). La foi de 
Thomas était naturelle et humaine. Dans le système divin : "croire, c'est voir" et 
non pas "voir, c'est croire".  
 

Jean 20/29 : "… Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru." 
 

Thomas a également déclaré qu'il ne croirait pas avant d'avoir touché. La foi 
véritable dans la Parole reconnaît que quoique Dieu dise, c'est vrai. La foi ne 
dépend pas non plus de la perception des sens. Elle dépend des faits : la Parole de 
Dieu. Sentir suit généralement la foi. Pourtant, nous ne pouvons pas nous appuyer 
sur nos sensations. Les modes changent, mais Dieu ne change jamais. C'est établi 
éternellement et pour jamais dans les cieux. 

 
 
 

D. L'Hésitation (irrésolution, vacillement, ondulation) 
 

Un autre ennemi de la foi est l'hésitation.  
 
Jacques 1/6-7 : "Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par 

le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne 
s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur." 

 
Une fois que nous avons proclamé une promesse, nous ne devrions jamais bouger 
de cette position.  
 
Parfois une personne reçoit le salut, ou la guérison, et à cause du retour d'un 
symptôme apparent, elle pense que, peut-être, elle n'a pas été guérie ou n'a pas 
été sauvée, après tout ! Si vous savez que vous avez reçu une promesse, ne 
vacillez pas. Résistez au diable (Jacques 4/7). Ne vous laissez pas séduire par le 
père du mensonge. Affermissez-vous sur la Parole de Dieu.  
 
Hébreux 10/23 : "Retenons fermement la profession de notre espérance (sans 

vaciller, sans hésitation), car celui qui a fait la promesse est 
fidèle." 

 
 
 

E. L'Indignité 
 
Voici une forme de manque de foi très subtile. Nous pensons souvent que nous ne 
sommes pas assez bons pour bénéficier des dons de Dieu. C'est vrai ! Néanmoins, 
Dieu ne sauve pas, ne répond pas aux prières sur la base de notre dignité. Par 
contre, c'est fondé sur la dignité de Jésus-Christ et sur le fait qu'Il a déjà pourvu à 
tout ce dont nous avons besoin.  
 
D'un point de vue naturel, nous sommes indignes à cause de notre injustice.  
 
Mais, par la foi, nous sommes rendus dignes, car par elle, nous avons été justifiés 
en Dieu par Jésus-Christ (2 Corinthiens 5/21).  
Lorsque nous savons que nous sommes dignes en Christ, nous pouvons demander  
et recevoir avec confiance parce que : "Notre cœur ne nous condamne pas"           
(1 Jean 3/21). 

 
 
 

F. La Crainte 
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Le diable utilise très souvent l'arme de la crainte pour nous tourmenter. La crainte 
provoque le souci, l'hésitation et nous remplit d'anxiété. Les Ecritures nous disent 
que la crainte est une servitude (Romains 8/15). Quand nous craignons, nous nous 
paralysons et nous ne pouvons recevoir avec confiance les choses surnaturelles.  
 
La foi fonctionne par amour (Galates 5/6) et "…l'amour parfait bannit la 
crainte…" (1 Jean 4/18) Si nous croyons que Dieu nous aime, nous savons qu'en 
tant que notre cher Père céleste, Il ne laissera rien de mal venir vers nous. C'est 
notre Seigneur Jésus qui disait : "Ne crains point, crois seulement" (Marc 5/36). 

 
 
 
 
III. MARCHER PAR LA FOI  - Image 3 - 
 

L'apôtre Paul a dit aux premiers chrétiens que la foi est un mode de vie. Dans trois de 
ses lettres, il a dit aux croyants que : "… le juste vivra par la foi" (Romains 1/17 ; 
Galates 3/11 ; Hébreux 10/38). 
 
2 Corinthiens 5/7 : "Car nous marchons par la foi et non par la vue." 
 
Notre responsabilité est de recevoir la Parole de Dieu, d'accepter ce qu'Il a dit, et non 
tenter de comprendre comment Il l'a conçue. Au travers de toute l'Ecriture, quand les 
hommes ont obéi à Sa Parole par la foi, ils ont été capables de voir le surnaturel en 
action. Ce n'est pas différent avec vous, car l'Ecriture déclare "…qu'il ne fait acception 
de personne" (Actes 10/34). 
  
Prenez ce qu'Il dit à bras le corps, laissez-Le devenir une part de vous-même, et vous 
verrez que, par la foi en sa Parole, vous deviendrez une nouvelle personne. Marcher 
avec succès par la foi requiert la confession et l'action. Ces deux importants 
ingrédients peuvent faire la différence dans le monde au milieu duquel nous marchons 
avec Dieu. 

 
 

A. Confession Requise 
 

La confession est un puissant agent pour expérimenter une foi vivante. A propos 
de la confession de foi, nous ne signifions pas la confession des péchés qui est, 
dans un certain sens, une confession négative. Dans la réalité de la foi, nous 
sommes concernés par un genre de confession différent : une confession positive.  
 
Qu’est-ce qu’une confession positive ? C’est l’affirmation orale d’un sujet dans 
lequel nous croyons. C’est une attestation verbale à propos de quelque chose que 
nous connaissons. C’est le témoignage d’une vérité que nous avons embrassée.  
Pour conduire notre foi dans une réalité vivante, nous devons nous conformer à la 
Parole de Dieu : à voix haute ! C’est un puissant moyen d’obtenir les promesses de 
Dieu.  
 
Notez la référence suivante dans laquelle Jésus-Christ a donné une confession 
orale : 
 
Marc 11/22-23 : "Jésus prit la parole, et leur dit : ayez foi en Dieu. Je vous le 

dis en vérité, si quelqu’un dit à cette montagne : Ote-toi de là 
et jette-toi dans la mer, et s’il ne doute point en son cœur, 
mais croit que ce qu’il dit arrive, il le verra s’accomplir." 
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Vous découvrirez rapidement que lorsque vous déclarez (confessez) ce que Dieu a 
dit, ce sera comme s’Il le disait "Lui-même". Sa Parole est vivante et puissante, et 
plus tôt vous la confesserez, plus vous aurez la capacité de détruire le 
raisonnement charnel de l’homme logique. En d’autres mots, en apprenant à vous 
conformer à la Parole, et en la déclarant sans cesse, vous découvrirez que la 
communion de votre esprit avec celui de Dieu produira un résultat. 
 
Trouvez une promesse. Mémorisez les écritures correspondantes. Quand vous êtes 
dans le besoin, déclarez-les à voix haute. Appliquez-les à vos besoins. 
Personnalisez la Parole en substituant les mots "Je", "Moi", "Mon", "Mes", etc. 
 
Par exemple, 2 Corinthiens 5/17 dit : "... Si quelqu’un est en Christ, il est une 
nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont 
devenues nouvelles". Maintenant, appliquez ce verset à vous-même en disant : "Je 
suis en Christ, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, 
et toutes les choses de ma vie sont devenues nouvelles". Confessez cela 
premièrement dans votre cœur. Confessez-le à haute voix dans votre chambre. 
Dites-le et répétez-le jusqu’à ce que votre esprit et les mots s’accordent. Dites-le 
jusqu’à ce que votre être entier vienne en harmonie avec la Parole et la volonté 
de Dieu.  
 
Vous expérimenterez une sensation de confiance bénie. Vous parviendrez à 
reconnaître des choses qui ne peuvent être expliquées par des mots, mais qui sont 
expérimentées par une foi vivante. La confession doit être utilisée pour obtenir 
des promesses dans les domaines physiques, spirituels, matériels et émotionnels. 
 
Votre confession doit être basée sur la Parole écrite ; et non sur vos sentiments ou 
l’évidence de vos sens. Le ciel est la limite. Vous pouvez allez aussi loin en Dieu 
que le permet votre foi. Plus vous la nourrissez, plus elle grandira. Soyez sensible 
à ce qu’Il vous dit. Souvenez-vous : "Il est écrit" est tout ce dont la foi a besoin 
pour être efficace. Tandis que vous embarquez dans l’aventure de la foi, 
souvenez-vous de la foi d’Abraham dont il a été dit : 
 
 
Romains 4/17-21 : "selon qu’il est écrit : Je t’ai établi père d’un grand nombre 

de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, 
Dieu, qui donne la vie aux morts, et qui appelle les choses qui 
ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute 
espérance, il crut, en sorte qu’il devint père d’un grand 
nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit : Telle sera 
ta postérité. Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point 
que son corps était déjà usé, puisqu’il avait près de cent ans, 
et que Sara n’était plus en état d’avoir des enfants. Il ne 
douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de   
Dieu ; Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et 
ayant la pleine conviction que ce qu’il promet il peut aussi 
l’accomplir."  

 
 
Voici une formule simple d’un modèle de foi d’après Abraham : 
 

• Découvrir les promesses de Dieu, 
• Croire en la Parole de Dieu, 
• Ne pas considérer les circonstances contradictoires, 
• Avoir confiance dans Sa capacité pour les franchir. 
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B. Action Requise 

 
Généralement parlant, il existe deux genres de foi : active et passive.  
 
La foi passive s’attend au lever du soleil le matin. Nous croyons dans ce détail 
parce que le soleil s’est levé tant de fois et que nous avons également compris la 
logique qui en découle.  
 
La foi active s’intéresse aux choses d’une toute autre réalité. Si c’est dans la 
Parole de Dieu, alors cela doit être admis sans l’aide de la logique. Cela doit 
être ainsi parce que la Parole de Dieu le dit ainsi. La foi active opèrera dans un 
environnement très étroit où vous savez qu’il est question de vie ou de mort, ou 
elle fonctionnera comme une assistance quotidienne pour accepter les choses qui 
croiseront notre chemin. Pour vivre une vie de foi, il faut d’abord AGIR selon les 
promesses de Dieu, sans REGARDER sur les CIRCONSTANCES apparentes ou les 
SENTIMENTS. 
 
Jacques 2/17 : "Il en est ainsi de la foi : si elle n’a pas les œuvres, elle est morte 

en elle-même." 
 
 
Considérez, dans le livre aux Hébreux, les héros de la foi de l’Ancien Testament 
qui ont AGIT selon leur foi : Abel a sacrifié, Enoch a marché, Noé a préparé une 
arche, Abraham s’est mis en route, Sarah a accouché miraculeusement.  
Pourquoi ? Parce qu’ils n’ont pas simplement vu les promesses de Dieu, mais :    
"... Ils en étaient persuadés, ils les ont adoptés..."  
 
C’était un mode de vie. Ils marchaient par la foi et non par la vue. Isaac et son fils 
Jacob, ont prononcé des bénédictions, Moïse a abandonné l’Egypte, gardé la 
Pâque et traversé la mer. Josué a combattu, Rahab a accroché le cordon 
cramoisi et a été épargnée (Hébreux 11/4-31). Que ces exemples soient un 
encouragement pour chaque enfant de Dieu à marcher par la foi : "...ayant les 
regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi..." (Hébreux 12/2). 
 
La foi est le résultat d’une action, autant dans l’Ancien que dans le Nouveau 
Testament. Les lépreux sont allés se présenter aux sacrificateurs et ont été guéris 
en route (Luc 17/12-14). L’homme à la main sèche l’a étendue et il a été libéré 
(Matthieu 12/10-13). L’aveugle devait aller se laver avant de pouvoir voir      
(Jean 9/1-7). Le paralytique a prit son lit et se mit à marcher (Marc 2/3-12). 
 
La foi en action proclame un puissant message afin de promouvoir la grande cause 
de Dieu sur la terre. Il n’est pas mort sur la croix et ressuscité des morts le 
troisième jour en vain.  
 
Notre foi déclare ceci : 

• Il a la puissance pour sauver, guérir et nous protéger. 
• Il vit en nous. 
• Sa Parole est vraie. 

Le salut, la guérison et la vie abondante ont tous été promis et pourvus par Jésus-
Christ.  
 
Marc 9/23 : "… Tout est possible à celui qui croit." 
 
Nous pouvons croire et recevoir, ou nous pouvons douter et faire sans. Les 
promesses de Dieu peuvent être réclamées par la foi de la même manière que les 
enfants d’Israël ont réclamé la terre promise.  
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1 Timothée 6/12 : "Combats le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à 

laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait une belle 
confession en présence d’un grand nombre de témoins." 

 
Empressez-vous de croire en Dieu ! Faites un pas par la foi et confiez-vous 
totalement en Lui, dans chaque domaine de votre vie. 
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NNOOMM  ––  PPRRÉÉNNOOMM  ________________________________________________       LLEEÇÇOONN  1133   
 
 
 

- LA FOI et LA PAROLE DE DIEU - 

 

 
LIRE et MÉDITER : HHéébbrreeuuxx  1111//11--1166  
  
MÉMORISER : MMaarrcc  1111//2233--2244  
""JJee  vvoouuss  llee  ddiiss  eenn  vvéérriittéé,,  ssii  qquueellqquu’’uunn  ddiitt  àà  cceettttee  mmoonnttaaggnnee::  ÔÔttee--ttooii  
ddee  llàà  eett  jjeettttee––ttooii  ddaannss  llaa  mmeerr,,  eett  ss’’iill  nnee  ddoouuttee  ppooiinntt  eenn  ssoonn  ccœœuurr,,  
mmaaiiss  ccrrooiitt  qquuee  ccee  qquu’’iill  ddiitt  aarrrriivvee,,  iill  llee  vveerrrraa  ss’’aaccccoommpplliirr..  CC’’eesstt  
ppoouurrqquuooii  jjee  vvoouuss  ddiiss  ::  TToouutt  ccee  qquuee  vvoouuss  ddeemmaannddeerreezz  eenn  pprriiaanntt,,  ccrrooyyeezz  
qquuee  vvoouuss  ll’’aavveezz  rreeççuu,,  eett  vvoouuss  llee  vveerrrreezz  ss’’aaccccoommpplliirr.."" 

 
 
     
 
IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
 
La Bible nous dit que nous pouvons  

• être sauvés par la foi,  
• être protégés par la foi,  
• marcher par la foi,  
• établis par la foi,  
• vivre par la foi,  
• hériter des promesses de Dieu par la foi,  
• être riche dans la foi,  
• prier avec foi,  
• vaincre le monde par la foi,  
• et louer Dieu par la foi.  

 
 
Dieu désire que chaque être humain ait confiance en Lui et en Sa Parole.  
 
En fait, "… sans la foi, il est impossible de lui être agréable" (Hébreux 11/6).  
 
Tout ce que nous sommes, et tout ce que nous espérons être en Dieu, dépend 
entièrement de la foi. 
 
2 Pierre 1/5 : "Par dessus tout, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi…" 
 
Dans le premier chapitre de sa seconde épître, l'apôtre Pierre salue les chrétiens en leur 
rappelant les choses nécessaires pour demeurer dans la foi. Prenez note : il commence, 
au verset 5, en parlant de la grâce et des attributs des chrétiens qui seront vainqueurs en 
débutant par la foi. Ceci démontre qu'avant qu'il n'y ait quelque chose d'effectif dans 
notre vie, nous devons avoir la foi. C'est le plus important… c'est le lien entre le naturel 
et le surnaturel.  
 
Puisque nous puisons toutes nos ressources dans la Bible, il est nécessaire que nous la 
lisions avec une foi vivante, active et pleine de désirs. De ce fait, la foi deviendra notre 
soutien principal, parce qu'elle nous révèle les différentes facettes de la vie chrétienne. 

- QUESTIONS DE L'ETUDE - 
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1. Complétez les versets ci-dessous 
 

• "Le juste _________________ par la foi." (Galates 3/11) 
 
• "Car nous ________________ par la foi, et non par la vue." (2 Corinthiens 5/7) 

 
 
 

2. Paraphrasez Hébreux 11/1 avec vos propres mots. 
 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

3. Pourquoi la foi est-elle nécessaire ? (Hébreux 11/6) 

__________________________________________________________________________ 

 

Comment fonctionne la foi ? (Galates 5/6) 

__________________________________________________________________________ 

 

En qui notre foi doit-elle être placée ? (Marc 11/22) 

__________________________________________________________________________ 

 

Que doit accompagner la foi ? (Jacques 2/17) 

__________________________________________________________________________ 

 

D'où vient la foi ? (Romains 10/17) 

__________________________________________________________________________ 

 
 
 

4. Citez 9 "Héros de la foi" de Hébreux 11 : 
 

_______________ _______________ _______________ 

_______________ _______________ _______________ 

_______________ _______________ _______________ 

 

 

5. Indiquez ce qui rend la suite possible dans les espaces réservés : 
 

• La prière exhaussée (Matthieu 21/22)  _______________ 
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• L'espérance, la joie, la paix (Romains 15/13) _______________  

• L'accès à Dieu (Ephésiens 3/12)   _______________ 

• La puissance sur Satan (Ephésiens 6/16) _______________ 

• La victoire sur le monde (1 Jean 5/4)  _______________ 

  
 
    

6. Quel péché peut-il vous empêcher de voir Dieu œuvrer dans une pleine mesure ? 
(Matthieu 13/58) 
 

__________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

 
- APPLICATION - 

 
A. Répondez par Oui ou Non : Pensez-vous avoir la foi en Dieu quand vous … 

• vous inquiétez ?  _________   

• vous confiez ?  _________   

• doutez ? _________  

• croyez ? _________  

• vous plaignez ?  _________  

• craignez ? _________ 

 
 

B. Nous exerçons la foi pratiquement constamment dans le DOMAINE NATUREL.  
(Pensez à quelqu'un - un pilote, un enseignant, un ami, ou à une chose : un bateau, 
un interrupteur, une chaise - dans lequel vous avez récemment placé votre foi). Dans 
chacune de ces situations, vous avez eu confiance, vous avez cru et exercé votre foi 
en une chose, ou en quelqu'un, en agissant d'une manière qui l'a prouvé. Dans le 
DOMAINE SURNATUREL, nous devrions compter sur Dieu de la même manière. Il nous a 
donné environ 5.000 promesses conditionnelles dans Sa Parole. Voulez-vous vous 
confier en Lui et agir selon Ses promesses ? Dieu est digne de confiance. Ses 
promesses sont certaines, croyez-les, revendiquez-les, et vivez par elles. Trouvez une 
promesse dans les Ecritures, et écrivez ce que vous devriez faire pour bénéficier du 
résultat. 

 
     PROMESSE       CONDITION                 RÉSULTAT 

_______________  _______________  _______________ 

_______________  _______________  _______________ 

La foi en action proclame un puissant message pour promouvoir la grande cause divine 
sur la terre. Il n'est pas mort sur la croix et ressuscité des morts trois jours plus tard 
en vain.  
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Notre foi déclare ces paroles : 

• Il a la puissance pour nous sauver, nous guérir et nous protéger. 
• Il vit en nous. 
• Sa Parole est vraie. 

 
Le salut, la guérison et la vie en abondance ont réellement été promis et pourvus en 
Jésus-Christ.  
 
"Toute chose est possible à celui qui croit" (Marc 9/23). Nous pouvons croire et 
recevoir, ou nous pouvons douter et faire sans. Les promesses de Dieu peuvent être 
réclamées par la foi de la même manière que les enfants d’Israël ont réclamé la terre 
promise.  
 
"Combats le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle…" (1 Timothée 6/12). Osez 
croire en Dieu ! Faites le pas par la foi et confiez-vous totalement en Lui dans chaque 
domaine de votre vie. 

 
 

- NOTES - 
Questions / Commentaire 
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Leçon 14 

LES RELATIONS PERSONNELLES 

 

 
LIRE et MÉDITER : 11  CCoorriinntthhiieennss  1133//11--1133  
  
  
MÉMORISER : MMaatttthhiieeuu  2222//3377--3399  
  

""JJééssuuss  lluuii  rrééppoonnddiitt  ::  TTuu  aaiimmeerraass  llee  SSeeiiggnneeuurr,,  ttoonn  
DDiieeuu,,  ddee  ttoouutt  ttoonn  ccœœuurr,,  ddee  ttoouuttee  ttoonn  ââmmee,,  eett  ddee  
ttoouuttee  ttaa  ppeennssééee..  CC’’eesstt  llee  pprreemmiieerr  eett  llee  pplluuss  ggrraanndd  
ccoommmmaannddeemmeenntt..  EEtt  vvooiiccii  llee  sseeccoonndd,,  qquuii  lluuii  eesstt  
sseemmbbllaabbllee  ::  TTuu  aaiimmeerraass  ttoonn  pprroocchhaaiinn  ccoommmmee  ttooii––
mmêêmmee..""  

 
 
IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
 
Il est de la plus haute importance que le chrétien maintienne de bonnes relations 
humaines. C’est notre devoir solennel et une responsabilité scripturaire de vivre en paix 
avec tous les hommes : les membres de notre famille, la communauté chrétienne, les 
collègues de travail, les autorités civiles, les amis et les connaissances (Romains 12/18). 
 
Galates 6/10 : "Ainsi donc, pendant que nous en avons l’occasion, pratiquons le bien 

envers tous, et surtout envers les frères en la foi."  
 
Nous avons deux catégories de voisinage qui nous environnent.  

• Premièrement, chaque homme, chaque femme, garçon et fille dans le monde.  
• Deuxièmement, nos frères et nos sœurs dans le Seigneur.  

 
Ceci requiert un contrôle constant de nos actions, de nos attitudes et de notre langage. 
Pour notre propre bonheur et pour la réputation de Dieu et Son Eglise, il nous est 
recommandé de maintenir : "...constamment une conscience sans reproche devant Dieu 
et devant les hommes." (Actes 24/16) 

 
 
 

I. LES RELATIONS BASIQUES - Image 1 - 
 

Un docteur de la Loi s’est approché un jour de Jésus-Christ et Lui a demandé quel 
était le plus grand commandement de la Loi dans l’Ancien Testament. 
 
Jésus a répondu en disant : "... Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, 
de toute ton âme, et de toute ta pensée. C’est le premier et le plus grand 
commandement. Et voici le second, qui lui est semblable : tu aimeras ton prochain 
comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les 
prophètes." (Matthieu 22/36-40) 
 
Notre Seigneur, qui n’est pas venu pour abolir la Loi mais pour l’accomplir, sentait 
que dans la vie religieuse, l’amour était l’ingrédient le plus important. En fait, Dieu 
est amour (1 Jean 4/16).  
Un regard plus approfondi sur le passage suivant révèle non seulement le 
commandement d’aimer, mais il nous montre ceux vers qui cet amour doit être 
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dirigé. Il est significatif de noter que Jésus a pointé TROIS RELATIONS BASIQUES que 
possèdent tous les hommes.  
 
Ce sont les relations avec  

• Dieu (vers Dieu), 
• nos voisins (vers l’homme), 
• nous-mêmes (vers le for intérieur). 

 
 
 

A. Vers Dieu 
 

La Bible nous dit que Dieu est amour (1 Jean 4/8). Nous savons que Jésus-Christ 
était Dieu manifesté dans la chair. De ce fait, Jésus est la personnification et le 
révélateur de l’amour de Dieu. De l’exemple de Christ, nous apprenons la forme 
la plus élevée de l’amour : le sacrifice. "Car Dieu a tant aimé ..., qu’il a donné..." 
(Jean 3/16). Parce qu’Il s’est donné Lui-même pour nous, nous désirons désormais 
nous donner à Lui. En d’autres mots : "Nous l’aimons car il nous a aimé le 
premier." (1 Jean 4/19)  
 
Il est requis que nous L’aimions de tout notre cœur, de toute notre âme et de 
toute notre pensée.  
 
L’amour envers Dieu implique :  

• la communication avec Dieu au travers de la prière,  
• l’apprentissage de Dieu au travers de l’étude biblique,  
• l’adoration de Dieu à travers la louange.  

 
Nous devons également obéir à Dieu en toutes choses. 
 
1 Jean 5/3 : "Car l’amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses 

commandements ne sont pas pénibles."  
 
Quel est le premier de Ses commandements ? Jésus a dit : "Ce que je vous 
commande, c’est de vous aimer les uns les autres." (Jean 15/17) 

 
 
 

B. Vers l’Homme 
 

Quand quelqu’un aime Dieu de tout son être, l’amour pour l’humanité en est le 
résultat ultime. Quand nous recevons l’Esprit de Dieu, nous recevons l’Esprit 
d’amour et "... l’amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit..." 
(Romains 5/5). 
 
L’une des seules indications visibles de notre amour pour Dieu est l’amour pour 
nos voisins, qui est le deuxième plus grand commandement. 
 
1 Jean 4/20-21 : "Si quelqu’un dit : j’aime Dieu, et qu’il haïsse son frère, c’est 

un menteur ; car celui qui n’aime pas son frère qu’il voit, 
comment peut-il aimer Dieu qu’il ne voit pas ? Et nous avons de 
lui ce commandement : que celui qui aime Dieu aime aussi son 
frère." 
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Pour apprendre à aimer notre voisin comme nous-mêmes, Jésus nous a donné des 
principes pratiques dans Matthieu 7/12 : "... Tout ce vous voulez que les hommes 
fassent pour vous, faites-le de même pour eux..." 
 
Ce sont, sans aucun doute, les plus grandes paroles jamais dites au sujet des 
bonnes relations humaines idéales. Elles ont été paraphrasées, et sont aujourd’hui 
communément appelées la Règle d’Or : "Faites aux autres ce que vous voudriez 
qu’ils fassent pour vous." 

 
 
 

C. Vers le For Intérieur 
 

Le Seigneur a commandé d’aimer notre prochain comme nous-mêmes. Jésus savait 
évidemment comment nous, humains, nous nous aimons nous-mêmes. En fait, Il 
nous a demandé de baser notre amour des autres en fonction de l’amour 
personnel que nous possédons. Il n’est pas contraire aux Ecritures de s’aimer. 
Pour s’aimer soi-même, chaque être humain, normalement constitué, doit avoir 
un sain respect de lui-même qui ne provient pas uniquement d’une image de soi 
positive.  
 
Si vous ne vous aimez pas vous-même, vous découvrirez qu’il est difficile, sinon 
impossible, d’exprimer l’amour. Parce que le véritable amour, c’est se donner soi-
même aux autres. Si vous ne vous respectez pas ni ne vous aimez, comment 
pouvez-vous vous sentir à l’aise pour vous donner aux autres ?  
 
La seule manière de se respecter et de s’aimer soi-même consiste à avoir une 
juste relation avec Dieu. C’est alors, et seulement là, qu’une personne peut être 
libre des actions et des attitudes qui détruisent les relations humaines. 
 
Quand quelqu’un entretient une juste relation avec Dieu, il peut s’aimer lui-même 
et se donner aux autres sans réserve, comme notre Seigneur Jésus l’a fait. Nous 
voyons clairement que l’amour est le facteur initial pour réaliser de bonnes 
relations humaines.  
 
Dans les deux plus grands commandements de l'Ancien Testament, nous 
découvrons la sagesse de Dieu. Dans le Nouveau Testament, Dieu nous a donné un 
nouveau commandement : "Aimer comme Il nous a aimé." (Jean 13/34) 
 
C’est en termes de sacrifice. "Poursuivez âprement et rechercher à acquérir (cet) 
l’amour : faites-en votre but, votre grande quête..." (1 Corinthiens 14/1, Version 
Amplifiée). 
 
Le chapitre de l'amour dans la Bible, s’il est appliqué dans nos vies, peut 
engendrer les meilleures relations envers Dieu, envers les humains et envers nous-
mêmes.  
 
 
Considérez attentivement cette citation de la Bible Amplifiée :  
 

"Si je (pouvais parler) parlais dans la langue des hommes et (même) celle des 
anges, mais que je n’ai pas l’amour (cet amour inspiré de Dieu, pour et en 
nous, qui est raisonnable, intentionnel et spirituellement dévoué), je ne suis 
qu’un gong bruyant, ou une cymbale retentissante. Si j’avais le don de 
prophétie, qui est le don d’interpréter la volonté et le but divins ; 
comprenant tous les secrets des vérités et des mystères, possédant toute la 
connaissance, et si j’avais la (suffisante) foi qui me ferais déplacer des 
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montagnes, mais que je n’ai pas l’amour (l’amour de Dieu en moi), je ne suis 
rien qu'un corps inutile. Si je donnais même tout ce que je possède en 
nourriture (pour pourvoir aux pauvres), et si j’abandonnais mon corps pour 
être brûlé (en fait, pour en avoir la gloire), mais que je n’ai pas l’amour (de 
Dieu en moi), je n’obtiendrais rien. L’amour est endurant, patient et gentil ; 
l’amour n’est jamais envieux ni débordant de jalousie ; il n’est pas vantard ni 
avide de gloire, et il n’est pas hautain. Il n’est pas prétentieux, arrogant et 
enflé d’orgueil ; il n’est pas rude (sans manière) et n’agit pas 
inconsidérément. L’amour (de Dieu en nous) n’insiste pas pour son bon droit 
ou de sa propre manière, parce qu’il n’est pas égoïste ; il n’est pas pointilleux 
ou irritable, ni même soupçonneux. Il ne tient pas compte du mal qui est fait, 
ne faisant pas attention à l’épreuve douloureuse. Il ne se réjouit pas de 
l’injustice et de l’iniquité, mais il se réjouit quand le droit et la vérité 
prévalent. L’amour supporte tout ce qui vient et il est prêt à croire le 
meilleur de chacun, son espoir étant impérissable au dessus de toutes 
circonstances, endurant n’importe quoi (sans faiblesse). L’amour ne faillit 
jamais, ne se flétrit pas, ne devient pas obsolète ou tire à sa fin. … La foi, 
l’espérance et l’amour demeurent (Foi : conviction et croyance respectant la 
relation de l’homme avec Dieu et les choses divines. Espérance : perspective 
joyeuse et confiante du salut éternel. Amour : véritable affection en Dieu et 
l’homme, croissance de l’amour de Dieu pour nous et en nous), mais la plus 
grande de ces choses, c’est l’amour." (1 Corinthiens 13/1-8, 13) 

 
 
 
 
II. LES ASSOCIATIONS PERSONNELLES - Image 2 - 
 

La plupart de nos problèmes sociaux sont liés au manque d'aptitude à nous accorder 
avec les autres. Si nous voulons nous réjouir de la vie, nous devons apprendre à 
maintenir de bonnes relations humaines. Les gens auxquels nous sommes associés se 
catégorisent ainsi : la famille, l’église, l’emploi, les autorités, et les "autres". Ces 
relations sont si interdépendantes que lorsque surgit un problème dans un domaine, 
les autres peuvent en être affectés. Une épreuve dans l’un d'eux engendre l’épreuve 
dans les autres.  
 
Réfléchissons à la dynamique des relations vitales et comment les améliorer ! 

 
 

A. La Famille 
 

La détérioration de la famille dans notre société moderne, et le nombre croissant 
de foyers brisés, alertent clairement l’enfant de Dieu à maintenir de correctes 
relations familiales dans le foyer. Les pères et les maris doivent garder leur place 
en tant que dirigeants remplis d'amour, qui se sacrifient et qui pourvoient. Les 
mamans et les épouses doivent se soumettre et obéir à leurs maris, aimer leurs 
enfants et s’occuper de leurs foyers. Les enfants doivent respecter et obéir à leurs 
parents en toutes choses.  
 
Ces responsabilités et ces rôles accordés par Dieu doivent être acceptés si nous 
voulons expérimenter l’harmonie dans la vie domestique. (Ce sujet est couvert 
plus en détails dans le Niveau I, leçon 8 : La Famille Chrétienne). 

 
 
 
 
 



 

 

L14 P5 

B. L’Eglise 
 

Faisant partie de la famille de Dieu et du Corps de Christ, nous sommes tous 
membres les uns des autres (Romains 12/5 ; Ephésiens 4/25). De ce fait, nous 
devenons proches des autres. Cette promiscuité en Christ produit une riche 
communion. Néanmoins, elle peut aussi créer des tensions si nous ne sommes pas 
remplis du Saint-Esprit. Il n’est pas rare que ceux qui nous sont chers et proches, 
soient ceux qui nous blessent le plus. Parce que nos frères et nos sœurs sont si 
proches, nous devrions les considérer plus particulièrement. Les apôtres nous ont 
laissés maintes instructions sur la manière de nous occuper "les uns des autres". 
 
Paul, dans l’épitre aux Romains, a dit :  
 

• "Par amour fraternel, soyez pleins d’affection les uns pour les autres ; 
par honneur, usez de prévenances réciproques... Ayez les mêmes 
sentiments les uns envers les autres..." (Romains 12/10, 16).  

 
• "... Aimez-vous les uns les autres..." (Romains 13/8).  

 
• "Ne nous jugeons donc plus les uns les autres... Ainsi donc, recherchons ce 

qui contribue à la paix et à l’édification mutuelle" (Romains 14/13,19).  
 

• "Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d’avoir 
les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin 
que tous ensemble, d’une seule bouche, vous glorifiiez le Dieu et Père de 
notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, 
comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu" (Romains 15/5-7). 

 
Dans 1 Corinthiens 12/25, il exhorte les chrétiens à "... prendre soin des uns des 
autres".  
 
Aux Ephésiens, il écrit :  

• "... vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de 
conserver l’unité de l’esprit par le lien de la paix... Soyez bons les uns 
envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, 
comme Dieu vous a pardonné en Christ" (Ephésiens 4/2-3, 32).  

• "... Vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ" 
(Ephésiens 5/21). 

 
Dans d’autres épitres, Paul a dit aux chrétiens de  

• "... vous édifier les uns les autres" (1 Thessaloniciens 5/11). 
• "... exhortez-vous réciproquement" (Hébreux 3/13). 
• "Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l’amour et aux 

bonnes œuvres" (Hébreux 10/24).  
 

Jacques a également déclaré :  
• "Ne parlez pas mal les uns des autres..." (Jacques 4/11). 
• "Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères..." (Jacques 5/9). 
• "Confessez vos fautes mutuellement et priez réciproquement..." 

(Jacques 5/16). 
 

Finalement, Pierre a dit dans sa première épitre :  
• "Aimez-vous ardemment les uns les autres..." (1 Pierre 1/22). 
• "Exercez l’hospitalité les uns envers les autres, sans murmures"              

(1 Pierre 4/9). 
 
Certainement, ces exhortations apostoliques nous donnent une pleine mesure pour 
éprouver nos relations avec ceux qui sont dans l’église ! 
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C. L’Emploi 
 

Un tiers de l’espérance de vie, en moyenne, est passé à gagner sa vie. Puisque 
tant de notre temps engage notre quotidien, nous devrions ajuster notre vie et 
notre attitude pour qu'elles soient les meilleures possibles, afin d'en obtenir une 
pleine satisfaction. L’enfant de Dieu devrait mettre en valeur son témoignage 
chrétien, en étant l’employé le plus coopératif et le plus appliqué dans sa tâche. 
Mais faire un bon travail en est qu'une partie.  
 
Avoir de bons rapports avec ses collègues de travail (et le public si votre travail 
l’implique) est très important également. Les gens avec lesquels vous travaillez 
quotidiennement vous connaissent particulièrement bien. Là, votre vie est 
analysée chaque jour par les autres. Ils vous voient lorsque vous êtes stressé, dans 
des moments de tentation, quand vous êtes maltraité (il a été dit que l’un des 
principaux tests de la religion d’une personne se fait en fonction de sa réaction 
lorsqu’elle est traitée injustement), quand vous êtes malade ou en bonne santé, 
ou quand les choses ne semblent pas aller très bien. Ce qu’est réellement une 
personne sera éventuellement reconnu par ses collègues de travail. 
 
Au travail, nous avons affaire à des relations horizontales et verticales. Les 
relations verticales concernent nos supérieurs et ceux qui sont en-dessous. Les 
relations horizontales concernent ceux qui sont à un niveau égal au nôtre. Le 
chrétien devrait démontrer une attitude de coopération avec ses collègues, se 
soumettant à ceux qui ont une autorité supérieure et en ayant un sens aigu 
d’équité et d’impartialité avec ceux qui sont inférieurs en grade. Maintenez 
toujours votre intégrité sur le lieu de votre emploi. La loyauté envers notre 
société est importante, mais les gens et les principes viennent avant le profit. 
 
Certains emplois ont des conditions qui autorisent des conversations illimitées 
entre ouvriers ; d’autres non. Puisque vous travaillez pour quelqu’un d’autre, vous 
y passez du temps et de l’attention. Ne trompez pas votre employeur en passant 
un temps inconsidéré à "témoigner" plutôt qu’à faire votre travail. Il y aura 
toujours des opportunités de discussion pendant la pause ou le déjeuner, et après 
le travail. Prenez avantage du temps, et non de votre employeur. L’un des 
meilleurs moyens de témoigner au travail se fait avec de la littérature. Gardez 
des traités dans votre poche, votre sac à main, ou votre déjeuner. Quand il n’y a 
pas le temps pour une longue discussion, une portion de l’évangile qu’une 
personne pourra emmener à la maison sera un témoignage continuel. 
 
Que dit la Bible à propos des relations employeur-employé ? Beaucoup de choses ! 
Nous avons simplement besoin de comprendre que les écritures au sujet des 
serviteurs et des maîtres sont applicables aujourd’hui aux employeurs et aux 
employés. Même si nous ne sommes plus sous un système d’esclavage, les 
principes pour les serviteurs et les maîtres demeurent identiques.  
 
Suivez les "descriptifs de travail" bibliques pour les employeurs (maîtres) et les 
employés (serviteurs) 
 

Ephésiens 6/5-9 : "Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec 
crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, 
comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme 
pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de 
Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les 
avec empressement, comme servant le Seigneur et non 
des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, 
recevra du Seigneur selon ce qu’il aura fait de bien. Et vous, 
MAÎTRES, agissez de même à leur égard, et abstenez-vous 



 

 

L14 P7 

de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans 
les cieux, et que devant lui il n’y a point d’acception de 
personnes."  

  
Colossiens 3/22-23 ; 

4/1 : 
"Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la 
chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour 
plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la 
crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de 
bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des 
hommes, ... MAÎTRES, accordez à vos serviteurs ce qui est 
juste et équitable, sachant que vous aussi vous avez un 
maître dans le ciel." 

 
 
Regardons aussi 1 Timothée 6/1-2 ; Tite 2/9 et 1 Pierre 2/18. 
 
L'attitude adéquate est la clef de la satisfaction du travail. Les Ecritures ci-dessus 
nous encouragent à continuellement travailler "comme pour le Seigneur". Si nous 
regardons notre travail comme une occasion de servir Dieu, nous travaillerons pour 
notre patron comme si nous travaillions pour Dieu Lui-même.   
 
Une personne avec une telle attitude développera des habitudes de travail qui 
peuvent résulter sur des promotions, et/ou des augmentations de salaire, aussi 
bien que des bons rapports au travail. (Ces principes devraient s'appliquer aussi 
bien aux étudiants qu'aux professeurs). 

 
 
 

D. Les Autorités 
 

La Parole de Dieu nous enseigne à honorer les dirigeants de notre nation             
(1 Pierre 2/17). En tant que peuple de Dieu, nous sommes également exhortés à 
nous assujettir aux lois de notre pays. Les autorités civiles sont élues ou nommées 
pour notre bien. Ils pourvoient à un semblant d’ordre dans le système 
gouvernemental (Romains 13/1-5 ; Tite 3/1). La Bible nous recommande aussi de 
payer nos impôts sans tenter de tricher (Matthieu 22/21 ; Romains 13/7). 
Respecter les lois du pays est l'une des estampilles (le poinçon) d’un chrétien. 
Nous devrions être les citoyens les plus respectueux des lois dans nos églises. 
 
