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Aperçu du cours. 
 

Introduction du Cours. 

Ce cours est un outil pour aider l’Église à remplir sa mission.  

Ce cours met l’accent sur la centralité de l’église locale, montrant que l’Évangile est 
la mission de l’Église, et que la nature de l’Évangile doit façonner l’Église.  

En exposant la nature fondamentale de l’Évangile, ce cours corrige certaines erreurs 
des méthodes modernes qui ne conduisent pas un pécheur à la conversion 
authentique et à la vie chrétienne.  

L’étudiant sera équipé pour développer son ministère.  

La plupart des leçons du cours peut être enseigné comme des sujets com-plets pour 
différents types de groupes. Par exemple, on peut utiliser une leçon pour enseigner 
la méthode pour présenter l’Évangile. 

Les douze leçons pour former les disciples à la fin de ce cours sont destinées aux 
étudiants pour utiliser avec des groupes de nouveaux convertis.  

Objectif du Cours. 

(1) Expliquer les implications de l’Évangile pour la Nature et l’intention de l’Église. 

(2) Examiner les doctrines fondamentales de l’Évangile. 

(3) Former les croyants dans la méthode pratique de l’évangélisation. 

(4) Comprendre la responsabilité de l’Église pour le Discipulat. 

(5) Définir et décrire la tâche du Disciple. 

(6) Apprendre des méthodes pratiques pour diriger un petit groupe. 

(7) Fournir une série de leçon à utiliser dans l’apprentissage des Nouveaux convertis. 
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Leçon 1 
Accepter la Grande Commission 
 

Introduction  

La présence de ce symbole ► précédant une question, indique que le moni-teur de 
la classe doit poser la question et permettre aux étudiants d’y répondre. Il n’est pas 
nécessaire que la réponse donnée soit exacte, car la réponse juste se trouve dans le 
contenu de la leçon.  

Un étudiant doit lire Matthieu 28:18-20 pour le groupe. 

Certains ont cru que cet ordre a été donné uniquement aux apôtres. 

► Ce commandement était-il donné uniquement à ceux qui l’ont entendu en ce 
moment? Argumentez votre réponse.  

William Carey (1761-1831) était un cordonnier anglais qui ressentait un vif désir de 
propager l’Évangile. Les membres de son Église ne s’intéressaient pas trop à l’œuvre 
missionnaire à l’étranger, car ils croyaient que Dieu avait déjà élu ceux qui seront 
sauvés, et qu’il n’avait pas besoin du support d’aucun homme pour le faire. 

Lors d’une conférence pastorale, Carey a suggéré un sujet de discussion. Il a 
demandé si la Grande Commission était bien la tâche de l’Église jusqu’à la fin du 
monde. Le conférencier lui a dit : « Asseyez-vous, jeune homme. Vous êtes un 
fanatique. Lorsque Dieu voudra convertir les païens, il le fera sans ton aide ou la 
mienne.» 

Nous savons que l’Église doit obéir à ce commandement jusqu’à la fin du monde. 
Jésus a promis d’être avec ceux qui annoncent l’Évangile jusqu’à la fin des temps. 
Cette promesse est la preuve que la Grande Commission est l’apanage de l’Église de 
génération en génération. Les apôtres ne pouvaient pas terminer la tâche 
d’évangéliser le monde durant leur vie, mais Jésus a dit que l’Évangile serait prêché 
au monde entier. (Matthieu 24:14). 

Donc l’Église a pour responsabilité d’annoncer l’Évangile de génération en génération. 

► Considérez Matthieu 28:18-20 avec plus d’attention. Qu’est-ce que le Seigneur 
demande de faire?   

Jésus a ordonné à l’Église d’aller faire des disciples partout dans le monde. Ceci est 
l’ordre formel du Seigneur. 

Cette injonction englobe l’évangélisation, parce que personne ne peut pas être un 
disciple sans se repentir.  
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Cette injonction impose à l’Église l’obligation de faire de l’évangélisation et du 
discipulat ses priorités, et d’agir avec zèle; dans le cas contraire, elle ne remplit pas 
la mission pour laquelle elle existe. 

L’expression « de toute les nations » (i.e 
tous les groupes ethniques) montre que 
l’œuvre missionnaire à l’étranger est 
commandée, car certains groupes 
ethniques n’ont pas accès à l’Évangile 
jusqu’à ce qu’il leur soit apporté. Aucune 
catégorie de personnes n’est exclue. 

Cette injonction ne se réduit pas 
uniquement à annoncer l’Évangile, il faut 
mettre en place un processus d’enseignement, parce que nous sommes supposés 
d’enseigner aux convertis toutes les prescriptions de Jésus. 

En ce sens, l’enseignant doit s’engager sans réserve à obéir aux commandements du 
Seigneur, car il doit être un bon exemple, démontrant ainsi aux nouveaux convertis 
comment mener une vie d’obéissance à Christ.  

Le nouveau converti doit lui aussi s’engager à obéir au Seigneur parce que le seul 
fait de savoir les commandements du Seigneur ne suffit pas. S’il n’obéit pas à ce qu’il 
a appris, il résiste à l’accomplissement du discipulat dans sa vie. Le processus de 
discipulat n’a pas une visée éducative seulement, mais il transforme le caractère 
également.  

L’évangélisation, une priorité selon la Bible. 

Hormis la Grande Commission, nombreuses sont les déclarations dans la Bible qui 
montrent que l’évangélisation est la priorité de Dieu pour l’Église.  

Que les étudiants cherchent les références ci-dessous, et disent comment elles 
confirment que l’évangélisation est une priorité d’ordre biblique. Utilisez les 
commentaires pour les aider.  

Matthieu 9:36-38. Jésus voulait partager sa compassion pour les pécheurs avec ses 
disciples. Il leur a demandé de prier Dieu d’envoyer des travailleurs dans le champ 
spirituel pour la moisson.    

Actes 4:29. Quand l’Église fut confrontée à la persécution, les membres ne s’étaient 
pas inquiétés pour leur sécurité physique, mais ils avaient peur de ne pas pouvoir 
annoncer l’Évangile. Ils priaient pour la propagation de la parole de Dieu, même s’il 
y aurait persécution. 

Actes 11:18. L’église juive glorifiait Dieu du fait que le salut était offert aux païens. 

« Je suis plus que jamais convaincu que 
si nous prenions en considération et en 

tant que notre feuille de route, les 
ordres et les assurances de notre Maitre 
qu’il a donnés à ses premiers disciples, 
nous les trouverions aussi adaptés à 

notre époque qu’à celles dans lesquelles 
ils ont été donnés à l’origine. »  

- J. Hudson Taylor,  
The Call to Service 
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Philippines 1:18. Paul se réjouissait du fait que le Christ était prêché malgré son 
emprisonnement. 

Ephésiens 6:19. Paul a demandé que l’on prie pour une évangélisation efficace. 

Romains 10:15. Paul souligne que la nécessité des messagers de l’Évangile, parce 
que le salut est pour ceux qui entendent et croient.  

► Pourquoi le croyant devrait-il avoir le désir de voir les gens sauvés? 

Pourquoi le croyant devrait-il contribuer à la conversion des perdus? 

• Parce qu’il a le désir de suivre l’exemple de Jésus, qui a quitté le ciel et est 
venu mourir pour sauver les perdus. 

• Parce qu’il aimerait que Dieu soit glorifié par la conversion d’un rebelle en 
adorateur de Dieu. 

• Parce qu’il doit voir la propagation de l’Évangile comme une victoire du Christ 
et de son expiation.  

• Parce qu’il devrait bien vouloir impliquer dans cette œuvre qui est prioritaire 
pour Dieu. 

• Parce qu’il devrait avoir de la compassion pour les perdus, qui subiront un 
jugement éternel pour leurs péchés. 

► Est-il possible que l’on évangélise pour de mauvaises raisons? Quelles seraient ces 
mauvaises raisons? 

Il est juste de vouloir réussir le ministère et la croissance de l’église locale. 

Mais il ne faut pas que l’on soit motivé par la fierté du succès, la concurrence avec 
d’autres églises ou un penchant pour les polémiques. 

Certains croyants ont un don et un appel spécial de la part de Dieu pour annoncer 
l’Évangile (Éphésiens 4:11). Les leaders doivent se rappeler que tous les croyants ne 
sont pas qualifiés pour évangéliser de la même manière. Cependant, chaque croyant 
devrait être engagé à aider son église à remplir sa mission d’évangélisation et doit 
être préparé à partager l’Évangile. 

Raisons pour lesquelles certains chrétiens n'évangélisent pas 

► Pourquoi tous les chrétiens n’annoncent-ils pas l’Évangile?  

Que les étudiants dressent une liste de raisons par eux même avant qu’ils aient 
consulté la liste ci-dessous. 

• Un manque complet de zèle spirituel. 
• Se sentir personnellement non respon-sable de l’évangélisation. 
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• Etre incapable d’avoir une conversation concernant la spiritualité. 
• La peur de ne pas pouvoir répondre aux objections. 
• La peur d’être différent des autres. 
• Douter que ses efforts ne soient pas efficaces. 
• La persécution. 

► Laquelle de ces raisons est valable?  

Commencer 

► Si un croyant ne fait rien pour le salut des perdus, que lui faut-il pour qu’il se mette 
au travail? 

S’il n’a aucun zèle spirituel, il a besoin d’un réveil spirituel dans sa vie.   

Une personne spirituellement vivante et fervente sait qu’elle doit s’impliquer dans 
l’accomplissement de la Grande Commission. Il se pourrait que les deux facteurs 
suivants soient ce qu’elle en a besoin le plus pour commencer. 

1. La foi ‒ Elle doit savoir que la puissance de l’Évangile est de Dieu. 
2. La préparation ‒ Elle doit être formée pour bien communiquer l’Évangile. 

Qu’un étudiant lise Jean 4:28-30, 39 pour le groupe.  

► Qu’est-ce qui rendait la femme samaritaine qualifiée pour amener des gens à 
Jésus? 

Cette femme n’avait sans doute aucune formation. 
Cependant, après avoir expérimenté la grâce de 
Dieu, elle a estimé qu’il était une priorité de parler 
de Jésus aux autres. 

Si quelqu’un a fait l’expérience de la grâce et désire 
d’en parler aux autres, elle possède les deux plus 
importantes qualifications d’un évangéliste. La 
formation est utile, mais à celui qui n’a pas ces deux 
qualifications, aucune formation ne peut faire de lui 
un bon évangéliste.  

Sujet de réflexion: Qu’avez-vous besoin pour commencer?  

► Comment participez-vous maintenant à la propagation de l’Évangile? Etes-vous 
satisfait de ce que vous faites? 

► Qu’est-ce qui vous aiderait à partager l’Évangile avec plus de zèle et d’efficacité? 

« C’était ainsi que l’Église du 
Christ devait triompher-  par le 

biais des vies dévouées de 
ceux qui connaissaient le 

Sauveur si bien que son esprit 
et sa méthode les 

contraignaient à annoncer son 
message aux autres. » 

- Robert Coleman,  
The Master’s Plan 
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Le caractère d’un évangéliste  

Parlons maintenant du genre de personnes pouvant accepter de répondre 
positivement à la Grande Commission. 

Même le nouveau converti peut partager son témoignage et parler de la vérité qui lui 
a amené à la conversion. 

Mais pour que Dieu puisse utiliser efficacement et constamment une per-sonne en 
tant qu’évangéliste, il faut que cette personne réponde à certains critères.      

(1) Né de nouveau 

Il faut que l’évangéliste soit une personne 
convertie. Car,  

1. Il a besoin d’un témoignage pour 
partager.  

2. Il ne peut pas comprendre la 
conversion sans l’avoir 
expérimenté. 

3. Il doit faire preuve que son 
caractère a été renouvelé après sa 
conversion.  

L’inconverti qui s’adonne à un travail 
religieux ne comprend pas ce qu’il fait. Et 
de plus ses motifs ne sont pas nobles. 

(2) Une vie chrétienne cohérente. 

L’évangélisation est plus efficace lorsque la personne est prêchée par quelqu’un 
qu’elle fait confiance. Ceux qui vous font confiance devraient être les personnes qui 
vous connaissent le mieux. L’évangéliste doit faire preuve d’une vie consacrée à Dieu 
avec et marcher constamment dans l’obéissance. 

(3) Etre membre d’une église locale 

L’évangéliste a besoin d’être membre d’une église, car  

1. Il lui faut une famille spiri-tuelle pour inviter les gens.  
2. Il a besoin de l’aide de l’église pour discipliner les convertis.  
3. Il faut qu’il soit redevable spirituellement. 
4. Il a besoin du support et de l’encouragement de l’église locale.  

Il doit avoir la confiance de ses frères et sœurs spirituels. Il faut qu’il res-pecte le 
leadership et le ministère de l’Église. S’il pense pouvoir être un chrétien et accomplir 

« Nous croyons que la principale clé de 
la communication convaincante de la 

Parole doit être trouvée dans la 
personne et le caractère des 

communicateurs eux-mêmes. Il va sans 
dire qu’ils doivent être des chrétiens de 
foi, d’amour et saints. C’est-à-dire qu’ils 

doivent avoir une expérience 
personnelle et croissante de la 

puissance transformatrice du Saint-
Esprit, afin que l’image de Jésus-Christ 
soit de plus en plus visible dans leur 

caractère et leurs attitudes. » 
- Le comité de Lausanne pour 

l’évangélisation mondial,  
le rapport de Willowbank 
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son ministère en dehors de l’église, il ne saisit pas complètement la mission de l’Église 
et l’objectif de la Grande Commission.    

(4) Fidèle à la vérité 

Il faut que la Parole de Dieu soit pour l’évangéliste un trésor de vérité à partager. Il 
doit croire que les termes du salut et les moyens pour établir une relation avec Dieu 
sont présentés dans la Bible. Et on ne pourra jamais modifier la vérité pour la rendre 
plus acceptable. (1 Corinthiens 4:1-2) 

C’est par la Bible que nous savons que la destinée finale et éternelle de chaque 
personne est soit le ciel, soit l’enfer. Cette conviction motive l’évangéliste et le porte 
à agir. 

(5) Remplit du Saint-Esprit 

C’est le Saint-Esprit qui rend puissant le message de l’Évangile. Il convainc du péché, 
active la volonté spirituelle, et communique au pécheur la force de d’accepter la foi. 

L’évangéliste est efficace si seulement il est utilisé par le Saint-Esprit. Il doit donc 
s’humilier et dépendre de Dieu. Il faut qu’il soit un homme de prière qui cherche en 
permanence le conseil de Dieu. 

Que l’évangéliste s’évertue à être rempli du Saint-Esprit. L’un des aspects de cette 
plénitude purifie le cœur et accorde de la puissance pour le ministère. C’est cette 
œuvre du Saint-Esprit que Jésus a recommandé aux apôtres d’attendre à Jérusalem 
(Actes 1:4-5), et qui a été accompli en eux le jour de la pentecôte (Actes 1:8, 2:4, 
15:8-9). 

Il y a aussi des moments où Dieu donne une onction spéciale de l'Esprit afin que 
l'évangéliste puisse faire face à un défi spécifique (Actes 13:9-12). 

Devoirs 

(1) Rédigez quelques paragraphes décrivant comment vous avez été impliqué 
personnellement dans l’évangélisation et le discipulat durant les 12 derniers mois. 
Quels sont vos objectifs pour le futur? Que voulez-vous obtenir à partir de ce cours? 

(2) Comment les églises de votre zone  contribuent-elles à la propagation de 
l’Évangile? Faites-en une observation, questionnez les pratiques, puis rédigez une 
description de 2 à 3 pages. 
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Leçon 2 
La Théologie de la Conversion 
 

Introduction  

En plus des passages bibliques discutés dans cette leçon, des références bibliques 
sont données en note de bas de page. Il se pourrait que la classe n’ait pas assez de 
temps pour lire toutes les références au cours de la séance. Le moniteur peut 
toutefois choisir de lire quelques-uns. 

Le terme conversion se réfère au changement qui se produit quand une personne est 
née de nouveau. Le but de l’évangélisation est de conduire un pécheur à faire 
l’expérience de la conversion. 

Lisez 1 Thessaloniciens 1. 

► Quels sont les changements qui se produisirent dans la vie des Thessaloniciens 
après leur conversion? 

Pour comprendre les raisons pour lesquelles une personne a besoin d’être convertie 
et ce qui lui arrive après sa conversion, il faut comprendre la condition du pécheur 
avant la conversion. 

La condition de l’homme avant la conversion 

► Comment décririez-vous la condition d’une personne avant qu’elle soit sauvée?  

A cause du péché d’Adam, tout le monde est séparé de Dieu dès la naissance.1 Ce 
qui implique que l’on est tous égocentrique et rebelle. 

Les paragraphes suivants font état de quatre caractéristiques du pécheur.  

Une personne commence à péché dès qu’elle commence choisir. Tous les hommes 
sont pécheurs (1) parce qu’ils commettent des péchés.2 

Le péché est la violation de la loi de Dieu.3 Puisque Dieu est absolument juste, il ne 
peut pas ignorer le péché. C’est pourquoi tous les hommes seront jugés pour leurs 
œuvres.4 Il n’y a rien à ajouter au fait que l’on soit tous coupable et passible du 
jugement. Car, tout pécheur est déjà condamné.5 

 
1 Romains 5:12 
2 Romains 3:23 
3 1 Jean 3:4, Jacques 2:10-11 
4 2 Corinthiens 5:10, Apocalypse 20:12-13 
5 Jean 3:18-19 
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Le pécheur est (2) l’ennemi de Dieu.6 Un pécheur est incapable d’entrer en relation 
avec Dieu à moins que le Seigneur lui purifie de ses iniquités. 

La condition dans laquelle se trouve le pécheur le disqualifie à avoir une relation avec 
Dieu. Car, le pécheur est (3) corrompu dans ses désirs7 et c’est un esclave du péché 
qui est (4) incapable de changer sa condition.8 

De quel salut le pécheur a-t-il donc besoin? Puisque le pécheur est coupable, le salut 
suppose le pardon. Le fait qu’il soit l’ennemi de Dieu, le salut doit apporter la 
réconciliation. La corruption de sa nature exige un salut qui expie les péchés. Et 
puisqu’il est incapable de se sauver lui-même, le salut doit lui apporter la délivrance. 
Le salut dont le pécheur a besoin revêt tous ces aspects et bien d’autres. 

À sa conversion, le pécheur est pardonné, réconcilié avec Dieu, purifié et délivré de 
la puissance du péché. Paul, décrivant l’ancienne condition des croyants de Corinthe, 
a mentionné des péchés terribles qu’ils pratiquaient. Mais il a ajouté : « vous avez 
été lavés, mais vous avez été sanctifiés et vous avez été justifiés au nom du Seigneur 
Jésus-Christ.» (1 Corinthiens 6:11).  

La croix, une nécessité 

L’homme ne pouvait pas rembourser la dette de son péché. Le péché est un outrage 
allant à l’encontre d’un Dieu infini, et l’homme ne dispose d’aucun atout ayant une 
valeur infinie pour rembourser sa dette envers Dieu. 

Il n’y avait absolument rien que l’homme pût faire pour améliorer son cas; par 
conséquent, aucune exigence ne lui a été faite pour qu’il puisse réaliser son salut.9S’il 
avait été possible à l’homme de réaliser son propre salut, cela n’aurait pas été 
nécessaire pour Jésus de mourir sur la croix.10 

► Si Dieu voulait pardonner à l’homme, pourquoi ne l’a-t-il pas fait sans avoir recours 
à la croix? 

Puisque Dieu est saint, il doit exercer son jugement selon la justice et la vérité.11 

Admettons que le sacrifice de Christ n’avait pas eu lieu. Quelle serait notre perception 
de Dieu s’il pardonnait tous les péchés sans aucune réparation? 

Si Dieu pardonnait sans réclamer une réparation expiatoire, cela signifierait que le 
péché est une réalité insignifiante. Cela indiquerait aussi que Dieu est injuste, et 

 
6 Romains 5:10 
7 Ephésiens 2:3  
8 Romains 5:20, 7:23 
9 Galates 3:21 
10 Galates 2:21 
11 Romains 2:5-6 
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même corrompu. Il semblerait que Dieu ne fait pas de grande différence entre celui 
qui pratique le bien et l’autre qui via dans le mal. 

Si le pardon était possible sans l’expiation des péchés, Dieu ne pourrait pas être adoré 
comme étant le Dieu juste et saint. Le pardon sans expiation des péchés 
déshonorerait Dieu en guise de l’honorer. 

Mais Dieu est amour, et il désire de pardonner. Il ne voulait pas abandonner 
l’humanité pécheresse à la condamnation éternelle. Même si elle le méritait. 

Le sacrifice de Jésus sur la croix a fourni une infinité de valeurs nécessaires, parce 
que le Christ est le seul qui soit capable d’offrir ce sacrifice. Car, Jésus est un être 
(1) sans péché12 (parfait, qui n’a pas besoin de se sauver lui-même), et (2) il est à la 
fois Dieu et homme. 

L’expiation fournit la base nécessaire à la réalisation du pardon. Désormais, Dieu peut 
pardonner à celui qui se repent et qui croit en sa promesse. Quiconque appréhende 
l’envergure du sacrifice au calvaire, ne peut minimiser la gravité du péché aux yeux 
de Dieu. 

Par l’expiation, Dieu est en mesure de déclarer juste le pécheur qui croit en la 
promesse, tout en restant un Dieu. Romains 3 : 20-26 présente une explication 
logique concernant le mode opératoire de l’expiation. 

La Bible a fait valoir que la voie du salut que Dieu a tracé est absolument la seule et 
l’unique voie. Celui qui rejette le salut par la grâce et par le moyen de la foi en Jésus, 
ne peut pas être sauvé.13 

D’où l’importance de connaitre la doctrine du salut par la grâce seule, et par la foi 
seule. Le salut s’obtient par la grâce parce qu’il y a rien que l’on puisse faire pour 
l’accomplir. Et par la foi seule, puisqu’il ne peut être obtenu par aucun autre moyen. 
Nous pouvons seulement croire en la promesse de Dieu. 

La grâce précède la conversion 

► Qui est l’auteur de l’initiative du salut d’une personne, Dieu à travers son œuvre 
dans le cœur de la personne ou la personne elle-même qui répond à l’appel de Dieu? 

La grâce de Dieu, œuvrant dans le cœur du pécheur, le convainc de ses péchés et lui 
fait prendre conscience de son besoin de pardon.14 Sans le secours de Dieu, le 
pécheur serait impuissant pour abandonner ses péchés.15 Mais Dieu accorde au 
pécheur la capacité de répondre à l’appel de l’Évangile. Ce n’est pas une absence de 

 
12 2 Corinthiens 5:21 
13 Marc 16:15-16, Actes 4:12, Hébreux 2:3 
14 Tite 2:11, Jean 1:9, Romains 1:20 
15 Jean 6:44 
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grâce qui soit la cause de la condamnation d’une personne, mais plutôt son refus de 
répondre à cette grâce. 

Jésus est mort pour les péchés du monde entier, et il veut que chaque personne soit 
sauvée.16 Dieu rend sa grâce disponible à tous, mais il ne fait pression sur personne. 
Est-ce pourquoi Dieu ne cesse d’inviter les pécheurs à croire et à se repentir.17 

La repentance 

► C’est quoi la repentance? 

La repentance est le fait pour le pécheur de reconnaitre qu’il est coupable et 
condamnable, et qu’il se dispose à abandonner ses péchés. 

Ce verset d’Ésaïe décrit parfaitement la repentance :  

Que le méchant abandonne sa voie, l’homme d’iniquité ses pensées ; qu’il 
retourne à l’Eternel, qui aura pitié de lui, A notre Dieu, qui ne lasse pas de 
padonner (Ésaïe 55:7). 

La repentance ne signifie pas que le pécheur doit tourner la page de sa vie et se 
mettre en règle avant que Dieu lui pardonne. Cela est impossible, il est esclave du 
péché et incapable de se délivrer. Mais il doit se livrer à Dieu qui peut le racheter de 
tous ses péchés. 

► Le salut est reçu par la grâce, donc pourquoi est-il nécessaire de se repentir pour 
être sauvé? 

La foi salvatrice est la seule condition exigée pour obtenir le pardon, mais elle n’existe 
pas en dehors de la repentance. Celui qui n’est pas disposé à se repentir ne veut pas 
être délivré du péché. 

La repentance est nécessaire, car celui qui ne se repent pas n’admet pas que le péché 
est un mal véritable. Si l’on n’appréhende pas pourquoi doit-on arrêter de pécher, 
alors on ne comprend pas la nécessité du pardon. Si l’on ne réalise pas que le péché 
est mal grave, on ne pourra jamais comprendre le pourquoi on a besoin de pardon. 

Celui qui ne réalise pas qu’il est réellement un coupable inexcusable et condamnable 
ne s’est pas repenti. S’il admet qu’il est un pécheur, et veut avoir une religion lui 
permettant de continuer à pécher, il ne s’est donc pas repenti. Au final, il veut 
continuer à poser les actions qui le condamnent. 

Définir la foi salvatrice 

► Quelles sont les croyances de celui qui a la foi salvatrice? 

 
16 2 Pierre 3:9, 1 Jean 2:2, 1 Timothée 4:10 
17 Marc 1:15 
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(1) Il admet son incapacité à faire quoique ce soit pour se justifier lui-même. 

Car, c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne 
vient pas de vous, c’est le don de Dieu. Ce n’est point par les œuvres, afin que 
personne ne se glorifie, (Ephésiens 2:8-9). 

Il se rend compte que les bonnes œuvres ne lui garantiront même partiellement le 
salut. 

(2) Il croit que le sacrifice du Christ est suffisant pour son pardon. 

Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour 
les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier (1 Jean 2:2). 

Cette victime expiatoire est le sacrifice qui a rendu possible notre pardon. Il est inutile 
d’ajouter quoique ce soit au sacrifice de Christ pour notre pardon. 

(3) Il croit qu’il peut obtenir le pardon de Dieu par la foi seule. 

Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, 
et pour nous purifier de toute iniquité (1 Jean 1:9). 

S’il pense qu’il y a d’autres conditions, il s’attend à être sauvé en partie par les œuvres 
au lieu de l’être totalement par la grâce. 

La conversion 

Qu’un étudiant lise Actes 26:16-18 pour le groupe. 

► Que disent ces versets à propos du ministère de Paul?  

Le ministère de Paul consistait 
principalement à conduire les âmes à 
la conversion. Le verset 18 expose la 
nature de cette conversion. C’est le 
fait de passer des ténèbres à la 
lumière, de la puissance de Satan à la 
puissance de Dieu, de recevoir le 
pardon et l’héritage destinés aux 
saints. Tout cela se produit par la foi 
en Christ. 

La conversion du pécheur en chrétien est une grande transformation. La Bible l’indexe 
d’être désormais une nouvelle création. Car les choses anciennes sont passées et 
voici toutes choses sont devenues nouvelles (2 Corinthiens 5:17). 

Le nouveau converti abandonne l’idolâtrie et toute autre pratique religieuse qui serait 
en conflit avec la loyauté envers Dieu (1 Thessaloniciens 1:9). 

« Le pasteur intègre ne se contentera pas de 
simples « décisions », mais de croyants qui 
persévèrent sérieusement dans leur relation 
avec Christ, de croyants qui ont faim de la 
parole de Dieu, qui marchent dans l’amour 
chrétien, qui partagent constamment la foi 
dans la mort et la résurrection de Jésus, et 

qui prient sans cesse. » 
- Timothy Keep, « The Integrity of Biblical 

Evangelism and Conversion » 
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Le changement radical étonne généralement les autres. Ils n’arrivent pas à 
comprendre comment un tel changement soit possible. Les plus proches parents et 
amis de la personne peuvent lui persécuter (Mathieu 10:34-36). 

La personne née de nouveau ne partage plus les désirs et les priorités du monde. Ce 
contraste est l’une des évidences montrant qu’elle est une nouvelle créature (1 Jean 
2:15). Cette personne aime les autres croyants et désire s’associer avec eux (1 Jean 
3:14). 

Les aspirations de cette personne changent. Elle sera toujours tentée, mais n’étant 
plus contrôlée par des désirs pécheurs, elle est capable de résister à la tentation. Elle 
brule de désir pour connaitre la parole de Dieu qui l’a transformée (1 Pierre 2:2-3). 

La personne convertie à Dieu l’aime et veut lui plaire. Les commandements de Dieu 
ne lui sont pas pénibles et affligeants (1 Jean 5:2-4). 

La personne née de nouveau maintient une relation vivante avec Dieu par la prière 
(1 Corinthiens 1:2). 

► Décrivez par vos propres mots cette transformation survenue dans la vie d’une 
personne après sa conversion. 

Les caractéristiques de la nouvelle naissance 

La Bible dit que lorsqu’une personne est née de nouveau, toutes choses sont 
devenues nouvelles.  Ces choses devenues nouvelles sont les suivantes: 

• Une nouvelle nature – la nature divine (2 Pierre 1:4) 

• Un nouveau maitre – Christ par le Saint Esprit (Mathieu 23:10, Romain 8:14) 

• Un nouvel appétit pour la parole de Dieu (1 Pierre 2:2) 

• Une nouvelle attitude d’amour (Romain 5:5, 1 Jean 1:7-8) 

• Une nouvelle relation avec Dieu en tant que fils ou fille (Jean 1:12) 

• Un nouveau consolateur dans la personne du Saint Esprit (Jean 14:16, Romain 
8:26-27) 

• Un nouvel avocat dans la personne de Jésus-Christ si nous tombons dans le 
péché (1 Jean 2:1). 

• L’espérance nouvelle et vivante de la vie éternelle (Romain 8:12, 1 Jean 3:2) 

Assurance personnelle du salut 

► Y a-t-il des raisons fausses pouvant pousser une personne à croire qu’elle est une 
chrétienne authentique? 
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Une personne pourrait croire qu’elle est une chrétienne, si elle  

• A été baptisée 
• Est membre d’une église 
• Croit à certaines doctrines chrétiennes 
• Pratique certaines coutumes religieuses 
• Adopte un code d’éthique 
• A fait des expériences spirituelles  
• Parce qu’elle a tout simplement pris une décision pour embrasser la nouvelle 

foi 

Selon la Bible, rien de tout cela n’est pas suffisant pour assurer à une personne qu’elle 
est chrétienne authentique. 

La Bible affirme que l’on peut savoir parfaitement si l’on est sauvé. On peut avoir 
l’assurance d’être accepté par Dieu. Et c’est l’Esprit de Dieu qui donne l’assurance 
que l’on est les enfants adoptifs de Dieu. Ainsi, on ne doit plus vivre dans la crainte 
et l’incertitude. 

Cette assurance est si parfaite que les chrétiens n’ont pas à craindre le jour du 
Jugement.18 Certains disent qu’ils espèrent être acceptés au ciel, mais on peut avoir 
une meilleure assurance que cela. Ce n’est pas suffisant de croire que le salut est 
offert à l’humanité en général ; on doit savoir que l’on est sauvé personnellement. 

► Comment peut-on être certain d’être sauvé? 

Certaines personnes dépendent de leurs émotions, mais ces dernières  sont instables 
et peuvent induire en erreur. 

Une vie transformée est une preuve qu’une personne est sauvée, même si cette 
preuve n’est pas manifeste dès le départ. Car le fruit du salut prendra du temps pour 
apparaitre. Cependant, au moment de la repentance, une vie transformée ne 
constitue pas la base de cette assurance. 

Le croyant peut être certain de son salut, en sachant qu’il a suivi tous les principes 
bibliques menant au salut. Si quelqu’un s’est réellement repenti et a cru suivant les 
préceptes de la Bible, il a le droit de croire que Dieu lui pardonne. Quand quelqu’un 
se repente et croit, Dieu lui accorde le témoi-gnage de son Esprit affirmant qu’il est 
devenu un fils de Dieu. 

Si une personne essaie de ressentir qu’elle est sauvée, elle ne s’est pas vraiment 
repentie, elle sera confuse et pourrait même se décevoir. 

Celui qui a expérimenté (1) une vraie conversion, (2) qui croit aux pro-messes de 
Dieu dans la Bible, et (3) qui reçoit le témoignage de l’esprit, ne sera pas déçu. Cette 

 
18 1 Jean 4:17 
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assurance est basée sur la parole de Dieu, laquelle parole est certaine et véritable.  
Dieu garde toujours ses promesses. 

Dix termes exprimant un aspect particulier du Salut 

Réconciliation: C’est le fait qu’un groupe d’ennemis ont fait la paix de nouveau. 
Dans le salut, c’est l’homme qui fait la paix avec Dieu.19 

Expiation: Ce terme signifie qu’une faute a été acquittée. Dans le salut, tous nos 
péchés sont effacés.20 

Propitiation: Ce mot se réfère à quelque chose que l’on donnait à quelqu’un pour 
détourner sa colère. Le sacrifice de Jésus a détourné la colère de Dieu contre nous.21 

Délivrance: Ce terme signifie que quelqu’un est secouru par la puissance d’un autre. 
Dans le salut, nous ne sommes plus sous l’emprise du péché et de Satan.22 

Rédemption: Ce terme signifie qu’un prix est payé pour libérer quelqu’un. Dans le 
salut, la mort de Jésus est le prix payé afin que soyons libre de toute condamnation 
du péché.23 

Justification: C’est le fait que quelqu’un a été innocenté ou déclaré juste. Dans le 
salut, un coupable pécheur est considéré juste parce que Jésus a souffert à sa place.24 

Sanctification: Ce mot signifie qu’une personne est devenue sainte. Dans le salut, 
le pécheur devient un saint enfant de Dieu.25 

Adoption: C’est l’acte par lequel une personne devient l’enfant légitime d’une autre. 
Dans le salut, nous devenons enfants de Dieu.26 

Régénération / Nouvelle naissance: C’est le fait pour une personne de vivre à 
nouveau. Dans le salut, le croyant commence une nouvelle vie.27 

Scellé: C’est le fait d’imprimer une marque sur un objet pour indiquer qu’il a un 
propriétaire. Dans le salut, le Saint-Esprit qui vit en nous, nous identifie comme étant 
la possession de Dieu.28 

 
19 2 Corinthiens 5:19, Romains 5:1 (ces deux versets parlent de la justification et de la réconciliation) 
20 Hébreux 8:12 
21 1 Jean 2:2 
22 Luc 1:74, Romains 6:6, 12-18 
23 Ephésiens 1:7, Tite 2:14 
24 2 Corinthiens 5:19, Romains 5:1 (ces deux versets parlent de la justification et de la réconciliation) 
25 Beaucoup des Epîtres désignent les croyants comme ‘’Saints’’ (Ephésiens 1:1, Colossiens 1:1, Philippiens 1:1) 
26 Jean 1:12, Romains 8:15 
27 Ephésiens 2:1, Jean 7: 38-39, Galates 4:29, Jean 3:5 
28 Ephésiens 1:13 
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Erreur à Eviter: Religion sans Repentance 

Il y a un groupe d’individus qui se croient être sauvés automatiquement après avoir 
entendu que le salut s’obtient par la grâce au moyen de la foi. Ils ne se sont pas 
véritablement repentis, parce qu’ils ne considèrent pas la repentance comme étant 
nécessaire. Ils ne se voyaient jamais comme des pécheurs méritant le jugement de 
Dieu. Ils pensent que la grâce est une licence leur permettant de suivre leur propre 
voie. Ils croient également que l’acceptation de la vérité du christianisme leur confère 
le statut de chrétien, même s’ils n’ont pas été l’objet d’une transformation. Ils n’ont 
jamais surmonté leurs propres désirs. Ils acceptent que Dieu fasse partie de leur vie, 
mais ils continuent à vivre selon leurs propres désirs. Une telle attitude, selon les 
Écritures, ne peut conduire ni au salut ni à une relation avec Dieu. 

Devoirs 

(1) Dans cette leçon nous avons étudié 10 termes ayant rapport au salut. En quelques 
paragraphes expliquez lesquels ont été plus significatifs pour vous dans votre relation 
avec Dieu. Y a-t-il certains que vous devez penser plus? 

(2) Considérant les formes de christianisme qui sont manifestes dans votre pays, et 
spécialement dans votre propre région, quand est-ce qu’une personne est considérée 
comme chrétien? Présentez en deux ou trois pages différents groupes de personnes 
et leur opinion concernant la signification d’être chrétien, puis notifiez l’erreur 
doctrinale de leur conception en ce qui a trait à la repentance, la foi salvatrice ou les 
autres doctrines. 
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Leçon 3 
L’urgence d’annoncer l’Évangile 
 

Introduction 

► Peut-on être sauvé sans entendre l’Évangile ? L’œuvre de l’évangélisation est-elle 
une nécessité? 

Il y a beaucoup de personnages dans la Bible qui ont trouvé grâce aux yeux de Dieu 
sans avoir été en contact ni avec le peuple d’Israël, ni avec l’Église. Job marchait 
dans la droiture et l’intégrité avant même que Moïse ait vécu ou qu’une page de 
l’Écriture sainte ait été écrite. Balaam connaissait Dieu et était un prophète qui 
recevait des messages divins sans difficultés. Abimélec se comportait plus dignement 
qu’Abraham après que ce dernier s’est dit « qu’il n’y a sans doute aucune crainte de 
Dieu dans ce pays.» Romain 1 : 21-32 décrit la condition dépravée des païens, mais 
une telle condition ne résultait pas d’une méconnaissance totale de Dieu, mais du fait 
que les païens ont rejeté ce qu’ils savaient sur lui. (Voir aussi Psaume 19 et Romains 
10: 18). 

« L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne 
instruction» (Psaume 25:14). L’alliance est la condition établissant la relation de Dieu 
avec l’homme, telle condition exige une provision de grâce à cause de la chute de 
l’homme. Ainsi, quiconque révère le Dieu véritable avec dévotion, trouvera la voie 
pour entrer en relation avec lui. 

La Bible dit : «Qu’il n’y a pas de salut en aucun autre nom que celui de Jésus» (Actes 
4 :12). Or, ceux qui étaient sauvés dans l’Ancien Testament igno-raient le nom de 
Jésus. Mais ils se sont confiés dans la promesse du pardon et de rédemption de Dieu 
qui allaient se réaliser en Jésus-Christ. Ainsi, ceux qui n’ont pas encore entendu le 
nom de Jésus peuvent se confier à Dieu pour le salut qu’il a fournit en Jésus. 

Alors, que signifie qu’il n’y a pas de salut en aucun autre nom? Cela signifie qu’il n’y 
a aucun autre alternatif pour être sauvé. Personne ne peut pas être sauvé par un 
autre plan de rédemption. Cela implique aussi qu’une personne qui ne connait pas 
Jésus ne doit pas le rejeter catégoriquement, car cet acte serait l’équivalent de 
refuser le salut ou de chercher un autre moyen. 

Jésus a dit que celui qui désire faire sa volonté, connaitra la vérité. C’est une 
promesse certaine: si une personne cherche honnêtement Dieu, Dieu lui indiquera ce 
qu’elle a besoin de savoir. Et cette promesse vient de la vraie lumière, qui en venant 
dans le monde, éclaire tout homme (Jean 1 :9). Le Saint Esprit apporte la lumière de 
Jésus même à ceux qui n’ont pas entendu parler de lui. 
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Beaucoup de gens ont reçu des visions ou une révélation spéciale qui les ont amenés 
à Dieu avant qu’il ait entendu l’Évangile par le biais d’un messager humain. De 
nombreux musulmans de notre époque se sont convertis après avoir reçu un message 
de Dieu. 

► Avez-vous entendu parler de quelqu’un qui ait reçu une communication spéciale 
de Dieu avant d’avoir compris ce qu’était vraiment l’Évangile? 

Alors nous voyons qu’il est possible pour une personne de trouver Dieu et même 
d’être sauvée sans entendre l’Évangile par des messagers humains. Cependant, la 
Bible décrit l’Évangile comme un message que tout le monde a besoin d’entendre. 

Le livre de Romains décrit l’urgence de l’Évangile. 
L’apôtre a dit que l’Évangile est la “puissance de 
Dieu pour le salut” (1:16). Il a dit aussi qu’il a 
une dette envers tous: c’est de leur apporter 
l’Évangile (1:14). L’apôtre confirme cette vérité 
faisant valoir que nous sommes justifiés avec 
Dieu en croyant simplement en sa promesse de 
pardonner (3:26, 5:1). 

