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NIVEAU 1

LEÇON 1

LA VIE ÉTERNELLE
Andrew Wommack

Jean 3:16 est l’un des versets les plus célèbres de la Bible. Nous avons tendance à croire 
qu’il est bien connu de tous, or je doute qu'il soit réellement compris ou mis en application. 
Voici ce qu’il déclare : « Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que 
quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle ».

Ce verset a souvent été utilisé pour enseigner que Jésus est venu mourir pour nos péchés 
afin que nous ne périssions pas. Bien que cela soit exact, ce verset nous apprend en réalité que 
Jésus est venu sur terre et qu’il est mort pour bien plus que cela : pour que nous ayons la vie 
éternelle, car nos péchés constituaient un obstacle entre nous et la vie éternelle.

Il est vrai que Jésus est mort pour nos péchés et que celui qui croit en Jésus ne périra 
pas, mais l’Évangile ne se limite pas à cela. Le véritable message de l’Évangile, c’est que Dieu 
veut donner la vie éternelle. 

Le soir précédant sa crucifixion, Jésus a prié ainsi : « La vie éternelle, c’est qu’ils te 
connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus » ( Jean 17:3).

Ainsi, la vie éternelle, c’est connaître le Père, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ qu’il 
a envoyé. Voilà ce qu’est la vie éternelle ! Beaucoup imaginent qu’avoir la vie éternelle c'est 
vivre très très longtemps. Toute personne vivra éternellement. C’est une erreur de penser qu'en 
décédant on cesse d’exister car, le corps se décompose dans la sépulture mais l’esprit et l’âme 
retournent vers Dieu. À vrai dire toute personne qui a vécu sur cette terre continuera à vivre après 
en être partie, dans le domaine spirituel. Ainsi, avancer que la vie éternelle consiste à vivre pour 
toujours n’est pas entièrement vrai puisque tous les hommes vivront éternellement. En outre, 
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d’après ce verset, il est évident que la vie éternelle avec Dieu n’est pas donnée automatiquement 
à tout le monde. 

Pourrait-on dire qu'avoir la vie éternelle c’est vivre éternellement au Ciel, au lieu de 
vivre éternellement en enfer ? Non, car dans Jean 17:3 Jésus explique ce qu’est la vie éternelle : 
c’est connaître Dieu et Jésus-Christ ! Cette connaissance est bien plus qu’un savoir intellectuel. 
Dans la Bible, le verbe « connaître » est utilisé pour décrire les relations les plus personnelles et 
les plus intimes qui soient.

Le véritable but du salut n’est pas seulement de permettre de vivre éternellement au Ciel, 
même si la vie y sera fabuleuse, mais de vivre dans l’intimité avec le Seigneur Dieu, d’entretenir 
une relation personnelle avec lui. Quel contraste avec les multitudes qui ont crié à Dieu pour 
être pardonnées de leurs péchés, sans jamais chercher à vivre dans l’intimité avec Dieu !

Nous ne présentons pas correctement l’Évangile si nous ne mettons pas l'accent sur 
l'objectif premier du salut. Quand nous donnons l’impression que le salut ne concerne que 
des réalités spirituelles du futur éternel, nous n'aidons pas ceux qui vivent un véritable enfer 
ici-bas. La dépression, la pauvreté, les disputes, le rejet, la souffrance et le divorce étant leur lot 
quotidien. Leur objectif premier est de survivre, un jour après l’autre, de garder la tête hors de 
l’eau. En présentant un salut qui ne concerne qu'un avenir lointain, nous les poussons à remettre 
à plus tard la décision d’y croire car leur quotidien les oppresse trop pour qu'ils envisagent les 
prochaines années.

En vérité, Jésus n’est pas venu seulement pour que votre destinée éternelle soit changée, 
pour que vous viviez pour l'éternité au Ciel, évitant ainsi le châtiment et la malédiction de 
l’enfer. Jésus a aussi été envoyé pour vous délivrer du monde mauvais d’aujourd’hui (Galates 
1:4), pour que vous viviez aujourd’hui. 

Jésus est venu pour vous ramener dans une relation étroite et personnelle avec lui. Jésus 
vous aime. Il veut vous donner l'assurance qu'il vous connaît personnellement, il veut vous 
donner une vie d’une qualité bien plus grande que tout ce que vous pourriez obtenir par vos 
propres moyens.

Jésus l’a formulé ainsi dans Jean 10:10 : « Le voleur (Satan) ne vient que pour dérober,  
égorger et détruire ; moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu’elles l ’aient en abondance » 
(parenthèses ajoutées par l’auteur). Dieu veut vous donner la vie éternelle, une vie abondante, et 
je suis persuadé que vous la désirez. Christ est mort pour le pardon de vos péchés, pour que vous 
soyez proche de lui. Si vous êtes déjà né de nouveau, ne vous contentez pas d'avoir l’assurance 
du pardon de vos péchés et de la possession de la vie éternelle avec le Père, expérimentez une 
relation intime avec le Seigneur dès maintenant.
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FAITS CONCERNANT LA VIE ÉTERNELLE
A. Le but de l’Évangile est la vie éternelle ( Jean 3:16).

B. La vie éternelle, c’est connaître Dieu ( Jean 17:3).

C. Connaître Dieu, c’est vivre dans son intimité (1 Corinthiens 6:16-17).

D. La vie éternelle est accessible maintenant (1 Jean 5:12).

E. Dieu veut avoir une relation personnelle avec vous (Apocalypse 3:20).
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1. Lisez Jean 3:16. Dans quel but Jésus est-
il venu dans le monde ?

2. Le verbe « connaître », au sens biblique, 
veut dire entretenir une relation 
personnelle, intime avec quelqu’un 
(Genèse 4:1). Lisez Jean 17:3. Qu’est-ce 
que la vie éternelle selon ce verset ?

3. Lisez 1 Jean 5:11-12. Quand la vie 
éternelle commence-t-elle ?

4. Lisez Jean 10:10. Qu’est-ce qui 
caractérise la vie que Jésus est venu 
donner ?

5. Expliquez les caractéristiques d’une vie 
abondante.

6. Croyez-vous réellement que Dieu 
a envoyé Jésus, son Fils, pour qu’il 
meure pour les péchés de l’humanité 
et que ceux qui croient reçoivent la vie 
éternelle ?

7. Comprenez-vous que la vie éternelle 
parle plus de sa qualité que de sa durée 
(l’éternité) ? 

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

JEAN 3:16 
Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné 
son Fils unique, afin que quiconque croit 
en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie 
éternelle.

GENÈSE 4:1 
Adam connut Ève, sa femme ; elle conçut, et 
enfanta Caïn et elle dit : J’ai formé un homme 
avec l’aide de l’Éternel.

JEAN 17:3
Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, 
toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, 
Jésus-Christ.

1 JEAN 5:11-12
Et voici ce témoignage, c’est que Dieu nous a 
donné la vie éternelle, et que cette vie est dans 
son Fils. Celui qui a le Fils a la vie ; celui qui 
n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la vie.

JEAN 10:10
Le voleur ne vient que pour dérober, égorger 
et détruire ; moi, je suis venu afin que les brebis 
aient la vie, et qu’elles l’aient en abondance.
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RÉPONSES CLÉS 
1. Lisez Jean 3:16. Dans quel but Dieu a-t-il envoyé Jésus dans le monde ?

Pour sauver le monde. Donner à tous ceux qui croient en Jésus la vie éternelle après 
avoir ôté le châtiment du péché. 

2. Le verbe « connaître », au sens biblique, veut dire entretenir une relation personnelle, 
intime avec quelqu’un (Genèse 4:1). Lisez Jean 17:3. Qu’est-ce que la vie éternelle selon 
ce verset ?
La vie éternelle, c’est connaître Dieu et Jésus-Christ (non pas physiquement, mais 
intimement).

3.  Lisez 1 Jean 5:11-12. Selon ces versets, Quand la vie éternelle commence-t-elle? 
Quand nous recevons le Fils ( Jésus-Christ) dans notre vie.

4.  Lisez Jean 10:10. Qu’est-ce qui caractérise la vie que Jésus est venu donner ?
Une vie abondante !

5.  Expliquez les caractéristiques d'une vie abondante.
La vie abondante est à l’opposé de l’œuvre du voleur. 

6.  Croyez-vous réellement que Dieu a envoyé Jésus, son Fils, pour qu’il meure pour les 
péchés de l’humanité et que ceux qui croient reçoivent la vie éternelle ?
Oui.

7.  Comprenez-vous que la vie éternelle parle plus de sa qualité que de sa durée ?
Oui.
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LEÇON 2

LE SALUT PAR GRÂCE
Don Krow

Jésus a souvent utilisé des paraboles pour illustrer des vérités spirituelles. Luc 18:9 -14 
commence ainsi : « Il dit encore cette parabole, en vue de certaines personnes se persuadant qu’elles 
étaient justes, et ne faisant aucun cas des autres ». Jésus remarqua ceux qui, se persuadant d’être 
justes grâce à leurs propres œuvres, méprisaient tous les autres. Nous qualifierions ces personnes 
de suffisantes car elles prétendaient être meilleures !

Au verset 10, Jésus dit : « Deux hommes montèrent au temple pour prier ; l ’un était pharisien, 
et l ’autre publicain ». Autrement dit, ils se rendaient à l’église pour prier. Le pharisien, qui veut 
dire « le séparé », était quelqu’un de très religieux qui envoyait ce message à son entourage : « Ne 
me souille pas en t’approchant trop près de moi. Je ne suis pas comme les autres hommes ! Je suis 
meilleur qu’eux tous ! » Le deuxième homme était un publicain. Les publicains, qui collectaient 
les impôts, étaient connus pour être corrompus et sans scrupules, des fraudeurs et des escrocs. Ils 
engrangeaient les impôts par tous les moyens possibles pour le compte des autorités romaines, et 
empochaient une bonne partie de l’argent au passage. Personne ne les aimait !

Le verset 11 continue ainsi : « Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même : Ô Dieu, je te 
rends grâces de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, 
ou même comme ce publicain ». Bien que le mot « Dieu » était religieusement prononcé dans 
sa prière, c'est à lui-même qu'il élevait son sentiment. D’ailleurs, le Seigneur n’a pas agréé sa 
prière comme nous le verrons ultérieurement. Ce pharisien, ce religieux, se disait différent 
des autres hommes, il ne se considérait pas parmi les pécheurs, ni les voleurs ni les injustes 
ni les adultères ni comme le publicain qui était venu prier. Quel mépris, quelle arrogance ! 

Au verset 12, le pharisien ajoute : « Je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tous 
mes revenus ». En fait, il voulait dire : « Avez-vous noté tout ce que je fais ? » C'est quelqu'un qui 
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s’abstenait régulièrement de nourriture, qui apportait des offrandes à l’église. Bref, un de ceux qui 
disent : « Laissez-moi tranquille ! Je suis quelqu’un de bien ! Je fais des dons à des œuvres ! »

Venons-en au publicain, au verset 13 : « Le publicain, se tenant à distance, n’osait même pas 
lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine, en disant : Ô, Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis 
un pécheur ». Son langage non verbal est frappant : il se tenait à distance tellement il avait honte de 
sa vie. Dans l’Ancien Testament, le geste de se frapper la poitrine était une manière de demander 
pardon à Dieu, un signe de repentance qui révélait un cœur contrit et un esprit brisé - une 
attitude que Dieu a notée. Ce geste s’accompagnait souvent d’une autre action, celle de déchirer 
ses vêtements pendant un moment douloureux, un deuil. Tout pécheur qu’il était et dont il avait 
conscience, le collecteur d’impôts implorait la miséricorde divine. 

Nous lisons au verset 14 : « Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt 
que l ’autre. Car quiconque s’élève sera abaissé, et celui qui s’abaisse sera élevé ». Le publicain rentra 
chez lui justifié c’est-à-dire déclaré juste, en règle avec Dieu et pardonné. Pourquoi a-t-il été 
pardonné et justifié par Dieu, contrairement au pharisien qui était si religieux ? Parce que 
le pharisien se complimentait lui-même : « Je suis meilleur que les autres ! Je ne suis pas un 
pécheur ! Je ne suis pas comme les autres hommes ! », alors que le collecteur d’impôts était 
conscient qu’il ne pouvait rien revendiquer devant Dieu, qu’il n’avait rien à lui offrir. C’était 
un pécheur. La Bible dit que Jésus est venu pour sauver les pécheurs, pas les justes. Il est aussi 
écrit que nous avons tous péché et que nous sommes ainsi tous privés de la gloire de Dieu. Ce 
collecteur d’impôts s’est humilié, il a reçu le pardon.

Nous parlons ici du salut accordé par grâce. J’aimerais vous donner une définition 
communément admise de ce merveilleux mot « grâce ». En grec, langue originale du Nouveau 
Testament, « grâce » est le mot charis : la faveur de Dieu, donnée sans contrepartie à ceux qui 
ne la méritent pas. Ce collecteur d’impôts qui n’était pas digne a reçu la faveur de Dieu parce 
qu’il s’est humilié. Un autre mot grec, charisma, est formé à partir de charis et du suffixe -ma. Il 
signifie une manifestation ou forme particulière de la grâce de Dieu. C'est aussi ce qu'a reçu le 
publicain : le cadeau d’être justifié ou rendu juste devant Dieu.

Romains 5:17 déclare : « … ceux qui reçoivent l ’abondance de la grâce et du don de la justice 
régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul ». Dieu nous offre de nous tenir justifiés devant 
lui. Ce collecteur d’impôts a reçu ce don de justice, qui ne peut venir que de Jésus-Christ. La 
Bible déclare dans Jean 1:17 : « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues 
par Jésus ». Cette grâce n’est offerte qu’à ceux qui, d’eux-mêmes s’humilient en reconnaissant 
qu’ils ne peuvent être justes devant Dieu, et implorent la miséricorde divine. Ceux-là reçoivent 
sa miséricorde et son pardon divins.
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1. Lisez Luc 18:9. Qu’est-ce qu’une 
parabole ?

2. Lisez Luc 18:9. À qui Jésus adressait-il 
cette parabole ?

3. Lisez Luc 18:9 (la dernière partie du 
verset). Ceux qui s’estiment justes font 
preuve de quelle attitude envers les 
autres ?

 A. Ils ont de l’estime pour les autres. 
B. Ils méprisent les autres. 
C. Ils ont de l’amour pour les autres.

4. Lisez Luc 18:10. Deux hommes allaient 
prier. Où, aujourd’hui, dirait-on qu’ils se 
rendaient ?

5. Lisez Luc 18:10. Qui sont ces deux 
hommes ?

6. Lisez Luc 18:11. Quelle était la prière 
du pharisien ?

7. Lisez Luc 18:12. Que signifie 
« jeûner » ?

8. Lisez Luc 18:12. Qu’est-ce que donner 
la dîme ?

9. Lisez Luc 18:13. Où se tenait le 
collecteur d’impôts et pourquoi ?

10. Lisez Luc 18:13. Pourquoi le collecteur 
d’impôts avait-il une attitude contrite ?

11.  Lisez Luc 18:13. Quelle a été la prière 
du collecteur d’impôts ?

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

LUC 18:9-12
Il dit encore cette parabole, en vue de certaines 
personnes se persuadant qu’elles étaient 
justes, et ne faisant aucun cas des autres : deux 
hommes montèrent au temple pour prier ; 
l’un était pharisien, et l’autre publicain. Le 
pharisien, debout, priait ainsi en lui-même : 
Ô, Dieu, je te rends grâces de ce que je ne 
suis pas comme le reste des hommes, qui 
sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même 
comme ce publicain ; je jeûne deux fois 
par semaine, je donne la dîme de tous mes 
revenus.

LUC 18:13-14
Le publicain, se tenant à distance, n’osait 
même pas lever les yeux au ciel ; mais il se 
frappait la poitrine, en disant : Ô, Dieu, sois 
apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je 
vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison 
justifié, plutôt que l’autre. Car quiconque 
s’élève sera abaissé, et celui qui s’abaisse sera 
élevé. 
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12. Lisez Luc 18:14. Lequel des deux 
hommes fut déclaré juste devant Dieu ?

