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Les leçons  
(1) Une rencontre salutaire 
« Ma relation avec Dieu commence par une rencontre salutaire avec lui. » 
Objectif : Découvrir l’importance de la repentance et du pardon pour qu’un pécheur puisse 
commencer une relation avec le Dieu Saint. 
(2) L’assurance d’être accepté par Dieu 
« Dieu m’a accepté comme son enfant après que je me suis repenti et cru en sa promesse.» 
Objectif : Découvrir que l’assurance authentique du salut dépend de l’obéissance aux direc-
tives de l’Évangile. 
(3) Communiquer avec Dieu 
« Ma connaissance de Dieu augmentera parce que je communique avec lui dans la prière.» 
Objectif : Comprendre que notre relation avec Dieu s’exprime par la communication avec lui. 
(4) Marcher dans l’obéissance 
«Je discerne et j’obéis mieux à la volonté de Dieu, car mon amour pour lui s’accroit.» 
Objectif : Apprendre à obéir la volonté de Dieu dans dix domaines de la vie quotidienne. 
(5) Étude dévotionnelle de la Bible  
« La parole quotidienne de Dieu impacte ma vie et ma foi.» 
Objectif : Apprendre les raisons et approches justes pour une étude personnelle de la Bible. 
(6) Prier comme David 
« Parler avec Dieu apporte une signification pertinente à toute ma vie.» 
Objectif: Apprendre que prier est le fait de partager tous nos expériences et nos sentiments 
avec Dieu, et d’accepter sa perspective. 
(7) L’affermissement de la foi 
« Je grandis spirituellement pendant que ma foi supporte les épreuves.» 
Objectif : Découvrir sept types d’épreuves qui testent et font augmenter notre foi.  
(8) Se discipliner spirituellement 
« Je consacre du temps et des efforts pour développer ma relation avec Dieu.» 
Objectif : Découvrir dix pratiques qui une fois planifiées nous aident à grandir spiri-tuellement. 
(9) Accepter d’être redevable spirituellement 
« Dieu me développe dans le cadre d’une communauté spirituelle.» 
Objectif : Comprendre la fonction de l’interaction avec les autres chrétiens dans la crois-sance 
spirituelle. 
(10) Avoir de la passion pour la mission 
« J’ai un zèle fervent pour le salut des pécheurs.» 
Objectif : Examiner les raisons qui nous motivent à propager l’Évangile. 
(11) Nous avons besoin de l’église 
« Je ne peux pas atteindre l’objectif de Dieu pour moi en faisant cavalier seul.» 
Objectif : Aider le croyant à s’engager dans l’église locale. 
(12) Vaincre la tentation 
« Je peux  surmonter la tentation par le guide et le pouvoir du Saint-Esprit.» 
Objectif : Comprendre comment se manifeste la tentation et comment dépendre de Dieu pour 
la victoire. 
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Objectif de la leçon : Découvrir l’importance de la repentance et du pardon pour qu’un 
pécheur puisse commencer une relation avec le Dieu Saint. 

 

► Quel est le point de départ de toute relation? 

Avant de pouvoir entretenir une relation avec quelqu’un, il faut d’abord qu’on se 
rencontre. Toute relation commence par une rencontre personnelle. 

Comment serait la première rencontre entre Dieu et un pécheur? Cela ne res-
semblerait pas à une rencontre entre deux étrangers qui se saluent mutuellement 
puis se mettent à se familiariser. Ce serait beaucoup plus semblable à votre pre-
mière rencontre avec quelqu’un que vous aviez déjà sérieusement offensé.  

Imaginez un homme nommé Laurence qui loue une maison. Pendant qu’il y vit, il 
répare sa moto dans le salon et ruine le tapis ; il tire des flèches sur des cibles 
dessinées sur le mur. C’est dans la maison qu’il héberge son âne qui perfore le mur 
quand il est agité ou affamé. Toutefois, Laurence n’a jamais rencontré person-
nellement le propriétaire de la maison. 

 Un jour cet homme s’est trouvé assis dans la salle d’attente d’un dentiste. Il entame 
une conversation avec un étranger. D’un coup, il se mit à l’admirer, mais il découvre 
que cet étranger est le propriétaire de sa demeure. 

Qu’est-ce qui devra se passer avant que ces hommes puissent devenir   
 amis ?  

 

► Qu’est-ce qu’il faut faire pour conserver une amitié quand l’un des acteurs a offensé 
l’autre? 

• L’offenseur doit reconnaitre ses fautes et se repentir. Se repentir signifie qu’il 
ne continuera pas à offenser l’autre personne.  

• La personne lésée doit être disposée à pardonner même si l’offenseur est 
incapable de réparer ses dégâts. 

L’histoire précédente illustre la situation fautive de l’homme envers Dieu, bien que 
nos offenses soient beaucoup pires que celles de Laurence. Un problème s’est posé 
avant même que nous ayons rencontré Dieu, car nous lui avons gravement offensé. 
Pour qu’il y ait une relation entre Dieu et l’homme ce problème doit être résolu 
définitivement. 

(1) 

Une rencontre salutaire 

« Ma relation avec Dieu commence par une rencontre salutaire avec lui. » 
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Considérons d’abord la condition de la personne qui est séparée de Dieu, et ce qu’il 
lui faut pour réconcilier avec Dieu. 

La condition de la personne séparée de Dieu 

Laquelle condition est décrite dans Ephésiens 2 : 1-3  

 « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez 
autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de 
l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions 
de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, 
accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature 
des enfants de colère, comme les autres.» 

Selon ces versets, nous vivions tous autrefois sous le contrôle des désirs charnels, 
c’est-à-dire nous menions une vie pécheresse. Nous étions comptés parmi les « fils 
de la rébellion» qui sont animés par Satan. Nous avions vécus en ennemis de Dieu, 
comme des enfants de colère, attendant le moment de recevoir la colère de Dieu que 
nous avons mérité. 

► Mais, toutes les personnes non-sauvées ne semblent pas être si mauvaises, n’est-
ce pas ? Avez-vous déjà rencontré quelqu’un qui paraissait être une personne morale, 
honnête, gentille et responsable? Est-il possible de trouver quelqu’un qui soit si 
coupable au point qu’il a besoin de se repentir ? 

Il y a des inconvertis qui mènent une vie apparemment irréprochable. Ces gens 
peuvent croire qu’ils ne sont pas des pécheurs. Mais ils ont suivi leur propre voie au 
lieu de se soumettre à Dieu. Est-il un sérieux problème si une personne morale choisit 
de suivre sa propre voie? 

Veuillez consulter Esaïe 53 :6. 

« Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie ; Et 
l’Eternel l’a fait retomber sur lui l’iniquité de nous tous.»  

Le fait qu’une personne s’arroge le droit de choisir son propre chemin est l’équi-valent 
de nier à son créateur ce droit de la diriger. C’est l’essence même du péché. C’est 
une rébellion déclarée contre l’autorité de Dieu. C’était le péché d’Adam et Eve, le 
premier couple qui a été tenté d’être leurs propres dieux, en essayant d’être 
indépendantes de Dieu. 

Certaines personnes se croient sauvées automatiquement après avoir appris que le 
salut est reçu par la foi. Elles ne sont pas vraiment repenties, car elles n’en éprou-
vent pas le besoin. Elles ne se considèrent jamais comme un pécheur qui mérite le 
jugement divin. Puisqu’elles acceptent la doctrine du Christianisme et se consi-dèrent 
comme étant bonnes, elles se croient chrétiennes, mais il n’y avait eu au-cune 
transformation de vie. Leur propre volonté n’a jamais été soumise à celle de Dieu. 
Elles ont juste accepté que Dieu fasse partie de leur vie, tout en suivant le cours de 
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leur propre volonté. Il est impossible de commencer une relation salvatrice avec Dieu 
d’une telle manière selon la description qu’en fait la Bible. 

Une personne peut en apparence être morale, mais si elle ne sert pas Dieu, elle brise 
le premier commandement de Dieu, selon lequel on n’aura pas d’autres dieux devant 
sa face. Elle ne vit pas ses jours en se préoccupant des commandements de Dieu. 
Elle établit au contraire ses propres objectifs et suit sa propre voie. Elle connait Dieu, 
mais ne le glorifie point comme Dieu [ce qui implique qu’elle n’a pas fait de lui le Dieu 
de sa vie]. Cette personne est donc inexcusable.1   

La Bible décrit la personne non-convertie comme étant un aveugle évoluant dans 
l’obscurité, une esclave entrainée par les désirs dépravés et même comme étant 
morte. Son état serait sans espoir si Dieu ne lui avait pas apporté son aide. 

La grâce intervenante de Dieu 

C’est Dieu qui a fait les premiers pas pour venir à notre rencontre, pour résoudre le 
problème du péché et débuter une relation avec nous. Il a fourni le sacrifice 
expiatoire, et il nous donne le désir et la capacité de répondre à son offre. 
 
Dieu est prêt à pardonner et à payer le coût du pardon. Il en a fait la démonstration  
en fournissant le sacrifice de Jésus sur la croix. 
 

 Même avec le sacrifice, le pécheur serait désespéré sans l’œuvre de la grâce de Dieu 
dans son cœur. Cette grâce opère dans le cœur du pécheur, en le condamnant de 
ses péchés et en lui montrant qu’il est responsable de sa séparation avec Dieu. La 
grâce de Dieu ne lui montre pas seulement sa culpabilité, mais aussi lui com-munique 
le désir de recevoir le pardon et la capacité de répondre à l’appel de Dieu. 

► Quelqu’un voudrait-il partager comment Dieu l’a amené à une rencontre salvatrice 
avec Dieu ? 

Sans la grâce, il est même impossible au pécheur d’aller vers Dieu. Et avant même 
qu’il se mette à la recherche de Dieu, la grâce est venue à lui, même s’il n’a rien fait 
pour la mériter. 

Rappelez-vous du sombre tableau que dresse Éphésiens 2: 2-3. Mais considérez les 
deux versets qui suivent cette description. 

«Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a 
aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. 
C’est par la grâce que vous êtes sauvés.» 

Si une personne n’est pas sauvée, ce n’est pas parce qu’elle n’avait jamais obtenu 
grâce, mais parce qu’elle n’y avait pas répondu. 

La rencontre personnelle. 

 
1 Romains 1:20-21, « …ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu ils ne l’ont point glorifié comme 
Dieu… » 
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Le chrétien est celui qui a expérimenté une rencontre personnelle avec Dieu. Il  se 
pourrait que ce fut par le biais d’un processus que la personne commence à com-
prendre l’Évangile et à manifester le désir de se repentir. Mais, on devient chrétien 
au moment d’une rencontre avec Dieu. A ce moment-là, on répond à la grâce de Dieu 
en se repentant de ses péchés et en croyant en la promesse du pardon de Dieu. 

Le pécheur repentant qui embrasse la foi bénéficie du pardon et de la grâce qui 
transforme. On compare le salut à l’acquisition de la vue, à l’entrée dans la lumière, 
à la rédemption de l’esclavage, à l’affranchissement des mauvais désirs et à la 
résurrection. 
 

Actes 26: 18 décrit le changement que l’Évangile opère dans la vie d’un pécheur. Paul 
a été envoyé pour ouvrir « les yeux, pour qu’ils passent des ténèbres à la lumière, et 
de la puissance de Satan à Dieu, pour qu’ils reçoivent, par la foi en moi [Christ], le 
pardon des péchés et l’héritage avec les sanctifiés.» 

► En se basant sur ce que l’on a appris dans cette leçon, qu’est-ce qu’un véritable 
chrétien ? 

Un vrai chrétien est celui qui a rencontré Dieu après avoir repenti de ses péchés,2 a 
reçu le pardon par la foi,3 et s’est engagé à vivre dans l’obéissance à la parole de 
Dieu.4 Cette rencontre marque le début de sa relation personnelle avec Dieu.5  
Si une personne n’est pas dans ce genre de relation avec Dieu, elle vit en conflit avec 
la grâce que Dieu lui a offerte. Elle doit se repentir de ses péchés et recevoir par la 
foi le pardon de Dieu et la grâce transformatrice. 
  

 
2 Luc 13:5, « je vous dis... mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également.’ » 

3 Ephésiens 2:8, « 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. » 

4 1 Jean 3:6, « Quiconque demeure en lui ne pèche point ; quiconque pèche ne l’a pas vu, et ne l’a pas connu.»  

5 1 Jean 1 :3, « …En vérité, notre communion est avec le père  et avec son fils Jésus-Christ. » 
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Pour une discussion en groupe 

Certains pourraient partager brièvement les témoignages de leurs rencontres avec 
Dieu, tout en établissant la différence entre leur vie antérieure et leur vie postérieure 
à cette rencontre.  

Que chaque personne se demande si elle a eu une rencontre avec Dieu, quand elle 
s’est repentie et a cru, laquelle croyance sous-tend sa relation avec Dieu ; ou si elle 
se croyait être chrétienne en se basant sur des motifs erronés. 

Que celui qui n’est pas en relation avec Dieu et qui veut partager son sens du besoin 
le fasse pour que le groupe puisse prier avec lui. 

 

Mon Père céleste, 

Merci de m’avoir tendu la main quand j’étais perdu et séparé de toi. Merci d’avoir 
rendu possible le sacrifice de Jésus sur la croix afin que je puisse être pardonné.  

Merci de m’avoir montré ma culpabilité, et de me donner le désir de vouloir être 
pardonné et la capacité de te répondre. 

 Merci pour les grands changements que tu as apportés dans ma vie. Je veux toujours 
vivre dans l’amour et l’obéissance à toi. 

Amen  

 

 

 

 

 

 

Question à étudier  

Lisez Éphésiens 2. Réfléchissez sur la merveilleuse intervention que Dieu a faite dans notre 
vie. Les versets 1-3 décrivent notre condition antérieure; le verset 4 décrit en partie le 
changement que Dieu opère. Notez les références sur la relation tout au long du chapitre, en 
particulier dans les versets 4, 6, 7, 14, et 19. Ecrivez quelques paragraphes sur vos 
impressions.  
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L’objectif de la leçon : Découvrir que l’assurance authentique du salut dépend de 
l’obéissance aux directives de l’Évangile. 

► Comment une personne peut-elle avoir la certitude qu’elle est sauvée ? Est-il juste 
de faire confiance à ses sentiments?  Pourquoi?  

Que les réponses soient variées autant que possible. Vous pouvez donner plus 
d’explication durant la leçon. 

Certaines personnes dépendent de leurs sentiments intérieurs, mais les sentiments 
sont instables et trompeurs. 

La Bible dit que nous pouvons savoir avec certitude que nous sommes sauvés. Nous 
pouvons avoir confiance que Dieu nous a acceptés. Nous ne devons pas vivre dans 
la peur, parce que l’esprit de Dieu nous assure que nous sommes les enfants adoptifs 
de Dieu.  

« L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de 
Dieu. (Romains 8 :16)  

Cette assurance est si complète que nous pouvons avoir de la hardiesse au jour du 
jugement. Nous n’avons pas à nous inquiéter si nous réussirons ou non l’évaluation 
de Dieu. Certaines personnes disent qu’elles espèreront aller au ciel, mais nous 
pouvons avoir une assurance bien meilleure.  

« C’est en cela que l’amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l’assurance 
au jour du jugement : tel il est, tels nous sommes aussi dans ce monde.» (1 Jean 
4 :17).  

► Une vie transformée est la preuve que l’on est sauvé, mais cela ne peut pas être 
la première assurance d’une personne. Pourquoi?  

Une vie transformée est la preuve qu’une personne est sauvée, mais cette preuve 
n’est pas évidente dès le départ. Au moment de la conversion, les résultats du salut 
n’apparaissent pas immédiatement. Par conséquent, au moment de la conversion, 
une vie transformée n’est pas la base de cette assurance. Le croyant peut être sûr 
de son salut en sachant qu’il a respecté les étapes dont la Bible mentionne pour 
arriver au salut.  

(2) 

L’assurance d’être accepté par Dieu 

« Dieu m’a accepté comme son enfant après que je me suis repenti et cru en sa 
promesse.» 
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Le chemin du salut commence avec la repentance. Repentance signifie qu’un pécheur 
se reconnait coupable et passible d’un châtiment,6 et qu’il est disposé à quitter ses 
péchés.  

« Que le méchant abandonne sa voie, Et l’homme d’iniquité ses péchés ; qu’il 
retourne à l’Eternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de 
pardonner. » (Esaïe 55: 7)  

Si une personne ne reconnait pas qu’elle est coupable et condamnable, elle ne s’est 
pas repentie. Si elle admet qu’elle est une pécheresse mais désire de pratiquer une 
religion qui lui permet de continuer à pécher, elle ne s’est pas repentie, car elle veut 
continuer dans le mal. Elle n’admet pas vraiment que son péché soit grave.  

Se repentir ne signifie pas que le pécheur doit tourner la page avant que Dieu lui 
pardonne. Cela lui est impossible, car il est sous le contrôle du péché, mais il doit 
être disposé pour que Dieu le délivre de ses péchés.  

La foi salvatrice s’accompagne toujours de la repentance. La personne qui a la « foi 
salvatrice » croit aux vérités suivantes.  

(1)  Elle voit qu’elle ne peut rien faire pour se justifier. 
« 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). 

Elle se rend compte qu’aucune de ses œuvres même partiellement ne lui permettra 
de mériter le salut.  

(2)  Elle croit que le sacrifice de Christ est suffisant pour son pardon.  
« Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les 
autres, mais aussi pour ceux du monde entier.» (1Jean 2 :2).  