Puis vient le sens de l’urgence. Il a dit : «Comment peuvent-ils croire en celui dont 
ils n’ont pas entendu parler? et comment entendront-ils sans prédicateur?» (10:14), 
Il a dit : «La foi vient de ce qu’on entend, ce qu’on entend vient de la parole de Dieu.» 
Dieu utilise l’Évangile pour susciter la foi chez ceux qui l’entendent. La prédication de 
l’Évangile est la méthode principale que Dieu emploie pour sauver les pécheurs. 

Si le salut des pécheurs est possible sans un messager, quel est donc l’importance 
de ce dernier? 

Pourquoi a-t-on besoin d’un missionnaire? (Partie 1) 

Le missionnaire Steve Hight a ainsi répondu à cette question (Pourquoi a-t-on besoin 
d’un missionnaire?): 

Une simple réponse s’impose : lorsque les hommes ont vu la lumière, ils l’ont 
rejetée. 1 Jean 1 : 19 informe que Jésus est “la lumière qui éclaire le monde”. 
Mais dans le même chapitre, on peut lire ces mots consternants: la lumière 
luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont point reçue (v. 5) ou, plutôt 
n’ont pas voulu profiter de ses bénéfices. Paul déclare que la création entière 
fait connaitre Dieu (Romain 1:19–20) et que, même quand les hommes 
connaissaient Dieu, “ils ne le glorifiaient pas comme Dieu” (v. 21). Jean évalue 
la situation ainsi : “et le jugement c’est que, la lumière étant venue dans 
monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière” (3:19). Le cœur de 
l’homme est tortueux par-dessus tout, il est méchant. Le cœur dépravé de 

« Dans la vaste plaine au nord 
s’étirant sous le soleil matinale, 

j’ai souvent remarqué la fumée de 
milliers de villages où aucun 

missionnaire n’a jamais été, des 
villages dont les gens sont sans 
Christ, sans Dieu, sans espoir 

dans le monde. » 
- Robert Moffat 

 



25 
 

l’homme préfère l’obscurité. La perfidie venimeuse et la méchanceté sans 
borne (Jérémie 17 :9), du cœur du pécheur le détournent de Dieu. 

C’est pourquoi les missionnaires doivent faire briller la lumière ! Le Dieu des 
secondes chances commissionne ses ambassadeurs armés de la torche 
enflammée de l’Évangile pour libérer les pécheurs des ténèbres et les faire 
passer à la lumière (Actes 26 :18). 

Quand Jésus envoyait ses disciples pour prêcher l’Évangile, il leur a dit que si une 
ville n’accepterait pas leur message, ils devraient en quittant cette ville secouer la 
poussière de leurs chaussures sur elle. Il a dit que la poussière serait un témoignage 
contre eux lors du jugement. La poussière de leurs chaussures était la preuve qu’un 
messager de l’Évangile avait été dans leur ville. Ceux qui rejettent l’Évangile seront 
jugés plus sévèrement que ceux qui ne l’ont jamais entendu. Jésus a déclaré que ces 
villes seraient jugées plus sévèrement que les gens de Sodome. Tout compte fait, 
l’Évangile apporte un grand avantage à ceux qui l’entendent (Marc 6:11). 

Pourquoi a-t-on besoin d’un missionnaire? (Partie 2) 

La réponse du pasteur Eric Himelick à la question (Pourquoi a-t-on besoin des 
missionnaires?) s’explique ainsi: 

Nous envoyons des missionnaires parce que le message de l’Évangile est le 
mieux communiqué rationnellement. La vérité de l’Évangile n’est pas un 
ensemble de faits impersonnels sur Dieu ou des boites de croyances religieuses 
à vérifier : elle est incarnée dans la personne de Jésus Christ. Les 
missionnaires sont des ambassadeurs pour Christ, pour son message et son 
ministère de réconciliation (2 Corinthiens 5:20). 

Les missionnaires sont nécessaires afin que l’Évangile soit communiqué 
directement et rationnellement pour le salut de tous. Nous ne voulons pas 
croire que les gens sont perdus à cause de notre inaction, mais Romain 10:13 
– 15 est clair : Comment entendront-ils sans un prédicateur ? La triste vérité 
est qu’ils ne l’entendront pas. Envoyer et supporter des missionnaires est une 
obligation sacrée. Espérant que Dieu fera pour nous le travail qu’il nous a 
appelés de faire n’est pas une solution. Dieu nous a donné la Grande 
Commission, et à celui on a beaucoup donné, on en exigera beaucoup. Nous 
envoyons des missionnaires en réponse à la grâce de Dieu et dans la foi que 
Dieu est à l’œuvre dans ce monde attirant les gens à son cœur admirable.   

L’utilité pratique de l’Évangile 

L’Évangile est le moyen par excellence conçu par Dieu pour sauver les perdus. C’est 
la puissance de Dieu pour le salut. Considérons une fois de plus cette question: 
Pourquoi devons-nous envoyer des missionnaires si une personne peut être sauvée 
sans entendre le message de l’Évangile? À cette interrogation peuvent se joindre 
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d’autres questions similaires telles que: 
« Pourquoi devrais-je prier pour une personne 
pouvant être sauvée sans mes prières? Pourquoi 
devrions-nous prêcher plus d’une fois à 
quelqu’un, s’il est capable de se convertir dès la 
première occasion? Si une personne peut être 
sauvée sans qu’elle n’ait fréquentée une église, 
pourquoi devrions-nous en avoir?» La réponse 
évidente à toutes ces interrogations est : « Oui, 
le salut de cette personne est possible, mais il est 
beaucoup moins probable». C’est la raison pour 
laquelle Dieu a mis en place ces moyens pour 
sauver l’humanité. 

Le Saint-Esprit utilise la parole de Dieu pour conduire les pécheurs vers Dieu. La Bible 
même affirme que les gens sont nés de nouveau par la parole de Dieu (1 Pierre 2 : 
23-25). 

Les missionnaires ne trouvent souvent presque personne dans une popu-lation qui 
était sauvé avant qu’ils aient prêché le message de l’Évangile. Mais le fait que Dieu 
sauve une personne sincère qui n’ait pas entendu l’Évangile souligne sa justice, mais 
cela ne nous permet pas de justifier notre négligence à l’égard des principales 
méthodes qu'il nous a données. D’une manière générale, ceux qui n’entendent pas 
l’Évangile seront perdus. « Malheur à moi, si je n’annonce pas l’Évangile » (1 
Corinthiens 9: 16). 

Lisez Mathieu 9 :35-38 

Jésus avait une grande compassion pour les besoins des gens. Il s’occupait à prêcher 
la foule et guérir les malades. 

Mais il se souciait beaucoup plus pour les besoins spirituels des gens. Il voulait qu’ils 
soient sauvés et connaissent Dieu. Dans ce passage nous lisons que Jésus jetait sur 
la foule un regard plein de compassion pour les besoins spirituels des gens. Il voyait 
qu’ils étaient comme des brebis sans berger. Par conséquent, il a comparé le 
ministère à l’œuvre de la moisson et avait de la peine qu’il y avait peu d’ouvriers. 

Jésus a recommandé à ses disciples de prier Dieu pour qu’il envoie des ouvriers dans 
la récolte. 

► Pourquoi Jésus ordonna-t-il à ses disciples de faire une telle requête? Assurément, 
Dieu le fera même si nous ne prions pas, n’est-ce pas?  

Il est bon de savoir que notre prière soit en accord avec la volonté de Dieu. Une telle 
prière sera répondue par Dieu. 

La population mondiale a été 
estimée à plus de sept milliards 
depuis 2011. Plus de 153.000 
personnes meurent tous les 

jours, tandis que la population du 
monde augmente de 220.000 
personnes par jour. Plus d’une 
centaine de personnes meurent 
tous les minutes. Et plus d’un 
millier sont morts depuis que 

vous avez commencez la lecture 
de cette leçon. Combien d’entre 
eux ont entendu le message de 

l’Évangile avant de mourir? 
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L’autre raison pour laquelle les croyants doivent prier pour la moisson, c’est que Jésus 
voulait partager à ses disciples sa compassion pour les perdus et les inviter à 
participer dans la Grande Commission. Si les disciples faisaient souvent cette requête 
de prière, ils finiraient par être intéressés à la récolte, et ils désiraient de participer 
à l’œuvre et de persuader les autres également à y prendre part. 

Il faut que les chrétiens se préoccupent de la mission comme Jésus s’en était occupé. 
Nous devons apporter devant Dieu cette requête prière qu’il a don-née aux disciples 
à fin que nous puissions en subir les mêmes effets.       

Une histoire missionnaire 

Une équipe de missionnaires alla prêcher dans un camp de prisonniers. Il y avait des 
milliers de prisonniers et la plupart d’entre eux étaient des meurtriers et des 
terroristes. Les missionnaires prêchaient sur une plate-forme en plein air. Des gardes 
étaient postés autour de la plate-forme pour les protéger. À la fin du sermon, le 
prédicateur demandait si l’un des prisonniers voudrait se présenter pour recevoir un 
exemplaire de Nouveau Testament. Et trente hommes répondirent à l’appel. 

Quelques semaines plus tard, les missionnaires revisitèrent le camp. Avant le service, 
le gardien principal leur annonça que les trente hommes qui avaient reçu un 
exemplaire de Nouveau Testament ont été tués par d’autres prisonniers. Les 
missionnaires prêchaient à nouveau l’Évangile, et à la fin ils ont offert à nouveau de 
donner un exemplaire de Nouveau Testament à quiconque se présenterait, cent 
hommes s’étaient approchés. Ils savaient que trente hommes étaient morts pour 
avoir répondu à l’Évangile, mais puisque le message de l’Évangile leur était précieux, 
ils voulaient risquer leur vie. Ils avaient donc réalisé la valeur du message qu’ils 
avaient entendu. 

Devoirs 

(1) Écrivez quelques phrases pour répondre ces questions. Y a-t-il une possibilité de 
salut pour une personne qui n’a jamais entendu l’Évangile? Pourquoi devrions-nous 
envoyer des missionnaires et des évangélistes? 

(2) Lisez le livre de Jonas. Remarquez la situation urgente du messager. Quelle était 
la préoccupation de Dieu dans cette histoire? Quelles étaient les préoccupations de 
Jonas ? Consignez vos observations dans un document de deux pages. 
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Leçon 4 
Les points essentiels de l’Évangile 
 

Introduction 

Il est recommandé de faire lire la référence biblique indiquée pour chaque point et 
l’explication relative au point de discussion. Puis laisser la classe discuter brièvement 
de chaque question de discussion. 

Les points essentiels de l’Évangile 

Les points suivants sont essentiels à l’Évangile. Il est possible pour une personne 
d’être sauvée sans les comprendre pleinement. Cependant, le démenti de l’un d’entre 
eux sape le fondement même de l’Évangile. Une personne ou une organisation 
religieuse qui nie l’un de ces éléments essentiels aura tendance à développer un autre 
Évangile qui la poussera à croire à un faux moyen de salut. 

En partageant l’Évangile avec quelqu’un, la mise en évidence de certains points sera 
spécialement importante à cause des erreurs auxquelles il croit déjà. Par exemple, 
s’il croit que l’obtention du salut n’est possible que par le biais d’une certaine 
organisation, il croira que les exigences pour affilier à l’organisation sont nécessaires 
au salut. Il a donc besoin de savoir que c’est individuellement que l’on reçoit le pardon 
et entre en rapport direct avec Dieu. 

(1)  Dieu a créé l’homme a son propre image afin qu’il puisse avoir une 
relation avec lui (Genèse 1:17, Actes 17:24–28). 

Cette vérité montre la raison d’être de notre existence et le but du salut. Cette vérité 
est contredite par les religions qui ne croient pas en un Dieu personnel. Elle révèle 
aussi le vrai problème de l’humanité : les hommes ne sont pas en relation avec Dieu. 

► Qu’en est-il si quelqu’un ne croit pas que Dieu l’aime? 

(2) Les premiers humains ont péché et se sont séparés de Dieu (Genèse 3:3–
6). 

Ce fait montre d’où vient le péché, et la véritable raison pour laquelle le monde est 
tel qu’il est. Le péché a fait de ce monde est un lieu de souffrance et de chagrin. 
Grâce au plan de Dieu, le monde renferme encore un peu de joie et de sens, mais il 
n’est pas comme Dieu l’avait prévu. 

► Qu’en est-il d’une personne qui ne croit pas que le vrai problème du monde  est le 
péché? 
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(3) Nous sommes tous nés sans aucun lien relationnel avec Dieu, et nous  
péchons contre Lui. (Romains 3:10,23) 

Chaque personne est coupable de péchés volontaires contre Dieu. Il n’y a pas une 
seule personne qui a toujours fait ce qui est juste. 

► Et si une personne pense qu’elle peut justifier les actes qu’elle a posés? 

(4) Tout pécheur qui ne bénéficie pas de la miséricorde divine sera jugé, 
puni et condamné éternellement par Dieu (Hébreux 4:27 ; Romains 14:12 ; 
Apocalypse 20:12). 

Ce point souligne le caractère urgent, sérieux et impératif du salut des pécheurs. 

► Et si une personne ne croit pas que ses péchés déclenchent la colère d’un Dieu 
juste? 

(5) On ne peut rien faire pour payer la dette de ses péchés contre Dieu 
(Romains 3:20; Ephésiens 2:4–9). 

Les bonnes œuvres et les offrandes ne peuvent pas payer pour le péché, car celui-ci 
est une offense contre le Dieu infini à qui tout appartient déjà. 

► Qu’en est-il d’une personne qui se croit capable de se rendre digne du pardon? 

(6) Puisque le péché est une chose grave, et Dieu est juste, il doit y avoir un 
élément servant de base pour le pardon (Romains 3:25–26). 

Le désire de Dieu est de pardonner, mais s’il pardonnait sans fondement, le péché 
serait une réalité insignifiante, et Dieu semblerait injuste. 

► Pourquoi la mort de Christ était-elle nécessaire? 

(7) Jésus, le fils de Dieu, a vécu sans péché, et est mort en sacrifice pour 
que nos péchés puissent être pardonnés (Jean 3:16; Romains 5:8–9). 

Puisque Jésus est le fils de Dieu, son sacrifice détient une valeur infinie et fournit une 
base pour le pardon de quiconque dans le monde. S’il était un simple homme, son 
sacrifice aurait une valeur limitée. Le sang de Jésus représente sa vie qu’il a donnée 
pour nous. Il n’y aurait pas de salut en dehors de ce sang (Hébreux 9:22). S’il n’était 
pas Dieu, il ne pourrait pas nous sauver complètement, et nous serions encore, dans 
notre désespoir, à la recherche d’un autre moyen de salut. 

► Pourquoi certaines religions pensent-elles que les gens sont sauvés que par les 
œuvres? 
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(8) La résurrection corporelle de Jésus confirme son identité comme le Fils 
de Dieu et sa capacité de donner la vie éternelle (Jean 20:24-28 ; 
Apocalypses 1:18). 

Les sectes qui nient la résurrection du Christ, contestent généralement   aussi sa 
divinité et la suffisance de son sacrifice pour le salut. À ce point, ils inventent un autre 
moyen de salut. 

►  Quelles sont les choses qui se manifestent parce que Jésus est ressuscité des 
morts? 

(9) Le sacrifice de Jésus est suffisant pour le pardon de tous les hommes (1 
Jean 1:9). 

Si une personne nie cette vérité, elle croira à un Évangile des œuvres. Beaucoup de 
religions croient à un message selon lequel une personne peut contribuer 
partiellement à son salut. Un tel message enferme les gens sous le contrôle d’une 
organisation religieuse qui les dicte quoi faire pour être sauvés. 

► Pourquoi certains pensent-ils qu’ils n’y a pas de salut pour eux en dehors de leur 
organisation religieuse? 

(10) Dieu pardonne à quiconque qui admet son état de pécheur, se repend 
de son péché et croit à la promesse pardon de Dieu (Marc 1:15; 1 Jean 1:9). 

Aucune organisation humaine n’a le droit d’ajouter aux exigences du salut ou d’offrir 
différents moyen de salut. 

► Quel type de personne a le droit de croire qu’elle est sauvée? 

(11) La repentance est l’acte par lequel une personne se sent coupable pour 
ses péchés et manifeste le désire de les abandonner (Esaïe 55:7; Ezéchiel 
18:30, 3:9–16 ; Matthieu 3:8). 

La repentance ne signifie pas que la personne doit rendre sa vie parfaite avant que 
Dieu ne l’accepte, parce que seul Dieu peut délivrer le pécheur de la puissance de 
ses péchés. La repentance est le fait qu’une personne est assez contrite à cause de 
ses péchés et se dispose à les abandonner. Si une personne n’est pas disposée à 
quitter ses péchés, elle ne peut pas être sauvée. Si une personne vit encore dans le 
péché, elle n’est pas sauvée. 

► Pourquoi une personne ne peut-elle pas être pardonnée sans repentir? 



32 
 

(12) Un pécheur repentant et croyant reçoit le pardon quand il prie Dieu et 
demande à Dieu de lui pardonner (Romains 10:13 ; Actes des Apôtres 2:21). 

Chaque personne a accès à la miséricorde de Dieu à cause de Jésus. Aucune 
institution ou personne n’est nécessaire pour que l’on puisse recevoir pardon de Dieu. 
On reçoit ce pardon individuellement et l’on commence une relation directe avec Dieu. 

► Comment savons-nous que quelqu’un peut devenir chrétien à un moment donné? 

Devoirs 

(1) Expliquer en quelques paragraphes comment un ou deux de ces points étaient 
particulièrement importants pour vous au moment de votre conversion. 

(2) Choisissez une secte ou une religion non chrétienne pour la recherche. Dans un 
document de 2 à 3 pages, expliquez comment ils nient certains points essentiels de 
l’Évangile. Décrivez le faux Évangile qu’ils prêchent, et démontrez le fondement 
doctrinal erroné de ce faux Évangile. Présentez les preuves bibliques qui soutiennent 
la vérité que vous pourriez leur donner. 
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Leçon 5 
Les églises évangéliques 
 

Introduction 

Lisez Ephésiens 1:4-9 

► Quelles doctrines importantes qu’on enseigne dans cette page? 

La nature des églises évangéliques 

Une église évangélique est une église qui enseigne l’Évangile du salut par la grâce et 
la foi seule, tel qu’il est dans la Bible. Car, aucune bonne œuvre de l’homme ajoutée 
à l’expiation du Christ ne peut l’aider à mériter le salut. 

Proclamer le vrai Évangile est la priorité de l’église évangélique, parce que ceux qui 
croient à l’Évangile savent que ce dernier est plus important que toute autre chose. 

L’Évangile est le trésor spécial confié à l’Église par Dieu, lequel trésor elle désire de 
partager avec le monde. 

Il y a des caractéristiques qui sont propres aux églises évangéliques. Ces 
caractéristiques sont énumérées dans les paragraphes qui suivent. 

(1) Les évangéliques croient en l’autorité absolue de la Bible. Nier l’autorité 
de la Bible saurait de jeter le doute sur le message de l’Évangile. 

(2) Les évangéliques croient aux doctrines historiques et fondamentales du 
Christianisme. Le fait de nier ces doctrines serait de contredire l’Évangile. Par 
exemple, les sectes qui nient la divinité du Christ réfutent aussi que son œuvre 
expiatoire est suffisante pour le salut, et enseignent plutôt un Évangile des œuvres. 

(3) Le culte d’adoration des églises évangéliques est généralement moins 
formel. Elles ne veulent pas que l’Évangile se dissimule dans des cérémonies 
religieuses complexes. Elles ne veulent pas que les gens pensent qu’elles sont 
sauvées par des rituels religieux. 

(4) Les églises évangéliques encouragent l’expérience spirituelle 
personnelle. Ce critère est de mise parce que les chrétiens évangéliques croient en 
la conversion individuelle et la foi consciente. Le fait d’accentuer l’expérience 
spirituelle personnelle aboutit généralement à une forme de culte beaucoup plus 
fervent et animé que celle des églises non évangéliques. 

► Comment ces caractéristiques  se manifestent-elles dans votre église? Y a-t-il 
d’autres caractéristiques qui montrent que l’Évangile est la priorité de votre église? 
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L’Évangile est au cœur de l’Église 

La proclamation de l’Évangile est la mission première de l’Église. Une église dont 
l’Évangile n’est pas sa priorité a oublié la mission que Dieu lui a donnée. 

Nous avons étudié la grande commission trouvée dans Matthieu 28:18-20. Quelle est 
la mission principale de l’Église ? 

L’Église s’édifie partout où l’Évangile 
est prêché. L’histoire confirme que la 
véritable Église est présente là où la 
prédication de l’Évangile a été un fait. 
L’héritage de l’Église apostolique ne 
réside pas dans la pérennisation des 
institutions, mais dans la continuité 
de la prédication fidèle de l’Évangile. 

Toutes les institutions fondées par 
l’Église devraient être en premier lieu 
au service de l’Évangile. Par exemple, un programme de formation des pasteurs 
devrait préparer des leaders pour diriger l’église afin qu’elle puisse accomplir sa 
mission d’évangélisation et de faire des disciples. 

Les institutions ont tendance à s’accrocher à leur propre existence et à oublier leur 
mission originelle. Mais, dès que l’on priorise l’Évangile de nouveau au sein de ces 
institutions, celle-ci font toujours l’expérience d’une réforme. 

Les églises ont développé des traditions relatives aux dogmes, à la liturgie, à la vie 
chrétienne, et au mode de fonctionnement de l’église, mais un retour vers l’Évangile 
conduit toujours à une réforme des traditions. 

Certaines conjonctures dans lesquelles une église perd de vue sa priorité. 

(1) L’institutionnalisme 

Puisque l’église locale travaille à l’accomplissement de la mission de l’évangélisation, 
il est nécessaire de planifier, de former des équipes, de développer des programmes, 
et de trouver des supports. L’église forme des institutions pour servir à des fins 
pratiques. Les institutions sont souvent formées durant des périodes de renouveau 
spirituel, au moment où les membres sont engagés et l’Église est motivée pour 
accomplir sa mission.  

Les institutions sont aussi nécessaires. Une institution est tout simplement 
l’organisation à long-terme des personnes et des ressources. Sans les institutions, il 
n’y aurait ni temples, ni missions étrangères, ni publication de Bibles, ou de toute 
autre littérature chrétienne, ni d’écoles chrétiennes, ni de programmes éducatifs, ni 

« Il y a une corrélation directe entre la 
seigneurie du Christ et la mission mondiale 
de l’Église. Cela ressort clairement dans le 
récit de Matthieu de la grande commission. 
C’est précisément parce que toute autorité 
dans le ciel et sur la terre a été donnée par 
Dieu le Père à Dieu le Fils que l’Église à la 

responsabilité de faire des disciples de 
toutes les nations. »  

- J. Herbert Kane, « le travail de 
l’Évangélisation » 
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de supports financiers pour le ministère. L’église locale en soi est une institution qui 
ne peut exister sans l’apport d’un groupe de personnes engagées. 

L’institution qui réussit, s’agrandit en effectif et dispose d’une enveloppe budgétaire 
considérable. Il faut alors beaucoup d’efforts et de dépenses pour maintenir cette 
institution en marche. Parfois, les personnes qui travaillent au sein de l’institution se 
mettent à croire que le progrès de l’institution est l’objectif principal à atteindre. Elles 
pensent que leur travail est d’assurer le fonctionnement de l’institution plutôt que de 
remplir sa mission originelle. 

Bien que les institutions soient nécessaires, elles doivent être souvent évaluées et 
réformées à la lumière de la priorité de l’Évangile. 

(2) La religion comme entreprise 

Du fait que le ministère est une source potentielle de revenu financier, des  personnes 
ont démarré des ministères-entreprises. Ce n’est pas mauvais de vendre des produits 
pour supporter les dépenses d’un ministère, et il n’est pas mauvais pour un ministère 
de chercher du support financier. Si l’argent motive une personne beaucoup plus que 
la priorité de l’Évangile, le cœur de cette personne est mauvais, et son travail ne plaît 
pas à Dieu (1 Pierre 5:1–2; 2 Pierre 2:3). 

Simon était un homme qui voulait obtenir un don spirituel afin qu’il pût en tirer un 
profit financier et améliorer son statut social, mais l’apôtre lui a fait savoir qu’il se 
trompait grandement. (Actes 8:18-23) 

► Quelle est le problème avec un pasteur qui tente de vendre son église ? Sa 
compréhension de la nature de l’église est-elle correcte? 

(3) Le syncrétisme 

Le syncrétisme est un mélange du Christianisme avec des croyances contradictoires 
et des pratiques d’une autre religion. La religion samaritaine est un exemple de 
syncrétisme des temps du nouveau testament. Des étrangers idolâtres s’étaient 
déménagés dans le territoire d’Israël, et ils mélangeaient la religion juive avec leur 
idolâtrie. C’est pourquoi Jésus disait que les samaritains ne savaient ce qu’ils 
adoraient (Jean 4:22). 

Un autre exemple de syncrétisme est présent sur le territoire d’Haïti. Lorsqu’Haïti 
était une colonie française, on exigeait aux esclaves africains de se convertir au 
Christianisme. Ils associaient donc leurs anciennes religions au Catholicisme Romain. 
Le Vaudou, qui est un culte en hommage aux esprits, est encore pratiqué par 
beaucoup d’haïtiens qui utilisent des symboles et des noms de saints chrétiens pour 
désigner ces esprits. 

Parfois, le syncrétisme se produit lorsque la population locale associe le Christianisme 
à une nation qui occupait une autre. Certaines personnes, voulant plaire à la nation 
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dominante, ont donc accepté ses coutumes religieuses, tout en gardant leurs 
croyances originales. 

► Quels exemples de syncrétisme que vous avez vus entre le Christianisme et 
d’autres religions? 

Les motivations mondaines peuvent aussi provoquer le syncrétisme. Si les gens 
pensent que l’acceptation de l’Évangile leur apportera un avantage financier, une 
influence politique ou une faveur de la part des personnes influentes, ils peuvent 
accepter le Christianisme en apparence sans vraiment être convertis. Ensuite, ils 
continuent à pratiquer leurs anciennes croyances et pratiques sous une nomenclature 
chrétienne. C’est beaucoup mieux quand l’église évangélise sans offrir des choses 
matérielles qui incitent les gens à répondre avec des motifs erronés. 

Le Christianisme semble être une religion étrangère quand l’Évangile est apporté par 
des missionnaires étrangers. Cependant, il est important que le christianisme soit 
implanté dans chaque culture et prenne une forme familière dans cette dernière. Il 
ne doit pas continuer à ressembler à une religion étrangère. Cependant, il est 
important pour les missionnaires et les évangélistes de discerner les aspects culturels 
qui ne peuvent pas corres-pondre au Christianisme. Ce discernement est un long 
processus auquel doivent participer des chrétiens locaux. 

(4) La religion populaire 

Une religion est parfois considérée comme la religion nationale. Par exemple, chez 
certaines nations une grande partie de la population est musulmane. Chez d’autres 
nations, la plupart des gens se considèrent comme des catholiques romains. Même 
s’ils ne suivent pas vraiment l’éthique de leur religion, et pratiquent 
occasionnellement des coutumes religieuses, ils se considèrent pourtant comme des 
adeptes de cette religion. 

Certains prétendent être chrétiens du fait que leurs groupes sociaux auxquels ils 
appartiennent, sont formés de gens qui se considèrent comme des chrétiens. Ces 
personnes ne sont pas vraiment repenties, et suivent leur propre norme de moralité. 

L’Évangile est un appel à la repentance et la soumission à Christ. Jésus a dit qu’une 
personne ne peut pas être son disciple à moins qu’elle accepte de mourir à soi-même 
et devienne un vrai disciple (Luc 9:23). 

Il est impossible d’avoir une définition du Christianisme qui soit populaire dans une 
société pécheresse. Car, le niveau de moralité normale d’une société est toujours 
inférieur à la moralité chrétienne, et un chrétien contraste avec le monde. 

► Comment le Christianisme populaire qui n’exige aucune repentance se manifeste-
t-il dans votre société? 
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(5) Le sectarisme  

Nous ne pouvons pas attendre à ce que tous les chrétiens soient d’un commun accord 
sur toutes les doctrines. Même si les chrétiens acceptent unanimement 
l’enseignement et l’autorité de la Bible, ils se différencient entre eux. 

Parfois, des églises insistent beaucoup plus sur les doctrines qui les distinguent des 
autres églises. Mais ces doctrines ne sont pas aussi impor-tantes que les doctrines 
fondatrices du Christianisme. Une église ne devrait pas accuser d’autres de n’être 
pas des églises chrétiennes authentiques, si ces églises enseignent l’essentiel de 
l’Évangile.  

Une église ne devrait pas forger son identité en luttant contre d’autres églises. Elle 
devrait s’établir d’abord avec la prédication l’Évangile, puis le développement de la 
communion de groupe des membres engagés. 

► Sur quelle base une église devrait-elle accepter une autre église comme étant 
vraiment chrétienne? 

(6) Le déséquilibre doctrinal 

Même une doctrine véritable peut être soulignée à tel point qu’elle semble contredire 
d’autres doctrines. En insistant trop sur la grâce, une église peut sembler minimiser 
la nécessité d’obéir à Dieu. Et en insistant trop sur la conversion, elle peut arriver à 
oublier le processus du discipulat. Tout en soulignant la fidélité de Dieu au récidiviste, 
l’église peut négliger de lui prévenir contre le danger de l’apostasie. En honorant les 
dons spirituels, l’église peut faillir à souligner l’importance de la spiritualité profonde 
et du caractère chrétien. 

Le déséquilibre doctrinal s’émerge avec le temps et à des effets à long-terme. Tout 
enseignement qui (1) entraine la négligence du péché, (2) supprime la possibilité 
d’assurance du salut, (3) multiplie les difficultés sur la voie de la personne qui 
répondrait à l’Évangile, ou (4) voile l’Évangile est doctrinalement déséquilibré. 

Des renaissances et des reformations historiques  

Dans le passé, il est arrivé parfois que les grandes institutions de l’Église ont oublié 
l’Évangile. Des erreurs telles que l’institutionnalisme, le syncrétisme et le déséquilibre 
doctrinal sembleraient être plus évidentes que l’Évangile. Les dirigeants, qui étaient 
supposés être des exemples spirituels, étaient moralement mauvais; ils travaillaient 
pour un gain sordide et  s’intéressaient aux choses du monde. 

Dès fois, Dieu a suscité de grandes reformes au sein de l’Église. Les résultats de ces 
reformes ont des conséquences à long-termes et embrassent les trois aspects ci-
après.  
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1. Il y a la réforme théologique, quand une vérité spirituelle négligée est remise 
en avant.  

2. Il y a la réforme spirituelle qui s’accompagne de beaucoup de prières, de cultes 
fervents et de nombreuses conversions.  

3. Il y a l’institution de nouvelles méthodes pour le ministère comme celui 
d’évangéliser et de faire des disciples. 

La réforme protestante (en Europe dans les années 1500) était une revalorisation de 
l’Évangile du salut par la grâce et la foi seules. Des milliers de personnes ont été 
convertis. La Bible a été traduite dans les langues communément parlées et mises à 
la disposition de la population. 

Les anabaptistes (de l’Europe dans les années 1500 et plus tard) étaient des gens 
qui étaient préoccupés parce que beaucoup de disciples de la réforme pensaient que 
la croyance aux saines doctrines était suffisante pour le salut. Beaucoup de gens 
professaient d’accepter la vérité de l’Évangile, mais ils n’avaient pas encore 
expérimenté la conversion. Les anabaptistes insistaient sur la conversion personnelle. 

Les piétistes (fin du 17e siècle en Allemagne) se rendaient compte de l’importance du 
disciple. Ils ont développé des ministères de petits groupes pour former les croyants 
à la maturité chrétienne. 

La renaissance méthodiste (fin du 18e siècle en Angleterre) a commencé avec le 
ministère de John Wesley. La plupart des prêtres de l’Église d’Angleterre niaient que 
l’assurance personnelle du salut était possible. Wesley a prêché que chaque personne 
peut savoir qu’elle a une foi vivante en Christ et une assurance du salut du Saint-
Esprit. 

► Quelle grande vérité avez-vous besoin de souligner dans votre société? 

Conclusion  

De nombreuses institutions chrétiennes, grandes et petites, y compris des églises 
locales, ont commencé leur ministère en s’engageant à prioriser l’Évangile. Au fil du 
temps, beaucoup d’entre elles se sont détournés de cette priorité.  

Pour renouveler l’efficacité de l’église, nous n’avons pas besoin de nouvelles doctrines 
ou de nouvelles révélations étranges. Ce dont nous avons besoin, c’est le 
rétablissement du principe évangélique de la priorité de l’Évangile. 
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Test 

Vous commencerez le cours suivant par un test sur la leçon 5. Étudiez les questions 
en préparation.  

(1) Quelles sont les quatre caractéristiques des églises évangéliques?  

(2) Quelles sont les six façons dont une église peut perdre de vue la priorité de 
l’Évangile?  

(3) Quels sont les quatre signes indiquant qu’une doctrine est déséquilibrée?  

(4) Quels sont les trois aspects des conséquences à long-terme de la réforme? 

(5) Pourvoyez une information authentique sur chacune des notions suivantes:  

• La réforme protestante 
• Les anabaptistes 
• Les piétistes 
• La renaissance méthodiste 
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Leçon 6 
L’œuvre du Saint-Esprit 
 

Introduction 

Au début de cette session, le moniteur de la classe devrait donner les questions de 
test situées à la fin de la leçon précédente. Les étudiants doivent écrire les réponses 
de mémoire, sans regarder au matériel, et sans communiquer avec les autres. 

La dépendance au Saint-Esprit 

En faisant de son mieux pour recevoir la formation ministérielle et apprendre des 
méthodes, il y a un danger à éviter : la tentation de dépendre des capacités humaines 
pour accomplir le ministère. Mais comme l’apôtre disait « nous sommes incapables 
de concevoir quelques chose par nous-mêmes, notre capacité vient de Dieu » (2 
Corinthiens 3:5) 

Paul a dit que sa prédication ne se fondait pas sur la sagesse humaine, ni  dépendait 
de la persuasion humaine, mais qu’elle dépendait de la démons-tration de la 
puissance du Saint-Esprit, afin que la foi des auditeurs ne fût pas basée sur la sagesse 
humaine mais sur Dieu (1 Corinthiens 2:4-5). Paul était très instruit, mais il ne 
s’attendait pas à ce que son savoir et ses habiletés produisent des résultats spirituels. 

Paul, dans sa lettre aux Thessaloniciens, a dit: « Notre Évangile ne vous ayant pas 
été prêché en paroles seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, et avec 
une pleine persuasion»  (1 Thessaloniciens 1:5). C’est la puissance de Dieu qui a 
convaincu les Thessaloniciens de l’Évangile. 

Jésus a promis aux apôtres que le Saint-Esprit convaincra le monde en ce qui 
concerne le péché, la justice et le jugement (Jean 16:8). Il a déclaré que personne 
ne pouvait venir à lui, à moins que le Père ne l’attirait (Jean 6:44). 

Quelques aspects de l’œuvre du  Saint-Esprit 

• Il convainc le pécheur – Jean 16:8 
• Il convertit le pécheur condamné – Jean 3:5 
• Il préserve le  saint  converti – Ephésiens 1:13, 4:30 
• Il commissionne le saint préservé – Actes 13:2, 4 
• Il accompagne puissamment le saint commissionné – Actes 1:8 
• Il enseigne le saint en mission – Jean 14:26; 16:13; 1 Jean 2:27 
• Il dirige le saint qu’il a instruit – Jean 16:3; Actes 8:29 
• Il mortifie les œuvres de la chair dans le saint qu’il conduit et le justifie en 

conséquence – Romains 8:13 
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► Comment le Saint-Esprit guide-t-elle notre approche d’évangéliser lorsque nous 
dépendons de lui? Que faisons-nous différemment lorsque nous sommes sous la 
dépendance du Saint-Esprit? 

L’importance de la formation 

► Comment devons-nous appréhender la formation et les méthodes 
d’évangélisation? 

Nous sommes appelés à communiquer la vérité de Dieu. Nous devons la 
communiquer le mieux que nous pouvons pour qu’elle soit comprise. 

Toutefois, il ne faut pas croire que l’action influente du Saint-Esprit sur nous, nous 
dispense de développer nos capacités par la formation.  

Paul dit qu’il s’est efforcé de persuader des gens (2 Corinthiens 5:11). Il a exhorté 
Timothée d’étudier afin de pouvoir communiquer correctement la vérité de Dieu (2 
Timothée 2:15). Par ailleurs, la capacité d’enseigner est l’une des qualifications 
requises d’un évêque (2 Timothée 2:24).  

Apollos était un évangéliste très efficace. La Bible le décrit comme quelqu’un 
d’éloquent, puissant et fervent en esprit (Actes 18:25-26). L’association de ses 
capacités naturelles avec les dons spirituels a fait de lui une grande bénédiction.  

L’apôtre Pierre nous recommande d’être toujours prêts à défendre l’espé-rance de 
l’Évangile qui est en nous (1 Pierre 3:15). 

Ces références bibliques font valoir que Dieu bénira et utilisera les aptitudes 
naturelles et la formation intellectuelle si nous sommes consacrés à ses desseins. 
Nous sommes donc invités à consacrer notre force et capacité à son travail. 

L’importance de la prière 

Puisque nous sommes dépendants du Saint-Esprit, la prière est un élément 
fondamental pour nous. C’est pourquoi Paul à demander de prier pour la propagation 
de l’Évangile (2 Thessaloniciens 3:1; Colossiens 4:3). 

Il est bon de dresser une liste de requêtes de prière. Sinon, certaines choses 
importantes seront oubliées. Il faut que nous priions pour la diffusion de l’Évangile 
partout dans le monde, notamment dans les pays où les chrétiens sont persécutés. 
Nous devons prier pour le succès de l’Évangile dans notre propre pays. Nous devons 
prier pour notre église locale afin qu’elle puisse accomplir la mission de Dieu dans 
notre communauté. Nous devons prier pour que Dieu nous aide personnellement à 
partager efficacement l’Évangile. 

► Quelle autre chose que l’on pourrait inscrire sur une liste de prières? 
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Faites une liste de dix personnes que vous connaissez personnellement et qui ont 
besoin d’être sauvées. Engagez-vous à prier pour eux tous les jours. Parlez-leur si 
Dieu accorde une opportunité; s’il n’y a pas de possibilité de communication pour leur 
parler,  continuez à prier. D’après le témoignage d’autres chrétiens qui ont fait cette 
expérience, des personnes ont été sauvées avant la fin d’une année de prière. 

Le baptême de l’Esprit 

En Actes 1:4-5, Jésus a dit aux disciples d’attendre le baptême du Saint-Esprit qu’il 
a appelé la ‘‘promesse du Père’’, laquelle  serait accompagnée d’une puissance qui 
les ferait des témoins dans le monde entier (Actes 1:8). 

Même si les disciples avaient été sauvés, ils avaient un besoin intérieur qui devait 
être satisfait avant qu’ils ne soient prêts pour le ministère, en l’absence de la direction 
physique et visible de Jésus. Même trois ans de formation par le grand maître ne les 
avaient pas entièrement préparés, car ce besoin intérieur persistait. Avant qu’ils 
puissent avoir un ministère autorisé et guidé par le Saint-Esprit, comme Dieu l’avait 
planifié, il fallait que ce besoin de leur cœur fût satisfait par une œuvre spéciale du 
Saint-Esprit. 

Le problème des disciples s’est manifesté à diverses reprises au cours des trois 
années de leur formation. Ils étaient parfois rancuniers en attitude, car certains 
voulaient faire descendre le feu sur les gens qui les rejetaient (Luc 9:54-55). Certains 
étaient fièrement sectaires; comme lorsqu’ils inter-disaient à un homme, qui n’avait 
pas eu leur autorisation de prêcher (Marc  :38). Ils étaient égoïstes, orgueilleusement 
ambitieux; comme lorsque deux ont réclamé des positions d’honneurs et 
provoquaient ainsi l’indi-gnation chez les autres disciples (Marc 10:35-41). 

Ils avaient discuté entre eux pour 
savoir qui était le plus grand (Marc 
9:33-34). Le fait qu’ils ont gardé le 
silence lorsque Jésus leur a demandé 
de quoi ils parlaient, montre qu’ils 
étaient conscients que leurs motifs 
auraient dû être beaucoup plus 
nobles. 