Les ordonnances des hommes devraient être obéies, à moins qu’elles ne 
s’opposent aux lois de Dieu et qu’elles nous engagent au mal.  
 
Puisque nous reconnaissons que le gouvernement humain possède une origine 
divine, nous prenons une position particulière en ce qui concerne le port d'armes 
et le fait de prendre une vie humaine.  
 
Même si nous recommandons de remplir les obligations légales du citoyen, nous 
sommes pourtant opposés à participer au combat en temps de guerre, ou à être 
impliqués dans la destruction de la vie humaine. Les chrétiens sont libres et 
volontaires à répondre à l’appel du gouvernement pour des activités non-
combattantes, mais non pour porter des armes.  
 
La critique injuste des autorités, spécialement dans le but d’inciter à la rébellion, 
n’est pas scripturaire. Nous sommes plutôt enseignés à intercéder et prier pour 
nos dirigeants. 
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1 Timothée 2/1-2 : "J’exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, 
des supplications, des requêtes, des actions de grâces, pour 
tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont 
élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et 
tranquille, en toute piété et honnêteté." 

 
Guidés par des principes de décence, de justice et d’équité, nous serons capables 
d’établir une image de véritable chrétien au milieu de ceux qui n’en sont pas. Une 
telle vie fera un impact dans le monde et prouvera la puissance de Dieu et la 
vérité de Sa Parole. 

 
 
 

E. Les Autres 
  

 Proverbes 22/1 : "Une bonne réputation vaut mieux que de grandes richesses." 
 

Le nouveau converti a changé son nom : de tricheur, voleur, égoïste, hypocrite, 
menteur, etc. il est devenu chrétien, saint, témoin, enfant de Dieu, vase du Saint-
Esprit, etc. En tant qu’enfants de Dieu, nous n’avons pas à protéger que notre 
propre nom, mais aussi celui du Seigneur. Nous devons vivre une vie de chrétien 
consistante, qu’importe où nous sommes, ou avec qui nous sommes : des amis 
non sauvés, des rendez-vous d’affaires, nos voisins, des employés de bureau, des 
vendeurs, des serveurs, ou de parfaits étrangers.  
 
Chaque être humain avec lequel nous entrons en contact doit être capable de 
détecter que nous sommes les représentants du Roi. Si vous étiez mis en jugement 
parce que vous êtes un chrétien, et que chacun de ceux avec qui vous avez été en 
contact ait témoigné à propos de votre vie, y aurait-il assez de preuves pour vous 
déclarer coupable ? 

 
 
 
 
III. DES PAROLES AGRÉABLES - Image 3 - 
 

Proverbes 16/24 : "Les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l’âme et 
salutaires pour le corps". 

 
L’un des moyens les plus faciles d’établir ou de briser des relations se révèle être nos 
paroles. C’est pourquoi, la Bible nous exhorte à utiliser "des paroles agréables". Les 
paroles peuvent transformer une personne ordinaire en quelqu’un de séduisant, ou 
une personne séduisante en quelqu'un de laid.  
 
Les paroles peuvent guérir de profondes blessures, ou bien y verser du sel. Les paroles 
peuvent apaiser un tempérament irrité, ou provoquer la rage d’un homme. Les 
paroles peuvent donner de l’espoir au découragé, ou le plonger dans un profond 
désarroi. Les paroles peuvent orienter les gens vers la voie de Christ, ou les en 
éloigner. Elles peuvent honorer Dieu ou Le maudire. Elles peuvent édifier une famille 
ou la détruire. Elles peuvent faire des amis et les garder, ou les perdre. Elles peuvent 
faire la différence entre être arrêté ou congédié, promu ou démit. Elles peuvent 
rendre une église vivante, ou la tuer.  

 
Selon Proverbes 18/21, il est dit : "La mort et la vie sont au pouvoir de la langue". 
Votre réputation personnelle sera établie par un petit bout de chair entre vos dents.  
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Les mots qui sortent de votre bouche laisseront une impression perpétuelle sur les 
gens. L’usage que vous faites de votre langue ne caractérisera pas seulement votre 
caractère, mais affectera la destinée éternelle de ceux avec lesquels vous parlez.  
 
C’est sans surprise que Jésus a dit : "au jour du jugement, les hommes rendront 
compte de toute parole vaine qu’ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras 
justifié, et par tes paroles tu seras condamné" (Matthieu12/36-37). 
 
Ce n’est pas une mince affaire de cultiver un discours quelque peu attirant.  
 
Jacques 3/7-8 : "Toutes les espèces de bêtes et d’oiseaux, de reptiles et d’animaux 

marins, sont domptés et ont été domptés par la nature humaine ; 
mais la langue, aucun homme ne peut la dompter; c’est un mal 
qu’on ne peut réprimer ; elle est pleine d’un venin mortel." 

 
Cette Ecriture nous révèle qu’il est humainement impossible de dompter la langue. 
Mais avec Dieu, toutes choses sont possibles. La puissante et irréductible langue de 
l’homme ne peut uniquement être contrôlée par Celui qui a toute la puissance dans 
les cieux et sur la terre : Jésus-Christ. Au travers de l’effusion du Saint-Esprit, nous 
avons reçu une capacité surhumaine pour dompter la langue. Dieu a prouvé la 
capacité de Son Esprit pour placer la langue de l’homme sous contrôle le jour de la 
Pentecôte. Avec l’aide de Dieu, NOUS POUVONS développer "une communication 
contrôlée par l’Esprit". Placées sous le contrôle du Saint-Esprit, nos paroles 
deviendront honnêtes, gentilles, édifiantes, gracieuses, douces et pures. 

 
 

A. Honnêtes 
Ephésiens 4/25 : "C’est pourquoi, renoncez au mensonge, et que chacun de vous 

parle selon la vérité à son prochain ; car nous sommes membres 
les uns des autres." 

 
 

B. Aimables 
Jacques 4/11 : "Ne parlez point mal les uns des autres, frères…" 

 
 

C. Edifiantes 
Ephésiens 4/29 : "Qu’il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, 

s’il y a lieu, quelque bonne parole, qui serve à l’édification et 
communique une grâce à ceux qui l’entendent." 

 
 

D. Gracieuses 
Colossiens 4/6 : "Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, 

assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut 
répondre à chacun." 

 
 

E. Douces 
Proverbes 15/1 : "Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure 

excite la colère." 
 

 
F. Pures 

1 Pierre 3/10 : "Si quelqu’un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours 
heureux, qu’il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles 
trompeuses…" 
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Le psalmiste a dit : "Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments 
de mon cœur, O Eternel, mon rocher et mon libérateur !" (Psaume 19/15).  
 
Pour être agréable à Dieu, nous devons garder nos lèvres : 

• De la critique, (critiquer) 
• De la complainte, (se plaindre) 
• De la condamnation, (condamner) 
• De la malédiction, (maudire) 
• Du mensonge, (mentir) 
• De l'impudicité, (luxure) 
• Des sarcasmes, (railleries) 
• De l'esclandre, (scandale) 
• De la médisance, (calomnie) 
• De la dureté, (aigreur) 

 
Il y a des moments où nous avons besoin d'exercer le contrôle en restant silencieux. Il 
y a un temps pour : "garder le silence et un temps pour parler" (Ecclésiaste 3/7). Le 
Seigneur nous a donné deux oreilles et une bouche. C'est peut-être la raison pour 
laquelle nous devrions écouter deux fois plus que de parler. 

 
Jacques 1/19 : "Sachez-le, mes frères bien-aimés. Ainsi, que tout homme soit 

prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère."  
 

Salomon, le sage, a dit : "... la voix de l’insensé se fait entendre dans la multitude 
des paroles" (Ecclésiaste 5/3). "... l’insensé même, quand il se tait, passe pour sage ; 
Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent" (Proverbes 17/28).  
 
 
Un vieux poème utilisé par les nourrices dit ceci : 

Un vieux sage hibou vivait dans un chêne, 
Plus il écoutait, moins il parlait, 
Moins il parlait, plus il écoutait. 

 
Pourquoi n’imiterions-nous pas ce vieux sage hibou ? 
 
Le peuple de Dieu, plus que tous les autres, devrait être réputé pour ses paroles 
agréables. Recherchons à féliciter les gens, exprimer notre appréciation, être gentils, 
simples, dignes de confiance, et purs dans notre discours : partout, chaque jour, de 
toutes les manières envers chacun. Dieu souhaite garder le contrôle de notre langue, 
et nous aider à avoir de bonnes relations pour la renommée de Son Nom. Souvenez-
vous, les paroles que nous prononçons détermineront, dans une grande mesure, le 
genre de relations que nous aurons dans le foyer, au travail, dans nos loisirs et dans 
l’église. 

 
 
 
 
IV. AMITIÉS "EN" CHRIST - Image 4 - 
 

Alors que nous grandissons dans l’amour et approfondissons nos relations avec les gens 
au travers de l’influence de l’Esprit de Christ, nous découvrons un nouveau désir 
d’être avec les autres. Notre nouvelle personnalité manifestant le fruit de l’Esprit 
attire les autres vers nous. Nos vies transformées nous donnent de nombreuses 
chances de partager la bonne nouvelle du salut. Nous devenons (comme le Seigneur le 
fut) un "... ami des pécheurs". Notre timidité et notre réserve, causées par la crainte, 
s'éloignent quand l’amour parfait de Dieu chasse nos craintes (1 Jean 4/18). 
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Dans ce monde de froide inimitié, peu de gens ont quelqu’un qui s’intéresse à eux 
avec une réelle authenticité. Il y a de nombreuses âmes vides et esseulées qui n’ont 
vraiment personne qui prenne soin d’elles ou qui prenne le temps de mieux les 
connaître. Les gens à l’extérieur de l’église ont rarement plus qu’une amitié 
superficielle. Il est courant de voir des gens qui sont rejetés et haïs par leurs propres 
familles. Personne ne peut mieux prendre soin d’eux que le peuple de Dieu. Et si nous 
ne le faisons pas, qui le fera ? Il y a certainement des personnes qui vous ont croisées 
aujourd’hui qui pleuraient silencieusement... 
 
Psaume 142/5 : "Jette les yeux à droite, et regarde ! Personne ne me reconnaît, tout 

refuge est perdu pour moi, nul ne prend souci de mon âme." 
 
Nous devons aller au delà de nos limites pour nous lier d’amitié avec les gens, et nous 
devons constamment rechercher un moyen pour en faire "un ami attaché plus proche 
qu’un frère". Tous les plus grands gagneurs d'âmes sont d’accord sur ce fait : la 
meilleure manière de gagner quelqu’un au Seigneur est d’abord de le gagner à soi-
même.  
 
 
Voici quelques suggestions pour rencontrer et se faire de nouveaux amis avec leur 
salut en perspective : 

 
 

A. Conseils pour Gagner des Amis 
 

• Soyez net, frais et propre pour présenter une première bonne impression. 
• Soyez naturel, opportun et sincère. 
• Soyez authentiquement, intéressé par les autres. Ils sont importants. 
• Placez et gardez un grand sourire rempli d’Esprit-Saint. 
• Dépassez-vous pour rencontrer les gens avec enthousiasme. 
• Apprenez, utilisez et souvenez-vous du nom de la personne concernée. 
• Soyez prêt à complimenter et produisez toujours une attitude positive. 
• Exercez la plus haute courtoisie, les bonnes manières et la politesse. 
• Respectez l’opinion des autres. Ne dites jamais brusquement à quelqu’un 

qu’il a tort. 
• Ne condamnez jamais, n’abaissez jamais, ne vous moquez jamais des gens 

à cause de leur religion. 
 
 

B. Recommandations pour Faire la Conversation 
 

Une des meilleures manières d’être un bon interlocuteur est simplement d’être 
un bon auditeur. Quand les autres parlent, nous devrions toujours écouter 
attentivement et soigneusement. Essayez de comprendre le point de vue 
d’autrui. Parlez aux autres de leurs intérêts en termes de "F.O.R." : FAMILLE, 
OCCUPATION ET RELIGION. Avec ces choses à la pensée, voici une série de questions 
que vous pouvez poser pour entretenir une conversation amicale en témoignant 
pour Christ : 
 
 
Introduction : "Bonjour, comment vous appelez-vous ?" 
 
 
 
 
 

FF  ::  FFAAMMIILLLLEE  
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• LLaa  mmaaiissoonn  :: "Vous habitez dans le quartier ?" 
• SSttaattuutt  CCoonnjjuuggaall  :: "Etes-vous marié/célibataire ? Depuis quand ?" 
• LLeess  EEnnffaannttss  ::  "Avez-vous des enfants ? Combien ? Comment 

s’appellent-ils ? Leur âge ?" 
• AAuuttrree  ::  Les relations, origine nationale, amis communs, etc. 

 
 

OO  ::  OOCCCCUUPPAATTIIOONN  
 

• TTrraavvaaiill  :: "Où travaillez-vous ? Depuis combien de temps ? Que faites-
vous exactement ?" 

• EEdduuccaattiioonn  //  CCuurrssuuss  :: "Avez-vous suivi une formation spéciale pour ce 
travail ?" 

• CCeennttrreess  dd’’iinnttéérrêêttss  //  LLooiissiirrss  :: "Aimez-vous le sport ? Quels sont vos 
loisirs ? Que faites-vous pour vous relaxer ou pour vous amuser ?" 
(C’est un excellent sujet pour découvrir un intérêt commun ou un 
moyen pour rester ensemble afin de développer une amitié avec un 
individu. A ce point, vous pouvez discrètement demander leur 
adresse ou le numéro de téléphone pour un prochain contact.) 

 
 

RR  ::  RREELLIIGGIIOONN  
 

• LLaa  DDéénnoommiinnaattiioonn  :: "Fréquentez-vous une église ? De quel genre ?" 
• LL''AAddrreessssee  ddee  ll’’éégglliissee  :: "Où se situe cette église ?" 
• LLeess  RRééuunniioonnss  dd''éégglliissee  :: "Quand avez-vous vos réunions ? A quoi 

ressemblent-elles ?" 
• LLee  MMiinniissttèèrree  :: "Qui est le Pasteur ?" 
• LL''EEnnggaaggeemmeenntt  :: "Etes-vous actif dans l’œuvre au sein de l’église ? 

Quel genre d’activité ?" 
• LL''EExxppéérriieennccee  ::  ""Quelles sont vos croyances personnelles ?" 

 
 
Ces manières inoffensives d’approcher la religion vous permettront de découvrir 
de nouvelles relations en rapport avec Dieu. Parce que vous avez manifesté de 
l’intérêt, et que vous avez écouté attentivement et respectueusement sans 
argumentation, la personne avec laquelle vous conversez vous écoutera de la 
même manière, alors que vous partagerez simplement votre témoignage 
personnel. Sa réaction à votre conversation et votre témoignage décèlera bien 
souvent sa réceptivité à la vérité et ouvrira des portes pour expliquer le salut 
selon Actes 2/38. (Comment partager effectivement votre témoignage et 
l’Evangile sera le sujet couvert dans la prochaine leçon). 
 
Demandez-leur s’ils sont intéressés par une Etude Biblique à la Maison (voir 
leçon 20). Ils pourront éventuellement vous accompagner lors d’une réunion. 
Autrement, prenez leurs coordonnées, puis faites suivre d’une lettre, un appel 
téléphonique, ou une visite personnelle. (Insistez gentiment pour les prendre 
avec vous, afin qu’ils vous accompagnent à l’église). Il est parfois approprié de 
prier simplement et brièvement avant de quitter leur compagnie. Il est, la 
plupart du temps, convenable de leur laisser un traité.  
Usez de sagesse et soyez PATIENT. Cela prend du temps de gagner un ami et de 
le conduire à Christ. Engagez-les un pas à la fois. 
 
Souvenez-vous : Proverbes 18/24 : "Celui qui a des amis doit se montrer lui-
même amical." (Traduction en Français Courant) 
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D’agréables relations personnelles, et l’amitié qui en résultent, vous 
apporteront un profond accomplissement et seront le plus grand moyen pour 
communiquer votre foi. L’amour est l’ingrédient le plus important que nous 
devons posséder si nous voulons nous réjouir dans de bonnes relations humaines. 
En tant que chrétiens, nous possédons le plus grand potentiel pour avoir des 
relations personnelles satisfaisantes, car notre Dieu est Amour.  
 
Jésus a déclaré qu’il nous faut suprêmement aimer Dieu et notre prochain 
comme nous-mêmes (Matthieu 22/37-39). Notre amour pour Dieu est démontré 
efficacement par notre amour envers nos semblables. Si nous aimons 
véritablement notre prochain comme nous-mêmes, nous les introduirons au 
Sauveur. C’est pourquoi, il est entendu que le témoignage efficace d’un 
chrétien requiert de garder des relations correctes dans l’église et au dehors. 
Car, "Par ceci…", a dit Jésus, "…Les hommes reconnaîtront que vous êtes mes 
disciples, si vous avez de l’amour les uns envers les autres" (Jean 13/35). 
 
1 Jean 3/18-19 : "Petits enfants, n’aimons pas en paroles et avec la langue, mais 

en actions et avec vérité. Par là nous connaîtrons que nous 
sommes de la vérité, et nous rassurerons nos cœurs devant 
lui". 
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NNOOMM  ––  PPRRÉÉNNOOMM  _______________________________________________     LLEEÇÇOONN  1144     
 
 
 

- LES RELATIONS PERSONNELLES - 
 
LIRE et MÉDITER : 11  CCoorriinntthhiieennss  1133//11--1133  
  
MÉMORISER : MMaatttthhiieeuu  2222//3377--3399  
""JJééssuuss  lluuii  rrééppoonnddiitt  ::  TTuu  aaiimmeerraass  llee  SSeeiiggnneeuurr,,  ttoonn  DDiieeuu,,  
ddee  ttoouutt  ttoonn  ccœœuurr,,  ddee  ttoouuttee  ttoonn  ââmmee,,  eett  ddee  ttoouuttee  ttaa  
ppeennssééee..  CC’’eesstt  llee  pprreemmiieerr  eett  llee  pplluuss  ggrraanndd  
ccoommmmaannddeemmeenntt..  EEtt  vvooiiccii  llee  sseeccoonndd,,  qquuii  lluuii  eesstt  
sseemmbbllaabbllee  ::  TTuu  aaiimmeerraass  ttoonn  pprroocchhaaiinn  ccoommmmee  ttooii––
mmêêmmee..""  

 
 
 
 
IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
 
Il est de la plus haute importance que le chrétien maintienne de bonnes relations 
humaines. C’est notre devoir solennel et une responsabilité scripturaire de vivre en paix 
avec tous les hommes : les membres de notre famille, la communauté chrétienne, les 
collègues de travail, les autorités civiles, les amis et les connaissances (Romains 12/18). 
 
 
Galates 6/10 : "Ainsi donc, pendant que nous en avons l’occasion, pratiquons le bien 

envers tous, et surtout envers les frères en la foi."  
 
 
Nous avons deux catégories de voisinage qui nous environnent.  

• Premièrement, chaque homme, chaque femme, garçon et fille dans le monde.  
• Deuxièmement, nos frères et nos sœurs dans le Seigneur.  

 
 
Ceci requiert un contrôle constant de nos actions, de nos attitudes et de notre langage. 
Pour notre propre bonheur et pour la réputation de Dieu et Son Eglise, il nous est 
recommandé de maintenir : "...constamment une conscience sans reproche devant Dieu 
et devant les hommes." (Actes 24/16) 
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- QUESTIONS DE L'ETUDE - 
 
 

1. Quels sont les deux plus grands commandements dont Jésus a parlé ?  
(Marc 12/28-31) 

 
•  

•  

 
 

2. Faites une liste de vos amis selon leur attribution ci-dessous.  
(Chacun de ceux avec lesquels vous êtes régulièrement en contact) 

 
  MAISON    TRAVAIL    EGLISE    AUTRE 
_________  _________  _________  _________ 

_________  _________  _________  _________ 

_________  _________  _________  _________ 

_________  _________  _________  _________ 

_________  _________  _________  _________ 

_________  _________  _________  _________ 

_________  _________  _________  _________ 

 
 
 

3. Lisez 1 Timothée 5/1-2, puis réunissez par des lignes les catégories suivantes de 
gens avec la manière dont vous devriez les traiter. 

 
Homme âgé •  •  Comme un Frère 

Femme âgée •  •  Comme un Père 

Jeune Homme •  •  Comme une Sœur 

Jeune Fille •  •  Comme une Mère 

 
   
   
   

 
4. Vrai ou faux : Selon Colossiens 3/13, si vous avez un litige ou des griefs contre 

quelqu'un, vous devriez … (entourez V ou F pour chaque réponse) : 
 
 

V      F  Cesser de parler avec lui. 

V      F  Ignorer sa présence. 

V      F  Pardonner inconditionnellement. 

V      F  Invoquer le châtiment de Dieu sur lui. 
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5. Choisissez une case pour répondre à chacune des situations suivantes : 
 
SSii  qquueellqquu''uunn  vvoouuss  ooffffeennssee,,  

VVoouuss  ddeevvrriieezz…… 
 SSii  vvoouuss  ooffffeennsseezz  qquueellqquu''uunn,,  

VVoouuss  ddeevvrriieezz…… 

 

 

 

 

Prier et n'en parler à personne 

Expliquer le cas à un serviteur de Dieu 

Parler avec lui en privé 

En parler à un ami de confiance 

 

 

 

 

Voir Matthieu 18/15-17  Voir Matthieu 5/23-24 

 
 
 

6. Encerclez, le sujet le plus difficile à apprivoiser selon votre appréciation.  
Puis, lisez Jacques 3/7-10. 

 
 
 
Un Animal   Un Oiseau   Un Poisson 

 

  Un Serpent   Votre Langue 
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- APPLICATION - 
 
Dans le tableau suivant, EVALUEZ-VOUS VOUS-MÊME en marquant un point en face des 
caractéristiques positives, ou négatives, que vous possédez. Faites le total des points de 
chaque colonne. 
 

CCAARRAACCTTÉÉRRIISSTTIIQQUUEESS  PPEERRSSOONNNNEELLLLEESS  
 

Points POSITIF   Points NÉGATIF 

 Loyal   Déloyal 

 Honnête   Séducteur 

 Enthousiaste   Apathique 

 Attentif   Indifférent 

 Secourable   Paresseux 

 Humble   Hautain 

 Compréhensif   Déraisonnable 

 Abordable   Distant 

 Extraverti   Introverti 

 Généreux   Avare 

 Flatteur   Critique 

 Reconnaissant   Ingrat 

 Elogieux   Plaintif 

 Courtois   Grossier 

 Modéré   Bourru 

     

 TOTAL   TOTAL 

 
 
Plus vous aurez de points positifs par rapport aux points négatifs, meilleures seront vos 
relations. 
 
Les relations personnelles et les amitiés qui en résultent vous apporteront une profonde 
satisfaction, et seront l'une des plus grandes raisons à partager votre foi. L'amour est 
l'ingrédient ultime que nous devons posséder, si nous voulons nous réjouir de bonnes 
relations humaines. En tant que Chrétiens, nous détenons le plus grand potentiel pour 
avoir des relations personnelles profitables, car notre Dieu est Amour. Jésus a déclaré 
qu'il nous faut aimer Dieu suprêmement, et notre prochain comme nous-mêmes 
(Matthieu 22/37-39). La meilleure manière d'exprimer notre amour pour Dieu se révèle 
au travers de l'amour pour notre prochain. Si nous aimons notre prochain véritablement 
comme nous-mêmes, nous pourrons alors les introduire auprès du Sauveur.  
 
Néanmoins, il faut se souvenir qu'un témoignage chrétien efficace requiert de maintenir 
des relations personnelles correctes, autant avec les gens de l'église qu'avec ceux du 
dehors. 
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Car, "à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l’amour les 
uns pour les autres" a dit le Seigneur Jésus (Jean 13/35). 
 
1 Jean 3/18-19 : "Petits enfants, n’aimons pas en paroles et avec la langue, mais en 

actions et avec vérité. Par là nous connaîtrons que nous sommes de la 
vérité, et nous rassurerons nos cœurs devant lui." 

 
 
 
 

- NOTES - 
Questions / Commentaire 
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Leçon 15 

PARTAGER LA BONNE NOUVELLE 
 

 

 
 
LIRE et MÉDITER : LLuucc  1155//44--1100    

 
MÉMORISER : 11  PPiieerrrree  33//1155  
""MMaaiiss  ssaannccttiiffiieezz  ddaannss  vvooss  ccœœuurrss  CChhrriisstt  llee  
SSeeiiggnneeuurr,,  ééttaanntt  ttoouujjoouurrss  pprrêêttss  àà  vvoouuss  
ddééffeennddrree,,  aavveecc  ddoouucceeuurr  eett  rreessppeecctt,,  ddeevvaanntt  
qquuiiccoonnqquuee  vvoouuss  ddeemmaannddee  rraaiissoonn  ddee  
ll’’eessppéérraannccee  qquuii  eesstt  eenn  vvoouuss""  

  
 
Note à l’enseignant : cette leçon n’est pas seulement une aide à l’enseignement de 
l’évangélisation personnelle, mais elle est efficace pour assister les nouveaux convertis 
à comprendre pleinement le plan du salut. 
 
 
 
IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
 
Vous pouvez être un gagneur d’âmes ! Jésus nous a donné une puissance surnaturelle 
pour être Ses témoins lorsque nous avons reçu le Saint-Esprit (Actes 1/8). Il nous a 
commandé "d’aller" et Il a promis : "Voici, je suis avec vous..." L’évangélisation 
personnelle est la responsabilité de chaque chrétien envers ses voisins qui ne 
connaissent pas le Sauveur, et qui se dirigent vers l’éternité sans Christ. Nous sommes 
envoyés comme "... des brebis au milieu des loups". Notre Seigneur nous prévient d’être 
"rusés comme des serpents et doux comme des colombes" (Matthieu 10/16). La vérité 
doit être prêchée avec force, dans l’amour, et avec la plus grande sagesse. Salomon a 
dit : "... et le sage s’empare des âmes" (Proverbes 11/30). L’apôtre Paul nous 
recommande "... d'avoir à nos pieds les chaussures du zèle de l’Evangile de paix..." 
(Ephésiens 6/15). 

 
Pierre nous conseille "d’être toujours prêts à vous défendre, avec douceur et respect, 
devant quiconque vous demande raison de l’espérance qui est en vous..."                        
(1 Pierre 3/15). 
 
C’est notre devoir solennel de DISPOSER de la bonne nouvelle et d’être PRÊT à la 
partager avec quelqu’un d’autre. Gagner des âmes est une affaire spirituelle. Sans une 
vie engagée et la prière d’intercession, aucune technique ne peut être efficace. 
Néanmoins, avec la puissance de Dieu et un plan... VOUS POUVEZ être un gagneur 
d’âmes !  

 
 
 
 
 
 

I. PARTAGER VOTRE TÉMOIGNAGE PERSONNEL  - Image 1 - 
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Ce que Dieu a fait pour vous est un argument fortement persuasif et incontestable. 
Que dire à ceci : "Cela vous est-il arrivé ?" Les gens ne peuvent qu’être affectés par 
cette idée : "Si cela leur est arrivé, cela peut m’arriver à moi !"  
 
Vous êtes la preuve vivante de la puissance de Dieu à changer une vie au travers de 
l’Evangile. Vous êtes un témoignage vivant du Christ ressuscité. 
 
 
 
A. Témoigner, c'est Efficace 
 

Partager votre témoignage personnel est l’une des méthodes la plus efficace et 
enthousiasmante pour gagner des âmes. Quand un enfant de Dieu marche dans 
un niveau élevé de justice devant Dieu et les hommes, ses paroles ont une 
autorité irrésistible. Ce n’est que lorsque l’Evangile est pleinement vécue et 
proclamée qu’elle peut être pleinement opérante.  
 
Parfois, le diable voudrait nous faire croire que "juste vivre sa vie" devant les 
gens "leur fera savoir ce que nous croyons". Par contre, avec du discernement, 
le chrétien réalisera que ce n’est qu’une demi vérité. Comment est-il possible 
que quelqu’un sache ce que nous croyons si nous ne lui disons pas ? D’un autre 
côté, quelqu’un pourrait professer être chrétien et ne pas posséder le fruit 
d’une vie remplie de l’Esprit. C’est absolument néfaste à la cause de Christ et 
amène le reproche sur Son nom.  
 
Nous voyons alors qu’un témoignage oral, sans une marche sérieuse avec Dieu, 
ne peut être efficace. Le fait est le suivant : pour vraiment avoir un témoignage 
personnel favorable, il nous faut y marcher et le déclarer ; nous devons le 
posséder et le professer.  
 
Nous devons avoir un témoignage SILENCIEUX et un témoignage ORAL. Alors, 
quand vous donnez votre témoignage, soyez sûr de le faire avec sagesse, c’est-à-
dire G.L.O.S : "Gardez-Le Oral et Silencieux". Çà fonctionne ! 

 
 
 
B. Témoigner, c'est Nécessaire 
 

Selon Actes 1/8, Jésus-Christ nous a commandé d’être Ses témoins. "Vous 
serez..." a-t-Il déclaré. Notre Seigneur nous aurait-Il demandé l’impossible ? Bien 
sûr que non ! Ce n’est pas un commandement insensé parce que tous, nous 
sommes tenus de le réaliser pour être un TÉMOIN.  
 
Un témoin, selon la traduction grecque du mot, est principalement celui qui 
donne un témoignage devant une cour de justice. Nous n’avons besoin que de 
relater notre expérience au regard de ce que Jésus a fait pour nous. Que nous 
ayons grandi sur des bancs d’église ou bien que nous soyons issus d’un 
environnement irréligieux, nous étions tous des pécheurs destinés à l’éternité 
sans Dieu.  
 
Nous avons certainement une histoire à raconter ! Dieu a sûrement fait quelque 
chose pour nous ! Nous avons assurément une expérience miraculeuse à  
partager ! Incontestablement, notre Seigneur ne nous demande pas moins que 
de témoigner de Sa grâce salvatrice dans nos vies. 
 

C. Témoigner, c’est Simple 
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Gardez à la pensée que nous sommes appelés à être des témoins : non pas des 
jurés (spectateurs imposés), ni des avocats (experts en arguments), ni des juges 
(sentencieux condamnant à l’enfer), ou des accusés (nous ne sommes pas à 
l’épreuve : c’est notre Seigneur qui l’est). Il nous faut seulement : "dire ce que 
nous avons vu et entendu" comme l’ont fait Pierre et Jean dans Actes 4/20.  
 
C’est ce que fit l’aveugle dans le neuvième chapitre de Jean lorsqu’il fût appelé 
à comparaître devant le tribunal juif pour répondre à la question sur la manière 
dont Jésus lui avait miraculeusement redonné la vue. Il répondit à leur difficile 
question théologique avec une réponse basée sur une expérience de première 
main. Après que les pharisiens aient accusé le Seigneur d’être un pécheur, l’ex-
aveugle répondit : "qu’il soit un pécheur ou non, je ne sais, mais ce que je sais, 
c’est que j’étais aveugle et maintenant je vois" (v 25). 
 
C’est similaire à ce que l’apôtre Paul fit lorsqu’il fut convoqué devant les rois et 
les chefs religieux à répondre de sa foi. Au milieu de tous ces gens, Paul pouvait 
les impressionner avec sa grande connaissance et sa logique. Mais à l’inverse, il 
utilisa la plus puissante des armes pour défendre l’Evangile : son témoignage 
personnel. (Comparez Actes 9/1-18 avec Actes 22/1-16). Sa technique ? Notez la 
progression : Il leur a décrit sa vie avant de connaître le Sauveur, il leur a 
raconté comment il a été converti, et ce qu’il est dorénavant. Ceci est une 
excellente formule à suivre lorsque nous donnons notre témoignage personnel. 
 
 
••  AAVVAANNTT    ::  Comment j’étais, comment je pensais : mes attitudes 

envers Dieu, les autres et moi-même. La puissance du 
péché sur moi. 

     
••  CCOOMMMMEENNTT  ::  Comment je suis devenu un chrétien né de nouveau, en 

utilisant une brève explication du plein Evangile        
(Actes 2/38) 

     
••  DDOORRÉÉNNAAVVAANNTT  ::  Ce que je suis, comment je pense : mes attitudes envers 

Dieu, les autres et moi-même. Ma puissance sur le péché 
au travers de Christ ! 

 
   

Prenez quelques minutes pour transcrire la manière dont vous allez partager 
votre témoignage personnel avec ceux que vous rencontrerez. Faites-le bref et 
attractif (environ 300 mots). Pratiquez-le et, par tous les moyens, partagez-le ! 
Après avoir entamé une conversation amicale avec les gens en utilisant la 
méthode "F.O.R." (Voir la leçon 14), faites-leur savoir ce que Dieu a fait pour 
vous.  
 
Chaque enfant de Dieu est capable de donner son témoignage personnel, tendre 
un traité à quelqu’un, et l’inviter à une réunion remplie du Saint-Esprit. Vous 
possédez quelque chose de grand à déclarer, et vous avez la PUISSANCE pour le 
dire (Actes 1/8). 

 
 
 
 
 
 

II. LA REPENTANCE  - Image 2 - 
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Il y aura des moments, particulièrement après avoir donné notre témoignage, où 
nous découvrirons que quelqu’un a été réceptif et a faim de connaître Dieu 
davantage. Quand cela arrive, nous devons savoir comment diriger cette personne 
intéressée vers le salut. Pour le réaliser, nous devons être préparés avec un plan. Il 
existe un plan biblique dans Actes 2/38 qu’il est impossible d’améliorer. C’est le 
tout premier plan du salut qui n'ait jamais été prêché dans le 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". 

 
Veuillez noter que la première étape de ce plan est la repentance. La repentance 
est la doctrine majeure de l’Ancien et du Nouveau Testament. Elle a été prêché par 
les prophètes, les apôtres et très vigoureusement par le Seigneur Jésus.  
 

Luc 13/5 : "...si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous." 
  

Actes 17/30 : Dieu "... annonce maintenant à tous les hommes, en tous lieux, 
qu’ils aient à se repentir." 

 
La raison pour laquelle la repentance est si importante dans l’expérience du salut, 
c'est qu’elle est la première et l’étape essentielle absolue de chaque âme qui 
s’approche de Dieu. Sans la repentance, le baptême n’a aucune signification. Sans 
la repentance, personne ne peut recevoir le Saint-Esprit. Il est vital que nous, en 
tant que témoins, nous comprenions cela.  
 
Bien souvent nous "plaçons la charrue avant les bœufs". Nous nous retrouvons en 
train d’expliquer la formule correcte du baptême, ou le signe initial de la réception 
du Saint-Esprit, alors que nous savons pertinemment que sans la repentance, les 
personnes ne pourront jamais expérimenter ces choses vitales.  
 
Souvenons-nous de garder les choses initiales au premier plan. Notre premier 
objectif devrait être de conduire une âme à la croix. C’est alors que nous pourrons 
les diriger vers "l’eau" et "le feu". Des âmes non-repenties sont (la plupart du 
temps) hésitantes à fréquenter l’église... tout autant que des âmes repenties sont 
hésitantes à entrer dans un bar. Néanmoins, quand quelqu’un se repent, il désire 
non seulement aller à l’église, mais quand il y viendra, il sera prêt à répondre au 
plan du salut dans sa totalité. 
 
La repentance est seulement le premier pas dans le plan du salut, mais il n’en est 
pas moins le plus important, et ne peut être négligemment évité. Nous pouvons 
conduire une âme vers la foi en Jésus-Christ le Sauveur, et vers une volte-face  vis-
à-vis du péché basée sur cette croyance, partout et en tout temps.  
 
Une personne ne doit pas nécessairement être à l’autel d’une église pour se 
repentir. Elle peut être dans une Etude Biblique à la Maison, au travail, dans un 
magasin, dans un bus,… n’importe où ! Ce qui suit est un moyen (non le seul) pour 
conduire une âme à la repentance. On l’appelle "LA VOIE ROMAINE" parce que trois 
des quatre écritures utilisées proviennent de l’épitre aux Romains. Ce plan est très 
puissant et efficace, principalement à cause de sa simplicité, et parce qu’il est basé 
sur la Parole de Dieu.  
 
Ces Ecritures devraient être utilisées dans un Nouveau Testament de poche avec une 
simple chaîne de références.  
Chaque référence devrait être marquée d’un nombre encerclé dans la marge avec 
une petite flèche qui le rattache à la prochaine (comme indiqué ci-après). Surlignez 
ou encadrer les Ecritures si nécessaire. 
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Quand l’opportunité se présente, sortez votre Nouveau Testament de poche et  
dites : "Permettez-moi de partager quelques Ecritures avec vous ?" Tandis que vous 
ouvrez votre Bible, expliquez que "juste comme il existe certaines lois naturelles 
invisibles dans l’univers (comme la gravité), il existe des lois spirituelles invisibles 
qui organisent nos vies. J’aimerais partager une de ces lois spirituelles avec vous..."  
 
Pour utiliser cette "Voie Romaine", lisez l’Ecriture indiquée à chaque étape. 
Expliquez-leur simplement, puis passez à l’Ecriture suivante indiquée par la flèche 
dans votre Bible. 

 
LA VOIE ROMAINE 

 
 

LIRE 
Romains 3/23 

 
EXPLIQUEZ  

 
Tous, nous pensons, nous parlons et nous agissons mal, à cause 
de notre nature pécheresse. Le péché est simplement ce qui 
nous sépare du Dieu pur et Saint. Je peux penser à certaines 
choses que je fais et que je sais être mauvaises … Pas vous ? 

        
 
 
 

LIRE 
Romains 6/23 

 
EXPLIQUEZ  

 
De même que nous recevons un salaire pour le travail que nous 
accomplissons, nous recevrons un salaire pour le péché : la  
mort : c'est-à-dire la séparation avec Dieu pour cette vie et 
celle à venir (Apocalypse 20/12-15). 

 

Romains 6/23 

1 

Romains 5/8 

2 
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LIRE 
Romains 5/8 

 
EXPLIQUEZ 

 
Christ est mort pour nous… à notre place. C'est comme si nous 
avions été condamnés à mort pour un crime que nous ayons 
commis et qu'un innocent se soit offert pour prendre notre 
place. 

 
 
 

LIRE 
Actes 2/36-38 

 
EXPLIQUEZ 

 
Quand les gens ont réalisé que Jésus était Seigneur et qu'Il est 
mort pour eux, ils se sont sentis coupables de leur péché et ont 
demandé à Pierre ce qu'il fallait faire. L'apôtre Pierre a 
premièrement dit : "Repentez-vous, détournez-vous du péché et 
tournez-vous vers Dieu". 
 
(Nom de votre interlocuteur)… : "Croyez-vous que Jésus est 
Seigneur et qu'Il est mort pour vous ? J'ai du remords à cause de 
mes péchés, pas vous ? Voulez-vous abandonner le contrôle de 
votre vie à Dieu ? Le désirez-vous maintenant ?"  
 
(Dans votre prière, révisez chaque verset). 
 

 
 
Après leur avoir proposé cette décision importante et prié avec eux, demandez-
leur s’ils se sont repentis. S’ils répondent "oui", expliquez-leur : "Ceci est 
uniquement la première étape dans le plan du salut. Vous devriez maintenant 
être baptisé au Nom du Seigneur Jésus et recevoir le Saint-Esprit !" (Revoyez 
Actes 2/38). 
 