13. Lisez Luc 18:14. Pourquoi l’un a-t-il été 
déclaré juste et pas l’autre ?

14. Lisez Luc 18:14. Est-ce que le collecteur 
d’impôts a été pardonné ?

15. Lisez Romains 10:13. Si vous imploriez 
la miséricorde divine ainsi : « Ô Dieu, 
sois apaisé envers moi, qui suis un 
pécheur », seriez-vous traité comme le 
collecteur d’impôts ?

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

ROMAINS 10:13
Car quiconque invoquera le nom du Seigneur 
sera sauvé.

1 JEAN 1:8-9 
Si nous disons que nous n’avons pas de péché, 
nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité 
n’est point en nous. Si nous confessons nos 
péchés, il est fidèle et juste pour nous les 
pardonner, et pour nous purifier de toute 
iniquité. 
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RÉPONSES CLÉS
1. Lisez Luc 18:9. Qu’est-ce qu’une parabole ?

Une parabole est une histoire qui sert à illustrer une vérité spirituelle.

2. Lisez Luc 18:9. À qui Jésus adressait-il cette parabole ?
À ceux qui s’estimaient justes et qui étaient suffisants.

3. Lisez Luc 18:9 (la dernière partie du verset). Ceux qui s’estiment justes font preuve de 
quelle attitude envers les autres ?
B. Ils méprisent les autres.

4. Lisez Luc 18:10. Deux hommes allaient prier. Où, aujourd’hui, dirait-on qu'ils se 
rendaient ?
À l’église.

5. Lisez Luc 18:10. Qui sont ces deux hommes ?
Un pharisien et un publicain/un collecteur d’impôts.

6. Lisez Luc 18:11. Quelle était la prière du pharisien ?
Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes (je ne suis pas 
un pécheur). Je ne suis ni un escroc ni un homme injuste, adultère, ni comme ce col-
lecteur d’impôts.

7. Lisez Luc 18:12. Que signifie « jeûner » ?
S'abstenir de nourriture.

8. Lisez Luc 18:12. Qu’est-ce que donner la dîme ?
Donner un dixième de ses revenus.

9. Lisez Luc 18:13. Où se tenait le collecteur d’impôts ?
À distance.

 Pourquoi ?
Il avait honte d’entrer dans l’église (ou le temple) parce qu’il était conscient d’être un 
grand pécheur. 

10. Lisez Luc 18:13. Pourquoi le collecteur d’impôts avait-il une attitude contrite ?
Il avait honte. 
Vous souvenez-vous d'avoir fait tort à quelqu'un et de ne plus pouvoir le regarder en 
face ?
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11. Lisez Luc 18:13. Quelle était la prière du collecteur d’impôts ?
Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur !

12. Lisez Luc 18:14. Lequel des deux hommes fut-il déclaré juste devant Dieu ?
Le collecteur d’impôts.

13. Lisez Luc 18:14. Pourquoi l'un a-t-il été déclaré juste et pas l'autre ?
Parce qu’il s’est humilié devant Dieu. Le pharisien était au contraire rempli d’orgueil, 
il ne pensait pas avoir besoin d’un Sauveur.

14. Lisez Luc 18:14. Est-ce que le collecteur d’impôts a été pardonné ?
Oui.

15. Lisez Romains 10:13. Si vous imploriez la miséricorde divine ainsi : « Ô Dieu, sois apaisé 
envers moi, qui suis un pécheur », seriez-vous traité comme le collecteur d’impôts 
Oui, il m’accorderait son pardon et me purifierait de toute iniquité.  
Voir 1 Jean 1:8-9.
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LEÇON 3

LA JUSTICE PAR LA GRÂCE
Don Krow

Aujourd’hui, nous allons examiner le sujet de la justice accordée par grâce. Romains 
3:21-23 déclare : « Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent 
témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. 
Il n’y a point de distinction. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». 

Remarquez bien que maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu. Un jour, j’ai 
posé la question suivante à quelqu'un : « À votre avis, que devez-vous faire pour aller au Ciel 
? » Il m'a répondu qu’il devait obéir aux Dix Commandements, être fidèle à sa femme, avoir 
une bonne moralité, etc. Je lui ai posé une autre question : « Savez-vous que pour aller au Ciel, 
dans la présence de Dieu, dans son royaume, votre justice doit être semblable à celle de Dieu 
? » Il a réagi immédiatement : « Comment ? Personne ne peut être juste comme Dieu. Un 
seul homme l’a été, Jésus-Christ ! » Je lui ai répondu que c'est exactement ce que je voulais 
qu'il réalise : aucun de nous n’a jamais obéi parfaitement aux Dix Commandements, ni dans 
la forme ni dans l’esprit. Pourtant, pour qu’il nous accepte dans sa présence, notre justice doit 
être égale à la sienne. 

C’est ce que confirment les versets 21 et 22 : « Mais maintenant, sans la loi est manifestée 
la justice de Dieu [...]  justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient ». Dieu 
nous offre une justice qui se reçoit par « par la foi en Jésus-Christ », elle n'est que pour ceux qui 
croient. Voyez-vous, il existe deux sortes de justice : la justice humaine et la justice divine. Le 
meilleur des comportements et les bonnes œuvres confèrent une certaine justice mais, selon les 
critères divins, elle est insuffisante car notre justice doit être du même ordre que celle de Dieu, 
elle ne doit pas dépendre de la Loi. Cette justice-là, c’est Dieu qui l’offre ! 
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Dans la version grecque du texte, il n’y a pas d’article à sans la loi est manifestée la justice 
de Dieu. Le sens littéral est : Dieu offre sa propre justice, sans l'intervention de la Loi. En 
effet, la Loi exigerait une observance parfaite et des mérites pour qu'il vous accepte. Le mot  
« Évangile » signifie « bonne nouvelle » car Dieu offre sa justice et accepte tous ceux qui croient 
en ce que Jésus-Christ est venu donner. Sa mort pour nos péchés impute à notre crédit une 
justice qui équivaut à celle que l'on obtiendrait si on avait observé parfaitement toute la Loi. 
Nous recevons la justice de Dieu sans avoir à la mériter ou à la gagner par nos bonnes œuvres 
car elle vient de la foi en Jésus-Christ.

Pourquoi Dieu peut-il offrir sa justice à tous ? Voici la réponse : « Il n’y a point de distinction. 
Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Vous avez péché, j’ai péché, personne ne 
peut satisfaire les exigences divines ni atteindre sa perfection. À cause de nos péchés, le plus 
grand besoin de l'homme est d’être accepté par Dieu, de pouvoir se tenir devant lui et d'entrer 
dans une relation avec lui. Dieu nous offre ces choses, non pas à cause des œuvres de la Loi 
mais par la foi en Jésus-Christ. Ce ne sont ni nos œuvres ni nos efforts ni nos mérites qui nous 
confèrent la justice de Dieu, seule la foi qui dépend et s’appuie sur le Seigneur Jésus-Christ. 

Comment Abraham, le patriarche des Hébreux, fut-il sauvé ? La Bible dit qu’il a cru 
en Dieu. Lorsqu'il a cru en la promesse que Dieu lui avait faite, la justice lui a été imputée, 
portée à son crédit. Abraham a été déclaré juste devant Dieu par sa foi, et il ne serait pas le seul 
à bénéficier de cette forme de justice car le texte de Romains 3:21-22 précise bien que tout 
homme est déclaré juste par sa foi en Jésus-Christ, en vertu du sang versé pour les péchés. 

Romains 5:17 déclare : « Si par l ’offense d’un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte 
raison ceux qui reçoivent l ’abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par 
Jésus-Christ lui seul » (caractères gras ajoutés par l'auteur). Dieu offre la justice, un cadeau qui 
procure un verdict d’acquittement et un statut de légitimité devant Dieu. Ce cadeau a tout 
coûté à celui qui l’offre mais il ne coûte rien celui qui le reçoit. Si vous m'offriez un présent en 
me demandant de le payer, il ne serait plus gratuit. Le Seigneur s'est arrangé pour que sa justice 
soit un cadeau pour vous et moi et c’est par la foi en Jésus-Christ qu'il se reçoit.
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1. Lisez Tite 3:5. Pouvons-nous produire la 
justice dont nous avons besoin ?

2. Lisez 2 Corinthiens 5:21. De quelle 
sorte de justice avons-nous besoin ?

3. Lisez Romains 3:22. Comment 
recevons-nous cette justice ?

4. Lisez Philippiens 3:9. Quelle est la 
justice qui vient de la Loi ?

5. Lisez Galates 2:21. Comment peut-on 
rejeter la grâce de Dieu ?

6. Lisez Romains 5:17. Comment la justice 
de Dieu se reçoit-elle ?

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

TITE 3:5
Il nous a sauvés, non à cause des oeuvres de 
justice que nous aurions faites, mais selon sa 
miséricorde, par le baptême de la régénération 
et le renouvellement du Saint-Esprit.

2 CORINTHIENS 5:21
Celui qui n’a point connu le péché, il l’a 
fait devenir péché pour nous, afin que nous 
devenions en lui justice de Dieu.

ROMAINS 3:22
(La) justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ 
pour tous ceux qui croient. Il n’y a point de 
distinction.

PHILIPPIENS 3:9
Et d’être trouvé en lui, non avec ma justice, 
celle qui vient de la loi, mais avec celle qui 
s’obtient par la foi en Christ, la justice qui 
vient de Dieu par la foi.

GALATES 2:21
Je ne rejette pas la grâce de Dieu ; car si la 
justice s’obtient par la loi, Christ est donc 
mort en vain.

ROMAINS 5:17
Si par l’offense d’ un seul la mort a régné par 
lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent 
l’abondance de la grâce et du don de la justice 
régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui 
seul.
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RÉPONSES CLÉS 
1. Lisez Tite 3:5. Pouvons-nous produire la justice dont nous avons besoin ?

Non.

2. Lisez 2 Corinthiens 5:21. De quelle justice avons-nous besoin ?
La justice de Dieu (qui vient par Christ).

3. Lisez Romains 3:22. Comment recevons-nous cette justice ?
Par la foi en Jésus-Christ.

4. Lisez Philippiens 3:9. Qu’est-ce que la justice qui vient de la Loi ?
Une justice produite par les œuvres.

5. Lisez Galates 2:21. Comment peut-on rejeter la grâce de Dieu ?
En cherchant le salut par le mérite de nos bonnes œuvres, au lieu de croire en ce que la 
mort et la résurrection de Jésus-Christ nous ont acquises.

6. Lisez Romains 5:17. Comment la justice de Dieu se reçoit-elle ?
Sous forme de don, de cadeau.



18

NIVEAU 1

LEÇON 4

LA RELATION AVEC DIEU
Andrew Wommack

Un des éléments clés d'une bonne relation est de comprendre l’autre personne. Ce qui 
est vrai aussi pour avoir une relation saine avec Dieu. Comprendre sa nature et sa personnalité 
est indispensable sinon la communion avec lui est bancale. C’est d’ailleurs ce qui s’est produit 
dans le jardin d’Éden quand Adam et Ève ont été tentés par le serpent. Ils ont laissé la tentation 
les gagner et les pousser à désobéir à Dieu, plongeant ainsi l’humanité entière dans le péché. En 
réalité, leur manque de compréhension de la nature de Dieu a contribué à la tentation.

La plupart des gens connaissent ce récit de Genèse 3:1-5 : « Le serpent était le plus rusé de 
tous les animaux des champs, que l ’Éternel Dieu avait faits. Il dit à la femme : Dieu a-t-il réellement 
dit  : Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin  ? La femme répondit au serpent  : Nous 
mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l ’arbre qui est au milieu du jardin, 
Dieu a dit : Vous n'en mangerez point et vous n' y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors 
le serpent dit à la femme : Vous ne mourrez point ; mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, 
vos yeux s’ouvriront, et que vous serez comme des dieux [Dieu], connaissant le bien et le mal » (mot 
entre crochets ajouté par l'auteur).

Par ses paroles, Satan sous-entendait de manière subtile que Dieu n’est pas vraiment 
bon… cette interdiction placée sur l’arbre de la connaissance du bien et du mal avait pour seul 
objectif d'empêcher Adam et Ève d'atteindre leur plein potentiel… il ne voulait pas qu’ils soient 
semblables à Dieu… en fin de compte il cherchait juste à les maintenir à l'écart et à leur faire 
du tort. Ainsi, Satan s’en est pris à la nature et à la personnalité de Dieu en le calomniant et en 
remettant en question ses intentions sur le bonheur de ce couple. Aujourd’hui encore, Satan 
utilise la même stratégie en faisant croire aux gens que, s'ils suivent minutieusement toutes 
les interdictions bibliques, leur vie passera à côté du meilleur, elle sera vide et mortellement 
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ennuyeuse. Malheureusement, beaucoup tombent dans ce piège et sombrent dans la drogue, 
l’alcool, le sexe illicite, la rébellion, la recherche égoïste du plaisir, la poursuite infernale de la 
réussite professionnelle, sans y trouver une satisfaction quelconque et, un jour, ils se rendent 
compte que leur vie, leur famille et leur santé sont ravagées.

Dieu est véritablement bon, sa volonté à notre égard n'est que bonne. Les lecteurs de la 
Bible qui n'en n’ont qu'une compréhension superficielle peuvent se laisser troubler par certains 
passages bibliques dans lesquels Dieu semble traiter les hommes de manière dure et cruelle. Par 
exemple, dans Nombres 15:32-36, nous lisons qu’un homme qui ramassait du bois un jour de 
sabbat fut lapidé parce qu’il n’avait pas sanctifié ce jour. Ce châtiment peut paraître sévère, alors 
qu'il y a une raison juste derrière cette sentence mais elle est cachée. Une étude approfondie 
de l’Ancien Testament révèle que l'observation de la Loi avait pour but de mettre en évidence 
la gravité extrême du péché, comme l'explique Paul dans Romains 7:13. Sans la présence et 
l'application de la Loi, personne ne se serait rendu compte des conséquences fatales qu'entraîne 
la transgression, qui est une véritable offense contre Dieu. 

Avant la Loi, les hommes commettaient l’erreur d'évaluer la justesse de leurs actes en 
les comparant à ceux des autres. Le péché avait perdu de sa gravité et les principes moraux 
s’étiolaient puisqu’aucun châtiment n'était appliqué, aucune conséquence ne suivait. Ainsi, petit 
à petit, les hommes ont perdu la juste définition du bien et du mal. La Loi a été le fil à plomb 
qui leur a montré à nouveau la bonne manière de vivre, ils ont ainsi repoussé les tentations du 
diable et ont pu se rendre compte de la finalité de leurs mauvaises actions. Quand la Loi a été 
donnée, il a bien fallu la faire appliquer. 

Dieu n’a pas donné les commandements de l’Ancien Testament dans le but de négocier 
avec les hommes : « Tant que vous n’obéissez pas à telle règle, je ne peux ni vous accepter ni 
vous aimer ». Dieu n’est pas comme cela, ce n’est pas dans sa nature. Les commandements 
ont été imposés pour que nous distinguions la différence entre le bien et le mal, et que nous 
réalisions notre besoin d'être sauvés du péché. Beaucoup se sont trompés en imaginant que 
Dieu exigeait d’eux la perfection avant de les aimer. Ils ont conclu que l’amour de Dieu pour 
eux était conditionné par leur comportement. Pas de relation avec Dieu sans perfection. Ce 
n’est pas du tout le message de la Bible.

Dieu veut par-dessus tout que l’humanité soit réconciliée avec lui-même, il ne vous 
juge ni ne vous impute vos péchés. C'était sa volonté révélée dans l'Ancien Testament, c'est la 
même encore aujourd'hui. « Dieu est amour » (1 Jean 4:8). Par ce qu'il a fait en Jésus, il a trouvé 
un moyen d'ôter vos péchés, ce qui se dressait entre vous et lui. Il vous offre d’entrer dans une 
relation avec lui dont la qualité n'a rien à voir avec vos mérites. Il vous suffit de croire que 
Jésus a porté vos péchés. Quels que soient vos échecs, vous pouvez vivre cette relation avec 
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Dieu aujourd’hui en dépit de vos échecs ou péchés. Acceptez cette relation avec Dieu. La seule 
condition est que vous mettiez votre foi dans le Seigneur Jésus-Christ.
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1. Lisez Genèse 3:1. Quelle question Satan 
pose-t-il à Ève ?