La propitiation est ce sacrifice qui rend possible notre pardon. Rien d’autre que le 
sacrifice du Christ n’est nécessaire pour nous procurer le pardon.  

(3)  Elle croit que la promesse du pardon que Dieu promet exige 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) 

Si la personne pense qu’il y a d’autres exigences, elle s’attend à être sauvée même 
en partie par les œuvres au lieu de l’être par la grâce seule. 

Mais si sa repentance était sincère et sa foi conforme à la Bible, elle a parfaitement 
le droit de croire que Dieu lui pardonne. Il ne suffit pas seulement de croire à la 
disponibilité du salut ; on doit croire que l’on est personnellement sauvé. 

 
6 1 Jean 1:9 « si nous confessons nos péchés,  il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de 
toute iniquité. » 
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Dieu confirme le salut d’un croyant repentant d’une manière spéciale au moment où 
il se repent et croit en lui. « Vous avez reçu l’Ésprit de l’adoption, par qui nous crions, 
‘Abba père’. L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes 
enfants de Dieu. »7 

Si durant sa conversion, une personne a suivi les étapes bibliques et se base uni-
quement sur les déclarations de l’Écriture relatives à l’assurance instantanée que le 
croyant dispose, il est fort peu probable qu’elle se trompe. Car, la parole abso-lument 
fiable de Dieu constitue la base de cette assurance. Et Dieu garde toujours ses 
promesses. 

Pour une discussion en groupe 

Au moment de sa conversion, une personne pouvait ignorer les définitions de la repentance et la foi 
salvatrice, mais maintenant qu’elle est convertie, elle devrait être en mesure de regarder en arrière et de 
voir si elle a vraiment fait l’expérience de ces deux éléments. 

Questionnez les membres au sujet de leur certitude d’aller au ciel s’ils devaient mourir en cet instant. 

Invitez-les à partager leur expérience concernant des aspects de la repentance ou de la foi. 

Discutez des erreurs potentielles dans lesquelles on peut se glisser en se disant chrétien tout en niant 
l’importance de la repentance et de la foi. (On pourrait par exemple demander : «Qu’y a-t-il de mal si une 
personne ne pense pas qu’elle mérite le jugement de Dieu  à cause de ses péchés, ou si elle pense pouvoir 
ajouter quelque chose à la grâce de Dieu qui la sauve en faisant du bien?»).  

Cette leçon devrait amener une personne à voir si sa conversion était fondée sur des fausses conceptions, 
et aider un véritable converti à comprendre plus clairement l’Évangile qu’il a déjà accepté. 

 

Père céleste, 

Merci pour la promesse de ton pardon accordé au pécheur qui se repend et qui croit en toi. Je me suis 
repenti de mes péchés, et je crois en ta promesse. 

Je sais que le sacrifice de Jésus sur la croix suffit pour mon pardon.  

Je sais que je n’ai pas à craindre le jugement, parce que mes péchés sont pardonnés.  

Je te remercie pour le témoignage de ton Esprit confirmant que je suis ton enfant.  

 Amen.  

Questions à étudier : 

Etudiez Hébreux 10: 11-25. Quelle base pour l’assurance personnelle est donnée dans ce 
passage? Quelles sont les directives à suivre par ceux qui possèdent cette assurance ? Enu-
mérez les directives et dites ce que vous allez faire les observer personnellement.  

 
7 Romains 8:15-16 
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Objectif de la leçon : Comprendre que notre relation avec Dieu s’exprime par la 
communication avec lui. 

La pratique de la prière est l’un des attributs distinctifs du chrétien. Mais il est possible 
d’avoir une coutume de prière qui n’a rien à voir à la dévotion chrétienne. Il arrive 
que l’on prie également pour la mauvaise raison. 

► Quel genre de situation pourrait pousser une personne qui n’avait pas l’habitude 
de prier à le faire? 

 Une personne peut prier pour la première fois en raison d’une crise (même les 
soldats non religieux prient sur le champ de bataille), ou parce qu’elle pense obtenir 
par cet acte ce qu’elle convoite. Le fait qu’une personne soit intéressée à la prière 
n’implique pas pour autant qu’elle est intéressée au salut et à connaitre Dieu. Elle 
peut seulement être intéressée à obtenir l’aide de Dieu par la prière. 

Beaucoup de gens s’intéressent aux esprits, aux anges et aux pouvoirs psychiques 
en vue de jouir une bonne santé ou de réussir dans les affaires. Puisque ces gens ne 
sont pas sûrs que la science détienne toutes les réponses, ils comptent sur le 
surnaturel pour se tirer d’affaire. Ce recours au surnaturel se manifeste à travers 
l’idolâtrie ou l’occultisme. 

D’autres personnes confondent la prière au pouvoir d’une formule magique. Elles 
accordent un quelconque intérêt à la prière dans le seul but de l’utiliser pour 
manipuler Dieu et obtenir de lui ce qu’elles veulent. 

► Les adeptes des autres religions prient aussi. Comment la prière d’un chrétien est-
elle différente de celle d’un païen ?  

Un chrétien cherche la volonté de Dieu dans la prière. 

L’un des aspects importants qui distingue la prière du chrétien des autres prières, est 
que le croyant se soumet à la volonté de Dieu au lieu d’essayer de le pousser à agir 
en sa faveur. 

Le païen tend à croire que la prière est uniquement un outil surnaturel lui per-mettant 
d’obtenir ce qu’il veut. Beaucoup de gens adoptent une approche païenne pour prier, 
ils prient seulement quand ils ont besoin de quelque chose ou lorsqu’ils se trouvent 
au beau milieu une crise. Ils essaient donc de pousser Dieu à faire leur volonté au 
lieu d’essayer de découvrir sa volonté. 

En tant que chrétiens, nous croyons que la volonté de Dieu est beaucoup mieux pour 
nous que nos propres désirs. Puisque la sagesse et l’amour de Dieu sont parfaits, 

(3) 

Mieux communiquer avec Dieu 
« Ma connaissance de Dieu augmentera parce que je communique avec lui dans la prière.» 
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nous savons que sa volonté est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Donc, bien 
que nous lui demandons dans la prière ce dont nous pensons que nous avons besoin, 
nous lui laissons le choix, non seulement parce que c’est notre devoir, mais parce 
que nous lui faisons entièrement confiance. 

Nos requêtes doivent être spécifiques pour qu’elles soient répondues. Si elles sont 
ordinaires et vagues, nous n’obtiendront pas de réponses spécifiques. Lorsque nous 
présentons nos besoins à Dieu et prions pour une solution, nous le laissons le soin 
de nous guider et de nous enseigner ce pourquoi il faut prier. 

L’acte de prier ne se réduit pas seulement au simple fait de présenter une liste de 
demandes; elle est une interaction avec Dieu. En lui parlant de nos besoins, nous lui 
faisons confiance pour subvenir à ces besoins à sa manière. Et parfois, il nous montre 
ce qu’il veut faire. 

Le chrétien valorise sa relation avec Dieu plus que ce qu’il obtient de 
Dieu. 

Ce que nous cherchons le plus dans la prière est Dieu lui-même. 

Avez-vous entendu parler d’un homme très pieux du Moyen-Age connu sous le nom 
de saint Bernard de Clairvaux ? 

Bernard de Clairvaux a déclaré ceci: « La priorité que nous accordons au temps que 
nous passons avec Dieu, constitue la véritable mesure de notre amour pour lui.»  
Toute relation authentique s’articule autour de l’amour, et la relation s’affermit par 
la communication. Aucune relation ne peut grandir sans la communication. Dès que 
celle-ci est négligée la relation décline automatiquement. 

Quels seraient vos sentiments si l’un de vos amis s’adressait à vous uniquement 
lorsqu’il voulait obtenir quelque chose de vous ? Et s’il semblait n’avoir aucun intérêt 
à mieux vous connaître, à connaître vos intérêts et vos préoccupations ? Vous ne 
considériez pas cette relation comme étant enrichissante. Cependant, de nombreux 
gens entretiennent une relation similaire avec Dieu. 

Notre amour pour Dieu n’est pas mesuré par la quantité de notre labeur pour lui (bien 
que cet amour doive nous motiver à travailler) ou par la rectitude de notre mode de 
vie (bien que cet amour doive nous inciter à fuir le péché). Un employé qui se focalise 
sur son travail mais qui refuse de voir son employeur ou de lui parler a probablement 
une mauvaise relation avec son patron. Notre relation avec Dieu devrait être donc 
différente. 

La communication se situe à différents niveaux. Dans une relation superficielle, elle 
est faite principalement de clichés, de phrases répétées par habitude. La com-
munication au sein d’une relation plus intime se porte sur des opinions et des 
sentiments. La meilleure des relations se base sur une honnêteté totale. 
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Donc, il semble que Bernard avait raison. Notre vie de prière mesure notre amour 
pour Dieu, tout comme toute relation se mesure par le niveau de communication qui 
y prévaut. 

La prière est un signe de vie spirituelle 

Notre vie spirituelle existe par notre relation avec Dieu, et la prière est un signe de 
vie spirituelle. 

L’un des signes indiquant que Saul, le persécuteur, avait changé était sa disposition 
à prier (Actes 9: 11).8 

► Quelle est la première action d’un paramédical qui vient au secours  d’une 
personne gravement blessée? 

Il vérifie d’abord « Les signes vitaux » de la personne, tels que : la condition du cœur 
et la respiration. Il cherche à détecter des signes de vie physique. Il existe aussi des 
signes vitaux spirituels. La prière est en effet un signe de vie spirituelle  

La prière est la respiration de l’âme - un signe vital spirituel.  

Nous inspirons la vie spirituelle venant de Dieu, et en retour nous expirons de la 
louange et de l’adoration, exprimées spécialement dans notre prière. Combien de 
temps une personne peut-elle vivre physiquement sans respirer ? Et combien de 
temps une peut-elle vivre spirituellement sans prier ? 

► Quand devez-vous prier?  

Priez dès votre réveille dans la matinée. Ayez un horaire fixe pour prier tous les jours. 

Priez lorsque vous êtes particulièrement mis à l’épreuve. 

Priez après avoir subi un échec. 

Priez quand vous devriez remercier Dieu pour quelque chose. 

En résumé… 

La prière du chrétien diffère de la prière païenne parce qu’elle priorise la volonté de 
Dieu, et les chrétiens s’intéressent de prime abord à connaître Dieu que de béné-
ficier de ses bienfaits. 

La prière permet de mesurer notre amour pour Dieu. 

La prière est un «signe vital» spirituel qui montre que nous sommes spirituellement 
vivants. 

  

 
8 Voyez aussi 1 Cor. 1:2. Priez est quelque chose que les chrétiens ont en commun. 
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Pour une discussion en groupe 

Animer une discussion autour de cette vérité : on doit, dans la prière, chercher Dieu 
lui-même en guise de ses faveurs. Poser la question : Est-ce que vous priez vraiment 
en tenant compte de cette vérité ? Comment cela se manifeste-il ? 

Encourager les participants à réfléchir sur le principe que notre vie de prière démontre 
le niveau de notre amour pour Dieu. Chercher à savoir si cela entraîne une auto-
évaluation inconfortable, avec une question comme : Croyez-vous que votre amour 
pour Dieu pourrait être mesuré véritablement par votre vie de prière, ou qu’il 
surpasse ce qui ce fait dans votre vie de prière ?’’ 

Encourager les à prendre des engagements: « Pour que ma vie de prière puisse 
mieux démontrer et augmenter mon amour pour Dieu, je dois… » 

 

Père céleste, 

 Je te remercie de m’avoir donné le grand privilège de communiquer avec toi. Je suis 
content de pouvoir te parler de mes besoins, mais surtout, je te remercie du privilège 
que j’ai à te connaître. 

Aide-moi à démontrer mon amour pour toi en te parlant plus souvent. Que tu 
augmentes mon amour pour toi, car je commence à te mieux connaître. 

Aide-moi à faire de mon temps avec toi la plus grande priorité de ma vie. 

Amen 

 

Question à étudier 

Considérer l’enseignement de Jésus sur la prière dans Matthieu 6: 5-18. Identifier les 
déclarations relatives aux besoins personnels et celles portant sur une relation avec 
Dieu (références à l’appui). 
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Objectif de la leçon : Apprendre à obéir à la volonté de Dieu dans dix domaines de  
la vie quotidienne. 

► Quels en seraient les résultats si on aimait Dieu davantage? 

L’un de ces résultats est décrit dans Philippiens 1: 9-11 

« Et ce que je demande dans mes prières, c’est que votre amour augmente de plus 
en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les 
meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis 
du fruit de justice qui est par Jésus Christ, à la gloire et à la louange de Dieu.» 

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 ce qui est meilleur. Il faut que cela se produise chez le croyant pour 
qu’il soit sincère et libre de toute culpabilité. 

 Nous ne comprenons pas toute la vérité par laquelle nous devrions vivre, le jour 
même de notre conversion. Ceux à qui Paul avait écrit ces versets n’étaient pas des 
chrétiens de longue date. Cependant, l’apôtre priait pour que leur amour pour Dieu 
crût continuellement, et qu’il leur permît de mieux comprendre la volonté divine pour 
eux. 

 Il faut que nous nous disposions à perfectionner notre vie continuellement à mesure 
que Dieu nous donne le discernement. Dieu veut que notre obéissance soit complète, 
non seulement du point vue religieux, mais dans tous les aspects de notre vie. 

 Il ne faut pas que nous ayons la présomption de tout savoir sur la façon qu’il faut 
vivre, ni d’avoir apporté tous les corrections nécessaires à notre vie. 

Quelques domaines dans lesquels un croyant devrait s’améliorer. 

• La position d’influence 
Y a-t-il des choses que vous faites que vous ne voudriez pas que les autres fassent? 
 

• La maîtrise de soi 
Exercez-vous un vrai contrôle sur vos sentiments et vos désirs pour agir comme vous 
le devriez, ou agissez-vous parfois à la manière d’un non chrétien? 
 

• Le soin de sa santé 

(4) 

Marcher dans l’obéissance 

«Je discerne et j’obéis mieux à la volonté de Dieu, car mon amour pour lui s’accroit.» 
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Prenez-vous soin de votre corps comme un d’outil irremplaçable au service de Dieu? 
Puisque votre corps appartient à Dieu, il ne doit pas être endommagé. Vous ne devez 
pas le traiter négligemment. 
 

• Le choix de divertissement  
Votre divertissement a-t-il tendance à vous amener à affronter la tentation en 
suscitant des pensées ou des attitudes mauvaises? Prenez garde à tout ce qui 
présente le péché comme attrayant ou amusant. 
 

• Les bonnes manières 
User de respect envers les autres, ils sont des êtres créés à l’image de Dieu, ayant 
des destinées éternelles. Les personnes de votre entourage font preuve de cour-toisie 
à leur manière. Vous devriez apprendre à être courtois d’une manière qu’ils 
reconnaissent. Soyez gentils, même si l’autre ne le mérite pas. 
 

• L’éthique dans les affaires 
Etes-vous complètement honnête dans toutes vos transactions ? Décrivez-vous les 
choses exactement telles qu’elles sont, sans camoufler la vérité ? 
 

• La ponctualité 
Le temps est une ressource précieuse que nous devons utiliser pour Dieu. Accordez-
vous de la valeur à votre temps et à celui des autres en gardant un horaire quand 
c’est possible. 
 

• La tenue vestimentaire 
Est-ce que votre tenue vestimentaire indique que vous pratiquez les valeurs de la 
décence (elle dissimule suffisamment le corps), de l’humilité (elle n’attire pas 
l’attention ou de l’admiration des autres sur vous), et le sens de l’économie (vous ne 
vous procurez pas des vêtements plus couteux que ce dont vous avez besoin)? 
 

• Le language 
Vos conversations reflètent-elles de la pureté et du respect pour Dieu et pour votre 
prochain? De nombreux mots exclamatifs que le monde utilise sont des obscénités 
ou des blasphèmes. 
 

• Fiabilité 
 Respectez-vous vos engagements ? Les gens peuvent-ils s’attendre à ce que vous 
fassiez ce que vous avez promis? Ignorez-vous vos promesses si elles deviennent 
encombrantes. 
 
Beaucoup de gens ne prennent pas au sérieux l’obligation qu’ils ont de s’améliorer. 
Leur responsabilité, estiment-ils, se limitent uniquement aux recommandations de la 
Bible. Ils ne se rendent pas compte que ces recommandations ont de nom-breuses 
applications pratiques. 
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Il faut comprendre que notre perfectionnement est lié à l’augmentation de notre 
amour pour Dieu. Nous devons méditer sérieusement sur les versets avec lesquels 
on a commencé cette leçon. Si notre amour augmente, notre discernement et notre 
manière de choisir s’amélioreront. 
 
Pour une discussion en groupe 
Les participants doivent répondre individuellement à ces questions. 
Y a-t-il un changement que vous avez fait dans votre vie après que Dieu vous a 
montré qu’une attitude, une habitude ou une action n’était pas correcte? 
Y a-t-il quelque chose dans votre mode de vie que vous savez qui doit être changé ? 
Le feriez-vous ? 
Y a-t-il quelque chose dans votre vie qui vous inspire des doutes ? 
Etes-vous prêt à laisser Dieu vous montrer les changements que vous devriez faire ?  
« Engageons nous cette semaine à prier Dieu d’un cœur sincère, pour qu’il nous 
enseigne sa voie et nous montre les changements qu’il veut opérer dans notre vie. 
Vous engagerez-vous à faire cela ? La semaine prochaine, je vous demanderai si vous 
l’avez fait. »  
 
Père Céleste,  

Je veux que mon amour pour toi augmente de plus en plus. Je veux mieux 
comprendre ta volonté pour moi. 