Lors du dernier repas avec Jésus,  ce 
dernier a lavé les pieds des disciples 
et leur a dit d’avoir la même attitude de serviteur qu’il manifestait (Jean 13:14). Ils 
n’avaient pas encore cette humilité là ; car, ils avaient refusé de s’en servir cette nuit 
même. Le problème des disciples n’était pas le manque de connaissance, mais la 
présence de l’orgueil. 

« La puissante tâche que le maître leur avait 
confiée dépassait les capacités de l’homme.  

Il leur fournissait en conséquence les 
ressources infinies du Saint-Esprit.  Celui-ci 
avait pour devoir de convaincre le monde du 

péché, de la justice et du jugement, et il allait 
accompagner les disciples dans leur ministère  

avec une puissance stupéfiante et des 
résultats étonnants. » 

- A.B. Simpson, Missionary Messages 
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Jésus leur a fait savoir que leur amour devrait assez puissant au point qu’ils soient 
prêts à fort à donner leur vie pour les uns les autres (Jean 15:12-13). Ils ont cru 
avoir cet amour ; hélas ! Ils ne l’ont pas eu, car ils ont dû fuir lors de l’arrestation de 
Jésus ; et ce, même s’ils avaient affirmé qu’ils affronteraient la mort avec lui. (Marc 
14:31, 50). 

C’étaient ces hommes-là qui allaient avoir la responsabilité de diriger et de 
développer l’Église sans la présence physique de Jésus-Christ.  Jésus savait qu’ils 
n’étaient pas encore prêts pour ce ministère, ou du moins, pas avant que ce problème 
de cœur fût résolu ; c’est alors qu’il leur a ordonné d’attendre à Jérusalem jusqu’à ce 
qu’ils recevaient la « Promesse du père » (Actes 1:4-5). Cette pro-messe, qui est 
étroitement liée au baptême du Saint-Esprit, était d’une telle importance pour les 
disci-ples, qu’ils ne devaient pas procéder à l’avancement et l’établissement de 
l’Église sans le Saint-Esprit. 

Jésus ne leur avait pas dit que ce dont ils avaient besoin était une formation 
supplémentaire, ni un long processus de croissance. Ils devaient juste attendre à 
Jérusalem la manifestation d’une révolution spirituelle sans précédent. 

L’expérience des disciples le jour de la Pentecôte est décrite comme un acte d’effusion 
du Saint-Esprit (Actes 2:4). Bien que beaucoup d’événements se soient produits en 
cet instant, Pierre a expliqué par la suite que l’œuvre essentielle du Saint-Esprit en 
ce moment consistait à purifier leur cœur (Actes 15:8-9). Cette purification était le 
grand besoin des disciples. Toutes les preuves de ce besoin intérieur ont mis en 
évidence un problème résidant dans le cœur même, la dépravation héréditaire, de 
laquelle ils avaient besoin d’être purifiés. Lorsque cette purification s’est produite par 
le baptême (l’effusion) du Saint-Esprit, ils n’avaient point en considération ou pour 
objectif final leur propre sécurité ou leur promotion. 

L’événement du jour de la Pentecôte a lancé 
l’Église dans une ère d’évan-gélisation puissante. 
Elle a progressé avec joie et triomphalement 
malgré les désaccords doctrinaux, les hérésies 
des judaïsants, les complaintes internes, la 
résistance démoniaque, la persécution et les 
épreuves. 

Un croyant peut avoir le même besoin qu’avaient les disciples. Lequel besoin 
peut être satisfait par le baptême du Saint-Esprit. 

Cette affirmation ne signifie pas: 

1. Que le croyant n’a pas le Saint-Esprit jusqu’à ce qu’il bénéficie cette onction 
spéciale. 

Ils sont devenus un groupe de 
témoins puissants, unis et 

choisis, qui ont répondu à l’appel 
de Dieu ont dépendu de la 

puissance de Dieu  et ont œuvré 
pour la gloire de Dieu. 
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2. Que les œuvres du Saint-Esprit sont absentes chez le croyant jusqu’à ce qu’il 
soit sous l’effet de cette onction. 

3. Qu’il n’y a aucun autre type d’onction venant de l’esprit, outre celle qui nettoie 
le cœur. 

4. Que toute personne qui a eu cette onction de l’esprit aura un ministère 
apostolique. 

Nous ne devons pas supposer que notre expérience sera similaire à celle es disciples. 
Cependant, la nécessité d’avoir le cœur purifié et l’autorisation pour le ministère est 
toujours valable pour nous. 

Cette expérience des disciples permet de comprendre: 

1. Que si une personne à un tel problème, elle n’est pas entièrement préparée 
pour le ministère ni pour mener une vie sainte. 

2. Que Dieu ne veut pas laisser une personne dans cette condition. 

3. Que la solution à ce problème n’est pas une formation ni une croissance 
spirituelle à long-terme. 

4. Qu’il est possible de résoudre ce problème en cherchant la solution 
convenablement. 

Comment un croyant peut-il bénéficier cette œuvre du Saint-Esprit ? 

Pierre disait qu’ils la bénéficiaient par la foi (Actes 15:8-9) Jésus préparait les 
disciples à avoir la foi en leur faisant une promesse, qui a créé en eux un sentiment 
d’attente. 

Par conséquent, si une personne reconnait avoir ce besoin, et que Dieu veut la 
satisfaire, elle peut recevoir cette grâce par la foi. 
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Devoirs 

Devoir: On n’a pas besoin de donner ce papier au moniteur de la classe, chaque 
étudiant doit s’examiner dans la prière et répondre à ces questions.  

• Suis-je dépendant du Saint-Esprit? Ou ai-je la tendance à accomplir 
uniquement ce que me permettent mes capacités?  

• Quels changements dois-je apporter dans ma vie de prière?  

• Ai-je en moi des caractéristiques ayant  montré que les disciples avaient besoin 
du baptême du Saint-Esprit?  

• Y a-t-il des actions, des habitudes ou des objectifs que je n’ai pas abandonnés 
à Dieu? 

• Est-ce que je suis disposé à me laisser purifier complètement par le Saint-
Esprit afin que je puisse être utilisé pour la gloire de Dieu? 
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Leçon 7 
La prière et le jeûne 
 

Introduction 

Ce dont l’Église a besoin aujourd’hui n’est pas un système religieux 
supplémentaire ou quelque chose de mieux, ni de nouvelles ou d’autres 
organisations, ni de nouvelles méthodes, mais des hommes que le Saint-Esprit 
peut utiliser- des hommes de prière, des hommes puissants dans la prière. Le 
Saint-Esprit ne se manifeste pas par des méthodes, mais par des hommes. Il 
ne vient pas sur des machines mais sur des hommes. Il n’a pas oint les plans, 
mais des hommes- qui sont des hommes de prière.29  

► Quelle erreur que l’auteur essayait de corriger par ces déclarations? 

L’acte de la prière est une déclaration de dépendance à l’égard de Dieu. Une personne 
qui est trop occupée pour prier pense que son travail est plus important que le travail 
que Dieu accomplirait en réponse à ses prières. 

Le fait que nous dépendons du Saint-Esprit, la prière est un élément important 
pour nous. D’où la raison pour laquelle, Paul a demandé aux croyants de prier pour 
la propagation de l’Évangile (2 Thessaloniciens 3:1, Colossiens 4:3, Ephésiens 6:19). 

Pourquoi la prière est-elle importante? 

► On sait que la prière est importante pour le croyant. Quelles sont les raisons pour 
lesquelles elle est spécialement importante pour un évangéliste? 

Elle est importante pour l’évangéliste, pace que: 

(1) L’évangéliste doit être spirituellement en vie. 

La prière est le souffle de l’âme. L’évangéliste conduit les autres dans une relation 
avec Dieu qu’il expérimente déjà. 

(2) L’évangéliste ne peut pas entretenir une juste passion pour le ministère sans 
passer le temps avec Dieu dans la prière. 

Celui qui évangélise sans mener une vie de prière, le fait peut être sur la base de 
mauvaises motivations (peut être il recherche le succès personnel ou apprécie les 
débats théologiques). 

 
29 E.M. Bounds, Power through Prayer 
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(3) L’évangéliste doit dépendre du Saint-Esprit, le seul qui peut convaincre le pécheur 
et lui inspirer le désir d’être sauvé. 

L’évangélisation n’est pas le fruit de l’effort 
humain. La raison humaine à elle seule est 
incapable d’ame-ner un pécheur à admettre sa 
culpabilité et à vouloir chercher Dieu (Jean 
16 :8, Jean 6: 24). 

(4) L’évangéliste dépend également de 
l’onction de Dieu, lorsqu’il fait usage de la 
Parole de Dieu. (Romains 1 :16, Esaïe 55 :11). 

(5) L’évangéliste a besoin de la direction de Dieu dans le ministère (Actes11 :12). 

La pratique de la prière 

Une vie de prière personnelle 

Chaque chrétien doit être fidèle dans la prière quotidienne, et l’importance est encore 
plus imposante pour une personne voulant être efficace dans l’évangélisation. 

Le chrétien doit avoir un moment spécial pour être seul avec Dieu chaque jour. Si 
possible, il doit se mettre dans un endroit intime et réservé. Il peut avoir besoin de 
se lever tôt afin qu’il puisse prier sans les distractions et les agitations de la journée. 
S’il ne peut pas se disposer de ce moment spécial au début de la journée pour prier, 
il doit toutefois mettre à part quelques minutes dans la matinée pour converser avec 
Dieu.  

Il doit aussi lire et méditer une portion de l’Écriture tous les jours, et prier pour que 
Dieu accomplisse la vérité du passage dans sa vie. 

Une liste de requêtes  

Il est bon de dresser une liste de choses sur lesquelles il faut prier. Si non, il serait 
difficile de se souvenir de certaines choses importantes. Il faut que nous priions pour 
la propagation de l’Évangile à l’échelle mondiale, en particulier dans les pays où les 
chrétiens sont persécutés. Nous devons prier pour le succès de l’Évangile dans notre 
propre pays. Nous devons prier pour que notre propre église locale accomplisse la 
mission de Dieu pour notre communauté. Nous devons prier pour que Dieu nous aide 
personnellement à partager l’Évangile avec efficacité. 

Une liste de requêtes aide également une personne à prier dans des moments où elle 
a du mal à se concentrer. 

Il n’est pas nécessaire d’utiliser une liste de prières à chaque fois que vous priez. 
Parfois, vous ressentez sans doute le besoin de prier sur certaines choses que vous 
pouvez vous en souvenir facilement sans avoir une liste en main. 

« Si votre désir d’apprendre 
surpasse votre désir de gagner des 
âmes, arrêtez d’étudier et mettez-
vous à prier jusqu’à ce que votre 

désir de gagner des âmes dépasse 
votre désir d’apprendre. » 

- William Smith, fondateur de 
Union Bible College 
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► Quelle autre chose que l’on pourrait inscrire sur une liste de prières? 

Une liste de noms pour la prière 

Faites une liste de dix personnes que vous 
connaissez personnellement et qui ont besoin 
d’être sauvées. Elles doivent être des gens 
avec lesquelles vous avez des rapports 
fréquents. Engagez-vous à prier pour eux tous 
les jours. Parlez-leur si Dieu accorde une 
opportunité; s’il n’y a pas de possibilité de 
communication pour leur parler,  continuez à 
prier. D’après le témoignage d’autres 
chrétiens qui ont fait cette expérience, des 
personnes ont été sauvées avant la fin d’une 
année de prière. 

Les compagnons de prière 

Il est bon pour un chrétien d’avoir un ami avec qui il prie régulièrement. Ils doivent 
partager entre eux leurs besoins et leurs victoires. Ils peuvent se réunir 
hebdomadairement, ou plus fréquemment. 

Un homme et sa femme peut prier ensemble de la même façon, mais il est aussi bon 
pour le mari d’avoir un partenaire masculin, et l’épouse une femme comme partenaire 
pour prier. 

► Quelles expériences que les membres de la classe ont-ils déjà eu avec des 
partenaires de prière?  

La marche de prière 

On peut organiser une marche de prière lorsqu’un ministère se sent responsable pour 
les gens du quartier. Un groupe de personnes ou un individu peuvent se promener 
dans la région, priant pour ses besoins. La prière peut être faite silencieusement. Ils 
peuvent même s’adresser aux gens qu’ils rencontrent, mais le but principal de la 
marche est la prière. La marche de prière peut être organisée avant ou après le début 
d’un ministère dans une région. 

Les centres de prière 

Il y a des églises qui ont mis en place temporairement un centre de prière dans un 
lieu public très fréquenté. Ces centres de prière sont identifiables par des panneaux ; 
et des membres de l’église sont disponibles pour prier avec les passants. À celui qui 
désire qu’ils prient pour lui, on lui demande : « Avez-vous un besoin pour lequel vous 
aimeriez que je prie? »  Les membres de l’église se préoccupent des besoins, sans se 

« Les hommes sur qui  reposait la 
responsabilité de christianiser le 

monde pour la toute première fois, 
étaient venus à Jésus avec une 

seule et unique requête. Ils n’ont 
pas demandé : « Seigneur 

enseigne nous à prêcher; Seigneur, 
enseigne nous à opérer des 

miracles, ou Seigneur, enseigne 
nous à être sages, mais ils disaient 
Seigneur, enseigne nous à prier. » 

- Billy Graham 
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lancer dans un débat religieux. Il arrive souvent qu’ils ont l’occasion de partager 
l’Évangile.  

► Y a-t-il un endroit idéal dans votre localité pour animer un centre de prière? 

Les prières mentionnées dans la Bible 

On peut, à travers les prières faites par Jésus et les apôtres, identifier les choses pour 
lesquelles on doit prier, parce que l’on sait qu’ils ont prié dans la volonté de Dieu. En 
voici trois exemples. 

La prière du Seigneur: en Matthieu 6 :9-13, Jésus a donné un modèle de prière 
pour ses disciples. Nous devons prononcer ces paroles dans la prière, mais notre 
prière en général doit s’articuler autour des prin-cipales requêtes de ce modèle.  

La prière de Paul pour les Éphésiens: en Éphésiens 3 :14, 19, Paul a prié pour 
l’édification spirituelle des croyants. Comme Paul, nous devons prier pour notre vie 
spirituelle et celle des autres. 

Prière de la moisson: en Matthieu 9 :36-38, Jésus voulait que ses disciples  
compatissent avec lui pour les pécheurs et prient pour que Dieu envoie des ouvriers 
dans la moisson spirituelle. 

La pratique du jeûne 

Le jeûne est un acte par lequel on se concentre sur les choses spirituelles et 
éternelles, au détriment du matériel et du temporel. Par le jeûne, on affirme que les 
choses spirituelles et éternelles sont plus importantes que celles qui sont physiques 
et temporelles. C’est un moyen de renforcer notre foi. 

► En quoi la pratique du jeûne est-elle différente d’une personne qui s’est affamée 
pour forcer la main de Dieu? 

Exemples bibliques sur le jeûne 

Les histoires ci-après rapportées dans la Bible concernent des gens qui désiraient si 
ardemment une intervention de Dieu dans leur vie, ont dû jeûner. Ces exemples, 
choisis parmi plusieurs références de l’Écriture, montrent à juste titre que la Bible 
parle élogieusement en faveur du jeûne. Dans les écritures, le jeûne est souvent 
mentionné dans le cadre de l’explication de la raison pour laquelle Dieu s’est 
intervenu. 

La classe doit lire l’un des passages sur le jeûne et discuter de la situation qui y est 
décrite. 
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L’Écriture Résultat du jeûne et de la prière 

2 Chroniques 20  Une victoire militaire est remportée après un jeûne national. 

Esdras 8:21 Esdras jeûnait et priait Dieu pour être protégé du danger. 

Esther 4:16 Les juifs ont jeuné être délivré d’un massacre planifié. 

Jonas Ninive jeûnait pour obtenir la miséricorde de Dieu. 

Juges 20:26 Israël jeûnait pour obtenir la direction de Dieu dans une 
guerre. 

1 Samuel 7:6 Israël jeûnait pour le pardon et la délivrance. 

Néhémie 1:4 Néhémie jeûnait pour la reconstruction de la ville. 

Daniel 9:3 Daniel jeûnait pour la délivrance d’Israël en captivité. 

Joël 2:12 On a publié un jeûne pour se repentir et détourner le 
jugement. 

Matthieu 4:12      Jésus jeûnait durant 40 jours en préparation pour son 
ministère terrestre. 

Luc 2:37 Anne était une prophétesse qui passait son temps à jeûner et 
prier. 

Actes 10:30 Corneille jeûnait quand il a reçu un message de Dieu. 

Actes 13:2-3       Pendant qu’elle jeûnait, Dieu dit à l’église d’envoyer des 
missionnaires. 

Actes 27:21 Paul jeûnait et priait dans une période de crise. 

Les instructions de Jésus 

Jésus a fait valoir que ses disciples auraient à jeûner dès qu’il ne serait plus 
physiquement avec eux.30 Il leur a donc donné des instructions concernant la manière 
correcte de pratiquer le jeûne. Il a affirmé également que le jeûne ne devrait pas 
être pratiqué pour attirer des spectateurs. 

Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier 
debout dans les synagogues et aux coins des rues, pour être vus des hommes. 
Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense Mais quand tu pries, 

 
30 Matthieu 9:15, Luc 20 
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entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu 
secret; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra.31 

La pratique du jeûne à travers l’histoire 

En dehors des programmes de jeûnes annuels, certains croyants de l’église primitive 
jeûnaient chaque mercredi et vendredi en prenant qu’un repas. Martin Luther, Jean 
Calvin, John Knox, Jonathan Edwards, Charles Finney et D.L. Moody ont tous été de 
grands pratiquants de jeûne. John Wesley et les premiers méthodistes étaient connus 
pour avoir jeûné. Tous les grands réveils ayant des effets durables ont commencé 
par la prière et le jeûne. 

► Connaissez-vous des gens qui ont eu de bons résultats en pratiquant le jeûne? 

La faiblesse de l’église moderne 

Jésus a dit aux disciples qu’ils n’arrivaient pas à guérir l’homme possédé en raison 
de leur incrédulité. Il poursuit en disant que cette catégorie de démon ne sort que 
par la prière et le jeûne (Matthieu 17 :21). Sur ce, le Christ a fait comprendre que la 
prière et le jeûne sont les moyens de perfec-tionnement de la foi, par laquelle la 
guérison des incrédules est possible. Il n’insinuait pas que les disciples devraient se 
mettre à jeûner lorsqu’une crise surgit subitement; mais que la prière et le jeûne 
réguliers devraient être une composante de leur vie, afin qu’ils aient la foi pour 
affronter les situations de crises. 

Une déduction rationnelle à partir des paroles de Jésus et des 
nombreux exemples bibliques et historiques de la pratique du 
jeûne, permet de schématiser les bénédictions qui nous sont 
proposées avec une pyramide divisée en plusieurs niveaux. Les 
bénédictions situées aux niveaux inférieurs peuvent être 
obtenues grâce à la foi que nous obtenons par la prière seule. 
Les niveaux de bénédictions plus élevées ne seront obtenus que 
par la foi qui est atteinte par la prière et le jeûne ensemble. 

Comment jeûner convenablement? 

• Associez la prière avec le jeûne afin que ce dernier ne se réduise pas 
simplement à un acte extérieur, mais soit un renouvellement de la spiritualité 
et une extension de votre foi. 

• Jeûnez dans le but de glorifier Dieu, et non par motif de fierté. 

• En priant et en jeûnant, cherchez la volonté de Dieu concernant votre 
demande. 

 
31 Matthieu 6:16 



53 
 

• Ne substituez pas le jeûne à l’obéissance. 

• Ne mortifiez pas votre corps. 

La classe devrait discuter d’une activité de prière et de jeûne collective. 

Jeûner en toute sécurité 

Le Jeûne n’est pas préjudiciable à la santé s’il est pratiqué correctement. En réalité, 
la pratique régulière du jeûne est très avantageuse pour la santé.  

• Il faut boire de l’eau durant le jeûne, et il ne faut jamais s’en priver. 

• Commencer par jeûner un seul jour. Puis augmenter graduellement la durée 
des périodes de jeûne. Avant de jeûner pendant une journée ou plus, il faut se 
soumettre durant une semaine à un régime alimentaire équilibré. 

Des nausées ou de maux de tête sont monnaies courantes chez ceux qui ne sont pas 
habitués au jeûne. Si une personne en bonne santé jeûne régulièrement, elle n’aura 
généralement pas ces symptômes qui se manifestent après les premiers essais. La 
présence d’un mauvais goût et d’une mauvaise haleine est normale parce que le 
corps se débarrasse de déchets toxiques. 

Plusieurs des symptômes inconfortables disparaissent après quelques jours lors d’un 
jeûne prolongé.  

• Il faut rompre un jeûne prolongé avec du jus, puis des aliments très légers. 

Devoirs 

(1) Chaque étudiant doit considérer ce qu’il fera pour développer sa propre vie de 
prière. Il doit réserver un temps spécial pour prier tous les jours. Il doit planifier à 
jeûner régulièrement. 

(2) L’étudiant doit lire deux des passages bibliques concernant le jeûne et rédiger sur 
chacun d’eux un paragraphe expliquant la situation et le résultat du jeûne. 
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Leçon 8 
La méthode de Jésus 
 

Introduction 

Lisez Matthieu 19 :16-22 

► Qu’est-ce qui vous étonne le plus dans la réponse de Jésus à cet homme? 

► Si vous avez entendu un ami répondre de la sorte à une personne lui demandant 
comment avoir la vie éternelle, qu’est-ce que vous expliqueriez à votre ami? 

Un cadeau mal compris 

Imaginez que vous êtes en bonne santé, mais un ami vient vous trouver et vous dit 
qu’il a acheté le remède contre une certaine maladie mortelle.32 Pour l’acheter, il a 
vendu sa maison ainsi que tout ce qu’il avait. Et il a acheté le remède pour vous. 

► Que diriez-vous à votre ami après avoir reçu ce cadeau? 

Vous le remercierez sans doute pour sa générosité, mais vous ne saisiriez pas 
l’importance de ce cadeau. Vous vous demanderiez pourquoi dépense-t-il tant 
d’argent pour acheter quelque chose dont vous n’avez pas besoin? 

Maintenant, imaginez le scénario suivant. Vous avez été voir le médecin qui vous a 
diagnostiqué d’une maladie mortelle. Le remède est très couteux et vous n’avez 
aucun moyen de vous l’offrir. Vous rentrez chez vous, réflé-chissant à la mort, à la 
perte que votre famille va subir, et à l’anéan-tissement de tout vos projets d’avenir. 

Puis un ami se présente et vous dit qu’il a donné tout son avoir pour vous acheter le 
remède. Vous apprécierez ce remède parce que vous avez d’abord compris la gravité 
de votre situation. Ce don de votre ami représente la vie pour vous. 

Réfléchissez maintenant à la réponse des inconvertis quand ils entendent l’Évangile. 
Le mot Évangile signifie ‘‘bonne nouvelle,’’ mais beaucoup de  gens ne comprennent 
pas pourquoi c’est une bonne nouvelle. 

Si vous considérez un homme dénommé Pierre à qui un ami a dit que Jésus est mort 
sur la croix, comme un sacrifice, afin que ses péchés puissent être pardonnés. 

Pierre se dit donc: « Je ne suis une mauvaise personne. Je suis bon envers mes amis 
et ma famille. Pourquoi un si grand sacrifice serait-il nécessaire pour mes péchés? 

 
32 La plupart du matériel de cette leçon a été présenté par Ray Comfort dans son sermon Hell’s Best-Kept Secret [Le 
secret le mieux gardé de l’enfer] ou le livre du même nom. Plus de matériel est disponible à: 
http://www.livingwaters.com. 
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Pourquoi le pardon est-il si important?» Pierre pourrait même se mettre en colère 
croyant que son ami pense qu’il est un si mauvais pécheur au point qu’il aurait besoin 
de la mort de Jésus pour être pardonné. 

La Bible nous dit que les hommes sont offensés par la croix. Ils veulent se justifier 
par leur propre moyen et pensent qu’ils n’ont pas besoin du sacrifice de Jésus. Donc, 
la croix semble être un objet de folie pour eux (1 Corinthiens 1: 18). 

Comme l’illustration du remède contre la maladie, les hommes n’apprécient pas la 
croix parce qu’ils ne saisissent pas la gravité de leur situation. 

La méthode biblique qu’il faut utiliser pour préparer les gens à accepter la Bonne 
Nouvelle est de leur montrer pourquoi ils en ont besoin. Ils doivent se rendre compte 
qu’ils sont des pécheurs qui seront bientôt jugés par Dieu. 

► Pourquoi devrait-on se réjouir en entendant l’Évangile? 

La signification du jugement 

Le fait que les pécheurs seront jugés et punis est la raison la plus importante pour 
un pécheur de se réjouir d’avoir entendu l’Évangile. 

Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le 
jugement (Hébreux 9:27). 

Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu’ils 
auront proférée (Matthieu 12:36). 

Lisez la description du jugement dans Apocalypse 20:12-15. 

La principale raison pour laquelle chaque pécheur a besoin de salut, c’est que 
l’ensemble des pécheurs seront jugés certainement. 

Dieu ordonne à tous de se repentir : « Parce qu’il a fixé un jour où il jugera le monde 
selon la justice.» (Actes 17:30-31) 

Si une personne ne comprend pas que son péché pose un sérieux problème, elle lui 
manque donc l’élément essentiel pouvant l’inciter à désirer le salut. 

► Qu’est ce qui permettrait à une personne de se rendre compte de la gravité de son 
péché? 

L’usage de la Loi 

Beaucoup de personnes ne s’intéressent pas à l’Évangile parce qu’elles ne se 
considèrent pas coupables. La Bible dit que beaucoup de gens proclament leur 
bonté (Proverbes 20:6). Si vous demandez à quelqu’un s’il est ou non une bonne 
personne, il répondra très probablement par l’affirmatif et sera prêt à se défendre. 
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La plupart des gens pensent que leurs péchés ne sont pas mauvais, et que l’on devrait 
les gracier. L’offre de la grâce et du pardon n’a pas de sens pour ces gens. 

La personne doit se considérer comme un pécheur coupable par sa cons-cience avant 
de pouvoir reconnaitre qu’elle a besoin de la grâce. C’est pour cette raison que Dieu 
a donné la loi: pour exposer le péché. 

Le terme loi ici ne se réfère pas spécifiquement aux exigences cérémonielles de 
l’Ancien Testament qui servait de guide pour le culte dans le temple. Elle ne se réfère 
pas non plus aux lois, qui étaient données au gouvernement d’Israël, et qui ne 
s’appliquent pas à nous de la même manière. La loi dont il est ici question a rapport 
à la norme de la justice de Dieu. Le roi David a dépeint dans le psaume 119 son 
amour à l’égard de la loi de Dieu, tout comme il aimait Dieu, car elle émane du 
caractère sacré de Dieu même. 

La loi de Dieu enseigne à l’homme comment il doit vivre, mais l’homme se rend 
coupable de l’avoir désobéi. Personne ne sera justifié en accomplissant la loi (Galates 
2:16, Romains 3:20), parce que tout le monde a déjà péché. Celui qui croit qu’elle 
gagnera son salut par les œuvres de la loi utilise incorrectement la loi. 

La loi de Dieu dirige notre vie (1 Corinthiens 9:21), mais ce n’est pas le moyen de 
notre salut. La loi ne pouvait pas nous sauver, parce que nous n’avions pas la capacité 
de satisfaire parfaitement à ses exigences dès la naissance. (Romains 8:3, Galates 
3:21) 

Par ailleurs, la loi ne s’oppose pas à l’Évangile dans le plan de Dieu. La Bible nous dit 
qu’elle sert à amener le pécheur à se rende compte de son besoin d’être sauvé. Ainsi, 
l’Évangile n’a pas aboli la loi (Matthieu 5:17), ni l’a rendue sans importance pour 
nous. La loi est le parfait prélude menant vers l’Évangile ; pas seulement dans le 
passé, mais jusqu’à présent. 

La loi est comme un pédagogue pour nous conduire à Christ (Galates 3:24). Certains 
pensent qu’il y a eu une période de loi qui est maintenant terminée, et est remplacée 
par une période de grâce. En réalité, chaque personne doit rencontrer la loi de Dieu 
pour pouvoir comprendre qu’elle est condamnée. L’apôtre Paul a dit: « Je n’ai connu 
le péché que par la loi » (Romains 7:7). 

Paul a déclaré que la loi a été donnée pour montrer que les pécheurs sont coupables 
et inexcusables, parce que par la loi, les gens se rendent compte qu’ils sont des 
pécheurs (Romains 3:19-20). Tout individu est « sous la loi» et condamné par elle 
jusqu’à ce qu’il soit sauvé. 

L’Évangile n’est pas une bonne nouvelle pour celui qui ignore la gravité de son péché. 
Mais il est une bonne nouvelle pour une personne qui sait qu’elle est coupable et fera 
bientôt face au jugement de Dieu. 
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Lisez Luc 18:10-14. 

► Si quelqu’un avait dit aux pharisiens qu’il pouvait être pardonné librement par la 
grâce de Dieu, comment aurait-il répondu? 

Une erreur évangélique moderne 

Aujourd’hui, beaucoup d’évangéliques 
ne veulent pas faire ressortir que 
chaque personne est coupable du 
péché et mérite le jugement de Dieu. 

Ils ne veulent pas dire aux gens qu’ils 
sont mauvais. 

Ils veulent parler des choses positives 
plutôt que celles qui sont négatives. 

Ils se contentent à présenter les profits immédiats du salut au lieu des profits 
éternels, parce que leurs auditeurs se concentrent exclusivement sur les choses de 
ce monde.                  

Ils insinuent que la loi de Dieu est une mauvaise chose, une contradiction au salut, 
uniquement utile pour ceux qui veulent être sauvés par les œuvres. Mais la Bible dit 
que la loi est bonne et sainte (Romains 7:12-14), et la personne qui veut plaire à 
Dieu s’efforcera d’appliquer dans sa vie les directives de Dieu (Psaume 119:1-8). 

Ces évangéliques veulent faire croire que la norme de Dieu est irrationnelle et 
impossible à suivre, et que l’homme ne peut être tenu responsable de ses péchés. 

Le problème est que si une personne ne se sent pas réellement coupable, elle ne peut 
pas vraiment se repentir. Elle ne peut pas se repentir de ses actions, si elle ignore 
qu’elle a choisi la mauvaise voie. Celui qui ne réalise pas être un vrai pécheur, ne 
fera que demander la faveur de Dieu pour ses faiblesses humaines, lorsqu’il confesse 
ses fautes. 

La réalité est que les pécheurs ne sont pas condamnés parce qu’ils sont nés avec une 
nature pécheresse. Ils le sont pour leurs péchés volontaires et leurs attitudes de 
rébellion contre Dieu (Jude 15). 

Beaucoup de gens croient que Yaweh est un Dieu d’amour et de miséricorde, mais ils 
ne se rendent pas compte qu’il est aussi un juste juge. Ils s’attendent à ce que le 
jour ils rencontreront Dieu, il les pardonnera même s’ils ne s’étaient jamais repentis. 
L’Évangile incomplet qu’ils ont entendu les a rendus plus confortable dans leurs 
péchés. 

Nombreux sont des évangéliques modernes qui soulignent qu’en devenant chrétien, 
on mènera une vie plus heureuse. Ils disent que le péché ne peut pas vous satisfaire, 

«La conversion implique une rupture, une 
séparation avec le passé si complète qu’on 
en parle en termes de la mort. Nous  avons 
été crucifiés avec christ. Par sa croix nous 

sommes morts à ce monde impie, sa 
perspective, et ses normes.»  

- Comité de Lausanne pour l’Évangélisation 
du Monde, The Willowbank Report 
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mais Dieu le peut. Ils avancent que l’on recevra l’amour, la paix et la joie ; que Dieu 
a un plan merveilleux pour la vie de chaque personne, et ce plan sera accompli si l’on 
s’est converti. 

Ces promesses peuvent être mal comprises. Dieu donne la paix et l’amour, mais il 
s’opposera à tous ceux qui lui rejettent (Matthieu 10:34-36). Il donne la joie, mais il 
envoie parfois des persécutions (1 Thessaloniciens 1:6). Il a un merveilleux plan pour 
chaque personne, mais un chrétien peut se trouver dans des tragédies et des 
situations difficiles (2 Corinthiens 11:24-27). Si une personne décide de devenir 
chrétienne parce qu’elle pense que la condition de sa vie s’amé-liorera, il se peut 
qu’elle sera déçue. Certaines per-sonnes souffrent sévè-rement parce qu’elles sont 
chrétiennes. 

En tant que chrétiens, nous sachons que vivre avec Dieu est merveilleux, même si 
nous souffrons des conditions difficiles. On peut dire servir Dieu est merveilleux. Mais 
la plupart des inconvertis n’ont pas une bonne conception de ce qu’est une vie 
merveilleuse. Si vous leur demandez de décrire une vie merveilleuse, ils parleront de 
santé, d’argent, de liberté, de paix, et d’autres conditions agréables. Ils ne 
comprendraient pas qu’un chrétien persécuté et souffrant a une vie merveilleuse. 
Donc, si vous dites à un pécheur que s’il devient chrétien, il aura une vie meilleure, 
il ne comprendra probablement pas ce que vous promettez. 

Il y a un autre problème avec l’Évangile d’une vie meilleure. Une personne peut 
accepter le message sans croire qu’elle est un pécheur qui mérite le jugement, parce 
qu’elle ignore la gravité de son péché ; elle ne se repent pas vraiment. Elle ne cherche 
pas à se sauver du péché, mais à bénéficier d’autres avantages. De plus, elle peut 
croire qu’elle est sauvée, même lorsqu’elle ne l’est pas. 

Cette personne ne reçoit même pas dans sa vie les vrais bénédictions du salut, parce 
qu’elle n’est pas sauvée. Elle persévère durant temps, puis une fois déçue elle 
abandonne la foi. 

Le pire effet du mauvais évangile est que la personne qui a été déçue est moins 
susceptible de répondre au vrai Évangile à l’avenir. 

En résumé, les problèmes causés par l’évangile d’une vie meilleure sont: 

1. Il promet ce que Dieu ne promet pas.  
2. Le pécheur ne le comprend pas.  
3. La personne peut ne pas être vraiment convertie.  
4. L’attente de la personne ne sera pas comblée.  
5. Elle est moins susceptible d’accepter l’Évangile à l’avenir. 

Lisez Actes 14:21-23. 
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► À quoi les nouveaux convertis devraient s’attendre selon l’avertissement des 
apôtres? 

Jésus avertissait ses disciples qu’ils seraient détestés à cause de leur foi en Christ. Et 
il leur disait qu’ils seraient sauvés à la fin de ces tribulations. Ces paroles sont 
rapportées par trois auteurs de la Bible. (Matthieu 10:22, Marc 13:13, et Luc 21:17). 
La plupart des apôtres ont été tués à cause de Christ. 

Des millions de Chrétiens ont été tués à cause de leur foi. Ce n’est pas un problème 
des temps anciens, car plus de la moitié des chrétiens martyrs ont été tués au 20ème 

siècle. 

Si une personne est convertie en raison de la promesse du salut, et non celle d’une 
vie facile, elle n’abandonnera pas la foi à cause des difficultés de la vie. Elle est prête 
à supporter les épreuves au nom du salut éternel. Les épreuves ne font que rendre 
le salut plus précieux pour lui. 

► Pourquoi les chrétiens endurent-ils la persécution? 

Faire preuve d’amour 

Lisez 2 Timothée 2:24-26. Qu’enseignent ces versets sur l’attitude que les 
évangélistes devraient avoir. 

Il ne faut pas que l’évangéliste ressemble à un adversaire aux yeux de ceux qu’il 
évangélise. Satan est l’ennemi, et les pécheurs sont ses prisonniers. Nous devrions 
expliquer la vérité avec douceur. Notre but est de les aider, mais pas de les 
convaincre avec des arguments. Les mots utilisés dans ce passage inclus la douceur, 
l’humilité et la patience. 

Lisez Tite 3:2-5. Que dit ce passage sur le comportement de l’évangéliste ? 

Nous devons nous rappeler que sans la grâce de Dieu, nous serions dans le même 
bateau avec le monde. Mais Dieu, ne nous ayant pas jugé, nous a traités avec bonté 
et amour. 

Il ne faut pas que l’évangéliste soit en colère contre le pécheur, mais contre le péché 
et Satan. Il ne doit pas avoir l’air sévère, ou d’être content de découvrir leurs erreurs, 
mais il doit être préoccupé par leur salut. 

On a vu que ce n’est pas une preuve d’amour envers le pécheur en lui promettant 
des choses que Dieu ne promet pas. Ce n’est pas une preuve de compassion non plus 
en agissant comme si les problèmes de leur vie sont plus importants que leur destinée 
éternelle. 

Jésus a accompli la prédiction que le messie ne serait pas un homme violent, mais 
un homme doux, qui n’écrase pas la personne déjà meurtrie par le péché (Matthieu 
12:19-20). 
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► Comment pouvons-nous démontrer l’amour de Dieu lorsque nous évan-gélisons? 

L’évangélisation biblique 

L’approche biblique de l’évangélisation est d’utiliser la loi de Dieu pour préparer les 
gens à recevoir l’Évangile. La loi condamne les pécheurs et leur montre qu’ils seront 
jugés à moins qu’ils bénéficient le pardon. 

La prédication de Jean Baptiste insistait sur l’obligation qu’avaient les gens de se 
repentir, se préparer à la venue du seigneur et échapper au jugement. (Matthieu 3:1-
12) 

Jésus a prêché sur le jugement et l’enfer à plusieurs reprises. Il a offert la grâce à 
ceux qui étaient désolés pour leurs péchés. 

Lisez Luc 7:36-50 

► Quel type de personnes a pu recevoir le pardon? 

Durant son ministère, Jésus n’a pas pardonné à des gens qui n’éprouvaient pas de 
remord pour leurs péchés. Il a averti les gens du jugement. Après une catastrophe 
qui a fait de nombreuses pertes en vies humaines, Jésus a dit aux gens de la foule 
qu’ils périraient tous à moins qu’ils ne se repentirent. (Luc 13:1-5) 

Jésus a raconté l’histoire d’un collecteur d’impôts et d’un Pharisien qui ont prié 
différemment. Le collecteur d’impôts qui était rongé par le remord avait été 
pardonné. Le Pharisien de son coté a essayé de se justifier. Il serait insensé de lui 
pardonner, parce qu’il ne croyait pas qu’il avait besoin du pardon. 

L’apôtre Pierre prêchait la promesse de la vie éternelle et invitait les gens à se 
repentir et à recevoir le pardon. (Actes 2:38, 3:19, 5:31) 

Lorsqu’Etienne prêchait aux dirigeants juifs, il ne les a pas présenté la grâce, il les a 
plutôt fait savoir qu’ils ont résisté à Dieu et rompu sa loi. (Actes 7:51-53) 

Paul prêchait que les gens devaient se repentir parce que Dieu n’excuserait pas le 
péché. (Actes 17:30-31) 

Il n’est pas mauvais de parler de la joie et des bénédictions dont on jouit en tant que 
chrétien, mais la méthode principale des évangélistes dans la Bible était de prêcher 
pour convaincre du péché et inciter la repentance, tout en offrant le moyen 
d’échapper au jugement. 

Voyez 2 Corinthiens 5:11. 

► D’après l’apôtre, quel a été son outil de persuasion? 

Voyez Actes 24:25. 
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► De quoi Paul parlait-il à Félix? Comment Félix en était-il affecté? 

Un exemple d’évangélisation biblique 

André distribuait des cartes d’invitation à l’église lorsqu’il rencontra Pierre. 

Pierre lui dit: « Je n’ai pas besoin de l’église. » 

André lui répondit: « La Bible dit que tout le monde se tiendra devant Dieu pour être 
jugé pour leurs péchés. Pensez-vous que Dieu vous acceptera comme vous êtes? » 

Pierre répondit: « Oui, je pense que oui. » 

André  lui demanda: « Etes-vous une bonne personne? » 

Pierre rétorqua: « Oui, je pense que je le suis. » 

André déclara: « Il se peut que vous soyez bon par rapport à beaucoup de gens. 
Peut-être que vous êtes bon pour vos amis et votre famille. Mais connaissez-vous la 
norme que Dieu utilise? La Bible nous dit comment Dieu juge le bien et le mal. Par 
exemple, certaines de ses règles sont appelées les dix commandements, les 
connaissez-vous? » 

Pierre répondit: « Certains d’entre eux. » 

André ajouta: « L’un des commandements par exemple nous défend de faire  faux 
témoignage. N’avez-vous jamais durant votre vie dit quelque chose qui n’était pas 
vrai? » 

Pierre: « Bien sûr, tout le monde le fait parfois. » 

André: « Mais mentir est une violation de ce commandement divin. Un autre 
commandement est de ne pas voler. N’avez-vous jamais rien volé? » 

Pierre: « Seulement des choses insignifiantes, et je n’ai jamais fait souffrir quelqu’un 
en lui volant. » 

André: « Mais Dieu ne nous laisse pas décider de ce que l’on peut voler. Son 
commandement est que nous ne dérobons pas. Un autre comman-dement nous 
défend formellement de prendre en vain le nom de Dieu, ce qui signifie de ne pas le 
prononcer sans révérence ou l’utiliser pour maudire. » 

On peut mentionner tous les commandements indistinctement, mais tous les dix dans 
une même conversation. Ci-dessous sont des exemples d’usage. 