2. Lisez Genèse 2:17 et 3:3. Qu’a ajouté 
Ève à l’ordre que Dieu avait donné à 
Adam ?

3. Lisez Genèse 3:6. Qu’a fait Ève dès 
que Satan a réussi à la faire douter de la 
Parole de Dieu ? 

4. Lisez Genèse 3:9-10. Est-ce que Dieu a 
cherché à communiquer avec Adam et 
Ève après qu’ils aient péché ?

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

GENÈSE 3:1
Le serpent était le plus rusé de tous les 
animaux des champs, que l’Éternel Dieu avait 
faits. Il dit à la femme : Dieu a-t-il réellement 
dit : Vous ne mangerez pas de tous les arbres 
du jardin ?

GENÈSE 2:17
Mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la 
connaissance du bien et du mal, car le jour où 
tu en mangeras, tu mourras.

GENÈSE 3:3
Mais quant au fruit de l’arbre qui est au milieu 
du jardin, Dieu a dit : Vous n’en mangerez 
point et vous n’y toucherez point, de peur que 
vous ne mouriez.

GENÈSE 3:6
La femme vit que l’arbre était bon à manger 
et agréable à la vue, et qu’il était précieux pour 
ouvrir l’intelligence ; elle prit de son fruit, et 
en mangea ; elle en donna aussi à son mari, 
qui était auprès d’elle, et il en mangea.

GENÈSE 3:9-10
Mais l’Éternel Dieu appela l’homme, et lui 
dit : Où es- tu ? 10Il répondit : J’ai entendu ta 
voix dans le jardin, et j’ai eu peur, parce que je 
suis nu, et je me suis caché.

GENÈSE 3:22-24
L’Éternel Dieu dit : Voici, l’homme est devenu 
comme l’un de nous, pour la connaissance du 
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5. Lisez Genèse 3:22-24. Pourquoi Dieu 
a-t-il chassé Adam et Ève du Jardin ?

6. Comprenez-vous que Dieu a agi par 
bonté à leur égard, et non pour les 
punir ?

7. Lisez Romains 5:17. Comment entrons-
nous en possession de l’abondance de la 
grâce de Dieu et du don de la justice ? 
A. En les achetant. 
B. En les méritant. 
C. En les recevant.

8. Lisez Romains 6:23. Que méritons-nous 
réellement quand nous péchons ?

9. Qu’est-ce que Dieu nous donne par 
grâce à la place de la mort ?

10. Lisez Romains 10:3. Que ne pourrons-
nous pas faire si nous cherchons à établir 
notre propre justice devant Dieu ?

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

bien et du mal. Empêchons-le maintenant 
d’avancer sa main, de prendre de l’arbre de vie, 
d’en manger, et de vivre éternellement. [23] 
Et l’Éternel Dieu le chassa du jardin d’Éden, 
pour qu’il cultivât la terre, d’où il avait été pris. 
[24] C’est ainsi qu’il chassa Adam ; et il mit 
à l’orient du jardin d’Éden les chérubins qui 
agitent une épée flamboyante, pour garder le 
chemin de l’arbre de vie.

ROMAINS 5:17 
Si par l’offense d’un seul la mort a régné par 
lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent 
l’abondance de la grâce et du don de la justice 
régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui 
seul.

ROMAINS 6:23 
Car le salaire du péché, c’est la mort ; mais le 
don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en 
Jésus-Christ notre Seigneur.

ROMAINS 10:3 
Ne connaissant pas la justice de Dieu, et 
cherchant à établir leur propre justice, ils ne 
se sont pas soumis à la justice de Dieu.

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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11. Lisez 1 Jean 1:9 et Romains 4:3. Qu’est-
ce que Dieu promet de faire de TOUS 
nos péchés si seulement nous croyons ?

12. Que pouvons-nous conclure sur la 
personnalité de Dieu ?

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

ROMAINS 4:3
Car que dit l’Écriture ? Abraham crut à Dieu, 
et cela lui fut imputé à justice.
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RÉPONSES CLÉS
1. Lisez Genèse 3:1. Quelle question Satan pose-t-il à Ève ?

« Dieu a-t-il réellement dit : Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? »

2. Lisez Genèse 2:17 et 3:3. Qu'a ajouté Ève à l'ordre que Dieu avait donné à Adam ?
Qu’ils ne devaient pas y toucher.

3. Lisez Genèse 3:6. Qu'a fait Ève dès que Satan a réussi à la faire douter de la Parole de 
Dieu ? 
Elle prit le fruit et en mangea.

4. Lisez Genèse 3:9-10. Est-ce que a Dieu cherché à communiquer avec Adam et Ève après 
qu’ils aient péché ?
Oui.

5. Lisez Genèse 3:22-24. Pourquoi Dieu a-t-il chassé Adam et Ève du jardin ?
Afin qu’ils ne mangent pas de l’arbre de vie et qu’ainsi, ils vivent éternellement dans 
cet état de pécheurs.

 6. Comprenez-vous que Dieu a agi par bonté à leur égard et non pour les punir ?
Oui.

7. Lisez Romains 5:17. Comment entrons-nous en possession de l’abondance de la grâce de 
Dieu et du don de la justice ?
C. En les recevant.

8. Lisez Romains 6:23. Que méritons-nous réellement quand nous péchons ?
La mort.

9. Qu’est-ce que Dieu nous donne par grâce à la place de la mort ?
La vie éternelle en Jésus.

10. Lisez Romains 10:3. Que ne pourrons-nous pas faire si nous cherchons à établir notre 
propre justice devant Dieu ?
Nous soumettre à Jésus comme notre justice.

11. Lisez 1 Jean 1:9 et Romains 4:3. Qu’est-ce que Dieu promet de faire de TOUS nos 
péchés si seulement nous croyons ?
Il les ôte, les oublie et nous pardonne.
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12. Que pouvons-nous en conclure sur la personnalité de Dieu ?
Qu’il est rempli de miséricorde et d’amour.
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LEÇON 5

LA NATURE DE DIEU
Andrew Wommack

Pour jouir d'une bonne relation avec le Seigneur, il est indispensable de connaître sa 
nature et sa véritable personnalité. Est-il en colère à cause de nos péchés, ou est-il un Dieu 
de miséricorde qui veut nous donner sa vie et sa bénédiction, en dépit de nos performances 
? En fait, les Écritures nous expliquent la raison des deux approches différentes, bien que 
Dieu n’ait jamais changé ni modifié son regard sur les hommes. Effectivement, fut un 
temps, Dieu tenait compte des péchés des hommes.

On pourrait comparer cela à l’éducation des enfants. Quand ils sont très jeunes, 
il n’est pas possible de se perdre en explications avec eux sur les conséquences d'un bon 
comportement, comme par exemple le fait de ne pas être égoïstes et de ne pas arracher les 
jouets des mains de leurs frères et sœurs. Des règles doivent leur être inculquées, et s’ils y 
désobéissent ils doivent être sanctionnés même s’ils ne connaissent ni Dieu ni le diable, 
et qu'ils ne se rendent pas encore compte que leur égoïsme donne accès au diable. Ils ne 
mesurent peut-être pas la bénédiction qu'engendre tel ordre, mais ils peuvent comprendre 
qu’ils seront punis s'ils l'enfreignent.

Dans un certain sens, c’est ainsi que le Seigneur a procédé dans l’Ancien Testament. 
Avant la nouvelle naissance, les gens n’avaient pas la même perception spirituelle que 
la nôtre. Dieu a dû promulguer des lois et les faire appliquer au prix de châtiments qui 
allaient parfois jusqu’à la mort, le but étant de dissuader le peuple de recommencer à 
pécher. Satan utilisait le péché pour détruire les êtres humains, aussi il a fallu mettre en 
place des moyens coercitifs qui les dissuadent de le prendre à la légère. Cette rigueur a pu 
donner l'impression que Dieu n'aimait pas les hommes à cause de leurs péchés, mais ce 
n’est pas ce qu'enseigne la Bible. Romains 5:13 déclare : « Car jusqu’à la loi le péché était dans 
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le monde. Or, le péché n’est pas imputé, quand il n’y a point de loi ». L’expression « jusqu’à la loi 
» fait référence à la période antérieure à l'époque de Moïse, à qui Dieu avait confié les Dix 
Commandements, et des lois cérémonielles que devaient observer les Hébreux. Jusqu'alors, 
le péché avait libre cours mais il n’était pas imputé. Le verbe « imputer » est un terme de 
comptabilité. Autrefois, on pouvait faire un achat dans une épicerie et demander qu'il soit 
porté sur notre compte, imputé au débit. Si la somme n’était pas imputée, c'est que l’achat 
n’était pas enregistré. Nul n'était redevable. 

Avant que les Dix Commandements soient imposés, le péché n’était pas retenu 
contre les hommes. Lisez Genèse 3 et 4. Beaucoup présument que l'Éternel, qui est saint, 
aurait cessé tout contact avec Adam et Ève lorsqu'ils ont péché, et qu'il les auraient chassés 
du Jardin pour les éloigner de lui, toute relation avec des êtres impies étant prohibitoire. 
Ces croyants avancent que Dieu ne veut avoir aucune communion avec vous tant que vous 
n’avez pas modifié votre comportement. Tout ceci contredit le message de Jésus. Le texte 
de Romains 5:8 affirme que Dieu a manifesté son amour envers vous quand Christ est 
mort pour vous, quand vous étiez encore pécheur. Il n'a pas attendu que vous corrigiez 
vos agissements. Dieu vous aime comme vous êtes, c'est l'une des plus grandes vérités de 
l’Évangile. Elle vous transformera si vous la saisissez. Il vous aime tellement que, si vous 
recevez son amour, vous aurez le désir de changer, vous ne voudrez plus rester comme vous 
êtes. Ce changement doit être une conséquence de l’amour que Dieu vous porte, et non un 
moyen pour l’obtenir.

Vous pouvez constater, dans Genèse 4, que Dieu est toujours resté en relation avec 
l’homme. Il a parlé à Adam et à Ève même après qu’ils aient péché. Il parlait aussi avec 
Caïn et Abel, et lorsqu’ils se sont présentés à lui pour offrir des sacrifices, il s’est adressé 
à eux de manière audible. La réaction des deux hommes n'a laissé paraître aucune peur, 
montrant ainsi qu’ils avaient l’habitude d’entendre sa voix. Lorsque Caïn a tué son frère (il 
est devenu le tout premier meurtrier), Dieu s’est encore adressé à lui de manière audible 
pour lui demander où était son frère. Caïn a menti à Dieu sans aucun état d’âme, semble-
t-il. Lorsqu'une personne est accoutumée à entendre la voix de Dieu, le risque est de la 
prendre à la légère et de ne plus ressentir aucune déférence. Tout cela pour prouver que 
Dieu avait maintenu une communion avec les êtres humains pécheurs, contrairement à 
ce qui est dit. Il n’a pas tout de suite imputé les péchés aux hommes. Est-ce à dire qu’il 
les approuvait et que les hommes n’étaient pas en faute ? Non. D'où la promulgation de 
la Loi, qui a ramené l’homme à une juste vision des choses. Par elle, Dieu a dévoilé à 
l’homme son besoin d’un Sauveur et la nécessité de s’humilier afin de recevoir le pardon 
comme un cadeau. Malheureusement, la religion s’est saisie de ce processus et l'a perverti 
en enseignant que la Loi était utile pour obtenir le pardon et l'acceptation divine. Faux ! Le 
but de ces commandements de l’Ancien Testament était de mettre en lumière le péché afin 
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que le pécheur désespère de jamais satisfaire un Dieu saint et capitule devant lui en priant 
: « Seigneur, si tel est le niveau de sainteté que tu exiges, j’en suis incapable. Pardonne-moi, 
aie pitié de moi ! » L’amour a toujours été l'ADN de la nature de Dieu. 
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1. Lisez Romains 5:13. Que signifie le 
verbe « imputer » ?

2. Lisez Romains 7:7. Quel était le but de 
la Loi ?

3. Lisez Galates 3:24. Quel était le but de 
la Loi ?

4. Lisez Jean 8:1-11. Quelle a été l’attitude 
de Jésus envers la femme adultère ?

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

ROMAINS 5:13
Car jusqu’à la loi le péché était dans le monde. 
Or, le péché n’est pas imputé, quand il n’y a 
point de loi.

ROMAINS 7:7
Que dirons-nous donc ? La loi est-elle péché 
? Loin de là ! Mais je n’ai connu le péché 
que par la loi. Car je n’aurais pas connu la 
convoitise, si la loi n’eût dit : Tu ne convoiteras 
point.

GALATES 3:24
Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour 
nous conduire à Christ, afin que nous fussions 
justifiés par la foi.

JEAN 8:1-11
Jésus se rendit à la montagne des oliviers. 
2Mais, dès le matin, il alla de nouveau dans 
le temple, et tout le peuple vint à lui. S’étant 
assis, il les enseignait. 3Alors les scribes et les 
pharisiens amenèrent une femme surprise en 
adultère ; et, la plaçant au milieu du peuple, 
4ils dirent à Jésus : Maître, cette femme a été 
surprise en flagrant délit d’adultère. 5Moïse, 
dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles 
femmes : toi donc, que dis-tu ? 6Ils disaient 
cela pour l’éprouver, afin de pouvoir l’accuser. 
Mais Jésus, s’étant baissé, écrivait avec le 
doigt sur la terre. 7Comme ils continuaient à 
l’interroger, il se releva et leur dit : Que celui 
de vous qui est sans péché jette le premier 
la pierre contre elle. 8Et s’étant de nouveau 
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5. Les paroles et les actes de Jésus 
reflétaient-ils la véritable nature de 
Dieu ? Voir Jean 3:34.

6. Lisez 1 Jean 4:8. Quelle est la véritable 
nature de Dieu ?

7. Lisez Romains 5:6. Dans quel état 
spirituel étions-nous quand Dieu nous a 
manifesté son amour ?

8. Lisez Romains 5:8. Dans quel état 
spirituel étions-nous quand Dieu nous a 
manifesté son amour ?

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

baissé, il écrivait sur la terre. 9Quand ils 
entendirent cela, accusés par leur conscience, 
ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés 
jusqu’aux derniers ; et Jésus resta seul avec la 
femme qui était là au milieu. 10Alors s’étant 
relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus 
lui dit : Femme, où sont ceux qui t’accusaient 
? Personne ne t’a-t-il condamnée ? 11] Elle 
répondit : Non, Seigneur. Et Jésus lui dit : Je 
ne te condamne pas non plus : va, et ne pèche 
plus.

JEAN 3:34
Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles 
de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas 
l’Esprit avec mesure.

1 JEAN 4:8
Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car 
Dieu est amour.

ROMAINS 5:6
Car, lorsque nous étions encore sans force, 
Christ, au temps marqué, est mort pour des 
impies.

ROMAINS 5:8
Mais Dieu prouve son amour envers nous, 
en ce que, lorsque nous étions encore des 
pécheurs, Christ est mort pour nous.
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9. Lisez Romains 5:10. Dans quel état 
spirituel étions-nous quand Dieu nous a 
manifesté son amour ?

10. Si quelqu’un croit que le sacrifice de 
Jésus était suffisant pour payer le prix 
de ses péchés et qu’il reçoit le pardon de 
Jésus et l’accepte comme son Sauveur, 
peut-il s’attendre à ce que Dieu fasse 
preuve de miséricorde et de grâce, selon 
sa nature ?

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

ROMAINS 5:10
Car si, lorsque nous étions ennemis, nous 
avons été réconciliés avec Dieu par la mort de 
son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, 
serons-nous sauvés par sa vie.