Aide-moi à apprendre à discerner ce qui te convient le mieux afin que je puisse vivre 
une vie pure et sans offenses. 

Aide-moi à identifier les habitudes et les attitudes devant être changées, et cultiver 
de nouvelles habitudes et attitudes qui te glorifient. 

Je veux porter du fruit pour la gloire de Dieu. 

AMEN 

Question à étudier 
Etudiez 1 Corinthiens 13. Ce chapitre décrit le genre d’amour que l’on devrait avoir 
pour les autres. Laissez Dieu vous montrer comment il veut vous changer pour que  
votre vie soit plus cohérente avec cet amour. Faites une liste de quelques chan-
gements que vous aimeriez voir se produire dans votre vie. 
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Objectif de la leçon : Apprendre les raisons et les approches justes pour une étude 
personnelle de la Bible. 

► Pourquoi les chrétiens doivent-ils lire la Bible tous les jours? 

Pourquoi est-il difficile pour certaines personnes de tenir une étude régulière de la 
Bible ? 

Pourquoi doit-on étudier la Bible? 

(1) Pour une relation avec Dieu. 

Dans le psaume 119, le chapitre le plus long de la Bible, l’auteur fait mention de la 
parole de Dieu presque dans tous les versets. Il dit que la parole de Dieu est une 
expression de la nature même de Dieu, et par conséquent l’Écriture est un moyen de 
connaître Dieu. 

D’autres raisons pour l’étude de la Bible sont évoquées dans 2 Timothée 3:16 : 

« Toute écriture est inspirée de Dieu, et utilise pour enseigner, pour convaincre, pour 
corriger, pour instruire dans la justice. » 2 Timothée 3 :16 
 
Donc la deuxième raison pour étudier la Bible est… 
 
(2) Pour connaître et croire en la vérité 
 Celle-ci pourrait être la première raison à laquelle la plupart des gens pensent dès 
qu’il s’agit de l’étude de la parole de Dieu. C’est important. On entend par « doctrine » 
la vérité que nous croyons et enseignons. La Bible est notre unique source de 
doctrine. Elle révèle la nature de Dieu, la condition humaine, et le plan du salut. 
 
(3) Pour trouver des directives pour la vie. 
« Convaincre, corriger, et instruire dans la justice » sont des actions de la parole de 
Dieu pour nous montrer comment nous devons vivre. 
 
(4) Pour exercer un ministère efficace. 
L’action de « convaincre, de corriger, et d’instruire dans la justice » ne se produisent 
pas seulement dans l’étude personnelle mais aussi quand nous utilisons la parole De 
Dieu pour corriger les autres. 
 
« Afin que l’homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. »  
(2 Timothée 3 :17) 

(5) 

Étude dévotionnelle de la Bible 
« La parole de Dieu influence ma vie et ma foi quotidiennement. » 
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(5) Pour avoir de la maturité spirituelle. 
 
« Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore 
besoin qu’on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu, vous en êtes 
venus à avoir besoin de lait et non d’une nourriture solide. Or, quiconque en est au 
lait n’a pas l’expérience de la parole de justice, car il est un enfant. » (Hébreux 5 :12-
13) 
 
Plus on s’habitue à discerner la vérité révélée dans la Bible, plus on devient mature 
et développe la capacité d’utiliser la parole de Dieu pour enseigner les autres. 
 
L’étude personnelle de la Bible n’a pas les objectifs suivants : 
 
(1) Inventer de nouvelles interprétations 
Certaines personnes cherchent de nouvelles interprétations exotiques ayant très peu 
de rapport avec le texte biblique. Nous devrions être créatifs dans l’application et la 
communication du message de l’Ecriture, mais pas en l’interprétant. Quoi qu’il en soit 
la signification reste inaltérable, et ce n’est pas à nous de forger une signi-fication 
pour le texte. 
 
« Le caractère inépuisable de l’Écriture ne renvoie pas à une source intarissable de 
significations.» (Calvin). 
 
(2) Pour recueillir des arguments pour un débat théologique. 
Il arrive que l’on a recours à la Bible lors d’une controverse théologique. Une étude 
se révèle donc nécessaire à cette fin. Cependant, ce n’est pas le but de l’étude de la 
Bible dans le cadre d’une dévotion. Celui qui lit la Bible dans le seul but de s’en servir 
pour appuyer ses arguments, en aura une vision déformée, et y verra seule-ment ce 
qu’il veut voir. 
 
(3) Pour être encouragé 
Nous avons certainement besoin de la Bible pour rester motivés et joyeux, mais tous 
les passages n’ont pas été écrits dans le but de causer des sentiments de joie chez 
le lecteur. L’objectif de l’Ecriture comprend, l’endoctrinement, la correction, la 
réprimande, et l’instruction dans la justice. Celui qui consulte uniquement les ver-
sets réconfortants, ignore une grande partie du message biblique. 
 
Celui qui néglige l’étude de la Bible pourrait probablement ne pas avoir des raisons 
valables pour l’étudier, des raisons telles que celles qui sont mentionnées dans cette 
leçon. S’il lui manque ces raisons, il peut se mettre à croire que son étude ne 
réussirait pas ou n’en valait pas la peine.  
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Comment étudier la Bible ?  

(1) Commencez par prier pour comprendre le passage. 

Préparez d’abord votre cœur afin que vous puissiez recevoir le message exact du 
passage. Vous n’étudiez pas juste pour connaître la volonté de Dieu, mais pour la 
mettre en pratique. En commençant par la prière, vous ne vous préparez pas 
seulement à la comprendre mais à y obéir. 

(2) Interprétez le passage. 

Que dit vraiment le texte? Paraphrasez-le et dressez-en une liste d’énoncés. Assurez-
vous que votre interprétation s’harmonise avec les versets précédant le texte et ceux 
qui viennent après lui. Assurez-vous que vos conclusions ne contre-disent pas 
d’autres enseignements clairement énoncés ailleurs dans l’Écriture. Considérez le 
sens que le texte avait pour ses premiers lecteurs.  

(3) Appliquez le passage personnellement. 

Y a-t-il un péché à confesser ou à fuir, une promesse à réclamer, une attitude à 
changer, un commandement à obéir, un exemple à suivre, une requête de prière à 
faire, une erreur à fuir, une tentation à éviter ou quelque chose pour lequel on doit 
louer Dieu? On peut trouver plusieurs de ces éléments dans un passage. 

(4) Prier pour que la vérité s’accomplisse en vous. 

Priez pour que Dieu fasse le changement nécessaire dans votre cœur et dans votre 
vie.  

(5) Soyez déterminer à changer un domaine de votre vie en raison de cette 
application. 

Ce changement spécifique devrait être : 
Personnel – quelque chose que vous devez faire vous-même. 
Pratique – qui n’est pas seulement théorique, mais qui aboutit à un résultat concret 
Responsable –fixez vous un temps pour exécuter l’action. 
 Exemples : Il ne suffit pas de dire : « J’ai besoin de prier davantage » ou « Je 
dois encourager les gens ». Mais il faut dire : « Je me disposerai à prier tous les 
matins à 8:00. » ou « Aujourd’hui, je vais encourager et aider mon cousin qui est 
dans une situation difficile.» Ce n’est pas toutes les fois que nous serons en mesure 
de faire des applications spécifiques, mais nous devrions toujours appliquer la vérité 
de Dieu dans nos actions et nos attitudes. 
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Question à étudier 

Etudiez 1 Thessaloniciens 5, en suivant les étapes de l’étude personnelle de la Bible 
donnée dans cette leçon. Précisez les applications personnelles que vous y avez 
découvertes. 

 

  

Pour une discussion en groupe 

Rappelez-les que l’on a parlé de certains avantages de l’étude personnelle de la Bible, et demande-
leur s’il y a certains d’entre eux qu’ils ne considéraient pas comme des raisons valables pour étudier 
la Bible ? 

Cherchez à savoir quelle est la raison pour laquelle l’étude de la Bible leur sera particulièrement 
importante pour eux. 

 Si un chrétien désire faire des applications telles que celles qui sont données à l’étape 3, et s’engage 
à apporter des changements spécifiques (comme ceux de l’étape 5), sa vie connaitra un excellent 
développement. Posez-les la question suivante : «Si vous vous mettiez à appliquer la Bible d’une telle 
façon dans votre vie au jour le jour, quels impacts que vous espéreriez que cela ait sur vote vie? 

Demandez aux membres de s’engager à suivre ces étapes pour une étude biblique quotidienne 
pendant au moins une semaine, et à en faire un rapport. Notez-le pour que vous vous rappeliez de 
leur demander les résultats? 

Père Céleste, 

Merci pour le trésor que tu nous as donné dans les Écritures. 

Merci de nous avoir révélé la vérité sur la façon de te connaître, sur la façon dont nous devons vivre 
et aider les autres. 

Aide-moi à étudier ta parole avec diligence. Donne-moi la compréhension de la vérité que tu as 
révélée. Aide-moi à vivre par elle fidèlement. 

Je te prie au nom de Jésus, 

Amen. 
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L’objectif de la leçon : Apprendre que prier est le fait de partager tous nos 
expériences et nos sentiments avec Dieu, et d’accepter sa perspective. 

Un grand nombre de psaumes sont des prières, et beaucoup d’entre eux ont été  
écrits par David. 

► Saviez-vous que l’un des psalmistes a prié pour que Dieu brise les dents de 
quelqu’un? Avez-vous jamais remarqué dans les Psaumes des choses qui sont 
difficiles à comprendre ? 

Toutefois, les Psaumes nous enseignent d’importantes vérités sur la prière. 

La prière consiste à parler avec Dieu; et parler n’est pas un acte dépourvue de 
signification. Le fait que certaines personnes ne se parlent pas prouve que la 
communication entre les individus est significative. Et puisque la communication avec 
Dieu doit être continuelle, elle est donc un élément important. 

Avant la tenue d’une réunion de négociation devant éviter une guerre, un chef d’état 
a déclaré : « Quand les hommes sont à cours de paroles, ils se recourent à leurs 
épées. Prions pour que nous puissions les empêcher de se taire.» Ce leader savait 
que lorsque les négociateurs cessent de parler, cela signifiait qu’ils avaient 
abandonné toute possibilité d’aboutir à un accord. 

Si vous arrêtez de communiquer avec Dieu, ou refuse de lui parler à propos d’un 
sujet, c’est sans doute parce que vous pensez que vous n’êtes pas sur la même 
longueur d’onde avec lui sur ces choses. 

Les psaumes ont toujours été populaires pour les dévotions personnelles, mais ils 
renferment des choses qui sont difficiles à comprendre. Comment interpréter les 
versets où l’auteur prie Dieu pour briser le bras de quelqu’un, ou de casser ses 
dents?9 

Les Psaumes démontrent que nous devrions parler à Dieu de tout ce qui se passe 
dans notre vie et de tout ce que nous ressentons. Il y a des choses dans les psaumes 
qui pourraient paraître choquantes si nous les considérons comme des prières 
formelles sur des sujets religieux. Mais si nous nous rappelons que nous devrions 
tout parler à Dieu, ces genres de requêtes nous étonnerons moins. 

 
9 Psaumes 58: 6 ; Psaumes 10:15 

(6) 

                                                  Prier comme David 
« la communication avec Dieu apporte une signification pertinente à toute ma vie.» 
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Pourquoi devrions-nous parler à Dieu de tout et de rien ? Ce que vous partagez avec 
une personne montre l’étendue de votre relation avec cette personne... 

Toute relation est en quelque sorte une vie en commun. On entretient tous des 
relations humaines limitées. Vos collègues de travail par exemple ne partage 
probablement qu’un seul aspect de votre vie. Par conséquent, ils ignorent beaucoup 
de choses vous concernant. 

► En vous rendant chez un médecin ou un dentiste récemment, lui avez-vous parlé 
de vos problèmes financiers ou familiaux? Avez-vous parlé de ses de ses 
préoccupations financières ou de ses problèmes familiaux. 

Votre relation avec le médecin concerne un seul aspect de la vie, et vous vous parlez 
que de cet aspect. Il est inhabituel d’avoir une conversation très personnelle avec 
votre médecin sur des choses n’ayant aucun rapport à votre état physique. C’est 
parce que votre relation avec lui est limitée ; elle concerne seulement un seul aspect 
de votre vie. 

De quoi parlez-vous à Dieu ? De tout ou de quelques sujets spécifiques? Est-ce que 
vous traitez Dieu comme un professionnel (un médecin, un mécanicien ou un 
plombier) à qui vous faites appel pour certains types de problèmes? Gardez-vous 
votre relation avec Dieu dans une petite zone appelée « zone de religion»? Pourquoi 
vous ne partagez pas d’autres parties de votre vie avec Dieu ?  

Si votre conversation avec Dieu se limite à quelques sujets, votre relation avec lui 
est étroite et superficielle. Certaines personnes ne s’adressent à Dieu à moins qu’elles 
aient des problèmes qui soient « à la hauteur de Dieu ». 

La plupart des jeunes amoureux pensent qu’ils ont besoin de beaucoup de temps 
pour se parler. Ils parlent sur beaucoup de choses, ainsi que sur des sujets les 
concernant. En ayant une conversation riche, ils partagent des détails sur eux-
mêmes, et chacun apprend plus de l’autre. 

 Il arrive que des incidents créent des limites au sein d’une relation. Lorsqu’un couple 
marié refuse de communiquer, où le mari et la femme ne parlent pas délibérément 
de certaines choses, leur relation devient limitée. 

 Qu’en est-il de votre relation avec Dieu ? Elle est peu profonde si vous n’avez pas 
grand-chose à lui dire. Ceci pourrait signifier que vous voyez la plupart des aspects 
de votre vie n’ont aucun rapport avec Dieu.  

Dans certains cas, un sujet peut entraver le bon fonctionnement d’une relation. Il se 
pourrait que vous vouliez que l’autre personne fasse ou arrête de faire quelque chose 
à laquelle elle n’est pas disposée. Après de nombreuses discussions répétées, ce sujet 
devient sensible, et personne ne le soulève sauf pour déclencher une dispute. 

Parfois, une personne ne veut pas parler à Dieu de quelque chose, parce qu’elle 
connait déjà la volonté de Dieu, mais elle ne l’accepte pas. Que se passera-t-il dans 
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votre relation avec Dieu si vous refusez de faire quelque chose que Dieu veut que 
vous fassiez ? 

► Qu’est-ce qui assure la croissance continue d’une relation? 

 Une relation grandit au fur et à mesure que les gens apprennent davantage les uns 
sur les autres, et à mesure que chaque personne s’ajuste. Une relation cesse de 
grandir dès que les gens ont l’impression de ne pouvoir rien apprendre sur l’autre ou 
lorsqu’ils cessent de s’adapter. Nous pouvons continuer à nous familiariser avec Dieu, 
et nous devons être prêts à être transformés par cette relation avec lui, mais il n’a 
pas besoin de changer. 

 Les Psaumes montrent qu’une relation avec Dieu doit embrasser toutes les domaines 
de la vie, car les auteurs des psaumes y ont exprimé leurs sentiments à et leurs 
expériences. 

Parallèlement à tous les sujets de préoccupations et de requêtes ordinaires, certaines 
requêtes lues dans les Psaumes semblent être inappropriées pour la prière, et 
soulèvent des inquiétudes. 

Qu’en est-il de la colère exprimée à l’égard des gens et le désir de vengeance? Ces 
prières demandent à Dieu de montrer qu’il est un Dieu de justice. Est-il bon pour une 
personne d’avoir tous les sentiments exprimés dans les Psaumes ? Peut-être non, 
mais que faire si une personne éprouvent de tels sentiments? Que devrait-elle  faire? 
En parler avec Dieu ne serait-il pas la meilleure chose à faire ? Elle devrait donner à 
Dieu une chance de répondre à ses sentiments. Ce serait mieux que de poser un acte 
inconsidéré. 

Qu’en est-il lorsque l’aide de Dieu semble quasi inexistante? Quelques psaumes 
demandent à Dieu : « Pourquoi t’es-tu si éloigné ? Pourquoi caches-tu ta face quand 
j’ai besoin de toi? »10 Dieu fait-il vraiment cela ? Nous savons qu’il est fidèle, mais 
parfois nous ignorons pourquoi il n’intervient pas tel que nous l’avions espéré. C’est 
une erreur de penser que Dieu n’est pas fidèle, mas si vous vous sentez de cette 
façon, quelle est la meilleure chose à faire ? Il faut lui en parler. Donne-lui la chance 
de vous mettre en confiance. Il vous aidera à voir les choses telles qu’elles sont. C’est 
beaucoup mieux que de venir mélancolique. 

Est-il juste de prier pour la vengeance quand vous avez été maltraités ? Est-il bon de 
demander des récompenses pour votre fidélité quand vous pensez que vous méritez 
mieux que ce que vous avez obtenu ? Est-il raisonnable de prier pour obtenir de l’aide 
même quand vous savez que vous êtes le premier responsable de votre situation 
problématique ? Toutes ces prières sont dans le livre des Psaumes. Ce livre nous 
montre que nous devrions nous présenter devant Dieu avec tous nos soucis.  

S’il n’y a aucune limite dans notre relation avec Dieu, tandis qu’il a accès à tous les 
domaines de notre vie, et tout est dévoué à lui, à ce moment l’ensemble de notre vie 

 
10 Paraphrase de Psaumes 13:1 
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tire sa signification réelle en Dieu. L’intégralité de nos possessions a une valeur 
significative selon la vision de Dieu. Nous devrions comprendre nos expériences à la 
lumière de cette relation.  