(NOTE : Il n’est pas rare que des gens disent "non" à l’opportunité qui leur est 
donnée de se repentir. Ce n’est pas à cause d’un sentiment de rejet à votre sujet. 
Dites simplement : "Je comprends vos sentiments et je respecte votre décision. Si 
jamais vous décidez de donner votre vie à Jésus, vous savez qu’Il vous aime et 
qu’Il se trouve au travers de la repentance, le baptême et la réception du Saint-
Esprit". Cette réponse relâchera la pression et laissera une porte ouverte à une 
prochaine discussion.) 
 
Apprenez, mémorisez, pratiquez et utilisez cette méthode (ou une quelconque 
variation si vous vous sentez plus à l’aise). Cela vous rendra apte à être utilisé par 
Dieu pour conduire des âmes au pied de la croix. 
 
ATTENTION : Amener des gens à faire face à cette vérité est très puissant. 
Attendez-vous à des résultats impressionnants ! 

Actes 2/36-38 

3 

Matthieu 16/19 
(La suite dans  

"LES CLÉS  
DU ROYAUME") 

4 
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III. LA NAISSANCE D’EAU ET D’ESPRIT  - Image 3 - 
 

La suivante présentation toute simple de la naissance d’eau et d’Esprit est destinée 
à ceux qui n’ont pas beaucoup de racines dans les Ecritures autant qu’à ceux qui ont 
déjà la connaissance de la Parole de Dieu. Quand elles sont données dans le 
contexte de votre témoignage personnel, ces Ecritures sont particulièrement 
efficaces. Vous pouvez commencer à expliquer le baptême au nom du Seigneur 
Jésus et l’effusion du Saint-Esprit avec le signe initial du parler en langues en   
disant : "Me permettez-vous de partager quelques Ecritures avec vous ? Retournons 
à l’époque de l’Eglise primitive et examinons l’Evangile aux travers des yeux des 
disciples..." 

 
 

LES CLÉS DU ROYAUME 
 

(Suite de "La Route de Rome") 
 

LIRE 
Matthieu 16/19 

 
EXPLIQUEZ 

 
Quand Jésus a demandé à Ses disciples qui pensaient-ils qu'Il 
était, Pierre a répondu : "Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant". 
A cause de sa profession de foi, Jésus lui a donné les clefs du 
Royaume de Dieu. 
 
Dieu a un Royaume céleste sur cette terre, et il existe un moyen 
pour y entrer. 
 

 
 

LIRE 
Jean 3/3-5 

 
EXPLIQUEZ 

 
Avant de mourir, Jésus a dit à un chef religieux, nommé 
Nicodème, qu'à moins de naître de nouveau, d'eau et d'Esprit, il 
ne pourrait ni voir ou entrer dans le Royaume de Dieu. 

 
 

LIRE    Actes 1/3-5 

 
EXPLIQUEZ 

 
Ce passage nous montre qu'après être ressuscité des morts, 
Jésus se trouvait : "… Parlant des choses qui concernent le 
Royaume de Dieu…" (Il est aussi expliqué ici que le Saint-Esprit 
est : … "La promesse du Père"). Voyons ce que Jésus a dit … 

Jean 3/3-5 

5 

Actes 1/3-5 

6 

Luc 24/44-49 

7 
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LIRE 
Luc 24/44-49 

 
EXPLIQUEZ 

 
Juste avant son ascension dans le ciel, nous Le voyons disant à 
Ses disciples la raison pour laquelle l'Ancien Testament a été 
écrit et la raison pour laquelle Il a souffert, Il est mort et Il est 
ressuscité.  
 
C'était dans l'ordre : 

• La repentance, 
• La rémission des péchés serait prêchée en Son Nom, 
• Les gens pourraient recevoir la promesse du Père (le 

Saint-Esprit). Il leur a dit d'attendre à Jérusalem jusqu'à 
ce que ces choses arrivent. Si nous avions pu être 
présents lorsque ces mots ont été prononcés, nous 
aurions certainement voulu aller à Jérusalem, 
exactement comme ils l'ont fait.  

 
Allons dans Actes 2 et voyons ce qui est arrivé… 
 

 
 

LIRE 
Actes 2/1-17, 32-33, 36-39 

EXPLIQUEZ 
 
Ce sont les arrhes de l'Esprit de Dieu répandu sur toute chair 
pour la première fois dans l'histoire (versets 1-17). Pierre a 
prêché en se référant à la manifestation des langues comme 
l'accomplissement de la prophétie de Joël. "… C'est ici…" dit-il. 
 
Il a continué en prêchant Jésus-Christ, proclamant qu'Il était 
ressuscité des morts et qu'Il "… a répandu ce que vous voyez et 
entendez…" (Littéralement : pas ivres et les langues).  

 
Son message a continué jusqu'à ce que la foule demande ce qu'il 
fallait alors faire (verset 37). Pierre (à qui les clefs du Royaume 
avaient été données dans Matthieu 16) leur dit :  
 

"Repentez-vous… car la promesse est pour vous…" 
 
(dans Luc 24, c'est exactement ce que Jésus avait dit qui serait 
prêché). Pierre, qui possédait les clefs, a ouvert les portes du 
Royaume de Dieu le jour de la Pentecôte. 
  
Nous pouvons clairement voir que ce message inclut la nouvelle 
naissance d'eau et d'Esprit (dans Jean 3, Jésus a dit que c'était 
nécessaire pour entrer dans le Royaume de Dieu). 
 
C'est le salut biblique normal enseigné par les apôtres et 
expérimenté par les premiers chrétiens. 
 

Actes 2/1-17, 
32-33, 36-39 

8 

9 
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C’est maintenant le bon moment pour dire : "Ces mêmes expériences me sont arrivées ! 
Elles se sont passées au cours de l’histoire de l’Eglise, et elles se passent aujourd’hui 
dans le monde entier ! La promesse est pour vous également. Voudriez-vous être 
baptisé au nom de Jésus et recevoir le don du Saint-Esprit ?" 
 
Si d’autres explications complémentaires sont nécessaires, nous avons quatre exemples 
de gens nés de nouveau d’Eau et d’Esprit dans le livre des Actes. Ces passages devraient 
être suffisants pour répondre à n’importe quelle question que les gens pourraient se 
poser : (vous pourriez certainement les inclure dans votre chaîne de références). 

 
 
 
 

   

 
JUIFS 

 
Actes 1/13-15 

Actes 2/41 
 

En 33 ap JC,  
les 120, y 

compris les 
apôtres  

et Marie. Les 
3000. 

 
SAMARITAINS 

 
 

Actes 8/12-17 
 
 

Un an plus tard, 
nombreux sont 

ceux qui croient  
et sont baptisés. 

 
PAIENS 

 
 

Actes 10/44-48 
 
 

8 ans plus tard, 
Corneille,  

un homme pieux  
et son entourage. 

 
RELIGIEUX 

 
 

Actes 19/1-7 
 
 
22 ans plus tard, 

Les disciples  
de Jean baptisés  

de nouveau. 

 
 
 

IV. PRIER AVEC CEUX QUI RECHERCHENT  - Image 4 - 
 

Quand la Parole de Dieu est délivrée dans un cœur affamé par une personne remplie 
du Saint-Esprit, des choses commencent à arriver. Quelque part, au cours de la 
conversation à propos du Seigneur, une personne peut éventuellement recevoir 
l’Esprit ! Cela peut arriver tandis que vous partagez votre témoignage personnel, 
cela peut se passer alors que vous expliquez la repentance ou bien la nouvelle 
naissance. Le Saint-Esprit peut être reçu par quiconque (qui s’est repenti) et 
n’importe où, n’importe quand.  
 
Nous avons besoin d’aider les gens à comprendre que le Saint-Esprit est un DON QUI 
SE REÇOIT PAR LA FOI. Dieu attend anxieusement de Le donner à quiconque le 
demande (Luc 11/11-13). En fait, Il l’a déjà donné à chaque être humain : ils n’ont 
seulement pas encore accompli les conditions divines pour le recevoir (la 
repentance et la foi). Le prix a été payé et la promesse a été donnée. L’eau vive est 
désormais disponible pour "quiconque la désire".   
 
Avec ceci à la pensée, examinons une méthode biblique pour édifier la foi, afin de 
prier sous l’influence de l’Esprit avec ceux qui recherchent. 
 
 
(NOTE : ce qui suit est inutile si quelqu’un a reçu spontanément le Saint-Esprit, et 
ne devrait être utilisé que si une personne "implore" plus de quelques minutes. Il est 
également important de ne pas laisser notre enthousiasme prendre le meilleur de 
nous-mêmes à la place de celui qui recherche. Laissez une personne de 
connaissance expliquer comment recevoir le Saint-Esprit, tandis que les autres 
prieront avec ferveur, à une distance convenable.  

10 11 13 12 
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Des hurlements inutiles s’opposant aux instructions, des clameurs, des frictions, des 
balancements et des secousses pourraient les gêner !) 
 
 
Avant tout, demandez (à la personne concernée ou à son entourage) :  
 

11..  SSOONN  NNOOMM  :: cela n’affaiblira pas l’Esprit, 
 
22..  SSII  EELLLLEE  SS’’EESSTT  RREEPPEENNTTIIEE  :: sinon, expliquez brièvement qu'elle doit croire que 

Jésus-Christ est Seigneur, qu’elle se détourne de ses péchés et qu’elle Lui 
donne entièrement sa vie. Priez avec elle une prière de repentance selon 
l’exemple de "La Route de Rome". Puis demandez… 

 
33..  SSII  EELLLLEE  AA  DDÉÉJJÀÀ  ÉÉTTÉÉ  BBAAPPTTIISSÉÉEE  AAUU  NNOOMM  DDUU  SSEEIIGGNNEEUURR  JJÉÉSSUUSS  ::  sinon, 

demandez-lui qu’elle s’y engage. Montrez-lui que le commandement de 
Actes 2/38 est nécessaire. Finalement, demandez-lui… 

 
44..  SSII  EELLLLEE  VVOOUUDDRRAAIITT  RREECCEEVVOOIIRR  LLEE  SSAAIINNTT--EESSPPRRIITT  :: si elle répond "non" ou "je ne 

suis pas prête", ne la forcez pas. Si elle dit "oui", Partagez ce qui suit avec 
elle. 

 
 
 
 

(Ecrivez les passages suivants dans un endroit adéquat de votre bible.) 
 

CONDUIRE  LES  GENS  VERS  UNE  PENTECÔTE  PERSONNELLE 
 

LIRE 
Actes 2/38-39 

 
EXPLIQUEZ 

 
Ce que vous ressentez, c'est l'Esprit de Dieu. Le Seigneur vous 
donne Son Saint-Esprit. Il désire que vous le receviez. Notez que 
c'est un cadeau à recevoir. Vous pouvez le recevoir dès à 
présent, par la foi. 

 
 
 

LIRE 
Marc 11/24 

 
EXPLIQUEZ 

 
Voulez-vous recevoir le don du Saint-Esprit ? Jésus a dit que vous 
pouvez recevoir quoique vous désiriez lorsque vous priez, si vous 
croyez simplement que vous le recevrez. C'est aussi vrai au regard 
du Saint-Esprit. Savez-vous ce qui arrive à ceux qui reçoivent le 
Saint-Esprit ? 

Marc 11/24 

A 

Actes 2/4 

B 
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LIRE 
Actes 2/4 

 
EXPLIQUEZ 

 
Quand vous recevrez le Saint-Esprit, vous commencerez à parler 
dans un autre langage. Dieu vous donnera l'expression, les mots 
à dire ; dites-les simplement à haute voix comme Il vous les 
donne. Voulez-vous recevoir le Saint-Esprit à l'instant même ? 
Alors prions ! 

 
 

Les techniques pour gagner des âmes données dans cette leçon sont 
particulièrement recommandées pour une évangélisation personnelle "un par un". 
Etudiez, mémorisez et pratiquez-les. Vous serez alors préparé et prêt à répondre à 
chaque être humain.  
 
 
Chaque personne rencontrée doit être traitée différemment. Exercez la sagesse et 
permettez au Saint-Esprit de vous diriger dans ces entretiens avec des individus 
variés. Gardez un contact avec chaque âme prospectée. Priez sincèrement pour 
elles, leur vie éternelle en dépend ! 
 
 
BONNE NOUVELLE ! C’est ce que le mot "évangile" signifie, et c’est ce que nous 
avons à partager. Nous avons un message à déclarer à tous les hommes concernant 
la manière dont ils peuvent devenir de nouvelles créatures en Christ et comment ils 
peuvent définitivement vivre dans un royaume de paix, d’amour et de joie.  
 
Çà, c’est une bonne nouvelle !  
 
Sans surprise, la Bible déclare : "... Qu’ils sont beaux les pieds de ceux qui 
annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles !" (Romains 10/15). Il 
n’y a aucun doute, à part le fait que vous soyez né de nouveau vous-même, c’est 
comparable avec la joie de voir quelqu’un s’approcher du Sauveur, sortir des eaux 
du baptême, et qui parle dans un langage céleste. 
 
Notre Seigneur nous a appelés disant : "Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs 
d’hommes" (Matthieu 4/19). 
 
Alors que nous suivons Jésus, Il nous prépare continuellement à être efficaces dans 
le but pour lequel Il est venu. Dans les jours de Sa chair, la seule requête de Christ a 
été : "Priez le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers dans la moisson" 
(Matthieu 9/36-38). La moisson est blanche et prête à être récoltée. Partout, des 
gens sont à la recherche de quoi les satisfaire. Puisqu’il fait encore jour, nous 
devons œuvrer à ramasser les grains dorés : "... car la nuit vient où personne ne 
pourra travailler" (Jean 9/4).  
 
Répondrez-vous à l’appel du Maître, et consacrerez-vous pour atteindre les perdus 
avant qu’il ne soit trop tard.  
 
Quelqu’un compte sur vous ! 

  

C 
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NNOOMM  ––  PPRRÉÉNNOOMM  ______________________________________________       LLEEÇÇOONN  1155     
 
 
 

- LE PARTAGE DE LA BONNE NOUVELLE - 
 
LIRE et MÉDITER : LLuucc  1155//44--1100  
  
  
MÉMORISER : 11  PPiieerrrree  33//1155  
""MMaaiiss  ssaannccttiiffiieezz  ddaannss  vvooss  ccœœuurrss  CChhrriisstt  llee  
SSeeiiggnneeuurr,,  ééttaanntt  ttoouujjoouurrss  pprrêêttss  àà  vvoouuss  ddééffeennddrree,,  
aavveecc  ddoouucceeuurr  eett  rreessppeecctt,,  ddeevvaanntt  qquuiiccoonnqquuee  vvoouuss  
ddeemmaannddee  rraaiissoonn  ddee  ll’’eessppéérraannccee  qquuii  eesstt  eenn  vvoouuss"" 

 
 
 
 

IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
 
Vous pouvez être un gagneur d’âmes ! Jésus nous a donné une puissance surnaturelle 
pour être Ses témoins lorsque nous avons reçu le Saint-Esprit (Actes 1/8). Il nous a 
commandé "d’aller" et Il a promis : "Voici, je suis avec vous..." L’évangélisation 
personnelle est la responsabilité de chaque chrétien envers ses voisins qui ne 
connaissent pas le Sauveur, et qui se dirigent vers l’éternité sans Christ. Nous sommes 
envoyés comme "... des brebis au milieu des loups". Notre Seigneur nous prévient d’être 
"rusés comme des serpents et doux comme des colombes" (Matthieu 10/16). La vérité 
doit être prêchée avec force, dans l’amour, et avec la plus grande sagesse. Salomon a 
dit : "... et le sage s’empare des âmes" (Proverbes 11/30). L’apôtre Paul nous 
recommande "... d'avoir à nos pieds les chaussures du zèle de l’Evangile de paix..." 
(Ephésiens 6/15). 

 
Pierre nous conseille "d’être toujours prêts à vous défendre, avec douceur et respect, 
devant quiconque vous demande raison de l’espérance qui est en vous..."                     
(1 Pierre 3/15). 
 
C’est notre devoir solennel de DISPOSER de la bonne nouvelle et d’être PRÊT à la 
partager avec quelqu’un d’autre. Gagner des âmes est une affaire spirituelle. Sans une 
vie engagée et la prière d’intercession, aucune technique ne peut être efficace. 
Néanmoins, avec la puissance de Dieu et un plan... VOUS POUVEZ être un gagneur 
d’âmes !  
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- QUESTIONS DE L'ETUDE - 
 
 
1. Actes 22/1-16 décrit la simple, mais puissante, méthode que Paul a utilisée lorsqu'il 

a donné son témoignage personnel. Notez qu'il leur a dit comment il était avant de 
connaître Dieu ; comment il a changé en naissant de nouveau ; et comment il est 
dorénavant, depuis que Christ a pris le contrôle de sa vie. Vous aussi, pouvez 
témoigner efficacement aux autres.  
 
Utilisant la technique de Paul, décrivez comment vous pourriez délivrer votre 
témoignage personnel : 

 
 

• AAVVAANNTT  :: _________________________________________________________ 

  __________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 
 

• CCOOMMMMEENNTT  ::  ______________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 

••  DDOORRÉÉNNAAVVAANNTT  ::  ___________________________________________________  

  ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 
 
 
2. Nous devrions savoir comment expliquer et conduire une âme à la repentance, au 

baptême au nom du Seigneur Jésus et recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence 
du parler en d'autres langues. Créez une mini chaîne de référence sur le sujet en 
surlignant des versets et en marquant la suite d'écritures dans l'ordre avec des 
flèches selon le modèle suivant : 

 
 

Prenez le 1er verset : Romains 3/23, et ainsi de suite … 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1 

Romains 6/23 
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Maintenant, allez au prochain verset : Romains 6/23 

 
 
 

Créez une chaîne de référence d'évangélisation personnelle sur la repentance en 
utilisant les écritures suivantes : 

 
LA ROUTE DE ROME 

 
(1) Romains 3/23   (3) Romains 5/8 
 
(2) Romains 6/23   (4) Actes 2/36-38 

 
 
 

Continuez la chaîne de références avec les écritures suivantes  
sur la nouvelle naissance d'Eau et d'Esprit : 

 
 

LES CLEFS DU ROYAUME 
 

(5) Matthieu 16/19   (10) Actes 1/13-15 
 
(6) Jean 3/3-5   (11) Actes 8/12-17 
 
(7) Actes 1/3-5   (12) Actes 10/44-48 
 
(8) Luc 24/44-49   (13) Actes 19/1-7 
 
(9) Actes 2/1-17, 32-33, 36-39  

2 

Romains 5/8 



 

 Q - 15/4 

- APPLICATION - 
 
 
A. Après le cours avec votre enseignant, ENTRAINEZ-VOUS à expliquer le plan du salut 

jusqu'à ce que vous soyez capable de le partager avec quelqu'un qui a besoin de la 
plénitude de la vérité de Dieu. Puis, ALLEZ dans la puissance de l'Esprit et 
ATTENDEZ-VOUS à de grands résultats ! Alors que vous briserez le Pain de Vie avec 
tact pour les âmes affamées, elles désireront obéir à l'Evangile. Demandez à votre 
auditeur, sans pression excessive, de décider pour la repentance, pour qu'il soit 
baptisé et qu'il reçoive le Saint-Esprit. 

 
 
 
B. Il serait sage d'écrire à l'arrière de votre Bible, ces versets expliquant comment 

recevoir le Saint-Esprit. Cela vous sera utile pour guider votre contact vers une 
Pentecôte personnelle lorsqu'il sera prêt : 

 
• Actes 2/38-39 
• Marc 11/24 
• Actes 2/4 

 
 
 
BONNE NOUVELLE ! C’est ce que le mot "évangile" signifie, et c’est ce que nous avons à 
partager. Nous avons un message à déclarer à tous les hommes concernant la manière 
dont ils peuvent devenir de nouvelles créatures en Christ et comment ils peuvent 
définitivement vivre dans un royaume de paix, d’amour et de joie.  
 
Çà, c’est une bonne nouvelle !  
 
Sans surprise, la Bible déclare : "... Qu’ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la 
paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles !" (Romains 10/15). Il n’y a aucun 
doute, à part le fait que vous soyez né de nouveau vous-même, c’est comparable avec 
la joie de voir quelqu’un s’approcher du Sauveur, sortir des eaux du baptême, et qui 
parle dans un langage céleste. 
 
Notre Seigneur nous a appelés disant : "Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d’hommes" 
(Matthieu 4/19). 
 
Alors que nous suivons Jésus, Il nous prépare continuellement à être efficaces dans le 
but pour lequel Il est venu. Dans les jours de Sa chair, la seule requête de Christ a été : 
"Priez le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers dans la moisson" (Matthieu 9/36-
38). La moisson est blanche et prête à être récoltée. Partout, des gens sont à               
la recherche de quoi les satisfaire. Puisqu’il fait encore jour, nous devons œuvrer          
à ramasser les grains dorés : "... car la nuit vient où personne ne pourra travailler" 
(Jean 9/4).  
 
Répondrez-vous à l’appel du Maître, et consacrerez-vous pour atteindre les perdus 
avant qu’il ne soit trop tard.  
 
Quelqu’un compte sur vous ! 
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Leçon 16 

LA DIVINITÉ 
 

 

 
LIRE et MÉDITER : JJeeaann  1144//66--2211  

  
MÉMORISER : 11  TTiimmootthhééee  33//1166  
  

""EEtt,,  ssaannss  ccoonnttrreeddiitt,,  llee  mmyyssttèèrree  ddee  llaa  ppiiééttéé  
eesstt  ggrraanndd  ::  DDiieeuu    aa  ééttéé  mmaanniiffeessttéé  eenn  cchhaaiirr,,  
jjuussttiiffiiéé  ppaarr  ll’’EEsspprriitt,,  vvuu  ddeess  aannggeess,,  pprrêêcchhéé  
aauuxx  GGeennttiillss,,  ccrruu  ddaannss  llee  mmoonnddee,,  éélleevvéé  ddaannss  
llaa  ggllooiirree""..  

 
 
 
 

INTRODUCTION 
 

Qui est Dieu ? Quel est Son nom ? A quoi ressemble-t-Il ? Jésus posait des questions 
similaires lorsqu’Il s’adressait aux Juifs et à Ses disciples en leur demandant : "Que 
pensez-vous du Christ ?" et "Qui dit-on que Je suis, Moi, le fils de l’homme ?" Leurs 
réponses à ces questions devaient déterminer leur suprême relation avec Dieu. Voilà 
pourquoi, il est important de savoir qui est réellement Jésus-Christ. 
 
Colossiens 2/8-10 : "Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la 

philosophie et par une vaine tromperie, s’appuyant sur la 
tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur 
Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la 
divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de 
toute domination et de toute autorité." 

 
Paul nous avertit de nous méfier des systèmes de pensées qui nous empêcheraient de 
comprendre la déité du Seigneur Jésus-Christ. Dieu veut que nous soyons comblés dans 
notre relation avec Lui. Notre Seigneur désire que nous comprenions qui Il est. C’est la 
raison pour laquelle Il est venu.  
 
Car : "Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu’il nous a donné 
l’intelligence pour connaître le Véritable ; et nous sommes dans le Véritable, en son 
Fils Jésus-Christ. C’est lui qui est le Dieu véritable, et la vie éternelle" (1 Jean 5/20). 

 
 
 
 

I. UN CRÉATEUR UNIQUE  - Image 1 - 
 

Qui a créé le monde et tout ce qui s’y trouve ?  
 
La Bible dit que : "Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre" (Genèse 1/1). 
 
A. Créé à Son Image 
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Genèse 1/26 : "Dieu dit : faisons l’homme à notre image". 
 

Notez les termes pluriels de "faisons" et "notre" que Dieu a utilisé dans Son plan 
lors de la création de l’homme. A qui Dieu pouvait-Il bien parler ? Nous 
recherchons d’autres déités qui pouvaient peut-être exister. Nous savons qu’il 
n’y avait pas de Fils existant littéralement à ce moment-là, car l’Ecriture nous 
déclare que le Fils a été créé : "lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a 
envoyé son Fils, né d’une femme, né sous la loi..." (Galates 4/4). Dieu pouvait-Il 
parler à Son Fils alors qu’Il n’existait pas encore réellement jusqu’à ce que les 
temps de l’accomplissement de la loi arrivent deux mille ans après ? Impossible ! 
Avec qui donc s’entretenait-Il ?   
 
Nous lisons dans Ephésiens 1/11 que Dieu prend conseil auprès de Sa propre 
volonté. Il a fait cela plusieurs fois durant la création. Au commencement, Dieu 
a créé l’homme. Comment était-Il pour le faire ainsi ? Il a décidé de faire 
l’homme de chair et de sang. Dans la pensée de Dieu, Il s’est vu Lui-même 
quelques milliers d’années plus tard lorsqu’Il viendrait sur terre, et Il fit Adam à 
la ressemblance de Celui qui viendrait (Romains 5/14).  Adam a été créé selon le 
même schéma (plan) prévu pour Jésus. Parce que Dieu parlait des choses qui 
n’existaient pas comme si elles existaient (Romains 4/17), incluant Sa venue en 
chair, Il dit : "Faisons l’homme..." 
 
Effectivement, il était nécessaire d’employer le pluriel "nous" dans la création 
pour expliquer Sa double nature et non deux personnes. Dieu est Esprit. Il est 
venu en chair, et nous sommes à Son image. Puisque Dieu considérait Son corps 
en projet en créant l'homme, Il se référait à cette humanité, Lui qui est Esprit. 
Un Dieu ne pouvait pas prendre conseil auprès d’un autre Dieu. 
 
Dans le verset suivant, veuillez noter l’emploi du singulier "Son" quand Dieu créa 
effectivement l’homme. Ceci prouve évidemment que nous sommes faits à 
l’image du Seul et Unique Dieu de la création. 
 
Genèse 1/27 : " Alors Dieu fit l’homme à SON image...". 
 

 
 
B. Créé par Sa Parole 

 
Jean 1/1-3, 14 : "Au commencement était la Parole, et la Parole était avec 

Dieu, et la Parole était Dieu. Elle était au commencement 
avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce 
qui a été fait n’a été fait sans elle... 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." 

 
"La Parole" est-elle une personne ? Bien sûr que non - pas plus que votre parole 
est votre personne. Si nous pouvons comprendre le terme "Parole", nous pouvons 
comprendre ici la vraie signification des Ecritures. Au commencement était "la 
Parole", ce mot vient du terme "Logos" qui signifie en Grec : pensée ou concept.  
 
En d’autres termes, la pensée était avec Dieu. Cette Ecriture ne dit pas qu’il y 
avait une autre personne divine avec Dieu.  
Elle déclare que la Parole était    Dieu ! Il est impossible de séparer Dieu de Sa 
pensée, tout comme nos pensées ne peuvent être séparées de notre personne.  
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Ce mot "Logos" est le même que celui employé dans Matthieu 8/16 : Jésus 
chassait les démons par Sa "Parole". La Parole est l’expression de Dieu. Dieu a 
conçu la création dans Sa pensée ; quand la Parole a été dite ou exprimée, ces 
choses sont devenues réelles. Il a dit : "Que la lumière soit, et la lumière fut". 
L’humanité n’a pu le voir que lorsque la Parole (logos) a été exprimée. La 
formation d’un corps où Dieu résiderait n’a pas été visible par l’homme jusqu’à 
ce Dieu l’exprime Lui-même. Jésus est l’image exacte de la "personne" de Dieu 
(Hébreux 1/3). Le mot "personne" employé ici signifie "substance" selon le Grec. 

 
 
 
C. Créé par Jésus-Christ 
 

C’était le même Dieu, qui a créé toutes choses et qui est finalement venu en 
tant qu'homme, qui S'est révélé en Jésus-Christ. Jean a dit : "Toutes choses ont 
été faites par Lui" (Jean 1/3,10). Malachie a posé une question : "N’est-ce pas 
un seul Dieu qui nous a créés ?" (Malachie 2/10). Puisqu’il est établi que Jésus a 
créé toutes choses, et puisque l’on doit donner le crédit à un seul Dieu, 
comment pouvoir réconcilier ces deux Ecritures sans déclarer que Jésus est ce 
seul Dieu ? 
 
Colossiens 1/15-17 : "Il est l’image du Dieu invisible, le premier-né de toute la 

création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui 
sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les 
invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. Tout a 
été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses, et 
toutes choses subsistent en lui." 

 
Jésus a créé toutes choses en tant que Père et non en tant que Fils éternel. Son 
nom n’a pas été révélé avant qu’Il ne prenne un corps et paraisse sur la terre 
comme l’un de nous. Il s’appelait Jéhovah jusqu’à lors.  
 
Dans les commencements de l’éternité, bien avant qu’il n’y ait quelqu’un sur la 
terre, ou bien avant même que la terre existe, il n’y avait rien d’autre que Dieu, 
et aujourd’hui, le nom de ce seul Dieu est Jésus. 

 
 
 
 
II. UN SEUL SAUVEUR - Image 2 - 

 
Le Dieu de l’Ancien Testament a déclaré : "C’est moi, moi qui suis l’Eternel, et hors 
moi il n’y a point de sauveur" (Esaïe 43/11). Le Nouveau Testament proclame que 
Jésus-Christ est le Sauveur du monde. Ces vérités ne peuvent être réconciliées que 
lorsque nous acceptons le fait que Jésus-Christ est le Dieu de l’Ancien Testament 
qui est venu en tant que Sauveur.  
 
En comprenant plus profondément la venue de Dieu en tant qu’homme, nous 
découvrirons les raisons pour lesquelles Il a réservé tout le crédit du salut pour Lui-
même. Il y a certaines règles et certaines lois relatives au péché, et à l’homme qui 
abondent dans cette spécification. 

 
 

A. La Mort : Le Salaire du Péché 
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La mort est le premier mot connu après que l’homme ait péché. Tout         
n’était que vie jusque-là. La mort est le châtiment de Dieu pour le péché   
(Genèse 3/19), fixée comme une loi éternelle par Dieu, et qui requiert le don de 
la vie quand le péché est commis. Il n’y a aucune échappatoire. Par le péché 
d’un seul homme (Adam), la mort a atteint tous les hommes (Romains 5/12). Par 
Adam tous meurent (1 Corinthiens 15/22). 
 
Romains 3/23 : "...Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu". 
 
Depuis lors, tous les hommes ont cette promesse : "L’âme qui a péché mourra" 
(Ezéchiel 18/4), et ceci bien sûr, comprend la mort éternelle.  

 
 
 

B. Le Sang du Sacrifice Requis 
 

Il n’y a pas de preuve de la mort sans l’effusion de sang.  
 
Lévitique 17/11 : "Car la vie de toute chair est dans le sang." 
 
Voilà la raison pour laquelle Dieu a requis que le sang soit aspergé pour avoir 
une offrande efficace pour le péché. Normalement, quand un homme pèche, 
c'est son propre sang qui devrait être donné, le rendant responsable pour ses 
propres erreurs. Suite au premier péché et l’annonce de la mort, Dieu a pris un 
animal, l’a tué, et a fait un habit pour l’homme. Du sang a été répandu pour 
prouver qu’une vie a été donnée pour le salaire du péché. L’homme pouvait 
regarder sur le sang et dire : "Par la mort de cet animal, je puis avoir une 
couverture sur ma honte et ma nudité."  
 
C’est également l’histoire du Tabernacle dans le désert. Un autel de bronze a 
été érigé pour la mort sacrificielle, et il y avait du sang qui devait y être aspergé 
pour l'approuver. Les sacrificateurs de l’Ancien Testament devaient entrer dans 
le Saint des Saints une fois dans l’année, avec du sang, afin d'offrir le sacrifice 
pour les péchés du peuple et les siens (Hébreux 9/7).  
 
Hébreux 9/22 : "Et presque tout, d’après la loi, est purifié avec du sang, et 

sans effusion de sang il n’y a pas de pardon". 
 
Le sang des animaux a été utilisé pour éviter la mort dictée par le plan de Dieu, 
et causée par le péché. 

 
 
 

C. Christ, Notre Substitut Sacrificiel  
 

Pendant de nombreuses années, les hommes ont vécu avec un sacrifice 
insuffisant. Le sang des taureaux et des boucs n’était pas capable d’ôter le 
péché (Hébreux 10/4). Paul raisonne sur le sujet en disant que s’il avait été 
assez bon, il n’y aurait pas eu besoin de renouveler le sacrifice chaque année. 
Mais ces offrandes ne pouvaient rendre les gens parfaits. Ils subissaient toujours 
la culpabilité de leurs péchés. Dans ces sacrifices, il y avait un rappel des péchés 
chaque année, et donc qu’un sacrifice parfait était nécessaire. Il devait y avoir 
un sacrifice qui pourrait satisfaire Dieu pour toujours, qui pourrait ôter le péché 
et effacer toute trace de condamnation.  
Aucune mort d’animal ne pouvait accomplir un tel exploit, et aucun homme, 
aussi méritant soit-il, ne pouvait être acceptable pour ôter les péchés du 
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monde. Par quel sang le prix de la dette du péché pouvait-il être payé ? Dans le 
livre des Actes, il est établi que c’était le sang de Dieu.  
 
Actes 20/28 : "L’Eglise de Dieu qu’Il s’est acquise par son propre sang". 
 
C’était un sacrifice suprême, une divine offrande. C’est le sang de Jésus-Christ 
qui nous purifie de tout péché (1 Jean 1/7). 
 
Dieu est Esprit (Jean 4/24), et "Un Esprit n’a ni chair ni os, et vous m’avez vu" 
(Luc 24/39). Comment Dieu pouvait-Il verser du sang s’Il n’a pas de sang ? Ceci 
semble être une impasse impossible, mais il y a ici une grande raison pour 
laquelle Dieu s’est manifesté en chair. Jésus-Christ était le Fils de Dieu 
engendré, ou un corps. Dieu devait avoir un corps pour Lui-même afin qu’une 
mort puisse être prise en compte et que du sang puisse être répandu pour le 
péché des hommes.  Une mort a été prise en compte : c’était la condition divine 
pour le péché.  
 
1 Timothée 3/16 : "Et, sans contredit, le mystère de la piété est grand : celui 

qui a été manifesté en chair..." 
  
2 Corinthiens 5/19 : "Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-

même, en n’imputant point aux hommes leurs offenses, et 
il a mis en nous la parole de la réconciliation". 

 
Dans 1 Timothée 2/5, nous lisons : "Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul 
médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s’est donné lui-
même en rançon pour tous". Pas un autre Dieu, mais c’était plutôt le corps 
humain dans lequel Dieu résidait. Cet homme, cet agneau, ce sacrifice, était 
une offrande parfaite. Jésus-Christ est le médiateur entre Dieu et les hommes 
grâce à Sa mort (Hébreux 9/14-15). 
 
Hébreux 10/19-20 : "Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang 

de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route 
nouvelle et vivante qu’il a inaugurée pour nous au travers 
du voile, c’est-à-dire, de sa chair..."  

 
En d’autres mots, nous pouvons nous approcher avec assurance vers le trône de 
la grâce (Hébreux 4/16), ayant été rachetés par le sang répandu au Calvaire.  
 
Le corps ressuscité et glorifié de Jésus, toujours rempli de l’Esprit éternel, est 
un rappel constant de l’unique sacrifice qui a été fait (Hébreux 9/24). 

 
 
 
 

III. UN SEUL DIEU  - Image 3 - 
 

Deutéronome 6/4 ; 
Marc 12/29 : 

"Ecoute Israël, l’Eternel notre Dieu, est le seul Eternel 
(Seigneur)." 

  
Galates 3/20 : "... Dieu est un." 

  
Jacques 2/19 : "Tu crois qu’il y a un seul Dieu, tu fais bien ; les démons le 

croient aussi, et ils tremblent." 
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Tous ceux qui croient dans la Bible doivent croire en un seul Dieu, car Dieu est un. 
Ce Dieu était : "Manifesté dans la chair, justifié par l’Esprit, vu des anges, prêché 
aux païens et cru dans le monde, élevé dans la gloire" (1 Timothée 3/16).  
 
Ce "mystère de la divinité" que Paul décrivait à Timothée n’était pas un mystère à 
propos de la supposée trinité : comment trois personnes peuvent-elle être un ? 
C’était le mystère à propos du grand Dieu du ciel qui s’est revêtu d’un corps 
humain. 

 
 

A. Les Deux Natures de Christ 
 

La grande vérité de la nature charnelle et divine de Christ pourvoit à de grandes 
bénédictions à venir. Parce qu’Il était un homme, Il était ému par notre 
condition orpheline d’être limité. En tant que Dieu, il avait une abondance de 
force et de puissance afin de pourvoir à nos besoins, et même au salut de nos 
âmes. Nous pourrions parler de l’une de ces deux natures de Christ et 
l’expliquer aussi longtemps qu’on le voudrait sans ôter de la valeur à l’autre. 
Quelqu’un pourrait prêcher sur la manière dont Il a voyagé, vécu, grandi, pleuré 
et prié en tant qu’homme. Un autre pourrait aussi exalter Son obéissance et 
magnifier Sa mort, et citant un autre passage, Le voir exhausser une prière en 
tant que Dieu, ressusciter des morts et guérir le malade avec une puissance 
divine surnaturelle.  
 
Développez la nature que vous voulez, Il aura toujours deux natures : humaine 
et divine. Vous ne pouvez le qualifier uniquement d’humain parce qu’Il a prié, 
car Il a également répondu aux prières et personne, sauf Dieu, ne peut faire cela 
(Psaume 65/2-3).  
 

• En tant qu’homme, il a dit : "J’ai soif",  
… mais en tant que Dieu Il a proclamé : "Si quelqu’un a soif, qu’il vienne 
à moi et qu’il boive."  
 

• En tant qu’homme, Il a eu faim,  
… mais en tant que Dieu, avec cinq pains et deux poissons, Il nourrit 
miraculeusement une multitude.  

• En tant qu’homme, Il s'est assoupi dans un bateau sur la mer déchaînée 
de Galilée,  
… mais en tant que Dieu, Il a menacé et calmé le vent et les flots qui ont 
obéit à son commandement.  
 

• En tant qu’homme, Il a marché au bord de la mer,  
… mais en tant que Dieu, Il a marché sur la mer.  
 

• En tant qu’homme, Il est mort,  
… mais en tant que Dieu, Il est ressuscité des morts.  
 
Qui a ressuscité Jésus des morts ? Actes 2/32 dit que c’était Dieu qui a 
fait le miracle. Jésus a dit : "Détruisez ce temple (corps) et en trois 
jours je le rebâtirai" (Jean 2/19).  

 
 
Quelle merveilleuse vérité, et combien elle est vivifiante ! L’erreur de 
nombreuses personnes, dans le monde, consiste à ne pouvoir accepter les deux 
natures de Christ ; elles veulent les appeler "personnes", des êtres humains 
séparés.  
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Néanmoins, nous devons garder deux choses à la pensée à propos du Fils ou de la 
nature humaine de Christ :  

• Le temps 
• L’humanité 

 
Et deux choses à propos du Père ou de la nature divine de Christ : 

• L’éternité 
• La déité 

 
Jésus s’est référé à l’Esprit en tant que "Père", parce que l’Esprit était 
véritablement Son père. C’était le Saint-Esprit qui avait couvert Marie            
(Luc 1/35). L’une des plus importantes confusions à propos du Père, du Fils et du 
Saint-Esprit, comme étant des personnes distinctes, devient une difficulté pour 
certifier qui est réellement le Père ! 
 