32

LEÇON 5           LA NATURE DE DIEU

RÉPONSES CLÉS
1. Lisez Romains 5:13. Que signifie le verbe « imputer » ?

Mis sur votre compte.

2. Lisez Romains 7:7. Quel était le but de la Loi ?
Rendre le péché apparent.

3. Lisez Galates 3:24. Quel était le but de la Loi ?
Montrer à l’humanité son besoin du Sauveur, Jésus-Christ.

4. Lisez Jean 8:1-11. Quelle a été l’attitude de Jésus envers la femme adultère ?
La miséricorde et la grâce.

5. Les paroles et les actes de Jésus reflétaient-ils la véritable nature de Dieu ? Voir Jean 3:34.
Oui.

6. Lisez 1 Jean 4:8. Selon ce verset, quelle est la véritable nature de Dieu ?
L’amour.

7. Lisez Romains 5:6. Dans quel état spirituel étions-nous quand Dieu nous a manifesté 
son amour ?
Sans force, c’est-à-dire impies et impuissants.

8. Lisez Romains 5:8. Dans quel état spirituel étions-nous quand Dieu nous a manifesté 
son amour ?
Pécheurs.

9. Lisez Romains 5:10. Dans quel état spirituel étions-nous quand Dieu nous a manifesté 
son amour ?
Ennemis.

 Si quelqu'un croit que le sacrifice de Jésus était suffisant pour payer le prix de ses péchés 
et qu'il reçoit le pardon de Jésus et l'accepte comme son Sauveur, peut-il s'attendre à ce 
que Dieu fasse preuve de miséricorde et de grâce, selon sa nature ?
Oui.
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LEÇON 6

LA REPENTANCE
Don Krow

Tant de chrétiens se méprennent sur le thème de la repentance. Le mot « repentance » 
n’est pas un synonyme de « perfection », il a à voir avec un changement de direction. Nous 
allons étudier la parabole du fils prodigue, un fils perdu. Jésus raconte la repentance d'un fils 
qui s'était fourvoyé. Dans Luc 15:11-12 : « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père 
: Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien ».

Un fils cadet était venu réclamer son héritage avant la mort de son père, ce qui est assez 
inhabituel, et le père avait accepté et distribué à ses deux enfants la part de l’héritage. Le verset 
13 révèle ce que le plus jeune en a fait : « Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, 
partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche ». Une traduction dit 
qu’il « fit la fête et dépensa son argent avec des prostituées ».

Les versets 14-15 poursuivent  : « Lorsqu’il eut tout dépensé, une grande famine survint 
dans ce pays (l’économie était en dépression et les habitants mouraient de faim), et il commença 
à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d’un des habitants du pays, qui l ’envoya dans 
ses champs garder les pourceaux » (mots entre parenthèses ajoutés par l'auteur). Autrement dit, il 
avait obtenu un emploi auprès d’un autochtone qui lui fit engraisser des cochons. Le verset 16 
précise : « Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne 
ne lui en donnait ». Il était affamé mais personne ne s'en préoccupait. Le verset 17 continue : « 
Étant rentré en lui-même, il se dit : Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, 
et moi, ici, je meurs de faim ! » Une autre traduction dit  qu'il est « revenu à son bon sens ». Les 
serviteurs de son père étaient rassasiés alors que lui, un fils, mourait de faim.

Ce jeune a décidé de se repentir. La repentance est un changement de façon de penser, 
qui incite à faire demi-tour et à prendre une nouvelle direction. Les versets 18 et 19 révèlent 
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son désarroi : « Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : Mon père, j’ai péché contre le ciel 
et contre toi, je ne suis plus digne d’être appelé ton fils ; traite-moi comme l ’un de tes mercenaires ». Il 
était prêt à être traité comme un esclave dans la maison de son père tant il était conscient de 
son péché et de sa gestion pitoyable de son héritage. Il est retourné à la maison. La repentance 
est plus qu’une modification d’attitude, c'est un changement de pensée et une transformation 
de cœur ; le repenti agit en fonction de ses convictions au point de faire demi-tour (ou de 
revenir), de prendre une direction nouvelle. Nous nous étions tous détournés de Dieu, notre 
Père, et du Ciel, notre demeure. Dans Ésaïe 53:6 (version Darby), il est écrit que « nous avons 
tous été errants comme des brebis, nous nous sommes tournés chacun vers son propre chemin » mais 
Dieu, dans son immense miséricorde, a pris nos péchés et les a placés sur Jésus.

L’histoire se poursuit aux versets 20 à 24 : « Et il se leva, et alla vers son père ». Un soir, je 
racontais cette histoire à quelqu'un qui l'entendait pour la première fois. Il était convaincu que 
le père allait rappeler à son fils tout le mal qu'il lui avait causé et lui faire savoir, à juste titre, qu'il 
ne serait qu'un esclave s'il revenait s'installer à la maison. C'est sans doute la réaction humaine 
que beaucoup de pères auraient eue sous le coup de la colère. Mais remarquez l’attitude de ce 
père-ci : « Et il se leva, et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de 
compassion (il éprouva de l’amour pour son fils), il courut se jeter à son cou et l ’embrassa. Le fils lui 
dit : Mon père, j’ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d’être appelé ton fils. Mais le 
père dit à ses serviteurs : Apportez vite la plus belle robe, et revêtez-le ; mettez-lui un anneau au doigt, 
et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras, et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous ; car mon fils 
que voici était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se 
réjouir » (Segond 1979, mots entre parenthèses ajoutés par l’auteur). Ils firent la fête.

En entendant la fin du récit, celui à qui je le racontais a répondu : « Je comprends ce que 
Jésus a voulu dire. Si je me tourne vers le Père céleste pour lui demander grâce en disant : Père, j’ai 
péché contre toi, je ne suis pas digne d’être ton fils, il m’acceptera ». Exactement ! Notre Père 
céleste fera preuve de compassion, il ne vous traitera jamais comme un esclave. Au contraire, il 
vous restaurera complètement dans votre statut de fils. 

Dieu vous attend. Avez-vous changé de direction ? Pourquoi ne vous tournez-vous pas 
aujourd’hui vers Dieu, votre Père, et vers le Ciel, votre demeure ?
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1. Donnez une définition de la repentance.

2. Lisez Luc 13:1-5. Que faut-il faire pour 
ne pas périr ?

3. Lisez 2 Pierre 3:9. Quelle est la volonté 
de Dieu pour tous ?

4. Lisez Luc 16:19-31. Au verset 28, 
pourquoi l’homme riche a-t-il suggéré 
que quelqu’un revienne du séjour des 
morts pour parler à ses frères ?

5. Lisez Luc 16:30. Que devaient faire 
ses frères pour éviter cet endroit de 
tourment (l’enfer) ?

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

LUC 13:1-5
En ce même temps, quelques personnes qui 
se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était 
arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé 
le sang avec celui de leurs sacrifices. [2] Il leur 
répondit : Croyez- vous que ces Galiléens 
fussent de plus grands pécheurs que tous les 
autres Galiléens, parce qu’ils ont souffert de la 
sorte ? [3] Non, je vous le dis. Mais si vous ne 
vous repentez, vous périrez tous également. 
[4] Ou bien, ces dix-huit personnes sur qui 
est tombée la tour de Siloé et qu’elle a tuées, 
croyez- vous qu’elles fussent plus coupables 
que tous les autres habitants de Jérusalem ? 
[5] Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous 
repentez, vous périrez tous également.

2 PIERRE 3:9
Le Seigneur ne tarde pas dans 
l’accomplissement de la promesse, comme 
quelques-uns le croient ; mais il use de 
patience envers vous, ne voulant pas qu’aucun 
périsse, mais voulant que tous arrivent à la 
repentance.

LUC 16:19-31
Il y avait un homme riche, qui était vêtu 
de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour 
menait joyeuse et brillante vie. [20] Un 
pauvre, nommé Lazare, était couché à sa 
porte, couvert d’ulcères, [21] et désireux de 
se rassasier des miettes qui tombaient de la 
table du riche ; et même les chiens venaient 
encore lécher ses ulcères. [22] Le pauvre 
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6. Lisez Actes 26:18. Sans le spécifier, ce 
verset parle de repentance. Qu’arrivera-
t-il à ceux qui se repentent ?

7. Lisez Actes 26:20. Dans la dernière 
partie du verset, quelles sont les trois 
choses que les Gentils doivent faire ?

8. Lisez Matthieu 7:21-23. Que 
commettent ceux qui ne font pas la 
volonté de Dieu ?

9. Quelle différence apparaît entre la vraie 
repentance et des paroles dites pour la 
forme ?

10. Lisez Ésaïe 55:7. Que doit faire le 
méchant ?

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

mourut, et il fut porté par les anges dans le 
sein d’Abraham. Le riche mourut aussi, et il 
fut enseveli. [23] Dans le séjour des morts, 
il leva les yeux ; et, tandis qu’il était en proie 
aux tourments, il vit de loin Abraham, et 
Lazare dans son sein. [24] Il s’ écria : Père 
Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, 
pour qu’il trempe le bout de son doigt dans 
l’eau et me rafraîchisse la langue ; car je 
souffre cruellement dans cette flamme. [25] 
Abraham répondit : Mon enfant, souviens-
toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, 
et que Lazare a eu les maux pendant la 
sienne ; maintenant il est ici consolé, et toi, 
tu souffres. [26] D’ailleurs, il y a entre nous 
et vous un grand abîme, afin que ceux qui 
voudraient passer d’ici vers vous, ou de là vers 
nous, ne puissent le faire. [27] Le riche dit 
: Je te prie donc, père Abraham, d’envoyer 
Lazare dans la maison de mon père ; [28] car 
j’ai cinq frères. C’est pour qu’il leur atteste ces 
choses, afin qu’ils ne viennent pas aussi dans 
ce lieu de tourments. [29] Abraham répondit 
: Ils ont Moïse et les prophètes ; qu’ils les 
écoutent. [30] Et il dit : Non, père Abraham, 
mais si quelqu’un des morts va vers eux, ils se 
repentiront. [31] Et Abraham lui dit : S’ils 
n’écoutent pas Moïse et les prophètes, ils 
ne se laisseront pas persuader quand même 
quelqu’un des morts ressusciterait.
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11. Quelles sont les deux choses que 
l’homme inique doit faire ?

12. Quelle sera la réponse de Dieu à la 
personne qui fera ces deux choses ?

13. Lisez Luc 15:7. Quelle est la réaction du 
Ciel quand un seul pécheur se repent ?

14. Lisez Actes 3:19. Si vous vous repentez 
et vous convertissez, qu’en sera-t-il de 
vos péchés ?

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

ACTES 26:18
Afin que tu leur ouvres 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, le pardon des 
péchés et l’héritage avec les sanctifiés.

ACTES 26:20
À ceux de Damas d’abord, puis à Jérusalem, 
dans toute la Judée, et chez les païens, j’ai 
prêché la repentance et la conversion à 
Dieu, avec la pratique d’œuvres dignes de la 
repentance.

MATTHIEU 7:21-23
Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur ! 
n’entreront pas tous dans le royaume des 
cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de 
mon Père qui est dans les cieux. [22] Plusieurs 
me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, 
n’avons-nous pas prophétisé par ton nom ? 
N’avons-nous pas chassé des démons par ton 
nom ? Et n’avons-nous pas fait beaucoup de 
miracles par ton nom ? [23] Alors je leur dirai 
ouvertement : Je ne vous ai jamais connus, 
retirez-vous de moi, vous qui commettez 
l’iniquité.

ÉSAÏE 55:7
Que le méchant abandonne sa voie, et 
l’homme d’iniquité ses pensées ; qu’il retourne 
à l’Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, 
qui ne se lasse pas de pardonner.
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POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

LUC 15:7
De même, je vous le dis, il y aura plus de 
joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se 
repent, que pour quatre-vingt-dix-neuf justes 
qui n’ont pas besoin de repentance.

ACTES 3:19
Repentez-vous donc et convertissez-vous, 
pour que vos péchés soient effacés, afin que 
des temps de rafraîchissement viennent de la 
part du Seigneur.
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RÉPONSES CLÉS
1. Donnez une définition de la repentance.

A. C’est une volte-face vers un nouvel engagement. 
B. C’est un changement de pensée. 
C. Un changement de cœur qui a lieu quand une personne se tourne vers Dieu en se 
 détournant de ses anciennes voies pour entrer dans les voies de Dieu. 
D. Un changement de direction, et pas la perfection. 
E. Prendre une décision qui modifie entièrement la direction de sa vie. 
F. Se détourner de ses anciennes voies pour s’engager entièrement avec Dieu et  
 marcher dans ses voies. 
G. Se tourner vers une personne, vers Dieu par Jésus-Christ.

2. Lisez Luc 13:1-5. Que faut-il faire pour ne pas périr ?
Se repentir.

3. Lisez 2 Pierre 3:9. Quelle est la volonté de Dieu pour tous ?
Que tous arrivent à la repentance.

4. Lisez Luc 16:19-31. Au verset 28, pourquoi l’homme riche a-t-il suggéré que quelqu’un 
revienne du séjour des morts pour parler à ses frères ?
Pour qu’ils puissent éviter cet endroit de tourment.

5. Lisez Luc 16:30. Que devaient faire ses frères pour éviter cet endroit de tourment 
(l’enfer) ?
Se repentir.

6. Lisez Actes 26:18. Sans le spécifier, ce verset parle de repentance. Qu’arrivera-t-il à ceux 
qui se repentent ?
A. Leurs yeux s’ouvrent. 
B. Ils passent des ténèbres à la lumière. 
C. Ils passent de la puissance de Satan à Dieu. 
D. Ils reçoivent le pardon des péchés. 
E. Ils reçoivent un héritage.

7. Lisez Actes 26:20. Dans la dernière partie du verset, quelles sont les trois choses que les 
Gentils doivent faire ?
A. Se repentir. 
B. Se tourner vers Dieu. 
C. Prouver leur repentance par leurs œuvres.
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8. Lisez Matthieu 7:21-23. Que commettent ceux qui ne font pas la volonté de Dieu ?
L’iniquité.

9. Quelle différence apparaît entre la vraie repentance et des paroles dites pour la forme ?
Le salut naît dans le cœur, non des paroles prononcées pour la forme.

10. Lisez Ésaïe 55:7. Que doit faire le méchant ?
Abandonner ses voies.

11. Quelles sont les deux choses que l’homme inique doit faire ?
Abandonner ses pensées et revenir au Seigneur.

12. Quelle sera la réponse de Dieu à la personne qui fera ces deux choses ?
Il aura pitié d’elle et pardonnera.

13. Lisez Luc 15:7. Quelle est la réaction du Ciel quand un seul pécheur se repent ?
Il y a de la joie dans le Ciel.

14. Lisez Actes 3:19. Si vous vous repentez et vous convertissez, qu’en sera-t-il de vos 
péchés ?
Mes péchés seront effacés.
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LEÇON 7

L’ENGAGEMENT
Don Krow

Luc 14:25-26 – De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna, et leur dit : si 
quelqu’un vient à moi, et s’il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, et ses sœurs, 
et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple.

« De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna, et leur dit » (Luc 14:25). À 
ce moment-là, de grandes foules suivaient Jésus dans l'exercice du ministère. Dans le texte 
original, en grec, à cause du verbe qui est conjugué à l’imparfait, on comprend que les foules 
suivaient Jésus constamment et partout. Était-ce à cause de ses miracles ou parce qu’il les avait 
nourries ? Nous ne le savons pas exactement. Toujours est-il que ces paroles que Jésus leur a 
adressées les ont éloignées de lui et elles ont cessé de le suivre.

« Si quelqu’un vient à moi (c’est-à-dire, s’il veut me suivre et m’accompagner, voilà ce qui 
est exigé de lui), et s’il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, et ses sœurs, 
et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple » (Luc 14:26, mots entre parenthèses ajoutés 
par l’auteur). Il est parfois difficile d'accepter que le verbe « haïr » ait été employé par Jésus, 
cependant, en étudiant plus précisément ce mot, j’ai découvert que le choix de ce mot était 
voulu et employé au sens littéral. 