Tout ce qu’on amène à Dieu tire sa propre place et sa valeur en Lui qui nous  soutient. 
A moins que vous priiez au sujet de tout, bientôt beaucoup de choses n’auront pas 
de sens. Les sentiments seront chimériques; les décisions mal orientées et les 
attitudes incohérentes. Vous commencerez à céder au découra-gement et à 
l’amertume. 

Une personne qui est déprimée, inquiète, frustrée, ou amère envers les autres, même 
si elle prospère à bien des égards, si elle se focalise sur le négatif, elle ne parle pas 
à Dieu au sujet de tout comme elle devrait. Une personne qui s’inquiète beaucoup 
prie très peu; celui qui prie beaucoup, s’inquiète de moins en moins.  

On doit de temps à autre accorder une guitare; surtout si on l’a déplacée, heurtée, 
piétinée ou lui donné de coup de pied. Nous sommes comme des guitares. Nous 
avons constamment besoin d’être accordés par Dieu quand nous nous présentons à 
lui. 

L’Eternel est près de ceux qui ont le cœur brisé (Ps. 34 :18). Nous devons être 
humbles et soumis, lorsque nous présentons tous nos soucis à Dieu et le laisser y 
répondre à sa manière. Nous pouvons interpréter les choses correctement lorsque 
nous les avons présentées à Dieu pour avoir sa réponse. 

 De quoi parlez-vous avec Dieu? 
 Quelles sont les choses que vous avez besoin de lui parler ? 
 

 

 

 

 

 

 

 Pour une discussion en groupe 

Utilisez certaines des questions suivantes pour encourager le groupe : 

N’avez-vous jamais été tenté d’être en colère contre Dieu ? 

N’avez-vous jamais senti que Dieu devrait faire quelque chose différemment ? 

N’avez-vous jamais eu un changement d’attitude à propos de quelque chose en priant à ce sujet? 

Pouvez-vous penser à des domaines de votre vie sur lesquels vous évitez de parler avec Dieu ? 
Pourquoi ? 

Existe-il des domaines de votre vie sur lesquels vous n’avez pas vraiment songé à prier ? 
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Question à étudier 

Etudiez le psaume 34. Ecrivez un paragraphe sur l’attitude confiante de David que 
l’on peut tout apporter au Seigneur. Considérez surtout les versets 15 à 18. 

  

Père Céleste, 

Je veux que tu définisses la valeur de tout ce que je possède et la signification de tout ce 
qui m’arrive. Je veux t’apporter tous mes sentiments pour que tu les redresse comme il 
convient. 

Aide-moi à t’ouvrir toutes les parties de ma vie. 

Je veux être complètement dévoué à toi. Je veux que ma relation avec toi embrasse tout 
sur moi. 

Aide-moi à devenir la personne que tu veux en te connaissant mieux. 

Dans le nom de Jésus je te prie, 
Amen. 



32 
 

  



33 
 

 

 

 

 

 

Objectif de la leçon : Découvrir sept types d’épreuves qui testent et font augmenter 
notre foi. 

► Avez-vous eu récemment des moments difficiles?  

N’êtes-vous jamais vous demandé pourquoi les moments difficiles arrivent ? 

Nous avons tous des moments difficiles, et dans votre vie vous traverserez sans 
doute des circonstances extrêmement difficiles. 

On trouve en 1 Pierre 1: 6-7 une explication de la nécessité et de la valeur des temps 
difficiles. 

« C’est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu’il le faut, vous soyez 
attristés pour un peu de temps par divers épreuves, afin que  l’épreuve de votre foi, 
plus précieux que l’or périssable (qui cependant est éprouvé par le feu), ait pour 
résultat la louange, la gloire et l’honneur, lorsque Jésus apparaîtra.» 

En raison de la valeur de l’or, on le soumet à un processus de raffinement intense. 
On évalue le charbon à la tonne; mais l’or est évalué en once ou en gramme. 

La foi qui est beaucoup plus précieuse que l’or vaut bien donc d’être raffinée. 

► Qu’est-ce que la foi ? 

Hébreux 11 :1 est souvent cité comme une définition de la foi. 

« Car la foi est une ferme assurance des choses qu’on espère, une démonstration de 
celles qu’on ne voit pas.» 

Il peut y avoir différents types de foi, mais il y a en un qui est fondamental et 
nécessaire pour notre relation avec Dieu. 

Un autre verset de l’Épître aux Hébreux présente la foi de cette manière: 

« Or, sans la foi il est impossible de lui être agréable ; car il faut que celui qui 
s’approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu’il est le rémunérateur de ceux qui le 
cherchent. » (Hébreux 11 :6) 

La foi la plus fondamentale consiste à croire que Dieu répond à ceux qui le cherchent 
convenablement. C’est de croire que la récompense de Dieu est acces-sible et vaut 
plus que tout autre chose. 

(7) 

L’affermissement de la foi 
« Je grandis spirituellement pendant que ma foi supporte les épreuves.» 
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Cette foi est testée pendant les épreuves. Au cours des épreuves, nous sommes 
tentés de douter que Dieu nous donnera certainement ce qu’il a de meilleur. Nous 
sommes alors tentés de penser qu’une action en dehors de la volonté Dieu pourrait 
nous tirer d’affaire. 

La désobéissance est le contraire de la recherche diligente de la bénédiction de Dieu 
par la foi. Une personne décide de désobéir à Dieu en raison de son manque de foi. 
Quand une personne a une mauvaise attitude envers Dieu, c’est aussi un manque de 
foi, parce qu’elle se méfit de Dieu. 

Toute épreuve est une épreuve de foi. C’est une tentation d’abandonner votre foi et 
de faire une mauvaise action ou d’accepter une mauvaise attitude au lieu de faire 
confiance à Dieu. La foi est une victoire sur toutes les épreuves, car c’est par elle que 
nous faisons confiance à Dieu et continuons à chercher sa volonté par la prière et par 
l’obéissance. 

« Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde ; et la victoire qui triomphe 
du monde c’est notre foi. » (1 Jean 5 :4). 

L’orientation du monde s’oppose à celle de Dieu. Le monde essaie de faire en sorte 
que les choses soient différentes de la réalité, et de donner au mal une apparence 
inoffensive. Par la foi, nous nous rappelons que Dieu est le compensateur de ceux 
qui le cherchent avec diligence. Donc, toute épreuve est une épreuve de la foi; mais 
la foi assure la victoire sur toutes les épreuves. 

Les épreuves de foi nous détruisent si nous abandonnons notre foi, mais elles nous 
servent d’intérêt si notre foi perdure.  Notre foi augmente et devient plus puissante 
en résistant aux épreuves. C’est l’une des raisons pour lesquelles Dieu permet aux 
épreuves de nous envahir. Elles sont en effet nécessaires.  

« Mes frères, regardez comment un sujet de joie complète les diverses épreuves 
auxquelles vous pouvez être exposés,  sachant que l’épreuve de la foi produit la 
patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que 
vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien.» (Jacques 1: 2-4) 

Les épreuves de foi développent la patience. La patience dont il est question ici ne se 
rapportent pas au fait d’attendre sagement. Avoir de la patience signifie de 
persévérer dans la foi. Jacques a dit plus loin que : « Vous avez entendu parler de la 
persévérance de Job » (Jacques 5 :11). Job était confus à propos de certaines choses, 
mais il a gardé sa foi en Dieu malgré les tragédies et les terribles circons-tances qu’il 
a connues (Job 2: 9-10 ; 42: 7). 

De la patience découle ensuite toute les autres qualités chrétiennes. La persé-vérance 
dans la foi nous complète et nous équipe spirituellement. Si une personne continue 
de céder à l’incrédulité, elle ne grandira pas dans la foi. Non seulement elle ne 
grandira pas dans la patience, mais elle ne le sera non plus ni dans l’amour, ni dans 
l’honnêteté, ni dans la maîtrise de soi, ni dans les autres qualités chré-tiennes. C’est 
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par l’œuvre de la patience et la persévérance dans la foi, qu’un croyant devient 
« parfait et accomplit.» 

 Les épreuves pourraient être divisées en sept catégories au moins. 

 Les types d’épreuves 

(1) Les circonstances difficiles 
 L’épreuve de foi est la tentation… 
  De céder à la frustration ou à la colère, d’adopter une mauvaise   
  attitude, 
  D’agir sans réfléchir dans le but de changer les circonstances, 
  De désobéir à Dieu en résolvant le problème par soi-même. 
 
(2) L’injustice et le mauvais traitement 
 L’épreuve de la foi est la tentation… 
  De traiter les autres injustement parce qu’ils ont fait du mal, 
   De ne pas vouloir attendre que Dieu exécute sa justice, 
  De refuser de pardonner et d’aimer comme le Christ. 
 
(3) Les afflictions physiques 
 La foi peut sembler être morte; et le zèle peut être affaibli. 
 L’épreuve de la foi est la tentation… 
 De céder à la dépression, 
 De chercher le bonheur ou le divertissement en dehors de la volonté de Dieu. 
 
(4) Les tragédies 
 Les tragédies sont des évènements terribles qui en apparence viennent pour 
nous détruire. 
 L’épreuve de la foi est la tentation… 
  De douter de l’amour et de la bonté de Dieu, ou 
  De douter que Dieu contrôle la situation. 
 
(5) La confusion 
 L’épreuve de la foi est la tentation…  
  De céder à votre propre compréhension contre la volonté connue de 
Dieu. 
 
(6) La Persécution 
 La persécution est une période d’angoisse au cours de laquelle il semble que 
les puissances terrestres et maléfiques sont en parfaite contrôle. L’épreuve de la foi 
est la tentation d’éviter la souffrance. 
 
(7) Tentation au péché 



36 
 

 La tentation au péché est ce moment où quelque chose que le monde offre 
semble être plus attrayant que la joie spirituelle et la récompense éternelle. L’épreuve 
de la foi est la tentation de céder à la séduction du péché. 
 
Chacune de ces épreuves entraine le croyant à douter que la meilleure façon de faire 
est de suivre la volonté de Dieu et de chercher sa récompense. C’est pourquoi il s’agit 
d’une épreuve de foi. Si un chrétien garde l’obéissance de la foi en Dieu quoi qu’il 
arrive, sa foi s’affermira dans la justice. 
 
Dieu connaît nos limites. Quand une personne décide d’abandonner, ce n’est pas que 
son épreuve a été vraiment insupportable, mais parce qu’elle a pensé d’être incapable 
de supporter cette épreuve. C’est pourquoi cette personne se dit: « Je n’en peux plus 
ou je ne peux pas aller plus loin.» Elle abandonne la partie afin d’échapper à une 
situation indésirable. Si nous nous confions en la sagesse de Dieu et sa grâce 
providentielle, nous pourrons faire face à toutes les éventualités, sachant que Dieu 
nous donnera la victoire. 
 
« Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, 
ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces ; mais avec la tentation 
il prépara aussi le moyen d’en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » (1 
Corinthiens 10 :13) 
 
Une même épreuve peut vous arriver à plusieurs reprises. Par conséquent, y céder 
temporairement ne vous permet pas de la dépasser. Nous avons tendance à croire 
que les épreuves sont uniques, et ne se reproduisent jamais. Mais en réalité aucune 
épreuve n’est unique, et elle reviendra sous une forme différente. Un échec de la foi 
vous affaiblit et diminue votre chance de réussir au prochain test. Surmonter une 
épreuve vous renforcera pour la prochaine épreuve. 
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Question à étudier 

Etudiez Jacques 5: 7-11 tout en prêtant attention aux raisons pour lesquelles nous 
devons persévérer dans la foi. Les prophètes sont mentionnés en exemples. Con-
naissez-vous des personnes qui ont souffert par la foi? Et si elles n’en avaient pas 
souffert ? 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pour une discussion en groupe. 

Demandez à quelques membres de partager une épreuve qu’ils ont eu récemment et quel en était le 
résultat. 

Permettez-leur d’expliquer en quoi il s’agissait en fait d’une épreuve de foi. 

D’autres pourraient aimer partager leurs épreuves de foi auxquelles ils font face maintenant, donnez-
leur la possibilité de le faire. 

Demandez-leur : « Qu’avez-vous besoin pour vous rappeler que vous puissiez supporter cette épreuve 
avec foi. » 

Père Céleste, 

Merci d’être toujours avec moi pour m’accompagner dans toutes les épreuves. Fortifie ma foi 
Seigneur, et aide-moi à me rappeler que les moments difficiles constituent des épreuves de foi, et que 
je dois les supporter par la foi. 

Je veux continuer à te faire confiance, peu importe ce qui arrive. Je montrerai ma confiance en 
t’obéissant constamment. 

Je te remercie pour le développement de la foi qui se produit comme tu me rends victorieux dans les 
épreuves. 

Amen. 
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(8) 

Etablir des disciplines spirituelles 

« Je consacre du temps et des efforts pour développer ma relation avec Dieu. » 

 

 

Objectif de la leçon : Découvrir dix pratiques, qui une fois planifiées, aident à établir une 
discipline spirituelle. 

► Comment un athlète montre-il ce que sont ses priorités ? 
Qu’en est-il d’un musicien ? D’un étudiant ? 
 
Les réponses à toutes ces questions sont similaires. Ces individus qui prennent au 
sérieux leurs priorités, se soumettent à une discipline rigoureuse pour se déve-lopper 
et réussir. 
 
« Qu’en est-il des priorités spirituelles ? Notre relation avec Dieu exige-t-elle une 
discipline déterminée ?» 
 
Les disciplines spirituelles sont des pratiques volontaires programmées et main-
tenues dans le but de prioriser sa spiritualité et de développer sa relation avec Dieu. 
De telles disciplines sont une vie de prière, la lecture quotidienne de la Bible, et la 
fréquentation régulière d’une l’église. Nous devons nous engager à les programmer 
au lieu de supposer qu’elles se produiront spontanément. Tout objectif valable exige 
de la discipline. 
 
Ces pratiques peuvent être appelées  « moyens de grâce »  dans le sens que Dieu 
les a mis à notre disposition comme étant des moyens par lesquels il communique 
une grâce en réponse à notre foi. Elles ne procurent pas cette grâce automa-
tiquement ; de telle sorte que vingt minutes de prière produiraient neuf kilo de grâce. 
Leur efficacité se manifeste par contre uniquement lorsqu’elles sont l’expression de 
la foi du croyant. Par conséquent, celui qui les pratique comme des simples 
formalités, n’en bénéficiera pas beaucoup. 
 
Les disciplines spirituelles n’ont pas le but de nous rendre acceptables au yeux de 
Dieu. Nous sommes acceptés en raison de la grâce. Si une personne n’est pas sûre 
d’avoir obtenu le pardon de Dieu, elle ne peut pas l’avoir en faisant usage de 
disciplines spirituelles. 
 
Quelques considérations sur les disciplines spirituelles. 

• Elles sont des moyens pour atteindre une fin, et non la fin en soi. 
• Elles ne sont pas des mesures précises du statut spirituel. 
• Elles ne remplacent pas l’obéissance à Dieu. 
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• Elles doivent être faites volontairement pour de meilleurs résultats. 
 
► Pourquoi les disciplines spirituelles doivent-elles être volontaires pour qu’elles 
soient plus efficaces? 
 
Considérons les raisons suivantes: 
 

• Les véritables priorités personnelles sont volontairement fixées. Si l’obli-gation 
vous est imposée par quelqu’un d’autre, c’est sa priorité et non la vôtre.  

 
• L’épanouissement de toute relation fondée sur l’amour ne se fait que 

volontairement. 
 

• Dieu communique sa grâce si et seulement si ces disciplines sont l’écho d’une 
foi personnelle. 
 
 

Le leader voulant encourager la pratique des disciplines spirituelles, doit décrire leurs 
avantages aux gens plutôt que d’essayer de les forcer à les pratiquer. 
 
Une liste de disciplines spirituelles 
 
Il n’est pas nécessaire de lire toute les références de cette section. Car le devoir final 
recommandera à l’étudiant de les rechercher. Vous pouvez-en choisir juste quelques-
unes à mesure que le temps le permet. 
 
(1) La Prière 
Chaque chrétien doit se fixer un temps pour prier tous les jours. 
 
(2) L’étude de la Bible 
Le psaume 119 parle de l’œuvre de la parole de Dieu dans la vie d’un adorateur. 
 
(3) Le jeûne 
Beaucoup de chrétiens pieux à travers l’histoire avaient un calendrier de jeûne. La 
Bible évoque de nombreux cas où l’intervention miraculeuse de Dieu succède à un 
jeûne. De plus, Jésus s’attendait à ce que ses disciples jeûnassent après la fin de son 
ministère terrestre. (Matthieu 9 :15 ; 6 : 16-18). 
 
(4) La participation à l’église 
Il faut que les croyants se réunissent pour adorer Dieu, prier, s’édifier et étudier la 
Bible. (Hébreux 10 :25) 
 
(5) Le repas du Seigneur/ la Communion 
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1 Corinthiens 11 :23-26 confirme que Christ a institué cette coutume et que l’église 
l’a pratiqué littéralement. 
 
(6) La redevabilité  spirituelle 
Il faut que nous soyons soumis à la direction spirituelle d’un mentor (Hébreux 13:17). 
Nous devons prier ensemble sur nos besoins personnels et spirituels (Jacques 5:16). 
Nous avons l’obligation de connaître les besoins de nos amis chrétiens qui nous 
côtoient afin que nous puissions les aider avec leurs fardeaux (Galates 6 :2). 
 