• Dieu nous dit de ne pas commettre d’adultère, et Jésu  déclara que le fait de 
regarder une femme avec convoitise, c’est de commettre l’adultère dans son 
cœur. 
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• Dieu nous défendit de tuer, et Jésus affirma que haïr quelqu’un c’est de 
commettre un meurtre dans son cœur. 

• Dieu nous recommande de garder son jour saint. Avez-vous toujours gardé le 
jour du Seigneur saint chaque semaine ? 

• Dieu nous dit de ne pas convoiter ce que les autres possèdent, de ne pas 
penser que les biens de ce monde nous rendront heureux plus que Dieu. 

• Dieu nous défend d’avoir d’autres dieux, d’accorder plus d’importance à quoi 
que ce soit d’autres que lui, ce qui signifie qu’il ne faut pas que nous laissions 
rien nous empêcher d’obéir et d’adorer Dieu comme il le mérite. 

Après avoir évoqué plusieurs commandements pour montrer au pécheur qu’il est 
coupable, on aborde la conclusion. 

André: « Si Dieu vous jugeait aujourd’hui, vous ne réussiriez pas l’examen. Vous 
seriez coupable selon son critère. Aimeriez-vous savoir comment recevoir le pardon 
afin de ne pas avoir peur du jugement de Dieu? » 

(Alors l’évangéliste peut partager l’Évangile et inviter le pécheur à prier.) 

Deux étudiants doivent pratiquer devant la salle une conversation d’évangélisation 
dans laquelle ils incorporent les dix commandements. Le groupe peut discuter de leur 
démonstration. Puis les étudiants se mettront deux par deux pour pratiquer cette 
démonstration. 

► Comment savez-vous si une présentation de l’Évangile était couronnée de succès? 

Assurément, si une personne choisit de se repentir et s’est convertie après la 
présentation de l’Évangile, l’on sait que la présentation a été couronnée de succès. 
Mais ce n’est pas le seul moyen de mesurer la réussite. Dieu est celui qui est 
responsable d’enraciner la vérité dans le cœur de l’auditeur. Si vous avez présenté 
l’Évangile d’une manière compréhensible à l’auditeur, vous avez accompli quelque 
chose d’important, même si vous ne voyez jamais le résultat. S’il a prit en compte 
votre souci et votre désir de l’aider c’est très bon. Mais s’il s’est mis en colère, ou a 
eu un air moqueur, cela ne veut pas dire que vous avez échoué, et surtout s’il était 
en colère contre la vérité. Dieu est honoré par le message de l’Évangile, et lorsque 
vous le communiquez, vous réussissez quelque chose d’important. 
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Devoir 

Présentez l’Évangile au moins à trois personnes comme l’a fait André dans cette 
leçon. Ecrivez un paragraphe décrivant chaque conver-sation. Préparez-vous à en 
parler à la prochaine session en classe. 

Note au moniteur de la classe. 

C’est une méthode effective pour présenter l’Évangile. Il est important que les élèves 
apprennent à l’utiliser. Dans votre prochaine session, donnez-leur du temps pour 
parler de leurs expériences lorsqu’ils ont essayé de partager l’Évangile avec cette 
méthode. Laissez-les encourager et conseiller les uns les autres. Il pourrait être 
intéressant de prendre une séance pour cet échange et d’attendre la prochaine fois 
pour passer à la prochaine leçon. 

 

  



65 
 

Leçon 9 
La méthode de la passerelle  
 

Introduction 

Au de but de cette session, les étudiants doivent signaler leurs expériences en 
partageant l’Évangile avec la méthode qu’ils ont apprise dans la leçon précédente. 
Rappelez-vous que les étudiants doivent encourager les uns les autres. Chaque 
étudiant qui a partagé l’Évangile a accomplis quelque chose d’important, même si 
l’auditeur n’a pas répondu positivement. 

En préparation de cette façon, le leader de la classe doit être sûr d’avoir un tableau, 
ou un tableau blanc, ou un papier assez large pour montrer le diagramme à la classe. 

Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l’annonçons, à vous aussi, afin 
que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est 
avec le père et avec son fils Jésus Christ. (1 Jean 1 :3) 

► Quelle raison l’apôtre a-t-il donné pour partager l’Évangile? 

Nous avons expérimenté ce que cela signifie de rencontrer Dieu et d’être sauvé, en 
commençant une relation avec lui. Nous avons également une relation spéciale avec 
ceux qui sont en relation avec Dieu. Quand nous partageons l’Évangile, nous invitons 
les autres à entrer dans la communion que  nous avons avec Dieu et avec ceux qui 
le connaissent. 

Une présentation de l’Évangile 

Cette présentation de l’Évangile est concise et mémorable. Elle utilise un dessin qui 
sera rappelé par quiconque qui l’a vu présenter. Elle peut être faite en deux minutes, 
ou plus avec la discussion et l’explication si l’auditeur y est intéressé. 

Il n’est pas nécessaire que vous soyez un artiste qualifié. Le dessin est simple, et sa 
simplicité aide l’auditeur à s’en souvenir. 

Nous allons maintenant parcourir les étapes du dessin avec des termes explicatifs à 
suivre pour chaque partie à dessiner. 

Le moniteur de la classe doit faire la présentation sous le regard des étudiants. Il 
doit essayer de ne pas y ajouter des explications supplé-mentaires, et la 
présentation doit être concise afin que les étudiants puissent l’apprendre 
facilement. Il ne faut pas que les étudiants transcrivent le dessin pendant dès la 
première démonstration. 



66 
 

Lors de la deuxième démonstration, les étudiants doivent dessiner les étapes du 
croquis successivement pendant que le moniteur le dessine sur un support assez 
large pour qu’il soit assez visible pour toute la classe. Il doit essayer de ne pas donner 
des explications supplémentaires durant la présentation. Il doit être bref afin que les 
étudiants puissent l’apprendre facilement. Après la deuxième démonstration, la 
classe doit continuer la lecture des explications données dans la section suivante 
avant de pratiquer la présentation. 

Les paroles à prononcer accompagnent chaque partie du dessin. 

Partie 1 

« Dieu créa l’homme pour être en communion avec lui et vivre une vie bénie. Il n’avait 
pas conçu la vie pour être la proie de tous ces problèmes et ces souffrances. » 

 

Partie 2 

« L’homme est séparé de Dieu à cause de péché. Les premiers hommes ont péché, 
et depuis lors chaque être humain pèche au moins une fois contre Dieu. » 
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Partie 3 

« Dieu est un juste juge, et les pécheurs seront un jour condamnés pour l’éternité en 
enfer, à moins qu’ils n’obtiennent de la miséricorde et rentrent en relation avec 
Dieu. »   

[Dessinez la flèche et le mot Enfer] 

 

Partie 4 

 « Nous ne pouvons rien faire pour nous ramener vers Dieu ou gagner sa miséricorde, 
pas même les bonnes œuvres, aller à l’église, observer coutumes religieuses, donner 
de l’argent, rien ne peut nous aider. » 

[Dessine des flèches avec chaque élément dans la liste] 
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Partie 5 

« La situation de l’homme serait sans espoir si Dieu n’avait pas conçu un moyen de 
lui ramener vers lui. Jésus, le fils de Dieu, est mort sur une croix comme un sacrifice 
pour qu’on puisse être pardonné. » 

[Dessinez la croix.] 

 

Partie 6 

« Mais il n’est pas suffisant de savoir qu’il y a un plan de salut. Chaque personne doit 
individuellement faire le choix du salut et se tourner vers Dieu. Il faut que la personne 
se repente, ce qui implique qu’elle est attristée à cause de ses péchés et dispose à 
les quitter. Une personne qui se repent peut recevoir le pardon en le demandant à 
Dieu dans la prière. »  

[Dessiner la flèche et écrivez les mots repentir et recevoir.] 

 

Partie 7 

« Où pensez-vous que-vous êtes sur ce diagramme? Y-a-t-il eu un moment spécial 
dans votre vie au cours duquel vous aviez commencé à vivre pour Dieu après avoir 
repenti de vos péchés et obtenu pardon de Dieu, ou êtes-vous toujours séparés de 
Dieu à cause de votre péché? » 

[Attendez une réponse. Beaucoup de gens admettront qu’ils  sont encore séparés de 
Dieu.] 
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« Êtes-vous prêt à franchir cette étape- se repentir, recevoir le pardon, et commencer 
à vivre pour Dieu? Je serais ravi de prier avec vous en ce moment.» 

Faites une prière similaire à celle-ci: 

« Seigneur, je sais que je suis un pécheur et je mérite un châtiment éternel. Je suis 
désolé pour mes péchés et je suis prêt à les quitter. Je te demande de me pardonner, 
non pas parce que je le mérite, mais parce que Jésus est mort pour moi. Merci pour 
le salut. Je vivrai pour toi dès cet instant. » 

Après que le leader de la classe ait terminé la présentation, la classe doit lire les 
explications suivantes sur les parties de la présentation. 

Explications 

Partie 1 

L’introduction de la présentation peut être adaptée en fonction de l’auditeur. Au lieu 
de la vie en proie à « des problèmes et des souffrances », l’évangéliste peut 
mentionner quelque chose plus spécifique qui se rapporte à l’expérience de l’auditeur. 

Partie 2 

Il est important pour l’auditeur de se rendre compte qu’il est coupable et séparé de 
Dieu. Sa situation n’est pas seulement causée par le péché d’Adam. 

Partie 3 

Cette partie montre l’aspect le plus sérieux de l’état du pécheur. 

Partie 4 

Le but de cette partie est de montrer l’auditeur qu’il ne doit pas se confier en la 
mauvaise chose pour le salut. Cette partie peut être adaptée aux besoins de 
l’auditeur. L’évangéliste doit essayer de nommer les choses que l’auditeur doit 
probablement faire confiance. 

Partie 5 

La plus simple explication sur l’expiation que l’on peut donner est « Jésus est mort 
sur la croix comme un sacrifice pour le pardon de nos péchés. » L’objectif de cette 
partie est d’aider l’auditeur à savoir qu’il doit dépendre du salut que Dieu a fourni. 

Partie 6 

L’évangéliste à ce point essaie d’amener l’auditeur à prendre une décision. L’auditeur 
doit se rendre compte qu’il doit faire un choix individuel. Il doit savoir ce qu’est 
parfaitement la repentance, à savoir qu’elle est  est plus qu’un regret et plus qu’un 
simple regret.  Il faut qu’il sache qu’il doit prier et demander pardon à Dieu. 
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Partie 7 

À ce stade, l’évangéliste essaie d’amener l’auditeur à admettre son besoin du salut. 
La présentation est conçue pour aider la personne non sauvée à se rendre compte 
qu’elle ne l’est. La question est rédigée avec attention. Beaucoup de personnes 
pensent qu’elles doivent quotidi-ennement demander pardon, alors qu’elles 
continuent à vivre dans le péché. La question se pose d’un moment spécial lorsque 
la personne est sauvée et qu’une nouvelle vie commence. Elle doit se rendre compte 
que si elle n’est pas connue la conversion, elle est toujours séparée de Dieu par son 
péché. Alors l’évangéliste propose de prier pour lui pour le salut. 

Si l’auditeur ne comprend pas son besoin ou n’est pas prêt à se repentir, l’évangéliste 
ne doit pas le pousser à prier. S’il prie sans se repentir et expérimenter une vraie 
conversion, il peut avoir une fausse assurance du salut, ou croire que cette conversion 
n’est pas son affaire. Quoiqu’il en soit, cette personne est moins susceptible d’être 
sauvée à l’avenir. 

Le dessin peut être présenté rapidement. Si vous avez l’occasion de partager 
l’Évangile, vous pouvez simplement demander : « Puis-je prendre deux minutes pour 
vous montrer un dessin qui illustre ce que la Bible dit sur la façon de savoir avec 
certitude que vous êtes sauvé ?» Cela permet à la personne de savoir que vous n’allez 
pas prendre beaucoup de son temps. S’il s’intéresse et veut en parler, vous pouvez 
prendre plus de temps. 

D’une manière générale, les gens s’intéressent aux images. Bien souvent quelqu’un 
demandera de garder le dessin après que l’évangéliste ait fini. 

Note au moniteur de la classe. 

Ensuite, le moniteur doit répéter la présentation plusieurs fois de suite. Il doit éviter 
d’y insérer des commentaires ou des explications supplé-mentaires, car les étudiants 
apprendront une brève présentation plus facilement. Après plusieurs démonstrations, 
divers étudiants pourraient faire une la présentation à tour de rôle devant le groupe 
qui les aidera à se souvenir des détails. Ensuite, les étudiants pourraient se mettre 
par paire et pratiquer la présentation les uns avec les autres. 

Devoirs 

(1) Présentez l’Évangile avec le diagramme de pont à trois inconvertis au moins. 
Rédigez un paragraphe décrivant chaque expérience et préparez-vous à en parler 
dans la prochaine session. 

(2) En préparation à la leçon suivante, lisez et médites les chapitres 1 à 5, et 10 de 
Romains. 
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Leçon 10 
La route romaine 
 

Note au moniteur de la classe. 

Les étudiants doivent faire un compte rendu sur leur pratique de la présentation de 
l’Évangile avec le schéma du pont. 

En préparation de cette leçon, les étudiants étaient censés lire les chapitres des 
Romains. Chapitre 1:3, 5 et 10. 

Introduction au livre de Romains 

Paul prévoyait faire un voyage à Rome. Il voulait y prêcher l’Évangile (1:15), 
encourager les croyants (1:11-12), et obtenir l’appui de l’église romaine pour un 
voyage missionnaire en Espagne (15:24). 

Paul écrivait cette l’épître dans le but de se présenter et exposer la théologie du salut 
aux croyants romains. La lettre présente la raison d’être de l’œuvre missionnaire 
mondiale en expliquant la théologie du salut. 

Paul avait prévu d’utiliser l’église de Rome la base d’une campagne mission-naire 
vers l’Espagne, qui était la plus ancienne colonie romaine à l’ouest et le centre de la 
civilisation romaine dans cette partie du monde. 

La visite de Paul à Rome n’a pas eu lieu comme prévue. Il a été arrêté à Jérusalem, 
et quand il apercevait qu’il n’obtiendrait pas justice, il a fait appel à César. Après un 
voyage dangereux, au cours duquel il y a eu un naufrage, il est arrivé à Rome en tant 
que prisonnier en 60 ap. J.-C. Bien qu’il ait été emprisonné, il était libre de recevoir 
des visiteurs, et son ministère a pu atteindre toute la ville (Actes 28:30-31). Paul a 
déclaré que les événements se déroulaient ainsi pour la « promotion de l’Évangile » 
(Phil. 1:12). Il y avait des convertis même dans la maison de César. Il a été libéré 
après deux ans. Qu’il ait effectué son voyage en Espagne, personne ne le sait. 

Il y a plusieurs questions que l’église de Rome pourrait poser en réponse à la 
demande de subvention de Paul pour son voyage missionnaire. Elle pourrait se 
demander : «Pourquoi c’est vous qui devriez y aller?». C’est pourquoi Paul a débuté 
la lettre en mentionnant son dévouement à l’évangélisation (1:1). Il a aussi expliqué 
plus loin dans l’épître aux romains son appel spécial et sa réussite en tant qu’apôtre 
(15:15-20). 

Une autre question possible serait : « Pourquoi tout le monde doit-il entendre 
l’Évangile ? » Il se pourrait que ce message ne soit pas nécessaire partout. Paul a 
exposé la puissance de l’Évangile pour l’humanité entière (1:14-16, 10:12) et 
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l’urgence du travail missionnaire (10:14-15). Il a montré que le message s’applique 
à toute personne dans le monde, et que chaque personne doit l’entendre sans tarder. 

Le livre des Romains depuis lors à nos jours 

L’épître accomplit encore son but originel en fournissant une base pour l’œuvre 
missionnaire. Cependant, elle renferme plus que cela. De même que Paul a présenté 
les raisons pour lesquelles tout le monde a besoin d’en-tendre le message, il a aussi 
expliqué ce qu’est ce dernier, et pourquoi le salut des hommes n’est possible que par 
ce message. Et il a répondu à certaines objections communes. Ce genre d’explication 
et de plaidoirie en faveur de ce message qu’il prêchait absorbent la majeure partie 
de l’épître et en délimitent la structure. 

L’épître aux Romains est une explication de la théologie du salut. Cette théologie que 
Paul défend dans l’épître, a été une arme défensive immédiate contre les Judaïsants, 
et elle sert aussi à corriger les erreurs modernes de la sotériologie (Doctrine du salut). 

William Tyndale, dans son prologue du livre de Romains, a déclaré : « Il fallait que 
l’esprit de Paul compilât dans cette épitre de manière concise tout son apprentissage 
de l’Évangile de Christ et préparer une introduction de tout l’Ancien Testament.»33 

A travers l’histoire, Dieu a utilisé l’épître aux Romains pour restaurer les vérités les 
plus importantes qui ont été négligées. 

En 386, Augustin s’est résolu d’abandonner sa vie de péché après avoir lu Romains 
13:13-14. 

En 1515, Martin Luther, ayant saisi le sens du message de Romains 1:17, a compris 
que celui qui échappera au jugement de Dieu est celui qui a la foi salvatrice.  Cette 
vérité a été pour lui la base de l’assurance du salut qu’il a longtemps cherché. Elle 
est devenue le fondement de son message affirmant que c’est la foi seule que nous 
pouvons être sauvés. 

En 1738, John Wesley a trouvé l’assurance du salut personnel qu’il avait cherché 
depuis des années. Cela s’est produit pendant qu’il était en réunion avec d’autres 
jeunes hommes qui se sont réunis régulièrement pour étudier  le Christianisme décrit 
dans les Saintes écritures afin de pouvoir le mettre en pratique. Pendant quelqu’un 
lisait la préface de Luther au livre de Romains, Wesley sentit son cœur « étrangement 
réchauffé». Il a écrit peu après : « J’ai su à l’instant que seule ma confiance en le 
Christ qui sauve me suffit; et j’ai eu l’assurance qu'il avait enlevé mes péchés, même 
les miens, et m'a sauvé de la loi du péché et de la mort.34» 

 
33 William Tyndale, "Prologue to Romans," English New Testament, 1534 
34 John Wesley, The Works of John Wesley, I (Kansas city: Nazarene Publishing House, n. d.), 103 
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Par ailleurs, La compréhension du message du livre de Romains motivait ces trois 
hommes à évangéliser avec zèle. En ce sens, le livre de Romains, en expliquant la 
théologie du salut, a atteint son objectif en étant une base pour les missions. 

L’ensemble du livre de Romains est l’explication des déclarations faites aux 
versets 1:16-18. 

Le contenu des versets 1-14 conduit à la 
déclaration de Paul au verset 15, affirmant qu’il 
a un vif désir d’an-noncer l’Évangile. Les versets 
16-18 expliquent clairement la nature de 
l’Évangile et pourquoi tout le monde en a besoin. 
Cet Évangile est le message selon lequel les 
pécheurs peuvent être justifiés par la foi. La 
raison pour laquelle tout le monde a besoin de 
ce message, c’est qu’ils sont sous la colère de Dieu. 

Le but principal du livre de Romains peut être formulé comme suit : ce livre 
est une explication de l’Évangile, se basant sur le décret de Dieu selon lequel 
quiconque croit sera sauvé, et que celui qui ne croira pas sera condamné. 

Le livre de Romains atteint son point culminant au chapitre 10:13-15, où Paul 
explique pourquoi il est urgent pour les messagers d’aller prêcher l’Évangile. Les gens 
sont sauvés en croyant, mais ils ne peuvent croire au message à moins qu’ils 
l’entendent. 

Une présentation évangélique des Romains 

On peut expliquer l’Évangile à l’aide des versets tirés uniquement du livre de 
Romains. Cette méthode d’évangélisation s’appelle «la route romaine». 

La première phrase d’explication pour chaque référence est la phrase la plus 
importante à retenir. 

 

Romains 3:23  

« Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.» 

Tout le monde a péché en commettant des sciemment des erreurs. Ce verset 
montre le vrai problème des hommes. Ceux-ci n’ont pas obéi à Dieu, mais ils ont 
délibérément choisi la désobéissance. Personne n’est une exception. Personne ne 
peut être accepté par Dieu sur la base d’avoir toujours pratiquer la justice. 

Pour d’autres arguments supplémentaires, vous pouvez utiliser 3 :10 (Il n’y a point 
de juste, pas même un seul.) et 5 :12 (La mort s’est étendue à tous les hommes, car 
tous ont péché’’). 

« L’intention générale de cette 
épître est de publier le plan ou 
le décret éternel et inébranlable 
de Dieu, selon lequel : « celui 

qui croit sera sauvé, et celui qui 
ne croit pas sera condamné.»   

- John Wesley 
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Romains 6:23  

« Car le salaire du péché c’est la mort, mais le don gratuit de Dieu c’est la vie éternelle 
en Jésus Christ notre Seigneur. » 

Les pécheurs ont eu la mort éternelle en héritage, mais Dieu offre la vie 
éternelle comme cadeau à travers Jésus. 

Ce verset montre pourquoi le péché est si grave. La peine de mort a été transmise à 
tous à cause du péché. C’est la mort éternelle et le jugement de Dieu que méritent 
tous les pécheurs. 

Par contraste avec la mort que nous avons reçue, Dieu nous offre le don de la vie, 
quelque chose que nous n’avons pas pu gagner. 

 

Romains 5:8  

« Dieu a montré son amour envers nous, alors que nous étions encore pécheurs, 
Christ est mort pour nous.» 

Le don de Dieu nous a été donné par la mort de Christ pour nous. 

Dieu ne voulait pas nous laisser subir le jugement que nous méritions. Puisqu’il nous 
aime, il nous a accordé un moyen pour que nous reçussions la miséricorde. Jésus est 
mort comme un sacrifice pour assurer notre pardon. Dieu n’a pas attendu à ce que 
nous fassions quelque chose pour mériter le salut. Il vient à nous «pendant que nous 
étions encore pécheurs». Le salut n’est pas offert aux bonnes personnes, mais aux 
pécheurs. 

 

Romains 10:9    

« Si tu... confesses... et si tu crois... tu seras sauvé. » 

La seule exigence pour être sauvé est que l’homme doit admettre qu’il est 
un pécheur et croire à la promesse de pardon de Dieu. 

Qu’en est-il de la repentance ? Si une personne admet qu’elle avait mal agi et veut 
être pardonnée, elle doit absolument être prête à quitter ses péchés. 

 



75 
 

Romains 10:13   

« Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » 

Le salut est offert à tous. Personne n’est exclu. Aucunes autres qualifications n’est 
requises. 

 

Romains 5:1  

« Etant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. » 

Croyant que la promesse de Dieu fait de nous un ami de Dieu, nous ne 
sommes plus des coupables. 

Avoir la paix avec Dieu signifie que nous ne sommes plus ses ennemis ; nous sommes 
réconciliés avec lui. Le péché qui nous séparait de Dieu a été enlevé sur notre 
passage. Etre justifié signifie que nous ne sommes plus coupables. Etre justifié par 
la foi signifie que tout ce qu’est nécessaire pour notre pardon, c’est de croire à la 
promesse de Dieu. 

 

Romains 8:1  

«Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ.» 

Le fait que nous sommes désormais liés à Christ, nous ne sommes plus 
condamnés pour les péchés que nous avons commis. 

Ayant vécu une vie sans péché et accompli l’exigence de la justice avec sa mort sur 
la croix, nous pouvons nous identifier par la foi avec Christ, qui nous a rendus 
acceptable au Dieu le Père. Dieu nous traite comme si nous n’avions jamais péché. 

 

Conclusion 

Enfin, n’hésitez pas à expliquer qu’un pécheur peut obtenir le salut en priant Dieu, 
en confessant qu’il est pécheur et en demandant pardon sur la base du sacrifice de 
Jésus pour lui. 

 

Pour apprendre et pratiquer 

La meilleure façon d’apprendre et de pratiquer cette méthode consiste d’abord à 
encercler ou souligner les versets indiqués dans une Bible. Ensuite, écrivez un 
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numéro dénotant l’ordre de leur utilisation à côté des versets. Par exemple, à côté 
du verset à utiliser en premier écrivez le numéro 1. 

Ensuite, pratiquez la présentation de l’Évangile. Lisez chaque verset et donnez 
l’explication correspondante. Assurez-vous d’y inclure la première phrase qui suit 
directement le verset. Puis, ajoutez toute explication requise en utilisant les autres 
phrases si elles sont utiles. Il n’est pas nécessaire d’utiliser les mêmes mots qui sont 
dans cette leçon. 

Pratiquez cette méthode jusqu’à ce que vous puissiez le faire sans avoir d’autre 
support que la Bible. 

Il est recommandé à ce que deux ou trois étudiants fassent un exposé dans lequel ils 
font usage de la route romaine. À la fin de l’exposé, la classe aura à discuter sur les 
moyens permettant d’améliorer la présentation. Ensuite, les étudiants se mettront 
par deux pour pratiquer. Chaque étudiant doit faire la présentation deux fois à 
différents auditeurs. 

Devoirs 

(1) Présentez l’Évangile en utilisant cette méthode à trois personnes au moins. 
Ecrivez un paragraphe sur chaque conversation et soyez prêt à en parler à la 
prochaine séance de classe. 

(2) Soyez prêt à écrire de mémoire (en utilisant uniquement votre Bible). Les 
références bibliques de la route romaine et au moins une phrase d’explication pour 
chacune. 

(3) La leçon suivante porte sur la prédication évangélique. Chaque étudiant doit écrire 
un plan ou un résumé d’un sermon d’évangélisation qu’il a prêché, ou qu’il a entendu, 
ou qu’il aimerait développer. Il doit l’apporter avec lui à la prochaine séance en classe. 
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Test 

Écrivez les références des Écritures utilisées dans la présentation de l'évangile de 
Romans Road. Sous la référence, écrivez au moins une phrase d'explication. N'écrivez 
pas les versets. 

(1) Romains ______ 

 

 

(2) Romains ______ 

 

 

(3) Romains ______ 

 

 

(4) Romains ______ 

 

 

(5) Romains ______ 

 

 

(6) Romains ______ 

 

 

(7) Romains ______ 
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Leçon 11 
La prédication évangélique 
 

Introduction 

Chaque étudiant doit apporter un plan ou un résumé d’un sermon d’évangélisation 
qu’il a prêché, qu’il a entendu, ou aimerait développer. 

Un étudiant doit lire 1 Corinthiens 1 :17-25 pour le groupe. 

► Quelle est la méthode de Dieu pour sauver les perdus? 

Les Juifs étaient en quête d’une puissance pour délivrer leur nation. Ils voulaient donc 
entendre un message puissant, accompagné de prodiges prouvant que c’était la 
puissance tant attendue. 

Les Gentils cherchaient la sagesse pour comprendre la vie et réussir dans le monde. 
Ils voulaient entendre un message qui expliquerait comment ils pouvaient obtenir ce 
qu’ils voulaient. 

La croix représentait l’abandon et le sacrifice. Pour les juifs qui cherchaient la 
puissance, elle était une faiblesse. Pour les païens qui voulaient la sagesse du monde, 
cela ressemblait à une folie. En réalité, le pouvoir et la sagesse de Dieu ont été 
démontrés dans la mort de Jésus Christ. La croix ressemblait à la faiblesse et à la 
folie de Dieu, mais elle surpassait tous les exploits de l’homme réunis. 

Le message de l’Évangile va à l’encontre des désirs naturels et pécheurs de 
l’humanité. Il exige la repentance et l’abandon à Dieu. Il semble être un message 
stupide parce que les gens veulent entendre comment ils peuvent obtenir ce qu’ils 
veulent. 

Dieu a choisi d’utiliser l’Évangile pour sauver l’humanité. Il a confié la tâche de la 
prédication aux croyants. Le mot prédication ne se réfère pas unique-ment à une 
personne qui s’adresse à une foule, mais à la communication de l’Évangile sous 
diverses formes. Il s’avère nécessaire de souligner que la prédication publique en soi 
n’est pas la méthode choisie par Dieu. Mais  l’Évangile est la méthode de Dieu, c’est 
tout ce qui compte. 

► Que signifie ce passage qui dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux 
qui n’y croient pas? 

Définition de la prédication évangélique 

Le mot prédication peut être utilisé dans un sens large pour designer les diverses 
formes de communication de la parole de Dieu. Cependant, dans cette leçon il est 
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utilisé dans son sens habituel, lequel désigne une personne qui prêche la parole de 
Dieu à un auditoire. 

La prédication évangélique est la présentation du message de l’Évangile à une 
assemblée. Elle ne résume pas seulement à exposer un sujet ou un passage de 
l’Écriture, mais c’est une présentation globale de l’Évangile. 

Le prédicateur évangélique essaie habituellement de persuader ses auditeurs à 
répondre immédiatement le message afin qu’ils se convertissent sans tarder. Le 
message est conçu dans le but même de les appeler à prendre cette décision. 

Le contenu informationnel d’un message d’évangélisation est sélectionné avec soin. 
Ce message ne vise pas en premier lieu à éduquer. Le prédicateur tente de fournir 
aux auditeurs l’information pouvant les inciter prendre la décision de se convertir. 
Cette information englobe ordinairement une simple explication de l’Évangile, ce que 
l’auditeur doit faire pour y répondre, et les conséquences possibles de la décision. 

On peut prêcher dans un cadre assez paisible et ordonné, comme celui d’une réunion 
à l’intérieur d’un temple ou ailleurs parmi une foule rassemblée à d’autres fins. 
Toutefois, il se peut que la foule ne soit pas disposée à entendre le message. 

► Quels sont les différents contextes où vous avez vu quelqu’un prêcher l’Évangile? 

Directives pour la prédication de l’Évangile 

Puisqu’il existe des différences entre la prédication dans une église et la prédication 
destinée à groupe différent, les directives suivantes s’appliquent à la prédication 
évangélique dans une église. Les directives qui s’appliquent à la prédication en plein 
air se trouvent dans une autre section de cette leçon. 

(1) Exposez un passage biblique. 

La parole de Dieu est puissante, le prédicateur doit l’utiliser en conséquence. Il n’est 
pas nécessaire que le passage soit long, ni de s’attarder sur les détails. Le prédicateur 
doit utiliser un passage qui supporte le message. Il doit s’assurer que les plus 
importantes déclarations sont basées sur la Bible, de sorte que la puissance de la 
parole de Dieu soit mise en œuvre. Il ne doit pas interpréter un verset hors de son 
contexte. 

(2) Il doit définir les termes repentir et la foi. 

Il se peut que les auditeurs ignorent la juste définition de ces termes. Ils peuvent 
penser que la repentance est synonyme de tourner la page afin que Dieu vous 
accepte. Ils doivent savoir que la repentance est le fait d’être épris de remord à cause 
de ses péché, et que l’on soit disposé à en être délivré. 
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Les auditeurs peuvent penser que la foi signifie de croire en une religion ou d’observer 
des coutumes religieuses. Ils doivent savoir que la foi salvatrice est de placer 
totalement sa confiance dans l’expiation du Christ pour le salut. 

(3) Soulignez que c’est par la conversion que l’on devient chrétien. 

Les mauvaises idées sur ce que signifie être un chrétien et le processus pour en 
devenir un sont très communes. Les gens peuvent supposer que le prédicateur veut 
simplement qu’ils deviennent plus religieux ou faire partie de son église. Ils peuvent 
penser qu’il veut juste qu’ils commencent à vivre une vie plus stricte. Il faut donc 
soulignez que, lors de la conversion, le pécheur se repent, reçoit le pardon et 
commence une relation personnelle avec Dieu 

(4) Réfutez les mauvaises raisons pour lesquelles certains se disent être des 
chrétiens. 

Dans certaines sociétés, la plupart des gens pensent qu’ils sont des chrétiens. Ils le 
pensent parce qu’ils ont été une fois membre d’une église, posé de bonnes actions, 
cru en certaines choses ou fait une expérience spirituelle. En plus d’insister sur la 
conversion, il faut décrire le genre de relation que les chrétiens développent avec 
Dieu et l’obéissance qui suit la repentance. 

(5) Assurez-vous que les gens inexpérimentés de l’église vous 
comprendront. 

N’utilisez pas des termes dont seuls religieux en connaissent le sens. Ne faites pas 
référence à des coutumes religieuses qu’ils ignorent. 

► Quels sont des termes utilisés dans votre église que les gens de votre quartier 
peuvent ne pas comprendre? 

(6) Parler du pardon, de la relation avec Dieu et de la vie éternelle. 

Ce sont les avantages les plus importants lorsqu’on est sauvé. Montrez la gravité de 
l’état du pécheur en décrivant le jugement et le châtiment éternel qui viendront sur 
les pécheurs. 

(7) Evitez de faire des fausses promesses. 

Si les gens pensent que le salut englobe les bénéfices matériels de Dieu ou de l’église, 
la prospérité, la guérison ou une amélioration quelconque de leur situation, ils 
essayeront d’accepter le Christianisme en vue de jouir de ces bénéfices sans vraiment 
se repentir. 

Vous pouvez expliquer que lorsque Dieu maîtrise la vie d’une personne, il la guidera, 
la bénira et l’aidera à résoudre ses problèmes, mais ne lui pro-mettez pas que ses 
problèmes seront tous résolus une fois qu’elle devient chrétienne. Pour certaines 
personnes la vie peut même devenir plus difficile en raison de la persécution. 
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(8) N’associez pas la conversion à l’appartenance à l’église locale. 

Une personne qui s’est véritablement convertie doit pouvoir intégrer faci-lement 
votre assemblée, mais les termes d’adhésion lui doivent être expliqués après la 
conversion. Lorsque vous essayez de persuader une personne de se repentir de ses 
péchés, ne faites pas mention des exigences requises pour devenir membre de 
l’église. L’évangéliste doit se concentrer sur l’acte de conduire l’auditeur à rencontrer 
Dieu. 

► Quelles sont les exigences requises pour affilier à votre église qui ne sont pas 
nécessaires au salut? 

(9) N’imposez pas les exigences faites aux chrétiens matures pour la 
conversion.  

Demandez à l’auditeur de se repentir des péchés qu’il en a conscience. Ne lui parlez 
pas des règles portant sur les détails de la vie qu’il ne comprendra pas avant qu’il ait 
été chrétien pendant un certain temps. L’appel à la repentance et à la foi est une 
étape assez difficile. Ne multipliez pas les difficultés qui pourraient forcer une 
personne à rejeter l’Évangile. 

(10) Expliquez ce que vous voulez qu’ils fassent. 

Il ne faut pas croire que l’auditeur sait qu’il doit prier et demander pardon à Dieu. Ne 
supposez pas qu’il sait comment se présenter ou s’agenouiller. Lorsque vous invitez 
les auditeurs à répondre au message, expliquez-les exactement ce que vous voulez 
qu’ils fassent. Il faut que vous facilitiez la tâche pour la personne timide qui est 
dans l’assemblée. 

Prière à l’autel 

Les gens peuvent venir prier à l’autel pour de nombreuses raisons. Parfois, un pasteur 
invite des gens à prier pour une variété de besoins. Les directives présentées ci-
dessus ne s’appliquent pas nécessairement à toutes les occasions de prier à l’autel. 
Elles concernent spécifiquement la prière faite pour ceux qui répondent à l’invitation 
après un sermon d’évangélisation. 

Le pasteur doit s’assurer que certains membres de l’église sont formés pour aider les 
personnes qui désirent être sauvées. Il doit préparer ces gens afin qu’ils apportent 
leur aide lorsqu’il fait une invitation à l’autel. 

Parfois une personne voulant prier avec des gens est un obstacle plutôt qu’une aide. 
Il faut que le pasteur ait les yeux ouverts et prêt à intervenir dès qu’un problème 
surgit à l’autel. S’il y a quelqu’un à l’autel qui dérange ce moment solennel avec un 
comportement imprudent ou un mauvais conseil, le pasteur doit faire tout ce qui est 
nécessaire pour corriger le problème. 
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Nous croyons qu’une personne peut se repentir, croire et expérimenter la conversion 
immédiatement. Cette croyance guide nos tactiques pour prier avec ceux qui 
sollicitent notre aide. 

Directives pour prier avec les chercheurs 

(1) Qu’il y ait au moins un croyant mature pour aider la personne qui prie. 

Il ne faut pas que la personne soit laissée toute seule à l’autel sans aucune aide. Car 
il faut qu’elle obtienne une victoire définitive. 

(2) Cherchez à découvrir la raison pour laquelle il prie. 

Il ne faut pas croire que la personne prie pour le salut. Même après un sermon 
d’évangélisation, les gens viennent à l’autel pour diverses raisons. Il n’est pas 
nécessaire d’interrompre une personne en prière, mais à un moment donné, le 
croyant qui l’accompagne doit lui demander : « Que voulez-vous que Dieu fasse pour 
vous?» Le croyant peut alors prier avec lui pour ce dont il a besoin. 

(3) Encouragez la personne à se repentir complètement. 

Posez-lui la question suivante : « Êtes-vous disposé à vous repentir de vos péchés, 
et laisser Dieu vous libérer du péché? » Encouragez la personne à partager avec Dieu 
sa confession. Il n’est pas nécessaire pour lui de confesser ses péchés au pasteur ou 
à toute autre personne, à moins qu’il y ait offensé personnellement ces personnes. 

(4) Assurez la personne que Dieu lui pardonne. 

Dites-lui de demander à Dieu de lui pardonner et de faire confiance à la promesse de 
pardon de Dieu. Si elle semble être en proie au doute, orientez-la vers une promesse 
biblique (1 Jean 1: 9, Jean 3: 16, Romains 5: 8).  

Si la personne semble être incapable de prier avec ses propres mots, celui qui l’assiste 
peut lui offrir une aide; l’assistant priera tandis qu’elle répétera après lui. La prière 
pourrait être similaire à celle-ci. 

« Seigneur, je sais que je suis un pécheur et je mérite un châtiment éternel. Je suis 
désolé pour mes péchés et je suis prêt à les quitter. Je te demande de me pardonner, 
non pas parce que je le mérite, mais parce que Jésus est mort pour moi. Merci pour 
le salut. Je vivrai pour toi dès cet instant. » 

Généralement, la personne qui a du mal à prier pour une victoire définitive, 
s’accroche à un péché qu’elle refuse de quitter. Sa foi ne pourra pas lui procurer le 
pardon jusqu’à ce qu’elle expérimente une vraie repentance. 
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(5) Invitez le nouveau converti à témoigner. 

Si la personne semble remporter la victoire, on devrait lui demander: « Qu’est-ce 
que Dieu a fait pour vous? » Encouragez-la à témoigner. Elle peut témoigner à la 
congrégation, mais elle devrait au moins partager son témoignage à ceux qui ont prié 
avec lui. 

(6) Donnez au nouveau converti une brochure qui explique le salut. 

Le converti devrait recevoir un livret ou une brochure qui explique le plan du salut. 
Ce livret l’aidera à comprendre ce qui s’est passé et l’aidera à pouvoir l’expliquer 
aussi aux autres. 

(7) Démarrer le processus du discipulat. 

La première étape du discipulat consiste habituellement à une rencontre avec le 
pasteur ou un croyant mature. Assurez-vous que le converti comprend cette nouvelle 
expérience. Après cela, il rejoindra un petit groupe ou rencontrera régulièrement un 
croyant.  

Quelqu’un devrait également visiter la famille du nouveau converti, assurez-vous 
qu’ils sont au courant de conversion, et invitez-les à l’église. Il peut y avoir une 
occasion de partager l’Évangile avec eux. 

► Quelles sont les habitudes dans votre église pour prier avec les nouveaux 
convertis? Que feriez-vous pour intégrer les étapes énumérées ci-dessus? 