Jésus a utilisé un mot très lourd de sens pour nous mettre devant un choix : si nous ne 
haïssons pas notre père, notre mère, notre sœur, notre frère et même notre propre vie, nous 
ne pouvons pas être son disciple. Répondez à cette question : quelles sont les personnes qui 
sont les plus proches de vous ? Ce sont votre père, votre mère, votre conjoint et vos enfants. 
Qu’arriverait-il si votre épouse demandait le divorce ou si votre mère ou votre père décédait ? 
Qui resterait à vos côtés dans ces circonstances ? Vos frères, vos sœurs, vos enfants, des proches. 
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Jésus dit que si vous ne les haïssez pas, vous ne pouvez être son disciple. Cette déclaration 
mérite une explication !

Jésus relativise vos relations les plus proches en vous demandant de le placer en premier. 
Il veut avoir la première place dans votre vie. Et il compare sa relation avec vous aux relations 
que vous avez avec les personnes qui vous sont les plus chères. Le verbe « haïr » est utilisé pour 
provoquer un degré de comparaison. Jésus dit : « Ma relation avec vous est si importante que je 
veux qu’elle soit à vos yeux au-dessus de toutes les autres ». Cependant, il y a une personne que 
vous aimez plus que votre conjoint, que vos enfants, que votre mère, votre père ou que vos frères 
et sœurs. Qui est-ce ? Dieu ? Non. C’est vous ! Vous vous aimez, plus que n’importe qui d’autre.

Pourquoi les couples se séparent-ils ? Pourquoi les gens divorcent-ils ? Parce qu’ils ont 
plus d’amour pour eux-mêmes que pour leur conjoint. Arrivés à ce stade, ils disent à l'autre : 
« Tu n’agis pas comme je le veux, alors je me débarrasse de toi ! »

Jésus veut que vous considériez votre relation avec lui comme étant la plus importante. 
Même plus que la relation égoïste que vous avez avec vous-même. Voilà ce qu’est véritablement 
la vie d’un disciple. Jésus ne parle pas d’une vie de disciple qui ne coûte rien. Il nous demande 
de le suivre. Il veut avoir la première place dans notre vie.
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1. Lisez Luc 9:57-62. Qu’enseigne ce texte 
sur le niveau d’engagement de ceux qui 
suivent Christ ?

2. Lisez Luc 8:13-14. Pourquoi des 
chrétiens se détournent-ils de la foi ?

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

LUC 9:57-62
Pendant qu’ils étaient en chemin, un homme 
lui dit : Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. 
[58] Jésus lui répondit : Les renards ont des 
tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids : mais 
le Fils de l’homme n’a pas un lieu où il puisse 
reposer sa tête. [59] Il dit à un autre : Suis- 
moi. Et il répondit : Seigneur, permets-moi 
d’aller d’abord ensevelir mon père. [60] Mais 
Jésus lui dit : Laisse les morts ensevelir leurs 
morts ; et toi, va annoncer le royaume de Dieu. 
[61] Un autre dit : Je te suivrai, Seigneur, mais 
permets-moi d’aller d’abord prendre congé de 
ceux de ma maison. [62] Jésus lui répondit : 
Quiconque met la main à la charrue, et regarde 
en arrière, n’est pas propre au royaume de Dieu.

LUC 8:13-14
Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, 
lorsqu’ils entendent la parole, la reçoivent avec 
joie ; mais ils n’ ont point de racine, ils croient 
pour un temps, et ils succombent au moment 
de la tentation. [14] Ce qui est tombé parmi 
les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la 
parole, s’en vont, et la laissent étouffer par les 
soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, 
et ils ne portent point de fruit qui vienne à 
maturité.
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3. Lisez Ézéchiel 16:8. Dieu utilise l’image 
du mariage pour décrire sa relation 
avec son peuple. Dans cette relation, la 
possession de qui devient-on ?

4. Lisez 1 Corinthiens 6:19. À qui 
appartenez-vous ?

5. Lisez 1 Corinthiens 6:20. À qui 
appartiennent votre corps et votre 
esprit ?

6. Lisez Jacques 4:4. Est-il possible de 
commettre un adultère spirituel envers 
Dieu ?

7. Qu’est-ce qui constituerait un adultère 
spirituel aux yeux de Dieu ? Voir 
Romains 1:25.

8. Lisez Jean 2:23-25. Qu’apprenons-nous 
au sujet de l’engagement et de la foi ?

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

ÉZÉCHIEL 16:8
Je passai près de toi, je te regardai, et voici, ton 
temps était là, le temps des amours. J’étendis 
sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, 
je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi, dit le 
Seigneur, l’Éternel, et tu fus à moi.

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

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

ROMAINS 1:25
Eux qui ont changé la vérité de Dieu en 
mensonge, et qui ont adoré et servi la créature 
au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. 
Amen !

JEAN 2:23-25
Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la 
fête de Pâque, plusieurs crurent en son nom, 
voyant les miracles qu’il faisait. [24] Mais 
Jésus ne se fiait point à eux, parce qu’il les 
connaissait tous, [25] et parce qu’il n’avait pas 
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9. Lisez Luc 14:28-30. Avez-vous estimé 
le prix à payer pour suivre Jésus ? 
Voulez-vous le suivre ?

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

besoin qu’on lui rendît témoignage d’aucun 
homme ; car il savait lui-même ce qui était 
dans l’homme.

LUC 14:28-30
Car, lequel de vous, s’il veut bâtir une tour, 
ne s’assied d’abord pour calculer la dépense 
et voir s’il a de quoi la terminer, [29] de 
peur qu’après avoir posé les fondements, 
il ne puisse l’achever, et que tous ceux qui 
le verront ne se mettent à le railler, [30] en 
disant : Cet homme a commencé à bâtir, et il 
n’a pu achever ?
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RÉPONSES CLÉS
1. Lisez Luc 9:57-62. Qu’enseigne ce texte sur le niveau d’engagement de ceux qui suivent 

Christ ?
Il demande une soumission absolue.

2. Lisez Luc 8:13-14. Pourquoi des chrétiens se détournent-ils de la foi ?
La Parole de Dieu n'a jamais pris racine en eux. Les soucis, les richesses et les plaisirs 
de ce monde les ont emportés.

3. Lisez Ézéchiel 16:8. Dieu utilise l’image du mariage pour décrire sa relation avec son 
peuple. Dans cette relation, la possession de qui devient-on ?
Le peuple devient la possession de Dieu.

4. Lisez 1 Corinthiens 6:19. À qui appartenez-vous ?
À Dieu.

5. Lisez 1 Corinthiens 6:20. À qui appartiennent votre corps et votre esprit ?
À Dieu.

6. Lisez Jacques 4:4. Est-il possible de commettre un adultère spirituel envers Dieu ?
Oui.

7. Qu’est-ce qui constituerait un adultère spirituel aux yeux de Dieu ? Voir Romains 1:25.
Un cœur qui s’est détourné de Dieu pour se tourner vers des idoles (tout ce qui, à vos 
yeux a plus d’importance que Dieu).

8. Lisez Jean 2:23-25. Qu'apprenons-nous au sujet de l’engagement et de la foi ?
Jésus veut tout notre cœur, un engagement complet.

9. Lisez Luc 14:28-30. Avez-vous estimé le prix à payer pour suivre Jésus ?
Voulez-vous le suivre ?
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LEÇON 8

LE BAPTÊME D’EAU
Don Krow

Question : « J’aimerais savoir s’il est indispensable de se faire baptiser pour aller au 
Ciel. J’aime Dieu, j’ai dix-huit ans et j'ai été baptisé à l’âge de sept ans. Un chrétien qui fait 
partie d’une église non dénominationnelle m’a assuré qu'il était impossible qu'un jeune de 
cet âge soit sauvé ou baptisé. On m'a aussi certifié qu'il fallait absolument être baptisé pour 
aller au Ciel. Ma famille qui est baptiste me dit l'inverse. Je veux être sûr d'aller au Ciel. Je 
vis pour Dieu du mieux possible et, maintenant que j'ai atteint l'âge requis, je voudrais la 
confirmation que je dois repasser par les eaux du baptême. Merci pour votre aide. Dieu vous 
bénisse. Je vous en remercie ».

Réponse : Le salut et le pardon des péchés sont des dons, qui se reçoivent par la foi en 
Jésus-Christ. Actes 10:43 déclare : « Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque 
croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés ». Le salut se reçoit par la foi, c’est-à-dire en 
croyant que le sang de Jésus vous a rendu juste devant Dieu. Nous lisons dans Actes 10:44-
48 que le Saint-Esprit a été donné à des croyants avant qu’ils aient été baptisés, comme 
confirmation de leur salut.

En plus de ce déversement du Saint-Esprit comme confirmation, il est arrivé parfois 
que la personne passe par les eaux du baptême à l’instant où elle recevait le pardon des péchés 
(Actes 2:38). Cela s’explique par le fait que le baptême est une expression ou un acte de foi qui 
s’accomplissait au moment même où la personne se tournait vers Jésus dans la repentance et la 
foi (Marc 16:16 dit : « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera 
condamné »). C’était aussi une manière d’invoquer le Seigneur pour avoir une conscience pure 
(Actes 22:16 et 1 Pierre 3:21).
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Si lorsque vous avez vécu cette démarche à l’âge de sept ans votre relation avec Jésus 
était sincère, alors nul doute que Dieu a accepté votre foi d’enfant. Toutefois, il y a des prérequis 
au baptême. La repentance est l’un d’entre eux. Avez-vous expérimenté un changement de 
cœur, de façon de penser, après vous être détourné du péché pour vous tourner vers Jésus et 
vers son pardon (Actes 2:38, 20:21 et 17:30) ? Avez-vous exercé la foi en Jésus pour l’accepter 
comme votre Seigneur et Sauveur (Marc 16:16, Jean 3:16 et Romains 10:9-10) ? Si ce n’est 
pas le cas, tournez-vous vers Jésus maintenant, repentez-vous de vos péchés et faites appel 
à sa grâce pour qu’il vous pardonne. Scellez ensuite votre décision de suivre Jésus en vous 
faisant baptiser d’eau. 

La foi en Jésus s'exprime par l'acte du baptême. Sans cette foi, le baptême n’a aucun 
sens. Comme nous le lisons dans le Nouveau Testament, ceux qui acceptaient Jésus comme 
Seigneur et Sauveur exprimaient leur foi par le baptême en confessant Jésus de manière 
publique. Les personnes qui rejettent le commandement de Jésus de se faire baptiser prouvent, 
dans un certain sens, que leur foi est morte car ils refusent de l'extérioriser ( Jacques 2:18-
20 ). La foi seule sauve mais la foi qui sauve ne reste jamais seule, elle est toujours prête à 
s'exprimer. Le baptême ne sauve pas. Jésus sauve ! L’eau n’efface pas les péchés. C’est le sang 
de Jésus qui le fait. Le moment du baptême donne l'occasion d'exprimer cette foi ( Actes 
22:16 ). Avez-vous fait l’expérience de la repentance ? Avez-vous la foi en Jésus ? Si oui, 
n'attendez pas plus longtemps pour vous faire baptiser, si ça n'est pas déjà fait.
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1. Quelle est la question posée en début de 
leçon ?

2. Selon Actes 10:43, comment se reçoit le 
salut ?

3. Le baptême est une expression de la 
foi. En général, le nouveau converti 
se fait baptiser dès qu’il reçoit le salut. 
Comment Actes 2:38 exprime-t-il cette 
vérité ?

4. Lisez Marc 16:16. À quel moment le 
baptême devrait-il prendre place ?

5. Lisez Actes 22:16. En quoi invoquer le 
nom du Seigneur est nécessaire pour se 
faire baptiser ?

6. Lisez 1 Pierre 3:21. Se faire baptiser est 
une manière d’invoquer le Seigneur pour 
que notre conscience soit purifiée. Est-
ce que ce verset le confirme ?

7. Lisez Actes 2:38. Quel est le prérequis 
au baptême ?

8. Lisez Marc 16:16. Quel est le prérequis 
au baptême ?

9. Un bébé peut-il être baptisé ?

10. Un bébé peut-il avoir la foi ?

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

ACTES 10:43
Tous les prophètes rendent de lui le 
témoignage que quiconque croit en lui reçoit 
par son nom le pardon des péchés.

ACTES 2:38
Pierre leur dit : Repentez-vous, et que chacun 
de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, 
pour le pardon de vos péchés ; et vous recevrez 
le don du Saint-Esprit.

MARC 16:16
Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, 
mais celui qui ne croira pas sera condamné.

ACTES 22:16
Et maintenant, pourquoi tardes- tu ? Lève-
toi, sois baptisé, et lavé de tes péchés, en 
invoquant le nom du Seigneur.

1 PIERRE 3:21
Et l’image correspondante, le baptême (lequel 
n’est pas la purification des souillures du corps, 
mais l’engagement d’une bonne conscience 
devant Dieu) nous sauve maintenant par la 
résurrection de Jésus. (Ostervald)
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11. Lisez Actes 10:43-48. Quel acte devrait 
suivre immédiatement le fait de croire 
en Jésus-Christ ?

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

ACTES 10:43-48
Tous les prophètes rendent de lui le 
témoignage que quiconque croit en lui 
reçoit par son nom le pardon des péchés. 
[44] Comme Pierre prononçait encore ces 
mots, le Saint-Esprit descendit sur tous 
ceux qui écoutaient la parole. [45] Tous les 
fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre 
furent étonnés de ce que le don du Saint-
Esprit était aussi répandu sur les païens. [46] 
Car ils les entendaient parler en langues et 
glorifier Dieu. Alors Pierre dit : [47] Peut-on 
refuser l’eau du baptême à ceux qui ont reçu 
le Saint-Esprit aussi bien que nous ? [48] Et 
il ordonna qu’ils fussent baptisés au nom du 
Seigneur. Sur quoi ils le prièrent de rester 
quelques jours auprès d’eux.
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RÉPONSES CLÉS
1. Quelle est la question posée en début de leçon ?

Dois-je être baptisé pour aller au Ciel ?

2. Selon Actes 10:43, comment recevons-nous le salut ?
C’est un don que l’on reçoit gratuitement par la foi en Jésus-Christ.

3. Le baptême est une expression de la foi. En général, le nouveau converti se fait baptiser 
dès qu'il reçoit le salut. Comment Actes 2:38 exprime-t-il cette vérité ?
Pierre déclare : Repentez-vous et soyez baptisés.

4. Lisez Marc 16:16. À quel moment le baptême devrait-il prendre place ?
Au moment où l’on reçoit Jésus comme Sauveur.

5. Lisez Actes 22:16. En quoi invoquer le nom du Seigneur est nécessaire pour se faire 
baptiser ?
Lorsqu’une personne invoque le nom du Seigneur, ses péchés sont effacés. Invoquer 
le nom du Seigneur peut se faire de manière audible comme dans Luc 18:13, ou au 
moment du baptême. 

6. Lisez 1 Pierre 3:21. Se faire baptiser est une manière d'invoquer le Seigneur pour que 
notre conscience soit purifiée. Est-ce que ce verset le confirme ?
Oui.

7. Lisez Actes 2:38. quel est le prérequis au baptême ?
La repentance.

8. Lisez Marc 16:16. Quel est le prérequis au baptême ?
Croire.

9. Un bébé peut-il être baptisé ?
Non.

10. Un bébé peut-il avoir la foi ?
Non.

11. Lisez Actes 10:43-48. Quel acte devrait suivre immédiatement le fait de croire en Jésus-
Christ ?
Le baptême d’eau.
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LEÇON 9

L’IDENTITÉ EN CHRIST – 
1re partie
Andrew Wommack

La deuxième épître aux Corinthiens déclare : « Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle 
créature. Les choses anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles ». L’expression 
« en Christ » est utilisée plus de 300 fois dans le Nouveau Testament, dans le contexte d’une 
union relationnelle vitale avec Dieu. Lorsque cette union a lieu, l'homme devient une nouvelle 
créature ou une nouvelle création, selon certaines versions bibliques.