(7) Donner 
Hébreux 13:16 nous rappelle de faire le bien et d’être généreux. 1 Corinthiens 16: 2 
parle d’une église qui présente ses offrandes chaque semaine pour subvenir à un 
besoin particulier. Le principe de la dîme a été institué par Dieu en vue de soutenir 
ceux qui œuvrent dans le ministère à plein temps. 
 
(8) Le ministère 
Dieu a donné des dons spirituels aux chrétiens pour utiliser aux profits des uns des 
autres (1Cor. 12). Chaque personne a un rôle à jouer dans le ministère. On doit 
trouver son appel et définir des plans spécifiques pour l’accomplir. 
 
(9) Un agenda spirituel 
Cette discipline n’est pas précisée dans l’Ecriture, mais elle est importante pour se 
rappeler du travail de Dieu (psaumes 78 :10-11).Un agenda spirituel pourrait être un 
registre de luttes, de victoires, de réponses à la prière, d’évènements ayant rapport 
au ministère et de leçons spirituelles. 
Elle peut aussi être un moyen de maintenir une liste de requêtes à fin de prier pour 
un but. 

(10) L’étude personnelle 
Le croyant devrait lire des livres sur la prière, la saine doctrine, et la croissance 
spirituelle.  
 
Il faut qu’on se garde de devenir orgueilleux de sa discipline. Cependant, on ne doit 
pas négliger de se discipliner spirituellement par crainte de devenir orgueilleux, tout 
comme un musicien ne doit pas cesser de pratiquer son talent. 
 
Considérez la grille suivante et faites des engagements spécifiques pour vous disci-
pliner spirituellement.  
 
 
 
 

 

 

Pour une discussion en groupe 

Allez à la grille suivante et permettez à chaque membre de définir des objectifs pour les disciplines 
spirituelles personnelles. 
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Grille de disciplines spirituelles personnelles 

(1) Prière 

Je prierai chaque jour à ___________ pour____________ minutes. 

(2) Etude de la Bible 

J’étudierai la Bible chaque jour à _____________. Je mesurerai mon étude par 
______________ (temps ou autres moyens). 

(3) Jeuner 

Je jeunerai chaque semaine sur_________ pour___________(durée de temps). 

(4) Assistance à l’église 

J’assisterai à ces services de l’église et les études de la Bible régulièrement : 

Jour__________ heure______________ 

Jour__________ heure______________ 

Jour__________ heure______________ 

(5) Le repas du Seigneur/ communion 

Je partirai dans la communion offerte à mon église, qui est offerte chaque______________ 
(fréquence d’estimation). 

(6) La redevabilité spirituelle 
Je communiquerai ma condition spirituelle et recevrai une direction spirituelle de 
______________(mentor spirituel spécifique) chaque-______________ (heure). 
 
(7) Donner 
Je payerai la dîme à______________ (spécifiez l’église). 
 
(8) Ministère 
J’exercerai le ministère dans la façon suivante : 
 
(9) Journal 
Je vais maintenir un journal que je mettrai à jour______________ fois par semaine. 
 
(10) Je ferai la lecture dévotionnelle suivante : 
Date de l’engagement______________ 
Pour être maintenu jusqu’à ______________ 
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Père Céleste 

Aide-moi à me focaliser sur les priorités spirituelles en me soumettant ma vie à une discipline spirituelle. 
Je veux te donner le temps que tu mérites. 

Aide-moi à être fidèle dans mon engagement. Garde-moi de l’orgueil dans mon progrès spirituel. 

Aide-moi à me rappeler que mes disciplines spirituelles doivent exprimer mon amour et ma foi en toi. 

Je te remercie de ta grâce qui fonctionne en moi au-delà de tout ce que je peux faire. 

 

Question à étudier 

Cherchez les références qui ont été données dans la liste des disciplines spirituelles. 
Présentez votre observation sur l’importance de ces disciplines pour la vie chré-tienne 
à partir de ces références. (Le psaume 119 a été étudié précédemment, donc il n’est 
pas nécessaire de le revoir entièrement cette semaine.) 
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Objectif de la leçon : Comprendre la fonction de l’interaction avec les autres chrétiens 
dans la croissance spirituelle. 

Toutes les tâches importantes sont évaluées par quelqu’un. Tout travailleur sait qu’il 
doit satisfaire celui pour qui il travaille. Et il désire que ses collègues de travail 
pensent qu’il fait du bon travail. Donc, nous respectons les opinions de certaines 
personnes sur notre travail. 

L’opinion des autres est importante dans les relations aussi. Elle permette que nous 
ajustions nos manières et notre comportement dans chaque relation. La réaction 
verbale des autres nous indique quand ils sont satisfaits ou ne le sont pas. 

L’évaluation s’étend même à un jeu auquel on participe. Il y a des règles à suivre; 
des fautes, des sorties ou des touches à considérer et des joueurs ou des spec-tateurs 
qui font des commentaires. Les points sont comptés, la victoire acclamée, et les 
erreurs critiquées. 

► Quelles en seraient les conséquences si un travailleur ne se soucie pas de l’opinion 
de ses collègues sur la qualité de son travail ? 

Qu’en est-il d’une personne impolie qui ne se soucie pas de l’opinion des autres? 

Avez-vous un jeu préféré? Comment les règles de ce jeu influencent-elles la façon 
dont on le joue ? 

Qu’en est-il de notre vie spirituelle? Quelle est l’importance de l’évaluation des 
autres? Accordez-vous de l’importance à l’opinion des autres sur votre condition 
spirituelle ? Etes-vous au courant de ce que vos amis les plus proches pensent de 
votre condition spirituelle ? Etes-vous disposé à être évalué et à vous adapter à ce 
que vous entendez? Savez-vous vers qui tourner pour être évalué convenablement? 

Nous avons besoin d’être redevable spirituellement. 

La redevabilité spirituelle nous permet d’être évalués d’une façon précise de la part 
de ceux qui peuvent nous aider à nous adapter et nous développer spirituellement.  

Etre redevable spirituellement consiste à établir une relation avec une personne ou 
un groupe qui assure une direction spirituelle. Une personne qui soit redevable 
spirituellement rapporte (1) sa condition spirituelle, (2) ses succès et ses échecs dans 
les disciplines spirituelles, et (3) ses engagements futurs. 

 

                                                                                      (9) 

Accepter d’être redevable spirituellement 
« Dieu me développe dans le cadre d’une communauté spirituelle » 
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Pourquoi nous avons besoin d’être redevable spirituellement ?   

Si l’on n’est pas redevable spirituellement on échoue à obéir à l’un des comman-
dements de l’Ecriture, et on néglige un moyen de grâce que Dieu nous a donné pour 
notre victoire et notre croissance spirituelle. 

« Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin 
que vous soyez guéris. (Jacques 5 :16)» Personne ne va pas avouer ses échecs privés 
en dehors d’un cadre relationnel facilitant cette confession. Or si on ne confesse pas 
à quelqu’un qui priera pour ses fautes, on néglige cet outil divin qui soulage. Une 
promesse succède à l’injonction émise dans ce verset : « La prière fervente du juste 
a une grande efficace. » 

« Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ 
(Galates 6 :2).» Il est quasi impossible d’être au courant des fardeaux affligeants 
d’un frère, si on le connait à peine. La plupart des gens ne raconteront pas leurs 
problèmes dans une grande assemblée. 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 
(Hébreux 10 :24).» 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. 

« Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur 
vos âmes comme devant en rendre compte (Hébreux 13 :17). » Beaucoup de 
chrétiens veulent être indépendants de toute autorité spirituelle. Ils se sentent libres 
de rejeter toute instruction de leurs pasteurs et d’autres personnes. Dieu veut que 
nous soyons sous l’obédience d’une autorité spirituelle. Dieu nomme les gens  avec 
maturité et discernement pour être responsables des âmes des autres. 

 Posez-vous ces questions pour déterminer si oui ou non vous êtes redevable 
spirituellement.  

 Ai-je une relation qui rend possible que … 
  Quelqu’un m’aide à supporter mes fardeaux affligeants,  
  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 me réjouissais que personne n’était au courant de  
  ma condition, 
  Des moments où je ne voudrais pas faire de rapports sur ma disci- 
  pline spirituelle.  
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Y a-t-il quelqu’un dont j’accepte son autorité spirituelle? 
  Me suis-je soumis à ses directives?  
  Ai-je pris au sérieux ses avertissements concernant les dangers   
  spirituels?  
 
Ce qu’il faut pour bâtir des relations qui favorisent la redevabilité spirituelle? 
La redevabilité spirituelle fonctionne mieux quand il y a… 
 (1) La Confidentialité 
  Personne n’aimerait que son secret soit raconté aux autres. 
 (2) l’assurance que les autres vous acceptent et se soucient de vous 
  On refuse de s’ouvrir à ceux qui pourraient utiliser ses faiblesses  
  contre soi. 
 
 (3) Un horaire fixe pour un échange mutuel 
  Ce moment de partage pourrait être même occasionnel et n’arrive que 
  lorsque vous rencontrez le mentor. 
 
Une telle atmosphère permettra que la redevabilité spirituelle fonctionne entre les 
individus ou dans un petit groupe. 
 
 Tenir quelqu’un redevable spirituellement implique que vous lui demandez  
 régulièrement… 

1. Comment vous vous en sortez dans votre discipline spirituelle? 
2. Avez-vous eu récemment une victoire spirituelle? 
3. Avez-vous respecté l’ensemble des engagements que vous avez pris 

récemment? 
4. Quels engagements spécifiques avez-vous besoin de prendre en raison de la 

vérité que vous avez récemment apprise ? 
 
John Wesley avait formé parmi les croyants des petits groupes devant assurer la 
redevabilité spirituelle. Ces groupes avaient défini leur but et leur méthode comme 
suit : 
« Le but de notre rencontre est d’obéir à cet ordre de Dieu: «Confessez vous les uns 
aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris.’’ 
 
A cet égard, nous avons l’intention : 
1. De nous réunir au moins une fois par semaine. 
2. D’être ponctuellement, à moins que des circonstances imprévues ne nous en 
empêchent. 
3. De commencer à l’heure fixée par la prière et le chant. 
4. Que chaque personne décrive clairement et librement la véritable condition de son 
âme, mentionnant les fautes commises en pensée, en parole ou en action, et les 
tentations ressenties depuis la dernière réunion.   
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5. De mettre fin à chaque réunion par la prière, selon les besoins de chaque personne 
présente. 
6. D’avoir les personnes présentes de décrire une par une leur propre condition, leurs 
péchés et leurs tentations. 
 
Cette méthode a été bénéfique pour beaucoup de petits groupes de sorte que chaque 
membre pût se fixer des objectifs pour se discipliner spirituellement, puis en faire un 
rapport hebdomadaire sur son progrès dans la réalisation de ces objectifs. 
 
Certains groupes adoptent un contrat spirituel auquel les membres se sont engagés. 
En voici un exemple: 

Je m’engage à réunir avec ce groupe chaque semaine dans la mesure du possible. Je 
partagerai honnêtement les expériences et la condition spirituelles de ma vie. 
J’essayerai de prendre des engagements, de donner des directives et de responsa-
biliser les autres membres du groupe. J’ouvrirai mon cœur à la vérité de la parole de 
Dieu qui a transformé ma vie. Je garderai dans la confidentialité absolue les besoins 
personnels partagés dans les réunions. Je prierai tous les jours pour chaque membre 
du groupe. Et je me m’engagerai à être redevable en vue de me discipliner 
spirituellement. 

 
Un croyant a besoin d’être redevable spirituellement envers un individu ou un groupe 
spirituellement mature. C’est l’un des moyens de grâce que Dieu utilise pour notre 
croissance.  
 
Pour une discussion en groupe 
Demandez-leur s’ils ont identifié un besoin personnel nécessitant qu’ils soient redevables spirituellement.  
Posez quelques-unes des questions données dans la leçon qui aident une personne à réaliser qu’elle a un 
tel besoin. 
Demandez-leur s’ils pensent avoir obéi aux ordres bibliques au sujet des soins spirituels des uns envers 
les autres. 
La leçon de la semaine dernière comprenait une grille devant aider à se fixer des objectifs individuels pour 
les disciplines personnelles. Le groupe doit discuter sur la démarche à suivre pour faire le rapport. Dans 
un petit groupe, les membres pourraient rapporter au groupe tour à tour. Un groupe plus large pourrait 
se diviser en groupe de trois pour ce rapport. Si de nouveaux membres rejoignent le groupe, ne leur 
demandez pas de partager leurs expériences immédiatement. Ils ont besoin du temps pour se sentir à 
l‘aise dans le groupe. 
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Question à étudier 

Faites une considération des quatre versets qui ont été discutés sous la rubrique titrée : 
« Pourquoi nous avons besoin d’être redevables spirituellement». Lisez l’ensemble du passage 
dans lequel se trouve chacun d’eux. Puis réfléchissez à des situations spécifiques dans 
lesquelles vous avez obéi à ces instructions. Quelles sont les actions que vous pourrez 
envisager de poser afin de mieux y obéir? 

 

  

Père Céleste, 

Je veux  obéir fidèlement à tous les commandements de ta Parole. Je veux aider mes frères et sœurs à 
porter leurs fardeaux ; je veux les encourager et je veux leur avouer mes fautes pour qu’ils puissent 
prier pour moi. 

Je veux accepter le leadership des leaders spirituels que tu as appelés pour veiller sur moi. 

Accorde-moi de l’humilité dont j’ai besoin pour admettre mes fautes et l’amour dont j’ai besoin pour 
aider les autres avec les leurs. Aide-moi à ne pas être en colère quand je suis corrigé ou offensé lorsque 
je corrige les autres. 

Je te remercie pour cette famille spirituelle que tu m’as donnée pour m’aider à grandir spirituellement. 

Amen 
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Objectif de la leçon : Examiner les raisons qui nous motivent à propager l’Évangile. 

► Est-il vrai que tous les chrétiens devraient travailler au salut des pécheurs ? 

L’évangélisation concerne-t-elle uniquement les prédicateurs? 

Dans ce cas, que faites-vous personnellement pour le salut des pécheurs ? 

L’évangélisation est une priorité selon les Écritures. 
 
Demandez aux étudiants de chercher les références de la section ci-dessous. Après 
avoir lu un verset, posez-les cette question : « À la lumière de ce passage, montrez 
que l’évangélisation est une priorité scripturaire?» Après leurs réponses, dites-leur la 
phrase qui accompagne le passage. 

• Jésus a demandé à ses disciples de partager sa compassion pour les pécheurs 
(Matthieu 9 :36-38) 

• Jésus a donné la grande commission à l’Église, montrant que l’évangélisation 
et le discipulat font partie de notre mission (Matthieu 28 :18-20). 

• Lorsque l’Église a été confrontée à sa première persécution, elle ne se 
préoccupait pas pour sa sécurité physique. Elle priait pour que la persécution 
ne fût pas un handicap pour la propagation de la parole de Dieu (Actes 4 :29). 

• L’église juive a glorifié Dieu du fait que le salut ait été offert aux gentils (Actes 
11 :18) 

• Paul s’est réjoui à ce Christ ait été prêché même s’il était en prison (Philippiens 
1: 18). 

• Paul a demandé de prier pour une évangélisation efficace (Ephésiens 6 :19). 
• Paul a souligné le caractère urgent pour que l’on prêche l’Évangile, parce que 

le salut est accordé à ceux qui entendent et qui croient (Romains 10 :13-15). 
 

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.  

(10) 

Avoir de la passion pour la mission 
« J’ai un zèle fervent pour le salut des pécheurs.» 
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• Parce qu’il devrait avoir de la compassion pour les perdus, qui subiront un 
jugement éternel pour leurs péchés. 

 
► Pourquoi tous les chrétiens n’évangélisent-ils pas ?  
 
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 responsable de l’évangélisation. 
• 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?  
 
Facteurs clés 
 
Si un croyant ne fait rien pour le salut des perdus, que lui faut-il pour qu’il se mette 
au travail? 
Si le croyant n’a aucun zèle spirituel, il est évident qu’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. 
La foi--- Elle doit savoir que la puissance de l’Évangile est de Dieu. 
La préparation--- Elle doit être formée pour bien communiquer l’Évangile. 
 
La véritable question est: Qu’est-ce qu’il vous faut pour commencer? 

 

Pour une discussion en groupe 

-Dites-nous ce que vous faites pour partager l’Évangile. 

- Etes-vous satisfaits de ce que vous faites ? 

-Combien d’entre vous ont partagé l’Évangile avec un individu au cours du dernier 
mois ? 

-Qu’est-ce qui vous aiderait, selon vous, à partager l’Évangile avec plus de zèle et de 
manière efficace ? 

Révisez la leçon sur ‘La propagation et l’invitation’ et aidez-les à pratiquer la méthode 
qui y est enseignée. 
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Père Céleste, 

Tu as tant aimé le monde que tu as envoyé ton Fils mourir pour notre salut. Je veux 
t’aimer au point que je brûle de ton désir de sauver les perdus. Je sais que cela te 
plaît que j’apporte le message aux pécheurs. 

Je veux que tu sois glorifié par la repentance et la conversion des pécheurs en des 
adorateurs. 

Je veux avoir cette compassion que Jésus ressent pour les perdus. 

Je te demande de guider et de renforcer mes efforts. Aide-moi à coopérer avec 
l’œuvre de ton Esprit Saint à attirer les perdus vers toi. 

Au nom de Jésus je te prie 

                                                   Amen 

 

 

 

 

Questions à étudier 

Faites une révision de la méthode de présentation de l’Évangile qui a été enseignée dans la 
sixième leçon, ou d’une autre méthode que vous préférez. En considérant vos incidents 
récents lors de tentatives de présenter l’Évangile, essayez de déterminer une étude ou une 
formation supplémentaire qui augmenterait votre efficacité. Engagez-vous à saisir l’oppor-
tunité de vous préparez en conséquence. 
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L’objectif de la leçon : Aider le croyant à s’engager dans l’église locale. 