Prêcher en plein air 

La prédication en plein air vise à atteindre les personnes qui ne viennent pas à l’église. 
Il est difficile d’attirer l’attention de ces gens parce qu’ils sont là pour un autre 
objectif. Il peut y avoir du bruit et du désordre. Il y manque aussi l’atmosphère 
d’adoration que l’on trouve dans une église. 

Il est évident que le prédicateur d’un service en plein air doit avoir une voix qui soit 
assez puissante pour que les gens puissent l’entendre. 

Le premier défi à relever lors de la prédication en plein air est d’attirer l’attention de 
public. Les habitants de la région décident rapidement s’ils vont écouter ou non. 
Certains écouteront pour quelques minutes. D’autres écouterons seulement une ou 
deux phrases pour voir si l’activité les intéresse. 

Le prédicateur doit utiliser des phrases courtes, et chaque phrase doit être une 
déclaration directe et convaincante. Il doit se rappeler que chacune de ses phrases 
sera probablement la première que certains auditeurs entendront. Faire ressortir un 
argument avec chaque phrase aidera à attirer l’attention. S’il réussit à capter 
l’attention d’un groupe de personnes, il pourra présenter son illustration et expliquer 
les grands points de son message avec plus de détails. 



85 
 

Si c’est possible, le prédicateur doit se faire accompagner d’un groupe de croyants. 
Les passants seront plus enclins à écouter s’ils constatent la présence d’un auditoire. 
Au cas où il y aurait des musiciens pouvant jouer de la musique avant la prédication, 
cela pourrait être une aide précieuse pour rassembler la foule. 

Il faut que le prédicateur invite les auditeurs désirant prier pour le salut à se présenter 
à l’autel. 

Les membres qui assistent les nouveaux convertis doivent distribuer des brochures 
évangéliques aux habitants de la zone. 

► Existe-t-il un cadre propice pour la prédication en plein air dans votre quartier? 

Discutions en classe 

Chaque étudiant doit maintenant évaluer son sermon d’évangélisation pour voir s’il 
remplit ces 10 recommandations à respectés pour une prédication évangélique. Si le 
sermon doit être révisé, que l’étudiant le fasse. 

Il se peut que la classe n’ait pas assez de temps pour discuter de tous les sermons, 
mais elle doit en discuter plusieurs pour fournir des exemples. 

Devoir 

Développer un sermon d’évangélisation selon les recommandations de cette leçon. 
Le sermon ne doit pas être rédigé complètement, mais les déclarations principales 
doivent être écrites. Apportez-le à la prochaine séance en classe pour la discussion. 

Note au moniteur de la classe. 

La prochaine séance ne doit pas être allouée à une leçon entière. Les étudiants 
doivent présenter leurs sermons et ensuite les discuter. Il n’est pas nécessaire qu’ils 
prêchent complètement les sermons, mais une présentation de 5-7 minutes par 
sermon suffit. La leçon 12 fera l’objet de la séance succédant cette séance pratique. 
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Leçon 12 
Saisir les opportunités 
 

Introduction 

► Faut-il intercéder pour les pécheurs? Est-ce que la Bible nous recommande de prier 
pour les pécheurs? 

Il est difficile de trouver un verset biblique soutenant directement que nous devons 
prier pour que les pécheurs se convertissent. Mais, nous trouvons de nombreux 
textes bibliques affirmant que nous devons prier pour la propagation efficace de 
l’Évangile. (2 Thessaloniciens 3:1; Ephésiens 6:19; Colossiens 4:4; Actes 4:29). 

Ceci étant dit, on sait qu’il est une obligation de prier pour la conversion des pécheurs 
et pour que l’Évangile apporte des fruits. On nous exhorte à prier pour tout le monde, 
incluant les pêcheurs, pour qu'ils se convertissent. (1 Timothée 2:1). On nous 
demande d’amener les gens à la repentance (2 Timothée 2:25), ainsi, il est important 
de chercher l'aide de Dieu dans la prière pour ce travail. 

L’évangélisation dans l'Église primitive 

Lorsqu'une église est en parfaite santé spirituelle, l’évangélisation semble se faire de 
façon spontanée et naturelle. Dans l’Église primitive présentée dans le livre des Actes 
des apôtres, il semblerait que tout le monde participât à la propagation de l’Évangile 
avec joie. 

Qu’un étudiant lise Actes 2:46-47 pour le groupe. 

Apparemment, puisque la communion fraternelle de l’Église primitive a été forte et 
vivante, elle a naturellement attiré des gens. Ce qui implique que si une église n’attire 
pas de nouveaux gens, sa communion fraternelle n’est pas aussi forte comme elle le 
devrait. 

Qu’un étudiant lise Actes 5:42 pour le groupe. 

Les apôtres et les autres croyants ont saisi des occasions pour propager l’Évangile 
partout et en toute occasion. Certaines églises n’évangélisent pas parce qu'elles 
ignorent par où commencer. Elles ne savent pas saisir des occasions pour propager 
l’Évangile. 

Qu’un étudiant lise Actes 8:1-4 pour le groupe. 

À cause de la persécution, de nombreux chrétiens quittaient Jérusalem pour se rendre 
dans d’autres régions. Ils partageaient l’Évangile dans toutes les régions où ils étaient 
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allés. Ils considérait le fait d’évangéliser comme un élément essentiel de la vie 
chrétienne. 

Discussions sur les églises 

Vous devez éviter les discussions portant sur d’autres églises en présence des non 
croyants. Il ne faut jamais critiquer d’autres églises lorsque vous partager l’Évangile. 
Car les non croyants ne disposent pas de discernement spirituel pour tirer de bonnes 
conclusions sur des discussions religieuses. Des gens du monde affirment que les 
conflits entre les églises sont les raisons pour lesquelles ils ne croient pas au 
christianisme. 

Si quelqu’un insiste pour trouver des informations sur différentes doctrines, donnez-
lui des réponses bibliques, en essayant de le ramener à la priorité de l’Évangile. Vous 
pouvez le laisser savoir que ses questions sont importantes, mais la chose la plus 
importante est d’être sauvé et d’avoir une relation avec Dieu. S’il vous parle d’un 
chrétien qu’il a connu, que ce dernier soit un parent ou un pasteur, n'essayez pas de 
critiquer la doctrine de la personne. 

Si vous devez expliquer pourquoi votre église est différente des autres, vous pouvez 
dire:  « Il est important pour une personne de se repentir du péché, d’être pardonnée 
et de marcher dans l’obéissance à Dieu. Notre église priorise cette vérité, donc nous 
sommes différents des églises qui mettent l’accent sur quelque chose d’autre. » 

Des questions difficiles 

Certains chrétiens ne veulent pas évangéliser pour avoir peur des questions difficiles. 
Il est bon de continuer à apprendre, mais il reste évident que la plupart des chrétiens 
sont incapables de répondre aux questions difficiles. Sauf que vous n’avez pas besoin 
de savoir toutes les réponses. 

Si quelqu’un pose une question dont vous ignorez la réponse, vous pouvez lui 
dire: « Je n’ai pas la meilleure réponse à cette question. un autre membre de notre 
église pourrait vous aider avec celle-là. Mais je crois en la Bible et je crois que la 
chose la plus importante est de connaitre Dieu et d’être sauvé. Et je sais comment 
vous pouvez être sauvé.» 

Si une personne affirme qu’il ne croit pas dans la Bible ou en Dieu, il y a deux 
orientations différentes que vous pouvez donner à cette conversation. Vous pourrez 
lui demander les raisons de son opinion et essayez de lui donner des preuves. L’autre 
alternative serait de lui dire : « Vous avez probablement réfléchi à ce sujet et essayé 
de parvenir à une conclusion logique. Mais, même si vous ne croyez pas dans la Bible, 
étant une personne intelligente, vous devriez connaître son message principal. Puis-
je le par-tager avec vous? » En faisant cela, vous pouvez partager l’Évangile sans 
discuter avec la personne. Dieu peut utiliser le message pour lui ramener à la raison 
à l’avenir.   
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Lorsque vous évangélisez, vous rencontrerez probablement quelqu’un qui désire 
simplement discuter. Vous devez éviter de passer beaucoup de temps avec cet 
individu. Même si vous lui exposez la totalité de la saine doctrine, il a fort peu de 
chance d’accepter la vérité. Il suffit de lui présenter l’essentiel de l’Évangile, puis 
trouvez quelqu’un d’autre à évangéliser. 

Défendre l’Évangile 

Lisez Tite 1:9-11. 

► Quelles sont les raisons pour lesquelles nous défendons l'Évangile selon ce 
passage? 

Défendre la vérité dans un monde tourné vers la philosophie est l'une des capacités 
qu'un pasteur doit développer. Il ne s’agit pas de s’opiner sur la différence doctrinale 
entre les églises, mais de contrecarrer la résistance du monde contre l’Évangile. 

Nous devons défendre la vérité non seulement pour essayer d'amener la personne 
avec qui on discute à la conversion, mais aussi pour illuminer les personnes qui sont 
influencés par lui. Beaucoup de gens ne savent pas encore à ce qu’ils doivent croire. 
Ceux-là doivent entendre une plaidoirie en faveur de la vérité chrétienne. 

La plupart des chrétiens ne sont pas complètement équipés pour faire ce type de 
discussions. Chaque chrétien devrait apprendre autant qu’il le peut, même si certains 
sont particulièrement doués et préparés pour ce travail. 

Au cours d'une discussion, il est important de montrer votre objectif, mais n’essayez 
pas de gagner une compétition, car vous ne combattez pas la personne comme un 
ennemi personnel. Vous devez montrer que la vérité est importante pour vous parce 
que vous vous souciez des gens. Mais, une personne qui ne croit pas à l’Évangile, 
son âme sera perdue. C’est pourquoi vous voulez qu’elle change de position. Vous 
pourriez lui dire: « Je veux que vous connaissiez Dieu et soyez sauvée, car je crains 
que vous croyiez à quelque chose qui ne vous amènera pas à Dieu. » 

Développer l’habilité de créer des occasions 

La Bible rapporte diverses situations où un évangéliste a trouvé et a saisi une 
occasion spéciale pour partager l’Évangile. 

Qu’un étudiant lise Actes 8 :26-39 pour le groupe. On pourrait demander à un autre 
de résumer l’histoire pour le groupe. 

► Comment l’Esprit de Dieu s’est-il manifesté dans cet histoire? Comment Philippe 
a-t-il pu identifié une opportunité pour partager l’Évangile? 

Un autre exemple d’un évangéliste qui savait identifier les opportunités pour prêcher 
l’Évangile est Jésus lui-même. 
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Qu’un étudiant lise Jean 4 :7-14 pour le groupe. On pourrait demander à un autre de 
résumer l’histoire pour le groupe. 

Cette dialogue entre Jésus et la femme samaritaine se déroulait sur les questions du 
conflit ethnique, de la controverse religieuse et des devoirs routiniers de la vie. Jésus, 
après avoir brièvement discuté de ces sujets, a orienté la conversation sur le besoin 
spirituel de la femme. 

Une fois que vous ayez appris à présenter l’Évangile, vous aurez à chercher des 
occasions pour le partager avec des gens. Parfois une personne aimerait entendre 
l'Évangile, mais l'occasion n'est pas en effet propice. 

Des chrétiens pensent qu’il est difficile de partager le message de l'Évangile, croyant 
que les gens ne sont pas intéressés à l’entendre. Ils croient qu’il est difficile d'amorcer 
une conversation sur la religion. 

Le message de l'Évangile traite de la plupart des problèmes de l’homme. Par 
conséquent, il n’est pas difficile d’introduire le message l’Évangile dans une 
conversation. 

Dans cette leçon, nous allons débattre des raisons pouvant inciter des gens à 
entendre l'Évangile. 

Des motifs divers pour entendre l'Évangile 

Plusieurs éléments peuvent motiver les gens à répondre à l'appel du salut. Certains 
des motifs sont impurs, d’autres raisonnables. 

► Pourquoi avez-vous répondu à l’Évangile ? Permettez à des étudiants de relater la 
raison de leur conversion. 

Voici une liste de motifs pouvant inciter les gens à désirer d’être sauvés: 

• Aller au ciel pour éviter l'enfer (ou avoir peur du jugement). 
• S'épanouir et donner un sens à la vie. 
• Jouir de la sécurité, de la tranquillité de l’esprit, et être libre face à la peur. 
• Être pardonner et libérer de la culpabilité (une conscience claire). 
• Être spirituellement purifié et justifié. 
• Avoir une communion avec Dieu (connaître Dieu). 
• Développer une fraternité avec les chrétiens. 
• Être satisfait spirituellement (bonheur réel). 
• Obtenir la délivrance du péché. 
• Connaître la vérité. 

Ces avantages découlent directement de la réconciliation avec Dieu. Ils ne sont pas 
des avantages mondains qui s'opposent aux valeurs éternelles. Une personne 
séparée de Dieu est privée de ces choses. 
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► Regardez cette liste et choisissez ceux qui sont importants pour vous. Quels sont 
ceux qui vous ont attiré avant votre conversion? Quels sont ceux qui sont devenus 
importants pour vous après votre conversion? 

Il arrive que la conversation avec un non croyant révèle qu'il nécessite grandement 
l'un de ces avantages du salut. L’évangéliste peut donc adapter son approche 
d'évangélisation en vue de répondre à ce besoin. Il lui dira par exemple que la raison 
pour laquelle les gens sons privés de ___________  c’est qu’ils sont séparés de Dieu. 
La Bible montre comment nous pouvons rétablir cette relation avec Dieu. 

Il est important de veiller à ce que nous ne promettions pas le bonheur terrestre à 
quiconque voulant devenir chrétien. Une personne qui décide de devenir chrétienne 
pour cette raison, ne s’est pas probablement repentie du péché, et elle ne bénéficiera 
donc pas des avantages du salut. Une autre raison nous empêchant de leur promettre 
le bonheur terrestre, c’est que la Bible ne promet pas une vie heureuse aux chrétiens, 
elle laisse entrevoir qu’ils auront plutôt des tribulations dans le monde. (2 Timothée 
3 :12) 

La raison la plus importante pour une personne de devenir chrétienne est lorsqu’elle 
réalise sa culpabilité et qu’il y a un jugement à venir. Les autres éléments de la liste 
ci-dessus peuvent être utilisées pour aider une personne à se rendre compte qu’elle 
est séparée de Dieu. 

Reconnaître les opportunités dans une conversation 

► Comment avez-vous procédé pour trouver des occasions pour évangéliser?  

► Était-il difficile pour certains d’entre vous de trouver une occasion de partager 
l’Évangile ? Qu’est-ce qui, d’après vous, en est la cause? 

Il arrive que l’opportunité se présente sans difficulté. Dans ce cas, vous pouvez 
simplement vous mettre à expliquer l’Évangile. Au cas où vous aime-rez partager 
avec l’auditeur des portions de l’Ecriture, vous pouvez lui de-mander s’il est volontiers 
de vous accorder quelques minutes afin que vous puissiez lui montrer ce que dit la 
Bible sur la façon de devenir chrétien. Si c’est le dessin du pont que vous désireriez 
de lui montrer, vous pouvez lui demander : « Pouvez-vous m’accorder deux minutes 
pour vous montrer un dessin qui illustre ce que la Bible dit sur la façon de savoir avec 
certitude si vous êtes sauvé ? » 

Il est facile de trouver une ouverture pour présenter l’Évangile lors d’une 
conversation, même si ce dernier concerne un sujet séculier. Les ouvertures décrites 
ci-après peuvent être utilisées pour la présenter l'Évangile en utilisant le dessin du 
pont ou la méthode de la route romaine.  

► Combien de personnes ont entendu des gens se plaindre sur les conditions difficiles 
de leur vie? 
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Les gens se plaignent souvent des dures conditions de la vie. Demandez-leur  
«Pourquoi la vie est-elle si difficile?» Après leurs réponses cherchez à savoir s’il vous 
est possible de leur montrer un dessin qui illustre pourquoi la vie est si difficile. 
Commencer par dire que Dieu a voulu que nous vivions en harmo-nie avec lui, et n’a 
pas voulu que la vie soit telle qu’elle est actuellement, mais le monde a été 
endommagé par le péché. Continuez à leur présenter le dessin. 

Pour présenter l’Évangile à partir de la Bible usant par exemple la méthode de la 
route romaine, vous pouvez dire : « La Bible explique que la vie est cruelle parce que 
tout le monde a péché. Et le péché a apporté des malédictions dans le monde.»  
Utilisez cette méthode jusqu’à la fin de la présentation. 

Si vous rencontrez une personne religieuse, vous pouvez lui questionner sur sa 
croyance principale. Ou vous pouvez lui demander : « Que croyez-vous sur la façon 
dont une personne peut savoir qu’elle ira au ciel ? » Après avoir entendu sa réponse, 
demandez lui de vous accorder deux minutes pour lui présenter un dessin qui illustre 
ce que dit la Bible sur la façon dont une personne peut aller au ciel. 

► Avez-vous entendu des gens parler de la mauvaise condition de la vie dans le 
monde ou des problèmes nationaux? Comment vous utiliseriez cela comme une 
occasion pour partager l’Évangile? 

Si quelqu’un parle des problèmes de la nation, de la faim ou de la pauvreté dans le 
monde ou des méfaits de la guerre, demandez-lui : « Puis-je vous montrer un texte 
biblique qui explique la cause de la situation actuelle du monde? » 

Montrez-lui que la condition actuelle de l’homme dans le monde découle de la 
séparation des pécheurs avec Dieu. N’affirmez jamais que le salut met fin 
instantanément aux problèmes, mais montrez que le salut individuel en Christ est le 
commencement de la solution. Un jour, il y aura un nouveau ciel et une nouvelle 
terre et ces problèmes n’existeront pas pour ceux qui sont maintenant réconciliés 
avec Dieu en Christ. 

Utilisation des questions d’ouverture 

Des questions peuvent être utilisées pour débuter une conversation; laquelle 
conversation donnera une opportunité de prêcher l’Évangile. 

La question la plus facile est « Êtes-vous chrétien? ». La plupart des gens ne sont 
pas offensés par cette question. Si la personne répond négativement vous pouvez lui 
demander : « Puis-je vous montrer ce que dit la Bible con-cernant la façon dont une 
personne peut devenir chrétienne ? » 

Si la réponse est: oui, je suis un chrétien. Vous pouvez donc ajouter : « Que c’est 
merveilleux! Comment es-tu devenu un chrétien? » Si sa réponse est incorrecte ou 
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si la personne a l’air confus, vous pouvez proposer de lui expliquer ce que dit la Bible 
sur la façon dont une personne peut devenir chrétienne.  

Les interrogations de la section ci-dessus peuvent être utilisées pour entamer une 
conversation. Voici quelques autres questions : 

« Quel est d’après vous le but de la vie ? » Laissez la personne donner son avis. 
Soyez d’accord avec tout les éléments positifs de sa déclaration. Puis,  dites lui que 
le premier but de notre existence est de connaître Dieu. Il nous a conçus pour vivre 
en relation avec lui. Puis-je vous montrer ce que dit la Bible sur comment entamer 
une relation avec Dieu? 

« Quelle est d’après vous la clé du bonheur? » Qu’importe la nature de leur 
suggestion, vous pouvez leur dire : « Mais beaucoup de gens qui possèdent ces 
choses ne semblent pas être heureux pendant très longtemps. La Bible nous dit que 
c'est Dieu qui donne la joie (Psaumes 16 :11). Puis-je vous montrer un dessin qui 
illustre comment une personne peut entrer en relation avec Dieu? » 

« Croyez-vous à la vie après la mort? À quoi ressemble-t-elle d’après vous? La Bible 
dit que chaque personne ira soit au ciel soit en enfer après sa mort. Puis-je vous 
montrer ce que dit la Bible sur comment aller au ciel?’’ 

► Quelqu’un a-t-il déjà utilisé une approche similaire à l’une de celles-là ? Comment 
ça s’était-il passé? 

Tous les étudiants de la classe ne seront pas à l’aise avec les méthodes décrites dans 
cette leçon. Il est possible qu’une méthode ne soit pas adaptée à une culture 
déterminée. 

Le but de ce cours est d’aider l’étudiant à trouver une façon de développer son 
approche personnelle d’évangélisation. 

Devoir 

Comme vous continuez à partager l’Évangile cette semaine, essayez d’utiliser 
certaines des questions ci-dessus ou vous pouvez en élaborez vous même. Observez 
comment elles fonctionnent et rédigez un paragraphe de pour décrire l'expérience. 
Soyez prêt à parler de votre expérience lors de la prochaine séance. 

Note au moniteur de la classe.  

Il est recommandé de distribuer des livrets évangéliques lors de la prochaine séance. 
Il faut que les étudiants sachent où en trouver. Dans le cas contraire, apportez un 
stock à la prochaine session. 
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Leçon 13 
Adapter les méthodes d’évangélisation 
 

Introduction 

► Comment pensez-vous que la responsabilité d'évangéliser aujourd’hui est 
différente du début du Nouveau Testament? 

►  Comment pensez-vous que la méthode actuelle d’évangélisation dans votre pays 
est différente de celle des premiers missionnaires étrangers? 

L’évangélisation à travers l’histoire : les exemples de John Wycliffe et John 
Wesley 

John Wycliffe (1324-1384) était un pasteur qui vivait en Angleterre. À cette époque, 
la Bible n’était pas encore traduite dans les langues populaires. Par conséquent, les 
gens dépendaient des enseignants de l'Église Catholique Romaine et la plupart 
d’entre eux n’avaient pas connu l’Évangile. Même des prêtres catholiques n’avaient 
pas bien compris la Bible. Certains voyageaient à travers le pays en faisant des rituels 
religieux et en demandant de l’argent. La plupart des églises étaient dirigées par des 
prêtes qui ne prêchaient pas réellement l’Évangile. C’est dans un tel contexte que 
Wycliffe et ses assis-tants ont traduit la Bible en Anglais. À cette époque, il n'y avait 
pas d'imprimerie, donc ils ont dû copié les Saintes Écritures à la main. Ils voyageaient 
deux par deux et enseignaient la Bible partout à différents groupes. Ils étaient 
appelés les « pauvres prêtes » parce qu’ils ne deman-daient pas d’argent. 

Les méthodes d’évangélisation doivent être adaptées à la culture de la société. 
Wycliffe et ses assistants ont accompli la partie fondamentale de l’évangélisation, en 
apportant le message de la Bible directement aux gens. 

John Wesley a vécu en Angleterre de 1703-1791. À cette époque, l’Église anglicane 
était devenue une dénomination des riches. Ils étaient des ritua-listes et ils 
n’enseignaient pas clairement l’Évangile. La plupart des pauvres de la nation n’étaient 
pas les bienvenus dans les églises et ne connaissaient pas l’Évangile. Wesley était un 
prêtre Anglican, mais il voulait évangéliser les gens. Un matin, il est allé dans un 
champ où de nombreux mineurs de charbon passaient pour aller au travail. Il s’est 
mit à prêcher, et beaucoup de gens l'écoutaient. Après cela, il a prêché en plaine air 
quasi au quotidien jusqu'à la fin de sa vie, et des milliers de personnes ont été 
converties sous son ministère. 

► Se souvient-on d’un missionnaire qui fut l’un des premiers à apporter l’Évangile 
dans votre région? 
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La nécessité d’adapter les méthodes 

En 2003, un homme voyageait à Londres avec sa famille et s’était arrêté dans un 
parc pour se reposer. Puis, il remarqua une femme debout sur une colline dans le 
parc. Elle tenait une Bible et parlait à haute voix. Cet homme s’était approché et il 
l’entendit parler de la religion. Il avait remarqué qu’elle avait une amie à proximité, 
alors il s’enquit auprès de la dame sur la situation. La dame lui répondit : « Nous 
faisons partie d’un groupe qui continue à suivre l'exemple de la prédication en plein 
air de Wesley. Parfois nous allons dans un lieu public pour prêcher. » Cependant, ce 
voyageur avait remarquer que la femme se trouvait dans un lieu peu fréquenté, et 
on ne pouvait l’entendre, et son style peu efficace n'attirait pas l’attention des 
passants. Cette femme essayait de perpétuer une tradition qui a perdu tout ce qui 
avait rendu la méthode originale efficace. 

Les méthodes doivent être adaptées aux circonstances. On prétend parfois qu’il 
n’existe qu’une seule façon d’évangéliser, et on continue ainsi à pra-tiquer une 
méthode peu efficace. Il arrive que l’on croit qu’une méthode qui était efficace dans 
une région le serait également ailleurs, mais c’est une fausse présomption. 

Dans de nombreux endroits, l’Église évangélise en allant de maison en maison, 
frappant aux portes des gens qu’elle n’a pas encore rencontrés. Cette méthode a 
entrainé de nombreuses conversions, mais elle ne serait pas efficace partout. 

Des églises se sont procuré des autobus et proposent d’amener des gens à l’église. 
Le dimanche matin, le bus circule dans un quartier, ramenant ceux qui désirent aller 
à l’église. Beaucoup de gens ont été convertis à travers « le ministère du bus » mais 
cette méthode ne fonctionnerait pas dans toutes les régions. 

Certaines églises pratiquent le ministère d'évangélisation en prêchant ceux qui 
viennent assister au culte du dimanche matin. Les gens sont invités à venir 
s'agenouiller à l'autel, et on prie pour qu’ils soient sauvés. Des milliers de gens ont 
été convertis via cette méthode, mais la plupart des non croyants ne fréquentent pas 
une église. Des gens n’entendront pas le mes-sage de l’Évangile si un croyant ne se 
rende pas vers eux pour les prêcher individuellement. 

L’apôtre Paul était un modèle dans l'adaptation des méthodes de trans-mission du 
message de l'Évangile. Il prêchait dans les synagogues juifs parce qu’il était un Rabbi 
Juif qualifié, et les expliquait ainsi que Jésus est le Messie. Il prêchait aussi dans des 
lieu où des gens avaient l’habitude de se rassembler pour discuter des idées 
philosophiques. Parfois, il prêchait dans les marchés. Il prêchait souvent également 
à domicile. 

Des méthodes modernes 

Diverses méthodes sont utilisées pour entamer un dialogue sur le message de 
l'Évangile. Certaines églises utilisent le questionnement. Elles se rendent vers les 
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gens de la communauté et les posent des questions telles que: ‘‘Qu'est ce vous 
pensez que l’église devrait faire dans la commu-nauté ? Quelle est la doctrine 
fondamentale du Christianisme? Comment définissez-vous un chrétien ? Comment 
peut-on devenir chrétien ?’’ Après avoir écouté patiemment l’opinion de la personne, 
le missionnaire pourrait lui demander: «Puis-je vous partager notre croyance biblique 
sur la nature d'un chrétien?»  

Pour attirer l’attention dans un lieu public, des évangélistes exposent parfois une 
image ou un diagramme illustrant l’Évangile. D’autres font des dessins avec de la 
craie. Certains évangélistes affichent des images colorées sur un tableau, comme ils 
racontent une histoire.35  

Certaines églises donne un séminaire sur un sujet pratique, nécessaire pour les gens 
dans leur communauté. Le sujet peut être le mariage, l’éducation des enfants, les 
principes commerciaux, la santé ou la formation pour un certain type de travail. C’est 
une très bonne chose lorsque l’Église répond aux besoins de la communauté. L’Église 
a la responsabilité de montrer comment il faut appliquer la vérité biblique à la vie 
quotidienne. Le sémi-naire peut ne pas être une présentation de l’Évangile 
directement, mais il enseigne la vérité biblique et établit une relation entre l’Église et 
le quartier. 

D’autres églises ont mis en place un centre de prière temporaire, dans un espace 
public très fréquenté. Ils ont placé un panneau qui indique  « Centre de Prière », et 
offrent de prier avec les gens qui passent. Ils deman-dent : « Avez-vous un besoin 
pour lequel vous voudriez que je prie ? »  Ils se préoccupent des besoins, et ne 
commencent à faire des discussions. Souvent, ils ont l’occasion de partager 
l’Évangile.36 

L’élément de base et fondamental d’une méthode d’évangélisation c’est la 
présentation claire de l’Évangile à ceux qui en ont besoin.  Puisque la puissance de 
Dieu accompagne sa parole, et le Saint-Esprit con-vainc ceux qui l’entendent, une 
méthode d’évangélisation est probablement plus efficace lorsqu’elle communique 
l’Évangile clairement et directement. 

Le défi pour l’Église dans toute communauté est de trouver un moyen d’attirer 
l’attention des gens et de leur communiquer le message de l'Évangile. 

► Quels moyens utilisés par les églises de votre quartier pour attirer l’attention des 
gens? Ces méthodes communiquent-elles le message de l'Évangile?  

 
35 Des exemples de cette méthode sont disponibles à: http://www.oacgb.org.uk/ and http://www.oacusa.org/ 
36 Pour voir les images et avoir plus d’informations, veuillez consulter: https://prayerstations.org/ and 
https://www.prayerstand.com/ 

http://www.oacgb.org.uk/
http://www.oacusa.org/
https://prayerstations.org/
https://www.prayerstand.com/
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Évangéliser ses amis 

La méthode d’évangélisation la plus efficace consiste à expliquer l’Évangile 
directement à une personne qui vous connait et qui vous fait confiance. 

Un chrétien doit être plus efficace lorsqu’il témoigne à des amis et à son entourage 
de son identité chrétienne, parce qu'ils connaissent sa vie. Si ce chrétien est un bon 
exemple, il est probable qu'ils valorisent son témoi-gnage. Il est important pour un 
chrétien de témoigner sa foi, afin que les gens sachent qu’il un chrétien.  Il doit se 
sentir libre pour lire la Bible et de prier en présence des gens. Les gens qui le 
connaissent, ne devraient pas être étonnés lorsqu'ils ont appris qu'il est chrétien. 

Un chrétien peut être respecté pour son exemple à l’école ou au travail, même par 
les gens qui n’aiment pas le Christianisme. Même les gens qui le persécutent, 
respecteront son exemple s’il est consistant dans ses actions et ses attitudes. Des 
personnes viendront même lui demander prière et conseil. 

Rencontres personnelles 

Des chrétiens pensent qu’ils doivent connaitre une personne pendant un certain 
temps avant de lui témoigner. Ils essaient d'entreprendre des relations amicales 
avant de parler de Dieu à quelqu’un. Il est vrai qu’une personne est plus susceptible 
d’écouter un ami, mais il est possible d'avoir une préoccupation sincère et un intérêt 
immédiat pour un individu. Si nous n’apprenons pas comment partager le message 
de l’Évangile avec des personnes que nous rencontrons, nous manquerons des 
occasions d’être efficaces. La leçon précédente saisir des opportunités, présente des 
méthodes sur la façon dont on débute des conversations visant à partager le message 
de l’Évangile. 

Quelqu’un a dit: « À chaque fois que je suis seul avec une personne pendant quelques 
minutes, je l’utilise comme une rencontre organisée par Dieu.» Il voulait dire qu’il 
croit que Dieu lui donne l'opportunité de faire ces rencontres en vue de partager le 
message de l’Évangile. 

Les Littératures évangéliques  

Vous pouvez faire quelque chose qu'apôtre Paul n'a pas pu pour propager le message 
de l’Évangile. 

Nous avons une méthode de propagation du message de l’Évangile que l’Église n'a 
pas connu pendant des siècles.  Les informations peuvent être imprimées. 

► Qu'est ce que vous pensez être différent au ministère avant l'invention de 
l'imprimerie? 

Essayez d’imaginer le ministère avant l'invention de l'imprimerie. Chaque copie d’un 
livre a exigé des jours de travail à une personne éduquée, car elle devait être écrite 



99 
 

à la main.  Vous pouvez penser que les livres sont chers aujourd'hui, mais imaginez 
que vous payez un livre le même prix que vous auriez dû payer pour engager un 
professionnel qualifié pendant dix jours de travail. 

Presque personne n’a eu sa propre copie de l’Écriture. Même le pasteur ne pourrait 
avoir toute la Bible. Imaginez que vous n’aviez pas la possibilité de lire la Bible à la 
maison. 

La formation des pasteurs a été faite principalement de façon orale, ils ont dû essayer 
de se rappeler de ce qu’ils ont entendu. Il n’y avait aucun moyen d’envoyer une 
formation imprimée dans d'autres régions. Sans impression, rien ne pouvait être écrit 
et distribué en grande quantité. 

► Comment l’imprimerie contribue-t-elle à la propagation du message de l’Évangile? 

Les livrets évangéliques sont des petits articles imprimés, présentant habituellement 
le message de l’Évangile. Les chrétiens peuvent les donner aux gens qu’ils 
rencontrent. Ils peuvent également les distribués dans un lieu public. On peut les 
placer dans des endroits où les gens vont les lire.  

Si une personne a du fil a retordre pour évangéliser les inconnus, donner des livrets 
serait une bonne façon de commencer.  

Un livret évangélique doit être coloré avec un titre percutant. Lors de la distribution 
des livrets aux gens dans la rue ou dans un autre lieu public, souriez et saluez-les. 
Vous pouvez dire  «Bonjour, avez-vous déjà obtenu l’un de ces livrets?» Cela piquera 
leur curiosité, et ils manifesteront le désir de voir ce que c’est. 

Il se peut que la plupart des gens ne s’intéressent pas aux livrets que vous leur 
distribuez. Des gens peuvent les jeter sans les lire. Cependant, il y aura de bons 
résultats aussi. Des gens ont été convertis en raison du message de l'Évangile reçu 
d’un livret. Généralement, vous ne pourrez pas évaluer résultats des livrets que vous 
avez distribués. 

Répondre aux besoins fondamentaux 

Parfois, les gens s’inquiètent beaucoup des besoins fondamentaux de la vie. Car, 
certains ne mangent pas à leur faim ; ils ne possèdent pas une maison modeste ; ils 
n’ont pas accès au soin médical adéquat. Ils pensent que ces besoins sont plus 
urgents que leurs besoins spirituels. L’Église peut dans la mesure que possible 
répondre à ces besoins fondamentaux en vue de partager l’Évangile. Le problème le 
plus épineux qui pourrait en résulter serait si l’Église priorise les besoins terrestres 
aux détriment des besoins spirituels, à l’instar des païens.  

L’Église devrait subvenir aux besoins fondamentaux, et maintenir à la fois des 
pratiques priorisant le spirituel. 
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1. Les chrétiens doivent 
expliquer qu’ils 
partagent l’amour de 
Dieu lorsqu’ils 
répondent aux besoins 
matériels. 

2. Ils doivent travailler 
ensemble comme une 
famille de foi plutôt que de devenir une organisation distincte de l’Église. 

3. Ils devraient inviter les gens à s’engager dans la fraternité de l’Église, là où les 
gens s’occupent les uns les autres. 

4. Ils devraient partager l’Évangile en enseignant que la vie éternelle et les 
bénédictions viennent après avoir connu Dieu. 

Beaucoup de ministères font des programmes répondant aux besoins matériels. Ils 
répondent aux besoins de la communauté en fonction de leurs ressources. Leur but 
est de créer des occasions pour partager le message de l’Évangile. Ils pensent que, 
aider des gens de façon pratique débouchera sur des relations amicales et attira leur 
attention sur le message de l’Évangile. La formule retenue se compose de trois 
éléments : un programme, construction d’une relation, et le partage du message de 
l’Évangile.  

Or, ces programmes visant à assister et à aider sont souvent inefficaces. La seule 
forme de relation que l’aide peut créer n’est que celle entre le dona-teur et le 
bénéficiaire. Il semblerait parfois que l’Évangile est séparé des donations, et on peut 
obtenir l’aide sans être vraiment intéressé à l’Évangile. Même les gens qui travaillent 
dans le programme deviennent trop occupés à fournir de l’aide et négligent du même 
coup l’évangélisation. 

En ce sens, la formule devrait être inversée. Il faut que l’Église priorise l’Évangile dès 
son premier contact avec les gens. 

Quand une église présente l’Évangile au monde, elle doit l’y accompagner d’une 
description fidèle de la nouvelle vie dans l’Église. Le salut n’est pas seulement une 
décision personnelle et individuelle laissant la personne toute seule dans une nouvelle 
vie étrange. Les pécheurs n’accepteront généra-lement pas l’Évangile à moins qu’ils 
soient attirés par la communauté de foi qui présente l’Évangile. 

Dans le ministère de Jésus et des apôtres, nous voyons que l’Évangile est la « bonne 
nouvelle » du royaume de Dieu. C’est le message annonçant le pardon du pécheur 
qui entame une relation avec Dieu en Christ. Il est délivré de la puissance du péché 

« Les missionnaires qui sont Inde, en Ouganda et 
dans d’autres régions ont été accusés d’avoir « 

acheté’ » des convertis en leur donnant de l’argent, 
des secours en cas de famine, de l'éducation et des 
services médicaux, ou en leur accordant d’autres 

types de traitement préférentiel. » 
- J. Herbert Kane, « The Work of Evangelism» 
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et transformé en une nouvelle créature. Il entre dans la famille de foi où les frères et 
sœurs spirituels l’encouragent et l’aident à répondre à des besoins. 

L’Église devrait savoir que sa mission principale est de communiquer le mes-sage de 
l’Évangile. Et elle devrait travailler constamment à cela. Tout le monde doit savoir 
que l’œuvre de l’Église consiste à travailler pour le salut des âmes. C’est alors que 
l’Église pourra attirer les bonnes personnes. Elle attirera les gens qui sont intéressés 
à l’Évangile. Et ces gens entreront en relation avec elle. Donc, le ministère de 
l’Évangile crée ainsi une relation. 

Ensuite, l’Église aide les personnes qui sont en relation avec elle. Peut-être toutes 
ces personnes ne sont pas encore sauvées, mais elles sont connectées et sont attirées 
par le ministère de l'Église. 

La formule inversée est l’Évangile, relation ou connexion, puis aide (pas un 
programme). L’Église ne devrait pas être une simple organisation offrant des 
programmes d’aide. Au lieu de cela, l’Église est un groupe de personnes qui aide les 
personnes ayant des relations entre elles. Si elles commencent avec des programmes 
d'assistance, les gens viendront pour les programmes d'assistance sans avoir ni 
connexion, ni relation avec elle. 

Devoirs 

(1) Observez les méthodes d’évangélisation utilisées par les églises dans votre 
région. Ces méthodes réussissent-elles à attirer l’attention des non croyants? Est-ce 
qu’elles communiquent clairement le message de l’Évangile? Écrivez 2-3 pages selon 
vos observations. 

(2) Distribuez au moins 100 livrets évangéliques. Ecrivez quelques phrases décrivant 
votre expérience. 
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Leçon 14 
Le ministère auprès des enfants 
 

Introduction 

Lisez Matthieu 18 :2-6 ; 10-14. 

► Quels sont les avertissements mentionnés dans ces versets? Comment décririez-
vous l’importance que Dieu donne aux enfants? 

On entend souvent dire que les enfants 
sont importants parce qu’ils sont la 
génération à venir, le futur de l’Église et 
les futurs leaders. Tout ceci est vrai, mais 
les enfants sont importants parce qu’ils 
sont avant tout des êtres humains. Les 
adultes semblent oublier parfois que les 
enfants sont des humains ayant des âmes 
éternelles et dotés de potentiels inconnus. 

L’ordre de Dieu pour le ministère aux enfants 

Dieu avait conclu une alliance avec le peuple d’Israël dans l’Ancien Testa-ment. Il 
avait promis de les bénir et de prendre soin d’eux. Il leur avait donné des 
commandements à obéir. 

Dieu avait voulu que cette alliance fût l’héritage de toutes les géné-rations d’Israël. 
Il leur a dit : « Ces commandements que je te donne aujourd’hui seront dans ton 
cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. » (Deutéronome 6:7).  

Élever les enfants de façon à ce qu’ils se plient à la volonté de Dieu était un élément 
crucial dans le cadre de cette alliance, car beau-coup de bénédictions de Dieu étaient 
conditionnelles, et dépendaient de l’obéissance continuelle de son peuple. Si la 
génération suivante choisissait de ne pas être loyale et obéissante à Dieu, elle n'aura 
pas l'opportunité d'avoir une relation avec lui. Cela voulait dire qu’enseigner les 
enfants selon la parole de Dieu était absolument nécessaire. 

► Qu’est-ce que vous pensez que les Israelites pouvaient faire pour assurer que leurs 
enfants prendraient la décision de suivre Dieu? 

Dieu leur a donné des directives pour instruire leurs enfants. 