Ici, nous lisons que le Saint-Esprit est responsable de la conception du Fils. 
D’autre part, il nous est dit que Dieu est le Père. Combien de pères avait-Il ? 
Pour ajouter à la confusion, Jésus Lui-même est appelé le Père éternel dans 
Esaïe 9/6. Ces trois-là sont-ils des pères ? Il y a un seul Esprit éternel, et Il est 
celui qui a planté la semence dans le sein de la vierge. Il était donc tout à fait 
approprié d’employer le terme Père. Comment pouvait-on décrire autrement 
l’Esprit éternel donnant naissance, depuis le sein d’une vierge, à un corps, mais 
qui a été nommé "Fils" !  
 
Le fait qu’Il soit né, nécessitait l’usage des titres Père et Fils.  
 
Luc 1/35 : "C’est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de 

Dieu". 
 
Le Fils est né ; une déité ne peut pas naître. Jésus s’est également référé à 
l’Esprit en tant que "Père", parce qu’Il voulait que les gens sachent qui était 
responsable des miracles qu’Il accomplissait (Jean 14/10-11). 
 
La puissance démontrée dans le ministère de Jésus n’était pas une capacité 
humaine, mais celle de l’Esprit.  
 
Jean 14/10 : "Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en   

moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même ; 
et le Père qui demeure en moi, c’est lui qui fait les œuvres". 

 
Il voulait que la distinction soit reconnue. Néanmoins, il n’y avait pas d’intention 
de conduire le peuple à croire que ce qui avait été fait, était réalisé par une 
autre personne distincte.  
 
A cause de cet engagement de l’Esprit dans la chair, Jésus pouvait parler 
comme si c’était Lui-même qui œuvrait.  
 
Il a dit : "Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le 
Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je 
le ferai" (Jean 14/13-14).  
 
Dans Jean 10/30, Jésus a dit clairement : "Moi et le Père, nous sommes un". Pas 
deux, mais un. "Celui qui m’a vu a vu le Père..." (Jean 14/9).  
 
Seul le grand Dieu, qui était également homme, pouvait véritablement faire une 
telle déclaration.  
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Toute la plénitude de la divinité réside corporellement en Jésus           
(Colossiens 2/9). Il a plu au Père (ou l’Esprit) qu’en Lui (Jésus) réside toute la 
plénitude, déclare Colossiens 1/19. Le mot divinité signifie "déité". Paul a dit 
que la divinité était en Jésus. Il n’a pas dit que Jésus était dans la divinité. La 
différence est manifestement significative. 

 
 
 

B. Les Trois Manifestations de Dieu 
 

Dieu est-Il un ou trois. Cette question importante a tourmenté la chrétienté 
pendant des siècles. Certains croient qu’il y a trois personnes distinctes et 
séparées, coégales et coéternelles : un Père, un Fils, et un Saint-Esprit qui 
forment une mystérieuse union et un Dieu (selon le trinitarisme). Néanmoins, il 
y a des gens qui croient que ce seul Dieu éternel (le Père) s’est fait chair         
(le Fils), et que ce Dieu unique a déversé Son Esprit (le Saint-Esprit) sur toute 
chair. Nous sommes ces personnes-là. Nous croyons qu’il y a bien trois : un Père, 
un Fils et un Saint-Esprit, mais ce ne sont pas trois personnes, ce sont des 
fonctions ou des manifestations de Dieu se révélant Lui-même à l’homme. 
 
1 Jean 5/7 : "Car il y en a trois qui rendent témoignage : l’Esprit, l’eau et le 

sang, et les trois sont d’accord." 
 
(D’autres versions disent qu’il y en a trois qui sont d’accord dans le ciel : le 
Père, la Parole et le Saint-Esprit et ces trois sont un). 
 
 
L’idée de trois déités inséparables est impossible, et elle est contradictoire, non 
seulement avec les Ecritures, mais aussi avec le bon sens. Dieu n’est pas un 
comité uni de trois personnes, mais un Etre Unique Eternel qui s’est fait 
connaître de manières variées.  
 
Pour illustrer : le liquide, la glace et la vapeur sont trois manifestations 
différentes d’un seul élément : l’eau. De la même manière, il n’y a pas trois 
personnes dans la divinité, mais trois manifestations d’un Dieu unique. 
 
Le sujet de la divinité a été compliqué et rempli de confusion au cours du temps 
par des incompréhensions hérétiques qui ont donné naissance à plusieurs 
concepts non-bibliques. Les déclarations suivantes, communément utilisées dans 
plusieurs milieux chrétiens, n'existent pas dans la Parole de Dieu : Dieu le Fils ; 
La Sainte Trinité bénie ; Trois personnes ; Dieu le Saint-Esprit ; Trois personnes 
séparées et distinctes.  
 
De nombreuses âmes ignorantes et honnêtes ont été induites en erreur à cause 
de cette terminologie, sans en réaliser les implications. Si nous divisons Dieu en 
trois personnes, nous devons aussi dire que ces trois personnes demeurent dans 
le chrétien, car Paul a dit que nous étions le Temple du Saint-Esprit, que Christ 
était en nous et que le Père était également en nous (1 Corinthiens 6/19 ;          
2 Corinthiens 13/5 ; Ephésiens 4/6). 
 
Il n’y a jamais eu aucune question pour déterminer si Dieu était, ou n’était pas, 
Un avant l’an 100 ap. JC. L’histoire authentique mentionne que le terme 
"trinité", et sa doctrine, ont été formellement reconnus en l’an 325 ap. JC par 
l’Eglise Catholique Romaine au Concile de Nicée.  
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Ils ont divisé Dieu en trois personnes, et ont attribué à chaque membre de ce 
céleste comité une puissance, une connaissance et une existence égales. Aucun 
n’est plus grand que l’autre. Leur crédo est "coégal" et "coéternel".  
 
Ceux qui déclarent croire dans la trinité disent que c’est au delà de la 
compréhension. C’est ainsi, car il est impossible d’expliquer comment il peut y 
avoir trois personnes divines, chacune étant coégale et coéternelle, et pourtant 
constituer un Dieu. Comment peuvent-ils être coégaux, alors que Jésus a dit : 
"Mon Père est plus grand que Moi" (Jean 14/28). Jésus donne également ici 
crédit à l’Esprit éternel qu’Il appelle le Père. Jean 8/28 dit que le Fils a été 
enseigné par le Père. S’ils sont coégaux, comment l’un peut-il enseigner    
l’autre ?   
 
Le fait que le Fils a prié nous dit qu’Il n’était pas coégal avec Celui qu’Il 
invoquait. La chair était dépendante de l’Esprit.  
 
Philippiens 2/6 implique-t-il l’égalité ? "Ayez en vous les sentiments qui étaient 
en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n’a point regardé comme 
une proie à arracher d’être égal avec Dieu, mais s’est dépouillé lui-même, en 
prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes".  
 
La raison pour laquelle Jésus n’a pas cherché à ravir Son égalité avec Dieu, était 
parce qu’Il était Dieu. Son nom "Emmanuel" a été traduit par "Dieu avec nous", 
non pas l’un des dieux, mais le Tout-Puissant ! (Matthieu 1/23) 
 
 

MAIS QU’EN EST-IL DE ... 
 
 
aa..  LLaa  MMaaiinn  DDrrooiittee  ddee  DDiieeuu  ((oouu  llaa  ddrrooiittee  ddee  DDiieeuu))  ??  

Il y a plusieurs endroits dans les Ecritures mentionnant la droite de Dieu. 
Que signifie-t-elle ? Il n’y a rien de littéral à propos de la droite de Dieu.  
Cela ne signifie pas qu’il y a une personne divine aux côtés d’une autre 
divine personne.  

 
Quand les enfants d’Israël ont traversé la mer Rouge, ils ont vu un miracle 
de puissance et de gloire. Les eaux se sont divisées, et ils ont marché au 
milieu de murs liquides les dominant, retenus par la puissance de Dieu. 
Quand les Israélites ont atteint l’autre rive, Pharaon et son armée ont été 
engloutis dans la mer. La délivrance était désormais assurée, car Dieu s’était 
chargé de leurs ennemis. Un chant a commencé, et a été repris par tous : 
"Ta droite, ô Eternel ! A signalé sa force ; Ta droite, ô Eternel ! A écrasé 
l’ennemi" (Exode 15/6). Qu’ont-ils vu ? Une main, littéralement ? Non, ils ont 
vu la mer engloutissant l’ennemi, par la puissance de Dieu. Ils ont appelé 
cette manifestation de la puissance de Dieu et Sa gloire : Sa main droite.  
 
Dans le Nouveau Testament, ce qu’Etienne a vu était similaire à l’expérience 
des Israélites. Alors qu’il était lapidé, il a dit : "Voici, je vois les cieux 
ouverts, et le Fils de l’homme debout à la droite de Dieu" (Actes 7/56). Il a 
vu Jésus en puissance et en gloire, non plus comme un homme au milieu des 
hommes, mais transformé et glorifié. Il a vu la main droite de Dieu 
agissante, comme lors de l’exode d’Israël, glorifiant maintenant l’homme, 
Christ. Lisez plus loin lorsqu’Etienne est mort : "priant et disant : Seigneur 
Jésus, reçois mon esprit !" (Verset 59). Il a vu une seule personne, Jésus, 
dans la puissance et dans la gloire.  
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Vous lirez à d’autres endroits que Jésus se tenait debout à la droite de Dieu. 
Cela signifie que Jésus-Christ homme, l’humanité, a été glorifié par l’Esprit 
éternel, et quand nous le voyons en cette place de puissance, nous chantons 
également la droite de Dieu, qui a signalé Sa force, en ressuscitant le corps 
de Christ et le conduisant aux cieux. 

 
 
bb..  LLaa  DDééccllaarraattiioonn  ::  ""......  PPèèrree  eett  SSeeiiggnneeuurr......""  ??  

Il y a de nombreuses références dans lesquelles on trouve ces mots "Dieu 
notre Père et le Seigneur Jésus-Christ" (Romains 1/7 ; 1 Corinthiens 1/3 ;     
2 Corinthiens 1/2 ; Galates 1/3 ; Ephésiens 1/3 et 6/23, etc.). A première 
vue, ces versets semblent indiquer deux personnes distinctes, 
particulièrement pour ceux qui ont une prédisposition trinitaire, comme 
l’étaient les traducteurs de la version Segond. Les érudits grecs savent que 
dans les manuscrits grecs du Nouveau Testament, il n’y a aucun signe de 
ponctuation. Toutes les ponctuations ont été rajoutées lors de la traduction, 
espérant qu’elles s’accordent avec l’intention de l’auteur original.  
 
De plus, dans chacune de ces salutations, le texte original grec ne possède 
pas les termes "de la part de" avant l’expression "Seigneur Jésus-Christ". 
C’est pourquoi, une traduction correcte de 1 Corinthiens 1/3 aurait du être, 
par exemple : "Que la grâce et la paix vous soient données de Dieu notre 
Père et Seigneur Jésus-Christ". C’est exactement ce que Paul a écrit. Mais 
ce n’est pas ce que les premiers traducteurs français nous ont donné dans la 
version Segond. De même, le mot grec pour le mot "et" en français est "kai". 
Ce mot signifie "aussi" ou "même" selon le contexte dans lequel il est 
employé. C’est pourquoi 1 Corinthiens 1/3 devrait être ainsi : "Que la grâce 
et la paix vous soient données de Dieu notre Père le Seigneur Jésus-Christ 
même". 

 
 
cc..  CChhrriisstt  PPrriiaanntt  aauu  PPèèrree  ??  

Jésus ne s’est-Il pas adressé au Père en priant pour les pains et les poissons, 
dans le jardin de Gethsémané, pour Ses disciples et sur la croix du Calvaire ? 
Oui ! Est-ce la deuxième personne qui s’adresse à la première ? Non !  
 
Si la seconde personne était un Dieu séparé coégal, il n’aurait certainement 
pas eu besoin d’aide. Seuls les hommes prient pour avoir de l’aide. Une 
personne divine priant une autre personne divine est une absurdité. Se 
priait-Il Lui-même alors ? Non plus ! C’était l’humanité de Christ (la chair) 
qui priait Sa divinité (Esprit). Le Fils est un corps temporel. Le Père est un 
Esprit éternel. 

 
 
dd..  LLaa  VVooiixx  ddee  DDiieeuu  ??  

Le raisonnement précédent est également valable pour la voix qui a été 
entendue lors du baptême de Jésus dans le Jourdain (Matthieu 3/13-17), et 
aussi sur la montagne de la transfiguration (Matthieu 17/5). C’était le Dieu 
omniprésent (présent partout) qui était responsable de la voix qui identifiait 
Sa chair, le Fils. 

 
 
ee..  LLee  FFiillss  rreemmeettttaanntt  llee  RRooyyaauummee  aauu  PPèèrree  ??  

1 Corinthiens 15/24-28 dit que Christ règnera jusqu’à ce que tous les 
ennemis de Dieu soient détruits, la mort incluse.  
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A la fin, le plan de Dieu c'est d’être absolument Souverain. Quand la mort ne 
sera plus, et que le but éternel aura été réalisé, la fonction de Fils aura 
achevé son terme. Il n’y aura désormais plus besoin d’un Sauveur, car tous 
ceux qui devaient être sauvés le seront. Il n’y aura alors plus besoin d’un 
médiateur, car il n’y aura plus de péché. Dieu sera tout en tous. 

 
 
 
 

IV. LE NOM DU SEIGNEUR  - Image 4 - 
 

Lors du phénomène du buisson ardent, Moïse a demandé à Dieu quel était Son nom 
(Exode 3/13). Il voulait être capable de donner à Pharaon le nom du Dieu qui était 
son autorité. Il lui a dit : "Je suis celui qui suis", ceci est le nom à déclarer.  
 
Dans cette réponse, nous voyons que Dieu avait caché Son nom jusqu’au moment 
opportun où Il l’a dévoilé, et autorisé les hommes à Le reconnaître pleinement. 
Jésus, en ayant une parfaite connaissance, a utilisé des mots identiques en disant 
aux Juifs : "Avant qu’Abraham fut, je suis" (Jean 8/58). Il leur a fait découvrir que 
le nom caché de Dieu était désormais révélé et, en essence, Il disait : Je suis le "Je 
suis" avec qui Moïse a parlé.  
 
Jésus pouvait dire qu’Il était le "Je suis", parce qu’Il était dans le buisson ardent, 
mais Il ne voulait pas que Son nom Sauveur du Nouveau Testament soit découvert 
aux temps de Moïse. Dans Jean 17/6, parlant de Son Père, Jésus disait : "J’ai révélé 
ton nom aux hommes que tu m’as donnés". Quel est le nom que Jésus a révélé ? 
Etait-ce "Père" ? Non, parce que "Père" n’est pas un nom.  
 
Jésus a dit : "Je viens au nom de mon Père..." (Jean 5/43). 
 
Le nom du Père est Jésus. Nous savons maintenant que le nom du Fils est Jésus. 
Dans Jean 14/26, nous pouvons lire que le Saint-Esprit sera envoyé au nom de Jésus. 
Voilà pourquoi, Jésus est aussi le nom du Saint-Esprit. Nous voyons alors que dans 
Matthieu 28/19, les termes Père, Fils et Saint-Esprit ne sont pas des noms, mais 
plutôt des titres, à cause des trois manifestations du Seul Dieu dont le nom est 
Jésus. Quand nous disons Jésus, nous employons un nom qui est applicable au Père, 
au Fils et au Saint-Esprit. Voici pourquoi le baptême n’est correctement administré 
qu’au nom de Jésus-Christ. 

 
 
 

A. Les Noms de Dieu dans L’Ancien Testament 
 

Vous pouvez trouver dans les dictionnaires bibliques la signification du nom de 
Dieu : JEHOVAH. Il signifie SEIGNEUR. Le nom Jéhovah est dérivé d’un mot 
hébreu "YAHWEH" qui signifie "Celui qui existe par Lui-même". En outre, Yahweh 
est dérivé d’un mot "havah" qui signifie "se révéler soi-même". Voici, ci-dessous, 
sept noms de Jéhovah employés dans l’Ancien Testament. Chacun d’entre-eux 
montrent différentes relations avec l’homme qui sont encore valables de nos 
jours. 
 

• JJééhhoovvaahh--JJiirreehh (Genèse 22/14)  Le Seigneur qui pourvoit. 
 

• JJééhhoovvaahh--RRaapphhaa (Exode 15/26)  Le Seigneur qui guérit. 
 

• JJééhhoovvaahh--NNiissssii (Exode 17/15)  Le Seigneur est notre bannière. 
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• JJééhhoovvaahh--SShhaalloomm (Juges 6/24)  Le Seigneur notre paix. 
 

• JJééhhoovvaahh--RRaa--aahh (Psaume 23)  Le Seigneur est mon berger. 
 

• JJééhhoovvaahh--TTssiikkeennuu  (Jérémie 23/6)  Le Seigneur notre justice. 
 

• JJééhhoovvaahh--SShhaammmmaahh (Ezéchiel 48/35)  Le Seigneur est présent. 
 
 
 
B. Les Noms de Dieu dans le Nouveau Testament 

 
Il est vrai que Dieu a continué de se révéler de plus en plus au travers de Son 
nom, jusqu’à ce que nous Le connaissions dans Sa pleine révélation en Jésus-
Christ. Un ange a annoncé à Joseph qu’un Fils naîtrait de son épouse et il lui    
dit : "...Tu lui donneras le nom de Jésus, c’est lui qui sauvera le peuple de ses 
péchés" (Matthieu 1/21). Ici, nous pouvons mieux comprendre le mystère de Son 
nom.  
 
Que signifie le nom de "Jésus" ? Il provient du mot "Jehoshua" qui signifie 
"Jéhovah est devenu salut" ou "Jéhovah s’est fait notre Sauveur". Dans Sa plus 
glorieuse action de tous les temps, Dieu est venu en tant que Sauveur. Ce 
n’était pas un second Seigneur. C’était le même, Se révélant Lui-même dans une 
ultime manière. Maintenant, Jéhovah, le Dieu de l’Ancien Testament, est 
devenu salut, et Son nom est Jésus-Christ. 
 
Quand nous regardons à Jésus-Christ, nous voyons l'image exprimée de Dieu.  
 
 
Sur la montagne de la transfiguration (Matthieu 17), Pierre, Jacques et Jean ont 
vu une nuée et entendu une voix disant : "Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui 
j’ai mis toute mon affection". Finalement, après la disparition de la nuée, la 
Bible dit : "Ils ne voyaient que Jésus". 
 
Vous pouvez rechercher âprement de long en large d’autres personnes, mais 
quand la nuée disparait, vous ne verrez que ... Jésus. Il est l’unique personne 
visible de Dieu. Exprimer le nom de Jésus, c’est parler du Père éternel, et du 
Fils, et du Saint-Esprit. Car Toute la plénitude de la divinité réside en Lui.  
 
Il a toute la puissance dans les cieux et sur la terre. Jésus a dit : "Je suis l’alpha 
et l’oméga, le commencement et la fin, a dit le Seigneur, qui est, qui était, et 
qui vient, le TOUT-PUISSANT" (Apocalypse 1/8). 



 

 Q - 16/1 

NNOOMM  ––  PPRRÉÉNNOOMM  ______________________________________________       LLEEÇÇOONN  1166     
 
 
 

- LA DIVINITÉ - 

 

 
LIRE et MÉDITER : JJeeaann  1144//66--2211  

  
MÉMORISER : 11  TTiimmootthhééee  33//1166  
  

""EEtt,,  ssaannss  ccoonnttrreeddiitt,,  llee  mmyyssttèèrree  ddee  llaa  ppiiééttéé  eesstt  ggrraanndd  ::  DDiieeuu    
aa  ééttéé  mmaanniiffeessttéé  eenn  cchhaaiirr,,  jjuussttiiffiiéé  ppaarr  ll’’EEsspprriitt,,  vvuu  ddeess  
aannggeess,,  pprrêêcchhéé  aauuxx  GGeennttiillss,,  ccrruu  ddaannss  llee  mmoonnddee,,  éélleevvéé  ddaannss  
llaa  ggllooiirree"".. 

 
 
 
 
 

INTRODUCTION 
 

Qui est Dieu ? Quel est Son nom ? A quoi ressemble-t-Il ? Jésus posait des questions 
similaires lorsqu’Il s’adressait aux Juifs et à Ses disciples en leur demandant : "Que 
pensez-vous du Christ ?" et "Qui dit-on que Je suis, Moi, le fils de l’homme ?" Leurs 
réponses à ces questions devaient déterminer leur suprême relation avec Dieu. Voilà 
pourquoi, il est important de savoir qui est réellement Jésus-Christ. 
 
Colossiens 2/8-10 : "Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la 

philosophie et par une vaine tromperie, s’appuyant sur la 
tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur 
Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la 
divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de 
toute domination et de toute autorité." 

 
Paul nous avertit de nous méfier des systèmes de pensées qui nous empêcheraient de 
comprendre la déité du Seigneur Jésus-Christ. Dieu veut que nous soyons comblés dans 
notre relation avec Lui. Notre Seigneur désire que nous comprenions qui Il est. C’est la 
raison pour laquelle Il est venu.  
 
Car : "Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu’il nous a donné 
l’intelligence pour connaître le Véritable ; et nous sommes dans le Véritable, en son 
Fils Jésus-Christ. C’est lui qui est le Dieu véritable, et la vie éternelle" (1 Jean 5/20). 
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-  QUESTIONS DE L'ETUDE - 
 
 
1. La "Parole" était-elle Dieu ? (Jean 1/1)          Oui   Non  
 

Qui est la "Parole" ? (Jean 1/14) ____________________________________________ 
 
 
 
2. Dans Jean 10/30, Jésus a dit : "Moi et mon Père, nous sommes un". Pour mieux 

comprendre la double nature de Jésus, l'homme-Dieu, répondez aux questions 
suivantes. 

 
aa..  EExxpplliiqquueezz  ccoommmmeenntt  ll''HHUUMMAANNIITTÉÉ  ddee  CChhrriisstt  eesstt  éévviiddeennttee  ddaannss  lleess  ssiittuuaattiioonnss  

ssuuiivvaanntteess  ::  
  

Matthieu 1/23-25  __________________________________________________ 
 
Matthieu 4/2  ______________________________________________________ 
 
Luc 22/44 _________________________________________________________ 
 
Jean 19/30 ________________________________________________________ 
 
Jean 4/6 __________________________________________________________ 

 
 

bb..  EExxpplliiqquueezz  ccoommmmeenntt  llaa  DDIIVVIINNIITTÉÉ  ddee  CChhrriisstt  eesstt  éévviiddeennttee  ddaannss  lleess  ssiittuuaattiioonnss  
ssuuiivvaanntteess  ::  

  
Marc 4/37-41 ______________________________________________________ 
 
Jean 14/7-11  ______________________________________________________ 
 
Matthieu 14/19-21 __________________________________________________ 
 
Marc 2/5-7 ________________________________________________________ 
 
Luc 24/1-6 ________________________________________________________ 
 

 
 
3. Dans 1 Jean 5/7, la Bible dit : "Car il y en a trois qui rendent témoignage… et les 

trois sont d’accord". Pour mieux comprendre les TROIS MANIFESTATIONS de 
Dieu, répondez aux questions suivantes : 

 
 

aa..  QQuuii  ddeemmeeuurree  ddaannss  llee  cchhrrééttiieenn  ??  
  

Ephésiens 4/6 _____________________________________________________ 
 
2 Corinthiens 13/5  _________________________________________________ 
 
1 Corinthiens 6/19 __________________________________________________ 
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bb..  MMaatttthhiieeuu  2288//1199  ddééccllaarree  qquu''iill  yy  aa  uunn  nnoomm  dduu  PPèèrree,,  dduu  FFiillss  eett  dduu  SSaaiinntt--EEsspprriitt..  
QQuueell  eesstt--iill  ??  

  
Le nom du Père (Jean 5/43)  _________________________________________ 
 
Le nom du Fils (Luc 1/31) ____________________________________________ 
 
Le nom du Saint-Esprit (Jean 14/26)  __________________________________ 

 
 

cc..  NNoouuss  ppoouuvvoonnss  vvooiirr  ddééssoorrmmaaiiss  qquuee  llee  PPèèrree,,  llee  FFiillss  eett  llee  SSaaiinntt--EEsspprriitt  ssoonntt  ttrrooiiss  
mmaanniiffeessttaattiioonnss  dd''uunn  sseeuull  DDiieeuu,, tout comme pour le liquide, la glace et la 
vapeur qui sont trois formes d'un élément nommé : ________________. 

 
 
 
 

- APPLICATION - 
 
Dans les Ecritures, on a donné certains titres glorieux au Seigneur Jésus-Christ. 
Complétez la liste suivante de Ses noms descriptifs, afin de recevoir une pleine 
révélation de Son identité et qui Il est : 
 
 
A. ________________ (Apocalypse 1/8) 
 
B. ________________ (Jean 6/32) 
 
C. ________________ (Hébreux 2/10) 
 
D. ________________ (Romains 11/26) 
 
E. ________________ (Esaïe 9/6) 
 
F. ________________ (Apocalypse 1/17-18) 
 
G. ________________ (Romains 9/5) 
 
H. ________________ (Actes 3/14) 
 
I. ________________ (2 Corinthiens 4/4) 
 
J. ________________ (Actes 7/52) 
 
K. ________________ (1 Timothée 6/15) 
 
L. ________________ (1 Corinthiens 2/8) 
 
M. ________________ (1 Timothée 2/5) 
 
N. ________________ (Matthieu 2/23) 
 
O. ________________ (Jean 1/18) 
 
P. ________________ (Actes 3/15) 
 

Q. ________________ (1 Corinthiens 10/4) 
 
R. ________________ (Matthieu 8/20) 
 
S. ________________ (Jean 14/6) 
 
T. ________________ (Apocalypse 19/11-13)
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Quand nous regardons à Jésus-Christ, nous voyons l'expression de l'image de Dieu. Sur la 
montagne de la transfiguration (Matthieu 17), Pierre, Jacques et Jean on vu une nuée  
et ont entendu une voix disant : "Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute 
mon affection: écoutez-le !" Finalement, lorsque la nuée a disparu, la Bible dit : "Ils ne 
virent que Jésus seul."  
 
Vous pouvez regarder de long en large sur des autres personnes, mais quand la nuée 
disparaît, vous n'en voyez plus qu'un… Jésus. Il est la seule personne visible de Dieu. 
Prononcer le nom de Jésus, c'est parler du Père éternel, et du Fils, et du Saint-Esprit ; 
car la plénitude de la divinité résidait en Lui. Il possède toute la puissance dans les 
cieux et sur la terre. Jésus a dit : "Je suis l’alpha et l’oméga, dit le Seigneur Dieu, celui 
qui est, qui était, et qui vient, le Tout-Puissant". 

  
- NOTES - 

Questions / Commentaire 
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Leçon 17 

LA SAINTETÉ 
 

 

 
LIRE et MÉDITER : 11  CCoorriinntthhiieennss  66//99--2200  
  
MÉMORISER : TTiittee  22//1111--1122  
""CCaarr  llaa  ggrrââccee  ddee  DDiieeuu,,  ssoouurrccee  ddee  ssaalluutt  ppoouurr  ttoouuss  lleess  
hhoommmmeess,,  aa  ééttéé  mmaanniiffeessttééee..  EEllllee  nnoouuss  eennsseeiiggnnee  àà  
rreennoonncceerr  àà  ll’’iimmppiiééttéé  eett  aauuxx  ccoonnvvooiittiisseess  mmoonnddaaiinneess,,  eett  àà  
vviivvrree  ddaannss  llee  ssiièèccllee  pprréésseenntt  sseelloonn  llaa  ssaaggeessssee,,  llaa  jjuussttiiccee  
eett  llaa  ppiiééttéé..""  

 
 

(Nous suggérons que le pasteur ait l’opportunité d’enseigner cette leçon). 
 
 
 
 

INTRODUCTION 
 
Il y a un temps pour rire et un temps pour pleurer, un temps pour garder le silence et 
un temps pour parler, selon Salomon, mais il n’y a aucun moment où le chrétien ne doit 
pas être saint. 
 
On peut être riche ou pauvre, instruit ou ignorant, mais il n’y a aucune condition de vie 
ou statut social qui permette à un chrétien de ne pas être saint. C’est une chose 
solennelle d’entendre la Parole de Dieu déclarant : "... et la sanctification, sans 
laquelle personne ne verra le Seigneur" (Hébreux 12/14). 
 
Nous devons nous poser deux questions : 

• Sommes-nous saints ? Oui ou non ? 
• Sinon, verrons-nous le Seigneur ? 

 
Qu’est-ce la sainteté ? Nous pouvons parfois identifier une chose en considérant ce 
qu’elle n’est pas. La sainteté n’est pas une connaissance, ni une grande profession, ni 
faire beaucoup de choses, ni un zèle religieux, ni une morale ou une conduite 
extérieure respectueuse, ni prendre du plaisir à écouter des prédicateurs, ni rester en 
compagnie de gens pieux. Prises individuellement, ces choses ne sont pas la sainteté. 
 
Une personne pourrait avoir l’une de ces qualités et, malgré tout, ne jamais voir le 
Seigneur. La définition du mot "saint" selon le dictionnaire est la suivante : "mis à part 
pour le service de Dieu, sacré, caractérisé par la perfection et la transcendance, qui 
commande une adoration absolue et de la révérence, spirituellement pur". 
 
La sainteté, c’est avoir ces qualités et cette façon d’être. Les synonymes de la sainteté 
sont : séparation, consécration, dédicace, piété et pureté. On peut dire sans erreur que 
la sainteté est une totale séparation ! Une vie sainte affecte tous les domaines de notre 
vie : le corps, l’âme, la pensée et l’esprit. La sainteté, c’est être d’une même pensée 
avec Dieu. La sainteté, c’est la nature de Dieu baptisée dans le caractère humain. 
 
I. LA SAINTETÉ AVANT ET MAINTENANT  - Image 1 - 
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Considérons l’appel de Dieu à la sainteté dans l’Ancien et le Nouveau Testaments. 

 
 

A. La Sainteté dans le Sacerdoce de l’Ancien Testament 
 

Le peuple de Dieu a toujours été appelé à être saint. "Sainteté au Seigneur" 
était une locution gravée sur la tiare du prêtre de l’Ancien Testament. La 
sainteté était une condition pour être accepté de Dieu.  
 
Exode 28/36-38 : "Tu feras une lame d’or pur, et tu y graveras, comme on 

grave un cachet : Sainteté à l’Eternel. Tu l’attacheras avec 
un cordon bleu sur la tiare, sur le devant de la tiare. Elle 
sera sur le front d’Aaron ; et Aaron sera chargé des 
iniquités commises par les enfants d’Israël en faisant toutes 
leurs saintes offrandes ; elle sera constamment sur son 
front devant l’Eternel, pour qu’il leur soit favorable." 

 
 

 
B. La Sainteté dans le Sacerdoce du Nouveau Testament 

 
Tout comme le prêtre de l’Ancien Testament, le "croyant prêtre" du Nouveau 
Testament est appelé à "... la sainteté" (1 Thessaloniciens 4/7), et mis à part 
pour un service spécial envers Dieu. "Sainteté au Seigneur" est la condition 
requise pour être accepté de Dieu dans l’église. 2 Corinthiens 5/17 déclare : "Si 
quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont 
passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles". Le mot "nouveau, 
nouvelle" en Grec est issu du mot "sanctifié", et il définit actuellement une 
personne qui est une créature séparée pour Dieu.  
 
Cette nouvelle création est accomplie par la nouvelle naissance d’eau et 
d’Esprit décrite dans Jean 3/3-6. Celui qui est né de l’Esprit est une nouvelle 
créature, son ancienne vie est exterminée, anéantie, baptisée, ensevelie, et le 
corps pécheur dans la chair est détruit. Dans cet état de sainteté, il peut alors 
se présenter devant Dieu comme le faisaient autrefois les prêtres hébreux.  
 
Dans l’Ancien Testament, "Sainteté au Seigneur" était inscrit sur le tour de la 
tiare du prêtre ; dans le Nouveau Testament, "Sainteté au Seigneur" est inscrit 
sur le cœur de la nouvelle créature. Dans notre dispensation, chaque chrétien 
est considéré par Dieu comme un "prêtre" potentiel.   
 
Dans sa première épitre, Pierre disait aux chrétiens : "Vous, au contraire, vous 
êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, 
afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à 
son admirable lumière..." (1 Pierre 2/9). 
 
Le Nouveau Testament enseigne que la sainteté, c'est plus que quelques 
généralités à propos de la vie. Les détails et les ingrédients particuliers de la 
composition de la sainteté doivent découler d’une vie quotidienne. La véritable 
sainteté ne consiste pas seulement en croyances et en sentiments, mais en actes 
et en attitudes. La sainteté touche tous les domaines de notre vie : personnelle, 
familiale, professionnelle et spirituelle. Notre langue, notre tempérament, nos 
passions naturelles, notre conduite et notre habillement ..., tous ces sujets sont 
pleinement traités par les écrivains inspirés de la Bible.  
 
 
Pierre a dit : 
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1 Pierre 1/15-16 : "Mais, puisque celui qui vous a appelés est saint, vous aussi 
soyez saints dans toute votre conduite, selon qu’il est écrit : 
vous serez saints, car je suis saint." 

 
 
Les écrivains du Nouveau Testament ne se contentaient pas de déclarations 
générales à propos de ce que l'on doit croire et ressentir, et comment avoir des 
racines de sainteté plantées dans nos cœurs. Ils ont puisé bien plus profond. Ils 
sont allés dans les détails. Ils ont spécifié minutieusement ce qu’une personne 
sainte devait faire, être dans sa propre famille et également à l’extérieur. 
Parfois, ce genre d’enseignement n’est pas suffisamment accentué de nos jours. 
Quand les gens parlent de leur expérience avec Dieu, et que leurs familles et 
leurs amis ne voient aucun changement dans leurs attitudes, il en résulte de 
grands préjudices à la cause de Christ. La véritable sainteté est quelque chose 
de "l’image de Christ" qui peut être vue et observée par les autres dans notre 
vie privée, nos habitudes, notre caractère et nos actes. 
 
Il est très important que le sujet entier de la sainteté soit placé sur une juste 
fondation. Satan connaît la puissance de la vraie sainteté, et les dommages 
importants qu'elle inflige à sa volonté d’établir son royaume. C’est son intérêt 
de provoquer le conflit et la controverse au sujet de cette partie de la vérité 
divine. Il faut donc une approche correcte.  
 
Certains croient de manière erronée que la sainteté n’est pas obligatoire dans la 
vie du chrétien parce que ce sont "des œuvres" et non "la foi", et nous sommes 
sauvés "par grâce au travers de la foi" (Ephésiens 2/8-9). Sans aucun doute, la 
foi est la seule nécessité en ce qui concerne notre salut (justification). Celui qui 
croira (comme le dit l’Ecriture) sera sauvé. La justice est imputée "... non pas à 
celui qui fait une œuvre, mais à celui qui croit..." (Romains 4/4-5). Il est 
absolument juste et scripturaire de dire que "seule la foi sauve". Mais il n’est 
pas juste et scripturaire de dire que "seule la foi vous met à part (sanctifie)".  
 
L’apôtre Paul mentionne fréquemment qu’un homme est "... justifié par la foi 
sans les œuvres de la loi..." (Romains 3/28). Mais nulle part, il nous est dit que 
nous sommes “mis à part” par la foi sans les œuvres de la loi. Au contraire, 
Jacques nous dit expressément que la foi par laquelle nous sommes justifiés est 
une foi qui "... si elle n’a pas les œuvres, elle est morte en elle-même"  
(Jacques 2/17). Les œuvres sont une part essentielle à une vie sainte. C’est 
pourquoi Paul réserve la plus grande partie de ses épîtres à des exhortations 
pratiques en vue d'une vie sainte. 

 
 
 
 
II. LA SAINTETÉ INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE - Image 2 - 
 

Dans le Nouveau Testament, nous trouvons une vision scripturaire de la sainteté 
intérieure et extérieure. L’homme tout entier doit être complètement sanctifié et 
consacré à Dieu. L’apôtre Paul déclare : 
 
2 Corinthiens 7/1 : "Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de 

toute souillure de la chair et de l’esprit, en achevant notre 
sanctification dans la crainte de Dieu". 

  

1 Corinthiens 6/20 : "Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc 
Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent 
à Dieu". 
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La sainteté est une condition interne et externe. Une personne sainte s’assurera 
d’avoir, non seulement l’intérieur de "sa coupe" propre, mais également l’extérieur. 
Qui voudrait boire dans une coupe qui serait propre à l’intérieur et dont l’extérieur 
serait sale ? Cela rendrait une boisson répugnante.  
 
Une personne sainte voudra plaire à Dieu dans ses pensées intérieures, ses attitudes 
et ses émotions autant que par son apparence extérieure, ses actions, et son 
langage. Considérez la rude remontrance que le Maître a faite aux hypocrites de Son 
époque pour le fait de ne pas maintenir un juste équilibre entre la sainteté 
intérieure et l’extérieure : 
 
Matthieu 23/25-26 : "Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! Parce que 

vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu’au 
dedans ils sont pleins de rapine et d’intempérance. Pharisien 
aveugle ! Nettoie premièrement l’intérieur de la coupe et du 
plat, afin que l’extérieur aussi devienne net". 

 
 
Il y a seulement quatre manières par lesquelles une personne peut considérer les 
conditions de sainteté établies ici par le Seigneur Jésus, alors qu’Il compare nos vies 
à des coupes : 
 
 
A. Sale Dedans - Sale Dehors 
 

Une personne qui est sale intérieurement reflétera finalement sa condition par 
un style de vie extérieur.  
 
Marc 7/21-23 : "Car c’est du dedans, c’est du cœur des hommes, que sortent 

les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les 
meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, 
le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l’orgueil, la 
folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans, et 
souillent l’homme".  

 
Un style impie ne peut rester caché. Nombreux sont ceux qui vivent ainsi en 
dehors de la grâce de Dieu. 

 
 
 

B. Sale Dedans - Propre Dehors  
 

Par contre, comme les pharisiens, certains peuvent donner une image extérieure 
de pureté mais ils sont remplis de mal à l’intérieur.  
 
Ce genre de vie est prétentieux et honteux, et sujet au jugement final de Dieu. 
C’est une hypocrisie. Les gens de moralité correcte, en dehors de la grâce de 
Dieu et les hypocrites, ceux qui font semblant dans l'église, tombent dans cette 
catégorie. 

 
 
 

C. Propre Dedans - Sale Dehors 
 

Il arrive qu’un nouveau converti soit propre à l’intérieur, mais il n’a pas encore 
eu le temps de purifier l’extérieur. Cela peut aussi arriver lorsqu’une personne 
récemment remplie du Saint-Esprit ne reçoit pas d’enseignement correct. 
Néanmoins, cette condition ne doit jamais durer très longtemps. 
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D. Propre Dedans - Propre Dehors 
 

Cette condition provient "premièrement" d’une véritable purification intérieure 
comme l’a dit le Seigneur Jésus. Le but ultime de chaque chrétien devrait être 
la pureté authentique intérieure et extérieure, une vie réellement sainte. 
 