Cela nous amène à une question essentielle indispensable pour comprendre la nouvelle 
identité en Christ. Ce changement ne se produit pas dans le domaine physique car il n’affecte 
ni le corps physique ni l'apparence extérieure. Si une personne souffre d’embonpoint avant 
d’être sauvée, elle en souffrira encore après, à moins qu’elle ne commence un régime. Cette 
transformation ne concerne pas non plus la partie émotionnelle ou mentale de la personne – ce 
que les gens ont tendance à identifier comme leur vrai « moi ». Si quelqu'un n'est pas très futé 
avant d’être sauvé, il ne le sera pas plus après, ses souvenirs et ses pensées restant identiques. 

Il existe une troisième partie qui, selon les Écritures, et par élimination, doit bien être 
celle qui est changée par cette nouvelle union. L'esprit humain. Pour corroborer cette déduction, 
nous lisons dans 1 Thessaloniciens 5:23 que Paul prie afin « que le Dieu de paix vous sanctifie 
lui-même tout entier, et que tout votre être, l ’esprit, l ’âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, lors 
de l ’avènement de notre Seigneur Jésus ! » Ce verset indique que l'être humain est constitué d'un 
esprit, d'une âme et d'un corps. Le corps est facilement identifiable, c’est la partie visible de l'être, 
la personne extérieure. Nous sommes tous conscients qu’il existe une partie émotionnelle et 
mentale de notre être, les Écritures l'appellent l’« âme ». On peut être touché émotionnellement 
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et physiquement aussi par des paroles, de manière positive ou négative. La plupart des gens 
sont conscients des aspects physiques et psychiques de leur personne, mais selon la Bible, il y a 
une troisième partie qui est l’esprit.

L’esprit est la partie de l'être humain qui est changée et rendue nouvelle une fois que le 
salut est reçu. En fait, c’est la partie qui communique la vie. Jacques 2:26 dit : « Car comme le 
corps sans esprit est mort, ainsi aussi la foi sans les œuvres est morte » (Darby). Nous comprenons 
ainsi que c’est l’esprit qui communique la vie à notre corps physique. C’est de là que vient notre 
vie. Dans Genèse 2, lorsque Dieu a crée Adam, il a achevé de former le corps d’Adam puis il lui 
a insufflé la vie. Le mot « respiration » dans l’hébreu de l’Ancien Testament est exactement le 
même mot que « souffle », et il est traduit ailleurs par « esprit ». Dieu créa le corps physique et 
l’âme d’Adam, puis il souffla en lui le souffle de vie pour qu’il devienne une âme vivante. L’esprit 
est la partie en nous qui donne la vie. 

Avant qu’une personne soit sauvée, son esprit est mort. Éphésiens 2:1 déclare : « Et vous 
qu’il a vivifiés (rendus à la vie), vous étiez morts dans vos infractions et dans vos péchés… » (King 
James française, les parenthèses ajoutées par l’auteur). Avant notre nouvelle naissance, nous 
étions « morts » spirituellement bien qu’en vie physiquement. Dans la Bible, la mort ne signifie 
pas la fin de l’existence. Elle désigne littéralement une séparation. La personne qui meurt 
physiquement ne cesse pas d’exister. La Bible enseigne qu’elle est immédiatement en présence 
de Dieu ou en enfer. L’âme et l’esprit continuent de vivre, séparés du corps physique qui, lui, 
meurt et se décompose.

Dans Genèse 2:17, Dieu dit à l’homme : « Tu ne mangeras pas de l ’arbre de la connaissance 
du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras ». Il n’était pas question ici de mort 
physique mais de mort spirituelle, c’est-à-dire que l’homme allait être séparé de Dieu. L’esprit, 
la partie que Dieu avait insufflée en l’homme et qui lui donnait la vie et la raison d’être, fut 
séparé de la vie surnaturelle de Dieu, de sa vie sainte et complète, ce que la Bible désigne par le 
mot grec zoé, la vie absolue et abondante. Dès lors, l’être humain a commencé à dégénérer. Il 
fonctionnait toujours mais de manière indépendante et séparée de Dieu. C’est ce qui a engendré 
tous les problèmes que nous connaissons et tout le stress émotionnel que nous subissons.

Lorsqu’une personne croit au Seigneur, elle reçoit un esprit nouveau, elle naît de nouveau 
selon les mots de Jésus ( Jean 3:5). À la conception, l'être humain reçoit un esprit, une âme et un 
corps, mais quand il naît de nouveau il reçoit l’Esprit de Christ. Galates 4:6 le confirme : « Et 
parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l ’Esprit de son Fils, lequel crie : Abba ! Père ! » 
Dieu place littéralement son Esprit en nous et nous possédons, dès lors, une vie d’une qualité 
nouvelle ainsi qu’une nouvelle identité. Ce changement dans notre esprit fait de nous une 
personne radicalement neuve.
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Nous passerons le reste de notre vie chrétienne à assimiler mentalement et 
émotionnellement l’étendue de ce qui s’est produit dans notre esprit. Autrement dit, un tiers 
du salut s’accomplit au moment où l’on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, car la 
transformation éternelle de l’esprit est complète à ce moment-là. En notre esprit, qui est rempli 
de la présence de Dieu, nous possédons déjà l’amour, la joie et la paix. Il ne souffre d’aucun 
manque et ne connaît aucune insuffisance. Mais il nous faut maintenant nous approprier cette 
réalité, d’où la raison de l’étude de la Parole de Dieu qui est si indispensable pour mener une vie 
chrétienne. Bien que vous soyez une personne refaite à neuf, vous ne vivrez pas différemment 
tant que vous n’en n’aurez pas la connaissance. La victoire sur les difficultés de la vie arrive 
lorsque vous puisez dans la Parole, qui est Esprit et vie, que vous découvrez qui vous êtes et ce 
que Dieu a fait pour vous, et que vous commencez à y croire. 
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1. Lisez 2 Corinthiens 5:17. Si quelqu’un 
est en Christ, que devient-il ?

2. Lisez 2 Corinthiens 5:17. Qu’arrive-t-il 
aux choses anciennes ?

3. Lisez 2 Corinthiens 5:17. Quelles 
choses sont-elles devenues nouvelles ?

4. Lisez Éphésiens 2:1. Dans quel état 
spirituel étiez-vous avant votre nouvelle 
naissance ?

5. Lisez Éphésiens 2:2. Quand vous étiez 
encore un incroyant, comment viviez-
vous ?

6. Lisez Éphésiens 2:3-5. De quoi Dieu 
est-il riche ?

7. Lisez Éphésiens 2:4. Pourquoi Dieu est-
il si miséricordieux ?

8. Lisez Éphésiens 2:5. Qu’est-ce que Dieu 
a fait pour nous alors que nous étions 
encore morts dans nos offenses et dans 
nos péchés ?

9. Lisez Éphésiens 2:5. Comment Dieu 
nous a-t-il sauvés ?

10. Lisez 1 Corinthiens 6:9-10. Pouvez-
vous vous identifier à certains des points 
de cette liste ?

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

2 CORINTHIENS 5:17
Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle 
créature. Les choses anciennes sont passées ; 
voici, toutes choses sont devenues nouvelles.

ÉPHÉSIENS 2:1-5
Vous étiez morts par vos offenses et par 
vos péchés, [2] 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. 
[3] 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... [4] Mais Dieu, qui est 
riche en miséricorde, à cause du grand amour 
dont il nous a aimés, [5] nous qui étions morts 
par nos offenses, nous a rendus à la vie avec 
Christ (c’est par grâce que vous êtes sauvés).

1 CORINTHIENS 6:9-11
Ne savez-vous pas que les iniques n’hériteront 
pas le royaume de Dieu ? Ne soyez pas trompés 
: ni fornicateurs, ni idolâtres, ni adultères, 
ni efféminés, ni ceux qui abusent d’eux-
mêmes avec les hommes, [10] ni voleurs, 
ni convoiteux, ni ivrognes, ni injurieux, ni 
extorqueurs n’hériteront le royaume de Dieu. 
[11] Et tels étaient quelques-uns d’entre 
vous : mais vous êtes lavés, mais vous êtes 
sanctifiés, mais vous êtes justifiés dans le nom 
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11. Lisez 1 Corinthiens 6:11. Le verbe 
« être » est-il conjugué au passé, au 
présent ou au futur ?

12. Lisez 1 Corinthiens 6:11. Lorsque vous 
êtes né de nouveau, quelles sont les trois 
choses qui vous sont arrivées ?

13. Lisez 1 Corinthiens 6:11. Est-ce au 
passé, au présent ou au futur ?

14. Lisez 1 Corinthiens 6:17. « Mais celui 
qui s’attache au Seigneur est avec lui 
_______________. »

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

du Seigneur Jésus, et par l’Esprit de notre 
Dieu (King James française).

1 CORINTHIENS 6:17
Mais celui qui s’attache au Seigneur est avec 
lui un seul esprit.
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RÉPONSES CLÉS
1. Lisez 2 Corinthiens 5:17. Si quelqu’un est en Christ, que devient-il ?

Une nouvelle création.

2. Lisez 2 Corinthiens 5:17. Qu’arrive-t-il aux choses anciennes ?
Elles sont passées.

3. Lisez 2 Corinthiens 5:17. Quelles choses sont-elles devenues nouvelles ?
Toutes choses.

4. Lisez Éphésiens 2:1. Dans quel état étiez-vous avant d’être né de nouveau ou rendu à la 
vie ?
J’étais mort dans mes offenses et dans mes péchés.

5. Lisez Éphésiens 2:2. Quand vous étiez encore un incroyant, comment viviez-vous ?
Je marchais dans les voies du monde, j’obéissais au diable (le prince de la puissance de 
l’air) et je vivais dans la rébellion.

6. Lisez Éphésiens 2:3-5. De quoi Dieu est-il riche ?
En miséricorde.

7. Lisez Éphésiens 2:4. Pourquoi Dieu est-il si miséricordieux ?
À cause de son grand amour pour nous.

8. Lisez Éphésiens 2:5. Qu’est-ce que Dieu a fait pour nous alors que nous étions encore 
morts dans nos offenses et dans nos péchés ?
Il nous a rendus à la vie avec Christ.

9. Lisez Éphésiens 2:5. Comment Dieu nous a-t-il sauvés ?
Par grâce.

10. Lisez 1 Corinthiens 6:9-10. Pouvez-vous vous identifier à certains des points de cette 
liste ?
Oui.

11. Lisez 1 Corinthiens 6:11. Le verbe être est-il conjugué au passé, au présent ou au futur ?
Au passé.

12. Lisez 1 Corinthiens 6:11. Lorsque vous êtes né de nouveau, quelles sont les trois choses 
qui vous sont arrivées ?
J'ai été lavé, sanctifié et justifié (rendu juste) devant Dieu.
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13. Lisez 1 Corinthiens 6:11. Cela est-il au passé, au présent ou au futur ?
Au présent.

14. Lisez 1 Corinthiens 6:17. « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui 
_______________. »
Un seul esprit.
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LEÇON 10

L’IDENTITÉ EN CHRIST –  
2e partie

Andrew Wommack

Dans notre dernière leçon, nous avons parlé de la signification de la nouvelle naissance 
et du changement qu'elle produit dans notre esprit, dans notre cœur. Le verset de 2 Corinthiens 
5:17 nous apprend que « si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes 
sont passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles ». La transformation complète qui s’est 
opérée dans notre esprit, au moment de la nouvelle naissance, et ses conséquences dans notre 
vie ne s'expliquent pas d'un point de vue physique ni émotionnel. Seule la Parole de Dieu 
permet de comprendre ce changement radical de notre être intérieur, de notre esprit. 

Voyons quelques Écritures qui montrent ce qui se passe quand une personne reçoit 
Jésus. Éphésiens 4:24 déclare : « Et que vous soyez revêtus du nouvel homme, créé selon Dieu en 
justice et en vraie sainteté » (Martin). Quand une personne est née de nouveau, son esprit devient 
juste et véritablement saint. En fait, la Bible parle de deux sortes de justice.

Il y a la justice que vous produisez par vos actes, et qui vous est nécessaire dans vos 
relations avec autrui. En effet, si vous ne vivez pas ou n’agissez pas de manière juste, votre 
employeur risque de vous licencier ou votre conjoint de vous quitter. Vous devez donc accorder 
une place à cette justice humaine. Cependant, Dieu ne vous accepte pas en fonction de cette 
justice-là mais de sa justice. 

Dans 2 Corinthiens 5:21, la Bible déclare que Dieu le Père a fait en sorte que son Fils 
devienne péché pour nous afin que nous puissions devenir justice de Dieu en lui. Il existe donc 
une justice qui outrepasse la justice qui s'exprime extérieurement. Cette autre justice est fondée 
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sur ce que Dieu a fait pour nous, et elle se reçoit par la foi en Christ. Puisque nous avons été 
créés, lors de la nouvelle naissance, dans la justice et la vraie sainteté, il nous est impossible de 
progresser dans cette justice divine. Nous sommes déjà justes, autrement dit nous sommes en 
règle avec Dieu. 

Dieu ne prend en compte que Christ pour nous considérer favorablement. C'est dans 
notre esprit que le changement s’est produit : nous sommes de nouvelles créatures créées justes 
et véritablement saintes. Éphésiens 2:10 déclare : « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés 
en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres »/ Grâce à ce qui s'est passé dans notre esprit, nous sommes 
parfaits et complets. Il n’y a plus ni péché ni manque. Éphésiens 1:13 dit : « En lui vous avez 
cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis ».

Certains s'interrogent ainsi sur la qualité de leur justice depuis leur nouvelle naissance   
: « Effectivement, la première fois où j’ai mis ma foi dans le Seigneur, j’ai été entièrement 
pardonné et purifié, et tout allait bien. Mais depuis ce jour-là, j’ai péché et j’ai déçu le 
Seigneur ». Comprenez que l'échec se situe au niveau des actes et de la partie mentale et 
émotionnelle de l'être, mais pas au niveau de l'esprit. Dieu l’a scellé, comme un bocal de 
confiture stérilisé pour le préserver de l’air et pour que les impuretés ne puissent y pénétrer. 
Lorsqu'une personne est née de nouveau, elle reçoit un esprit nouveau dans lequel le péché 
ne peut plus pénétrer. Il possède une identité nouvelle. Pour que sa relation avec Dieu soit 
vivante, sa communion avec lui et son adoration doivent reposer sur l'identité de son esprit 
en Christ, et non sur celle de sa chair.

Le changement d'identité d'une personne est la plus grande transformation de la vie 
chrétienne. La relation avec Dieu se construit non pas sur les actions physiques ou sur les 
raisonnements intellectuels de l'âme mais sur l'identité de l'esprit, qui lui a été donnée par 
Dieu. Cette transformation est achevée, elle n'évoluera jamais plus. Quand l'esprit humain 
est créé dans la justice et la vraie sainteté, il est à même d'adorer Dieu en esprit et en vérité et 
d'être en communion avec lui. Soyez affermi dans cette identité en Christ, car c’est désormais 
ce que vous êtes en lui.
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1. Lisez 1 Corinthiens 6:17. Nous pouvons 
connaître la transformation totale qui 
s’est produite dans notre esprit par la 
Parole de Dieu. Que dit aussi ce verset 
au sujet de ce qui s’est produit en nous ?

2. Lisez Éphésiens 3:17. Où Christ 
demeure-t-il maintenant ?

3. Lisez Éphésiens 3:17. Comment cela 
s’est-il produit ?

4. Lisez 1 Jean 5:2. Qui doit-on avoir pour 
être sauvé ?

5. Lisez Colossiens 1:26-27. Quel mystère 
caché de tous temps et de tous âges est 
maintenant révélé ?

6. Lisez Éphésiens 4:23-24. Qu’est-ce qui 
a été créé en justice et en vraie sainteté ?

7. Lisez 2 Corinthiens 5:21. Quelle justice 
possédons-nous ?

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

1 CORINTHIENS 6:17
Mais celui qui s’attache au Seigneur est avec 
lui un seul esprit.

ÉPHÉSIENS 3:17
En sorte que Christ habite dans vos coeurs 
par la foi ; afin qu’étant enracinés et fondés 
dans l’amour…

1 JEAN 5:12
Celui qui a le Fils a la vie ; celui qui n’a pas le 
Fils de Dieu n’a pas la vie.

COLOSSIENS 1:26-27
Le mystère caché de tout temps et dans tous 
les âges, mais révélé maintenant à ses saints, 
[27] à qui Dieu a voulu faire connaître quelle 
est la glorieuse richesse de ce mystère parmi 
les païens, savoir : Christ en vous, l’espérance 
de la gloire.