Vous les enseignerez à vos enfants, et vous leur en parlerez quand tu seras 
dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu 

Un voyageur s’est arrêté dans un petit 
village, il vit un vieillard assis à côté de 
la rue, et il lui dit : « Je n’avais jamais 
entendu parler de ce village avant ce 

jour. Est-ce qu’un homme influent n’est 
jamais né ici? » Le vieillard lui répondit: 

« Non, seulement des bébés. » 
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te lèveras. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes 
(Deutéronome 11 :19-20). 

Qu’est-ce que Dieu voulait dire ? les parents juifs devraient enseigner leurs enfants 
avec diligence et régulièrement, mais non occasionnellement. Des objets servant à 
rappeler les enfants de la loi de Dieu devaient être placés dans des endroits visibles 
de la maison. Ils devaient voir l’Écriture partout dans la maison. Ils ne devaient 
jamais oublier ou ignorer les comman-dements de Dieu. 

Ce décor qui était le reflet de l’enseignement reçu faisait valoir que la maison du juif 
ne devrait être le foyer d’aucune décoration, divertissement ou comportement qui 
soient contraires à la loi de Dieu. 

Donc, ces versets mettent en évidence la responsabilité des parents relative à 
l'enseignement de leurs enfants selon la volonté de Dieu de façon constante et 
régulière, et ils devaient les protéger contre les enseignements et les exemples 
contraires. 

► Ce commandement a été donné aux parents. Quelles applications devons-nous en 
faire au ministère de l’Église? 

Premièrement, nous savons que la formation des enfants est la première 
responsabilité des parents. L’Église devrait enseigner aux parents sur la façon 
d'enseigner leurs enfants. Nous ne devrions jamais assumer que les enfants trouvent 
l’instruction spirituelle seulement à l’église parce que les parents ne peuvent pas s’en 
charger. 

Deuxièmement, l’Église doit diriger les enfants dans le contexte de leur famille au 
tant que possible. Elle aide les enfants en équipant leurs parents. Lorsque l’Église 
évangélise, elle doit essayer d’attirer les familles. 

Des enfants issus de familles non-chrétiennes viennent parfois à l’Église et se 
convertissent. Lorsque cela se produise, l’Église doit essayer de ramener sa famille. 
Si les parents répondent négativement, l’Église doit être une famille spirituelle pour 
les enfants. Les membres de l’Église doivent comme des adultes qui prodiguent de 
soins spirituels. 

Evaluer le ministère des enfants d’une église 

► Comment pouvez-vous évaluer le succès du ministère des enfants d'une église? 

Votre ministère des enfants n’est pas nécessairement réussi même si… 

• Vos enseignants sont très compétents. 
• Le nombre d’enfants et d’enseignants augmente. 
• Les enfants ont accès à une formation biblique. 
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• Les enseignants utilisent des matériels de bonne qualité. 
• Les enfants aiment le ministère. 

Un ministère des enfants réussi possède ces caractéristiques. Le ministère qui les 
manque aura sans doute des problèmes. Cependant, il est possible qu’un ministère 
échoue même s’il réunie en soi toutes ces caractéristiques.  

Votre ministère des enfants est réussi si… 

• Les enfants sont convertis et ont l’assurance du salut. 
• Les enfants développent spirituellement. 
• À mesure que les enfants grandissent, ils se soumettent aux principes 

chrétiens. 

Votre ministère n’a pas réussi avec un enfant qui… 

• N’est pas un chrétien. 

• Choisit ses modèles dans le monde païen. 

• Adopte les divertissement malsains et les mauvaises compagnies en 
grandissant. 

• Rejette la volonté de Dieu pour sa vie et s'oriente vers ses ambitions 
personnelles. 

Façonner une vie pour qu'elle corresponde à la vérité de Dieu est le travail 
d'un disciple. Son rôle est de transformer une personne en un disciple 
mature de Jésus. Au moment de la conversion, la vérité de Dieu n’intègre 
pas automatiquement les modèles de pensée, les attitudes, les assomptions, 
et le mode de vie de la personne. Cette intégration se fait progres-sivement 
avec le temps. C’est la principale responsabilité du disciple. 

La première nécessité du ministère des enfants 

► Quelle est la première chose que vous pensez avoir besoin dans le ministère des 
enfants?  

Un ministère en faveur des enfants évolue normalement dans le cadre d’un groupe 
de participants qui inclut les enfants et les adultes concernés. Un tel groupe aura des 
leaders naturels, des gens qui influencent les autres par leurs personnalités même 
s’ils n’occupent pas de postes officielles. On peut trouver des leaders naturels parmi 
les adultes et les enfants. 

La première nécessité du ministère des enfants est un environnement chrétien ayant 
une atmosphère spirituelle positive. Là, vous pouvez nourrir des nouveaux convertis 
physiquement, spirituellement et socialement.  
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Cela sous-entend que les adultes doivent être des exemples à suivre spirituel-lement. 
Vous ne pouvez pas utiliser des gens qui ne sont pas des chrétiens sérieux dans le 
ministère des enfants. Vous ne pouvez non plus y intégrer des enfants qui influencent 
les autres à rejeter votre message. 

Votre ministère des enfants échoue à l’avance si: 

• Les adultes qui aident le ministère sont là en raison d’une habilité spéciale ou 
une autre raison, mais ils ne sont pas des bons exemples spirituels. 

• Les enfants qui ne s’intéressent pas aux choses spirituelles dominent les 
conversations et les interactions sociales du groupe. 

• Toutes les activités spirituelles sont dirigées seulement par des adultes, sans 
aucune participation importante des enfants. 

• Les quelques enfants qui veulent coopérer et qui manifestent de l’intérêt 
spirituel sont socialement rejeter par les autres. 

Analysez le groupe d’enfants que vous dirigez et posez-vous ces questions. Si un 
nouveau garçon se met à fréquenter votre ministère lequel des enfants dans le 
groupe aura-t-il tendance à suivre ? Si une nouvelle fille venait d’être enrôlée qui 
aurait-elle tendance à suivre ? Ces influences seraient-elles bonnes ou mauvaises ? 

La première nécessité du ministère est un environnement chrétien positif. Le 
ministère des enfants doit être commencé avec la première nécessité mise en place. 
Si le ministère a déjà perdu cela, il doit d’une manière ou d’une autre recommencer, 
si non, il n’atteindra pas le vrai objectif. 

Le principe de communication de la vie de Christ  

La connaissance de Dieu provient d’une étroite relation avec lui. 

Quand Dieu révéla sa parole à Jacob, il s’est identifié. Il n’a pas dit ‘‘Je suis le Dieu 
de l’univers’’ ou, ‘‘Je suis le Dieu qui créa le monde,’’ bien que chacune de ces 
déclarations aurait été vraie. Il a dit : « Je suis l'Eternel, le Dieu d’Abraham votre 
père, et le Dieu d’Isaac » (Genèse. 28:13). Dieu se révèle à travers son peuple. 

Abraham fut devenu un homme de foi, et d'autres gens crurent en Dieu à cause de 
lui. Comme son serviteur Eliezer qui pria « le Dieu de son maître Abraham » (Genèse 
24:12). 

Il doit y avoir des gens qui parviennent à mieux connaître Dieu parce qu’il est votre 
Dieu.  

Parfois nous assumons que le fait d’être disciple se réduit à parler aux gens de leurs 
besoins et de leurs responsabilités. Il n’en est pas ainsi. D’abord vous devez leur 
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montrer une vie qu’ils veulent suivre. S'ils veulent vivre comme vous, ils écouteront 
donc vos directives sur la façon de le faire. 

Le discipulat désigne le processus de transmission d’un mode de vie avec tous ses 
motifs et ses valeurs fondamentales d’un disciple à un autre. 

Le principe de transfert d’un mode de vie sous-entend que la formation du 
disciple s’accomplit lorsqu'un enseignant arrive à transcrire son mode vie, 
ses motivations et ses valeurs fondamentales dans la vie un étudiant. 

Les rabbins juifs du premier siècle de notre ère avaient compris que le discipulat était 
un transfert d’un mode de vie. Quand un jeune homme voulait devenir le disciple 
d’un rabbi, il lui demanderait de le prendre avec lui. S’il était accepté, il commençait 
à partager la vie du rabbi. Il serait avec lui pendant un certain temps, apprenant sa 
doctrine et son mode de vie. 

Jésus avait changé la coutume de cette époque en choisissant des hommes qui ne lui 
avaient pas demandé d'être ses disciples. Mais, il a suivi le principe de vivre ensemble 
dans le but de les transférer la nouvelle vie. 

Après la mort et la résurrection de Jésus, des disciples ont été arrêtés et amenés 
devant le même tribunal qui l’avait condamné. Le Sanhédrin pensait probablement 
que leurs problèmes étaient résolus avec l'élimination de Jésus. Ils pensaient que des 
menaces suffiraient pour intimider et réduire au silence les disciples de Jésus. Mais, 
comme ils examinaient les disciples, ils pouvaient voir qu’ils n’étaient pas des 
hommes très instruits ; ils étaient certainement moins éduqués que n’importe quel 
membre du tribunal. Mais, la Bible dit que le Sanhédrin les reconnaissait pour avoir 
été avec Christ. (Actes 4:13) La vie de Jésus les avait influencés. 

Qu’est-ce que les membres du Sanhédrin ont vu en ces disciples qui leur rappelait de 
Jésus? Etait-ce leur style de vie ou leur façon de parler ? Peut-être ils ont vu plus que 
cela. Ils ont vu un courage issu d’un sens de l’appel divin. Ils ont vu leur attachement 
téméraire à la vérité malgré l’opposition. Ils ont vu un respect pour l’autorité, mais 
un rejet du compromis et de l’hypocrisie. Surement, les cœurs de ces politiciens 
corrompus et de ces hypocrites religieux auraient dû être secoués en se rendant 
compte que leurs problèmes ne faisaient que commencer. Jésus avait multiplié et 
perpétué son influence par ses disciples. 

Dr. Paul Brand observait certains de ses jeunes étudiants en médecine, pendant qu’ils 
examinaient des patients dans un hôpital en Inde. Comme il regardait l’un d’entre 
eux traiter  doucement un patient, il était émerveillé par une certaine expression qui 
animait le visage d’un stagiaire. L’expression correspondait parfaitement au visage 
du Docteur Pilcher, le chirurgien qui avait formé Dr. Brand en Angleterre. Dr Brand 
exprima sa grande surprise aux stagiaires, car il savait que Dr Pilcher n’avait jamais 
été en Inde, et il ne comprenait pas comment le stagiaire pouvait tant l’imiter. Enfin, 
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l’un des stagiaire a déclaré : « Nous ne connaissons pas ce Dr Pilcher, mais Dr Brand, 
c’était votre expression qu’il reflétait. »37 

C’est ce que vous transmettez lorsque vous n’essayez pas d’enseigner qui aura le 
plus d’impact. Vous transmettez le plus lorsque vous essayez de ne rien enseigner. 
Comme quelqu’un l’a dit : « Vous enseignez peu par vos paroles, plus par vos actions 
et beaucoup plus par ce que vous êtes. » 

Ne négligez pas la puissance de votre exemple. Vous enseignez toujours. Votre mode 
de vie est l’outil par lequel vous faites constamment des disciples. 

Vous montrez à votre disciple comment résoudre ses problèmes par la façon dont 
vous solutionnez les vôtres. 

La gentillesse, la courtoisie et la patience sont importantes pour aider les enfants. 
Certaines personnes sont plus aimables, courtoises et patientes avec les enfants que 
d’autres. 

Vous montrez que vous appréciez une personne si vous lui donnez toute votre 
attention. N’ayez pas l’air d’être pressé lorsque vous lui parlez. Contrôlez le message 
de votre langage corporel ; si vous vous détournez, vous vous occupez de votre tâche 
ou vous accordez votre attention à quelqu’un d’autre pendant qu’il parle, assurément 
cette conversation ne vous intéresse plus. 

Développez de bonnes habitudes d’écoute. Les signes d’une bonne écoute sont le 
contact visuel, une expression de fixation, le fait d’ignorer les distractions et d’être 
réceptif à l’humour et d’autres émotions de celui qui vous parle. 

Si réellement vous devez vous dépêcher et vous ne pouvez pas vous arrêter pour 
écouter, vous pouvez l’expliquer. Cela ne les offensera pas si habi-tuellement vous 
leur donnez l’attention dont ils ont besoin. Si, en général, vous vous sentez trop 
occupé pour prendre du temps pour eux, croyant toujours que vous avez quelque 
chose à faire, vous devez vous arrêter un moment et considérez ce qu’est votre 
véritable travail. 

► En quoi les enfants font partie de votre vie? Quelles sont les façons dont vous 
pouvez leur montrer qu’ils sont importants? Avez-vous des habitudes que vous devez 
changer? 

Il faut mettre en évidence notre disponibilité à Dieu qui est plus importante que notre 
capacités. Leur disponibilité est donc plus importante pour Dieu que leurs capacités. 
C’est pourquoi, Dieu leur donnera les capacités néce-ssaires pour répondre à son 
appel. 

 
37 In His Image, 18-19 
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Les jeunes gens ont tendance à être instables dans 
certaines choses. Du jour au lendemain, ils peuvent 
passer d’un certain statut spirituel à la rébellion, de la 
générosité à l’égoïsme, ou de la maturité à 
l’infantilisme. Cela n’implique pas qu’ils sont hypocrites, 
car leur personnalité inconsistante est encore en 
développement. 

Les jeunes sont instables, mais ils ne veulent pas que vous le soyez. S'ils ont vécu 
une mauvaise journée, vous leurs dites qu’ils ne valent jamais rien, vous réduirez 
leurs attentes. Ils ne connaissent pas clairement leur avenir, votre évaluation 
influencera leur demain. 

Il faut que vous partagez souvent avec eux le plan spécial de Dieu pour leur vie. 
Dites-leur que Dieu donne à chacun d’eux des capacités spéciales. Parlez de la 
satisfaction que procure la connaissance de la volonté de Dieu. 

Un jeune ayant le potentiel du leadership peut avoir des idées, mais ne peut pas 
rejeter les mauvaises; distinguer les bonnes des mauvaises idées est un aspect de la 
maturité. Orientez les vers la sagesse tout en les encourageant pour leurs idées. 

Rappelez-vous surtout que Dieu a un plan spécifique pour chaque personne, et il 
travaille à son accomplissement. Demandez à Dieu le discernement afin que vous 
puissiez travailler dans le cadre du plan de développement de Dieu pour l’étudiant. 
Priez pour que Dieu opère des miracles, accorde sa grâce, et donne sagesse à 
l'étudiant, ce qui va le conduire dans la bonne direction. 

Améliorer les méthodes d’enseignement 

► Quelles sont les caractéristiques d'une bonne méthode d’enseignement? Lorsque 
vous voyez quelqu’un enseigner, comment savez-vous qu’il est un bon enseignant? 

Il faut que L’enseignant maîtrise la méthode d’enseignement. Il y a plusieurs aspects 
de la méthode de la transmission du savoir que l’enseignant doit planifier 
soigneusement. 

(1) Le rythme d’enseignement  

Les enfants sont comme des vases aux ouvertures étroites. Si vous déversez une 
grande quantité de liquide rapidement dans un tel vase, une partie de celle-ci ne va 
pas y rester. Ainsi, si vous leur transmettez des informations à un rythme accéléré, 
ils ne les comprendront pas. Une personne apprend de nouvelle information, si elle 
arrive à mettre en relation ces informations avec ses pré-requis. Elle doit aussi 
réfléchir sur comment appliquer cette leçon à sa vie. Par contre, une personne peut 
apprendre avec rapidité, mais avec certaines limites. 

« Quand une personne 
n’a plus de sympathie 
pour la jeunesse, son 

utilité sur la terre est sur 
le point de prendre fin. » 

George MacDonald 
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Il vaut mieux de développer une seule notion que l'étudiant saisira, au lieu d’en voir 
beaucoup que l'étudiant finira par oublier. Les étudiants préfèrent apprendre 
comment appliquer réellement un concept au lieu d’entendre des discours n’ayant 
quasi aucune importance pour eux. 

(2) Les discussions en groupe 

La plus part des gens aiment discuter dans les activités d'apprentissage. Ainsi, ils 
doivent en mesure de poser des questions et d'utiliser leurs propres mots dans la 
formulation des phrases. Si les situations d’enseignement ne permettent pas 
l’interaction entre l'apprenant et l'enseignant, les étudiants apprendront très peu de 
choses. 

Vous pouvez introduire un thème avec des questions comme: « Pourquoi est-il 
important de…? » Ou « Quelle est la chose la plus importante que vous 
connaissez…? » N’accordez pas beaucoup de temps à l’introduction, mais utilisez la 
discussion pour stimuler les apprenants. 

Après avoir présenté des informations, vous pouvez poser une question qui leur 
permet d’expliquer le concept de leur propre façon. Par exemple,  «Quelle a été 
l’erreur commise par la personne dans l’histoire…? » Ou  « Pourquoi est-il important 
pour nous de…? » Posez des questions qui exigent des explications, au lieu des 
questions fermées, exigeant que ‘oui’ ou ‘non’. Les questions doivent être assez 
faciles pour que la majorité puissent obtenir facilement les bonnes réponses. Ils 
perdront de l’intérêt si leurs réponses sont généralement incorrectes. 

• Ne pressurez pas l’apprenant à partager un témoignage personnel. Au lieu de 
cela, essayez de créer une atmosphère dans laquelle il se sentira libre 
d'échanger personnellement. 

• Ne permettez pas à des étudiants de monopoliser la parole. Vous pouvez 
adresser une question à un étudiant qui reste silencieux: « Qu’en pensez-vous, 
Charles? »  Vous devez aussi encourager la participation des 
autres apprenants en disant: « Qu’en pensez-vous les autres? » 

• Ne tolérez pas dans la classe des discussions qui n’ont aucun rapport avec 
l’objectif du groupe. 

• Ne laissez personne interrompre même un enfant qui parle. 

• Essayez d’affirmer tout commentaire d’une certaine manière ou d’une autre 
avant de le critiquer. Si une correction est nécessaire, faites-la avec des 
ouvertures. 
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(3) La pertinence 

Posez-vous toujours la question «quelle est l’importance de cet informa-tion?» Si 
vous ne savez pas, les apprenants ne le sauront pas non plus. Quelle différence cela 
devrait-il faire en eux ? Y a-t-il des applications spéci-fiques qu’ils devraient faire 
dans leur vie ? Si vous ne pouvez penser a aucun, ils ne penseront probablement pas 
non plus. 

S’ils voient que le sujet est important pour eux, ils écouteront mieux. Afin de contrôler 
la classe, concentrez-vous d’avantage sur le fait de le rendre intéressant que de 
maintenir la discipline. 

(4) La signification 

Montrez les résultats de la vérité que vous enseignez. Que se passe-t-il lorsque les 
gens la connaissent et la suivent ? Que se passe-t-il lorsque les gens rejettent cette 
vérité ? 

Inspirez-les avec de grands thèmes. Evitez de passer trop de temps sur les petits 
problèmes. Racontez-les des histoires sur d’autres qui ont vécu par la vérité que vous 
partagez. Ils ne se souviendront pas de vos grandes lignes, mais ils se souviendront 
de vos histoires. 

Présentez-leur des héros. Ils cherchent des gens pour admirer et imiter. Parlez des 
héros de la foi, non seulement de ceux qui ont vu de grands miracles, mais ceux qui 
ont accompli de grandes choses par la puissance de Dieu. Aidez-les à comprendre 
que la mission de l’Église consistant à pro-pager l’Évangile et à faire des disciples est 
le plus grand défi et le travail le plus noble qui s’accomplit dans le monde. 

(5) Tenir compte des apprenants visuels 

Si possible, utilisez des images colorées quand vous racontez des histoires. Lors de 
l’enseignement des concepts, écrivez les principaux mots et les énoncés sur un 
tableau. Ils se rappelleront mieux de ces concepts s’ils les voient et les entendent à 
la fois. 

(6) Intégrer la participation manuelle  

Les enfants apprennent mieux en posant des actions par  eux-mêmes. Leur 
apprentissage se renforce lorsqu’ils exécutent un certain tâche ou en interprétant une 
histoire. L’enseignant peut même les aider à interpréter l’histoire pendant qu’il la 
raconte. Cela prend du temps, donc il se peut que vous ne puissiez pas avoir intégrer 
une telle activité dans toutes les réunions et dans chaque leçon, mais une certaine 
participation est nécessaire d’un moment à l’autre.  

► Discussion en classe: les membres pourraient parler des leçons récentes ou des 
sermons qu’ils ont présentés, et décrire comment ils auraient dû utiliser mieux ces 
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aspects méthodologiques. Certains pourraient évoquer ce qu’ils font déjà pour 
appliquer ces aspects. 

Une méthode pour présenter l’Évangile aux enfants: Le livre muet.  

Il y a une image du livre muet au début de cette leçon. Chaque page représente une 
partie de l’Évangile et a une couleur différente.  

Au-dessous, se trouve un résumé du message qui accompagne chaque page. Lorsque 
vous utilisez le livre muet, il vous faut beaucoup d’explications afin que l’enfant puisse 
interagir et poser des questions.38 

Remarque : Certaines personnes mettent la page d’or en premier, puis le noir, et 
continuent à travers les autres dans le même ordre indiqué ici. 

Le noir: Le noir nous rappelle le péché, les mauvaises choses que nous avons faites. 
La Bible dit que tout le monde a péché. À cause du péché, nous ne sommes plus des 
amis de Dieu. (À ce stade, vous devez demander à l’enfant d’admettre qu’il est un 
pécheur.) 

Le rouge: La bonne nouvelle est que Jésus, le fils de Dieu, est mort pour nous afin 
que nous puissions être pardonnés. Le rouge représente le sang de Jésus. Jésus est 
mort, mais il est ressuscité de la mort et il nous prépare le paradis. 

Le blanc: Quand Dieu nous pardonne, il purifie notre cœur. Il enlève tous les péchés 
que nous avons faits. Vous pouvez prier et demander à Dieu de vous pardonner. Dieu 
est prêt à vous pardonner si vous êtes désolé pour vos péchés. 

L’or: L’or représente le ciel, l’endroit que Dieu prépare pour nous. Lorsque notre vie 
sur terre se termine, nous vivrons dans le ciel, là où il n’y aura ni tristesse, ni douleur, 
ni mal. 

Le vert: Lorsque vous êtes pardonné, vous devenez l’enfant de Dieu. Vous allez 
grandir dans votre relation avec lui. Le vert représente la croissance. Vous 
apprendrez comment Dieu veut que vous viviez. Vous devez lire votre Bible et prier 
tous les jours, et écouter les autres qui savent comment vivre auprès de Dieu. 

 

Devoirs 

 
38 Pour d’autres informations sur ce qu’il faut dire lorsque vous utilisez le livre sans parole, consultez l’un de ces 
liens: 
http://berean.org/bibleteacher/wb.html 
https://www.abcjesuslovesme.com/ideas/wordless-book 
Pour plus d’information sur la façon de faire un livre sans parole ou des choses similaires, consultez ce lien: 
https://teenmissions.org/wordless-book-wordless-bracelet  

http://berean.org/bibleteacher/wb.html
https://www.abcjesuslovesme.com/ideas/wordless-book
https://teenmissions.org/wordless-book-wordless-bracelet
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(1) Regardez de nouveau le matériel dans cette leçon sous le titre « La 
communication de la vie ». Considérez votre interaction avec les enfants, non 
seulement dans l’enseignement, mais chaque fois que vous les rencontrez. Qu’avez-
vous besoin de changer ? Ensuite, faites une conversation avec quelqu’un que vous 
connaissez bien. Montrez-lui le matériel et expliquez-lui votre évaluation de vous-
même. Demandez-lui son opinion. Vous devez signaler que vous avez effectué cette 
tâche, mais vous pouvez choisir de donner ou non des détails sur votre évaluation. 

(2) Préparez une leçon ou un sermon pour les enfants. Préparez-le avec soin en 
utilisant les six aspects du style. Préparez-vous à expliquer comment vous l’avez 
appliqué. 

(3) Trouvez un moyen d’acheter ou faire un livre sans parole. Apprenez la 
présentation et présentez-la au moins trois personnes. Ecrivez un paragraphe 
décrivant chaque expérience. 
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Leçon 15 
La conception de l’Église 
 

Introduction 

Arnold aime raconter l’histoire des premières années de son église. « Nous avons 
débuter nos réunions dans un parc. Nous avions inviter tout le monde que nous avons 
pu trouver. Quand il faisait froid, nous nous sommes rencontrés dans un vieux bus. 
Nous ne disposions même pas de cabinet de toilette. Plus tard, nous nous sommes 
rencontrés dans un gymnase pendant un certain temps, puis nous avons loué un 
espace dans un ancien bâtiment d’église. » 

L’église d’Arnold a grandi pendant ces années. Les gens qui se sont engagés dans 
cette église n’ont pas été attirés par le bâtiment. Ils ont été attirés par le groupe. 

Dans cette leçon, quand nous parlons de la naissance d'une église, nous ne référons 
pas à un bâtiment. Des grandes églises sont connues pour avoir commencé dans des 
circonstances difficiles. 

Certaines églises disent qu’elles ne peuvent pas attirer des gens parce que leur 
construction n'est pas magnifique. La vérité, c’est qu’il ne leur manque pas un 
bâtiment, mais quelque chose d’autre. 

La signification de l’invitation de l’église 

Des chrétiens de partout invitent des gens à visiter leur église. Ils espèrent que les 
visiteurs aimeront leur église et continueront à venir. Ils espèrent que les visiteurs 
accepteront l’Évangile. 

► Quand vous invitez quelqu’un à l’église, que signifie cette invitation ? Qu’est-ce 
que vous offrez? 

Nous ne leur demandons pas de participer à des exercices religieux, comme si cela 
répondrait à un besoin ou remplirait un devoir. Nous ne pensons pas que pratiquer 
des rituels religieux est efficace pour une personne sans la foi. 

Nous ne nous attendons pas qu’ils comprennent le culte offert à Dieu lorsqu'ils ne 
sont pas convertis. 

Nous espérons qu’ils apprécient la gentillesse des gens et auront le désir de revenir. 

Nous espérons aussi qu’ils accepteront de croire en l’Évangile. 

Certaines églises tentent de rendre leur programme attrayant pour les personnes 
n'ayant aucun intérêt spirituel. Elles espèrent que si les gens apprécient le 
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programme, ils continueront à y assister. Le problème c’est que si le divertissement 
réussit, il attira un groupe de personnes intéressées pour une mauvaise raison. La 
congrégation devient un groupe mixte dont une partie des gens ne s’intéressent pas 
au culte, mais au divertissement. Les leaders du culte et les musiciens deviennent 
des artistes exécutants. Finalement, les leaders du culte qui sont développés ne 
s’intéressent pas au culte. Le culte est devenu un élément corrompu. 

► Considérez encore cette question. Quand vous invitez quelqu’un à l’église, que lui 
offrez-vous? Que devriez-vous lui offrir? 

Pensez au grand changement qui se produit lorsqu'une personne est con-vertie. Elle 
quitte sa religion antérieure, cet acte peut également lui séparer de la famille et de 
ses amis. Elle se repend du péché, ce qui voudrait dire, elle a laissé la plupart des 
choses qu’elle croyait pouvoir apprécier. Elle remet le contrôle de sa vie à Dieu. 

À cause du grand changement provoqué par la conversion, généralement, une 
personne n’accepte pas la conversion sans penser à la communauté qu’elle va quitter 
et celle qu’elle va intégrer. Si une personne est attirée par le témoignage individuel 
d’un chrétien, elle veut voir la communauté de la foi qu'il représente. Elle aura le 
désir de vivre cette foi réellement. Elle suppose que le message qu’elle entend a déjà 
créé une communauté de foi qu’elle entrera dans le cas de sa conversion. C’est 
comme si elle se demande  : « Où est le groupe de personnes qui croit et expérimente 
ce message? Qu’adviendra-t-il de moi si j’intègre ce groupe? » 

Jésus a prêché « l’Évangile du royaume, » et il a souvent parlé du royaume des cieux. 
Il a dit que le Royaume de Dieu était venu à eux (Luc 10:9). Les gens qui sont entrés 
dans le royaume de Dieu ont accepté son gouver-nement, de vivre par ses lois et 
d’évoluer ensemble. Leur loyauté envers  Dieu les a transformés en une communauté 
de foi.  

Puisque la communauté de foi créée par 
l’Évangile doit être visible, l’évangé-lisation 
ne peut pas seulement être faite par la 
prédication. Cela signifie que l’église locale 
est nécessaire. Elle doit être attrayante en 
tant que com-munauté de foi.  

► Qu’est qu’une personne voudrait voir 
avant de s’engager dans une commu-nauté 
de foi? 

La nature et la mission de l’Église viennent de Dieu. Chaque église locale doit se 
perfectionner dans le respect de la parole de Dieu. Nous ne devrions pas transformer 
l’église en quelque chose de différent pour attirer les gens. Il ne faut pas que l’image 
que nous affichons de l’église soit différente de ce qu’elle est en réalité. 

« Jésus avait incrusté dans ses 
disciples, la structure d’une Église 
qui défierait et triompherait toutes 

les puissances de la mort et de 
l’enfer.  La naissance de cette Église 
s’apparente à un grain de moutarde, 
mais l’Église finirait par grandir en 

dimension et en force… » 
- Robert Coleman, The Master’s Plan 
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Si une église accomplit le plan que Dieu lui a donné, elle attirera des gens qu’il faut, 
et développera un groupe engagé. 

Les caractéristiques d’une église locale attrayante. 

(1) les membres prouvent que leur relation avec Dieu est réelle et 
satisfaisante. La personne non-sauvée n’a pas une relation avec Dieu. Quand elle 
voit ce que la vie avec Dieu représente, elle ressentira un besoin. Les membres 
montrent cela en témoignant la joie de connaître Dieu et de mener une vie engagée. 
Si un membre vit encore dans le péché quand il n’est pas à l’Église, il se montre 
insatisfait de Dieu. 

(2) L’Église présente les doctrines à la fois comme étant la vérité et un 
moyen pour être en relation avec Dieu. C’est pour cette raison que nous 
enseignons la doctrine. Nous devons avoir une connaissance de Dieu puisque nous 
voulons vivre en relation avec lui. De même que le mariage est fait de promesses 
d'engagement ainsi que notre relation avec Dieu. La doctrine explique comment 
mener une vie en relation avec Dieu. 

(3) L’Église démontre le bonheur que l’on jouit en adorant Dieu. La joie de 
l’adoration est différente de la jouissance au divertissement. Les gens qui n’adorent 
pas le vrai Dieu n'expérimente pas la joie découlant de l'adoration. L’homme est 
conçu pour adorer; donc un non croyant qui voit un culte joyeux sentira se besoin. 

(4) Les membres de l’Église affichent un but pour la vie avec la perspective 
de l’éternité. Les chrétiens ne doivent pas questionner l’importance de leur vie. Les 
chrétiens ont la paix et le courage dans les épreuves de la vie. Les non croyants 
luttent pour trouver un but satisfaisant de la vie, et ils ne savent pas comment faire 
face à la mort et à l’éternité. 

(5) L’Église a des objectifs communs non égoïstes. Elle n’évangélise pas ou ne 
s’occupe pas de sa congrégation dans le but de construire son organi-sation. Les gens 
du monde négligent l'unité, ils fixent des objectifs égoïstes dans les relations. 

(6) Le message de l’Église satisfait les besoins spirituels profonds. Le non 
croyant a un besoin spirituel qu’aucun plaisir du monde ne peut satisfaire. La 
prédication, l’enseignement et l'exhortation de l’église devraient répondre aux 
besoins réels des gens. 

(7) L’Église est une famille de foi qui aime et se soucie de ses membres. 
D’autres types de groupes peuvent aider certains besoins de leurs membres, mais 
seulement les chrétiens peuvent construire une véritable communauté. 

► Comment une église peut démontrer ces caractéristiques de façon spéci-fique? 
Qu'est ce qu’une église devrait commencer à faire pour prioriser l’essentiel? 
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Préparer l’église pour l’évangélisation 

L’Église doit s’assurer que ses programmes et son organisation contribuent à remplir 
sa mission d’évangélisation et de la formation des disciples. Tout ce que fait l’Église 
devrait être compatible à cette priorité. 

Accueillir les visiteurs 

L’Église devrait être prête à accueillir les visiteurs et les aider à se sentir à l’aise. Il y 
a des gens qui ne sont pas familiers avec les coutumes de l’Église. Quand ils visitent 
une église, ils ne savent pas à quoi s’attendre. Ils ne savent pas ce qu’on attend 
d’eux. C’est pourquoi l’accueil reçu dès les premières minutes de leur arrivée à l’église 
déterminera s’ils se réjouiront d’y avoir participer, ou s’ils en regretteront. L’Église 
devrait faire en sorte que des gens soient prêts à accueillir les visiteurs. 

L’Église ne devrait jamais exclure les gens en raison de la pauvreté. Que ceux qui 
sont pauvres ne soient pas exclus de l’église en raison de leur tenue vestimentaire 
peu enviable. 

Que L’Église soit prête à servir les enfants qui s’y présentent sans leurs parents. Qu’il 
y ait des personnes formées et disponibles pour accueillir ces enfants qui viennent à 
l’Église. 

Il faut que l’on invite le visiteur à assister à une réunion d’un groupe ou une rencontre 
à domicile qui pourra mieux le renseigner et répondre à ses questions. 

Atteindre les gens de l’extérieur 

La première responsabilité de l’Église est de s’occuper des membres engagés de la 
congrégation. Cependant, l’Église doit toujours atteindre les gens du quartier. L’Église 
doit avoir des activités qui garantissent que les gens en dehors de l’Église voient le 
travail de l’Église et entendent l’Évangile. Certaines de ces activités peuvent se 
produire spontanément. Les dirigeants devront organiser d’autres aussi. Les 
membres ayant des compétences devraient être invités et formés pour ces activités.  

L’Église devrait toujours chercher des moyens en vue de répondre à des besoins de 
sa communauté. La priorité doit être toujours la manifestation de l’amour de Dieu et 
l'enseignement de sa parole. 

Le ministère d’un petit groupe 

Il serait mieux d’insérer le nouveau converti dans un cadre de formation pour les 
convertis qu’à un service d’adoration. Cela peut commencer par des visites 
personnelles avec un pasteur, par une invitation dans un petit groupe qui se 
rencontre chaque semaine. 

Toute église soucieuse de la vie spirituelle des membres possède généra-lement des 
mini groupes pour soutenir cette vie. Ces groupes peuvent être des cellules de 
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maisons ou des classes d’école du dimanche ou autre. L'engagement spirituel et la 
transformation de vie produisent généralement au sein de ces groupes. Les leaders 
de l’église devraient s’assurer que ces groupes existent en vue d'atteindre ces 
objectifs. Si les structures de l’église ne favorisent pas le développement spirituel, 
des changements sont donc nécessaires. 

L’affiliation  

Tous ceux qui veulent s’engager dans l’église doivent être au courant de la 
signification de l’engagement. Certaines églises prétendent n’avoir aucune structure 
d'affiliation, mais chaque église utilise un moyen pour identifier ses membres. Les 
gens qui forment une église doivent être connus de tous. 

Tous les intéressés devraient connaitre les principes nécessaires pour affilier à ladite 
église. Les exigences et la description du processus d'affiliation doivent être 
imprimées. 

Un converti qui est prêt à s’engager dans l’église devrait être capable de l'aider 
immédiatement. Cela n’implique pas qu’on devrait lui donner un poste ou des 
responsabilités du leadership. Il est important pour lui de savoir qu’il fait partie de 
l’église. 

La réponse rapide aux nouveaux convertis 

Le discipulat commence à la conversion. Un nouveau converti a plusieurs besoins 
urgents. Pour continuer la relation qu’il vient d'entreprendre avec Dieu, il a besoin de 
savoir comment lire la Bible. Il a besoin également d’une nouvelle communauté 
d’amis, parce qu’il perdra des anciens amis. Il a besoin des directives dans cette 
nouvelle vie et dans les difficultés. 

L’Église doit commencer le processus du discipulat immédiatement après la 
conversion de la personne. Immédiatement ne veut pas dire dimanche prochain. 
C’est au moment où la personne demande que l’on prie pour elle. Quelqu’un doit 
prendre la responsabilité de garder un contact quotidien avec le converti durant la 
première semaine au moins. Le converti doit rencontrer plusieurs autres chrétiens 
dans l’église locale. Il devrait avoir des occasions pour discuter des changements qui 
lui sont arrivés et poser des questions. 

Le converti devrait être invité à rejoindre un petit groupe où il peut poser des 
questions et trouver des encouragements. Si possible, il devrait être présenté à 
plusieurs autres membres du groupe dans les jours précédant la première réunion 
qu’il aura à assister. Plusieurs membres pourraient lui donner un appel téléphonique 
à l’avance en vue de le lier connaissance et de l’accueillir dans le groupe. Ainsi, il 
commencera à développer un sentiment d’être membre d'une communauté. 
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Un nouveau converti devrait rejoindre le groupe dans sa prochaine réunion. Les 
leçons devraient être couvertes en rotation à fin qu’un membre puisse être ajouté à 
tout moment. Ainsi, le nouveau converti trouve immédiatement un groupe qui le 
supporte. Les membres auront à graduer individuellement du cours quand ils 
termineront le programme. 

Le soin des besoins 

L’Église doit se préoccuper des besoins financiers des personnes de la congrégation. 
La plupart des besoins doivent être satisfaits par les per-sonnes qui s’entraident sans 
l’administration des dirigeants de l’église. Si la plupart des membres ne sentent pas 
la responsabilité d’aider les autres, ils ne forment pas encore une église mature. 

L’église devrait avoir des diacres qui assurent que les besoins sont identifiés. C’est à 
cette fin que l’église des Actes a nommé les premiers diacres. 

La satisfaction des besoins est nécessaire dans la mission d’évangélisation. Les gens 
doivent réaliser que l’Église est une famille de foi où les membres s’occupent les uns 
les autres. 

Devoir 

Imaginez une église qui fait toutes les choses décrites dans cette leçon. Faites la 
description d’une personne imaginaire qui visite cette église, se fait convertir et 
devient un membre engagé de l’Église.  
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Leçon 16 
Les vrais disciples 
 

Suivre Jésus 

► Que signifie être disciple de Christ? 

Certains pensent qu’un chrétien est une bonne personne. D’autres pensent que le fait 
d’être un chrétien équivaut à croire en certaines choses. Pour ces personnes, les 
croyances ne font pas beaucoup de différence dans leur vie. 

D’autres sont plus proches de la vérité. Elles savent qu’il doit y avoir une conversion 
pour qu'une personne devienne chrétienne. Elles croient que cela s’est produit quand 
une personne croie qu’elle a été pardonnée à un moment donné. Certains croient 
qu’une personne qui est vraiment convertie a la vie éternelle, peu importe ce qu’elle 
fait après sa conversion.  

Il est vrai que la conversion doit être authentique. Il est vrai que le pardon est donné 
par grâce, qui est une réponse de la foi. Il est vrai qu’un chrétien vit dans l’obéissance 
à Dieu. Mais, être un disciple de Christ vaut plus que tout ces choses. 

On comprend aisément ce qui se produit lorsqu’on fait de la foi le seul critère pour 
être chrétien- cela conduit à l’antinomianisme, l’idée selon laquelle les exigences de 
Dieu sont totalement contingentes pour un chrétien. Dans ce cas la grâce n’est plus 
grâce, elle devient un moyen pour justifier le péché. 

Les membres des églises qui annoncent cette grâce imaginaire vivent dans le péché 
ouvertement. Leurs pasteurs et les autres leaders sont les plus consacrés dans la 
congrégation, mais ils peuvent cultiver parfois des habi-tudes pécheresses. Ils disent 
qu’il n’est pas nécessaire de marcher en parfaite obéissance à Dieu parce que nous 
sommes sauvés par grâce. Ils ont rejeté la responsabilité que Jésus a donnée à 
l’Église qui consiste à amener les gens à l'obéissance des commandements de Christ. 
La responsabilité spéciale de l’Église est de transformer les pécheurs en adorateurs 
saints de Dieu, dans le cas contraire, elle perd sa raison d'être. 