Une personne qui est sainte intérieurement et extérieurement place 
entièrement ses affections sur les choses élevées, et ne s'attache pas aux choses 
de la terre. Elle redoutera toute impureté du corps et de l’esprit, et 
s’abstiendra de tout ce qui pourrait l’y conduire. Elle donnera la première place 
dans son esprit, et dans ses pensées, à la vie future. Elle vivra comme quelqu’un 
dont le trésor est au ciel, et traversera ce monde comme un étranger et un 
pèlerin. Parler à Dieu, lire la Bible, s'assembler avec Son peuple et faire Son 
œuvre seront son bonheur suprême. 

 
 
 
 
III. LES STANDARTS DE SAINTETÉ  - Image 3 - 
 

Dieu, dans Sa sagesse, n’a pas toujours donné de définitions explicites du péché. Il 
savait que les époques changeraient, et que les activités mondaines varieraient dans 
les différentes cultures. De ce fait, Il a donné des principes à l’enfant de Dieu pour 
ordonner sa vie dans n’importe quel genre de société dans laquelle il se trouverait. 
Voici une citation du livre "La Vie Victorieuse des Nouveaux Convertis", publié par 
la division de la Mission Intérieure de l’Eglise Pentecôtiste Unie :  
 

"Dans de nombreux domaines, une ligne très fine sépare le bien du mal. La 
séparation n’est pas toujours aisée, et très souvent difficile à expliquer, 
spécialement pour ceux qui n’ont pas d'antécédents chrétiens. Certains 
sujets sur la sainteté sont souvent controversés. Puisque la Bible ne donne 
pas tous les détails minuscules des inventions modernes et des tendances 
qui mènent au péché, une déduction générale doit être établie. Sans 
référence directe pour chaque cas, mais avec des suggestions pratiques, une 
conclusion raisonnable doit être tirée".  

 
Ce qui suit est une liste de principes et pratiques scripturaires qui guideront une 
vie de sainteté. 

 
 

A. Les Principes 
 
Dans la Parole de Dieu, il y a des principes définis pour une vie de sainteté qui 
sont pour nous une ligne de conduite à notre époque. 

 
 

11..  NN’’aaiimmeezz  PPaass  LLee  MMoonnddee  
 

L’Ecriture nous incite à garder une perspective correcte du système impie 
qui dirige la terre dans ces voies. Nous savons que Satan est "le dieu de ce 
monde..." (2 Corinthiens 4/4), et pour cette raison, la bible déclare : 
 
1 Jean 2/15-16 : "N’aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le 

monde. Si quelqu’un aime le monde, l’amour du Père 
n’est point en lui ; car tout ce qui est dans le monde, la 
convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l’orgueil 
de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde". 

Jacques 4/4 : "Adultères que vous êtes ! ne savez-vous pas que l’amour 
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du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut 
être ami du monde se rend ennemi de Dieu." 

 
 
 

22..  SSooyyeezz  SSééppaarréé  
 
Bien sûr, les chrétiens doivent vivre dans le monde, mais notre Seigneur a dit 
que nous n’en sommes pas (Jean 17/14-15). L’apôtre Jean a dit que nous 
marchons : "... comme il a marché lui-même" (1 Jean 2/6). Dans le 7ème  
chapitre aux Hébreux, au verset 26, il nous est dit que Jésus était : "...saint, 
innocent, sans tache, séparé des pécheurs..." Ceci, alors, correspond à la 
manière dont nous devrions marcher. Néanmoins, nous devons être attentifs 
à ne pas confondre la séparation avec l’isolement.  
 
Jésus s’est mêlé librement aux gens ; par contre, Jésus n'a jamais fait de 
compromis et Il n’a jamais participé à l’impiété pour gagner leur amitié. Il 
était réellement "dans" le monde mais pas "de" ce monde. Il a prié que nous, 
Son peuple, soyons comme Lui. Tout comme notre Maître, nous devons être 
séparés d’une manière très distincte. 
 
2 Corinthiens 6/16-18 : "Quel rapport y a t-il entre le temple de Dieu et 

les idoles ? Car nous sommes le temple du Dieu 
vivant, comme Dieu l’a dit : j’habiterai et je 
marcherai au milieu d’eux ; je serai leur Dieu, et 
ils seront mon peuple. C’est pourquoi, sortez du 
milieu d’eux, et séparez-vous, dit le Seigneur ; ne 
touchez pas à ce qui est impur, et je vous 
accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous 
serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur 
tout-puissant". 

 
 
Les disciples de Jésus vivent, agissent et sont séparés du monde. Les gens 
peuvent facilement ressembler à des pentecôtistes engagés, non seulement 
par leurs vêtements conservateurs, mais aussi par leur style de coiffure. Les 
hommes portent toujours les cheveux courts, entretenus, et les dames ont 
des longs cheveux, non coupés selon 1 Corinthiens 11/1-16.  
 
 
(Note importante : Hébreux 7/26 dit que Jésus était également "sans tache". 
Attention : N'imposez pas vos convictions aux inconvertis. Comment 
pourraient-ils envisager de vivre dans la sainteté sans le Saint-Esprit ?) 

 
 

33..  AAbbsstteenneezz--vvoouuss  ddeess  CCoonnvvooiittiisseess  CChhaarrnneelllleess  
 

Nous qui sommes nés de nouveau dans l’église avons été appelés hors du 
monde. Nous possédons désormais une citoyenneté céleste, et nous   
sommes : "... étrangers et pèlerins sur la terre" (Hébreux 11/13). Parce que 
nous sommes le peuple de Dieu, l’apôtre Pierre nous incite à nous garder des 
passions mauvaises qui sont capables de nous détruire : 
 
1 Pierre 2/11 : "Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et 

voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises 
charnelles qui font la guerre à l’âme". 

L’apôtre Paul exhorte à ce que nous "n’ayons pas soin de la chair pour en 
satisfaire les convoitises" (Romains 13/14). Il dit que nous pouvons le faire 
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en revêtant le Seigneur Jésus-Christ. C’est le seul moyen pour que quelqu’un 
soit vraiment saint. Nous ne pouvons parvenir à la sainteté par nous-mêmes.  
Mais en comptant sur Lui pour nous purifier, nous pouvons vaincre toutes 
formes de corruption et toutes les mauvaises habitudes.  
 
Notre Seigneur est toujours présent pour nous aider, mais ce doit être le 
désir de notre cœur de "fuir les passions de la jeunesse" (2 Timothée 2/22). 
On devra faire attention et exercer le discernement sur nos lectures et la 
musique que l'on écoute, afin de ne pas exciter démesurément les passions 
sensuelles.  
 
Les fêtes malsaines, la fréquentation des bars et la promiscuité charnelle 
sont en dehors des limites des enfants de Dieu. 

 
 
 

44..  VVoouuss  êêtteess  llee  TTeemmppllee  ddee  DDiieeuu  
 

Notre corps est le temple de Dieu. Il doit être sanctifié (en Grec : purifié, 
rendu saint) comme l’était le sanctuaire de l’Ancien Testament. La présence 
de Dieu a résidé dans des temples faits de mains d’homme jusqu’au jour de 
la Pentecôte, lorsque l’Esprit de Dieu a rempli le cœur des hommes. Nous 
avons désormais l’ordre de : "... sanctifiez dans vos cœurs Christ le 
Seigneur..." (1 Pierre 3/15). 
 
1 Thessaloniciens 5/23 : "Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout 

entiers, et que tout votre être, l’esprit, l’âme et 
le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de 
l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ !" 

 
 
Le corps du croyant est le temple du Saint-Esprit. Dans le passé, lorsque le 
temple du Dieu Saint et Unique d’Israël a été profané, Dieu l’a détruit. De la 
même manière, notre corps (le saint temple de Dieu) sera détruit, si nous le 
souillons. Le chrétien doit être concerné par les choses auxquelles il soumet 
son corps. Car, selon les Ecritures, c’est la propriété de Celui qui est mort 
pour lui. 
 
1 Corinthiens 3/16-17 : "Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de 

Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en vous ? Si 
quelqu’un détruit le temple de Dieu, Dieu le 
détruira ; car le temple de Dieu est saint, et c’est 
ce que vous êtes." 
 

1 Corinthiens 6/19-20 : "Ne savez-vous pas que votre corps est le temple 
du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu 
de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à 
vous-mêmes ? Car vous avez été rachetés à un 
grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et 
dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu." 

 
A la lecture de ces vérités, et de ces Ecritures, qui parlent contre les 
mauvaises habitudes (1 Corinthiens 6/12), un chrétien doit éviter de 
consommer de l’alcool, des drogues, du tabac qui sont indiscutablement 
nocifs et destructeurs du corps, de l’âme et de l’esprit.  

B. Les Pratiques 
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Ce qui suit représente les positions de l’Eglise Pentecôtiste Unie, au regard de 
l’application des principes bibliques de sainteté au style de vie actuel : (les 
citations suivantes sont extraites respectivement des Articles de Foi et la 
Position sur la Sainteté de l’Eglise Pentecôtiste Unie Internationale). 

 
 

11..  LLeess  SSttaannddaarrddss  ddee  SSaaiinntteettéé  
 

Nous désapprouvons totalement la complaisance de nos gens aux activités 
qui ne sont pas favorables à une vie chrétienne et pieuse.  
 
Nous exhortons toutes nos personnes à s’abstenir de toutes ces pratiques 
dans l’intérêt du progrès spirituel et de la venue prochaine du Seigneur pour 
Son Eglise. 

 
 
 

22..  LLaa  SSaaiinntteettéé  eett  llaa  MMooddeessttiiee  
 

Il y a des domaines de sainteté extérieure spécifiquement liés à la vie d’un 
chrétien. C’est le sujet de la modestie qui est vital aussi bien pour les 
hommes que pour les femmes. La modestie n’est pas uniquement cantonnée 
à l’habillement. Elle inclut la conversation et les manières. Sur le point de 
vue de l’habillement, nous avons les écritures suivantes : Genèse 3/21 ;  
Genèse 9/23 ; Philippiens 4/5 ; 1 Pierre 3/1-4 ; Deutéronome 22/5. 
 
Comme il est clairement défini dans ces passages, l’habillement modeste des 
femmes, et un esprit doux et paisible sont les ornements que Dieu désire. 
C’est aussi une évidence biblique qu’il doit y avoir une distinction entre 
l’habillement d’un homme et celui d’une femme. Dans chaque génération, 
l’église doit maintenir ce standard de différenciation sans équivoque. 

 
 
 

33..  LLaa  SSaaiinntteettéé  eett  llee  MMaaqquuiillllaaggee..  
 

Une société synthétique devient frauduleuse en apparence. L’Eglise 
Pentecôtiste Unie a pris une position contre toutes ces conditions païennes à 
l’origine, dont l’image représente la rébellion et l’opposition à la piété et à 
la ressemblance de Christ.  
 
Les Ecritures nous donnent une compréhension claire de la beauté naturelle 
de la femme et de l'implication du respect de l'apparence masculine chez 
l'homme. Lisez 1 Timothée 2/8-9 ; 2 Rois 9/30 ; Jérémie 4/30 et Ezéchiel 
23/40. 

 
 
 

44..  LLaa  SSaaiinntteettéé  eett  lleess  BBiijjoouuxx  
 

Les Ecritures nous enseignent que le fait de porter des ornements en or et 
des vêtements somptueux d'une manière ostentatoire est indigne d’un 
chrétien du Nouveau Testament. Voyez 1 Timothée 2/9 ; 1 Pierre 3/3 ;  
Juges 8/24  et Apocalypse 17/4. 

 
55..  LLaa  SSaaiinntteettéé  eett  llaa  MMoorraalliittéé  
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Considérez attentivement 1 Thessaloniciens 4/3-5 ; 1 Corinthiens 6/9-11 et 
Ezéchiel 16/49. Il y a quelques vérités pertinentes à la lumière de ces 
versets. Premièrement, la sanctification et la sainteté requièrent un "Vase 
sous contrôle". Deuxièmement, la débauche ne peut être pratiquée par les 
chrétiens. Dans 1 Corinthiens 6/9-11, les péchés permissifs, dégénérant, et 
de promiscuité sont clairement mentionnés comme des transgressions datant 
du passé. La nouvelle créature, née de nouveau, a été lavée, sanctifiée et 
justifiée. Le nouveau chrétien ne commettra plus jamais ce genre d’actes 
clairement définis comme impies : la fornication, l'impudicité, l'inceste, 
l'efféminement, l’ivrognerie, l’adultère, l’idolâtrie, l’extorsion, l'outrage, le 
vol et le rapt.  
 
Avec cette claire déclaration : "Et c’est là ce que vous étiez, quelques-uns 
d’entre vous...", nous réalisons que ces péchés ne doivent plus être 
pratiqués par les chrétiens ou les serviteurs de Dieu du Nouveau Testament. 
Nous encourageons les croyants sincères à préférer plutôt l'abstinence et la 
sagesse. 

 
 
 
 
 
IV. POURQUOI LA SAINTETÉ EST IMPORTANTE ?  - Image 4 - 
 

A. Elle est Ordonnée par Dieu 
 

Nous devons être saints, parce que le Seigneur l’ordonne clairement dans 
l’Ecriture.  
 
Pierre a dit : "Mais, puisque celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez 
saints dans toute votre conduite, selon qu’il est écrit : Vous serez saints, car je 
suis saint"(1 Pierre 1/15-16).  
 
N’est-ce pas suffisant ?  
 
Jésus a dit dans le livre de Jean : "Si vous m’aimez, gardez mes 
commandements". "Celui qui aime mes commandements et qui les garde, c’est 
celui qui m’aime".  
 
Des mots plus précis seraient difficiles à trouver et pourtant nombreux sont ceux 
qui les négligent !  
 
Il faut un cœur glacé pour continuer à pécher, tout en sachant combien Jésus a 
souffert pour que nous puissions être justifiés. Il nous faut haïr le péché, et nous 
en éloigner, même si pour cela il nous faudrait ôter notre main droite, ou crever 
l’œil, qui serait une occasion de chute.  
 
1 Jean 2/3 : "Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous 

l’avons connu" 
 

 
 
 
 
 

B. Elle identifie les véritables Chrétiens 
 



 

 L17 P10 

Nous devons être saints, parce que c’est l’un des buts pour lesquels Jésus est 
venu dans le monde. Il cherche à appeler un peuple hors du monde, le 
transformant à Son image et revenant bientôt pour l’appeler Son épouse.  
Paul a écrit aux Corinthiens : "Et qu’il est mort pour tous, afin que ceux qui 
vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et 
ressuscité pour eux" (2 Corinthiens 5/15).  
 
A Tite, Paul a écrit que Jésus-Christ : "S’est donné lui-même pour nous, afin de 
nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, 
purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres" (Tite 2/14).  
 
En d’autres mots, dire aux hommes qu'ils peuvent être sauvés de la culpabilité 
du péché, sans leur dire qu'ils sont sauvés de sa domination, est une 
contradiction au témoignage de toutes les Ecritures. Jésus est un Sauveur 
complet. Il n’a pas seulement ôté la culpabilité du péché, Il en a brisé la 
puissance. Nous devons être saints, parce que c’est la seule évidence que nous 
avons, une foi qui sauve. C’est une preuve marquante que nous aimons 
réellement le Seigneur.  
 
En fait, le mot "saint" signifie littéralement "consacré, sacré ou mis à part". La 
véritable foi se révèlera elle-même par ses fruits. La foi sanctifiera, œuvrera par 
l’amour, vaincra le monde et purifiera le cœur. La seule preuve certaine que 
nous sommes un avec Christ, et que Christ est en nous, c’est une vie sainte.  
 
Les enfants de ce monde sont généralement à l’image de leurs parents. Si les 
hommes n’ont pas de ressemblance avec leur Père qui est dans les cieux, il est 
vain de les nommer Ses "fils". Si nous ne connaissons rien à propos de la 
sainteté, nous pouvons nous flatter nous-mêmes comme il nous plaît, mais nous 
devrons montrer, par notre vie, à quelle famille nous appartenons. Nous devons 
faire voir aux hommes nos bonnes œuvres, afin qu’ils puissent glorifier notre 
Père qui est dans les cieux. 

 
 
 
 

C. Elle représente l’Evangile 
 

Nous ne pouvons vivre pour nous-mêmes dans ce monde. Nos vies seront toujours 
pour le bien ou pour le tort de ceux qui nous observent. Nous sommes un sermon 
silencieux que tous peuvent lire. C’est vraiment triste quand ce sermon est 
prêché davantage pour la cause du diable que pour celle de Dieu. Sans le savoir 
réellement, nous faisons avancer le Royaume de Dieu en vivant une vie sainte.  
 
C’est une réalité qui l’accompagne et qui fait que les hommes sont sensibles et 
interpellés. Elle véhicule un poids et une influence incomparables.  
 
La vraie sainteté est une grande réalité. C’est une chose en l’homme qui peut 
être vue, connue et ressentie par tout son entourage. C’est une lumière et, si 
elle existe, elle se révèlera elle-même. Elle est salée et, si elle existe, elle aura 
sa saveur. C’est une onction précieuse et, si elle existe, sa présence ne pourra 
être dissimulée. Elle rend la religion belle et conduit les hommes à la 
considérer. Vous pouvez parler aux gens à propos de la doctrine, mais sans une 
vie sainte, très peu vous écouteront.  
 
Votre marche avec Dieu est un argument que personne ne reniera. Une doctrine 
retentissante est inutile si elle n’est pas accompagnée par une vie sainte.  
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Sans justice, la vérité est méprisée par le monde comme une chose irréelle et 
creuse qui conduit au dédain de la religion. Nous tous, en tant qu’individus et 
églises locales, avons besoin d’un profond réveil de la sainteté scripturaire. 
 
Les gens irréligieux et inconstants causent beaucoup plus de torts que nous le 
pensons. Certains sont les meilleurs alliés de Satan. Ils démolissent, par leurs 
vies, ce que les serviteurs de Dieu construisent par leurs lèvres. Ils font que les 
roues du véhicule de l’Evangile tournent plus difficilement. Ils fournissent aux 
enfants de ce monde une foule d’excuses pour rester comme ils sont. Ceux-ci 
font souvent cette réflexion : "Je suis aussi bon que cette personne qui 
proclame le Saint-Esprit". 
 
En d’autres mots, si un enfant de Dieu peut faire les choses du monde, que ce 
soit dans ses activités ou dans son apparence, l’attitude d’une personne 
mondaine sera : "Qu’y a t-il de bon dans cette religion ?" Oh, enfants de Dieu, 
prenons garde, de peur que le sang des âmes ne soit requis par nos mains ! 
Puisse Dieu nous délivrer du meurtre des âmes par notre marche inconstante et 
vaincue. Pour au moins le salut des autres, si ce n’est pour une autre raison, 
soyons saints. 

 
 
 

D. Elle est requise dans le Ciel 
 

Le ciel est un endroit saint. Dieu est Saint. Les anges sont des créatures saintes. 
La sainteté est écrite sur chaque chose dans le ciel. Le livre de l’Apocalypse 
déclare expressément au sujet de la sainte cité : "Il n’entrera chez elle rien de 
souillé, ni personne qui se livre à l’abomination et au mensonge ; il n’entrera 
que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l’Agneau" (Apocalypse 21/27). De 
ce fait, à moins que nous ne vivions saints ici-bas, nous ne serons jamais prêts à 
entrer et nous réjouir dans le ciel. Si nous mourons impies, il n’y aura pas de 
changement, car comme un arbre tombe, ainsi il demeure. Le tombeau ne 
provoquera aucun changement en nous. Chacun de nous ressuscitera avec le 
même caractère que lors de notre dernier souffle.  
 
Où sera notre place si la sainteté nous est étrangère aujourd’hui ?  
 
Supposez que vous ayez l’autorisation d’entrer dans le ciel sans la sainteté : Que 
ferez-vous ? De quoi vous réjouirez-vous ? A quelle foule de saints vous unirez-
vous et aux côtés de qui vous tiendrez-vous ? Leurs plaisirs ne seront pas les 
vôtres. Leurs goûts ne seront pas identiques aux vôtres. Leur caractère ne sera 
jamais le vôtre. Comment pourrez-vous vous réjouir si vous n’avez jamais été 
saint ?  
 
Maintenant, vous aimez la compagnie de la lumière et de l’insouciance, de 
l’esprit mondain et de la cupidité, du fêtard à la recherche du plaisir, de l’impie 
et du profane. Aucun de ceux-ci ne sera dans le ciel. A cause de ces paroles, 
vous pensez que les croyants sont trop stricts, particuliers et sérieux. Vous vous 
en éloignez et les qualifiez de fanatiques. Vous les avez peut-être appelés 
"légalistes", et vous pensez qu’ils sont liés par des traditions arriérées. Vous 
n’avez aucun plaisir dans leur église ou en leur compagnie.  
 
Néanmoins, il n’y aura aucune autre compagnie dans le ciel. Comment une 
personne impie pourrait-elle trouver du plaisir dans l’endroit le plus saint, le 
Ciel ? Pensez-vous vous réjouir en rencontrant Jésus face à face après avoir 
adhéré aux péchés pour lesquels Il est mort, après avoir aimé Ses ennemis et 
hais Ses amis ?  
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Pourrez-vous vous tenir debout et vous joindre à cette proclamation : "...Voici, 
c’est notre Dieu, en qui nous avons confiance, et c’est lui qui nous sauve ; C’est 
l’Eternel, en qui nous avons confiance ; soyons dans l’allégresse, et réjouissons-
nous de son salut !" (Esaïe 25/9). 
 
Vous vous sentirez comme un étranger dans un pays duquel vous ne connaissez 
rien : comme une brebis noire au milieu d’un troupeau de saints de Dieu. Le 
chant que les armées des cieux et les rachetés chanteront vous sera 
incompréhensible. L’air que vous pourrez respirer vous sera irrespirable. 
 
On peut regarder ce monde et voir la majorité des gens vivre dans le mal. On 
peut regarder sur de nombreux croyants professant, et voir la majorité n’ayant 
de chrétien que le nom. La vie pieuse caractérisera la vie de chaque enfant du 
Seigneur parce qu’il vivra selon l’exemple et le plan donné par la Parole de 
Dieu. 
 
Tite 2/11-12 : "Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a 

été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l’impiété et aux 
convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la 
sagesse, la justice et la piété". 

 
 
 
La sainteté affecte tous les domaines de notre vie : notre attitude, ce que nous 
disons, où nous allons et ce que nous faisons. Les premiers disciples de Jésus ont été 
appelés chrétiens parce qu'ils ressemblaient à Christ.  
 
"Etre comme Christ" est le thème permanent de chaque chrétien né de nouveau. 



 

 

Q – 17/1 

NNOOMM  ––  PPRRÉÉNNOOMM  ______________________________________________       LLEEÇÇOONN  1177     
 
 
 

- LA SAINTETÉ - 

 

 
LIRE et MÉDITER : 11  CCoorriinntthhiieennss  66//99--2200  
  
MÉMORISER : TTiittee  22//1111--1122  
""CCaarr  llaa  ggrrââccee  ddee  DDiieeuu,,  ssoouurrccee  ddee  ssaalluutt  ppoouurr  ttoouuss  lleess  
hhoommmmeess,,  aa  ééttéé  mmaanniiffeessttééee..  EEllllee  nnoouuss  eennsseeiiggnnee  àà  
rreennoonncceerr  àà  ll’’iimmppiiééttéé  eett  aauuxx  ccoonnvvooiittiisseess  mmoonnddaaiinneess,,  eett  àà  
vviivvrree  ddaannss  llee  ssiièèccllee  pprréésseenntt  sseelloonn  llaa  ssaaggeessssee,,  llaa  jjuussttiiccee  
eett  llaa  ppiiééttéé.."" 

 
 

NTRODUCTION 
 
Il y a un temps pour rire et un temps pour pleurer, un temps pour garder le silence et 
un temps pour parler, selon Salomon, mais il n’y a aucun moment où le chrétien ne doit 
pas être saint. 
 
On peut être riche ou pauvre, instruit ou ignorant, mais il n’y a aucune condition de vie 
ou statut social qui permette à un chrétien de ne pas être saint. C’est une chose 
solennelle d’entendre la Parole de Dieu déclarant : "... et la sanctification, sans 
laquelle personne ne verra le Seigneur" (Hébreux 12/14). 
 
Nous devons nous poser deux questions : 

• Sommes-nous saints ? Oui ou non ? 
• Sinon, verrons-nous le Seigneur ? 

 
Qu’est-ce la sainteté ? Nous pouvons parfois identifier une chose en considérant ce 
qu’elle n’est pas. La sainteté n’est pas une connaissance, ni une grande profession, ni 
faire beaucoup de choses, ni un zèle religieux, ni une morale ou une conduite 
extérieure respectueuse, ni prendre du plaisir à écouter des prédicateurs, ni rester en 
compagnie de gens pieux. Prises individuellement, ces choses ne sont pas la sainteté. 
 
Une personne pourrait avoir l’une de ces qualités et, malgré tout, ne jamais voir le 
Seigneur. La définition du mot "saint" selon le dictionnaire est la suivante : "mis à part 
pour le service de Dieu, sacré, caractérisé par la perfection et la transcendance, qui 
commande une adoration absolue et de la révérence, spirituellement pur". 
 
La sainteté, c’est avoir ces qualités et cette façon d’être. Les synonymes de la sainteté 
sont : séparation, consécration, dédicace, piété et pureté. On peut dire sans erreur que 
la sainteté est une totale séparation ! Une vie sainte affecte tous les domaines de notre 
vie : le corps, l’âme, la pensée et l’esprit. La sainteté, c’est être d’une même pensée 
avec Dieu. La sainteté, c’est la nature de Dieu baptisée dans le caractère humain. 
 

- QUESTIONS DE L'ETUDE - 
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1. Selon 1 Pierre 1/15-16, la sainteté est : (cochez votre réponse) 
 

 Requise 

 Optionnelle 

 Inutile 

 
 
2. Dans les écritures suivantes, écrivez le mot "intérieur" ou "extérieur" entre les 

parenthèses en fonction des mots qui représentent la qualité correspondante de 
la sainteté. 

 
2 Corinthiens 7/1 : "Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de 

toute souillure de la chair (________________) et de l’esprit (_________________), 

en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu." 

 
1 Corinthiens 6/20 : "Glorifiez donc Dieu dans votre corps (________________) et 

dans votre esprit (_________________), qui appartiennent à Dieu." 

 
 
3. Reliez les principes de sainteté suivants avec leurs versets correspondants : 

 
Refus de la Mondanité •  •  2 Corinthiens 6/17 

Séparation •  •  1 Thessaloniciens 5/23 

Refus de la Convoitise •  •  Jacques 4/4 

Sanctification •  •  Romains 13/14 

 
 
4. Devons-nous être "isolés" des pécheurs pour en être séparés ?  

(Comparez Luc 7/34 et Hébreux 7/26) 
 

 Toujours    Parfois   Jamais 
 
 
 

5. Lisez Tite 2/11-12 
 

aa..  AA  qquuooii  llaa  ggrrââccee  ddee  DDiieeuu  nnoouuss  eennsseeiiggnnee--tt--eellllee  àà  rreennoonncceerr  ??  

_____________________  et  _______________________ 

 

bb..  CCoommmmeenntt  ddeevvoonnss--nnoouuss  vviivvrree  ddaannss  llee  mmoonnddee  pprréésseenntt  ??  

________________       ____________________     ___________________ 

 
cc..  LLiisseezz  22  CCoorriinntthhiieennss  55//1177  eett  rraayyeezz  llaa  ddééccllaarraattiioonn  iinnccoorrrreeccttee  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  

nnoottrree  ssttyyllee  ddee  vviiee  nnééee  ddee  nnoouuvveeaauu  ::  
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• Les choses anciennes sont passées. 
• Nous restons les mêmes. 
• Toutes choses sont devenues nouvelles. 

 
 
 
 

- APPLICATION - 
 
A. 1 Timothée 2/8-10 et 1 Pierre 3/1-5 disent que les femmes chrétiennes doivent 

éviter : 
• Les C _________________  tressés   

• Les B _________________  excessifs  

• Les H__________________  somptueux 

 
 
B. De nombreuses personnes sont étonnées de découvrir que Dieu est concerné par 

le style de coiffure de Ses enfants. Selon 1 Corinthiens 11/3-16, répondez aux 
questions suivantes : 

 
a. UUnnee  ffeemmmmee  ppeeuutt--eellllee  ccoouuppeerr  oouu  ééppooiinntteerr  sseess  cchheevveeuuxx  ??  ((vveerrsseettss  66,,  1155))    

_________________________________________________________________  

PPoouurrqquuooii  ??  ((vveerrsseettss  33--66,,  1100))    ________________________________________  

 
b. UUnn  hhoommmmee  ppeeuutt--iill  ppoorrtteerr  lleess  cchheevveeuuxx  lloonnggss  ??  ((vveerrsseett  1144)) ____________ 
 

PPoouurrqquuooii  ??  ((vveerrsseettss  44,,  77--99)) __________________________________________ 

 
 
 

C. Pensez-vous que ce qui suit conduit à une bonne chrétienté ? Répondez "oui" ou 
"non" pour chaque question. 

  
FRÉQUENTER S'AUTORISER 

 

Les bars 

Les théâtres 

Les soirées mondaines  

Les baignades et les plages  

Les dancings ou night clubs 

___ 

___ 

___ 

___ 

___ 

 

Les boissons alcoolisées 

Les drogues hallucinogènes  

Le tabac sous toutes ses formes  

Le rock ou la musique mondaine 

Les revues pornographiques 

___ 

___ 

___ 

___ 

___ 

On peut regarder sur le monde, et constater qu'une grande partie ment dans la 
méchanceté. On peut regarder sur de nombreux chrétiens pratiquants, et remarquer 
que la vaste majorité n'a de chrétien que le nom.  
 
La piété caractérise la vie de chaque enfant de Dieu, parce qu'il vit selon l'exemple et le 
modèle de la Parole de Dieu.  
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Tite 2/11-12 : "Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été 
manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l’impiété et aux 
convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la 
sagesse, la justice et la piété." 

 
La sainteté affecte tous les domaines de notre vie : notre attitude (ce à quoi nous 
ressemblons), notre langage (la manière dont nous parlons), nos fréquentations (les 
lieux où nous allons) et nos actions (ce que nous faisons).  
 
Les premiers disciples de Jésus ont été appelés chrétiens parce qu'ils ressemblaient à 
Christ. Etre comme Jésus devrait être toujours le thème de chaque croyant né de 
nouveau. 
 
 
 

- NOTES - 
Questions / Commentaire 
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Leçon 18 

L'ECONOMAT ou L'ART DE LA GESTION 
 

 

 
LIRE et MÉDITER : MMaatttthhiieeuu  2255//1144--3300  
  
  

MÉMORISER : LLuucc  66//3388  
""DDoonnnneezz,,  eett  iill  vvoouuss  sseerraa  ddoonnnnéé::  oonn  vveerrsseerraa  ddaannss  
vvoottrree  sseeiinn  uunnee  bboonnnnee  mmeessuurree,,  sseerrrrééee,,  sseeccoouuééee  eett  
qquuii  ddéébboorrddee  ;;  ccaarr  oonn  vvoouuss  mmeessuurreerraa  aavveecc  llaa  
mmeessuurree  ddoonntt  vvoouuss  vvoouuss  sseerreezz  sseerrvviiss""..  

 
 

 
 
INTRODUCTION 
 
Tous les chrétiens sont invités à être "... de bons dispensateurs des diverses grâces de 
Dieu" (1 Pierre 4/10). Un "économe" est défini par le dictionnaire comme celui qui est 
engagé pour prendre soin des affaires d’une maison ; celui qui agit en tant que 
superviseur des finances ou de la propriété d’un autre. Jésus-Christ a parlé d’un 
économe qui était responsable envers quelqu’un qui avait confiance en lui. A cet 
économe, le maître a dit : "... Rends compte de ton administration..." (Luc 16/2).  
 
Nous aussi, nous sommes tenus responsables par Dieu pour administrer fidèlement ce 
qu’Il a remis à nos soins. En tant que serviteurs de Dieu, nous devons nous souvenir que 
nous ne nous appartenons pas (1 Corinthiens 6/19), et que Dieu nous utilise pour gérer 
ce qui Lui appartient. En d'autres mots, il s'agit de notre temps, de nos talents et de nos 
biens. Dans la perspective chrétienne, l’économat peut être défini comme un don 
systématique et proportionné de son temps, de ses capacités, et de ses possessions 
matérielles, basé sur la conviction que Dieu nous les as confiés pour être utilisés dans 
Son service et pour le bénéfice de Son royaume.  
 
Romains 14/12 : "Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même" 
 
 
 
 
I. ECONOMES DE DIEU  - Image 1 - 
 

Ce qui suit, extrait du livre "Sauvés Pour Servir" (R.W. Howell, Baker Books, Grand 
Rapids), va nous aider à saisir le concept de l’économat. 

 
 

A. Par le Moyen de la Définition 
Le mot économe vient d’une humble origine. En anglais, on trouve le mot 
"steward" de l'anglo-saxon "stiweard" ou "stigweard". "Stig" signifiant "maison" et 
contient la racine "sti" ou "sty", c'est-à-dire l'endroit où l'on garde les pourceaux, 
en français une "soue ou porcherie". "Weard" signifie "gardien". De là : un 
gardien qui prend soin des cochons dans un enclos à cochons. 
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Sous le système féodal, un économe servait en tant qu’officier, du domaine d’un 
seigneur, avec un contrôle général de ses affaires. L’économe d’une maison 
royale était un noble du royaume. Plus tard, il s'agissait d'un gérant de manoir 
ou de domaine, présidant les réunions, auditionnant les rapports des comptes, 
contrôlant généralement les contrats. Parfois, il était le gérant général, 
employé à diriger les domestiques, superviser les serviteurs, collecter les 
recettes, garder les livres des transactions financières. 
 
Dans la notion moderne, l’officier de bord d’un bateau, qui s’occupe de son 
approvisionnement et qui gère les cabines des passagers, est un steward 
(économe). Un mot correspondant est utilisé également pour l’hôtesse, familier 
de ceux qui voyagent en avion. 
 
Le mot économat dans le Nouveau Testament grec est "oikonomia" et le mot 
économe est "oikonomos". Notre mot "économie" correspond aux applications 
financières en général. Ce mot grec est une combinaison de oikos (maison) et 
nomos (loi). De ce fait, il s’applique à la gestion d’un domaine avec une 
accentuation sur l’administration financière. L’usage de ce mot "oikonomos" 
s’appuie sur des références du Nouveau Testament telles que : "... Quel est donc 
l’économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens, pour leur 
donner la nourriture au temps convenable ?" (Luc 12/42). 

 
 
 

B. Les Implications Spirituelles 
 

Une signification spirituelle essentielle est attachée au terme tel que le 
Seigneur l’a employé, dans toute la vie comme une responsabilité personnelle. 
Un concept religieux précis est relié à cette utilisation. Paul l’a utilisé en 
relation avec sa commission de prêcher l’Evangile : "Ainsi, qu’on nous regarde 
comme des serviteurs de Christ, et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du 
reste, ce qu’on demande des dispensateurs, c’est que chacun soit trouvé fidèle" 
(1 Corinthiens 4/1-2).  
 
L’idée de l’économat est ici solidement liée avec l’expérience chrétienne. Sous 
la dispensation de la grâce, Dieu a décidé que Ses disciples allaient s'occuper de 
toute la justice en utilisant la bénédiction matérielle, tout en se déchargeant de 
toute responsabilité pour placer Dieu en premier. La tendance naturelle est de 
diviser la vie en compartiments. Dans l’un, nous plaçons les intérêts temporels 
et dans l’autre, les intérêts spirituels. Mais ce n’est pas possible si, 
littéralement, nous recherchons premièrement le Royaume de Dieu et Sa 
justice.  
 
La Parabole des mines, dans Luc 19/12-27, nous rappelle notre grande 
responsabilité envers Dieu afin de gérer tout ce qu’Il a mis à notre disposition. 
Nous sommes des économes, non des propriétaires, de tout ce que Dieu nous a 
donné. Car "A l’Eternel la terre et ce qu’elle renferme" (Psaume 24/1). Nous 
sommes tenus responsables de gérer sagement, et d'investir toutes les 
possessions de la vie à la lumière de cette grande vérité. Nous découvrons que,  
tout ce que nous sommes et que nous espérons devenir, tout ce que nous 
possédons et ce en quoi nous espérons nous confier, vient du Calvaire.  
 
Nous rappelons les conseils de Jésus s’adressant à Ses disciples : "Vous avez reçu 
gratuitement, donnez gratuitement" (Matthieu 10/8).  
 



 

 
L18 P3 

Nous ferons une belle découverte quand nous répondrons favorablement à 
l’encouragement suivant : "...Cherchez premièrement le royaume et la justice 
de Dieu ; et toutes ces choses vous seront données par-dessus" (Matthieu 6/33). 
En appliquant ces merveilleux principes de priorité, et en cultivant une passion 
prédominante du don, nous découvrirons quotidiennement que nous pouvons 
avoir tout ce que nous voulons dans la vie... si nous aidons les gens à recevoir ce 
qu’ils veulent. 
 
La raison de l’économat est le principe du don chrétien. Nous donnons parce que 
nous aimons le Seigneur Jésus qui nous a aimé le premier, et parce que nous 
aimons les âmes précieuses rachetées par le sang de l’Agneau. Dieu nous instruit 
à : "Donner, et il vous sera donné..." (Luc 6/38). Notre exemple suprême, Jésus-
Christ, a démontré devant les hommes la joie de donner. Sa vie était riche et 
pleine de joie. Il irradiait la paix et la confiance. Les hommes ressentaient la 
plénitude de Dieu dans l’homme Christ Jésus parce que notre Seigneur se 
donnait Lui-même entièrement.  
 
Jean 3/16 : "Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné..." 
 
Nous ne donnons pas égoïstement pour que Dieu nous donne en retour, mais 
gratuitement parce qu’Il nous a tout donné. Nous aussi, nous pouvons trouver 
une vie estimable proportionnellement à la plénitude avec laquelle nous nous 
donnons aux autres. 
 
"- Dois-je continuer à donner encore et encore ?  
 - Oh non, dit l’ange (son regard me transperça), donne juste jusqu’à ce que le  

Maître arrête de te donner !" 
 
Nous sommes devenus la monnaie frappée (estampillée) de Dieu, et de ce        
fait nous devons : "...rendre à Dieu les choses qui appartiennent à Dieu"      
(Matthieu 22/21). Nous avons été poinçonnés (comme on frappe la monnaie) par 
Dieu, nous portons l’inscription de Son Nom, Jésus, sur nos cœurs ; nos vies sont 
disponibles pour être utilisées par notre Seigneur selon Sa souveraine volonté et 
Son bon plaisir. S’il est véritablement notre Seigneur, nous sommes Ses 
serviteurs. Nous sommes Ses esclaves. Il est notre Maître. Rien de ce que nous 
avons ne nous appartient. 
 
1 Corinthiens 6/19-20 : "Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du 

Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de 
Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-
mêmes ? Car vous avez été rachetés à un grand prix. 
Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre 
esprit, qui appartiennent à Dieu." 

 
 
Une autre raison de l’économat est que chaque croyant qui a obéit à l’Ecriture 
est devenu un membre de la famille de Dieu.  
 
1 Corinthiens 12/13 : "Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul 

Esprit, pour former un seul corps". 
 
 
Notre congrégation fonctionne comme notre propre famille. Dans l’église, nous 
travaillons ensemble, nous chantons ensemble, nous pleurons ensemble et nous 
nous réjouissons ensemble.  
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Tout comme dans notre famille, nous nous servons les uns les autres, nous 
parlons bien les uns des autres, nous nous aimons les uns les autres, nous nous 
aidons les uns les autres, et nous avons des préférences les uns et les autres.  
 