ÉPHÉSIENS 4:23-24 
… à être renouvelés dans l’esprit de votre 
intelligence, [24] et à revêtir l’homme 
nouveau, créé selon Dieu dans une justice et 
une sainteté que produit la vérité.

2 CORINTHIENS 5:21
Celui qui n’a point connu le péché, il l’a 
fait devenir péché pour nous, afin que nous 
devenions en lui justice de Dieu.
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8. Lisez Éphésiens 1:4. Quel est le statut 
du croyant devant Dieu ?

9. Lisez Éphésiens 1:6. Comment avons-
nous été rendus acceptables ? 

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

ÉPHÉSIENS 1:4
En lui Dieu nous a élus avant la fondation 
du monde, pour que nous soyons saints et 
irrépréhensibles devant lui.

ÉPHÉSIENS 1:6
À la louange de la gloire de sa grâce, en 
laquelle il nous a rendus acceptables dans le 
bien-aimé (King James française).
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RÉPONSES CLÉS
1. Lisez 1 Corinthiens 6:17. Nous pouvons connaître la transformation totale qui s’est 

produite dans notre esprit par la Parole de Dieu. Que dit aussi ce verset au sujet de ce qui 
s’est produit en nous ?
Notre esprit a été uni au Seigneur.

2. Lisez Éphésiens 3:17. Où Christ demeure-t-il maintenant ?
Dans notre cœur.

3. Lisez Éphésiens 3:17. Comment cela s’est-il produit ?
Par la foi.

4. Lisez 1 Jean 5:2. Qui doit-on avoir pour être sauvé ?
Le Fils ( Jésus-Christ).

5. Lisez Colossiens 1:26-27. Quel mystère caché de tous temps et de tous âges est 
maintenant révélé ?
Christ en nous, l’espérance de la gloire.

6. Lisez Éphésiens 4:23-24. Qu’est-ce qui a été créé en justice et en vraie sainteté ?
Notre homme nouveau (notre esprit né de nouveau).

7. Lisez 2 Corinthiens 5:21. Quelle justice possédons-nous ?
La justice de Dieu en Christ.

8. Lisez Éphésiens 1:4. Quel est le statut du croyant devant Dieu ?
Il est saint et irrépréhensible.

9. Lisez Éphésiens 1:6. Comment avons-nous été rendus acceptables ? 
Dans le bien-aimé ( Jésus-Christ).
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LEÇON 11

QU'EN EST-IL QUAND UN 
CHRÉTIEN PÈCHE ?

Don Krow

Aujourd’hui, nous abordons la question suivante : « Qu'en est-il quand un chrétien pèche 
? » La Bible nous dit dans 1 Jean 1:8-9 : « Si nous disons que nous n’avons pas de péché, nous nous 
séduisons nous-mêmes, et la vérité n’est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste 
pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité ». Même s'il nous arrive de trébucher et 
de pécher en tant que chrétien, les choses sont différentes car depuis notre conversion, nous avons 
une nature nouvelle. Pécher nous attriste sincèrement car nous voulons mener une vie juste mais, 
hormis ce sentiment, que se passe-t-il quand nous péchons ? Avons-nous besoin d’être sauvés à 
nouveau ? Si c'est là ce qu’enseigne la Bible, nous sommes en plus mauvaise posture que lorsque 
nous étions dans le monde car les incroyants, eux, ne sont pas tourmentés par la conscience du 
péché. Et les croyants ne devraient pas l'être non plus. Hébreux 10:2 déclare que par le sacrifice 
de Jésus, le croyant ne devrait plus avoir conscience des péchés. Autrement dit, Dieu seulement 
devrait être au centre de nos préoccupations, pas le péché.

Romains 4:2 déclare : « Si Abraham a été justifié (déclaré juste) par les œuvres, il a sujet de 
se glorifier, mais non devant Dieu » (parenthèses ajoutées par l’auteur). Si le salut était basé sur 
nos mérites, sur ce que nous accomplissons, nous pourrions nous en glorifier. Nous pourrions 
dire : « Seigneur, merci beaucoup pour ce que tu as fait à la croix, mais regarde aussi ce que, moi, 
j’ai fait ! » Pendant toute l’éternité, allons-nous féliciter Jésus tout en nous congratulant pour 
nos bonnes actions ? Non ! Dieu a conçu le salut de manière à ce que toute la gloire revienne au 
Seigneur Jésus-Christ, et que nous ne puissions nous en glorifier (Romains 3:27). Le don de la 
vie éternelle est véritablement un cadeau qui ne dépend d'aucun acte méritoire (Romains 6:23).
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Romains 4:2 dit qu'Abraham aurait eu une bonne raison de se glorifier s'il avait pu être 
justifié par ses actions. D'après la Bible, comment un homme parvient-il au salut ? Est-ce grâce 
à ses performances ? À ses œuvres ? À ses exploits ? Comment Abraham a-t-il été considéré 
comme juste, ou déclaré juste... en faisant bien ou en évitant de mal faire ou était-ce parce qu’il 
a cru, il a fait confiance et s’est appuyé sur Dieu par la foi ? Romains 4:3 nous donne la réponse 
: « Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice ».

Qu’est-ce qui me maintient dans le salut et me préserve de la perdition, même si je 
pèche ? C’est le fait que Jésus a porté tous mes péchés sur la croix ; et par la foi en lui (non par 
mes propres œuvres), je suis justifié (rendu juste devant Dieu).

Romains 4:6 ajoute ceci : « De même David exprime le bonheur de l ’homme à qui Dieu 
impute la justice sans les œuvres ». David, roi sous l’Ancien Testament, a prédit que, grâce à une 
alliance future, Dieu imputerait la justice à l’homme sans que celui-ci ait à la rechercher par 
ses oeuvres. Le verset 7 annonce le fondement de cette nouvelle justice : « Heureux ceux dont les 
iniquités sont pardonnées, et dont les péchés sont couverts ! » Et David enfonce le clou en ajoutant 
: « Heureux l ’homme à qui le Seigneur n’impute pas son péché ! » (Romains 4:8). Dieu n’agit pas en 
fonction de son humeur mais de sa justice. Le grec utilise la négation renforcée, Le grec utilise 
la négation renforcée, Dieu ne nous imputera non jamais un péché. C’est ici la bonne nouvelle 
de la Nouvelle Alliance. Hébreux 10:16 dit : « Je mettrai mes lois dans leurs cœurs (sur leur cœur), et 
je les écrirai dans leur esprit (dans leurs pensées) » (parenthèses ajoutées par l’auteur), et au verset 
17, Dieu précise un des termes de cette alliance : « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni 
de leurs iniquités ».

Qu’est-ce qui vous maintient juste devant Dieu, même quand vous avez péché et que 
vous n’avez pas eu le temps de confesser votre péché ? C’est votre foi en Jésus-Christ. Son nom 
est Jésus, celui qui sauve les hommes de leurs péchés (Matthieu 1:21).
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1. Lisez Romains 4:5. Dieu justifie 
(rend justes) ceux qui sont 
__________________.

2. Lisez Romains 4:2-3. Qu’a mis Dieu au 
compte d’Abraham, quand il a cru, et 
qu’il ne possédait pas auparavant ?

3. Lisez Romains 4:22-24. Si nous croyons 
comme Abraham, qu’est-ce que Dieu 
mettra à notre compte ?

4. Lisez Romains 4:6. Dieu met la justice 
au compte d’une personne :

 A. En fonction de ses œuvres 
B. Sans considérer ses œuvres 
C. Selon sa gentillesse

5. Lisez Hébreux 10:14. Pour combien de 
temps les croyants sont-ils amenés à la 
perfection devant Dieu ?

6. Lisez Romains 5:17. La justice se reçoit.

 A. En la méritant 
B. Comme un cadeau 
C. En travaillant pour l’obtenir

7. Qu’implique le mot « don » ?

8. Pour accepter Jésus, en tant que votre 
Sauveur personnel, vous devez croire 
qu’il vous emmènera :

 A. À l’église 
B. Au Ciel 
C. En Russie

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

ROMAINS 4:5-6
Et à celui qui ne fait point d’oeuvre, mais qui 
croit en celui qui justifie l’impie, sa foi lui 
est imputée à justice. [6] De même David 
exprime le bonheur de l’homme à qui Dieu 
impute la justice sans les oeuvres.

ROMAINS 4:2-3
Si Abraham a été justifié par les oeuvres, il a 
sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. 
[3] Car que dit l’Écriture ? Abraham crut à 
Dieu, et cela lui fut imputé à justice.

ROMAINS 4:22-24
C’est pourquoi cela lui fut imputé à justice. 
[23] Mais ce n’est pas à cause de lui seul qu’il 
est écrit que cela lui fut imputé ; [24] c’est 
encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, 
à nous qui croyons en celui qui a ressuscité 
des morts Jésus notre Seigneur.

HÉBREUX 10:14
Car, par une seule offrande, il a amené à 
la perfection pour toujours ceux qui sont 
sanctifiés.

ROMAINS 5:17
Si par l’offense d’un seul la mort a régné 
par lui seul, à plus forte raison ceux qui 
reçoivent l’abondance de la grâce et du don 
de la justice régneront-ils dans la vie par 
Jésus-Christ lui seul.
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RÉPONSES CLÉS
1. Lisez Romains 4:5. Dieu justifie (rend justes) ceux qui sont __________________.

Impies.

2. Lisez Romains 4:2-3. Qu'a mis Dieu au compte d’Abraham, quand il a cru, et qu’il ne 
possédait pas auparavant ?
La justice, ou être en ordre avec Dieu.

3. Lisez Romains 4:22-24. Si nous croyons comme Abraham, qu’est-ce que Dieu mettra à 
notre compte ?
La justice, ou être en ordre avec Dieu.

4. Lisez Romains 4:6. Dieu met la justice au compte d’une personne :
B. Sans considérer ses œuvres

5. Lisez Hébreux 10:14. Pour combien de temps les croyants sont-ils amenés à la perfection 
devant Dieu ?
Pour toujours.

6. Lisez Romains 5:17. La justice se reçoit :
B. Comme un cadeau

7. Qu’implique le mot « don » ?
Il s’agit de ce qui est donné librement et qui ne coûte rien à celui qui le reçoit.

8. Pour accepter Jésus, en tant que votre Sauveur personnel, vous devez croire qu’il vous 
emmènera :
B. Au Ciel
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LEÇON 12

L’INTÉGRITÉ DE LA PAROLE 
DE DIEU

Andrew Wommack

Le chapitre 4 de Marc  donne un enseignement extraordinaire sur l’intégrité de la 
Parole de Dieu – sa puissance, sa nature et la foi que l’on peut avoir en elle. Jésus avait enseigné 
au moins dix paraboles ce jour-là, aussi comparons Marc 4 à Matthieu 13 et Luc 8. Une de 
ces paraboles mettait en scène un semeur ensemençant son champ. Dans Marc 4:26, il est dit 
: « Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre ». Nous savons 
d’après le verset 14 que cette semence est la Parole de Dieu. Dieu ne cherche pas à faire de vous 
un agriculteur, mais il utilise des circonstances naturelles pour illustrer des vérités spirituelles. 
Le verset 27 déclare : « Qu’il dorme ou qu’il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu’il 
sache comment ». Cette affirmation importante permet de comprendre le processus de croissance.

Certains se demandent comment le fait de lire la Parole de Dieu peut les changer et 
produire la vie de Dieu en eux. J'ignore moi-même comment le fait de mettre en terre une 
semence minuscule peut produire une tige de blé avec un épi sur lequel les grains se sont 
multipliés au centuple, mais ça marche ! Lire la Parole de Dieu et la laisser saturer votre être 
change votre attitude, votre expérience et votre perception des choses.

Le verset 28 ajoute : « La terre produit d’elle-même ». La terre a été faite pour accueillir 
la semence, la faire germer et produire la vie. Votre coeur a été conçu pour la Parole de Dieu. 
Oui, la Parole de Dieu est parvenue jusqu'à vous pour qu'elle soit déposée dans votre cœur. 
L’acte de garder une Bible à la main, de la laisser sur votre table de chevet ou de la porter sous 
votre bras en chemin vers l’église ne sert à rien en lui-même car la puissance contenue dans 
les versets ne peut se déverser dans votre vie. Il faut recevoir la Parole comme une semence 
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pour votre vie et la planter dans votre coeur pour qu’elle porte du fruit. Ainsi, elle changera 
automatiquement votre manière de vivre. Le verset se poursuit ainsi : « d’abord l ’herbe, puis l ’épi, 
puis le grain tout formé dans l ’épi ». La croissance se fait donc par étapes et la maturité s’acquiert 
pas à pas. Fréquemment, des chrétiens désireux d’exercer le ministère viennent me voir pour 
me faire savoir qu’ils sont convaincus de l’appel que Dieu leur a lancé, et ils me demandent de 
m’associer à leur foi. Or au fil de la conversation, il arrive qu’ils avouent qu’ils n’ont jamais rien 
fait pour lui, qu’ils n’ont même jamais conduit quelqu’un à la foi. Je peux vous garantir que leur 
ministère ne sera pas diffusé à la radio ou à la télévision dans les semaines qui suivent.

La marche avec Dieu se vit par étapes. Il y a des saisons pour recevoir de la part de 
Dieu et cette parabole l’illustre bien. D’abord, il faut commencer par avoir de l’espérance 
puis la foi, ensuite les résultats pointent leur nez. Il y a toujours des étapes pour obtenir une 
victoire. Personne ne passe de zéro à mille tout d’un coup, même si ce que l’on désire est bon 
spirituellement. Les Écritures nous enseignent que le royaume de Dieu opère selon le principe 
de la semaille. D'abord la Parole doit être plantée dans le cœur puis la croissance arrive, par 
étapes : d’abord l’herbe, ensuite l’épi, puis le grain tout formé dans l’épi. Le verset suivant dit : 
« Et, dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là ». Oui, il y a des étapes mais 
la maturation et la moisson arrivent un jour. 

En lisant le verset 35, nous découvrons où Jésus voulait en venir avec ses disciples  : 
« Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit : Passons à l ’autre bord ». Jésus les avait enseignés toute 
la journée au sujet de la puissance qui émane de la Parole et de la semence qui libère la vie de 
Dieu dans une vie. Il avait utilisé dix paraboles pour leur transmettre cette vérité. Le temps de 
passer un petit examen étant arrivé, il leur a commandé de traverser le lac. Il ne leur a pas dit : 
« Montons dans la barque, et coulons au milieu du lac », mais « passons à l’autre bord ». Puis, il 
est aussi monté à bord et s’est endormi. C’est alors qu’une grande tempête est survenue, l’eau a 
commencé à remplir la barque. Leur embarcation n’était pas un paquebot avec des cabines où 
Jésus aurait été au sec sans se rendre compte de ce qui arrivait. Balloté et éclaboussé par les flots, 
Jésus dormait dans la barque ! C’est important de le noter, car cela signifie qu'il dormait en 
dépit de ce qu'il connaissait de la suite. N'en pouvant plus, les disciples l'ont finalement réveillé 
pour lui demander : « Maître, ne t’inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ? » Autrement dit 
: « SOS ! Fais quelque chose ! Prends un seau et écope ! Rame ! Tu ne fais pas ta part ! »

Cette réaction est fréquente encore aujourd’hui : on demande à Dieu pourquoi il ne fait 
rien. Pourtant, le Père a déjà fait sa part, il a pourvu à tout ce dont nous avons besoin au moyen 
de l’expiation de Jésus. Il a fait en sorte que ses promesses parviennent jusqu'à nous et nous 
a donné toutes ces semences. C’est maintenant à nous de les semer dans notre cœur pour les 
méditer jusqu’à ce qu'elles produisent la victoire dans notre vie. Quand les disciples ont réveillé 
Jésus, il s’est levé, a menacé le vent et les vagues et le calme s'est imposé. Puis, il s'est tourné 
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vers ses disciples et leur a demandé : « Pourquoi avez-vous ainsi peur ? Comment n’avez-vous 
point de foi ? » Il ne s'est pas excusé : « Je suis désolé les gars ! J’aurais dû faire quelque chose 
! » Non, sa part avait été de leur enseigner les promesses de la Parole de Dieu, leur part à eux 
était d'y croire. Dieu a pourvu à tout par Jésus quand il est venu sur terre. Il vous a tout donné, 
sous la forme de semences qui se trouvent dans la Parole, pour que vous réussissiez dans chaque 
domaine de votre vie. Il ne vous reste plus qu'à prendre ces semences surnaturelles et à les 
planter dans votre cœur en les lisant et en les méditant pour qu'elles prennent racine en vous. 
Si vous faites cela, vous serez capable de tenir bon et de calmer les tempêtes de la vie.