Mais, même les églises qui croient dans l'importance de marcher dans l'obéissance à 
Dieu ont des gens qui commettent d'autres erreurs. Ces gens marchent selon les 
exigences qu’ils croient correctes, mais ils n’ont pas la caractéristique d'une vie 
dirigée par l’Esprit de Christ. Ils sont dures et impitoyables ; ils ne peuvent pas faire 
des excuses humbles et gracieuses ; ils sont promptes à juger les autres ; ils ont 
confiance en seulement quel-ques personnes ; ils ne semblent jamais douter de leur 
propre droiture ; ils ont une réponse pour chaque problème, et aucun respect pour 
ceux qui ne sont pas d’accord avec eux ; ils n’ont aucun zèle pour gagner les perdus, 
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mais ils ont beaucoup de zèle pour défendre leurs opinions; ils sont satisfaits d’eux-
mêmes, et n’ont pas de plan pour changer leur comportement. 

Ces gens connaissent-ils réellement Jésus, et veulent-ils être comme lui? 

Être un chrétien signifie être un disciple de Jésus.  

Qu’est-ce que cela signifie être un disciple? Obéir à Christ? Ce devrait être au moins 
la signification d’être un disciple. Dans la Grande Commission, Jésus a recommandé 
à ses disciples d’aller partout et de faire des disciples, et il leur a dit : « Enseignez-
leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » 

Mais être un disciple ne se résume pas seulement à obéir aux commandements de 
Jésus. 

Les disciples des rabbins juifs partageaient la vie de ces rabbins, en appre-nant non 
seulement leur enseignement, mais aussi leur mode de vie. Ils ont appris leurs 
attitudes et leurs  priorités.  

Quand Jésus a appelé les disciples, en leur disant : « venez et suivez-moi », c’était 
ce qu’il voulait faire enten-dre. Et il continue à appeler des disciples par l’Évangile. 

Comment devient-on un disciple? 

D’abord, vous devez croire en lui - à 
moins que vous ne croyiez en lui, vous 
n’avez aucune raison de le suivre. 

Vous devez changer votre orientation. 
Personne ne commence par lui même 
à être un disciple de Jésus -  car nous 
avons tous suivi notre propre chemin. 
Vous devez décider de suivre Jésus au 
lieu de votre propre voie. Cela  signifie 
que vous reconnaissez qu’il y a quelque chose de mal dans votre propre façon de 
vivre. Ce qui suit, commence par la repentance -  vous ne pouvez pas le suivre sans 
être complètement contrit pour vos péchés. Si vous n’éprouvez aucune peine vous 
incitant à quitter vos péchés, vous con-tinuerez à suivre votre propre chemin. 

Dès lors vous ferez l’expérience de son pardon et commencerez une relation avec lui. 
Vous commencerez à le connaître plus et souhaiterez être comme lui. 

Lisez Matthieu 16:21-25 

Dans cette conversation avec ses disciples, Jésus parle de sa mort à venir. Pierre a 
été choqué par les paroles de Jésus. Pierre n’avait pas vu que la souffrance et la mort 
convenaient à Jésus. Il a commencé à discuter avec Jésus, en essayant de l’en 
dissuader. 

« Jésus nous exige de renverser toute 
forme d’idole qui régnait auparavant sur le 
trône de notre vie. C’est ce changement 

radical d’allégeance qui caractérise la 
conversion, ou du moins son début. Puis, 

une fois  que Christ a pris sa place légitime, 
tout le reste se renouvelle. » 

- Comité de Lausanne pour l’évangélisation 
mondiale, The Willowbank Report 
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Jésus a réprimandé Pierre en lui disant qu’il ne comprenait pas les choses de Dieu. 
Jésus dit à ses disciples: si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à lui-même, 
qu’il se charge de sa croix, et qu’il me suive. Cela signifie d’accepter de mourir à soi-
même. La réprimande était contre les tendances naturelles humaines de l’auto-
accomplissement de l’autoexal-tation et de l’autodéfense- des choses qui 
handicapent le développement du véritable disciple.  

► Pourquoi l’homme lui-même est naturellement résistant à devenir disciple? 

Les disciples ne pouvaient pas croire que la souffrance et la mort faisaient partie du 
lot. Ils n’avaient pas encore bien compris la signification de le suivre. On est tous 
pardonné gratuitement, mais, suivre Christ a un prix. Suivre Jésus exige une 
évaluation, une humiliation et une transformation constante du cœur. 

► Expliquez cette déclaration: « Il vous coutera tout pour suivre Christ ».  

Prendre sa croix consiste à embrasser une sorte de mort pour la gloire de la vie 
éternelle avec Dieu. C’est de mourir à soi-même, la mort de votre propre 
souveraineté. Ce n’est pas seulement une soumission extérieure, mais aussi une 
soumission du cœur. C’est une humilité que Jésus a qualifiée d’exigence pour entrer 
dans son royaume. 

Comme ces premiers disciples, beaucoup de nos contemporains ne com-prennent la 
signification d’être un disciple. Les églises offrent la grâce à ceux qui ne se sont pas 
repentis. Malheureusement, cela n’oriente pas les con-vertis sur la bonne voie ni les 
prépare pour ce qui les arrivera. Cette voie est très différente de celle de la vraie vie 
chrétienne. 

Dietrich Bonhoeffer était un pasteur allemand qui a été exécuté sous Adolph Hitler. 
Il a écrit ces lignes dans son livre "Le coût du disciple": 

La grâce précieuse est le trésor caché dans le champ pour lequel un homme 
va avec plaisir vendre ses biens. C’est la perle de grand prix  que le marchand 
désirant de s’en procurer vendra tous ses biens. C’est la règle royale du Christ 
pour laquelle un homme arrachera l’œil qui le fait trébucher ; c’est l’appel de 
Jésus Christ auquel le disciple laisse ses filets pour le suivre,…. Une telle grâce 
est précieuse, car elle nous appelle à suivre. 

Suivre Jésus c’est vivre comme lui. C’est de mourir à soi-même comme Christ s’est 
complètement livré pour nous. Il s'agit d’abandonner complè-tement certaines 
choses, parce que Jésus le ferait. Nous essayons d'imiter sa pureté, sa compassion, 
sa bonté et sa miséricorde. 

Nous ne faisons pas seulement ce qui est juste alors que notre cœur s’y  oppose. 
Nous voulons que notre cœur soit comme celui de Christ. Il n’a pas détesté personne. 
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Il y avait des gens qui ont choisi d’être ses ennemis, mais il n’était l’ennemi de 
personne. Même à la croix, il continue de les pardonner.  

Ses vrais disciples ne sont pas rancuniers. Ils font du bien à ceux qui les maltraitent. 
Ils bénissent et ne proclament jamais de la malédiction. Ils ne limitent pas leurs 
pardons. Ils sont des serviteurs qui renoncent à leurs droits personnels. 

On ne peut jamais arrêter de vivre cette auto-capitulation. Celui qui essaie de gagner 
sa vie la perdra - celui qui la donne la sauvera. 

► Comment pouvons-nous appeler les gens au salut d’une manière qui les préparera 
pour le disciple? 

La formation spirituelle 

Il existe un processus de formation qui amène un croyant à la maturité spirituelle. 

Un croyant devrait continuer à développer tout au long de sa vie, mais il y a un degré 
de maturité qu’il peut atteindre, appelé âge adulte spirituelle. L’apôtre Paul dit que 
les croyants sont capables d’atteindre un niveau où ils ne seront plus des nourrissons 
(Éphésiens 4:14). 

La formation spirituelle est réalisée en partie par l’enseignement. C’est pourquoi  
l’apôtre Paul a déclaré que l’immaturité est caractérisé par l’inca-pacité de digérer 
une doctrine profonde,39 et que la maturité se manifeste par l’affermissement des 
croyants dans la doctrine. Puisque l’enseignement fait partie de la formation 
spirituelle, il est donc un travail du disciple.  

Mais l’enseignement à lui seul se révèle insuffisant pour consolider la for-mation 
spirituelle. 

Selon l'apôtre Paul, l’unité chrétienne est un signe de maturité spirituelle, c'est-à-
dire, avoir la connaissance du fils de Dieu et être semblable à Christ (Éphésiens 4:13). 
Cette maturité est supérieur à la connaissance, et ne découle pas d'elle uniquement. 

Lisez 2 Pierre 1:2-11. 

Ce passage met l'accent sur la maturité spirituelle. Notez les points clés de ce 
passage. 

Verset 3: Dieu nous a donné tout ce qui est nécessaire pour que nous soyons saints, 
et nous sommes appelés à pratiquer les valeurs chrétiennes. 

Verset 4: Dieu a promis de nous transformer par sa grâce qui nous libère du péché 
et qui nous donne sa sainte nature. 

 
39 1 Corinthiens 3:1-2 Voir aussi Hébreux 5:12-14 
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Verset 5-7: Nous ne devons pas nous contenter de la foi salvatrice, mais continuer 
à développer des qualités chrétiennes. 

Verset 8: Ces qualités nous permettent de porter du fruit spirituel. 

Verset 9: Celui qui ne développe pas ces qualités ne progresse pas dans la 
sanctification et il est aveugle spirituellement. 

Verset 10-11: Ne nous reposons pas sur l’assurance du salut sans nous efforcer à 
développer ces caractéristiques chrétiennes. Elles nous établiront dans le salut et 
nous donneront une grande victoire dans le royaume éternel de Dieu. 

Le second chapitre de cette épître parle des gens qui ont nié le dévelop-pement 
spirituel. Ils veulent simplement être christianisés, car ils refusent de progresser 
spirituellement en pratiquant le péché. Ils développent de fausses doctrines pour 
soutenir leur comportement. Leurs fausses doctrines suscitent les nouveaux convertis 
à retourner sous la domination du péché et leur condition s’empire comme s’ils n'ont 
jamais connu Dieu. (2 Pierre 2:18-22). 

L’épître se termine par un avertissement. Nous devons éviter d’être sous l’emprise 
de la puissance du péché à travers les fausses doctrines; il est préférable de se 
concentrer sur la croissance spirituelle (2 Pierre 3:17-18). 

Dans la Grande Commission, Jésus a dit que la responsabilité du disciple consiste à 
amener les gens à lui obéir. De toute évidence, l’apprenant doit obéir à la vérité qu’il 
a apprise; sinon il ne progresse pas. L’objectif de la connaissance c’est de lui montrer 
comment mener une vie agréable à Dieu et former son caractère. Si une personne 
poursuit son apprentissage en marchant dans la désobéissance, elle n’est pas un 
disciple. Il y a des croyants qui ont beaucoup de connaissances sur la foi, mais leurs 
actes prouvent qu'ils n'ont pas de maturité. 

Lisez Philippiens 1:9-11. 

L’église de Philippe était composée d'un groupe de croyants exemplaires, d’où la 
raison pour laquelle l'épître de Paul à cette église est très joyeuse. 

Dans ces versets, Paul a décrit la croissance spirituelle des Philippiens. Cette 
description est importante, car elle met en relation la connaissance, le discernement, 
l’amour et la bonne conduite. 

Paul a prié pour que les philippiens progressent dans l'amour et que celui-ci se 
manifeste dans leur discernement afin qu’ils puissent choisir les meil-leures attitudes 
et les comportements les plus nobles. Ainsi, leur vie serait irréprochable devant Dieu 
avant le retour de Christ, et serait pleine du fruit spirituel qui lui glorifierait. 

► Sur la base de ce que nous avons étudié, définissez un disciple de Jésus? 
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Un disciple de Jésus est un croyant qui vit dans l’obéissance de la vérité qu’il a 
apprise. Il veut comprendre mieux la volonté de Dieu de façon sincère. Il dépend de 
la puissance de Dieu pour le développement d'un caractère et d'un comportement 
qui soit chrétien. 

► Maintenant nous comprenons la formation spirituelle, comment décririez-vous une 
personne qui fait des disciples? 

Il enseigne la vérité biblique. Il est un modèle d’obéissance à Jésus. Il encourage les 
autres à apprendre, à obéir et à laisser Dieu d’accomplir son œuvre en eux. 

Le potentiel de la grâce 

Dans une section précédente, nous avons étudié 2 Pierre 1:2-11. Dans ce passage 
nous apprenons que Dieu a promis la grâce qui nous libère de la puissance des désirs 
charnels et nous donne une nouvelle nature sainte. Cette connaissance nous conduit 
à la maturité spirituelle. 

Certaines personnes croient qu’il est impossible à une personne de vivre sans 
désobéir à Dieu. Elles croient qu’il est impossible pour une personne d’avoir un cœur 
sanctifier. Ces idées affectent leur perception du discipulat. 

Le disciple signifie apprendre et obéir aux ordres du Christ. Si nous ne croyons pas 
que l’obéis-sance complète est pos-sible, nous trouverons une autre façon d’évaluer 
notre condition spirituelle. 

John Wesley croyait que personne ne pouvait ac-complir les commande-ments de 
Dieu sans sa grâce providentielle, mais il croyait que cette grâce était offerte à tous. 
Wesley croyait que chaque pécheur a la capacité, non par nature, mais par la grâce 
providentielle, de répondre à l’offre de l’Évangile. Il a également cru que chaque 
chrétien a la grâce de Dieu pour vivre dans l’obéissance complète. 

De la théologie Wesleyenne vient un principe herméneutique dénommé le « principe 
de la promesse ». Les Wesleyens croient que tout ce que Dieu commande, il 
permettra à son peuple de l’accomplir. Cela veut dire que chaque commandement de 
l’Écriture peut être considéré comme une promesse de grâce. 

Les commandes sont des promesses 

Les paragraphes ci-après sont l’explication de Wesley sur ce principe.40 

Une objection commune est qu’il n’existe aucune promesse  
[de perfection chrétienne] dans la parole de Dieu. Mais il y a une promesse 
énoncée très clairement affirmant que nous aimerons tous le Seigneur notre 
Dieu de tout notre cœur. Nous lisons : « L’Eternel notre Dieu circoncira ton 

 
40 John Wesley, "Christian Perfection," from A Timeless Faith: John Wesley for the 21st Century. Edited by Stephen 
Gibson. (Nappanee: Evangel, 2006). 
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cœur, et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l’Eternel ton Dieu de tout cœur 
et de toute ton âme, afin que tu vives » (Deutéronome 30:). La déclaration de 
notre Seigneur est tout aussi claire, bien qu’elle soit sous la forme d’un 
commandement  ce qui n’est pas moins qu’une promesse: « Tu aimeras 
le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta 
pensée. » (Matthieu 22:37). Aucune déclaration ne peut être plus forte que 
celle-ci ; aucune promesse ne peut être plus définie. Pareillement, ‘‘tu aimeras 
ton prochain comme toi-même,’’ est aussi une promesse définie, car elle est 
un commandement.  

Et cette promesse illimitée qui régit tout l’âge de l’Évangile, ‘‘Je mettrai mes 
lois dans leurs pensées, et les écrirai dans leurs cœurs’’, transforme tous les 
commandements en promesses, y compris celui-ci: « Ayez les sentiments 
de Jésus-Christ». Ce commandement équivaut à une promesse, et nous 
donne raison d’attendre à ce qu’il réalise en nous ce qu’il exige de 
nous. 

Ce commandement de Dieu que nous trouvons dans l'Épître de Pierre: 
« Soyez saints comme celui qui vous a appelé est saint, en toute 
chose », est aussi une promesse signifiant que nous serons saints, si 
nous le voulons vraiment. Rien ne peut manquer de la part de Dieu. Comme il 
nous a appelé à la sainteté, il est sans doute disposé, et aussi bien que capable, 
de matérialiser cette sainteté en nous. Car il ne peut se moquer de ses 
créatures impuissantes, en nous exigeant ce qu’il n’avait jamais 
l’intention de nous donner. Celui qui nous a appelés à la sainteté est 
indéniable, par conséquent, il le donnera si nous ne sommes pas désobéissants 
à l’appel céleste. 

« Mais, a-t-il promis de nous sauver du péché pendant que nous sommes dans 
le corps ? » Certainement, car une promesse accom-pagne toujours tout 
commandement divin, y compris celui qui dit, ‘‘tu aimeras le Seigneur, ton 
Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, et de tout ton esprit.’’ 

Nous vivions dans l’attente de la grâce de Dieu fondée sur sa nature. Nous nous 
attendons à ce que, tout ce que Dieu commande, il le réalisera, car ses 
commandements sont justes et ne peuvent être accomplis autrement. 

Nous pouvons en effet prendre toutes les Écritures au sérieux. Nous ne devrions point 
changer leur sens ordinaire. Le principe de la promesse honore Dieu, car il s’attend 
à ce que la puissance et la volonté de Dieu perfectionne dans le croyant la sainteté à 
laquelle il l’appelle. C’est pourquoi on ne doit pas ignorer les avertissements, les 
promesses et les prières rapportés dans la Bible. Car, la théologie fait preuve 
d’honnêteté par la façon dont elle utilise l’Ecriture. 
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Vivre une vie sainte est-il possible? 

Pourquoi le Tout Puissant ne 
sanctifie-t-il pas l’âme pendant 
qu’elle est dans ce corps? Ne 
peut-il pas vous sanctifier 
pendant que vous êtes dans 
cette maison, aussi bien qu’à 
l’extérieur ou en plein air? Le 
mur de briques ou de pierres 
peut-il l’en empêcher? Ces murs de chair et de sang ne peuvent pas non plus 
l’empêcher de vous sanctifier entièrement. Il peut tout aussi facilement vous 
sauver de tout péché dans le corps comme à l’extérieur du corps.  ‘Mais a-t-il 
promis de nous sauver du péché pendant que nous sommes dans le corps?’ 
Sans aucun doute, il l’a fait, car une promesse accompagne toujours tous les 
commandements de Dieu, y compris, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout 
ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Ainsi, Dieu a donné les autres 
commandements non aux morts, mais aux vivants. Il est exprimé dans les 
versets ci-dessus, afin que nous marchions dans la sainteté devant lui tous les 
jours de notre vie.41 

Beaucoup de gens professent être chrétiens pendant de nombreuses années, mais 
ils n’ont jamais obtenu la victoire sur la tentation. Ils grandissent dans la 
connaissance et deviennent habiles dans le ministère, mais pas dans les choses 
essentielles.  

La Bible dit clairement que Dieu veut que les croyants aient la victoire sur le péché 
tout en ayant un cœur saint.42 Si un croyant se rend compte que sa vie n'est pas 
conforme à la volonté de Dieu, il doit automatiquement et sérieusement chercher la 
transformation et l’œuvre providentielle de l’Esprit de Dieu. 

Une personne qui travaille dans le ministère du discipulat doit se concentrer sur les 
priorités. La victoire sur le péché est la première priorité. Si une personne tombe 
dans le péché, le disciple doit la conduire à la repentance et à la victoire avant toute 
autre chose.  

  

 
41 "Christian Perfection," de A Timeless Faith: Wesley for the 21st Century, édité par Stephen Gibson. 
42 Tite 2:11-12, Actes 15:9, 1 Jean 3:2-10, 5:1-4 

«Puisque sa générosité et sa justice ont le 
même poids, ses promesses de grâces 

doivent être comprises comme étant les 
exigences de sa justice. S’il prend plaisir à 
donner autant qu’à recevoir, ses promesses 
doivent être l’expression de ses exigences.» 

- Charles Finney, Systematic Theology). 
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Devoir 

Ecrivez quelques paragraphes sur chacune des questions suivantes:  

• À quoi doit-on s’attendre si on veut être un disciple de Jésus?  
• Comment expliqueriez-vous la vérité centrale que Pierre a énoncé sur la 

croissance spirituelle?  
• Quel est le « principe de la promesse » ?  

La longueur totale du devoir doit être environ deux pages. 
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Leçon 17 
Vers la maturité spirituelle 
 

Le ministère de l’enseignement à l’église 

Lors de la conversion une transformation se produit. Le converti a des nouveaux 
désirs et des nouvelles priorités. Ce changement est si important que la Bible le décrit 
comme « une nouvelle création » (2 Corinthiens 5:17). 

Mais certains changements prennent du temps. Le nouveau converti ne sait pas 
immédiatement comment appliquer les principes chrétiens dans les domaines de sa 
vie. Il doit apprendre les principes, puis voir les moyens de les appliquer. 

Il y a aussi un processus qui conduit à la maturité spirituelle personnelle. Car le 
nouveau converti est encore un « bébé en Christ ». 

Voir 1 Corinthiens 3:1-2. 

► Selon ces versets, qu’est ce qui caractérise un nouveau converti? 

Voir Hébreux 5:13-14. 

► De quel lait s’agit-il dans ces versets? Qu’est-ce qui est la viande? Qu'est ce qui 
caractérise la maturité spirituelle? 

Au début de ce cours, nous avons examiné la Grande Commission que Jésus a donnée 
à l’Église. Considérons-la une fois de plus. 

Lisez Matthieu 28:18-20. 

► Dans ce passage, quelle responsabilité que Jésus a donnée à l’Église qui va au-
delà de l’évangélisation? 

Avant de donner la Grande Commission, Jésus a déclaré qu’il a reçu tout pouvoir 
dans le ciel et sur la terre, puis il a donné à l’Église la responsabilité d’amener les 
hommes à l'obéissance de son autorité. 

Jésus a ordonné aux disciples non seulement de prêcher l’Évangile, mais aussi 
d’apprendre aux hommes à obéir à tout ce qu'il les a prescrit. L’évangélisation n’est 
que la première partie de la tâche. Enseigner les nouveaux convertis à obéir aux 
commandements de Jésus est le processus du discipulat. L’échec du discipulat est 
aussi grave que l’échec de l’évan-gélisation. 

Le ministère de l’enseignement de l’église est d’amener les convertis vers la maturité 
spirituelle. 
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Dans l'Épître aux Ephésiens, on nous dit que Dieu appelle les gens à des fonctions 
spéciales dans le ministère de l'Église en vue de la construction du corps de Christ 
afin qu’ils ne soient plus des enfants dans la foi (Ephésiens 4:11-14). Un résultat 
d’une spiritualité murie est la stabilité doctrinale. 

Le pasteur est particulièrement responsable du discipulat. Paul a recom-mandé à 
Timothée de s’appliquer à la lecture, à l’exhortation et à l’enseignement (1 Timothée 
4:13). Il ne se referait pas principalement à l’étude personnelle de Timothée, il parlait 
plutôt du ministère. Le ministère de Timothée devait se concentrer sur la lecture et 
l’explication de l’Écriture, la direction spirituelle et l’enseignement de la doc-trine 
chrétienne. L’une des qualifications d’un pasteur est qu’il soit propre à l’enseignement 
(1 Timothée 3:2). 

Puisque l’enseignement est un élément fondamental de la formation spirituelle, il fait 
partie du travail du discipulat. Les enseignants sont importants pour l’église, celle-ci 
doit en conséquence développer ce ministère. 

« 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.»43 Cette 
instruction a été donnée par Paul à Timothée, conseil d’un évangéliste expérimenté 
ou d’un pasteur à un ministre plus jeune.  Paul n’était pas convaincu que la foi serait 
transmise uniquement par la prédication. 
Les individus devraient être formés via un 
effort spécial, et prêts à former d’autres. Une 
telle formation ne serait pas accomplie en 
prêchant à la congrégation, ces « hommes 
fidèles » devraient être formés individuel-
lement ou en petits groupes. 

Il y a beaucoup à enseigner. Est ce qu'un pasteur a le temps pour tout faire, d’autant 
plus que tout le monde n’est pas prêt à recevoir la même instruction en même 
temps ? Mais Éphésiens 4:11 ne dit pas, ‘‘Il a donné un seul pasteur’’ (c’est-à-dire 
une seule personne et un seul ministère). Il existe par contre différents ministères, 
et plusieurs personnes pour les occuper. Dieu appelle les enseignants, leur donnant 
l'habilité de transmettre le savoir, et les équipe pour exercer un ministère 
d’enseignement au sein de l’Église. 

La communauté chrétienne et la responsabilité spirituelle 

Le vrai disciple est plus que celui qui détient l’information pédagogique ; il comprend 
la mise en application des valeurs, des priorités, des attitudes ainsi que le mode de 

 
43 2 Timothée 2:2  

« L’objectif final du plan de Jésus 
était d’enrôler des hommes qui 

pouvaient témoigner de sa vie et 
poursuivre son travail après son 

retour au Père. »  
- Robert Coleman, The Master’s Plan 
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vie. Ce processus ne peut se produire que dans une communauté chrétienne ayant 
une responsabilité spirituelle. 

Nous voyons à travers les Écritures que Dieu a voulu que l’homme vive en 
communauté, en tenant compte de la déclaration de Dieu, selon laquelle Adam ne 
devrait pas être seul (Genèse 2:18). 

Ecclésiaste 4:9-10 mentionne certains avantages d’une communauté: «Deux valent 
mieux qu’un, parce qu’ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s’ils tombent, 
l’un relève son compagnon ; mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans 
avoir un second pour le relever!» 

Dieu a dit à Moise que son plan pour Israël était de faire de lui un royaume de prêtres 
et une nation sainte (Exode 19:6). Le « Grand Commandement » est l’héritage que 
les familles devaient transmettre à leurs descendants (Deutéronome 6:4-9). 

Le Saint-Esprit a inspiré les auteurs du Nouveau Testament à utiliser ces termes dans 
cette nouvelle alliance pour se référer à l’Église (1 Pierre 2:9). 

Dieu a toujours voulu que les gens qui sont en relation avec lui soient aussi en relation 
les uns des autres. Notre relation avec Dieu nous place dans une communauté de foi. 
Elle exige aussi l’engagement du peuple de Dieu. Il est mauvais de croire que l’on 
peut être en de très bon terme avec Dieu, tout en choisissant de ne pas avoir une 
bonne relation avec le peuple de Dieu. 

Paul a utilisé l’image du corps humain pour décrire la relation existant entre les 
membres de l’Église (1 Corinthiens 12). Aucun membre ne peut fonctionner 
correctement s’il essaie d’être indépendant du corps. Les membres doivent coopérer 
et prendre soin les uns des autres, dans le cas contraire, il n’y aura pas de corps. Si 
un membre est blessé, tout le corps en souffre. Les actions d’un membre affectent 
tout le corps. Paul a parlé de cela  quand il a traité de la situation de l’homme qui 
était dans une relation immorale, bien qu’il ait utilisé la métaphore du pain. Il a 
dit : « Ne savez-vous pas qu’un peu de levain fait lever toute la pâte ? » (1 
Corinthiens 5:6) Nous devons nous considérer comme des éléments vitaux d’une 
commu-nauté chrétienne. 

Beaucoup d’injonctions du Nouveau Testament ne peuvent être respectées en dehors 
d’un cadre communautaire. Pour accomplir ces commandements, les chrétiens 
doivent vivre dans l’engagement mutuel. Ce qui implique que la communauté 
chrétienne doit assumer sa responsabilité spirituelle. 

La Bible contient beaucoup de références ayant rapport à la responsabilité spirituelle 
des communautés chrétiennes. 

Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent 
sur vos âmes comme devant en rende compte ; qu’il en soit ainsi, afin qu’ils 
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le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d’aucun 
avantage (Hébreux 13 :17).  

Ce verset recommande les croyants de se soumettre à ceux qui occupent un poste 
de leadership spirituel. Mais le commandement attribue aussi une grande 
responsabilité aux dirigeants spirituels. Leur responsabilité ne consiste pas à dominer 
avec autorité, mais à surveiller les âmes qui sont sous leur responsabilité. Pour ce 
faire, ils doivent être suffisamment familiarisés avec leur peuple pour lui donner une 
directive spirituelle adéquate, et ils doivent développer une relation facilitant leur 
travail avec eux. 

La communauté chrétienne et la responsabilité spirituelle sont décrites également 
dans ce passage. 

Lisez Hébreux 10:24-26. 

► Qu’est ce que ce passage nous exige?  

On nous commande ici d’être conscients des besoins des autres chrétiens et de les 
encourager à faire ce qui est juste. 

► Décrivez la relation qui serait nécessaire parmi les croyants pour qu’ils assument 
cette responsabilité. 

Notre encouragement ne sera pas efficace si nous n’avons pas la bonne relation avec 
les autres. Nous devons bien connaitre nos frères et faire preuve d’amour et 
d’inquiétude. Dans le cas contraire, ils seront offensés par des conseils personnels. 

Prenez garde, frères, que quelqu’un de vous n’ait un cœur mauvais et 
incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns 
les autre chaque jour, aussi longtemps qu’on peut dire: aujourd’hui! Afin 
qu’aucun de vous ne s’endurcisse par la séduction du péché (Hébreux 3 :12-
13).  

Nous sommes appelés à nous tenir responsables. L’exhortation ici doit aller au-delà 
des réunions planifiées de l’ensemble du corps de Christ, car on nous commande 
d’exhorter ‘‘tous les jours.’’  Cela nécessite une fraternité sur une base individuelle 
ou de petits groupes. Une telle fraternité ne serait pas simplement de manger 
ensemble ou d'effectuer des visites, mais elle doit remplir un but spirituel. Pour 
atteindre cet objectif, nous devons planifier à dessein des conversations et des 
réunions de petits groupes selon cette priorité. 

La manière dont nous pouvons nous rendre utile les uns les autres est illustrée dans 
proverbes 27 :17  

Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d’un homme.  
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Une personne n’a pas besoin d’être  supérieure à une autre pour lui exhorter 
spirituellement et l’encourager. En fait, l’exhortation spirituelle donnée humblement 
est plus susceptible d’être acceptée. 

Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, 
afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste à une grande efficacité 
(Jacques 5 :16).  

La confession des fautes personnelles ne se produira pas ordinairement dans une 
grande assemblée; Par conséquent, ce commandement n’est pas facilement pratiqué 
dans les cultes. Le contexte montre la raison d'être du commandement ; afin que 
ceux qui ont commis une erreur puissent être restaurés. 

Portez les fardeaux les uns les autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ 
(Galates 6:2).  

Il arrive souvent qu’un chrétien ressent que personne ne se soucie de ce qu’il 
traverse. Les compagnons chrétiens s’en sou-cieraient, s’ils comprenaient vraiment 
sa souffrance, mais ordinairement ils ne le connaissent pas assez bien. Comment 
pouvons-nous supporter les fardeaux d’un autre s’il nous est un parfait inconnu? 

Dès le départ, après la naissance de l’Église, il y avait une relation étroite entre les 
croyants et ceci était la norme.  

Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du 
Temple; ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leurs repas dans 
la joie, avec simplicité de cœur (Actes 2:46). 

John Wesley a déclaré que christianisme individuel n’existe pas. 

► Que pensez-vous Wesley voulait dire par sa déclaration? 

La redevabilité spirituelle se produit dans une communauté chrétienne en santé. 

Pour être redevable spirituellement, il faut établir une relation avec une personne ou 
un groupe auquel on signale sa notre condition spirituelle, son succès ou échec dans 
les disciplines spirituelles et ses engagements pour le se développer. 

Sans la redevabilité spirituelle, nous n’accomplirons pas tous les comman-dements 
de l’Écriture, et nous négligerons ainsi un moyen de grâce que Dieu nous a donné. 

Les caractéristiques de la maturité spirituelle 

Qu’est-ce que cela signifie être spirituellement mature? Comment décriez-vous un 
chrétien mature? 

Puisque la maturité prend du temps. Elle tend à se manifester avec l’âge (Tite 2:1-
5), mais de toute évidence certaines personnes vieillissent sans murir spiri-tuellement 
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comme elles le devraient, et il y a des jeunes qui font preuve d’une maturité 
inhabituelle. 

La plupart des caractéristiques de la maturité ne sont pas complètement réalisées à 
un certain point, mais augmentent progressivement. Parfois, elles peuvent 
augmenter soudainement à cause d’une expérience spirituelle ou d’une expérience 
de la vie. Même si une personne doit continuer à déve-lopper durant toute sa vie, il 
y a un niveau qu’elle peut atteindre que l’on appele la maturité spirituelle. 

Les caractéristiques de la maturité spirituelle sont décrites dans plusieurs passages 
des Écritures. 

Que des étudiants lisent pour le groupe ces passages : Ephésiens 4:11-14; Hébreux 
5:12-6:1; 1 Corinthiens 3:1-2; et 1 Jean 2:12-14. 

Voici au-dessous une liste des caractéristiques qui sont des signes de la maturité 
spirituelle. Elle n’est pas exhaustive, et certains points de cette liste ne se distinguent 
pas complètement des autres. 

Toutes ces caractéristiques peuvent ne pas se manifester dans la vie d’un chrétien 
mature, mais celui-ci continue à croitre. Il peut ne pas réaliser certaines de ses 
fautes, mais il répondra surement à l’œuvre continuelle du Saint-Esprit dans son 
cœur. 

Dix caractéristiques de la maturité spirituelle 

(1) Être semblable à Christ  

La ressemblance à Christ provient de la passion de le connaître dans sa nature, en 
expérimentant spirituellement sa mort et sa résurrection (Philip-piens 3:10). Il s’agit 
de partager ses souffrances dans la persécution. Une personne qui aime Christ ainsi 
sera transformée pour être comme lui. 

Être comme le Christ c’est d’être motivé par l’amour et non par l’égoïsme ou l’orgueil. 
Un chrétien qui veut être comme Christ est triste à chaque fois qu’il se rend compte 
qu’il n’était pas comme lui dans ses paroles ou ses actions. 

(2) Avoir une relation étroite avec Dieu 

Une personne mature devrait se rapprocher de Dieu. Les signes d’une bonne relation 
avec Dieu sont la jouissance de sa présence, l’amour pour sa parole et la 
consécration. 

(3) Démontrer le fruit de l’Esprit 

Le Saint-Esprit produit son fruit dans la vie du croyant, comme l’amour, la joie, la 
patience et la maîtrise de soi. Un croyant devient toujours plus humble et sage 
lorsqu’il laisse le Saint-Esprit travailler son caractère. 
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(4) La victoire sur le péché extérieur et le péché intérieur 

Le croyant apprend comment dépendre de Dieu pour la victoire sur la tentation. Il 
cède à la purification de Dieu afin qu’il puisse avoir un cœur saint. Il développe des 
habitudes et des disciplines qui l’aident à vivre constamment dans la victoire. 

S’il cède à une tentation, il la confesse et demande pardon et force à Dieu. Il doit  
confesser ses échecs avec des proches amis chrétiens qui prient pour lui (Jacques 
5:16). 

(5) Se discipliner spirituellement  

Dans la pratique, la discipline spirituelle est la façon de faire notre relation avec Dieu 
la première  priorité. Une personne qui ne prie pas constamment, lit la bible et 
persévère à l’église n’est pas un chrétien mature. 

(6) Caractère d'un chrétien mature 

Un chrétien apprend à modeler sa vie sur des principes d’honnêteté, de fiabilité et de 
travail fidèle. 

(7) Une vie chrétienne cohérente 

Un croyant apprend à appliquer les principes bibliques dans sa vie. Un chrétien 
mature doit vouloir ressembler à Christ en toutes circonstances dans son 
comportement et ses attitudes. S’il est conscient que certains de ses actes ou de ses 
paroles sont contraires à sa foi, il aura recours à la puissance de Dieu pour apporter 
des changements. 

(8) Développer des relations saines 

Un chrétien mature développe des relations amicales profondes avec d'autres 
croyants. Il entretient des relations en manifestant l’honnêteté, la patience et le 
pardon. Il est humble et admet des erreurs. Puisqu'il peut mal comprendre une 
situation, il peut devenir impatient, ne pas reconnaître une erreur rapidement ou 
avoir la bonne opinion sur une autre personne. 

(9) Un ministère personnel 

Un croyant devrait identifier ses dons spirituels. Il devrait mettre ses dons au service 
de l'église pour l'édification du corps. 

(10) La persévérance dans les épreuves 

Un croyant doit apprendre à faire confiance à Dieu lorsque les situations difficiles 
arrivent. Il doit dépendre de Dieu dans les épreuves. Un croyant mature garde la foi 
quand il ne comprend pas pourquoi certaine chose se produise. 
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Conclusion 

Les caractéristiques de la maturité spirituelle ne dépendent pas du talent naturel, et 
sont différentes des compétences du ministère. 

Elles n’accompagnent pas nécessairement la capacité de leadership. Il est bon pour 
le leader d’être spirituellement mature, mais parfois une personne devient un leader 
en raison de ses capacités, alors qu’elle n’est pas encore spirituellement mature. 
Parfois une personne est spirituellement mature, mais n’a pas de capacité de 
leadership. 

Certaines personnalité semblent être naturellement plus patients et plus sages. Les 
traits naturels de la personnalité ne sont pas identiques à la maturité spirituelle. Dieu 
travaille dans notre personnalité et nous aide à équilibrer nos tendances. Si nous 
analysons une personne particulière, nous ne pouvons pas distinguer exactement 
entre sa personnalité naturelle et les caractéristiques du développement spirituel. 

Les problèmes de santé peuvent également affecter le discernement et les relations 
d’une personne. Nous ne devrions pas être prompts à juger les autres. 

Devoirs 

(1) Examinez-vous selon les 10 caractères de la maturité spirituelle. Considérez en 
prière quels sont ceux qui vous manquent le plus. Planifiez comment vous allez les 
développer volontairement, par la prière, l’étude, les conseils des autres et la 
dépendance de l’aide de Dieu. 

(2) Comment une église peut-elle accomplir délibérément sa responsabilité de 
l’enseignement et la redevabilité spirituelle ? Ecrivez deux pages décrivant un plan 
d’action pour cette église.   
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Leçon 18 
Un manuel pour les petits groupes 
 

Note au moniteur de la classe.  

Cette leçon n’est pas destinée à être l’objet d’une séance comme les autres, mais le 
moniteur peut l’utiliser pour enseigner durant plusieurs rencontres, car cette leçon a 
de nombreux sujets à discuter.  

La classe doit prendre du temps  pour discuter sur les travaux qu'ils auront à faire. 
Ils doivent planifier ensemble sur la façon dont ils peuvent aider leurs églises dans le 
ministère d'évangélisation et la formation des disciples. 

La valeur des petits groupes pour le disciple 

Le ministère des petits groupes prend plusieurs formes dans le monde. Il y a plusieurs 
types de petits groupes formés à des objectifs différents. Les petits groupes peuvent 
se rencontrer pour étudier la Bible, pour assumer des responsabilités spirituelles et 
ministériels ou pour d’autres projets spéciaux. 

Certaines églises se divisent en petit groupe et se rencontrent dans les foyers. Les 
groupes fonctionnent comme des petites églises. Les premières églises du Nouveau 
Testament ont été probablement fonctionnées sur ce modèle. 

Les églises en pleine croissance ayant un ministère efficace développent 
généralement un système de petits groupes.  

Dans cette section, nous parlerons de l’efficacité des petits groupes pour le disciple 
de Christ. 

Le modèle de Wesleyen 

John Wesley (Grande-Bretagne, 18ème siècle) n’a pas été le premier à organiser de 
petits groupes en développant un système très efficace. 

Mais Wesley a développé un système de discipulat avec divers groupes, appelés 
« Sociétés, Classes et Bandes ».44 Les méthodes de Wesley au départ, ne formaient 
pas un système complet, mais ont été développées progressivement en vue de 
répondre aux besoins. Beaucoup de convertis de Wesley avaient besoin de 
l’encouragement, des conseils et de la prière. Puisqu’il y avait tellement de 
demandes, Wesley a organisé des réunions tous les jeudis.   

 
44 See "A Plain Account of the People Called Methodists," in The Works of John Wesley, Volume VIII (Grand Rapids: 
Zondervan), 249-258. 
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Dans chaque région où Wesley et ses prédicateurs ont apporté l’Évangile, ils ont 
organisé les croyants pour qu’il se rencontrent régulièrement en groupe. En raison 
de la taille des congrégations, certains ne pouvaient pas parler de leurs besoins 
spirituels personnels, et d’autres n’avaient pas obtenu l’attention dont ils avaient 
besoin. Des petits groupes ont été formés (au nom de Classe) dans lesquels des 
leaders occupaient la fonction pastorale pour diriger et encourager les membres. 
N’importe quel membre qui pratique le péché ouvertement et qui ne se repent pas, 
a été écarté de l’organisation des membres et interdit de prendre part aux réunions. 

Des groupes plus petits que les classes étaient formés afin que les membres puissent 
discuter de leurs luttes spirituels en s'assumant ensemble des responsabilités 
spirituelles. Les petits groupes étaient appelés bandes. Dans ces réunions, le leader 
décrivait sa situation spirituelle tout en questionnant les autres sur leur vie spirituelle, 
leurs péchés et leurs épreuves. Dans ces groupes les membres étaient tous du même 
genre. 

Les succès de Wesley a poussé le célèbre George White Field à faire cette 
déclaration : « Mon frère Wesley a agi judicieusement – il a intégré dans ses groupes 
tous les âmes qui ont été sauvées sous son ministère et conserve ainsi le fruit de son 
travail. J’ai négligé cet aspect, et mon peuple est sem-blable à une bande de sable. » 
Les méthodes de Wesley ont poursuivi leur chemin au sein de l’église Méthodiste 
Américaine dans les années précé-dentes. De même, ses principes du discipulat et 
ses doctrines ont été maintenus par le méthodisme moderne. 