► Quel est le but de l’église ? 

Toutes les réponses sont admises. Une réponse explicative n’est pas encore 
nécessaire. 

Qui est responsable d’atteindre les objectifs de l’église ? 

Chaque chrétien a l’obligation d’y apporter sa contribution. 

Qui a besoin de l’église ? Tout le monde en a besoin. 

L’Église constitue une seule et unique entité. Jésus a dit : « Je bâtirai mon Église 
[Singulier]».11 L’Épître aux Éphésiens parle de l’Église comme étant une seule entité. 

« Et il a mis tout mis sous ses pieds, et il l’a donné pour chef suprême à l’Église, qui 
est son corps, la plénitude de celui qui remplit en tous » (Éphésiens 1 :22-23). 

« Il y a un seul corps et un seul Esprit, comme aussi vous avez été appelés à une 
espérance par votre vocation » (Ephésiens 4 :4). 

L’Église est universelle. Elle est parfois appelée «l’Église invisible», car c’est Dieu seul 
qui détient la liste d’adhésion et aucune organisation humaine sur terre n’est l’église 
entière. 

Cependant, l’église revêt également une dimension locale. Elle doit épouser une 
forme physique en vue d’accomplir sa mission. Aucun croyant par exemple n’est en 
mesure de se fraterniser avec l’Église universelle à travers le temps et l’espace. Il 
doit s’associer avec des gens spécifiques, dans un temps défini. 

Dieu se sert des individus, mais il utilise également l’église locale d’une manière 
spéciale. L’église locale (laquelle n’est pas un édifice, mais un groupe de croyants) 
est un temple dans lequel réside le Saint Esprit. 

« Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l’Esprit de Dieu demeure 
en vous.»12  

 
11 Matthieu 16:19 
12 1 Corinthiens 3:16. Pour voir que Paul leur parlait en tant que groupe local et non comme des individus voyez 3:9. 
L’apôtre se réfère aux croyants individuels en tant que temples du Saint-Esprit au 6:19. 

(11) 

Nous avons besoin de l’Église 
« Je ne peux pas atteindre l’objectif de Dieu pour moi en faisant cavalier seul. » 
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Quelques buts de l’église locale trouvés dans le nouveau Testament.  

Lisez le commentaire, puis demandez à quelqu’un de lire le verset. 

(1) Adorer Dieu et édifier la congrégation (1 Corinthiens 14 :12). 

(2) Enseigner la véritable doctrine (1 Timothée 3 :15). 

(3) Envoyer des gens évangéliser et faire des disciples (Matthieu 28 :19-20). 

(4) Supporter financièrement des pasteurs (1Timothee 5 :17-18.) 

(5) Envoyer et supporter les missionnaires (Actes 13 :2-4 ; Romains 15 :24). 

(6) Aider financièrement les membres dans le besoin (1 Timothée 5 :3). 

(7) Discipliner les membres qui tombent dans le péché (1Corinthiens 5 :9-13), 

(8) Pratiquer le baptême et la Cène (Matthieu 28 :19 ; 1Corinthiens11 :23-26). 

(9) Nourrir spirituellement les croyants dans une communauté chrétienne (Actes 
2 :42). 

►Tous ces objectifs sont-ils importants ? 

Avez-vous participé récemment à une activité qui avait un objectif similaire à ceux 
de cette liste? 

On pourrait demander: « Quelles en seraient les conséquences si l’église n’accom-
plissait pas l’une des tâches énumérées ? 

Il est impossible de réaliser ces objectifs en faisant cavalier seul. Les croyants doivent 
coopérer ensemble au sein de l’église locale pour les atteindre. 

Dieu dessine un plan d’action pour le corps des croyants d’une église locale. Il 
pourvoie ce qui est nécessaire et exige en retour un engagement de notre part. 

L’élément nécessaire        L’action de Dieu     Réponse exigée des membres 

Leadership Appelle des pasteurs  Se soumettre au berger 

Finance    Réclame des supports Donner un support financier 

Dons spirituels          Donne des dons spirituels          Utiliser les dons convenablement 

Coopération             Établie le corps des croyants      Reconnaître l’interdépendance 

 

Certaines personnes préfèrent de se sentir spirituellement indépendantes. Elles sont 
heureuses de faire partie du christianisme universel, mais elles ne rejoignent jamais 
une église locale. Elles se sentent libres d’assister au culte dominical où elles le 
veulent, refusent toutes responsabilités dans un ministère stable d’une église locale, 
et donnent leur dîme à quiconque les intéresse. Si tous les chrétiens adoptaient un 
tel comportement, il n’y aurait pas eu d’églises locales. 
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Pour d’autres personnes, l’église n’est même pas nécessaire. Elles croient pouvoir 
survivre par eux-mêmes. Fréquenter et assister aux services d’une église ne les 
intéressent guère. 

Certaines églises élaborent un programme visant à attirer et retenir des visiteurs non 
engagés. Elles rivalisent avec d’autres églises en organisant des services ayant le 
gout de spectacle. L’assemblée de ces congrégations s’apparente à un auditoire 
assistant à un concert ou un opéra, car les membres développent très peu de lien 
entre eux. 

Tout chrétien doit s’engager, investir ses ressources et ses capacités pour aider une 
église locale à atteindre ses objectifs bibliques. A moins qu’il agisse de la sorte, il ne 
pourra pas atteindre son but en tant que chrétien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Père Céleste, 

Merci de m’avoir donné une famille spirituelle qui partage sa vie avec moi. Merci de d’avoir fait de moi 
une partie du corps qui exécute ta volonté sur la terre. 

Aide-moi à me rappeler que j’ai besoin de l’église et que cette église a besoin de moi. Aide-moi à 
m’engager en tant que membre et selon le besoin de l’église locale afin qu’elle puisse atteindre ses 
objectifs. 

Aide-moi à être un temple où le Saint Esprit demeure et vivifie ton peuple. 

Amen 

 

Question à étudier 
Etudiez 1 Corinthiens 12. Méditez sur la description qui est faite sur l’interdé-
pendance des membres du corps de Christ. 

Pour une discussion en groupe 

Que les membres réfléchissent sur les questions suivantes? 

 -Suis-je sous l’autorité d’un pasteur? De quelle manière? 

 -Est-ce que je supporte financièrement  un ministère de l’église locale? 

  (La question des dons est traitée dans une autre leçon.) 

 Est-ce que j’utilise mes capacités pour mon le bien de mon église locale ? 

 Ai-je l’impression que j’ai besoin de mon église ? 

 Ai-je l’impression que mon église a besoin de moi ? 
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Objectif de la leçon : Comprendre comment la tentation vient et comment dépendre 
de Dieu pour la victoire. 

► Avez-vous déjà pensé que votre tentation était unique à vous ? 

Vous êtes-vous jamais demandé s’il est vraiment possible de vivre dans une victoire 
complète sur le péché ? 

Dieu a promis sa grâce providentielle qui compense à notre faiblesse dans la 
tentation : 

« Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été humaine, et Dieu, qui est  
fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces ; mais avec la 
tentation; il préparera aussi le moyen d’en sortir, afin que vous puissiez la 
supporter. » (Corinthiens 10 :13) 

Ce verset nous enseigne plusieurs importantes vérités. 

D’abord, toutes les formes de tentation sont communes à l’humanité. La tentation 
résulte de notre humanité et exploite une faiblesse humaine. Ce fait implique que vos 
luttes ne vous sont pas vraiment uniques. 

Deuxièmement, ce verset nous dit que Dieu connaît nos limites. Il sait ce que nous 
pouvons supporter. Nous ignorons en réalité ce que nous pouvons supporter, mais 
Dieu le sait parfaitement. 

Troisièmement, Dieu veut que nous vivions dans la victoire. Ce verset nous dit qu’il 
ne permettra pas que la tentation soit supérieure à notre capacité. Il limite le nombre 
des tentations, parce qu’il veut que nous vivions dans la victoire. Certains pensent 
que la victoire sur la tentation est impossible parce que nous sommes des humains. 
Ce verset affirme que la victoire est possible, et Dieu s’attend à ce que nous 
l’obtenons. 

Quatrièmement, Dieu fournit ce dont nous avons besoin pour vivre dans la victoire. 
Il crée « un moyen d’en échapper ». 

La grâce pour la vie victorieuse est donnée en réponse à la foi. 

« Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde ; et la victoire qui triomphe 
du monde, c’est notre foi. » (1Jean 5 :4) 
 

                                                                                      (12) 

                                         Vaincre la Tentation  
« Je peux vaincre la tentation par le guide et  la puissance du Saint Esprit.» 
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Si on arrive à comprendre le mécanisme de défaite du croyant face à la tentation, on 
pourrait également comprendre comment l’éviter. Il s’avère être utile d’analyser les 
étapes qu’une personne a traversé en cédant à la tentation. 
 
Ces étapes sont décrits dans Jacques 1: 14-15 : 
 
« Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis 
la convoitise, lorsqu’elle a conçu, enfante le péché ; et le péché, étant consommé, 
produit la mort. » 
 
John Wesley a observé que les étapes aboutissant au péché s’enchainent géné-
ralement comme suit.13 
 
(1) La tentation vient du monde, de la chaire ou du diable. 
(2) L’Esprit avertit le croyant d’être vigilant. 
(3) La personne prête de l’attention à la tentation, et celle-ci devient plus attirante. 
[C’est la première erreur de la personne dans ce processus] 
(4) L’Esprit est attristé, la foi de la personne est affaiblie, et son amour pour Dieu 
refroidie. 
(5) L’Esprit lui désapprouve fortement.             
(6) La personne se détourne de la voix douloureuse de l’Esprit, et écoute la voix 
attirante du tentateur. 
(7) Le désir maléfique commence à remplir le cœur; la foi et l’amour disparaissent ; 
la personne est prête à commettre un péché dans la réalité. 
Ce processus ne nécessite pas une longue période. Il peut se produire en quelques 
minutes. 
 
Puisque la puissance de la tentation augmente tout en retenant notre attention, celui 
qui s’attarde à prendre une décision se met en grand danger. Le croyant sérieux 
désirant de maintenir la victoire sur le péché doit tenir son cœur en alerte afin qu’il 
puisse rejeter la tentation immédiatement. Une personne hésitante prouve que son 
cœur n’est pas pleinement déterminé à faire plaisir à Dieu. 
 
La tentation est un défi pour notre foi, car elle offre une occasion de douter que 
l’obéissance à Dieu est le meilleur choix à faire en ce moment. 
Si un croyant se trouve incapable de vivre dans la victoire sur le péché, il se pourrait 
qu’il ait l’un ou plusieurs des problèmes suivants. 

(1) Il ne croit pas que Dieu exige l’obéissance. 

(2) Il ne croit pas à la promesse de Dieu et sa grâce providentielle. 

(3) Il dépend de sa force personnelle au lieu de la grâce providentielle de Dieu. 

 
13 Tiré de A Timeless Faith: Wesley for the 21st Century, édité par Stephen Gibson. 
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(4) Il sert Dieu avec une obéissance sélective, et non avec une obéissance complète 
et inconditionnelle. 

(5) Il n’a pas cherché à obtenir par grâce même un seul motif pour faire la volonté 
de Dieu.14 

(6) Il ne se soumet pas à une discipline spirituelle devant construire sa foi et renforcer 
sa relation avec Dieu. 

 

 

 

 

 

 

Nous ne devrions pas essayer de voir à quel point nous pouvons nous approcher de 
la tentation. Dieu établit des lignes directives personnelles qui nous protègeront de 
nos points faibles. Lorsque nous avons à choisir, nous devons nous éloigner des 
choses qui nous affaiblissent spirituellement, tels que les divertissements malsains. 

Lorsqu’un croyant pèche, combien de temps doit-il attendre avant de restaurer sa 
relation avec Dieu ? 

Si un croyant commet un péché, il doit se repentir immédiatement, afin qu’il soit 
restauré par l’intermédiaire de notre avocat, Jésus Christ.15 Il ne devrait pas attendre 
un moment futur qu’il pense être plus convenable. S’il veut être restauré, le Saint-
Esprit qui lui a déjà donné ce désir, le ramènera à sa relation avec Dieu. Si sa 
repentance est réelle, il pourra être restauré immédiatement 

Dieu a déjà fait l’investissement suprême pour notre salut, dans le sacrifice de Jésus. 
Il ne laissera pas gaspiller cet investissement en nous refusant la grâce dont nous 
avons besoin pour continuer. 

« Lui, qui n’a point épargné son propre Fils, mais qui l’a livré pour nous tous, 
comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui?» (Romains 8 :32). 

(Imprimé dans le document de l’étudiant) 

« Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa 
gloire irrépréhensibles et dans l’allégresse, à Dieu seul, notre sauveur, par Jésus 

 
14 Philippiens 3:13-15 
15 1 Jean 2:1-2 

Trois hommes ont postulé pour un emploi de chauffeur. Le premier, voulant impressionner son futur 
employeur, lui a dit : « Je suis un chauffeur si compétent que si je conduis à toute vitesse à quelques 
mètres d’une falaise vous n’auriez pas besoin de vous en inquiéter». Le second qui n’avait aucune 
envie de se faire devancer, a déclaré : « Je peux conduire à toute vitesse à quelques centimètres d’une 
falaise sans y tomber». Le troisième chauffeur a hésité un peu avant de dire à l’employeur : « Je ne 
mettrai pas votre vie en péril en m’approchant de la falaise.» Lequel d’entre eux d’après vous a été 
embauché ?  
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Christ notre seigneur, soient gloire, majesté, force et puissance des avant tous les 
temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen.» (Jude 24-25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question à étudier 

 Lisez Apocalypse 2-3. Ces chapitres sont des lettres qui ont été adressées à sept 
églises. Ces églises étaient confrontées à de nombreuses tentations et de différents 
défis. Notez qu’à la fin de chaque lettre la promesse qui est faite à « celui qui 
vaincra ».  

  

Pour une discussion en groupe 

De votre expérience, montrez que la compréhension des étapes de la tentation menant au péché peut 
aider une personne à empêcher la tentation de prendre le contrôle de son esprit. Permettez aux autres 
de partager aussi leurs expériences. 

Demandez à ce qu’un membre du groupe confesse de quelle manière l’un ou plusieurs des six problèmes 
énumérés ci-dessus l’ont empêché de mener une vie victorieuse. 

Encouragez les membres qui luttent présentement avec une tentation de s’engager à pratiquer les 
enseignements de cette leçon. Demandez-leur par exemple s’ils prendront la décision de ne plus méditer 
sur les propositions de la tentation, mais de les rejeter à l’instant et de se dépendre de la force de Dieu? 

 
Père Céleste, 

Je suis reconnaissant que tu comprennes tout à propos de moi. Tu connais mes limites et mes faiblesses. 
Merci d’avoir limité les tentations qui me viennent et de me donner la grâce nécessaire pour que je 
puisse vivre dans la victoire.  

Aide-moi à toujours suivre la direction du Saint-Esprit. Aide-moi à toujours rejeter le péché dès que je le 
reconnais. 

Aide-moi à me rappeler que toi seul peux satisfaire mon cœur. 

Dans le nom de Jésus, je te prie,  

Amen. 
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Le commencement même d’une relation est un _____________ ______________. 

Qu’est-ce qui est nécessaire à la réconciliation lorsqu’une personne offense une 
autre ? 

• L’offenseur doit___________ et _____________. 
• La victime doit être disposée à _____________ 

Un problème s’est posé avant même que nous ayons rencontré Dieu, car nous lui 
avons gravement offensé. Pour qu’il y ait une relation entre Dieu et l’homme ce 
problème doit être résolu définitivement. 

 La condition de la personne séparée de Dieu  

Comment Ephésiens 2: 2-3 décrit-elle la condition de la personne séparée de Dieu? 

Est-il un sérieux problème si une personne morale choisit de suivre sa propre voie? 
Veuillez consulter Esaïe 53 :6. 

La grâce intervenante de Dieu 

Dieu a fourni _______________ pour notre pardon et nous communique le désir 
et________________ pour répondre à son offre. 

Sans _______________ il est même impossible au pécheur d’aller vers Dieu 

Lisez Ephésiens 2 :4-5 

 Si une personne n’est pas sauvée, ce n’est pas parce qu’elle n’avait jamais 
_______________ mais parce qu’elle n’y avait pas répondu. 

La rencontre personnelle 

Le chrétien est celui qui a expérimenté __________________________ avec Dieu. 

Comment le passage de Actes 26: 18 décrit-il le changement opéré par l’Évangile 
dans la vie du pécheur ? 

(1) 

Une rencontre salutaire 
« Ma relation avec Dieu commence par une rencontre salutaire avec lui’’ 
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Un vrai chrétien est celui qui a rencontré Dieu après avoir repenti de ses péchés,16 a 
reçu le pardon par la foi,17 et s’est engagé à vivre dans l’obéissance à la parole de 
Dieu.18 Cette rencontre marque le début de sa relation personnelle avec Dieu.19  

 

 

 

 

 

 

 

Question à étudier  

Lisez Éphésiens 2. Réfléchissez sur la merveilleuse intervention que Dieu a faite dans 
notre vie. Les versets 1-3 décrivent notre condition antérieure; le verset 4 décrit en 
partie le changement que Dieu opère. Notez les références sur la relation tout au 
long du chapitre, en particulier dans les versets 4, 6, 7, 14, et 19. Ecrivez quelques 
paragraphes sur ce que vos impressions.  