Nous adorons dans la maison de Dieu ; nous partageons la Sainte Cène ; nous 
servons Jésus-Christ par des dons d’amour ; nous construisons et entretenons nos 
propriétés ; et nous transmettons la grande commission de Christ : "... Allez par 
tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création" (Marc 16/15). 
Nous donnons parce que c’est un privilège d’être un membre de la famille de 
Dieu ; parce que nous avons certaines responsabilités en tant que membres de 
l’église ; et parce que nous aimons l’église qui nous sert spirituellement. Nous 
donnons notre temps, nos talents et nos biens volontairement et avec joie à 
l’œuvre de Dieu. 

 
 
 
 
II. LA GESTION DU TEMPS  - Image 2 - 
 

En tant que bon économe de Dieu, nous sommes responsables pour notre temps. La 
commodité la plus précieuse d’un chrétien, c’est son temps. En tant que cours 
précieux de la vie, le temps ne doit pas être gaspillé follement, mais échangé 
contre des expériences enrichissantes et honorables. Chaque personne est créditée 
de 24h/jour. Ni plus, ni moins. Nous ne pouvons pas emprunter une minute de 
demain, ni rattraper un moment d’hier. Nous ne pouvons garder le temps parce  
qu’il avance irrémédiablement jusqu’au jour où "il n’y aura plus de temps"       
(Apocalypse 10/6). Notre succès, ou notre faillite, dans la vie dépend de la manière 
dont nous utilisons notre temps. L’apôtre Paul nous encourage à "racheter le 
temps..." (Ephésiens 5/15-16). Nous pouvons le faire en gérant correctement notre 
vie. Ceci engage que nous sachions ce que nous voulons, quand et comment allons-
nous le faire. 

 
 

A. Buts et Priorités 
 

Puisque le temps est la vie actuelle, gérer notre temps implique de la discipline. 
Ceci nécessite que nous ayons des buts à court ou long terme. Si nous ne savons 
pas où nous allons, aucune route ne nous y emmènera. Plus vite nous 
voyagerons, plus vite nous arriverons... nulle part ! Si vous ne visez rien du tout, 
vous ne toucherez pas la cible (c'est-à-dire rien). Ne pas savoir où l’on va, fait 
gaspiller le temps précieux en errant sans raison. Plus tard, il en résulte une vie 
gâchée. Prenez le temps de prier pour vos objectifs dans la vie. Ecrivez-les dans 
l’ordre d’importance, afin de pouvoir établir vos priorités personnelles. Scellez-
les dans votre esprit, et faites-vous une cible que vous pourrez viser. 

 
 

B. Agendas 
 

Le temps peut être perdu, gaspillé, inoccupé ou passé à dormir. Ou alors, il peut 
être racheté, conservé, budgétisé et utilisé sagement pour son éducation 
personnelle, sa croissance spirituelle, le service et le salut des autres.  
 
Planifier le temps ne nous restreint ni ne nous confine. Au contraire, l’agenda 
nous délivre des soucis, de la culpabilité et des frustrations pour avoir négligé 
des activités vitales dans nos vies si occupées. 
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11..  AAggeennddaass  jjoouurrnnaalliieerr  eett  hheebbddoommaaddaaiirree  
 

La sage administration de notre engagement doit inclure des rendez-vous 
quotidiens déterminés. Il doit y avoir un temps pour prier, un temps pour 
communiquer dans l’Esprit, un temps pour s’attendre à Dieu pour les 
réponses nécessaires et des directions.  
 
Un temps de lecture de la Bible, d’étude et de méditation devrait occuper 
chaque jour. Au moins un jour par semaine devrait être mis à part pour le 
jeûne comme une partie de notre discipline chrétienne de la chair et le 
développement de notre sensibilité spirituelle. Nous devrions allouer un 
moment spécifique chaque semaine pour des activités extérieures dans notre 
assemblée locale. Notre agenda et notre style de vie entière devraient 
graviter autour des réunions de l’église locale pour demeurer dans la maison 
de Dieu. Et nous ne devons pas oublier notre famille ! 
 
Utilisez le tableau ci-dessous comme une suggestion d’agenda hebdomadaire 
pour subvenir à vos besoins personnels : 

 
--  EEXXEEMMPPLLEE  DD’’AAGGEENNDDAA  HHEEBBDDOOMMAADDAAIIRREE  --  

 

Heure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

06h00 Réveil – Douche – Prière Personnelle et Etude Biblique 

07h00 Petit Déjeuner 

08h00 

EDD 
et 

CULTE 
TRAVAIL 

M 
A 
I 
S 
O 
N 

09h00 
10h00 
11h00 
12h00 
13h00 Déjeuner 

14h00 Repos  
et 

Rencontres TRAVAIL 

F 
A 
M 
I 
L 
L 
E 

15h00 
16h00 
17h00 

Réunion 
Eglise 18h00 

19h00 Souper 

20h00 Souper Soirée  
de repos 

Eglise 
Etude Extérieur Eglise 

Prière Extérieur Réunion 
de Jeunes 21h00  

22h00 
Maison - Famille et/ou Dévotion Personnelle 

23h00 
 
 

22..  AAggeennddaass  mmeennssuueell  eett  aannnnuueell  
 

Un bon procédé pour avoir un agenda correct dans la gestion du temps est un 
calendrier .... Remplissez-le avec vos rendez-vous et planifiez vos projets. 
Souvenez-vous de l’examiner chaque jour !  
Ceci vous permettra de savoir ce que vous avez à faire, et quand vous allez 
le faire. Ceci vous évitera la confusion et la frustration (pour ne pas 
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mentionner l’embarras en cas d’oubli d’un rendez-vous). Les engagements 
importants de l’année y seront également mentionnés. 

 
 
 

C. Les Activités 
 

Nous manque-t-il des choses dans l’accomplissement actuel ? Sommes-nous 
devenus efficaces dans des activités tout à fait inutiles ? Les "bonnes" choses 
dans la vie sont souvent l’ennemi des "meilleures", simplement à cause du 
manque de temps. Nous devrions aménager nos activités pour réaliser le 
meilleur avec le temps dont nous disposons.  
 
Il y a plusieurs questions que nous devrions nous poser : 
 

• Cette activité comptera-elle dans dix ans ? 
 

• Cette activité comptera-elle dans l’éternité ? 
 

• Cette activité m’aidera-t-elle à atteindre mes buts ? 
 

• L’attention prêtée à cette activité est-elle proportionnelle à son 
importance ? 

 
L’outil profitable qu’un sage économe peut utiliser est la liste "à faire". 
Chaque soir, on peut établir une liste des choses "à faire" pour le lendemain, 
en fonction de leur importance par ordre chronologique. Les choses qui 
doivent absolument être faites ce jour-là doivent se trouver en haut de la 
liste.  
 
Cette liste doit être prise lors de la prière matinale, et les éléments ajoutés 
doivent être rappelés, plutôt que gênés par la peur d’en oublier. Quand une 
activité est réalisée, surlignez-la et reportez celles qui ne sont pas achevées 
sur la liste du lendemain. "Les listes à faire" peuvent aisément être étendues 
à plus long terme si nécessaire. 
 
Alors que le jour final des comptes approche, le temps devient de plus en 
plus précieux dans chaque instant passé. Comme des économes 
consciencieux qui devront rendre compte à Dieu de l’utilisation de leur 
temps, nous deviendrons sérieusement attentifs sur le fait qu’une vie passe 
très vite, et seul ce qui sera accompli pour Jésus restera.  
 
Jésus revient bientôt ! Un monde perdu tâtonne dans les ténèbres autour de 
nous, et cela prendra du temps pour l’atteindre avec la vérité. Ensemble et 
partout, les sages économes peuvent racheter le temps, et commencer dès 
maintenant à réaliser la tâche de l’évangélisation du monde.  

 
 
 
 
III. L’INVESTISSEMENT DU TALENT  - Image 3 - 
 

Dans Matthieu 25/14-30, Jésus nous a donné une parabole illustrant que le Royaume 
de Dieu était semblable à un homme se préparant à partir pour un long voyage. Il a 
convoqué et rencontré lui-même ses serviteurs et leur a confié ses biens.  



 

 
L18 P7 

A l’un, il a donné cinq talents, à l’autre deux, et à un autre un seul talent, puis il 
est parti. (Même si ces talents représentent de fortes sommes d’argent, ils peuvent 
être comparés aux capacités que Dieu donne).  
 
Nous observons que chaque homme a reçu quelque chose, et chaque serviteur a 
reçu une valeur selon ses capacités individuelles. Chacun possède une capacité à 
faire le bien pour le service de Dieu. Aucun homme n’est trop pauvre en dotation 
pour ne pas pouvoir contribuer dignement à la vie ! 
 
Par la naissance, nous héritons certaines capacités et chacun de nous est un individu 
unique avec des talents spécifiques... nous avons tous quelque chose à offrir aux 
autres. Nous sommes différents dans nos opportunités de développement de nos 
dons naturels, dépendants de notre environnement, et variés dans l’influence de 
notre éducation. Il y a un devoir pour le chrétien qui a reçu un talent, aussi bien 
que pour celui qui en a reçu cinq. Il y a un endroit particulier de notre vie pour 
accomplir la volonté de Dieu qui nous a été révélée.  
 
Notre exemple, Jésus-Christ, n’est pas sorti de la sphère des projets pour lesquels Il 
était venu. Il savait qui Il était, quelle était Sa place dans la vie, et où Il allait. Il 
était totalement soumis à la volonté du Père céleste et Il a fait de Son mieux (le 
meilleur) pour servir avec Ses capacités. 
 
Une magnifique leçon à glaner de cette parabole consiste dans la réponse du maître 
qui interroge chacun de ses serviteurs. Celui qui a reçu les cinq talents, et celui qui 
en a reçu deux ont fait de leur mieux pour mériter la confiance de leur maître. 
Chacun d’entre-eux a doublé son capital. Notez qu’ils n’ont pas été félicités pour 
leurs gains, mais plutôt pour leurs performances. La récompense a été celle-ci :     
"... C’est bien, bon et fidèle serviteur..." (Matthieu 25/21). Le maître a uniquement 
été impressionné par leur fidélité.  
 
Les serviteurs n’étaient pas sans faute, mais ils se sont efforcés à l’excellence : 
leurs meilleurs efforts. Leur récompense finale, pour avoir fait de leur mieux, a été 
d’entrer dans la joie de leur seigneur.  
 
Le serviteur à l’unique talent avait certainement été inquiet de la confiance placée 
en lui, en commettant la faute de comparer son don à celui des autres. Il est 
possible qu’il ait été découragé et qu’il ait enterré son talent parce qu’il se sentait 
inférieur aux autres collègues. Premièrement, et malgré tout, ce serviteur était 
paresseux. Il ne voulait pas faire l’effort d’aller déposer le talent dans une banque 
locale afin d’en obtenir de l’intérêt ! Puis, finalement, il n’avait pas compris son 
seigneur en pensant qu’il était un "homme dur", réclamant des choses injustes à ses 
serviteurs. 
 
Le succès, du point de vue de Dieu, n’est pas mesuré par ce que nous sommes ;  
mais il est plutôt comparé à ce que nous pourrions être ! Le succès n’est pas plus 
mesuré par ce que nous faisons, mais il l’est par rapport à ce que nous pourrions 
faire. Puisse cette leçon, sur le serviteur à l’unique talent, être gravé en 
permanence dans notre esprit et dans notre cœur.  
 
De toute manière, nous utilisons ou perdons ce que Dieu nous a donné ! Il y 
plusieurs domaines de service dans l’œuvre de Dieu dans lesquels différents 
membres du corps de Christ sont employés. Faites une liste des capacités que vous 
possédez, et les choses que vous pourriez faire en tant que serviteur pour la gloire 
de Dieu et l’édification de Son Royaume.  
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Rendez-vous disponible, humblement, pour servir dans un domaine dans lequel vous 
vous sentez capable. Votre pasteur examinera attentivement votre expérience et 
votre consécration pour Dieu. En son temps, quand l’opportunité se présentera, il 
vous ouvrira sagement des portes pour assurer un service dans lequel vous avez 
prouvé vos capacités en tant que fidèle économe. Attendez-vous à d’abord être 
utilisé dans les petites choses. C’est la manière d’agir de Dieu, car "Celui qui est 
fidèle dans les moindres choses l’est aussi dans les grandes..." (Luc 16/10). 

 
 
 

CAPACITÉS DISPONIBILITÉS 
Capacités personnelles Les choses que je pourrais faire 

Spirituelle Prier, jeûner, adorer 
Evangélique Témoigner, aller à l’extérieur 
Sociale Entretenir, visiter 
Educative Enseigner, écrire  
Musicale Vocal, instrumental 
Technique Secrétariat, maintenance 
Autre Autre 

   
Si vous vous sentez inapte dans un domaine, et que vous voudriez néanmoins servir 
ou y éprouver vos capacités actuelles, prenez l’avantage et l’opportunité de vous y 
consacrer. Faites un sage investissement du "talent" que Dieu vous a donné ! Vous y 
trouverez une immense satisfaction, et vous vous en réjouirez en étant une 
bénédiction pour les autres, et agréable à Dieu. 

 
 
 
 
IV. DONNER AU TRÉSOR  - Image 4 - 
 

Aucune leçon sur l’économat chrétien ne serait complète sans y inclure 
l’importance de la gestion des finances selon la volonté de Dieu. La Bible en parle 
souvent à propos de l’utilisation des possessions. Jésus a réservé une grande partie 
de Son enseignement pour les choses financières, parce que ce sujet est important. 
En fait, au moins la moitié de Ses paraboles se référent à l’argent, au don, au 
partage, à la cupidité, à l’économat et à des sujets relatifs. Il est vrai que l’argent 
prend une place significative et majeure dans notre vie. La manière dont nous 
gérons notre argent est une bonne indication non seulement sur nos priorités, mais 
également sur notre relation avec le Seigneur. 
 
Matthieu 6/21 : "Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur." 
 
Il a été dit, avec justesse, que lorsque Dieu sauve un homme, il sauve également son 
portefeuille. Si Jésus est le Seigneur de tout, Il est le Maître aussi bien de notre 
bourse que de notre personne. Quand Jésus nous a réclamé, Il a tout réclamé de 
nous : notre temps, nos talents et nos trésors.  
 
L’égoïste découvrira rapidement que, comme le Seigneur l’a déclaré : "Il y a plus de 
bonheur à donner qu’à recevoir" (Actes 20/35).  
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Dieu nous a laissé quelques indications bien définies pour le don. Examinons 
maintenant pourquoi, comment, quand et que devons-nous donner selon les 
principes contenus dans la Parole de Dieu : 

 
 

A. Pourquoi nous donnons ? 
 

Pourquoi devons-nous donner pour la cause de Dieu ? Principalement, parce que 
nous aimons Celui qui nous a aimé en premier ! Parce que nos dons atteindront 
de précieuses âmes pour qui Il est mort ! Parce que nous aimons la famille de 
Dieu, et voulons faire notre part en tant que membres responsables pour la 
supporter ! Parce que c’est ordonné par Dieu, et que des bénédictions 
proportionnelles à nos dons en résulteront. 
 
Luc 6/38 : "Donnez, et il vous sera donné : on versera dans votre sein une 

bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde ; car on vous 
mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis." 

 
 

 
B. Comment et Quand donner ? 

 
Certains donnent en "rechignant". Ils se plaignent à cause du sacrifice que cela 
engage. Ils se plaignent à cause de l’utilisation faite de l’argent. Ils se plaignent 
à cause de ceux qui ne donnent pas ce qu’ils devraient. Ils donnent, mais ils 
n’en sont pas heureux.  
 
D’autres donnent "par nécessité". Ils savent que tout fonctionne avec de 
l’argent, en incluant le Royaume de Dieu. Ils savent que les factures de l’église 
doivent être réglées, et que le ministère doit être supporté, alors ils donnent. 
C’est une exigence inévitable et désagréable.  Néanmoins, ils n’en sont pas plus 
heureux pour cela.  
 
Mais, gloire au Seigneur, il y a ceux qui donnent de "bon cœur". Ils contribuent 
joyeusement à l’œuvre de Dieu avec reconnaissance et amour. Ils considèrent 
que c’est un privilège autant qu’un devoir, et que Dieu les aime pour cela. 
 
2 Corinthiens 9/7 : "Que chacun donne comme il l’a résolu en son cœur, sans 

tristesse ni contrainte ; car Dieu aime celui qui donne avec 
joie." 

 
Ceux qui donnent avec joie le font selon leurs capacités. Ils ne se soucient pas 
de la valeur particulière du sacrifice qui leur est demandé. Ils se souviennent 
que notre Seigneur a agréé l’offrande de la pauvre veuve qui a apporté deux 
pites, mais qui a été considérée par Dieu comme ayant donné plus que le riche, 
parce que : "...Jésus, s’étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la 
foule y mettait de l’argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi 
une pauvre veuve, elle y mit deux petites pièces, faisant un quart de sou. Alors 
Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit : Je vous le dis en vérité, cette 
pauvre veuve a donné plus qu’aucun de ceux qui ont mis dans le tronc ; car tous 
ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu’elle 
possédait, tout ce qu’elle avait pour vivre" (Marc 12/41-44).  
Donnez ce que vous pouvez et Dieu l’honorera. 
 
2 Corinthiens 8/12 : "La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en 

raison de ce qu’elle peut avoir à sa disposition, et non de 
ce qu’elle n’a pas." 
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De plus, nous découvrons que les Ecritures enseignent qu’un homme devrait 
donner proportionnellement à "la prospérité que Dieu lui a donnée..."            
(1 Corinthiens 16/2). Ce verset nous révèle également que les premiers 
chrétiens donnaient régulièrement. "Le premier jour de la semaine...". Nous 
aussi, devrions donner systématiquement, et ne pas attendre jusqu’à ce que 
nous le ressentions, ou lorsque l’église en a besoin, ou lorsqu’on nous le 
demande. 

 
 
 

C. Que donnons-nous ? 
 

"Un homme volera-t-il Dieu ?" C’est une question qui mérite une considération 
attentive, puisque Dieu l’a Lui-même posée à Son peuple (Malachie 3/8). Le 
peuple a paru surpris, semblant ne pas réaliser combien il était coupable de 
voler Dieu. "En quoi t’avons-nous volé ?" ont-ils demandé. "Dans les dîmes et les 
offrandes" vint la réponse depuis le Trône, et à cause de cela : "Vous êtes 
frappés par la malédiction, et vous me trompez, la nation tout entière... !" 
Nous voyons ici clairement que Dieu requiert les dîmes et les offrandes de la 
part de Son peuple. C’était juste ce qu’ils Lui devaient. (Un dixième de leur 
revenu, plus les offrandes). 
 
Le mot dîme est un vieux mot français qui signifie dixième ou dix pour cent. 
Payer la dîme, c’est donner, ou rendre, 10% de votre revenu à Dieu. Le premier 
dixième de notre salaire ne nous appartient pas, mais il est à Dieu. Il devrait 
être payé automatiquement, tout comme nos autres obligations financières. Les 
offrandes sont aussi nécessaires en plus, et après nos dîmes. Nous pourrions être 
tentés de dire que nous ne pouvons pas régler notre dîme et donner des 
offrandes, mais la Bible établit clairement que nous ne pouvons pas le faire 
ainsi. 9 € avec les bénédictions de Dieu valent bien plus que 10 € sans Ses 
bénédictions !  
 
 
Considérons cette glorieuse promesse : 
 
Malachie 3/10 : "Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu’il y 

ait de la nourriture dans ma maison ; Mettez-moi de la sorte à 
l’épreuve, dit l’Eternel des armées. Et vous verrez si je 
n’ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands 
pas sur vous la bénédiction en abondance." 

 
 
Examinons en profondeur la doctrine de la dîme dans l’Ancien et le Nouveau 
Testaments (avant et après la Loi de Moïse) et sa pratique historique. 

 
 
 

11..  LLaa  DDîîmmee  aavvaanntt  llaa  LLooii  ddee  MMooïïssee  
 

Nous découvrons une éclatante évidence dans la Bible que Abraham a payé 
la dîme, 430 ans avant la Loi, à Melchisédek, un Sacrificateur de Dieu 
(Genèse 14/18-20). Le sacerdoce de Melchisédek est éternel et doit être 
reconnu par les enfants d’Abraham (Hébreux 7/1-10,17,21). Abraham 
étant le père des croyants, nous sommes ses enfants par la foi en Jésus-
Christ (Galates 3/7).  
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Jacob a également payé la dîme : 313 ans avant la Loi. Après avoir eu une 
vision, il a fait un vœu disant : "... et je te donnerai la dîme de tout ce 
que tu me donneras" (Genèse 28/22). 

 
 
 

22..  LLaa  DDîîmmee  ssoouuss  llaa  LLooii  ddee  MMooïïssee  
 

Sous la Loi de Moïse, la dîme était ordonnée :  
 
• "Toute dîme... appartient à l’Eternel ; c’est une chose consacrée à 

l’Eternel" (Lévitique 27/30).  
 
• "Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que 

rapportera ton champ chaque année" (Deutéronome 14/22). 
 
• "Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes..." (Malachie 3/10). 
 
 
Les dîmes servaient à supporter les Lévites (Nombres 18/21-24) qui 
étaient des ouvriers à plein-temps dans le tabernacle, les Sacrificateurs 
(Nombres 18/26, Néhémie 10/38) en service pour Dieu et pour les 
hommes dans le domaine spirituel. Les sacrificateurs recevaient leurs 
dîmes de la part des dîmes des lévites. Ceci démontre que les serviteurs 
de Dieu, qui reçoivent les dîmes, doivent également payer leurs dîmes. 
La dîme des Lévites supportait également les chantres, les portiers et les 
"ustensiles du sanctuaire" (Néhémie 10/38-39). Dieu avait ordonné le 
paiement de la dîme, principalement pour le support du ministère en 
rémunération du service spirituel et parce qu’ils ne travaillaient pas 
dans les champs et qu’ils ne possédaient pas d’héritage (Nombres 18/21-
32 ; Néhémie 13/10). Les dîmes reçues provenaient des "premiers fruits" 
de la moisson. Elles étaient sujettes à 20% d’intérêts en cas d’emprunt. 
En cas d’échange, la valeur de la dîme et une taxe devaient être   
payées (Lévitique 27/30-34). Il est à noter que, dans les références 
précédentes, les dîmes étaient apportées par le peuple dans la       
Maison de Dieu. En outre, il existait une dîme spéciale prise tous les   
trois ans pour la charité, en faveur des veuves et des orphelins 
(Deutéronome 14/28-29). 

 
 
 

33..  LLaa  DDîîmmee  ddaannss  llee  NNoouuvveeaauu  TTeessttaammeenntt  
 

Jésus a dit que le peuple devait payer les dîmes (Matthieu 23/23). Il a 
utilisé l’illustration en parabole de la dîme payée par un pharisien      
(Luc 18/11-12), et Il a rajouté que si notre justice n’excédait pas celle 
des Pharisiens, nous ne pourrions entrer dans le Royaume de Dieu    
(Matthieu 5/20). Il a également déclaré à Ses disciples que "... l’ouvrier 
mérite sa nourriture" (Matthieu 10/10).  
 
Dieu a ordonné que le ministère du Nouveau Testament soit supporté de 
la même manière que dans l’Ancien Testament. Voyez 1 Corinthiens 9/7-
14, réalisant que Paul faisait une comparaison directe avec le sacerdoce. 
Notez spécialement les versets 13-14 qui déclarent : "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 ?  
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De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l’Evangile 
de vivre de l’Evangile." 
 
Hébreux 7/4-10 déclare que "... Ceux qui perçoivent la dîme sont des 
hommes..." La Bible Amplifiée explique exactement l’expression "faire 
part" (communiquer) en rapport au support ministériel : 
 
Galates 6/6 : "Que celui à qui l’on enseigne la parole fasse part de tous 

ses biens à celui qui l’enseigne." 
 

 
 

44..  EExxeemmpplleess  HHiissttoorriiqquueess  ddee  DDîîmmeess  
 

Les pères de l’église parlent d’une seule voix sur le principe de la dîme. 
Irénée, Tertullien, Clément, Cyprien, Jérôme, Ambroise, Augustin, 
Chrysostome et Cassien sont des hommes qui ont vécu dans diverses 
générations depuis l’époque de Christ jusqu’au Vème siècle ap. J.C. Leur 
opinion unanime que la dîme devait être payée ajoute à l’évidence 
scripturaire que la dîme était une pratique courante de l’église primitive 
chrétienne.  
 
En plus de cela, onze des grands conciles d’églises depuis l’an 790 ap. JC 
ont confirmé la dîme. Nommément, ce sont les conciles de : Ancyrée, 
Gangra, Orléans, Metz, Tours, Neville, Rouen, Nantes, Marçon, Toledo et 
Fimli. Plus récemment, certains évangélistes renommés tels que John 
Knox, Gladstone, Spurgeon, Vincent et d’autres se sont fait les avocats 
du paiement de la dîme.  
 
Nous avons également le témoignage plus proche de toutes les églises 
modernes fondamentalistes. Le peuple de Dieu dans le monde doit et 
continue de supporter l’œuvre de Dieu avec les dîmes. 
 
Il est donc évident que Dieu s’attend à ce que Son peuple donne ses 
dîmes et ses offrandes des "prémices" (premiers fruits) de tout son 
"revenu". La dîme est notre seule obligation envers Dieu. Nous pouvons 
donner des offrandes de sacrifice, en plus de nos dîmes.  
 
Nous devons donner en fonction de nos bénédictions, car Dieu nous 
bénira selon nos dons.  
 
Au regard de l’économat financier chrétien, Paul a déclaré : "Sachez-le, 
celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment 
moissonnera abondamment" (2 Corinthiens 9/6).  
 
Aux Philippiens, après avoir reçu leur offrande d’amour, il a dit : "Et mon 
Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en 
Jésus-Christ" (Philippiens 4/19).  
 
A travers le don, vous pouvez non seulement vous réjouir des 
bénédictions de la vie, mais vous pouvez : "vous amassez des trésors 
dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les 
voleurs ne percent ni ne dérobent" (Matthieu 6/20). Donner à Dieu 
entraîne non seulement des bénéfices temporels, mais également un 
investissement éternel : "Donnez, et il vous sera donné..." (Luc 6/38). 
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Quel privilège de pouvoir être un serviteur de Jésus-Christ, de travailler 
en partenariat avec le Dieu Tout-Puissant, et de servir les autres avec le 
don du sacrifice de nous-mêmes ! C’est une manière de vivre gratifiante 
qui provient de la reconnaissance et de la connaissance du droit 
propriété de Dieu envers une personne, une puissance, et une 
possession..., et son utilisation merveilleuse pour l’avancement du 
Royaume de Christ dans ce monde. 
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NNOOMM  ––  PPRRÉÉNNOOMM  ______________________________________________       LLEEÇÇOONN  1188     
 
 
 

- L'ECONOMAT ou L'ART DE LA GESTION 
- 

 
LIRE et MÉDITER : MMaatttthhiieeuu  2255//1144--3300  
  
  

MÉMORISER : LLuucc  66//3388  
""DDoonnnneezz,,  eett  iill  vvoouuss  sseerraa  ddoonnnnéé::  oonn  vveerrsseerraa  ddaannss  vvoottrree  
sseeiinn  uunnee  bboonnnnee  mmeessuurree,,  sseerrrrééee,,  sseeccoouuééee  eett  qquuii  
ddéébboorrddee  ;;  ccaarr  oonn  vvoouuss  mmeessuurreerraa  aavveecc  llaa  mmeessuurree  ddoonntt  
vvoouuss  vvoouuss  sseerreezz  sseerrvviiss""..  

  
  

 
 
INTRODUCTION 
 
Tous les chrétiens sont invités à être "... de bons dispensateurs des diverses grâces de 
Dieu" (1 Pierre 4/10). Un "économe" est défini par le dictionnaire comme celui qui est 
engagé pour prendre soin des affaires d’une maison ; celui qui agit en tant que 
superviseur des finances ou de la propriété d’un autre. Jésus-Christ a parlé d’un 
économe qui était responsable envers quelqu’un qui avait confiance en lui. A cet 
économe, le maître a dit : "... Rends compte de ton administration..." (Luc 16/2).  
 
 
Nous aussi, nous sommes tenus responsables par Dieu pour administrer fidèlement ce 
qu’Il a remis à nos soins. En tant que serviteurs de Dieu, nous devons nous souvenir que 
nous ne nous appartenons pas (1 Corinthiens 6/19), et que Dieu nous utilise pour gérer 
ce qui Lui appartient. En d'autres mots, il s'agit de notre temps, de nos talents et de nos 
biens. Dans la perspective chrétienne, l’économat peut être défini comme un don 
systématique et proportionné de son temps, de ses capacités, et de ses possessions 
matérielles, basé sur la conviction que Dieu nous les as confiés pour être utilisés dans 
Son service et pour le bénéfice de Son royaume.  
 
 
Romains 14/12 : "Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même" 
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- QUESTIONS DE L'ETUDE - 
 
 
1. Selon Luc 16/1-3, répondez aux questions suivantes : 
 

aa..  QQuu''eesstt--ccee  qquu''uunn  ééccoonnoommee  ?? __________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
bb..  QQuu''eesstt--ccee  qquu''uunn  ppaauuvvrree  ééccoonnoommaatt  ?? __________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

   
cc..  LLeess  ééccoonnoommeess  ssoonntt--iillss  ccrrééddiibblleess  ??                                              OUI      NON  

 
  

dd..  EEsstt--iill  ppoossssiibbllee  qquu''uunn  ééccoonnoommee  ppuuiissssee  ppeerrddrree  ssaa  ppoossiittiioonn  ??        OUI      NON  
 
 

ee..  Sommes-nous responsables de ce que Dieu nous a donné ?                   OUI      NON  
 

  
2. Dans la parabole de l'économe que l'on trouve dans Matthieu 25/14-30, pensez-vous 

que le serviteur du maître peu lucratif ait été injuste ?                         OUI      NON  

Pourquoi ? ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
 
3. Qu'est-il requis pour être un économe ? (1 Corinthiens 4/2) 
 

La F_______________ 
 
 
 
4. Quels sont les domaines où Dieu s'attend à ce que nous soyons des économes 

(dispensateurs) fidèles ? 
   

• EEpphhééssiieennss  55//1155--1166 _________________________________________________ 
 

• 11  PPiieerrrree  44//1100--1111 __________________________________________________ 
 

• PPrroovveerrbbeess  33//99--1100  __________________________________________________ 
 
 
 
5. Qu'a dit le Seigneur Jésus à propos de donner … 
 

• AAcctteess  2200//3355 _______________________________________________________ 

• LLuucc  66//3388 __________________________________________________________ 
 

6. Comment pouvez-vous être coupable de voler Dieu ? 
 

En retenant les D______________ et les O_______________ (Malachie 3/8) 
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- APPLICATION - 
LLIISSTTEE  DDEE  CCOONNTTRRÔÔLLEE  DDEE  LLAA  CCRRÉÉDDIIBBIILLIITTÉÉ  DDEE  LL''ÉÉCCOONNOOMMEE  

"Rends compte de ta gestion …" 
 
 
A. Gestion du Temps (Colossiens 4/5) 

 

JE GÈRE MON TEMPS EN… 

 

 

Etablissant des priorités 

Plaçant des buts personnels 

 

 

Gardant un calendrier  

Planifiant les activités 

 
 
 

B. Gestion des Talents (Romains 12/6) 
 

LES CAPACITÉS DONT JE DISPOSE LES CHOSES QUE JE PEUX FAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

Dévotionnelles 

Evangélique  

Sociales  

Educatives 

Musicales 

Techniques 

Autres ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Prier, jeûner, adorer 

Témoigner, atteindre des âmes 

Entretenir, visiter 

Enseigner, assister 

Chanter, jouer d'un instrument 

Maintenance ou entretien matériel 

Autres _________________________ 

 
 
 
C. Gestion des Biens (Matthieu 6/21) 
 

COMMENT JE DONNE CE QUE JE DONNE 

 

 

 

 

Généreusement 

Proportionnellement  

Assidûment  

Avec Sacrifice 

 

 

 

 

Dîmes  

Offrandes régulières  

Offrandes spéciales  

Engagements missionnaires 
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Quel privilège de pouvoir être un serviteur de Jésus-Christ, travailler en partenariat 
avec le Dieu Tout-Puissant et servir les autres avec le don sacrificiel de nous-mêmes. 
C'est une manière de vivre, tout à fait rémunératrice, qui ne provient que par la 
connaissance et la reconnaissance de la propriété divine, de Sa puissance, de Ses 
possessions et l'utilisation attentive de ces biens pour l'avancement du Royaume de 
Christ dans ce monde.  
 
   
  

- NOTES - 
Questions / Commentaire 
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Leçon 19 

L'EGLISE 
 

 

 
LIRE et MÉDITER : 11  CCoorriinntthhiieennss  1122//1122--2277  
  
  
MÉMORISER : 11  TTiimmootthhééee  33//1155  
""MMaaiiss  aaffiinn  qquuee  ttuu  ssaacchheess,,  ssii  jjee  ttaarrddee,,  ccoommmmeenntt  iill  ffaauutt  
ssee  ccoonndduuiirree  ddaannss  llaa  mmaaiissoonn  ddee  DDiieeuu,,  qquuii  eesstt  ll’’EEgglliissee  
dduu  DDiieeuu  vviivvaanntt,,  llaa  ccoolloonnnnee  eett  ll’’aappppuuii  ddee  llaa  vvéérriittéé""..  

  
  
 
 
INTRODUCTION 
 
Le mot "église" vient d’un mot grec "ekklesia" qui signifie littéralement "assemblée 
appelée hors de". Il est utilisé pour identifier une quelconque assemblée. Jésus a pris ce 
terme général et l’a appliqué à un groupe particulier l’appelant Son "ekklesia". Jésus 
s’est référé à Ses propres appelés comme étant MON EGLISE (Matthieu 16/16-18).  
 
Donc, l’Eglise est divinement instituée. Elle a été établie il y près de 2.000 ans sur la foi 
de Pierre qui a proclamé que Jésus était : "... le Christ, le Fils du Dieu vivant". Notre 
Seigneur a alors promis : "...sur ce roc, je bâtirai mon église, et les portes du séjour 
des morts ne prévaudront point contre elle". Dieu a accompli Sa Parole. A travers les 
époques, l’Eglise a survécu à de sanglantes persécutions venant de l’extérieur et de 
maudites hérésies à l’intérieur. Elle est toujours vivante et active dans ces derniers 
jours, car Christ est Celui qui donne la vie à l’Eglise. 
 
 
 
 
I. L’EGLISE DANS L’HISTOIRE - Image 1 - 
 

(Note de l’éditeur : cette portion de leçon est une adaptation du livre de Margaret 
Calhoun "Histoire de l’Eglise" publié par la Division de la Mission Etrangère de 
l’Eglise Pentecôtiste Unie Internationale). 
 
Avec des larmes, l’apôtre Paul avertissait les croyants du premier siècle que l’Eglise 
serait corrompue par : "des loups cruels..." qui entreraient et n’épargneraient pas le 
troupeau, "Ils enseigneront des choses pernicieuses..." (Actes 20/29-30), et dont 
l’hérésie entraînerait "... la chute finale..." (2 Thessaloniciens 2/3). 
 
Par contre, dans l’allégorie prophétique de la première et dernière pluie (Joël 2/21-
32 et Jacques 5/7), nous trouvons aussi la promesse scripturaire que l’Eglise serait 
restaurée dans sa splendeur originale, juste avant le retour du Seigneur qui vient 
chercher Sa glorieuse épouse (Ephésiens 5/27).  
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Suivons donc maintenant le DECLIN et le REVEIL de l’Eglise au cours de sept époques 
de son histoire : 

 
1. Origine Apostolique 
2. Persécutions 
3. Impérialisme 
4. Moyen Age 
5. Réforme 
6. Réveil  
7. Restauration Apostolique 

 
 
 

A. Origine Apostolique 
(Cette période générale de l’histoire de l’Eglise couvre une époque qui va de 
l’Ascension de Christ en l’an 33, jusqu’à la mort de l’apôtre Jean en l’an 100 
ap. JC). 
 
Le jour de la Pentecôte, 40 jours après l’ascension de Jésus-Christ, 120 de Ses 
disciples ont été baptisés du Saint-Esprit dans une chambre haute à Jérusalem. 
Le Saint-Esprit promis avait été répandu sur toute chair pour la première fois de 
l’histoire en ce jour spécial, la naissance de l’Eglise. 3.120 Juifs et prosélytes 
(personnes non-israélites qui avaient embrassé le judaïsme), ont formé les 
membres de l’Eglise en ce premier jour de dénombrement.  
 
Ces premiers disciples de "la voie" croyaient dans la messianité de Jésus, Sa 
résurrection et Son retour. Ils prêchaient le plan du salut comme Jésus le leur 
avait instruit (comparez Actes 2/38 et Luc 24/44-49).  
 
C’était :  
• la foi en Dieu,  
• la repentance des péchés,  
• le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ  
• et la réception du Saint-Esprit avec l’évidence d’un parler en d’autres 

langues.  
 
Ils expérimentaient de grands miracles, alors que les apôtres et les croyants 
répandaient la Bonne Nouvelle. Leur adoration, leur amour et leur communion 
étaient évidents pour tous, tandis qu’ils allaient quotidiennement au temple et 
de maison en maison. 
 
Alors que l’Eglise se développait, les Juifs jaloux ont commencé à persécuter les 
dirigeants et les membres. L'un des persécuteurs le plus zélé était Saul de Tarse, 
un pharisien strict. Peu de temps après avoir consenti au meurtre du premier 
chrétien martyr Etienne, Saul s’est convertit miraculeusement sur la route de 
Damas, ville dans laquelle il se rendait, en vue d’y exterminer les disciples de 
Christ. Il est devenu un vase choisi de Dieu pour apporter le nom de Christ aux 
Gentils (Païens). Son œuvre missionnaire a démarré depuis Antioche, l’endroit 
où les disciples ont été appelés chrétiens pour la première fois.  
 
Saul (connu également comme Paul), en vingt ans environ, a apporté l’évangile 
à presque tout le monde connu de cette époque. Son ministère puissant et sa 
prédication lui ont valu un lot de persécution de la part, non seulement des 
Juifs, mais aussi des Païens idolâtres. Emprisonné pour la cause de Christ, il a 
écrit des lettres aux églises qu’il avait lui-même fondées. Ces écrits forment 
plus de la moitié du Nouveau Testament.  
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Après que Paul eut été décapité et Pierre crucifié, plusieurs persécutions ont 
été entreprises par Néron, un empereur romain. Dès lors (68 ap. JC) jusqu’à la 
mort de l’apôtre Jean (100 ap. JC), il y a eut un grand massacre de chrétiens 
commis par Domitien, l’auteur du bannissement de Jean sur l’île de Patmos, et 
où le bien-aimé apôtre a écrit le livre de l’Apocalypse. A cette époque, l’Eglise 
était forte, combative et croissante. Son influence se répandait au loin et sa 
doctrine était pure jusqu’à ce que des opinions hérétiques commencent à 
poindre. 

 
 
 

B. Persécutions 
(Cette période de l’histoire de l’Eglise couvre une époque qui va de la mort de 
l’apôtre Jean en l’an 100 ap. JC jusqu’à l’Edit de Constantin en 313 ap. JC). 
 