Comprendre la vraie nature de l’Église 

Le premier édifice chrétien que l’on a retrouvé, a été construit vers 250 ap. J.-C. 
Pendant les deux premiers siècles, l’Église s’est considérée comme un groupe de 
personnes, et non comme un édifice ou une organisation. L’Église est l’ensemble de 
chrétiens qui adorent ensemble, évangélisent et obéissent à la Bible. 

Des petits groupes sont des éléments constitutifs de base de toute structure efficace 
de l’église. Un programme de discipulat de petits groupes n’est pas une nouvelle 
institution qui deviendra un jour obsolète. Ce n’est pas une nouvelle méthode qui 
peut fonctionner uniquement dans certaines régions. Les petits groupes sont les 
bases de l'édifice de l’église. Dans les petits groupes, le ministère peut se développer 
de diverses façons en vue de relever les défis auxquels fait face une église locale.  

Une église n’atteindra pas son but si les membres ne sont pas régulièrement édifiés 
et formés dans un cadre plus personnel que toute la congrégation, ou de l’école du 
dimanche. 

Attention 

Les petits groupes sont aussi seulement spirituels que les personnes impliquées. Si 
elles ne sont pas des disciples engagés dans le but de plaire à Dieu, de vivre 
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fidèlement et d’accomplir la mission de l’église, le groupe peut se tromper de 
plusieurs façons. 

La nécessité de la redevabilité spirituelle 

Pour être redevable spirituellement, il faut établir une relation avec quel-qu’un ou un 
groupe avec qui on partage sa situation spirituelle, sa réussite ou son échec dans sa 
vie spirituelle et ses engagements pour se développer. Ce groupe vous laisse savoir 
si vous avez mal agit. Vous lui parlez de vos engagements, et il vous encourage à les 
respecter. 

La base biblique de la redevabilité spirituelle dans une vraie communauté chrétienne 
est présentée en détail dans une section précédente. Sans la redevabilité spirituelle, 
nous n’accomplirons pas tous les commandements de l’Écriture, et nous négligerons 
ainsi un moyen de grâce que Dieu nous a donné. 

Confessez vos fautes les uns aux autres, priez les uns pour les autres, afin que 
vous soyez guéris.45  

Une personne ne confessera pas ses fautes privées en dehors pas un cadre relationnel 
facilitant une telle confession. Si elle ne confesse pas à quelqu’un qui aura à prier 
pour lui, elle néglige les moyens que Dieu a conçus pour résoudre ce  problème. 

Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi du 
Christ.46  

Il est quasi impossible d’être au courant des fardeaux affligeants d’un frère, si on le 
connait à peine. Par conséquent, on ne peut pas obéir à cette injonction biblique sans 
être dans une relation qui le rend possible. 

Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à l’amour et aux bonnes 
œuvres.47  

Nous devons nous examiner les uns les autres avec amour pour voir quel 
encouragement et reproches sont nécessaires. Les encouragements seront peu 
appréciés, et les reproches peu efficaces, à moins que nous ayons une relation 
spéciale avec l’autre personne. 

Les questions suivantes peuvent aider une personne à déterminer si oui ou non la 
responsabilité spirituelle fait partie de sa vie. 

Ai-je une relation qui rend possible que… 

• Quelqu’un m’aide à supporter mes fardeaux affligeants?  

 
45 Jacques 5:16 
46 Galates 6:2, Hébreux 10:24 
47 Hébreux 10:14 
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• J’avoue mes fautes à quelqu’un?  
• J’aide quelqu’un avec ses fardeaux, et quelqu’un répond à ma condition 

spirituelle actuelle? 

Y a-t-il des moments durant lesquels je ressens le besoin d’une relation? 

• Des moments où il n’y avait personne sur qui je pouvais compter? 

• Des moments où je réjouissais que personne n’était au courant de ma 
condition? 

• Des moments où je ne voudrais pas faire de rapports sur ma discipline 
spirituelle? 

La plupart des églises ne pratiquent pas la redevabilité spirituelle, car elles ne 
disposent d’un système pour le faire. Pour d’autres églises, elles la pratiquent par le 
biais d’un système formé de petits groupes. 

Les qualifications d’un leader d’un petit groupe 

Jésus a priorisé le ministère du discipulat. Au début de son ministère, il a choisi des 
hommes qui allait par la suite avoir la responsabilité de diriger l’Église. Il n’a pas 
passé tout son temps à prêcher à des milliers de gens qui l’ont suivi ; souvent, il a 
pris le temps pour entraîner les Douze. Il a étendu son ministère par le biais de ceux 
qu’il a formés. 

Celui qui œuvre dans le ministère du discipulat devrait avoir les caracté-ristiques 
suivantes. Il n’est pas nécessaire qu’il excelle en tout, mais il devrait essayer de 
s’améliorer graduellement. S’il lui en manque quelques unes, il sera moins efficace. 
Une personne qui n’a pas ces caractéristiques peut toujours aider les autres par son 
exemple et son témoignage. Ces caractéristiques sont: 

(1) Maturité Spirituelle 

La personne doit avoir les qualités 
relatives à la maturité spirituelle 
décrite dans une section 
précédente. Si elle n’est pas 
spirituellement mature, son 
ministère sera stérile, et elle ne donnera pas un bon exemple. 

(2) Disponibilité 

Si son horaire est déjà trop chargé et mal géré, elle ne sera pas disponible pour le 
ministère des petits groupes. Elle doit en faire une priorité. 

« Bien qu’il ait fait ce qu’il pouvait pour aider les 
multitudes, il devait se consacrer principalement 
à quelques hommes, plutôt qu’aux masses,  à 
fin que les masses aient pu enfin être sauvées. 

Ce fut le génie de sa stratégie. » 
(Robert Coleman, The Master’s Plan). 
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(3) Fiabilité 

Elle doit être une personne qui respecte ses engagements. Elle doit être en mesure 
de respecter les rendez-vous. Elle doit pouvoir être en mesure de tenir les autres 
responsables pour leurs engagements. 

(4) Confiant 

Elle doit se croire capable de diriger un groupe. Si elle en a la capacité, mais n’y croit 
pas, elle a besoin de faire des expériences guidées qui renforceront sa confiance. 

(5) Capable de résoudre les conflits 

Elle doit garder une bonne attitude lorsque des gens sont en désaccord avec lui et 
provoquent des problèmes. Elle doit pouvoir également aider les autres à gérer leurs 
conflits. 

(6) Capable d’enseigner 

Est-ce que des gens com-prennent ses explications? Un leader doit être une personne 
qui ne confond pas les gens. 

(7) Avoir de l’amour pour  la parole de Dieu. 

Elle doit prendre plaisir dans la parole de Dieu, afin qu’elle puisse inviter d’autres à 
l’apprécier aussi. Elle doit donner une place importante à la Bible dans sa relation 
avec Dieu. 

(8) Dépendante de Dieu 

Elle doit se rendre compte que les résultats spirituels s’obtiennent seule-ment par le 
moyen du Saint-Esprit. Il faut qu’elle soit prête à coopérer avec le Saint-Esprit et à 
dépendre de l’onction de Dieu. Elle ne doit pas être convaincue que sa réussite 
dépend de sa seule capacité. 

(9) Prête à servir 

Il faut qu’elle admet que son service pour les autres est précieux. Elle ne doit pas 
être une personne qui désire d’être servie, et qui exercer un minis-tère dans le but 
d’extérioriser ses talents. Qu’elle se dispose à répondre aux besoins des autres 
bénévolement. 

(10) Soumise à une autorité spirituelle 

Elle doit être spirituellement responsable envers quelqu’un. Elle doit se sou-mettre 
aux directives des leaders spirituels. 



144 
 

(11) Fidèle à l’église 

Le leader du groupe doit être un membre engagé d’une église locale. Le ministère du 
disciple doit faire en sorte que les gens apprécient l’église et deviennent plus engagés 
envers elle. 

(12) Zélée pour réussir 

Si le leader a du zèle pour réussir, il ne renoncera pas rapidement. Il s’adaptera aux 
circonstances, cherchera des informations pouvant l’aider à être plus efficace, 
prendra l’initiative lorsqu’il y a des problèmes ou des opportunités, et sera énergique 
et plein d’enthousiasme. 

(13) Doctrinalement Correcte 

Il faut que le leader soit solidement fondé dans la doctrine biblique et évangélique. 

(14) Formée pour le ministère 

Il n’est pas nécessaire de suivre une formation ministérielle dans un établis-sement 
académique. La formation du leader commence avec l’observation et augmente avec 
la participation, lorsqu’on lui donne des responsabilités dans le ministère. La lecture 
et l’étude de bons ouvrages sont très importantes. 

Développer un programme de discipulat 

L'église locale est la meilleure espace pour former les disciples sur leur responsabilité 
et leur priorité en tant que disciple qui consiste à travailler dans l’unité.  

Par conséquent, ces directives sont adressées aux dirigeants et aux membres 
engagés d’une église. 

Si une église réalise qu’elle a besoin d'améliorer le ministère du discipulat, elle doit 
d’abord étudier la Bible ainsi que les points développés dans ce cours qui concernent 
cette question. Les dirigeants peuvent présenter le matériel. Tous les membres 
engagés de l’église doivent être impliqués si possible, afin qu’ils puissent partager la 
vision.  

L’étape suivante consiste à observer ce que l’église a déjà fait. La plupart des églises 
ont des groupes qui fonctionne déjà, même s’ils n’ont pas délibérément commencé 
avec un programme pour les groupes. Par exemple, il peut y avoir un groupe de 
musiciens à l’église qui se rencontre fréquem-ment. Il peut y avoir une chorale qui 
milite. Il peut y avoir un comité de diacres. Il peut y avoir des classes de l’école du 
dimanche, et les enseignants de l’école du dimanche peuvent aussi former un groupe. 
Les jeunes de l’église peuvent se rencontrer occasionnellement. Des comités peuvent 
exister pour assumer diverses responsabilités.  Un groupe peut se former de façon 
informelle, tel le cas des gens qui travaillent ensemble sur un projet. Il peut y avoir 
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des familles de l’église qui se réunissent occasionnellement dans une association. Il 
peut y avoir des études bibliques à la maison et des réunions de prière.  

Ces groupes ne pourraient être formés dans le but de faire des disciples et d'assumer 
des responsabilités spirituelles, ils peuvent aider à développer des objectifs. Toute 
église qui se soucie de la spiritualité forme des groupes en vue de d’alimenter cette 
vie. Lorsque une église décide d'investir dans le ministère du discipulat, elle devrait 
évaluer les groupes existants, analyser leur fonctionnement, puis réfléchir sur la 
façon de mieux attendre les objectifs. 

Des nouveaux groupes peuvent être nécessaires. Peut-être différents types de 
groupes sont nécessaires. Il peut y avoir des groupes qui donnent  une formation 
pratique pour le ministère. Il peut y avoir des groupes qui étudient principalement la 
Bible et prient ensemble. Il peut y avoir des petits groupes qui prennent des 
responsabilités spirituelles sérieuses. 

Le but du groupe détermine ses besoins et son fonctionnement. Par exemple, pour 
qu’un groupe assume une responsabilité spirituelle sérieuse, il devrait au moins 
composé de 10 personnes.  Si le groupe est trop grand, la confidentialité est réduite, 
le partage devient peu profond, un contrôle plus grand est nécessaire, moins de 
participation est possible, et la fréquentation tend à s’empirer. Si le groupe est formé 
d’hommes et de femmes, les témoignages personnels seront limités. 

Le but du groupe détermine s’il doit être ouvert à l'intégration d'autres membres. Si 
le but est d'assumer des responsabilités spirituelles, le groupe ne doit pas accepter 
de nouveaux membres s'il n'organise pas d'abord plusieurs rencontres avec eux. La 
plupart des gens ne parlent de leur situation spirituelle avant de se sentir en sécurité 
avec les autres membres dans le groupe. Si le but du groupe est d'étudier une série 
de leçons, il est anormal d’ajouter des gens tout au long de la série de réunions. 

Il peut y avoir un groupe pour les nouveaux convertis. Il est important que le nouveau 
converti rejoigne un groupe le plus tôt possible. Par conséquent, ce groupe a besoin 
d’une série de leçons cycliques afin que de nouvelles personnes puissent le rejoindre 
à tout moment. Les dirigeants doivent se rendre compte que certains nouveaux 
convertis abandonneront. Le fait que certaines personnes quittent le groupe 
n’implique pas que ce dernier ne fonctionne pas correctement. Même si certains 
abandonneront, le groupe de doit être prêt à intégrer de nouvelles personnes. 

Si un groupe opte pour la formation ministérielle, ou pour un développement spirituel 
plus profond, les membres du groupe doivent être des personnes qui désirent de 
grandir spirituellement et de s’engager à atteindre les objec-tifs du groupe. Si 
certains membres ne sont pas engagés, le groupe n'attein-dra pas son objectif.  

La plupart des membres doivent être recrutés sur invitation personnelle. N’attendez 
pas que les gens demandent à le joindre. 
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Tout le monde ne sera pas impliqué dans un programme de petits groupes au sein 
d'une église. Si vous êtes un dirigeant dans une église, ne repoussez pas les gens en 
les critiquant pour ne pas être membre un petit groupe. Il est mieux de promouvoir 
le ministère du groupe en signalant ses avantages. 

Lors de la première réunion, assurez-vous que tout le monde comprenne l’importance 
du groupe. Partagez avec eux les références bibliques et l’information montrant 
l’importance du discipulat pour Christ. 

Pour encourager la participation, que l’on programme les réunions du groupe durant 
un nombre de semaines précis. Expliquez que le groupe étudie une série de leçons 
spécifiques, et indiquez-leur la date de la fin de la série. Ainsi, chaque membre sait 
exactement à quoi il s’est engagé. Faites ressortir la nécessité d’y assister 
régulièrement. A la fin de cette période, le groupe peut recommencer une autre série 
de leçon avec ceux qui veulent continuer. 

Scénario à considérer 

André est chrétien depuis plusieurs années. Il est membre d’une église dans laquelle 
il exerce un ministère. Il s’inquiète du fait que son église ne dispose pas un plan de 
formation des disciples. Il pense qu’elle devrait commencer avec des petits groupes, 
mais les dirigeants ne sont pas intéressés.   

► Que doit faire André? 

André doit parler aux dirigeants de l’église en vue de leur demander une approbation 
pour diriger un petit groupe. Il ne doit pas critiquer le ministère de l’église, mais 
plutôt de lui présenter les avantages découlant d'un petit groupe. Si le groupe a eu 
du succès, l’église commencera à comprendre les avantages de ce type de ministère. 

Diriger un groupe avec efficacité 

Lors de la formation d'un groupe, il y a la joie et les attentes. Beaucoup de membres 
ne savent pas exactement à quoi s’attendre, mais ils espèrent obtenir le soutient du 
groupe. 

Les directives suivantes aideront le groupe à être plus efficace et à atteindre son but. 
Il y a des principes fondamentaux dans le fonctionnement des petits groupes. Si le 
dirigeant aide le groupe à suivre ces principes, il réduira la frustration et le 
découragement. 

La première réunion sera différente des autres, car elle concerne princi-palement une 
présentation générale sur le contenu des prochaines ren-contres. Si une personne ne 
prend pas la parole dans la première réunion, elle aura tendance à se taire dans la 
prochaine réunion. Si quelqu’un domine la discussion, le groupe s’attendra à ce que 
cette personne affiche ce même comportement. Si la réunion est organisée dans le 
désordre, les membres s’attendront que la même chose se produise dans le futur. Si 
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la réunion ressemble à une classe avec peu de participation, ils s’attendront à la 
même modèle.  

Certains membres peuvent abandonner après quelques réunions parce que le groupe 
ne répond pas à leur attente. Il est important de diriger la réunion correctement afin 
que les membres qui attendent les bonnes choses ne soient pas déçus.  

Planifiez pour que le groupe se réunisse chaque semaine si possible. D’autres 
pourraient avoir besoin d’aide pour la garde de leurs enfants. 

(1) L’ordre du jour des réunions devrait être : l’étude – le témoignage personnel- 
puis la prière. Si l’objectif principal du groupe est de faire une étude, la durée de la 
séance peut être longue que les autres parties, mais il faut toujours inclure les trois 
parties. Si le but du groupe est la redevabilité spirituelle, le temps accordé à l'étude 
peut bien être court, mais le groupe doit avoir les documents nécessaire pour 
effectuer l'étude. 

Si les réunions du groupe se base uniquement sur les témoignages personnels et les 
discussions sans possibilité pour une étude en commun, le déroulement des séances 
sera très chaotique. Ces réunions seront dominées par la personnalité de certains 
membres. Les documents d’étude permet-tront à tous de comprendre la vérité au-
delà de ce qui est dans leur pensée. 

(2) Commencez et mettez fin aux réunions à temps. Si les réunions commencent et 
se terminent en retard, ceux qui apprécient leur propre temps commenceront à venir 
plus tard ou ne présenteront pas à certaines réunions. 

(3) Il faut préciser la date de la dernière réunion du groupe. Les membres doivent 
connaître la durée de leur engagement. Normalement, les nouveaux membres ne 
doivent pas être autorisés à rejoindre le groupe après plusieurs réunions, si le groupe 
ne recommence pas avec les leçons pour les nouveaux convertis. Si le groupe étudie 
une série de leçons, la quantité de séance peut être fixée en fonction du nombre de 
semaines de rencontre. S’ils se ren-contrent pour assurer le redevabilité spirituelle 
des membres, ils pourraient fixer une période de six mois. À la fin, ils peuvent se 
réorganiser, mais à ce moment-là, certains membres peuvent partir, et le groupe 
peut décider d'intégrer ou non de nouveaux membres. 

(4) Lors de l’étude, mettez l’accent sur un but capable de changer le vie des gens 
plutôt que sur le développement personnel. Un membre aura le senti-ment que le 
groupe en vaut la peine s’il est capable de tirer des applications personnelles et 
spécifiques de l’étude. 

(5) Si après avoir partagé un problème, un membre estime qu’il lui est convenable 
d’agir une certaine façon, demandez-lui à la prochaine réunion s’il a fait ce qu’il avait 
promis de faire. 
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(6) Le dirigeant doit être disponible pour rencontrer un membre indivi-duellement en 
vue de lui orienter spirituellement. D’autres membres peuvent aussi se réunir à 
d’autres moments pour s’entraider. 

(7) Choisissez un lieu convenable pour les réunions. Ce devrait être un lieu de rendez-
vous informel avec une ambiance familiale. Les sièges doivent être placés en forme 
de cercle si possible, afin que chaque membre puisse voir le visage de tous les autres. 
Cela encouragera la participation. Il faut réunir dans un endroit où il n’y aura ni 
interruption ni distraction. 

(8) Pratiquez de bonnes habitudes d’écoute. Les signes d’une bonne écoute sont le 
contact visuel, une expression attentive, l’ignorance des distractions et la sensibilité 
à l’humour du locuteur ou à d’autres émotions. 

(9) Assurez-vous qu’aucun membre ne reste silencieux de façon perma-nente. Posez 
une question au membre qui ne parle pas beaucoup (Exemple: « Qu’en pensez-vous, 
Charles? »). 

(10) Ne faites pas pression sur un membre pour qu'il partage quelque chose 
personnelle. Essayez de créer par contre un environnement où il se sentira à l’aise 
pour partager des informations personnelles. Construisez la confiance d’un membre 
par le contact visuel et l’acceptation de ses déclarations. 

(11) Essayez de poser des questions qu’ils peuvent répondre pour renforcer leur 
confiance. Si une réponse est incorrecte, essayez d’affirmer quelque chose de bon de 
tirée de la réponse avant de la critiquer. 

(12) Essayez d’affirmer chaque commentaire d’une certaine manière avant de le 
critiquer. 

(13) Si quelqu’un a tendance à parler trop et à répondre à toutes les ques-tions, 
trouvez un moyen pour l’en empêcher. L’une des façons de le faire est de poser les 
questions à d’autres membres. Vous pouvez aussi demander : « Qu’en pensez-vous 
les autres ? » Lors d’une discussion, vous pourriez dire: « Ecoutons quelqu’un qui n’a 
pas encore parlé de cela ». 

Si un membre parle encore trop, le dirigeant pourrait lui en parler en dehors de la 
réunion. Il pourrait dire quelque chose comme ça : « Charles, vous êtes un vrai 
penseur et vos réponses viennent rapidement dans les discussions, mais je 
m’inquiète que d’autres membres ne participeront pas si vous répondez si rapidement 
à toutes les questions. Pouvez-vous m’aider à faire impliquer tout le monde?» 

(14) Ne laissez pas deux ou trois membres tenir leur propre discussion en ignorant 
le groupe. Si quelqu’un veut continuer à discuter pendant long-temps sur quelque 
chose, dites-lui, on en discutera plus tard après la réunion. 
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(15) Ne permettez pas à quiconque d’interrompre les autres. Interrompez 
autoritairement cette personne, et laissez le premier interlocuteur terminer son 
discours. Sinon une discussion sera toujours dominée par les membres peu 
indulgents. Ceux qui sont moins autoritaires se sentiront frustrés de ne pas pouvoir 
terminer leurs phrases. 

(16) Ecoutez les plaintes. Toute plainte découle  d'un problème qui peut être corrigé. 
N’ignorez pas les signes d’insatisfactions. Si quelqu’un n’est pas satisfait de la réunion 
du groupe, il ne peut pas comprendre l’objectif, ou il peut avoir une plainte valide. 

(17) Si un membre persiste à agir de manière hostile, perturbatrice, argumentative, 
ou ennuyée, il ne peut pas accepter les objectifs du groupe. Le groupe peut ne pas 
être ce qu’il attendait. Parlez-lui en privé pour l’aider à saisir l’objectif du groupe. 

(18) Le dirigeant ne peut pas savoir la réponse de chaque problème. Son rôle n’est 
pas d’avoir la réponse à tout, mais celui de conduire le groupe à supporter les 
fardeaux dans la prière. 

(19) Soyez flexible et patient avec les imprévus. Rappelez-vous que les événements 
de notre vie font partie du plan de Dieu de nous. Un problème est une opportunité. 

(20) Si un membre accentue de manière répétée dans les réunions sur ses besoins, 
proposez de le conseiller à un autre moment ; si non, les autres membres se sentiront 
que la réunion leur est volée. Ne laissez pas le groupe perdre son objectif, à moins 
que les membres s’accordent ensemble pour que l’objectif change. 

(21) Ne laissez pas les discussions devenir subversives. Ne laissez pas le groupe 
devenir un forum pour critiquer l’église locale et d’autres dirigeants. 

(22) Rappelez-vous que l’efficacité du groupe dépend de la puissance de Dieu qui 
travaille en lui. Le groupe est seulement une structure biblique que Dieu utilise.  
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Leçon 19 
Faire des disciples: prière et pratique 
 

Note au moniteur de la classe.  

Dans cette dernière leçon, les membres du groupe apprendront à prier pour leur 
ministère comme Paul l’avait fait pour des croyants. 

Ils seront introduits ensuite à une série de leçons sur le discipulat. Tout en étudiant 
ce chapitre, la classe doit consulter ces leçons et planifier le processus à observer 
pour accomplir la tâche pratique ci-après. 

Le groupe devra se réunir plus d’une fois pour remplir cette mission. 

Pratique : Les étudiants qui ont terminé les leçons de ce cours doivent pratiquer ces 
leçons avec des nouveaux convertis. Pour ce faire, l’un des étudiants doit d’abord 
faire une démonstration en enseignant une leçon à la classe en vue de clarifier la 
méthodologie avant que les autres étudiants se mettent à enseigner. Après la 
démonstration, la classe pourrait se diviser en petits groupes afin que plus de 
personnes puissent pratiquer simultanément. Si les groupes sont formés de quatre 
étudiants, chaque membre pourra présenter une leçon et observer les trois autres 
durant leur présentation. 

Imitons la prière de Paul pour les croyants. 

Les prières de Paul pour les nouveaux croyants indiquent ce qui doit arriver à un 
nouveau chrétien. Que ces prières nous servent de modèle lorsque nous prions en 
faveur des nouveaux chrétiens, car nos requêtes devraient être similaires à celles de 
Paul. Ces prières nous guident aussi dans notre ministère, car il faut que nous 
coopérions à l’œuvre que Dieu est en train d’accomplir en eux. 

Considérons les prières de Paul en faveur de trois groupes de personnes différentes. 

Les Thessaloniciens 

Lisez 1 Thessaloniciens 5:23-24. 

La première Épître aux Thessaloniciens lance un appel à la sainteté. Tout croyant est 
appelé à vivre dans la victoire et la pureté, et Dieu promet que cela est possible par 
la foi. Le but premier de notre enseignement et de notre prière est de conduire tous 
les croyants à la victoire et à la pureté. 

Les Philippiens 

Lisez Philippiens 1:9-11. 
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Ces versets parlent d’un processus continu dans la vie du croyant: l’amour de se 
dernier se développe progressivement. Et en conséquence, sa capacité de discerner 
ce qui est le mieux devrait augmenter et lui permettre de modeler sa vie pour la 
concentrer sur le meilleur. Cela doit se produire chez le croyant pour qu’il soit pur 
(sincère) et libre de toute culpabilité. 

Ceux à qui Paul avait écrit ces versets n’avaient pas été des chrétiens de longue date. 
Cependant, l’apôtre a prié pour que leur amour pour Dieu crût continuellement, et 
qu’il leur permît de mieux comprendre la volonté divine pour eux. 

Le jeune croyant devrait en ce sens se poser les questions suivantes: 

• Qu’est-ce que j’ai fait pour changer une attitude, une habitude, ou une action 
incorrecte dans ma vie que Dieu m'a montrée?  

• Ai-je des doutes au sujet de certaines choses dans ma vie? 

• Suis-je disposé à chercher par la prière les changements que Dieu désire que 
je fasse dans ma vie? 

Les Colossiens 

Lisez Colossiens 1:9-12. 

L’apôtre a prié pour que ces croyants reçussent la connaissance de la volon-té de 
Dieu, dans la sagesse et la compréhension spirituelle. Un nouveau converti ne saisi 
pas immédiatement tout ce qui concerne la volonté de Dieu à l’égard de son mode 
de vie. C’est au fur et à mesure, qu’il verra la néces-sité de changer certaines 
habitudes, paroles et attitudes dans sa vie. Puis- qu’il aime Dieu, il conformera sa vie 
de plus en plus à la volonté de Dieu. Il faut que le croyant mûr prie et enseigne 
soigneusement au jeune chrétien à reconnaître la volonté de Dieu. 

Paul exhortait les croyants de Colosse à marcher d’une manière digne du Seigneur 
pour qu’ils puissent mieux comprendre la volonté de Dieu. Ils représenteraient Dieu 
ainsi plus dignement. Leur vie correspondrait mieux à leur déclaration d’être des gens 
transformés par la grâce. Mais il ne faut pas que le disciple ignore que des 
incohérences se manifesteront dans sa vie chrétienne jusqu’à ce que ce processus ait 
duré un certain temps. 

L’une des manifestations « d’une marche digne» implique d’être fructueux en toute 
bonne œuvre. Il ne faut pas que l’on soit surpris lorsqu’un nouveau chrétien ne porte 
pas encore de fruits spirituels. Il ne peut pas être tenu en ce moment pour 
responsable de son devoir comme il devrait l’être. 

Les versets nous disent aussi que nous pouvons être patients et persé-vérants avec 
joie. Le serviteur de Dieu pouvant persévérer avec endurance et garder la joie 
chrétienne, acquiert une certaine maturité spirituelle. 
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Conclusions sur les prières de Paul  

Les prières de Paul en faveur des nouveaux chrétiens nous enseignent beaucoup de 
choses relatives au discipulat. Il faut que nos objectifs pour développer les croyants 
soient exacts et précis. Ce qui nous permettra d’évaluer leur progrès. Nous ne 
devrions pas être surpris de voir des inco-hérences, des malentendus et de 
l’irresponsabilité chez un jeune chrétien. Il ne faut pas non plus s’attendre à ce que 
toutes les qualités chrétiennes apparaissent soudainement dans sa vie. 

Il faut bien remarquer que Paul n’était pas très soucieux de la formation ministérielle 
ou le développement des compétences liées au ministère chez ces croyants. Mais il 
était plus soucieux du développement de leur foi et de leur caractère chrétien. Nous 
ne devrions pas être satisfaits des personnes pouvant exercer un ministère, mais qui 
n’ont pas un caractère chrétien. 

L’intérêt accordé à celui qui enseigne procède de l’exemple de l’enseignant et de la 
pertinence de l’information qu’il partage. L’apprentissage est aussi   souligné dans 
deux des prières ci-dessus. La connaissance est donc impli-quée dans ce processus 
spirituel. L’enseignant exerce ainsi une influence majeure sur le nouveau croyant en 
faisant usage de la vérité. 

Il faut que nous priions à l’instar de Paul pour les nouveaux chrétiens que nous 
influençons. Nous devons coopérer avec le Saint-Esprit pour que ce processus 
s’accomplisse dans leur vie. 

La prière suivante est basée sur les prières de Paul pour les nouveaux chrétiens. 

Une prière pour un nouveau chrétien 

Père céleste, 

Je prie pour ____________ afin que tu le sanctifies complètement. Je prie pour qu’il 
soit saint dans ses actions, ses attitudes et ses motivations. 

Aide-le à grandir continuellement dans son amour pour toi, afin qu’il comprenne de 
mieux en mieux ta parfaite volonté à l’égard de sa vie.  Aide-le à discerner et à choisir 
ce qui est le mieux, afin que sa vie porte toujours du fruit pour ta gloire.  

Aide-le à vivre quotidiennement comme un chrétien devrait vivre, en te faisant plaisir 
en toute chose, et en apprenant davantage sur tes manières. Aide-le à puiser sa force 
en toi afin qu’il puisse vivre dans la victoire et persévérer dans les épreuves avec 
joie. Qu’il soit toujours reconnaissant pour la grâce que tu donnes. 

Au nom de Jésus je te prie, Amen   
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Introduction à la série de leçons 

La dernière section de ce cours est une série de leçons pour la formation des disciples. 
Que chaque étudiant qui termine ce cours les utilise pour ensei-gner des groupes. 
Cette série comporte 12 leçons. Une série de 26 leçons plus complètes (y compris 
ces 12 leçons) est disponible de la part de Shepherds Global Classroom. 

Les leçons sont conçues pour être utilisées avec un groupe de nouveaux convertis ou 
de croyants intéressés à la croissance spirituelle. Elles sont faciles à enseigner, et 
comportent des questions de discussions. Il doit y avoir beaucoup de discussions 
pendant la leçon, puis des témoignages personnels à la fin. 

Lors de la préparation d’une session, le moniteur doit lire la leçon, s’assurant ainsi 
qu’il comprenne les concepts et leur importance. Il doit être prêt à débuter la partie 
de la séance réservée au témoignage en partageant son propre expérience. Il faut 
qu’il prépare des réponses pour les questions de discussion se trouvant à la fin de 
chaque leçon. L’honnêteté de son témoignage déterminera celle des autres 
témoignages. 

La présentation d’une leçon 

Chaque leçon contient une feuille de travail de deux pages pour les étudiants. Le 
professeur doit jeter un coup d’œil sur ces pages avant chaque leçon, de telle sorte 
qu’il sache quelle partie revient à l’étudiant. Les mots servant à remplir les espaces 
vides dans la feuille de l’étudiant sont sou-lignés dans le manuel de l’enseignant. 

Les images des pièces d’un puzzle dans la plupart des leçons indiquent une question 
conçue en vue de stimuler la participation des membres. Le moniteur, au lieu d’en 
répondre immédiatement, doit attendre une réponse après avoir posé ces questions. 
Les multiples réponses obtenues pourraient aider à mieux préparer les sections 
ultérieures. 

La plupart des références bibliques à lire sont consignés dans le document de 
l’enseignant, mais elles ne le sont pas sur les feuilles de travail des étu-diants. Que 
l’enseignant demande à quelqu’un de chercher le verset et de le lire à haute voix. 
Pour économiser du temps, le moniteur peut les lire lui-même à partir de ses notes, 
spécialement lorsque plusieurs versets sont donnés dans le texte. Mais il doit 
s’abstenir de lire fréquemment ces versets lui-même. Inviter les étudiants à chercher 
les versets est une autre façon de les faire participer, ils se familiarisent en même 
tant avec leur Bible et ils prennent l’habitude d’analyser les versets dans leur 
contexte. La lecture des versets renforce aussi continuellement l’idée que la Bible 
reste notre autorité finale. 

Chaque leçon se termine par un devoir. Le groupe pourrait occasionnel-lement 
prendre le temps de discuter les résultats de leur étude individuelle. 
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La prière se trouvant à la fin de chaque leçon aide les membres à prier pour que la 
vérité apprise soit accomplie dans leur vie. Qu’une personne lise cette prière à la fin 
de la séance. Les membres doivent être encouragés à y retourner et à  faire cette 
prière de tout leur cœur au cours de la semaine. 

La partie intitulée «Pour une discussion en groupe» fourni des questions pour 
entamer une discussion à la fin de la leçon. Pour certains sujets, on peut démarrer 
aisément la discussion sans faire usage des questions. Il n’est pas nécessaire 
d’utiliser toutes les questions.  

Beaucoup de leçons exigent que les membres prennent des engagements spécifiques 
en vue d’appliquer la vérité apprise. Le moniteur doit prendre notes de ces 
engagements qu’ils ont pris et d’en faire le suivi auprès des membres pour voir où ils 
en sont. 
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Livres recommandés et information en ligne 
Livres recommandés 

Coleman, Robert. The Master Plan of Evangelism 

_____________. The Master Plan of Discipleship 

Eims, Leroy. The Lost Art of Disciple Making 

Freideman, Matthew. The Master Plan of Teaching 

Gorman, Julie.  Community that is Christian: A Handbook on Small  

Groups 

Neighbor, Ralph.  Where Do We Go from Here? 

Snyder, Howard.  The Radical Wesley:  Patterns for Church Renewal 

_____________. The Problem of Wineskins 

Wilkinson, Bruce.  The Seven Laws of the Learner 

 

Information en ligne 

Des programmes de formation sur l’évangélisation, des livrets évangéliques, et 
d’autres informations utiles sont disponibles sur le site de Ray Comfort et Kirk 
Cameron à http://www.livingwaters.com. 

Pour toute information sur l‘évangélisation en plein air et l’utilisation des dia-
grammes, veuillez consulter les sites web de Open Air Campaigners à :  
http://www.oacgb.org.uk/ethttp://www.oacusa.org /) 

D’excellentes littératures évangéliques préparées par Nathan Brown pour former les 
nouveaux convertis sont disponibles à : www.disciplingnewconverts.org. 

 

 

  

http://www.livingwaters.com/
http://www.disciplingnewconverts.org/
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Évangélisation et Discipulat selon la Bible 
Feuille d’enregistrement des devoirs 
Paraphez lorsque chaque affectation est terminée. Tous les devoirs doivent être terminés avec 
succès pour recevoir un certificat de Shepherd’s Global Classroom. 

Leçon Devoir A Devoir B Devoir C 

1    

2    

3    

4    

5 (test)   

6    

7    

8    

9    

10   (test) 

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    
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Pour demander un certificat à Shepherds Global Classroom 
Pour obtenir un certificat de réussite délivré par Shepherds Global Classroom, on peut remplir un 
formulaire de demande sur notre page web à l’adresse : www.shepherdsglobal.org. Le président 
du SGC assurera personnellement le transfert numérique des certificats à tout instructeur ou 
facilitateur autorisés ayant rempli ce formulaire pour le compte de leurs étudiants. 

  

http://www.shepherdsglobal.org/


161 
 

Les cours de Shepherds Global Classroom 
 

 
SURVOL DE L’ANCIEN TESTAMENT 
Ce cours résume le contenu essentiel et les enseignements des 39 livres de l’Ancien 
Testament. 
 
SURVOL DU NOUVEAU TESTAMENT 
Ce cours résume le contenu essentiel et les enseignements des 27 livres du Nouveau 
Testament. 
 
LA VIE ET LE MINISTERE DE JESUS 
Ce cours étudie la vie de Jésus comme le modèle à suivre dans l’exercice du ministère 
et du leadership chrétiens au 21ème siècle.  
 
ROMAINS 
Ce cours enseigne la théologie du salut et des missions comme l’explique le livre des 
Romains, et aborde des sujets qui ont causé de grandes controverses dans l’Église. 
 
PRINCIPES D’INTERPRETATION DE LA BIBLE  
Ce cours enseigne les principes et les méthodes d’une interprétation correcte de la 
Bible pouvant renforcer notre vie et notre relation avec Dieu. 
 
DOCTRINES CHRÉTIENNES  
Ce cours de théologie systématique expose les principales doctrines chrétiennes con-
cernant la Bible, Dieu, l’homme, le péché, le Christ, le Salut, le Saint-Esprit, l’Église et la 
fin des temps. 
 
ESCHATOLOGIE 
Ce cours analyse les livres de Daniel et de l’Apocalypse et d’autres prophéties bibliques 
en soulignant les doctrines essentielles de l’eschatologie telles que le retour du Christ, 
le jugement dernier et le royaume éternel de Dieu. 
 
LA DOCTRINE ET LA PRATIQUE DE LA SANCTIFICATION 
Ce cours décrit la vision biblique de la vie sainte qui vient de Dieu et que le Seigneur 
attend de chaque chrétien. 
 
DOCTRINES ET PRATIQUES ECCLÉSIALES 
Ce cours explique le dessein et le plan de Dieu pour l’Église. Il aborde aussi des sujets 
bibliques tels que l’appartenance à l’Église, le baptême, la sainte Cène, la dîme et le 
leadership spirituel. 
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HISTOIRE DE L’ÉGLISE I 
Ce cours décrit comment l’Église a pu remplir sa mission et préserver intacte l’orthodo-
xie chrétienne dès sa naissance jusqu’à la Réforme. 
 
HISTOIRE DE L’ÉGLISE II 
Ce cours retrace le développement et l’endurance de l’Église dans l’épreuve depuis 
la Réforme jusqu’aux temps modernes. 
 
FORMATION SPIRITUELLE 
Ce cours invite l’étudiant à avoir les attitudes de Jésus, à s’approcher de Dieu, à s’hu-
milier, à pratiquer les disciplines spirituelles et personnelles, à souffrir avec patience 
comme Jésus et à s’engager dans la communauté chrétienne (l’église) de Jésus.  
 
LE LEADERSHIP MINISTÉRIEL 
Tout en accentuant le caractère chrétien, ce cours enseigne les principes devant être 
appliqués pour diriger les organisations de manière efficace comme l’identification des 
valeurs, la détermination du but, le partage de la vision, la fixation des objectifs, la 
planification de la stratégie, la mise en œuvre du plan et l’exploitation de la réussite. 
 
PRINCIPES DIRECTEURS DE LA COMMUNICATION 
Ce cours de théologie de la communication enseigne les principes de l’art oratoire et les 
méthodes de préparation et de présentation des sermons bibliques. 
 
ÉVANGELISATION ET DISCIPULAT  
Ce cours présente les principes bibliques devant guider les méthodes d’évangélisa-
tion. Il décrit différentes formes d’évangélisation et propose des leçons pour les classes 
de discipulat des nouveaux convertis. 
 
INTRODUCTION À L’APOLOGÉTIQUE 
Ce cours plaide en faveur du caractère scientifique, historique et philosophique de la 
vision chrétienne du monde, et montre que la foi chrétienne est compatible à la raison 
et à la réalité. 
 
RELIGIONS ET SECTES DANS LE MONDE  
Ce cours fournit aux croyants évangéliques une compréhension des enseignements de 
dix-huit religions ou sectes et les réponses appropriées à ces groupes religieux. 
 
INTRODUCTION AU CULTE CHRÉTIEN 
Ce cours explique comment l’adoration est liée à tous les aspects de la vie du croyant 
et donne des principes pour guider les pratiques individuelles et congrégationnelles en 
matière du culte d’adoration. 
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LA VIE CHRETIENNE PRATIQUE  
Ce cours applique les principes de l’éthique biblique à l’utilisation de l’argent, aux rela-
tions, à l’environnement, aux relations du chrétien avec le gouvernement, aux droits de 
l’homme et à d’autres domaines de la vie pratique. 
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