  

 
16 Luc 13:5  « je vous dis... mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également.» 
17 Ephésiens 2:8 « 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.» 
18 1 Jean 3:6 « Quiconque demeure en lui ne pèche point ; quiconque pèche ne l’a pas vu, et ne l’a pas connu’. »  
19 1 Jean 1:3 « …En vérité, notre communion est avec le père  et avec son fils Jésus-Christ» 

 Père céleste, 

Merci de m’avoir tendu la main quand j’étais perdu et séparé de toi. Merci d’avoir rendu possible le 
sacrifice de Jésus sur la croix afin que je puisse être pardonné.  

Merci de m’avoir montré ma culpabilité, pour me donner le désir de vouloir être pardonné et la 
capacité de te répondre. 

Merci pour les changements formidables que tu as apportés dans ma vie. Je veux toujours vivre dans 
l’amour et l’obéissance pour toi. 
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(2) 
L’assurance d’être accepté par Dieu 

 
« Dieu m’a accepté comme son enfant après que je me suis repenti et cru en sa promesse.» 

 
 

 

La Bible nous assure que nous pouvons avoir confiance que Dieu nous a acceptés. 

Lisez Romains 8: 16. 

Cette assurance est si complète que nous pouvons avoir de la hardiesse au jour du 
jugement. Nous n’avons pas à nous inquiéter si nous réussirons ou pas l’évaluation 
de Dieu. Lisez 1Jean 4 :17 

Le croyant peut être sûr de son salut en sachant qu’il a respecté ________ 
_______________ pour arriver au salut.  

La repentance signifie qu’un pécheur se reconnait _______________ et passible 
d’un châtiment, et qu’il est prêt à quitter ses péchés. 

Esaïe 55 :7 

Si une personne ne reconnait pas qu’elle est coupable et condamnable, elle ne s’est 
pas repentie. 

 La personne qui a la foi salvatrice croit aux vérités suivantes… 

(1) Elle voit qu’elle ne peut rien faire pour ____________ elle-même. Ephésiens 2 :8-
9 

(2) Elle croit que le sacrifice de Jésus est _____________ pour son pardon. 1 Jean 
2: 2 

(3)Elle croit que Dieu promet de lui donner sur la seule condition de ________ 
_________ 1 Jean 1: 9 
 
Et Mais si sa repentance était sincère et sa foi conforme à la Bible, elle a parfaitement 
le __________  de croire que Dieu lui pardonne. 
 
Dieu confirme le salut d’un croyant repentant d’une manière spéciale au moment où 
il se repent et croit. « Vous avez reçu l’esprit de l’adoption, par qui nous crions, ‘Abba 
père’. L’Esprit lui-même rend témoignage de notre esprit que nous sommes enfants 
de Dieu. »20 
 
Si durant sa conversion, une personne a suivi les étapes bibliques et se base 
uniquement sur les déclarations de l’Écriture relatives à l’assurance instantanée que 

 
20 Romains 8:15-16 
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le croyant dispose, il est fort peu probable qu’elle se trompe. Car, la parole abso-
lument fiable de Dieu constitue la base de cette assurance. Et Dieu garde toujours 
ses promesses. 
 
Père céleste, 

Merci pour la promesse de ton pardon accorder au pécheur qui se repend et qui croit. Je me suis repenti 
de mes péchés, et je crois à ta promesse. 

Je sais que le sacrifice de Jésus sur la croix suffit pour mon pardon.  

Je sais que je n’ai pas à craindre le jugement. Parce que mes péchés sont pardonnés.  

Je te remercie pour le témoignage de ton Esprit confirmant que je suis ton enfant.  

 Amen.  

 

Question à étudier : 

Etudiez Hébreux 10: 11-25. Quelle base pour l’assurance personnelle est donnée dans ce 
passage ? Quelles sont les directives à suivre par ceux qui possèdent cette assurance ? 
Enumérez les directives et dites ce que vous allez faire les observer personnellement. 
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La pratique de la prière est l’un des attributs distinctifs du chrétien, mais les adeptes 
des autres religions prient aussi. Comment la prière d’un chrétien est-elle différente 
de celle d’un païen ?  

Un chrétien cherche ___________ __________________ dans la prière. 

 En tant que chrétiens, nous croyons que la volonté de Dieu est beaucoup mieux pour 
nous que nos propres ___________. Puisque la _________ et l’amour de Dieu sont 
parfaits, nous savons que sa volonté est la meilleure chose qui puisse nous arriver. 

 

Nous laissons le choix à Dieu parce que nous lui faisons ________________. 

L’acte de prier ne se réduit pas seulement au simple fait de présenter une liste de 
demandes; elle est une _________________ avec Dieu. 

Le chrétien valorise sa relation avec Dieu plus que _______________ qu’il 
obtient de Dieu. 

Ce que nous cherchons le plus dans la prière est Dieu lui-même. 
 « La ______________ que nous accordons au temps que nous passons avec Dieu, 
constitue la véritable mesure de notre amour pour lui.»   
 
La meilleure des relations se base sur une ______________ totale. 
 
La prière est un signe de __________ spirituelle. 
 
La prière est la _______________ de l’âme- un signe vital spirituel. 
 
Nous inspirons la vie spirituelle venant de Dieu, et en retour nous expirons de la 
louange et de _____________, exprimées spécialement dans notre prière. 
 
Quand devez-vous priez ? 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
En résumé… 

(3) 

Mieux communiquer avec Dieu 
« Ma connaissance de Dieu augmentera parce que je communique avec lui dans la prière.» 
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La prière du chrétien diffère de la prière païenne parce qu’elle priorise la _________ 
de Dieu, et les chrétiens s’intéressent de prime abord à connaître Dieu que de 
bénéficier de ses __________. 
 
La prière est l’un des signes vitaux spirituels qui montre que nous sommes 
spirituellement _________________. 
 
 
 

 

 

 

 

Question à étudier 

Considérer l’enseignement de Jésus sur la prière dans Matthieu 6 :5-18. Identifier les 
déclarations relatives aux besoins personnels et celles portant sur une relation avec 
Dieu (références à l’appui). 

  

Père céleste, 
 Je te remercie de m’avoir donné le grand privilège de communiquer avec toi. Je suis content de 
pouvoir te parler de mes besoins, mais surtout, je te remercie du privilège que j’ai à te connaître. 
Aide-moi à démontrer mon amour pour toi en te parlant plus souvent. Que tu augmentes mon 
amour pour toi, car je commence à te mieux connaître. 
Aide-moi à faire de mon temps avec toi la plus grande priorité de ma vie. 
Amen 
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(4) 
Marcher dans l’obéissance 

«Je discerne et j’obéis mieux à la volonté de Dieu, car mon amour pour lui s’accroit.» 
 
 

Lisez Philippiens 1 :9-11 

Ces versets parlent d’un processus continu dans la vie du croyant: l’amour de se 
dernier se développe progressivement.  
Il faut que nous nous disposions à perfectionner notre vie continuellement à mesure 
que Dieu nous donne ___________________ 
 
Quelques domaines dans lesquels un croyant doit améliorer. 

• La prudence de __________________ 
 
Faites-vous des choses que vous ne voudriez pas que les autres fassent ? 
 

• La maîtrise de soi 
Exercez-vous un vrai contrôle sur vos ___________ et vos désirs pour agir comme 
vous le devriez, ou agissez-vous parfois à la manière d’un non chrétien? 
 

• Le soin de sa santé 
Prenez-vous soin de votre corps comme un ensemble ___________ irremplaçables 
au service de Dieu? 
 

• Choix de divertissement 
• Votre divertissement a-t-il tendance à vous amener à lutter contre la tentation 

en suscitant des pensées ou des attitudes mauvaises? Prenez garde à tout ce 
qui présente le péché comme ________ ou __________. 

 
• Les bonnes manières 

Les personnes de votre entourage font preuve de courtoisie à leur manière. Vous 
devriez apprendre à être courtois d’une manière qu’ils reconnaissent. Soyez gentils, 
même l’autre ne le mérite pas. 
 

• L’éthique dans les affaires  
Etes-vous complètement ________________ dans toutes les transactions ? 
 

• La ponctualité 
Accordez-vous de la valeur à votre temps et celui des autres en gardant un 
_______________ quand c’est possible. 

 

• La tenue vestimentaire 



70 
 

Est-ce que votre tenue indique que vous pratiquez valeur de la décence, de l’humilité 
et de l’économie ? 

 

• Langage 
Vos conversations reflètent-elles de la __________ et de respect pour Dieu et pour 
son prochain? 

• Fiabilité 
Respectez-vous vos ________________________ ? 

 

 

Père Céleste, 

Je veux que mon amour pour toi augmente de plus en plus. Je veux mieux comprendre ta volonté pour 
moi. 

Aide-moi à apprendre à discerner ce qui te convient le mieux afin que je puisse vivre une vie pure et sans 
offenses. 

Aide-moi à identifier les habitudes et les attitudes devant être changés, et cultiver de nouvelles habitudes 
et attitudes qui te glorifient. 

Je veux porter du fruit pour la gloire de Dieu. 

AMEN 

 

Question à étudier 
Etudiez 1 Corinthiens 13. Ce chapitre décrit le genre d’amour que l’on devrait avoir 
pour les autres. Laissez Dieu vous montrer comment il veut vous changer pour que  
votre vie soit plus cohérente avec cet amour. Faites une liste de quelques 
changements que vous aimeriez voir se produire dans votre vie. 

  



71 
 

(5) 

Étude dévotionnelle de la Bible 
« La parole de Dieu influence ma vie et ma foi quotidiennement. » 

 

 

Pourquoi doit-on étudier la Bible? 

(1) Pour avoir une relation avec Dieu 

Le psaume 119 affirme que la parole de Dieu est une expression de la nature même 
de Dieu, et par conséquent l’Écriture est un moyen de connaître Dieu. 

D’autres raisons pour l’étude de la Bible sont données dans 2 Timothée 3: 16. 

(2) Pour connaître et croire la vérité 

La Bible est notre unique source de ________________. 

(3) Pour trouver ____________ pour la vie 

(4) Pour pouvoir _________________ efficace 

(5) Pour avoir  ___________________ spirituel  

Lisez Hébreux 5 :12-13 

L’étude personnelle de la Bible n’a pas les objectifs suivants : 

(1) Inventer de _________________ interprétations 

Nous devrions être créatifs dans l’application et la communication du message de 
l’Ecriture, mais pas en l’interprétant. 

(2) Pour recueillir des arguments pour un __________________. 

Celui qui lit la Bible dans le seul but de s’en servir pour appuyer ses arguments, en 
aura une vision déformée, et y verra seulement ce qu’il veut voir.  

(3) Pour être __________________. 

Celui qui consulte uniquement les versent qui lui réconfortent, ignore une grande 
partie du message biblique. 
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Comment étudier la Bible ?  

(1) Commencez par prier pour comprendre le passage. 

Préparez d’abord votre cœur afin que vous puissiez recevoir le message exact du 
passage. Vous n’étudiez pas juste pour connaître la volonté de Dieu, mais pour la 
mettre en pratique. 

(2) Interpréter le passage. 

Que dit vraiment le texte? Paraphrasez-le et dressez-en une liste d’énoncés. Assurez-
vous que vos conclusions ne contredisent pas d’autres enseignements clairement 
énoncés ailleurs dans l’Écriture. 

(3) Appliquer le passage personnellement. 

Y a-t-il un péché à confesser ou à fuir; une promesse à réclamer ; une attitude à 
changer ; un commandement à obéir ; un exemple à suivre ; une requête de prière 
à faire ; une erreur à fuir ; une tentation à éviter ou quelque chose pour lequel à 
louer Dieu? On peut trouver plusieurs de ces éléments dans un passage. 

(4) Prier pour que la vérité s’accomplisse en vous. 

Priez pour que Dieu fasse le changement nécessaire dans votre cœur et dans votre 
vie.  

 (5) Soyez déterminer à changer un domaine de votre vie en raison de cette 
application.  

Ce changement spécifique devrait être : 
Personnel – quelque chose que vous devez faire vous-même. 
Pratique – qui n’est pas seulement théorique, mais qui aboutit à un résultat concret 
Responsable –fixez vous un temps pour exécuter l’action. 
 

Père Céleste, 
Merci pour le trésor que tu nous as donné dans les Écritures. 
Merci de nous avoir révélé la vérité sur la façon de te connaître, sur la façon dont nous devons vivre 
et aider les autres. 
Aide-moi à étudier ta parole avec diligence. Donne-moi la compréhension de la vérité que tu as 
révélée. Aide-moi à vivre par elle fidèlement. 
Je te prie au nom de Jésus, 
Amen. 
 

Question à étudier 

Etudiez 1 Thessaloniciens 5, en suivant les étapes de l’étude personnelle de la Bible 
donnée dans cette leçon. Précisez les applications personnelles que vous y avez 
découvertes. 
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(6) 
Prier comme David 

« Parler avec Dieu apporte une signification pertinente à toute ma vie.» 
 
 

 

Un grand nombre de psaumes sont des _____________ et ils nous enseignent 
d’importantes vérités sur la prière. 

Si vous arrêtez de communiquer avec Dieu, ou refuse de lui parler à propos d’un 
sujet, c’est sans doute parce que vous pensez que vous n’êtes pas sur la même 
_______________________ avec lui sur ces choses. 

Les Psaumes démontrent que nous devrions parler avec Dieu  de ____________ dans 
notre vie et tout ce que nous _____________. 

Ce que vous partagez avec une personne montre ___________ de votre relation. 

Toute relation est en quelque sorte ______________ 

Quelques choses se produisent dans une relation qui met ____________ sur elle. 

Qu’en est-il de votre relation avec Dieu ? Elle est ____________ si vous n’avez pas 
grand-chose à lui dire. 

Nous devons être prêts à être ____________ par notre relation avec lui. 

L’ensemble de notre vie tire sa _________________ réelle en Dieu.  

Tout ce qu’on amène à Dieu tire sa propre __________ et sa _____________ en Lui 
qui nous soutient. 

A moins que vous priez au sujet de tout : 
Les choses n’auront pas ________________ 
Les sentiments seront loin de la _______________ 
Les décisions seront _________________ 
Les attitudes seront __________________ 
Une personne qui s’inquiète beaucoup prie très peu; celui qui prie beaucoup, 
s’inquiète de moins en moins. 
 
L’Eternel est prêt de ceux qui ont le cœur brisé (Ps 34 :18). 
Nous devons être _____________ et _____________ lorsque nous présentons tous 
nos soucis à Dieu et le laisser y répondre à sa manière. 
De quoi parlez-vous avec Dieu? 
Quelles sont les choses que vous avez besoin de lui parler ? 
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Question à étudier 

Etudiez le psaume 34. Ecrivez un paragraphe sur l’attitude confiante de David que 
l’on peut tout apporter au Seigneur. Considérez surtout les versets 15 à 18. 

  

Père Céleste, 

Père Céleste, 

Je veux que tu définisses la valeur de tout ce que je possède et la signification de tout ce qui m’arrive. 
Je veux t’apporter tous mes sentiments pour que tu les redresse comme il convient. 

Aide-moi à t’ouvrir toutes les parties de ma vie. 

Je veux être complètement dévoué à toi. Je veux que ma relation avec toi embrasse tout sur moi. 

Aide-moi à devenir la personne que tu veux en te connaissant mieux. 

Dans le nom de Jésus je te prie, 

Amen 
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(7) 
L’affermissement de la foi 

« Je grandis spirituellement pendant que ma foi supporte les épreuves.» 
 

Regardez ces versets :  

1 Pierre 1 :6-8 
Hébreux 11 :1 
Hébreux 11 :6 
La foi la plus fondamentale consiste à savoir que Dieu ______________ à ceux qui 
le cherchent convenablement. 
 
C’est de croire que la récompense de Dieu est __________ et vaut plus que tout 
autre chose. 
 
Au cours des épreuves, nous sommes tentés de douter que Dieu nous donnera 
certainement ce qu’il a de _______________. 
Toute épreuve est une épreuve de _________________. 
La foi est la victoire sur chaque ___________________. 
 
Lisez 1 Jean 5: 4. 
Les épreuves constituent une nécessité pour nous. 
Lisez Jacques 1: 2-4. 
Les épreuves de foi développent la patience. Avoir de la patience signifie _______ 
__________ dans la foi. 
 
Les vertus chrétiennes les plus importantes ne peuvent être produites chez une 
personne qui échoue par rapport à la foi. 
 
Les types d’épreuves 
(1)Les ______________ difficiles 
 L’épreuve de foi est la tentation… 
  De céder à la frustration ou à la colère, à accepter une mauvaise  
  attitude, 
  D’agir sans réfléchir dans le but de changer les circonstances, 
  De désobéir à Dieu en résolvant le problème à votre manière. 
(2) L’injustice et le __________________ 
 L’épreuve de la foi est la tentation… 
  De traiter les autres injustement parce qu’ils ont fait du mal, 
   De ne pas vouloir attendre que Dieu exécute sa justice, 
  De refuser de pardonner et d’aimer comme le Christ. 
 
(3) Les ________________ physiques 
 La foi peut sembler être sans vie ; et le zèle peut être affaibli. 
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 L’épreuve de la foi est la tentation… 
 De céder à la dépression, 
 De chercher le bonheur ou le divertissement en dehors de la volonté de Dieu. 
(4)_______________________ 
Les tragédies sont des évènements terribles qui en apparence viennent pour nous 
détruire. 
 L’épreuve de la foi est la tentation… 
  De douter de l’amour et de la bonté de Dieu, ou 
  Pour douter que Dieu soit en contrôle. 
(5)_________________ 
L’épreuve de la foi est la tentation…  
  De céder à votre propre compréhension contre la volonté connue de 
Dieu. 
 