Durant ces IIème et IIIème siècles, l’Eglise a subi de sévères persécutions 
perpétrées par les empereurs de Rome. La persécution est arrivée, parce que les 
chrétiens ne croyaient pas dans l’adoration des idoles dans les maisons ou dans 
l’église. Pour les Païens, ils semblaient antisociaux et athées parce qu’ils 
n’avaient pas de dieux visibles.  
 
En outre, les chrétiens ne louaient pas l’empereur comme Seigneur (pratique 
courante de cette époque), et paraissaient donc déloyaux. Leurs réunions         
se tenant secrètement, ils ont éveillé la suspicion du gouvernement, 
particulièrement envers les esclaves qui étaient nommés parfois à des postes de 
responsabilités spirituelles.  
 
Les Romains, favorables à l’esclavage, considéraient cela comme de la 
subversion perturbant leur ordre social. La plupart des empereurs romains se 
sont opposés cruellement à la chrétienté, et ils ont crucifié, brûlé sur des 
bûchers, et fait dévorer par des lions les disciples de Jésus. La dernière et la 
plus terrible persécution a duré environ sept ans pendant lesquels on a ordonné 
de brûler toutes les Bibles et de détruire toutes les églises. Les chrétiens ont 
perdu tous les droits de citoyenneté et la protection de la loi.  
 
Par contre, en 313 ap. JC, l’empereur Constantin a proclamé un Edit de 
Tolérance envers la Chrétienté qui a mis fin à environ 200 ans de cruelles 
oppositions. Durant cette période de l’histoire de l’Eglise, divers courants de 
pensées théologiques et différentes hérésies ont commencé à poindre. Malgré 
tout, l’Eglise ne se détournait dramatiquement pas de l’enseignement 
apostolique original, même si des germes d’erreurs commençaient à se 
répandre. 

 
 
 

C. Impérialisme 
(Cette période de l’histoire de l’Eglise couvre une époque qui va de l’Edit de 
Constantin en 313 ap. JC jusqu’à la chute de Rome en 476 ap. JC).  
 
L’empereur Constantin professait être chrétien et a proclamé son allégeance à 
l’église en faisant cesser toute persécution, rétablissant le culte public, 
instituant le repos dominical, distribuant des fonds publics pour supporter les 
églises, et octroyant des privilèges spéciaux au clergé. Malgré un grand 
soulagement suivant une longue persécution, il y eut quelques effets néfastes de 
cette "victoire". Chacun dans l’empire se devait d’être un chrétien.  
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Etre membre d’église était mieux vu pour l’aspect social et un bénéfice 
politique. Des convertis étaient acceptés sans l’expérience réelle de la nouvelle 
naissance.  
 
Des pratiques païennes ont été introduites dans les services d’adoration telles 
que les fêtes païennes et le culte des images. Une basse moralité et la 
mondanité ont envahi la chrétienté. Peu avant, l’Eglise est devenue une 
machine politique sans la puissance de l’Esprit. Des controverses doctrinales ont 
commencé à poindre à propos de la double nature de Christ et des trois 
manifestations de Dieu.  
 
En 325 ap. JC, le Concile de Nicée a imposé sa croyance erronée dans une trinité 
de trois personnes coégales et coéternelles. C’est durant cette époque           
que l’empire s’est divisé en fractions orientales et occidentales, et 
Constantinople est devenue une capitale mondiale autant que Rome. L’évêque 
de Rome a proclamé l’absolue autorité sur le monde chrétien occidental du 
"Papa" ou Pape. L’église orientale a été dirigée par l’empereur depuis 
Constantinople.  
 
A cause du statut du dirigeant de l’église orientale, les gens ont commencé à 
considérer le pontife romain comme un politique plutôt qu’un dirigeant 
spirituel. La chute de l’empire romain en 476 ap. JC a accentué l’influence 
gouvernementale sur l’église romaine, et bien plus par ses papes. 

 
 
 

D. Le Moyen-âge 
(Cette période de l’histoire de l’Eglise couvre une époque qui va de la chute de 
Rome en 476 ap. JC jusqu’à la chute de Constantinople en 1453 ap. JC). 

 
La puissance des papes s’est accentuée jusqu’à ce qu’ils commencent à clamer 
leurs pouvoirs sur les nations et leurs dirigeants. Durant cette époque, de 
fausses doctrines se sont développées, telles que le culte des images, le 
purgatoire et la transsubstantiation lors de la communion, du fait que la Bible 
n’était pas disponible dans un langage populaire. Certains papes étaient 
excessivement corrompus. En 1054 ap. JC, les papes de Rome (église 
occidentale), et de Constantinople (église orientale), s’excommuniaient les uns 
les autres sur des litiges doctrinaux et politiques.  
 
Du XIème au XIIIème siècle, la papauté a régné virtuellement avec une puissance 
absolue sur l’Eglise et sur les nations d’Europe.  
 
Le célibat a été requis pour la prêtrise, et le pape a été proclamé infaillible. 
Cette situation a duré jusqu’à ce que le Roi de France ait non seulement ignoré 
l’ordonnance du Pape Boniface VIII, mais il le fit emprisonner. De 1305 à 1377, 
tous les papes ont été choisis sous les ordres des rois français. Ils sont devenus 
alors des figures religieuses, et ont perdu leur puissance gouvernementale 
incontestée jusque là.  
 
Les armées mahométanes ont envahie graduellement le territoire de l’Empire 
grec et affaiblit l’influence de l’église orientale jusqu’à ce qu’elles prennent 
Constantinople en 1453, pour en faire la capitale de l’Empire turc.  
 
Durant cette période, il y eut un renouveau, dans la littérature, les arts, 
l’éducation et l’architecture, connu comme la Renaissance qui subissait 
l’influence directe de l’Eglise.  
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A la fin de cette période, des réformateurs religieux zélés ont commencé à 
apparaître tels que les Albigeois et les Vaudois, des Protestants français qui ont 
souffert la sévère persécution de l’église catholique romaine. 
  
John Wycliffe a prêché contre les doctrines papales et traduit la Bible en anglais 
pour la première fois dans l’histoire. Jean Huss et Jérôme Savonarole ont 
fermement prêché contre la corruption de l’église romaine. Ils ont été 
excommuniés, et finalement martyrisés. Ce fut le début d’un grand réveil qui a 
continué jusqu’à nos jours. 

 
 
 

E. Réforme 
(Cette période de l’histoire de l’Eglise couvre une époque qui va de la chute de 
Constantinople en 1453 jusqu’à la fin de la guerre de Trente ans en 1648). 
 
Avec la Renaissance est apparu un nouvel intérêt pour les Ecritures et l’étude 
dans le langage scripturaire (l’Hébreux de l’Ancien Testament et le Grec du 
Nouveau Testament). Quand elle fut traduite, la Bible a été rapidement copiée 
en de nombreux langages avec l’invention de l’imprimerie grâce à Gutenberg en 
1456. La flamme de la réforme a commencé à brûler à partir de l’Allemagne 
avec Martin Luther, un professeur de collège et moine catholique.  
 
En étudiant les Ecritures, Luther s’est violemment opposé à la vente des 
indulgences (de l’argent en échange de la libération d’un supposé purgatoire 
pour construire la Basilique Saint Pierre de Rome), à l’autorité du pape, le 
clergé et d’autres doctrines catholiques. Après avoir été emprisonné 
temporairement et excommunié, il a traduit la Bible en langue allemande et a 
initié le mouvement protestant.  
 
Au même moment en Suisse, Ulrich Zwingli a brisé les liens avec Rome en 
réfutant ses doctrines. Il fut tué au cours d'une guerre entre Catholiques et 
Protestants, mais Jean Calvin, un théologien de la réforme peu craintif, a 
continué l’œuvre de Zwingli là où elle s’était arrêtée. Le Danemark, la Suède et 
la Norvège ont rapidement embrassé l’esprit et les enseignements des réformés. 
En Espagne et en Italie, les Protestants ont été persécutés sans relâche.  
 
Des multitudes ont été torturées et brûlées dans un vicieux effort de stopper la 
propagation de la réforme. En Hollande et en Belgique, les dissidents ont été 
horriblement persécutés jusqu’à ce que la Hollande se sépare de l’Espagne et 
devienne un pays protestant.  
 
La France a traversé une période de réveil temporaire jusqu’à ce que les 
dirigeants de la réforme et des milliers de leurs sympathisants soient assassinés.  
Une minorité de Protestants influents ont survécu au massacre. L’Angleterre est 
passée au travers d’états d’avancement et de régression sous l’autorité de rois 
et de reines successifs, qui ont favorisé ou se sont opposés, jusqu’à ce que 
l’église anglicane soit fondée.   
 
John Knox en Ecosse a apporté des changements radicaux dans ce courant 
religieux jusqu’à ce que l’église Presbytérienne devienne l’église établie en 
Ecosse. 
 
Durant le XVIème siècle, l’Europe occidentale a totalement changé. Ayant été 
Catholiques romains, les pays nordiques à l’Ouest de la Russie sont devenus de 
confession protestante.  
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D’inévitables conflits politiques et religieux ont surgit en Allemagne, affectant 
la plupart de l’Europe. Une guerre de Trente ans s’est terminée en 1648 par le 
tracé des frontières entre les états Catholiques romains et Protestants. 

 
 
 

F. Renouveau (Réveil) 
(Cette période de l’histoire de l’Eglise couvre une époque qui va de la fin de la 
guerre de Trente ans en 1648 jusqu’au 21ème siècle). 
 
Après que les cendres de la Guerre de Trente ans se soient refroidies, les 
nouvelles églises formées ont commencé à croître dans le relâchement et la 
complaisance durant le siècle suivant. D’honnêtes hommes d’Angleterre ont vu 
la nécessité du réveil en considérant les glaciales églises protestantes, les 
services formels et la décadence morale. John Wesley, un prêtre Anglican, a 
conduit un puissant réveil religieux en Europe et en Amérique. Ses disciples ont 
été surnommés les "Méthodistes", à cause des méthodes organisées de Wesley.  
 
Les puissantes prédications bibliques remplies de succès de Georges Whitefield, 
Jonathan Edwards, Charles Finney, D.L. Moody et d’autres ont entretenu le feu 
du réveil jusqu’à la fin du 19ème siècle. Lors de grandes campagnes en plein air 
ou sous des chapiteaux, des miracles de guérisons s’accomplissaient, les gens 
étaient "saisis par l’Esprit", et nombreux étaient ceux qui recevaient le baptême 
du Saint-Esprit avec l’évidence du parler en d’autres langues. (Il a été prouvé 
par des confirmations historiques que les dirigeants de la réforme et du réveil 
ont constaté ces "étranges évidences de transe" incluant Luther, Knox, Wesley 
et autres).  
 
Les Baptistes, conduits par John Smyth ont redécouvert le baptême d’eau par 
immersion et ont répandu la lumière en Hollande et en Amérique. Plus de 
lumière de la Vérité a commencé à briller, tandis que les prédicateurs et les 
gens redécouvraient depuis longtemps les vérités cachées de l’Ecriture et la 
puissance de Dieu. 

 
 
 

G. Restauration Apostolique 
Au tout début du 20ème siècle, un grand réveil de la vérité a commencé, et il a 
continué à prendre de l’ampleur jusqu’à nos jours.  
 
De la préface du manuel “Discipline de l’Eglise Pentecôtiste Unie” de 1945, nous 
citons :  

Durant les 21 derniers jours du 19ème siècle, un groupe de serviteurs de Dieu 
honnêtes et ayant un cœur affamé, ainsi que quelques ouvriers chrétiens du 
Collège Biblique Béthel de Topeka au Kansas, ont appelé à un jeûne et ont 
prié avec ferveur pour une grande effusion du Saint-Esprit, qui, à leur 
joyeuse surprise, fut déversé sur eux dans les premières heures du matin du 
1er janvier de l’an 1900. On les a entendus parler en d’autres langues comme 
le Saint-Esprit leur donnait de s’exprimer, comme c’est arrivé le jour de la 
Pentecôte en 33 ap. JC. Un grand réveil s’est immédiatement répandu, 
gagnant rapidement l’état du Texas, puis s’étendant à l’Ouest vers Los 
Angeles, où en 1906 s’établissant dans une vieille demeure de la rue Azusa. 
Des serviteurs de Dieu et des évangélistes se réunissaient à Los Angeles de 
toute part des Etats-Unis et du Canada, et des missionnaires revenaient de 
leurs champs missionnaires pour apprendre davantage au sujet de cette 
nouvelle expérience. Nombreux étaient ceux qui, rapidement, étaient 
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remplis du Saint-Esprit. De là, il s’est répandu à travers le monde entier, 
pénétrant même les ténèbres païennes de l’Inde, l’Afrique, la Chine et les 
îles des mers, accomplissant la grande commission de notre Seigneur : "Allez 
par tout le monde, et prêchez l’évangile à toute créature". 

 
 
De plus, depuis le Manuel de l’Eglise Pentecôtiste Unie écrit à la fin de l’année 
1940, nous citons ci-après : 

Avec la venue du Saint-Esprit, la Parole du Seigneur est devenue un nouveau 
livre. Des vérités qui étaient cachées depuis de nombreuses années 
devenaient claires. En 1914 est apparu la révélation du Nom du Seigneur 
Jésus-Christ. La doctrine centrale de l’absolue déité de Jésus-Christ, et le 
baptême en Son Nom devinrent des dogmes de la foi. Dieu confirmait 
merveilleusement notre message, alors que l’Evangile était prêché dans 
toute sa plénitude. La puissance cachée dans le Nom du Seigneur Jésus 
commençait à se révéler. Des milliers de personnes étaient baptisées au 
Nom du Seigneur Jésus-Christ, et des multitudes recevaient le baptême du 
Saint-Esprit alors qu’elles étaient encore dans l’eau. Un grand nombre de 
personnes étaient guéries de maladies incurables. Des démons étaient 
chassés, comme aux temps des apôtres. Dans toutes les villes où le message 
était annoncé, le rapport du réveil des samaritains se répétait.  
 
Actes 8/12 : "Mais, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la 

bonne nouvelle du royaume de Dieu et du Nom de Jésus-
Christ, hommes et femmes se firent baptiser". 

 
Nous voyons donc réellement que Dieu a accompli Sa promesse d’envoyer la 
pluie de la première et de l’arrière saison. Quoique nous vivions dans des 
temps œcuménisme, de compromis, de torpeur et de formalisme glacial 
dans de nombreuses dénominations d'églises, la véritable Eglise proclame la 
vérité apostolique et expérimente le réveil apostolique.  
Tous les miracles, les signes et les prodiges de l’Eglise primitive sont 
reproduits dans l’Eglise du Dieu vivant que rien ne peut arrêter et qui 
marche de l’avant élevant la bannière sanglante de Jésus-Christ. Le cri      
du cœur du 21ème siècle des apostoliques du monde est : "Retour à la 
Pentecôte !" 

 
 
 
 
II. LE CORPS DE CHRIST - Image 2 - 
 

La raison pour laquelle l’Eglise est vivante aujourd’hui est que Dieu Lui-même l’a 
guidée au cours des âges. En fait, l’Eglise est SON CORPS. La Parole de Dieu 
compare l’Eglise à une famille, un troupeau, une épouse, une maison et un corps. 
Aucune de ces images allégoriques n’est plus claire que celle du Corps de Christ. 
L’apôtre Paul semble avoir accentué l’idée que l’Eglise représente le Corps de 
Christ. Non seulement, l’Eglise est comme un corps, mais elle est le Corps de Christ. 
Cette analogie est particulièrement appropriée, facile à identifier et peut 
littéralement être comprise par chacun.  
 
Nous savons tous qu’un corps doit avoir une tête et divers membres coopérant 
ensemble. Donc, l’Eglise est le Corps de Christ. Il est la Tête. Chaque individu né de 
nouveau est un membre de ce corps surnaturel. Ces vérités ont quelques 
implications importantes au regard de notre association avec l’Eglise.  
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Chaque membre du corps de Christ a été placé là pour un but spécial. Chaque 
membre est vital, important, et possède une unique fonction à assurer. 
 
1 Corinthiens 12/12 : "Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et 

comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne 
forment qu’un seul corps, ainsi en est-il de Christ." 

 
 
 

A. Les Membres 
 

La Parole de Dieu dépeint admirablement la manière par laquelle nous avons été 
placés dans le Corps de Christ. 
 
1 Corinthiens 12/13 : "Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul 

Esprit, pour former un seul corps, soit Juifs, soit Grecs, 
soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés 
d’un seul Esprit." 

 
La manière dont nous avons acquis la qualité de membre du Corps de Christ 
implique l’opération du Saint-Esprit. Lorsque nous avons reçu notre salut,      
nous sommes automatiquement devenus membres de l’Eglise. Le salut et la 
qualité de membre de l’Eglise sont des termes synonymes à ceux définis dans 
Actes 2/47 : "Le Seigneur ajoutait chaque jour à l’église ceux qui étaient 
sauvés." 
 
Actes 2/38, l’unique plan du salut, est la condition requise pour la qualité de 
membre. Nous voyons ici le commandement de Pierre pour entrer dans le Corps, 
par l’obéissance au VÉRITABLE PLAN DU SALUT. C’est la seule manière d'entrer 
dans le Corps. 
 
Chaque membre de l’Eglise est important, parce que chacun est une âme 
rachetée par le Sang de l’Agneau. Dieu a placé chaque membre dans le Corps 
comme Il l’a jugé convenable. Tout comme les membres de notre corps naturel 
sont importants les uns envers les autres (directement ou indirectement), ainsi 
en est-il dans le Corps de Christ. Que nous le réalisions ou non, nous avons 
besoin les uns des autres, et même le membre paraissant inutile est vital pour 
nous dans son ensemble.  
 
L’importance d’un membre dans le Corps est pleinement réalisée lorsque nous 
considérons que chacun a un rôle à assumer. Sans la contribution de chaque 
membre, le Corps entier souffrira. Nous avons un rôle à jouer. Personne n’est 
plus important qu’un autre pour ce qu’il fait, car Dieu nous a rendus 
mutuellement dépendant les uns des autres. Même si nous n’avons pas la même 
fonction, nous coopérons ensemble dans un seul corps.  
 
C’est l’unité dans la diversité. 
 
 
1 Corinthiens 12/14-27 : "Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et 

comme tous les membres du corps, malgré leur 
nombre, ne forment qu’un seul corps, ainsi en est-il de 
Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un 
seul Esprit, pour former un seul corps, soit Juifs, soit 
Grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été 
abreuvés d’un seul Esprit. Ainsi le corps n’est pas un 
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seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. 
Si le pied disait : Parce que je ne suis pas une main, je 
ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour   
cela ? Et si l’oreille disait : Parce que je ne suis pas un 
œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps 
pour cela ? Si tout le corps était œil, où serait l’ouïe ? 
S’il était tout ouïe, où serait l’odorat ? Maintenant 
Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme 
il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le 
corps ? Maintenant donc il y a plusieurs membres, et 
un seul corps. L’œil ne peut pas dire à la main : Je 
n’ai pas besoin de toi ; ni la tête dire aux pieds : Je 
n’ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres 
du corps qui paraissent être les plus faibles sont 
nécessaires ; et ceux que nous estimons être les moins 
honorables du corps, nous les entourons d’un plus 
grand honneur. Ainsi nos membres les moins honnêtes 
reçoivent le plus d’honneur, tandis que ceux qui sont 
honnêtes n’en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps 
de manière à donner plus d’honneur à ce qui en 
manquait, afin qu’il n’y ait pas de division dans le 
corps, mais que les membres aient également soin les 
uns des autres. Et si un membre souffre, tous les 
membres souffrent avec lui ; si un membre est honoré, 
tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le 
corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour 
sa part." 

 
 
 

B. La Tête 
 
Ephésiens 5/23 : "Christ est la tête de l’église..." 
  
Colossiens 2/19 : "... au chef, dont tout le corps, assisté et solidement 

assemblé par des jointures et des liens, tire l’accroissement 
que Dieu donne." 

 
 

Il est vraiment clair dans les Ecritures que Christ est la Tête de l’Eglise ! Nous 
devons rester attentifs à ne pas changer ce principe. Dieu a ordonné qu’Il soit 
l’ultime Autorité et la Tête pensante de Son Eglise. Même si chacun de nous 
avons reçu une place individuelle et des ministères, nous ne pouvons pas nous 
séparer du Corps et survivre. Chaque membre est sujet à la Tête, qui est Christ. 
Il a placé chacun à une place particulière. Il ne peut y avoir de schisme ou de 
division dans le Corps.  
 
Chaque membre a une valeur égale, afin de produire un Corps parfait. Le 
fonctionnement du Corps est lié à la direction de la Tête. Il y a une Tête de la 
véritable église. Le Seigneur Jésus-Christ : "... est la tête du corps de l’église ; 
il est le commencement, le premier-né d’entre les morts, afin d’être en tout le 
premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui" (Colossiens 1/18-
19). 
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Le rôle de Christ en tant que Tête de l’Eglise ne peut être pleinement compris 
que dans l’enseignement de la déité de Christ. Comment pourrait-Il être la Tête 
et la partager dans la trinité ?  
 
Il y a une seule TÊTE et UN SEUL CORPS qui est la SEULE EGLISE. La même 
application de cette autorité unique peut être faite en regard de l’église locale. 
Il y a une seule tête de la congrégation, le pasteur, qui à son tour est sous la 
direction du Seigneur.  
 
Le pasteur est la plus haute autorité humaine, et remplit l’office le plus élevé 
dans une église locale. Il reçoit cette autorité et cet office depuis Sa Tête : 
Christ. Etre membre d’un corps œuvrant dans l’harmonie avec sa tête naturelle 
(le pasteur) et sa Tête surnaturelle (Christ) produit un sentiment de sécurité et 
de paix au-dessus de tout autre chose. Il n’y a pas d’exemple plus merveilleux 
du parfait plan de Dieu qu’une assemblée locale travaillant dans l'unité.  
 
Ephésiens 4/15-16 dépeint la maturité spirituelle et le progrès qui en résultent 
quand une église travaille conjointement sous l’égide du ministère comme un 
corps sous l’autorité du seul Dieu. Ce peuple joyeux : "... formant un solide 
assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses 
parties, et s’édifie lui-même dans la charité." 

 
 
 
 
III. L’EGLISE DE DIEU - Image 3 - 
 

Trop souvent, quand quelqu’un mentionne le mot "église", tout le monde pense à 
"un clocher". Dans notre 21ème siècle, nous pensons parfois plus en termes de 
bâtiment en pierre qu’en un Corps de croyants.  
 
Ou alors, nous pensons à une dénomination particulière. Mais aucun bâtiment ni 
aucune organisation n’est véritablement l’Eglise. L’Eglise est un organisme vivant, 
un Corps de croyants baptisés, unis et soudés ensemble par l’Esprit de Dieu, locale 
et à travers le monde. 

 
 

A. L’église Locale et Universelle 
 

Pour assimiler totalement notre place dans le plan de Dieu, il est important que 
nous comprenions la différence entre l’Eglise (singulier) et les églises (pluriel). 
Selon les Ecritures, notre Seigneur n’a utilisé ce terme que deux fois. Dans 
Matthieu 16/18, Il a dit : "Je bâtirai mon église". Ceci se réfère à tous les 
rachetés, Son Corps mystique, intangible, invisible, général, de croyants du 
monde entier dans le passé, le présent et le futur. C’est l’EGLISE UNIVERSELLE.  
 
L’autre endroit dans lequel Jésus a utilisé le mot est dans Matthieu 18/15-17. 
Là, Il se réfère à un groupe donné de croyants. Ceci se rapproche du concept 
d’un corps de croyants présent, visible, tangible à une certaine place. C’est 
l’EGLISE LOCALE. C’est une manifestation spécifique du Corps de Christ.  
 
D’un point de vue pratique, c’est la seule église à laquelle vous pouvez 
appartenir. L’église locale, c’est là où il y a de vrais gens avec de réels besoins, 
et où le véritable ministère et la croissance peuvent se trouver.  
 



 

 
L19 P11 

Jusqu’à ce que nous réalisions que nous sommes un organe (un membre) d’un 
corps visible et actuel, nous ne pouvons proprement pas être unis à Christ ou à 
ceux qui forment Son église. Pour celui qui croit être membre du Corps de Christ 
et ne pas appartenir à une église locale de manière significative, on en déduit 
qu’il est un organe indépendant du Corps. Chaque croyant doit avoir une 
relation correcte avec une église locale qui croit et qui prêche la Vérité. 

 
 
 

B. Votre engagement personnel mondial 
 

Vous êtes inclus dans l’œuvre de l’Eglise Universelle au travers de votre église 
locale.  
 
Ce qui suit est un extrait tiré de "La Vie Victorieuse des Nouveaux Chrétiens" 
publié par la division de la Mission Intérieure de l’Eglise Pentecôtiste Unie.  
 
 

LL’’EENNGGAAGGEEMMEENNTT  DDEE  LL’’EEGGLLIISSEE  LLOOCCAALLEE    
AAVVEECC  LL’’EEGGLLIISSEE  PPEENNTTEECCÔÔTTIISSTTEE  UUNNIIEE  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE  

 
Votre église locale est incluse dans un programme national et régional, 
autant que dans l’œuvre de Dieu dans votre propre ville. Ceci implique des 
Rallyes, des Conventions et des Conférences où les croyants et les serviteurs 
de Dieu des nombreuses autres assemblées locales se réunissent pour adorer, 
et parvenir à une vision élargie et à un fardeau pour l’œuvre du Seigneur.  
 
Le programme national implique également des engagements financiers.  
 
 
L’Eglise Pentecôtiste Unie Internationale est composée de plusieurs 
départements : la Mission Etrangère, la Mission Intérieure, la Jeunesse, 
L’Ecole du Dimanche, les Femmes Auxiliaires, le Temps de la Moisson, la 
Radio, l’Edition, la Publication et, bien sûr, l’Administration.  
 
Les Femmes Auxiliaires prennent une offrande spéciale chaque année pour 
un "Mémorial de la Mère". Cette offrande est destinée à acheter des 
fournitures et d’autres nécessités pour les missionnaires. De même, nos 
missionnaires reçoivent des cadeaux d’anniversaire et de Noël de la part de 
cette noble cause.  
 
"Gerbes pour Christ" est un autre programme financier national, au sein du 
département des Jeunes. A travers ce moyen, des fonds sont rassemblés 
pour acheter des équipements nécessaires comme des voitures, des avions, 
du matériel d’imprimerie pour nos missionnaires à l’étranger. De nombreux 
autres projets sont supportés par ce programme financier. De même, dans 
chaque région, chaque assemblée locale rassemble des fonds pour la Mission 
Intérieure, afin de répandre l’Evangile dans toutes les villes de notre pays 
non encore atteintes, au travers de "Noël pour Christ" et des offrandes 
mensuelles.  
 
Les dons pour la Mission Etrangère sont destinés à répandre l’Evangile autour 
du monde, et sont obtenus par "Promesse par la Foi" et "Partenariat              
en Mission". Ceci donne à une assemblée locale, ou à des individus, 
l’opportunité de payer régulièrement une offrande en faveur d'un 
missionnaire en particulier.  
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Chaque église n’est pas obligée de donner des sommes astronomiques dans 
ces domaines, mais lorsque nous joignons nos efforts à toutes les 
assemblées, nous pouvons devenir plus efficaces. Voilà pourquoi notre église 
locale est engagée dans un programme régional et national.  
 
Les églises locales sont encouragées à s’engager avec d’autres assemblées de 
cette précieuse foi, non seulement au niveau régional ou national, mais 
également dans une vision globale. Chaque année, l’Eglise Pentecôtiste Unie 
Internationale tient une Conférence Générale dans différentes villes du pays. 
Les croyants et les serviteurs de Dieu de tout le pays, et même de toutes 
parties du monde, viennent adorer ensemble et partager la vision et les 
fardeaux les uns des autres. C’est un grand moment de communion et de 
fête spirituelle.  
 
Il y a beaucoup de projets dans les différents départements qui prennent 
tant de place qu’il ne nous est pas permis de tous les mentionner ici.  Le but 
derrière tout cela est la conquête de territoires vierges, et de gagner des 
âmes perdues pour le Royaume de Dieu. L’œuvre de Dieu sur cette terre 
n’est pas une petite tâche. Elle requiert un effort de coopération mondiale. 

 
 
Voici donc un grand secret d’une vie chrétienne réussie. Ce secret est un TOTAL 
ENGAGEMENT dans tout ce qui est possible d'accomplir au travers des activités 
de l’église locale. Explorez toutes les directions possibles afin de faire quelque 
chose pour Dieu et travailler dans Son Royaume. Priez, adorez, étudiez la bible, 
donnez, témoignez, partagez, servez et coopérez. Votre nouvelle vie continuera 
d’être remplie de victoires, d’enthousiasme et de grande joie ! 
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NNOOMM  ––  PPRRÉÉNNOOMM  ________________________________________________    LLEEÇÇOONN  1199     
 
 

- L'EGLISE - 

 

 
LIRE et MÉDITER : 11  CCoorriinntthhiieennss  1122//1122--2277  
  
MÉMORISER : 11  TTiimmootthhééee  33//1155  
""MMaaiiss  aaffiinn  qquuee  ttuu  ssaacchheess,,  ssii  jjee  ttaarrddee,,  ccoommmmeenntt  iill  ffaauutt  ssee  
ccoonndduuiirree  ddaannss  llaa  mmaaiissoonn  ddee  DDiieeuu,,  qquuii  eesstt  ll’’EEgglliissee  dduu  DDiieeuu  
vviivvaanntt,,  llaa  ccoolloonnnnee  eett  ll’’aappppuuii  ddee  llaa  vvéérriittéé"".. 

  
 
INTRODUCTION 
 
Le mot "église" vient d’un mot grec "ekklesia" qui signifie littéralement "assemblée 
appelée hors de". Il est utilisé pour identifier une quelconque assemblée. Jésus a pris ce 
terme général et l’a appliqué à un groupe particulier l’appelant Son "ekklesia". Jésus 
s’est référé à Ses propres appelés comme étant MON EGLISE (Matthieu 16/16-18).  
 
Donc, l’Eglise est divinement instituée. Elle a été établie il y près de 2.000 ans sur la foi 
de Pierre qui a proclamé que Jésus était : "... le Christ, le Fils du Dieu vivant". Notre 
Seigneur a alors promis : "...sur ce roc, je bâtirai mon église, et les portes du séjour 
des morts ne prévaudront point contre elle". Dieu a accompli Sa Parole. A travers les 
époques, l’Eglise a survécu à de sanglantes persécutions venant de l’extérieur et de 
maudites hérésies à l’intérieur. Elle est toujours vivante et active dans ces derniers 
jours, car Christ est Celui qui donne la vie à l’Eglise. 

  
  

- QUESTIONS DE L'ETUDE - 
 
1. Quels noms bibliques applique-t-on à une assemblée chrétienne ? 
 

aa..  EEccrriivveezz,,  ssoouuss  lleess  ééccrriittuurreess  aapppprroopprriiééeess,,  lleess  ttrrooiiss  nnoommss  ddoonnnnééss  àà  ll''EEgglliissee..  
bb..  EEnn--ddeessssoouuss  ddee  cchhaaqquuee  mmoott,,  ddééccrriivveezz  ccoommmmeenntt  iillss  ppeeuuvveenntt  iiddeennttiiffiieerr  lleess  

ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  eett//oouu  lleess  rreellaattiioonnss  dd''uunnee  ccoonnggrrééggaattiioonn  ddee  ccrrooyyaannttss 
 

Colossiens 1/24 1 Corinthiens 3/9 Apocalypse 21/9 

C____________ E_____________ E_____________ 

   

2. Quels noms dans la Bible sont donnés aux chrétiens individuellement ? 
  

aa..  EEccrriivveezz,,  ssoouuss  lleess  ééccrriittuurreess  aapppprroopprriiééeess,,  lleess  ttrrooiiss  nnoommss  ddoonnnnééss  aauuxx  ddiisscciipplleess  ddee  
CChhrriisstt  ddaannss  llee  lliivvrree  ddeess  AAcctteess..  
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bb..  EEnn--ddeessssoouuss  ddee  cchhaaqquuee  mmoott,,  ddééccrriivveezz  ccoommmmeenntt  iillss  ppeeuuvveenntt  iiddeennttiiffiieerr  lleess  
ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  dduu  cchhrrééttiieenn,,  eenn  rreecchheerrcchhaanntt  lleeuurrss  ssiiggnniiffiiccaattiioonnss  ddaannss  uunn  
ddiiccttiioonnnnaaiirree.. 
         

Actes 6/1 Actes 9/13 Actes 12/17 

D____________ S_____________ F_____________ 

   

 
 
 
3. Qu'ont fait les premiers chrétiens que nous devrions faire également ? 
 

• AAcctteess  22//4422--4466 _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

• AAcctteess  44//3311--3322 _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 
4. La communion fraternelle (partage en commun) est une part nécessaire de la vie 

de l'église. 
 

aa..  AAvveecc  qquuii  ssoommmmeess--nnoouuss  eenn  ccoommmmuunniioonn  ??  (1 Jean 1/3, 7) 

__________________________________________________________________ 

 
bb..  QQuu''eesstt--ccee  qquuii  ccaarraaccttéérriissee  uunnee  ccoommmmuunniioonn  ffrraatteerrnneellllee  ppiieeuussee  ?? (Romains 15/5-

6) 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
cc..  QQuueellss  ssoonntt  lleess  mmoottiiffss  qquuii  bbrriisseenntt  llaa  ccoommmmuunniioonn  ffrraatteerrnneellllee  ??    

(1 Corinthiens 5/11 ; Romains 16/17) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Quel est le mémorial que Christ a institué pour signifier notre rassemblement 
pour Lui ? (1 corinthiens 10/16-17) 
 

   La   S___________     C_____________ 
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- APPLICATION - 
 
 
A. En tant que peuple de Dieu, que devrions nous éviter de négliger ? 

 (Hébreux 10/25) 
________________________________________________________________________ 

 
 

SS''iill  vvoouuss  eesstt  ttoouutt  àà  ffaaiitt  ppoossssiibbllee  dd''yy  ppaarrttiicciippeerr,,  vvoottrree  pprrééccééddeennttee  rrééppoonnssee  iinncclluutt--eellllee......  
 
Les réunions régulières et de réveil ?  

Les rallyes et les conventions spéciales ? 

Les retraites spirituelles et les conférences ? 

Les autres activités relatives à l'église ? 

 Oui         Non 

 Oui         Non 

 Oui         Non 

 Oui         Non 

 
 
 
 
B. Expliquez brièvement pourquoi la communion fraternelle dans l'église est-elle 

importante pour vous : 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
 
 
Il y a un grand secret pour obtenir une vie chrétienne réussie. Ce secret est un TOTAL 
ENGAGEMENT dans tous les domaines possibles des activités de l'église locale.  
 
Examinez toutes les avenues possibles pour faire quelque chose, et œuvrer dans Son 
Royaume. Prier, adorer, étudier la Bible, donner, témoigner, partager, servir, et 
coopérer.  
 
Votre nouvelle vie continuera d'être remplie de victoire, d'enthousiasme et de grande  
joie ! 
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- NOTES - 
Questions / Commentaire 
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Leçon 20 

LA REPRODUCTION SPIRITUELLE 

 

 
LIRE et MÉDITER : 22  CCoorriinntthhiieennss  55//1100--1199  
  
MÉMORISER : PPssaauummee  112266//66  
  

""CCeelluuii  qquuii  mmaarrcchhee  eenn  pplleeuurraanntt,,  qquuaanndd  iill  ppoorrttee  llaa  
sseemmeennccee,,  RReevviieenntt  aavveecc  aallllééggrreessssee,,  qquuaanndd  iill  ppoorrttee  sseess  
ggeerrbbeess..""  

  
 
 
 
INTRODUCTION 
 
La réconciliation est le thème majeur de la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. 
L'Ancien Testament projette la réconciliation à travers l'Evangile, et le Nouveau Testament 
s'y réfère.  
 
Dieu "nous a donné le ministère de la réconciliation" consistant en trois parties 
mentionnées dans 2 Corinthiens 5 : 
 

• Un monde troublé (versets 10 et 11), 
• UN Sauveur pour un monde troublé (versets 14 et 15), 
• Quelqu'un pour dire à ce monde troublé, qu'il y a un Sauveur (versets 18 et 19). 

 
 
Le Dieu Tout-Puissant s'est revêtu de chair pour venir dans un monde de 250 millions de 
personnes, "… pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus" (Luc 19/10). 
Aujourd'hui, il y a plus de 6 milliards de personnes sur la terre, et l'Evangile est toujours 
enveloppée dans un emballage humain : l'Eglise.  
 
La population mondiale est prévue de doubler dans les 50 prochaines années. Les signes 
prophétiques de la fin des temps commencent à poindre dans la nuit qui vient, où 
personne ne pourra travailler…, et des millions de personnes n'en sont pas informés. 
Avant que la fin ne survienne, nous avons la promesse que cet "évangile du royaume 
sera prêché dans tout le monde…"  
 
Comment cela peut-il se faire ? Quelle est la réponse ?  
 
La réponse pour la conquête du monde est la REPRODUCTION SPIRITUELLE. Ce concept 
se trouve dans le plus grand livre du monde de l'évangélisation : le Nouveau Testament. 
Cette méthode a été employée par les plus grands évangélistes du monde : Jésus et les 
apôtres. SI NOUS RETOURNONS aux méthodes du Maître, NOUS POUVONS saturer le 
monde entier avec le message du Maître DANS NOTRE GÉNÉRATION ! 
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I. LES MÉTHODES DE CONQUÊTE DU MONDE - Image 1 - 
 

Les méthodes néotestamentaires de conquête du monde peuvent être résumées 
dans les points suivants :  
 

• Evangélisation, 
• Etablissement, 
• Equipement. 

 
(L'accentuation de l'évangélisation personnelle à travers cette leçon est faite dans 
l'intention de restaurer complètement la propagation de l'Evangile qui a été 
totalement négligée, et de la replacer correctement en priorité, puissance et 
succès selon le Nouveau Testament). 
 
 
A. Les Méthodes du Seigneur Jésus 
 

Jésus-Christ avait un objectif selon lequel Il dirigeait Sa vie. Dieu voulait que 
tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité      
(1 Timothée 2/4). C'est ce qui motivait Son attitude. Dans notre recherche des 
clés de la conquête du monde, nous devrions être attentifs à suivre Ses traces. 

 
 

11..  LL''EEvvaannggéélliissaattiioonn  
 
Dans les évangiles nous voyons notre Seigneur répandant la bonne nouvelle 
au travers d'un ministère MIRACULEUX. Notons Ses deux seules méthodes 
d'évangélisation : 

 
a. L'Evangélisation de Masse : Souvent, nous trouvons Jésus servant 

l'Evangile à des foules dans les villes et les campagnes. 
 

b. L'Evangélisation Personnelle : Aux individus qu'Il abordait, ou qui L'ont 
approché : André, Jean, Pierre, Nicodème, la femme samaritaine, un 
noble, un lépreux, un paralytique, Matthieu, l'homme de Béthesda, un 
homme avec la main sèche, le centurion, la veuve de Naïn, le 
démoniaque de Gadara, Jaïrus et sa famille, la femme atteinte d'une 
perte de sang, deux aveugles, un démoniaque muet, la femme syro-
phénicienne, un sourd muet, un aveugle près de Bethsaïda, un garçon 
possédé, la femme adultère, un homme de loi, un homme aveugle de 
naissance, le jeune homme riche, Zachée, des voleurs et des autres… 
totalisant 35 rencontres, dont 21 distinctes de l'évangélisation de masse. 
Douze des ces 21 rencontres ont été initiées par le Seigneur. 

 
 

22..  LL''EEttaabblliisssseemmeenntt  
 
Jésus a acquis un groupe de disciples résultant de Son évangélisation de 
masse et personnelle. Il comprenait Pierre, André, Jacques, Jean, Philippe, 
Barthélémy, Thomas, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon, 
Judas, les 70, Marc, Luc, quelques femmes, les 500, et d'autres qui le 
suivaient ponctuellement. Dans ces situations d'apprentissage général, ils ont 
tous été enseignés des choses de Dieu. Beaucoup Lui sont restés proches et 
certains d'entre-eux ont été utilisés par le Seigneur de manières spéciales. 
 

33..  LL''EEqquuiippeemmeenntt  
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Du milieu de Ses plus fidèles disciples, Jésus a appelé 12 hommes particuliers :  
 
Marc 3/14 : "Il en établit douze, pour les avoir avec lui, et pour les 

envoyer prêcher." 
 
Il a déversé Sa vie dans ces hommes choisis, et a passé la majeure partie de 
Son temps à les préparer pour le travail du ministère. Son but était de 
préparer totalement ces dirigeants, afin de perpétuer Son œuvre après Son 
départ. 

 
 
 

B. Les Méthodes des Apôtres 
 

Les ordres d'évangélisation du Seigneur Jésus ont éclaté en actions dans le livre 
des Actes, alors que les disciples ont suivi l'exemple et les commandements de 
leur Seigneur. Nous devrions faire tous nos efforts pour élaborer nos méthodes 
selon leur approche. 

 
 

11..  LL''EEvvaannggéélliissaattiioonn  
 

Avec une capacité SURNATURELLE, tous - et non pas seulement les 
prédicateurs (Actes 8/1-4) - sont allés partout (Marc 16/20), évangélisant 
chaque jour (Actes 5/42) dans un cercle s'élargissant, en commençant par 
Jérusalem et atteignant "la plupart du monde connu". Eux aussi, ont utilisé 
deux méthodes : 

 
a. L'Evangélisation de Masse : Aux foules comme Pierre, Philippe, Paul et 

les autres, qui ont prêché avec des signes qui les accompagnaient. 
 
b. L'Evangélisation Personnelle : Aux individus tels que le boiteux, l'eunuque 

éthiopien, Saul de Tarse, Enée, Dorcas, Corneille, Sergius Paulus, Lydie, 
le geôlier philippien, de maison en maison à Ephèse, Félix et Drusille, 
Agrippa, Publius et d'autres, totalisant 15 rencontres, dont 9 qui ont été 
initiées par les témoins. 7 de ces 9 n'ont aucun lien direct avec 
l'évangélisation de masse. 

 
 
 

22..  LL''EEttaabblliisssseemmeenntt  
 

Les 3.000 nouveaux convertis du jour de la Pentecôte ont immédiatement 
été enseignés sur les fondements de la foi (Actes 2/42). Quelques croyants 
de Jérusalem ont commencé une église à Antioche (Actes 11/19-21), dont  
les nouveaux convertis ont rapidement été suivis par Paul et Barnabas     
(versets 22-24). Lors de chacun des voyages missionnaires de Paul, nous 
voyons qu'il a enduré de grandes souffrances pour "confirmer, fortifier et 
encourager" ses nouveaux convertis (Actes 14/22 ; 15/41 ; 18/23).  
 
Il a conduit l'église des Thessaloniciens vers la maturité, et ils se sont 
multipliés eux-mêmes dans toute la région (1 Thessaloniciens 1/5-8 ; 2/11-12).  
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Une congrégation locale formée sous le ministère de Paul a répandu l'Evangile 
dans toute l'Asie sur approximativement deux années (Actes 19/10). Voyez 
également Colossiens 2/6-7. 

 
 
 

33..  LL''EEqquuiippeemmeenntt  
 

Suivant l'exemple de Jésus, Paul a sélectionné quelques hommes du milieu 
des croyants pour lui être associés de très près, pour les enseigner en 
théorie et par l'expérience du champ, avant de les diriger vers leurs places 
ministérielles. Cette "Ecole Biblique Itinérante" comprenait Sopater, 
Aristarque, Second, Gaïus, Timothée, Tychique, Trophime, Demas, Crescens, 
Tite, Luc et Marc (Actes 20/4 et 2 Timothée 4/10-12). Il leur a donné des 
instructions précises pour se multiplier eux-mêmes comme les dirigeants 
dans 2 Timothée 2/2 : "Et ce que tu as entendu de moi en présence de 
beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables 
de l’enseigner aussi à d’autres." 
 
Il a expliqué que ce devaient être des dirigeants dans Ephésiens 4/11-12 
pour qui la Bible Amplifiée dit ceci : "Et ses dons sont variés. Il a lui-même 
appointés et donnés des hommes pour nous, certains étant apôtres (des 
messagers spéciaux), d'autres prophètes (des prédicateurs inspirés et 
exposant la doctrine), d'autres évangélistes (prêchant l'évangile, des 
missionnaires itinérants), d'autres pasteurs (bergers de Son troupeau) et des 
docteurs (enseignants). Son intention était le perfectionnement et un plein 
équipement des saints (Son peuple consacré), afin de faire l'œuvre du 
ministère en vue d'édifier le corps de Christ (l'église),…" 
 
Il est clair, qu'à propos du passage précédent, la direction spirituelle est 
incitée à mobiliser les croyants au ministère. Ceci est en harmonie avec 
l'exhortation de Pierre pour les anciens de l'Eglise, afin de surveiller le 
troupeau de Dieu (1 Pierre 5/2), qui est un sacerdoce royal (1 Pierre 2/9). 
Nous voyons alors des dirigeants qui se reproduisent en équipant les 
croyants, afin d'édifier le Corps de Christ. 
 
Nous verrons que Dieu utilise ces méthodes pour achever Son but au travers 
des principes de reproduction spirituelle : gagner, enseigner, former et 
envoyer des disciples multiplicateurs par la reproduction des dirigeants. 

 
 
 
 
 
II. LA REPRODUCTION SPIRITUELLE - Image 2 - 
 

Toutes les choses vivantes et normales se reproduisent elles-mêmes. C'est véridique 
pour les poissons, les oiseaux, les animaux sauvages, les humains et les diverses 
plantes vivantes. Ce ne sont pas seulement les "super chrétiens" qui gagnent des 
âmes. Si nous voulons comprendre la divine loi de reproduction spirituelle, nous 
devons alors croire qu'il est normal de se reproduire.  
 
Un grain de maïs ne remplira le monde de maïs que si sa production est 
continuellement replantée. Il est établi qu'un grain de maïs peut produire environ 
1.000 grains par an.  
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En replantant chaque graine, la terre entière pourrait être plantée en six ans. Si les 
chrétiens voulaient se reproduire eux-mêmes, en un temps très court, le monde 
pourrait être rempli de chrétiens.  
 
Pourquoi faudrait-il que toute la création de Dieu se reproduise, et les chrétiens 
exemptés ? Comment les chrétiens peuvent-ils se reproduire ?  
 
 
Voici la méthode que Jésus nous a donnée : 
 
 
A. Le Plan du Salut 
 

Jean 20/21 :   "…Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie"  
 
 

A cet exemple déterminant, Jésus a ajouté ces mandats pour la conquête 
globale : Son ultime stratégie pour l'évangélisation du monde : 
 

Marc 16/15 : "Puis il leur dit : Allez par tout le monde, et prêchez la 
bonne nouvelle à toute la création." 

  
Matthieu 28/19-20 : "Allez, faites de toutes les nations des disciples, les 

baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, 
et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai 
prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, 
jusqu’à la fin du monde." 

 
 
Une analyse précise de ce plan magistral révèle le concept sur lequel l'Eglise 
primitive a basé ses méthodes d'évangélisation. Par la puissance de l'Esprit 
(Actes 1/8), Ils ont pu : 

 
• EENNSSEEIIGGNNEERR  :: Transmettre l'Evangile à chaque personne depuis 

Jérusalem jusqu'aux extrémités du monde. 
 

• BBAAPPTTIISSEERR  :: Ceux qui ont répondu favorablement désiraient 
immédiatement s'identifier avec leur Seigneur dans 
cette cérémonie pour la rémission des péchés. 
 

• IINNSSTTRRUUIIRREE  :: Les nouveaux chrétiens devaient être conduits dans un 
endroit de maturité en étant instruits dans toutes les 
choses dont les disciples avaient été ordonnés.  
 

 
La seule explication raisonnable de cet ordre de marche est que Jésus ne 
s'attendait pas à ce que ces onze hommes accomplissent cette énorme tâche par 
eux-mêmes. En fait, le moyen par lequel le commandement sera réalisé est 
mentionné : "toutes choses prescrites" incluant, bien sûr, l'ordre d'enseigner, de 
baptiser et d'instruire.  
 
Dès lors, le Seigneur a assuré une reproduction incessante des gens qui 
voudraient bien partager la Bonne Nouvelle. En d'autres mots, l'idée était de 
devenir des enseignants : les convertis devenant des "convertisseurs".  
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De fidèles disciples se multipliant s'est développé un ministère de dirigeants, qui 
a été choisi pour conduire tout le processus, aussi bien que leur propre 
reproduction de dirigeants. C'est la reproduction spirituelle. 

 
 
 

B. Mettre le Plan en Action 
 

COMMENT GAGNER LE MONDE POUR DIEU ? Commençons avec UNE SEULE âme. 
Faisons le plan, dans notre esprit, de passer une année à chercher, enseigner et 
faire de cette âme un disciple de Jésus-Christ. A la fin de cette 1ère année, il y 
aura 2 chrétiens dans le monde.  
 
La 2ème année, ces deux iront dans le monde pour en chercher deux autres, 
passant l'année entière à gagner une âme et la former comme un disciple, afin 
qu'elle-même puisse en enseigner une autre. A la fin de la 2ème année, il y aurait 
donc 4 chrétiens nés de nouveau. Ce genre de progrès paraît atrocement lent.  
 
A la fin de la 3ème année, il devrait y avoir 8 personnes vraiment croyantes dans 
la Bible. A la fin de la 5ème année, il devrait y avoir 32 personnes sauvées. Ceci 
n'apparaît pas être moyen prospère. Néanmoins, l'année suivante, il y aurait        
64 et la 7ème année : 128. La 10ème  année devrait se terminer avec 1024 âmes 
sauvées. La 20ème année se conclurait par 1 048 576 âmes gagnées au Seigneur.  
 
La 32ème année serait témoin de 4 294 967 296 disciples de Jésus-Christ. Que se 
passerait-il si plus d'un serviteur de Dieu équipait plus d'un disciple pour 
évangéliser, et établir plus d'un converti qui se reproduirait plus d'une fois par an 
dans plus d'un endroit ? Nous aurions une explosion d'évangélisation ! En 
combinaison avec l'évangélisation de masse, le résultat serait phénoménal ! 
 
Ne sous-estimez jamais la contribution d'une seule personne pour accomplir la 
Grande Commission. Le puissant fleuve Amazone commence dans les montagnes 
des Andes où des millions de flocons de neige tombent, fondent et trouvent leur 
chemin vers la mer. Tous ces flocons de neige fondue sont rejoints par des 
millions de gouttelettes de pluie qui tombent et qui sont drainées dans le bassin 
d'Amazonie.  
 
La combinaison des flocons de neige fondue et des gouttelettes de pluie s'écoule 
vers la mer avec la force incontrôlable d'un courant rugissant. Ce fleuve, si petit 
à sa naissance, mesure plus de 160 kilomètres de large à son embouchure 
lorsqu'il se jette dans l'océan. Sa puissance est si grande qu'elle entraîne ses 
eaux douces jusqu'à environ 1.600 kilomètres au milieu de l'Océan Atlantique. 
 
Les avalanches dans les montagnes commencent souvent avec la chute d'un petit 
caillou. Un petit caillou qui en rejoint un autre et par l'accumulation des 
rochers, des blocs de pierre, des arbres et d'autres débris devient une avalanche 
dévastatrice qui rugit en descendant vers le bas de la montagne.   
 
Un incendie de forêt démarre souvent par une petite étincelle qui se transforme 
en flammèches. La flamme se répand jusqu'à former un incendie rugissant à 
travers la campagne. Un incendie de forêt peut se répandre sur les versants 
d'une montagne avec une furie incontrôlable. Rien ne peut l'arrêter avant qu'il 
n'ait tout dévoré sur son passage.  
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A cette image, un simple croyant consacré pourrait, au travers de la 
reproduction spirituelle, être responsable de l'un des plus grands réveils de 
l'histoire chrétienne. Nous avons inconsciemment placé la responsabilité de faire 
des disciples entre les mains du ministère. Pourtant, les disciples peuvent faire 
des disciples, et chaque chrétien peut se reproduire lui-même.  
 
C'est ici la clé qui déverrouille le secret biblique de la croissance de l'Eglise 
Primitive. Cette clé nous ouvre également la possibilité d'atteindre le monde 
entier avec l'Evangile avant que Jésus ne revienne. 

 
 
 
 
III. LA DIVINE LOI DE LA MOISSON  - Image 3 - 
 

Si nous voulons entendre Jésus dire : "C'est bien", alors nous devons bien faire. Nous 
devons atteindre notre monde. Il nous a été commandé de le faire. C'est simplement 
le fait de semer des graines pour la moisson. Si nous voulons récolter des gerbes, il 
nous faut sortir dans le champ et répandre la semence. Dieu nous a enseigné que si 
nous semons la semence de la bonne Parole de Dieu, dans la bonne terre du cœur 
des hommes, elle grandira.  
 
Psaume 126/6 : "Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient 

avec allégresse, quand il porte ses gerbes." 
 
 
Ce passage de l'Ecriture est LA LOI DIVINE DE LA MOISSON. Elle est irrévocable ! Elle 
est absolue ! Elle ne faillira jamais.  
 
La loi de la moisson (Psaume 126/6) est divisée en TROIS ETAPES : 

• Aller 
• Récolter 
• Porter la précieuse semence 

 
 

EEttaappee  NN°°11  ::  AALLLLEERR  
Ceci engage le désir de gagner des âmes à Jésus-Christ. Un fervent 
désir motivera le croyant à faire un effort d'évangélisation spécial 
visant au salut des perdus. Une offensive efficace doit dépasser le 
confort du domicile, elle doit atteindre les pécheurs LÀ OÙ ILS SONT. 
Ils ne viendront pas vers vous ! 

 
  
EEttaappee  NN°°  22  ::  RRÉÉCCOOLLTTEERR  

La récolte est plus compréhensible que juste le fait de verser des 
larmes. Les indissociables : le JEÛNE et la PRIÈRE sont les premiers 
moteurs d'un cœur sensible aux fardeaux. Ce genre d'ENGAGEMENT 
EMOTIONNEL agonisera et pleurera sur une ville perdue ? ou un fils 
égaré.  
 
1 Samuel 1 nous parle d'une belle histoire de Anne qui pleurait parce 
que : "… le Seigneur avait rendu son sein stérile". Le plus grand et 
tendre réconfort de son mari Elkana ne pouvait consoler son 
insatisfaite agonie de désir. 
"L'amertume dans l'âme, elle pria l'Eternel et versa des pleurs… et 
elle fit un vœu". Son fardeau était si lourd. Elle fit une promesse de 
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sacrifice à Dieu s'Il lui permettait de porter, au moins, un fils. Dieu 
lui a donné un fils nommé Samuel, qui devait être un sauveur d'Israël.  
 
Rachel avait crié : "Donne-moi un enfant ou je meurs ! Et Dieu s'est 
souvenu de Rachel, Dieu l'a exaucée et a béni son sein" (Genèse 
30/1). Le premier-né de Rachel n'est rien d'autre que Joseph, celui 
qui devait sauver sa famille de la famine.  
 
Le désir de sauver les perdus (les amis, la famille ou les autres) 
produira des pleurs et des sacrifices. Ce sont des éléments essentiels 
d'une vraie production dans une moisson féconde. Il ne peut y avoir 
une récolte efficace sans un arrosage du champ. 
 
Des attentes insatisfaites n'apportent que des frustrations. Quand les 
résultats ne surviennent pas, le cœur est malade de douleur. Dieu ne 
fera rien sans le jeûne et la prière.  
 
La récolte est essentielle pour la suite des résultats, mais il y a une 
étape indispensable pour compléter la loi divine de la moisson. 

 
 
EEttaappee  NN°°  33  :: PPOORRTTEERR  LLAA  PPRRÉÉCCIIEEUUSSEE  SSEEMMEENNCCEE 

Aucun agriculteur n'espèrerait moissonner une récolte qu'il n'aurait 
pas semée. Si une moisson doit être réalisée, il faut suivre les étapes. 
Un SOL LABOURÉ, SEMER LA SEMENCE, la CULTURE et l'ATTENTE sont 
les étapes essentielles pour obtenir une moisson. 
(Aucun paysan n'ensemencera un champ qui n'est pas labouré. La plus 
fine semence dans un sol de très haute qualité ne sera pas 
productive sans préparation correcte).  
 
Le cœur du pécheur doit être attendri. L'amour AGAPE (sacrificiel) 
d'un enfant de Dieu peut émouvoir le plus dur des cœurs. LE 
PÉCHEUR DOIT RESSENTIR CE GENRE D'AMOUR de la part des croyants. 
C'est un devoir. Les pécheurs ne peuvent pas être sauvés uniquement 
par des mots. 
 
Quand l'esprit du converti potentiel est attendri, c'est alors que la 
Parole de Dieu peut être reçue avec joie. La Parole (la semence) 
s'animera, et une nouvelle vie commencera. De petits changements 
pointeront avant même un plein abandon. Quelle exaltation de voir 
ce miracle devant nos yeux ! "D’abord l’herbe, puis l’épi, puis le 
grain tout formé dans l’épi" (Marc 4/28).  
 
IL NE PEUT Y AVOIR DE MOISSON SANS PLANTER LA SEMENCE. Pour 
qu'un pécheur naisse réellement de nouveau, il doit posséder L'ESPRIT 
et LA PAROLE plantés dans son cœur. Un grenier rempli, lors de la 
moisson, indique que quelqu'un a mêlé la foi au travail, et a réussi. 
 
Nous avons essayé de faire de Dieu un "garçon de ferme". Nous Lui 
avons demandé de faire ce pour quoi Il nous a délégués. Nous L'avons 
prié de gagner des âmes, quand Il nous a demandé de semer la 
semence. Un champ ensemencé de mauvaises graines produira 
uniquement des mauvaises herbes ; Il ne produira jamais une récolte.  

 
Un champ humide, sans semence dans la terre, n'est qu'un champ 
vaseux. Il ne faut rien espérer d'autres que des chardons. Si nous 
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voulons une récolte, nous devons semer la semence comme le fait un 
fermier dans son champ.  
 
Quand un fermier veut faire sa récolte, il n'invite pas la moisson dans 
son hangar, il sort pour aller la ramener. C'est identique pour gagner 
des âmes. Inviter des gens à l'église n'est pas nécessairement un 
témoignage. Si nous voulons voir des âmes perdues sauvées, il nous 
faut planter la bonne semence de la Parole dans leur cœur en 
"allant". 
 
Matthieu 13/23 : "… Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, 

c’est celui qui entend la parole…" 
 
La semence, avec son germe de vie, croîtra lorsqu'elle sera 
correctement plantée et cultivée. La semence (la Parole) est pleine 
de vie.  
 
Jésus a dit : "… Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie"   
(Jean 6/63). 
 
Dans Hébreux 4/12, l'apôtre a déclaré : "Car la Parole de Dieu est 
vivante et efficace…" Il y a de la PUISSANCE et de la VIE dans la 
PAROLE de Dieu.  
 
Ezéchiel 37 nous raconte l'histoire de son transfert par l'Esprit, et son 
arrivée dans une vallée remplie d'ossements desséchés. Le Seigneur a 
demandé à Ezéchiel si les os pouvaient revivre. Ezéchiel n'a pu que 
répondre : "Ô Seigneur Dieu, toi seul le sais".  
 
Le verset 4 est la clé de cette miraculeuse résurrection décrite dans 
ce chapitre : "Il me dit : Prophétise sur ces os, et dis-leur : 
Ossements desséchés, écoutez la parole de l’Eternel !"  
 
La première prédication fit que les os se rassemblèrent et furent 
couverts de chair et de peau. La seconde prophétie de la PAROLE fit 
que le vent vient en eux et les fit respirer. Ils se tinrent debout en 
une armée innombrable. 
 
La Parole de Dieu est infaillible. Elle ne faillira jamais.  
 
Esaïe a déclaré : "Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma  
bouche : Elle ne retourne point à moi sans effet, Sans avoir exécuté 
ma volonté Et accompli mes desseins" (55/11). 
 
Il y a une puissance spirituelle dans les Ecritures pour créer une 
nouvelle vie. Nous en dépendons et Nous avons essayé plusieurs 
choses, mais nous avons souvent failli de croire que LA PAROLE DE 
DIEU NE REVIENT JAMAIS SANS EFFET. L'enseignement de la Parole 
(semer la semence) produira une moisson d'âmes perdues. 
 
Les lois de la moisson spirituelle sont encore valables aujourd'hui. 
"Aller", "moissonner" et "porter la précieuse semence" est le devoir de 
chaque enfant de Dieu.  

 
Nous avons réclamé des choses trop facilement. Nous avons espéré que 
les nouveaux convertis seraient gagnés, qu'ils demeureraient sans 
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aucun effort supplémentaire. Mais il est temps désormais que chaque 
chrétien s'engage lui-même dans la tâche de gagner, et de moissonner 
des âmes. 

 
 
 
 
IV. LE CHAMP DANS LA MAISON - Image 4 - 
 

Si le fait de semer la semence dans le champ produira une moisson, il est de prime 
importance que nous IDENTIFIONS le CHAMP FERTILE. Un fermier ne sèmera pas sa 
précieuse semence sous un hangar ou sur une route fréquentée. La semence serait 
piétinée et détruite. Il quitte plutôt la maison, et part à la recherche du meilleur 
endroit dans le champ, afin d'y planter la semence et la laisser croître sans entrave. 
 
Dans la Bible, le "champ" est une référence au monde. C'est vrai dans le domaine de 
l'évangélisation. S'il est impossible pour un homme d'atteindre le monde entier en 
une seule fois, il doit commencer d'abord par atteindre un individu.  
 
Quel est l'endroit le plus efficace pour planter la semence ? Quelle est la meilleure 
place pour atteindre une âme perdue avec l'Evangile ? Une simple réponse à cette 
importante question se trouve, par l'exemple et le commandement, au travers du 
ministère de Jésus-Christ et Ses apôtres. Ils vinrent dans LA MAISON. 

 
 

A. Jésus et les Disciples du premier siècle ont enseigné des Etudes Bibliques à la 
Maison 
 
Matthieu 10/12 : "Quand vous entrerez dans une MAISON, dites salut."  

(Il avait envoyé Ses disciples dans les maisons). 
  

Luc 19/9 : "… Aujourd'hui, le salut est entré dans ta MAISON…"  
(Jésus dans la maison de Zachée). 

  
Actes 2/46 : "Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils 

rompaient le pain dans les MAISONS, et prenaient leur 
nourriture avec joie et simplicité de cœur."  
(Les disciples répandant la vérité). 

  
Actes 5/42 : "Et chaque jour, dans le temple et dans les MAISONS, ils ne 

cessaient d’enseigner, et d’annoncer la bonne nouvelle de 
Jésus-Christ." 

  
Actes 11/12 : "L’Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les six 

hommes que voici m’accompagnèrent, et nous entrâmes dans 
la MAISON de Corneille."  
(L'explication de Pierre sur la manière dont Corneille reçu le 
salut du Nouveau Testament). 

  
Actes 16/32 : "Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu’à tous 

ceux qui étaient dans sa MAISON." 
(L'histoire de la conversion du geôlier et sa maisonnée). 

  
Actes 20/20 : "… et de vous enseigner publiquement et dans les MAISONS." 

(Déclaration de l'apôtre Paul). 
Le grand réveil du livre des Actes a commencé sous le ministère de Jésus et de 
Ses disciples. La plupart de leur ministère s'est réalisé dans les maisons. Le 
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grand afflux des "Nouvelles Créatures" se perpétuait par le renouvellement d'un 
feu qui était centré autour des maisons. L'Eglise Primitive de Jérusalem a 
commencé dans la maison, et a atteint son monde avec le véritable Evangile.  
 
Nous devrions également noter que dans Actes 20/26, Paul pouvait dire : "Je suis 
pur du sang de vous tous". Il était impossible pour Paul d'atteindre 
personnellement chaque individu. Ce qu'il a effectivement fait, c'est de 
reproduire sa vie dans la formation de disciples. Il a pris du temps pour former 
ses convertis à enseigner les autres.  
 
C'était le principe basique de l'Eglise Primitive :  

• atteindre,  
• enseigner,  
• former,  
• envoyer  
• et par ce moyen se multiplier.  

 
Presque tout le ministère apostolique a été initié dans les maisons dans une 
relation un par un. D'un tout petit commencement est né un grand réveil. La 
méthode apostolique de l'Etude Biblique à la Maison est une méthode biblique 
éprouvée pour gagner des âmes. 

 
 
 

B. Les Disciples du 21ème siècle peuvent enseigner l'Etude Biblique à la Maison 
 

Les nouveaux chrétiens peuvent se reproduire eux-mêmes au travers de l'Etude 
Biblique à la Maison. Ce n'est pas difficile à enseigner. Tout le monde peut le 
faire. Ce qu'un nouveau converti a reçu, il peut le transmettre aux autres par 
l'enseignement de la Parole de Dieu DANS LA MAISON.  
 
La majorité de la Bible est formée d'histoires. La Parole de Dieu est descriptive 
et magnifique. Elle est parfois poétique et majestueuse, mais elle est toujours 
ouverte et très claire. Enseigner une Etude Biblique à la Maison n'est pas prêcher 
un sermon, mais raconter de belles vérités de la Parole de Dieu révélées dans la 
Bible.  
 
Un enseignant d'une Etude Biblique à la Maison n'a pas besoin d'être un serviteur 
de Dieu, un diplômé d'Ecole Biblique, ou même un chrétien de longue date. Qu'il 
soit sauvé depuis de nombreuses années ou qu'il soit un jeune nouveau converti, 
il peut enseigner efficacement une Etude Biblique à la Maison (après une courte 
période de formation).  
 
Quand l'outil de l'Etude Biblique à la Maison est placé entre les mains d'un 
fervent chrétien, il aura soudainement la méthode éprouvée pour devenir un 
gagneur d'âmes prospère. Gagner des âmes deviendra alors enthousiasmant et 
bénéfique. 
 
Gagner des âmes est d'une importance capitale. Néanmoins, il est d'importance 
égale de faire des disciples et de former des nouveaux convertis. Une personne 
qui gagne une âme ne doit pas croire que sa responsabilité envers cette âme est 
terminée lors de sa conversion. Avec une compréhension correcte et une 
formation adéquate, un chrétien mature peut faire un disciple d'un nouveau 
converti et l'établir dans la foi, afin qu'il devienne à son tour un gagneur d'âmes.  
C'est pour cette raison que ce cours pour les nouveaux convertis a été 
développé. Vos étudiants ont reçu une opportunité garantie dans leur manuel de 
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croissance pour "essayer avec l'aide de Dieu, de conduire au moins une âme vers 
le salut de Actes 2/38 au cours de l'année, et voir ce que peut devenir un 
disciple du Seigneur établi et reproductif". Suivez-les dans leur engagement en 
leur présentant L'ETUDE BIBLIQUE À LA MAISON ET LA FORMATION DES 
NOUVEAUX CONVERTIS. 

 
 

AALLLLEEZZ  !!  
 
C'est la volonté du Seigneur que Ses disciples fassent d'autres disciples. Jésus nous a dit 
d'aller et de faire des disciples, et Il nous a donné l'exemple. La première méthode du 
Seigneur pour faire des disciples a été d'ENSEIGNER. Il a enseigné partout, sur les 
marchés, au temple, dans les synagogues, dans les maisons, même sur les versants de 
montagne.  
 
Dans Actes 1/8, Jésus a dit : "Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur 
vous, et vous serez mes témoins à partir de Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie 
et jusqu'aux extrémités de la terre."  
 
Ce commandement de témoigner s'accompagne de la connaissance de Jésus-Christ qui 
est à transmettre aux perdus par l'EXEMPLE et l'ENSEIGNEMENT de CHAQUE CROYANT. 
 
Matthieu 28/18-20 : "Jésus, s’étant approché, leur parla ainsi : tout pouvoir m’a été 

donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les 
nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du 
Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai 
prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin 
du monde." 

 
Le commandement personnel du Seigneur a été d'ALLER, d'ENSEIGNER, de BAPTISER et 
d'INSTRUIRE toutes les nations. A travers ce plan de multiplication des disciples par 
l'enseignement et la formation, l'Eglise Primitive a atteint sa génération. Cela n'a jamais 
été reproduit depuis.  
 
Cette génération présente un dernier défi et une opportunité pour gagner cette 
population avec la connaissance salutaire de Jésus-Christ. Cette tâche gigantesque 
pourrait rapidement être accomplie si tous les enfants de Dieu pouvaient s'engager dans 
le ministère d'enseignement de Sa Parole. 
 
Il nous faut déterminer ce que nous voulons faire de notre vie. Nous devons savoir où 
nous voulons aller, et ce que nous voulons accomplir. Ceci nous engage à établir des 
priorités. Quelle est la chose la plus importante dans notre vie ? Si gagner des âmes est 
secondaire ou alors très bas dans la liste, vous ne devez pas vous inquiéter si vous n'êtes 
pas un gagneur d'âmes.  
 
Quelle part de votre vie donneriez-vous pour gagner une âme ? Voudriez-vous donner 
une année ? Dans ce cas voudriez-vous en donner une autre après celle-ci pour une 
autre âme ? Gagner des âmes devient une obsession. Les vrais gagneurs d'âmes 
continuent d'en gagner. Ce ne sont pas de super-chrétiens. Ce sont juste des chrétiens 
tout à fait normaux aux yeux de Dieu, et qui veulent partager leur nouvelle vie d'amour 
avec le monde entier.  
 
 
Posons-nous quelques questions : 
• Pourquoi Dieu m'a-t-Il sauvé ?  
• Que veut-Il de moi plus que toute autre chose ?  
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• Comment puis-je vaincre dans l'évangélisation du monde ?  
• La réponse à toutes ces questions est conditionnée par le fait de gagner des âmes.  

 
Quand Dieu rassemblera Ses joyaux dans Son grand Royaume, ne voudrez-vous pas 
montrer au Tout-Puissant la couronne marquée de toutes les âmes que vous aurez 
gagnées. Ne voulez-vous pas des gerbes que votre main aura touchées dans la moisson ?  
 
La moisson est blanche, mais les mains des ouvriers doivent s'y mettre. CHACUN DOIT 
EN ATTEINDRE UN AUTRE. C'est le plan et la volonté de Dieu pour tous les croyants de se 
reproduire spirituellement eux-mêmes.  
 
Ce peut être réalisé par VOTRE INVESTISSEMENT PERSONNEL dans une Etude Biblique à 
la Maison et une classe pour les nouveaux convertis. Si vous y êtes attentifs… vous le 
partagerez.  
 
"Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement" (Matthieu 10/8). 



 

    



 

 
Q – 20/1 

NNOOMM  ––  PPRRÉÉNNOOMM  ________________________________________________    LLEEÇÇOONN  2200     
 
 

- LA REPRODUCTION SPIRITUELLE - 
 
LIRE et MÉDITER : 22  CCoorriinntthhiieennss  55//1100--1199  
  
MÉMORISER : PPssaauummee  112266//66  
  

""CCeelluuii  qquuii  mmaarrcchhee  eenn  pplleeuurraanntt,,  qquuaanndd  iill  ppoorrttee  llaa  sseemmeennccee,,  
RReevviieenntt  aavveecc  aallllééggrreessssee,,  qquuaanndd  iill  ppoorrttee  sseess  ggeerrbbeess.."" 

 

  
 
 
INTRODUCTION 
 
La réconciliation est le thème majeur de la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. 
L'Ancien Testament projette la réconciliation à travers l'Evangile, et le Nouveau Testament 
s'y réfère.  
 
Dieu "nous a donné le ministère de la réconciliation" consistant en trois parties 
mentionnées dans 2 Corinthiens 5 : 
 

• Un monde troublé (versets 10 et 11), 
• UN Sauveur pour un monde troublé (versets 14 et 15), 
• Quelqu'un pour dire à ce monde troublé, qu'il y a un Sauveur (versets 18 et 19). 

 
 
Le Dieu Tout-Puissant s'est revêtu de chair pour venir dans un monde de 250 millions de 
personnes, "… pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus" (Luc 19/10). 
Aujourd'hui, il y a plus de 4 milliards de personnes sur la terre, et l'Evangile est toujours 
enveloppée dans un emballage humain : l'Eglise.  
 
La population mondiale est prévue de doubler dans les 50 prochaines années. Les signes 
prophétiques de la fin des temps commencent à poindre dans la nuit qui vient, où 
personne ne pourra travailler…, et des millions de personnes n'en sont pas informés. 
Avant que la fin ne survienne, nous avons la promesse que cet "évangile du royaume 
sera prêché dans tout le monde…"  
 
Comment cela peut-il se faire ? Quelle est la réponse ?  
 
La réponse pour la conquête du monde est la REPRODUCTION SPIRITUELLE. Ce concept 
se trouve dans le plus grand livre du monde de l'évangélisation : le Nouveau Testament. 
Cette méthode a été employée par les plus grands évangélistes du monde : Jésus et les 
apôtres. SI NOUS RETOURNONS aux méthodes du Maître, NOUS POUVONS saturer le 
monde entier avec le message du Maître DANS NOTRE GÉNÉRATION ! 
 

  
- QUESTION DE L'ETUDE - 
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1. Quel est LE BUT de l'évangélisation ? (Luc 19/10) 

________________________________________________________________________ 

 

2. Quelle est LA PUISSANCE de l'évangélisation ? (Actes 1/8) 

________________________________________________________________________ 

 

3. Quel est LE PLAN de l'évangélisation ? (Matthieu 28/18-20) 

________________________________________________________________________ 

 
 
4. Dans Jean 4/35, Jésus compare les âmes des hommes dans le monde avec des 

graines dans un champ. A propos de la moisson spirituelle, Jésus a déclaré 
qu'elle était… 

 Pas prête à moissonner. 
 Prête pour la moisson. 
 Inapte à être moissonnée. 

 
 
 
5. Dans vos propres mots, réécrivez la commission d'évangélisation du Seigneur 

Jésus à partir des écritures suivantes : 
 

• Marc 16/15-16 _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

• Luc 24/47-48 _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 
6. Quelle est la seule requête de prière du Seigneur Jésus qui a été enregistrée ? 

(Matthieu 9/36-38) 
 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

- APPLICATION - 
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Est-ce que le commandement du Seigneur Jésus  "d'ALLER" et Sa requête de "PRIER" pour 
des ouvriers s'appliquent-ils à vous personnellement ? 
 

 OUI   NON 
 

 
 

AALLLLEEZZ  !!  
 

C'est la volonté du Seigneur que Ses disciples fassent d'autres disciples. Jésus nous a dit 
d'aller, de faire des disciples, et Il nous a donné un exemple. La première méthode du 
Seigneur pour faire des disciples est l'ENSEIGNEMENT. Il enseignait partout : sur les 
marchés, au temple, dans les synagogues, à la maison, même sur un flanc de montagne. 
 
Dans Actes 1/8, Jésus a dit : "… vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant 
sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée, en Samarie et 
jusqu'aux extrémités de la terre." 
 
Ce commandement de témoigner inclut la connaissance de Jésus-Christ qui doit être 
transmise aux perdus par l'EXEMPLE et par l'ENSEIGNEMENT à CHAQUE CROYANT. 
 
Matthieu 28/18-20 : "Jésus, s’étant approché, leur parla ainsi : Tout pouvoir m’a été 

donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les 
nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du 
Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai 
prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du 
monde." 

 
 
Le commandement du Seigneur, c'était d'ALLER, d'ENSEIGNER, de BAPTISER et 
d'ENSEIGNER toutes les nations. Au travers du plan de la multiplication des disciples par 
l'enseignement et la formation, l'Eglise primitive a atteint sa génération. Cela n'a jamais 
été répété depuis.  
 
Cette génération présente l'un des derniers défis et l'opportunité d'atteindre les foules 
avec la connaissance salvatrice de Jésus-Christ. Cette tâche gigantesque pourrait être 
rapidement réalisée si tous les enfants de Dieu s'engageaient dans le ministère 
d'enseignement de Sa Parole.  
 
Il nous faut déterminer ce dont nous voulons faire de notre vie. Il nous faut savoir où 
nous voulons aller, et ce que nous voulons accomplir. Ceci engage un choix de priorités.  
 
Quelle est la chose la plus importante de notre vie ? Si gagner des âmes est au second 
plan ou en bas de la liste, vous n'avez pas à vous interroger pourquoi vous n'êtes pas un 
gagneur d'âmes.  
 
Quelle part de votre vie êtes-vous prêt à offrir pour gagner une âme ? Donneriez-vous 
une année, et si oui, donneriez-vous une autre année pour gagner une autre âme ? Les 
vrais gagneurs d'âmes continuent de gagner des âmes. Ce ne sont pas de supers-
chrétiens ; ce sont juste des chrétiens tout à fait normaux aux yeux de Dieu et qui 
veulent partager leur nouvelle vie d'amour avec le monde entier.  
Posons-nous quelques questions :  
• Pourquoi Dieu m'a-t-Il sauvé ? 
• Que veut-Il de moi plus que toute autre chose ? 
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• Comment puis-je avoir du succès dans l'évangélisation du monde ? 
 
La réponse à toutes ces questions est englobée dans le fait de gagner des âmes. Quand 
Dieu rassemblera Ses joyaux dans Son grand Royaume, ne voudriez-vous pas que le Tout-
Puissant couronne quelques âmes qui portent votre propre empreinte ? Ne voudriez-vous 
pas quelques gerbes que vos mains ont touchées lors de la récolte ?  
 
La moisson est encore blanche, mais les mains des moissonneurs doivent s'y mettre. 
CHACUN DOIT EN ATTEINDRE UN AUTRE ; un pour un. C'est la volonté et le plan de Dieu 
que chaque croyant se reproduise spirituellement. Ceci peut être accomplit par VOTRE 
ENGAGEMENT PERSONNEL dans une Etude Biblique à la Maison et une classe de 
nouveaux convertis. 
 
Si vous êtes concernés…, vous le partagerez… "… vous avez reçu librement, donnez alors 
librement" (Matthieu 10/8). 
 

 
 

PPrroommeessssee  dd''EEnnggaaggeemmeenntt  
 

Parce que je suis concerné(e), je promets d'essayer avec l'aide de Dieu, de conduire au 
moins UNE AME au salut de Actes 2/8 au cours de l'année qui suit, et de la voir s'établir 
en un disciple reproductif du Seigneur Jésus. 
 
 
 
NOM _________________________________          Date ______________________ 
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