(6)_________________ 
L’épreuve de la foi est tentation de céder à éviter la souffrance. 
 
(7)Tentation à ________________ 
L’épreuve de foi est la tentation de céder à la séduction du péché 
Lisez 1 Corinthiens 10: 13 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Question à étudier 

Etudiez Jacques 5: 7-11 tout en prêtant attention aux raisons pour lesquelles nous 
devons persévérer dans la foi. Les prophètes sont mentionnés en exemple. 
Connaissez-vous des personnes qui ont souffert par la foi ? Et si elles n’en avaient 
pas souffert ? 

  

Père Céleste, 
Merci d’être toujours avec moi pour m’accompagner dans toutes les épreuves. Fortifie ma foi 
Seigneur, et aide-moi à me rappeler que les moments difficiles constituent des épreuves de foi, et 
que je dois les supporter par la foi. 
Je veux continuer à te faire confiance, peu importe ce qui arrive. Je montrerai ma confiance en 
t’obéissant constamment. 
Je te remercie pour le développement de la foi qui se produit comme tu me prends victorieusement 
par les épreuves. 
Amen. 
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Les disciplines spirituelles sont des pratiques volontaires programmées et main-
tenues dans le but de prioriser sa spiritualité et de développer sa relation avec Dieu. 

Quelques considérations sur les disciplines spirituelles. 

• Elles sont _________________ pour atteindre une fin, et non la fin en soi. 
• Elles ne sont pas des mesures précises_______________ spirituel. 
• Elles ne remplacent pas_________________ Dieu. 
• Elles doivent être________________ pour de meilleurs résultats. 

 

A une liste de disciplines spirituelles 

(1)_________________ 
 
(2) L’étude de la _________________  
Le psaume 119 parle de l’œuvre de la parole de Dieu dans la vie d’un adorateur. 
 
(3)_________________ 
(Matthieu 9 :15, 6 :16-18). 
 
(4) La participation à __________________  
(Hébreux 10 :25). 
 
(5)Le _____________  ____________/ la Communion 
(1 Corinthiens 11 :23-26) 
 
(6) La ____________________ spirituelle 
(Matthieu 13 :17, Jacques 5 :16, Galates 6 :2). 
 
(7)_____________________ 
(Hébreux 13 :16, 1 Corinthiens 16 :2) 
 
(8)_____________________ 
(1 Corinthiens 12) 
 
(9) Un___________________ spirituel 
(Psaumes 78 :11) 
 
(10) ______________________ personnelle 

(8) 

Etablir les disciplines spirituelles 
« Je consacre du temps et des efforts pour développer ma relation avec Dieu. » 
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Question à étudier 

Cherchez les références qui ont été données dans la liste des disciplines spirituelles. 
Présentez votre observation sur l’importance de ces disciplines pour la vie chré-tienne 
à partir de ces références. (Le psaume 119 a été étudié précédemment, donc il n’est 
pas nécessaire de revoir ce chapitre entièrement cette semaine.) 

 

  

Père Céleste 
Aide-moi à me focaliser sur les priorités spirituelles en me soumettant ma vie à une discipline 
spirituelle. Je veux te donner le temps que tu mérites. 
Aide-moi à être fidèle dans mon engagement. Garde-moi de l’orgueil dans mon progrès spirituel. 
Aide-moi à me rappeler que mes disciplines spirituelles doivent exprimer mon amour et ma foi en 
toi. 
Je te remercie de ta grâce qui fonctionne en moi au-delà de tout ce que je peux faire 
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Grille de disciplines spirituelles personnelles 

(1) Prière 

Je prierai chaque jour à __________ pour__________ minutes. 

(2) Etude de la Bible 

J’étudierai la Bible chaque jour à __________. Je mesurerai mon étude par 
________________ (temps ou autres moyens). 

(3) Jeuner 

Je jeunerai chaque semaine sur _______________ pour_______________ (durée de temps). 

(4) Assistance à l’église 

J’assisterai à ces services de l’église et les études de la Bible régulièrement : 

Jour_______________ heure _______________ 

Jour_______________ heure _______________ 

Jour_______________ heure_______________ 

(5) Le repas du Seigneur/ communion 

Je partirai dans la communion offerte à mon église, qui est offerte chaque_______________ 
(fréquence d’estimation). 

(6) La redevabilité spirituelle 
Je communiquerai ma condition spirituelle et recevrai une direction spirituelle de 
_______________(mentor spirituel spécifique) chaque ____________ (heure). 
 
 
(7) Donner 
Je payerai la dîme à_______________ (spécifiez l’église). 
 
(8) Ministère 
J’exercerai le ministère dans la façon suivante : 
 
(9) Journal 
Je vais maintenir un journal que je mettrai à jour____________ fois par semaine. 
 
(10) Je ferai la lecture dévotionnelle suivante : 
Date de l’engagement_______________ 
Pour être maintenu jusqu’à _______________ 
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(9) 
Accepter d’être redevable spirituellement 

« Dieu me développe dans le cadre d’une communauté spirituelle » 
 

 
 

Etre redevable spirituellement consiste à établir une relation avec une personne ou 
un groupe qui assure une _________________ spirituelle. Une personne qui soit 
redevable spirituellement rapporte (1) sa ______________________ spirituel (2) 
ses succès et ses échecs dans_____________ spirituelles et (3) ses engagements 
_______________. 

Pourquoi avons-nous besoin d’être redevable spirituellement ? 

Si l’on n’est pas redevable spirituellement on échoue à obéir à l’un des comman-
dements de l’Ecriture, et on néglige un moyen de grâce que Dieu nous a donné pour 
notre victoire et notre croissance spirituelle. Que disent ces versets sur la redevabilité 
spirituelle? 

Jacques 5: 16 

Galates 6: 2 

Hébreux 10: 24 

Hébreux 13: 17 

Posez-vous ces questions pour déterminer si oui ou non vous êtes redevable 
spirituellement. 
Ai-je une relation qui rend possible que … 
  Quelqu’un m’aide à supporter mes fardeaux affligeants,  
  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 disci- 
  pline spirituelle.  
  
 Y a-t-il quelqu’un dont j’accepte son autorité spirituelle? 
  Me suis-je soumis à ses directives?  
  Est-ce que je fais attention à ses avertissements concernant les   
  dangers spirituels?  
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La redevabilité spirituelle fonctionne mieux quand il y a… 
 (1)_______________   
 (2)Assurance que les autres vous acceptent et _____________ de vous.  
 (3)Un horaire fixe pour un échange mutuel. 
Tenir quelqu’un redevable spirituellement implique que vous lui demandez  
 régulièrement… 

1. Comment vous vous en sortez dans votre discipline spirituelle? 
2. Avez-vous eu récemment une victoire spirituelle? 
3. Avez-vous respecté l’ensemble des engagements que vous avez pris 

récemment? 
4. Quels engagements spécifiques avez-vous besoin de prendre en raison de la 

vérité que vous avez récemment apprise ? 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

Question à étudier 

Faites une considération des quatre versets qui ont été discutés sous la rubrique titrée : 
« Pourquoi nous avons besoin d’être redevables spirituellement». Lisez l’ensemble du passage 
dans lequel se trouve chacun d’eux. Puis réfléchissez à des situations spécifiques dans 
lesquelles vous avez obéi à ces instructions. Quelles sont les actions que vous pourrez 
envisager de poser afin de mieux y obéir? 

 

  

Père Céleste, 
Je veux  obéir fidèlement à tous les commandements de ta Parole. Je veux aider mes frères et sœurs 
à porter leurs fardeaux ; je veux les encourager et je veux leur avouer mes fautes pour qu’ils 
puissent prier pour moi. 
Je veux accepter le leadership des leaders spirituels que tu as appelés pour veiller sur moi. 
Accorde-moi de l’humilité dont j’ai besoin pour admettre mes fautes et l’amour dont j’ai besoin pour 
aider les autres avec les leurs. Aide-moi à ne pas être en colère quand je suis corrigé ou offensé 
lorsque je corrige les autres. 
Je te remercie pour cette famille spirituelle que tu m’as donnée pour m’aider à grandir 
spirituellement. 
Amen 

 



82 
 

(10) 
Avoir de la passion pour la mission 

« J’ai un zèle fervent pour le salut des pécheurs.» 
 

 

À la lumière des références suivantes montrez que l’évan-gélisation 
est une priorité scripturaire? 

• Matthieu 9 :36-38 
• Matthieu 28 :18-20 
• Actes 4 :29 
• Actes11 :18 
• Philippiens 1 :18 
• Ephésiens 6 :19 
• Romains 10 :13-15 

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

• Parce qu’il a le désir de suivre ___________ 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 ________ 
_________ en adorateur de Dieu. 

• Parce qu’il devrait voir la propagation de l’Évangile comme un _______ 
__________ de Christ et de son expiation. 

• Parce qu’il devrait bien vouloir impliquer dans cette œuvre ____________ pour 
Dieu. 

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

 

Pourquoi tous les chrétiens n’évangélisent-ils pas ? 
• Un manque de_____________________ spirituel. 
• Ne pas se sentir personnellement _________________ de l’évangélisation. 
• Etre incapable d’avoir une ________________ concernant la spiritualité. 
• La peur de ne pas pouvoir répondre aux ________________. 
• La peur d’être différent des ___________________ 
• Douter que ses efforts ne seront pas_________________ 

 

Les facteurs Clés 
Si un croyant n’a pas du zèle spirituel, il a besoin d’un réveil spirituel dans sa vie. 
Et tous les croyants ont besoin de . . . 
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______________________ --- Le croyant doit savoir que la puissance de l’Évangile 
est de Dieu. 

______________________--- Le croyant doit être formé pour bien communiquer 
l’Évangile. 
 

Qu’est-ce qu’il vous faut pour commencer? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Questions à étudier 

Faites une révision de la méthode de présentation de l’Évangile qui a été enseignée dans la 
sixième leçon, ou d’une autre méthode que vous préférez. En considérant vos incidents 
récents lors de tentatives de présenter l’Évangile, essayez de déterminer une étude ou une 
formation supplémentaire qui augmenterait votre efficacité. Engagez-vous à saisir l’oppor-
tunité de vous préparez en conséquence. 

  

Père Céleste, 
Tu as tant aimé le monde que tu as envoyé ton Fils mourir pour notre salut. Je veux t’aimer au point 
que je brûle de ton désir de sauver les perdus. Je sais que cela te plaît que je porte le message aux 
pécheurs. 
Je veux que tu sois glorifié par la repentance et la conversion des pécheurs en des adorateurs. 
Je veux avoir cette compassion que Jésus ressent pour les perdus. 
Je te demande de guider et de renforcer mes efforts. Aide-moi à coopérer avec l’œuvre de ton Esprit 
Saint à attirer les perdus vers toi. 
Au nom de Jésus je te prie 
                                                   Amen 
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(11) 
Nous avons besoin de l’Église 

« Je ne peux pas atteindre l’objectif de Dieu pour moi en faisant cavalier seul. » 
 

 

L’église constitue____________ et ____________, elle est aussi universelle… 

Ephésiens 1: 22-23 

Ephésiens 4: 4 

Cependant, l’église revêt aussi une dimension ________________. 

 

Quelques buts de l’église locale trouvés dans le nouveau testament. 
(1)_______________ Dieu et édifier la congrégation (1Corithiens 14: 12) 

(2) Enseigner la véritable __________ (1 Timothée 3: 15). 

(3) Envoyer des gens évangéliser et ____________ (Matthieu 28: 19-20). 

(4) Supporter financièrement ______________ (1Timothée 5 :17-18). 

(5) Envoyer et supporter_______________ (Actes 13: 2-4, Romains 15: 24). 

(6) Aider financièrement _______________ dans le besoin (1 Timothée 5 :3). 

(7) Disciplines de ________________ qui tombe dans le péché (1 Corinthiens 5: 9-
13). 

(8) Pratiquer _________________ et la Cène (Matthieu 28: 19, 1 Corinthiens 11: 
23-26). 

(9) Nourrir spirituellement les croyants dans ______________ chrétienne (Actes 
2 :42). 

Il est impossible de réaliser ces objectifs en faisant ____________. 

Dieu a un plan d’action pour un ______________ de croyants d’une église locale. Il 
pourvoie ce qui est nécessaire et exige en retour un engagement de notre part. 

Voici quelques exemples concernant le fonctionnement de l’église locale. 

L’élément nécessaire        L’action de Dieu     Réponse exigée des membres 

Leadership Appelle des pasteurs  Se soumettre au berger 

Finance     Réclame des supports Donner un support financier 

Dons spirituels          Donne des dons spirituels          Utiliser les dons convenablement 

Coopération             Établie le corps des croyants      Reconnaître l’interdépendance 
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Tout chrétien doit s’engager, investir ses ressources et ses capacités pour aider une 
église locale à atteindre ses objectifs bibliques. À moins qu’il agisse de la sorte, il ne 
pourra pas atteindre son but en tant que chrétien. 

 

 

 

 

 

 

Question à étudier 

Etudiez 1 Corinthiens 12. Méditez sur la description qui est faite sur l’interdé-
pendance des membres du corps de Christ. 

 

 
  

Père Céleste, 
Merci de m’avoir donné une famille spirituelle qui partage sa vie avec moi. Merci de d’avoir fait de 
moi une partie du corps qui exécute ta volonté sur la terre. 
Aide-moi à me rappeler que j’ai besoin de l’église et que cette église a besoin de moi. Aide-moi à 
m’engager en tant que membre et selon le besoin de l’église locale afin qu’elle puisse atteindre ses 
objectifs. 
Aide-moi à être un temple où le Saint Esprit demeure et vivifie ton peuple. 
Amen 
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(12) 

Vaincre la Tentation 
« Je peux vaincre la tentation par le guide et  la puissance du Saint Esprit.» 

 
 

Lisez 1 Corinthiens 10: 13 

Toutes les formes de tentation sont communes à ________________. 

Dieu connaît nos _____________. 

Dieu veut que nous vivions dans la ______________. 

Dieu fournit ce dont ___________ pour vivre dans la victoire. 

La grâce nécessaire à une vie victorieuse est donnée en réponse de la foi. (1 Jean 5: 
4) 

Lisez Jacques 1: 14-15. 

John Wesley a observé que les étapes aboutissant au péché s’enchainent géné-
ralement comme suit.21  

(1) Une tentation ___________ 

(2) L’Esprit avertit le croyant d’être _________ 

(3) La personne accorde_________ à la tentation, et celle-ci devient plus séduisante. 
[C’est la première erreur de la personne dans ce processus]  

(4)L’esprit est attristé, la _____________ de la personne est affaiblie, et son amour 
pour Dieu se refroidit. 

(5) L’Esprit lui désapprouve fortement. 

(6) La personne se détourne de la voix douloureuse du Saint-Esprit, et écoute la voix 
séduisante du tentateur. 

(7) Le ____________ maléfique commence et remplit son cœur; la foi et l’amour 
disparaissent ; Elle est prête à commettre un péché extérieur. 

La tentation est un défi pour notre foi, car elle offre une occasion de douter que 
l’obéissance à Dieu est le meilleur choix à faire en ce moment. 

Si un croyant se trouve incapable de vivre dans la victoire sur le péché, il se pourrait 
qu’il ait l’un ou plusieurs des problèmes suivants. 

(1) Il ne croit pas que Dieu ________________ l’obéissance. 

 
21 Tiré de  A Timeless Faith: Wesley for the 21st Century, édité par Stephen Gibson. 
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(2) Il ne croit pas en la promesse de Dieu et en sa grâce _____________. 

(3) Il dépend de sa _______ personnelle au lieu de la grâce providentielle de Dieu. 

(4) Il sert Dieu avec obéissance ________________, et non avec une obéissance 
complète et inconditionnelle. 

(5) Il n’a pas cherché à obtenir par grâce même un seul ___________ pour la volonté 
de Dieu.22 

(6) Il ne se soumet pas à une _____________ spirituelle devant construire sa foi et 
renforcer sa relation avec Dieu. 

Dieu a déjà fait ________________ suprême pour notre salut, dans le sacrifice de 
Jésus. Il ne laissera pas gaspiller cet investissement en nous refusant la grâce dont 
nous avons besoin pour continuer. 

Lisez Romains 8: 32. 

« Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa 
gloire irrépréhensibles et dans l’allégresse, à Dieu seul, notre sauveur, par Jésus 
Christ notre seigneur, soient gloire, majesté, force et puissance des avant tous les 
temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen.» (Jude 24-25) 

 

 

 

 

 

 

 

Question à étudier 

Lisez Apocalypse 2-3. Ces chapitres sont des lettres qui ont été adressées à sept 
églises. Ces églises étaient confrontées à de nombreuses tentations et de différents 
défis. Notez qu’à la fin de chaque lettre la promesse qui est faite à « celui qui 
vaincra ».  

 
22 Philippiens 3:13-15 

Père Céleste, 
Je suis reconnaissant que tu comprennes tout à propos de moi. Tu connais mes limites et mes 
faiblesses. Merci d’avoir limité les tentations qui me viennent et de me donner la grâce nécessaire 
pour que je puisse vivre dans la victoire.  
Aide-moi à toujours suivre la direction du Saint-Esprit. Aide-moi à toujours rejeter le péché dès que 
je le reconnais. 
Aide-moi à me rappeler que toi seul peux satisfaire mon cœur. 
Dans le nom de Jésus, je te prie, 

Amen 

 



88 
 

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    

 

 
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/
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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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