Ce jour-là les disciples auraient dû dire avec hardiesse (ce que Dieu voulait pour eux) : 
« Allons de l’autre bord ! » Ils auraient dû raisonner ainsi : « Grâce à tout ce que Jésus nous 
a enseigné aujourd’hui, nous avons une promesse. L'ordre de traverser vient du créateur de 
l’univers lui-même. Il ne nous a pas dit qu'on se noierait à la moitié de la traversée ». Ils auraient 
pu s'attacher à l'ordre, y ajouter de la foi, et menacer le vent et les vagues. D'où la question de 
Jésus : « Gens de peu de foi, pourquoi avez-vous douté ? » Quelle est votre part à vous ? Croire 
la Parole de Dieu et agir en conséquence !
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1. Lisez Matthieu 13:19. Si nous ne 
plantons pas la Parole de Dieu dans 
notre cœur, qu’arrive-t-il à la semence ?

2. Lisez Josué 1:8. Quand devrions-nous 
méditer la Parole de Dieu ?

3. Lisez Jean 6:63. Selon ce 
verset, la Parole de Dieu est 
_________________________.

4. Lisez Matthieu 4:4. L’homme ne devrait 
pas vivre seulement de nourriture 
terrestre, mais de __________________
____________________.

5. Lisez Éphésiens 6:17. À quelle arme la 
Parole de Dieu est-elle associée ?

6. Une épée peut-elle faire du mal à 
l’ennemi ?

7. Lisez Romains 8:6. Lorsque nous 
donnons à la Parole de Dieu la place qui 
lui est due dans notre vie, nous aurons 
___________________________.

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

MATTHIEU 13:19
Lorsqu’un homme écoute la parole du 
royaume et ne la comprend pas, le malin vient 
et enlève ce qui a été semé dans son coeur : 
cet homme est celui qui a reçu la semence le 
long du chemin.

JOSUÉ 1:8
Que ce livre de la loi ne s’éloigne point de 
ta bouche ; médite-le jour et nuit, pour agir 
fidèlement selon tout ce qui y est écrit ; car 
c’est alors que tu auras du succès dans tes 
entreprises, c’est alors que tu réussiras.

JEAN 6:63
C’est l’esprit qui vivifie ; la chair ne sert de 
rien. Les paroles que je vous ai dites sont 
esprit et vie.

MATTHIEU 4:4
Jésus répondit : Il est écrit : L’homme ne vivra 
pas de pain seulement, mais de toute parole 
qui sort de la bouche de Dieu.

ÉPHÉSIENS 6:17
Prenez aussi le casque du salut, et l’épée de 
l’Esprit, qui est la parole de Dieu.

ROMAINS 8:6
Et l’affection de la chair, c’est la mort, tandis 
que l’affection de l’esprit, c’est la vie et la paix.



72

LEÇON 12    L’INTÉGRITÉ DE LA PAROLE DE DIEU

8. Lisez 2 Corinthiens 3:18. Nous sommes 
remplis de ce à quoi nous accordons 
notre attention. Sur quoi devrions-nous 
nous concentrer ?

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

2 CORINTHIENS 3:18
Nous tous qui, le visage découvert, 
contemplons comme dans un miroir la gloire 
du Seigneur, nous sommes transformés en la 
même image, de gloire en gloire, comme par 
le Seigneur, l’Esprit.
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RÉPONSES CLÉS
1. Lisez Matthieu 13:19. Si nous ne plantons pas la Parole de Dieu dans notre cœur, 

qu’arrive-t-il à la semence ?
Le malin l’enlève afin qu’elle ne puisse pas produire de fruit dans notre vie.

2. Lisez Josué 1:8. Quand devrions-nous méditer la Parole de Dieu ?
Jour et nuit.

3. Lisez Jean 6:63. Selon ce verset, la Parole de Dieu est _________________________.
Esprit et vie.

4. Lisez Matthieu 4:4. L’homme ne devrait pas vivre seulement de nourriture terrestre, mais 
de ______________________________________.
Toute parole qui sort de la bouche de Dieu.

5. Lisez Éphésiens 6:17. À quelle arme la Parole de Dieu est-elle associée ?
Une épée.

6. Une épée peut-elle faire du mal à l’ennemi ?
Oui.

7. Lisez Romains 8:6. Lorsque nous donnons à la Parole de Dieu la place qui lui est due 
dans notre vie, nous aurons ___________________________.
La vie et la paix.

8. Lisez 2 Corinthiens 3:18. Nous sommes remplis de ce à quoi nous accordons notre 
attention. Sur quoi devrions-nous nous concentrer ?
Le Seigneur et sa gloire.
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LEÇON 13

DIEU N’EST PAS COUPABLE
Andrew Wommack

Aujourd’hui, j’aimerais vous faire part d’une des choses les plus importantes que 
Dieu ait faites dans ma vie. Généralement, les gens pensent que tout ce qu’il leur arrive vient 
automatiquement de Dieu et qu’il contrôle tout car, par définition, Dieu est un être suprême et 
tout-puissant. Même les incroyants raisonnent ainsi. Bien des chrétiens prônent cette doctrine, 
au point qu’elle s’est enracinée dans leur raisonnement. Je crois pour ma part que les Écritures 
enseignent exactement le contraire et qu'il est vital de le savoir. Jacques 1:13-17 déclare : « Que 
personne, lorsqu’il est tenté, ne dise : C’est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal, 
et il ne tente lui-même personne. 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. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés : toute grâce excellente et tout don parfait 
descendent d’en haut, du Père des lumières, chez lequel il n’y a ni changement ni ombre de variation ».

Ce verset affirme sans équivoque que Dieu est l’auteur des bonnes choses. Jésus dit, 
dans Jean 10:10 : « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire ; moi, je suis venu afin 
que les brebis aient la vie, et qu’elles soient dans l ’abondance ». Ce qui est bon vient de Dieu ; ce qui 
est mauvais vient du diable. Cette théologie est à la portée de tous. Elle est capitale parce que 
Jacques 4:7 a dit aussi : « Soumettez-vous donc à Dieu ; résistez au diable, et il fuira loin de vous ». 
Nous devons donc nous soumettre à Dieu, aller dans son sens et résister au diable. Le verbe « 
résister » signifie « combattre activement ».

Lorsque l'on croit que Dieu est à l'origine de tout ce qui leur arrive, comme par exemple, 
la maladie, la faillite, la perte d’un emploi, les relations difficiles avec des enfants rebelles ou 
un divorce, on finit par adopter une attitude passive. Si vous croyez vraiment que Dieu utilise 
vos circonstances pour vous punir ou pour vous pousser au changement, alors en cherchant à y 
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échapper vous vous opposez à Dieu. Jacques 4:7 nous demande de résister au diable pour qu’il 
fuie loin de nous. Ce verset aussi distingue ce qui vient de Dieu de ce qui vient du diable. La 
puissance du mal existant dans ce monde, tout ce qui vous arrive ne vient pas forcément de 
Dieu. Si vous ignorez cette simple vérité, vous finirez par vous soumettre au diable et par lui 
donner votre accord pour qu’il s'immisce dans votre vie.

J’aimerais citer un passage de l’épître aux Romains parce qu’on en fait souvent 
un mauvais usage. Il m'est arrivé d'assister à des obsèques et d'y rencontrer des gens qui 
pouvaient citer ce verset, alors qu'ils ignoraient tout de la Bible, n'avaient jamais été à l’église 
et n'avaient par rencontré le Seigneur ! Romains 8:28 dit : « Nous savons, du reste, que toutes 
choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein ». En 
général, l’interprétation donnée est que Dieu est impliqué dans tout ce qui nous arrive et 
qu’il en fera ressortir quelque chose de positif, d’une manière ou d’une autre. J’ai assisté aux 
obsèques d’un jeune garçon et de sa jeune amie qui avaient absorbé un fort cocktail d'alcool 
et de drogue avant de prendre la route. À vive allure, le conducteur a perdu le contrôle du 
véhicule dans un virage, ils ont percuté un pylône téléphonique et ont été tués sur le coup. 
Lors de la cérémonie, le pasteur a cité ce passage, « nous savons que toutes choses concourent 
au bien », et a déclaré que Dieu avait certainement fait cela dans un but précis. Pas du tout 
! Ce n’est pas Dieu qui a tué ces adolescents, et dans un sens, vous ne pouvez pas non plus 
accuser le diable. Ces jeunes se sont tués sans l'assistance de quiconque. Il est probable que le 
diable les ait poussés à se rebeller contre l'éducation parentales ; en fin de compte, ce sont eux 
qui ont choisi de prendre de la drogue et de boire excessivement , et d'aller trop vite. Dieu 
n’était pas à l’origine de ces décisions humaines.

Que signifient ces paroles « Nous savons que toutes choses concourent au bien » ? D’abord, 
elles n’insinuent pas que toutes choses viennent de Dieu ni qu’elles se terminent bien 
systématiquement. De plus, il faut lire la suite : « … au bien de ceux qui aiment Dieu ». Ce 
verset ne peut donc pas s’appliquer aux gens qui n’aiment pas Dieu. Qu'il est incongru 
d'appliquer ce verset aux circonstances de ces adolescents rebelles à Dieu et à ses principes. 
Ce verset dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, et qui sont 
appelés selon son dessein.

Dans 1 Jean 3:8, il est écrit : « Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable ». 
En envoyant Jésus sur terre pour détruire les œuvres du diable, le Père avait pour objectif de faire 
en sorte que tout concoure au bien de ceux qui l'aimeraient et qui seraient appelés selon son 
dessein. Ceux qui répondraient à l’appel, celui de résister au diable, seraient ceux qui seraient à 
même de détruire ses oeuvres. Ceux-là, forts de leur marche avec le Seigneur, seraient assurés 
que Dieu transformerait en bien les agissements du diable contre eux, quels qu'ils soient. 
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Sachons que Dieu ne contrôle pas tout. Il y a un ennemi qui ne vient que pour tuer, voler 
et détruire. Jésus, lui, est venu pour nous donner la vie. Nous devons choisir la vie et accepter le 
fait que Dieu n’est pas coupable de tout ce qui nous arrive.

Si Dieu était un être humain présent physiquement dans le monde pour y faire tout 
ce dont on l’accuse, comme de donner le cancer, de frapper les gens de toutes sortes de maux, 
d’infliger des déformations physiques, des dépressions, des peines et des douleurs, je vous 
assure que n’importe quel gouvernement humain chercherait à le mettre en prison pour 
l’empêcher de nuire. Pourtant beaucoup pensent que Dieu, l’être le plus miséricordieux qui 
soit, s’amuse à frapper les hommes de tous ces maux. Certaines situations résultent d’attaques 
démoniaques, d’autres proviennent de causes naturelles, aussi Dieu n’est pas derrière tous les 
désastres. Même si aux États-Unis, les compagnies d’assurances stipulent dans leurs contrats 
que les catastrophes naturelles sont des « actes de Dieu », cela ne signifie pas pour autant que 
Dieu en soit l’auteur.
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1. Lisez Jacques 1:13. Dieu fait-il en sorte 
que les hommes soient tentés par le 
mal ?

2. Lisez Jacques 1:17. D’où viennent les 
dons parfaits ?

3. Lisez Jean 10:10. Qui est le voleur ?

4. Lisez Jean 10:10. Quels sont ses buts ?

5. Lisez Jean 10:10. Pour quelle raison 
Jésus est-il venu ?

6. Lisez Jacques 4:7. Que se passe-t-il 
quand vous vous soumettez à Dieu et 
que vous résistez au diable ?

7. Lisez Romains 8:28. Ce verset dit-il que 
tout vient de Dieu ?

8. Lisez Actes 10:38. La maladie vient-elle 
de Dieu ?

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

JACQUES 1:13
Que personne, lorsqu’il est tenté, ne dise : 
C’est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut 
être tenté par le mal, et il ne tente lui-même 
personne.

JACQUES 1:17
Toute grâce excellente et tout don parfait 
descendent d’en haut, du Père des lumières, 
chez lequel il n’y a ni changement ni ombre 
de variation.

JEAN 10:10
Le voleur ne vient que pour dérober, égorger 
et détruire ; moi, je suis venu afin que les 
brebis aient la vie, et qu’elles soient dans 
l’abondance.

JACQUES 4:7
 Soumettez-vous donc à Dieu ; résistez au 
diable, et il fuira loin de vous.

ROMAINS 8:28
Nous savons, du reste, que toutes choses 
concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, 
de ceux qui sont appelés selon son dessein.

ACTES 10:38
Vous savez comment Dieu a oint du Saint-
Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait 
de lieu en lieu faisant du bien et guérissant 
tous ceux qui étaient sous l’empire du diable, 
car Dieu était avec lui.
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9. Lisez 1 Jean 3:8. Dans quel but le Fils 
de Dieu a-t-il paru ?

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

1 JEAN 3:8
Celui qui pèche est du diable, car le diable 
pèche dès le commencement. Le Fils de Dieu 
a paru afin de détruire les oeuvres du diable.
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RÉPONSES CLÉS
1. Lisez Jacques 1:13. Dieu fait-il en sorte que les hommes soient tentés par le mal ?

Non.

2. Lisez Jacques 1:17. D’où viennent les dons parfaits ?
Du Père des lumières.

3. Lisez Jean 10:10. Qui est le voleur ?
Le diable.

4. Lisez Jean 10:10. Quels sont ses buts ?
Voler, tuer et détruire.

5. Lisez Jean 10:10. Pour quelle raison Jésus est-il venu ?
Pour nous donner la vie en abondance.

6. Lisez Jacques 4:7. Que se passe-t-il quand vous vous soumettez à Dieu et que vous 
résistez au diable ?
Le diable fuira loin de moi.

7. Lisez Romains 8:28. Ce verset dit-il que tout vient de Dieu ?
Non.

8. Lisez Actes 10:38. La maladie vient-elle de Dieu ?
Non.

9. Lisez 1 Jean 3:8. Dans quel but le Fils de Dieu a-t-il paru ?
Pour détruire les œuvres du diable.
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LEÇON 14

LA PUISSANCE D’UNE VIE 
REMPLIE DE L’ESPRIT

Don Krow

Dans Marc 16:15-16, Jésus formule le grand mandat qu’il confie à ses disciples en leur 
disant : « Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et 
qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné ». Dans Actes 8, aux versets 
5 et 12, nous voyons comment ce mandat a été suivi par Philippe lorsqu’il a prêché en Samarie 
: « Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ… Mais, quand ils eurent 
cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, 
hommes et femmes se firent baptiser ».

Répondons à cette question : selon ce passage du livre des Actes, les Samaritains étaient-
ils devenus chrétiens ? Oui, car Philippe s’était rendu dans la ville de Samarie pour y prêcher 
Jésus-Christ et, par la foi en Christ, hommes et femmes furent baptisés. Selon les termes du 
mandat, ces personnes étaient sauvées, mais avaient-elles reçu le baptême du Saint-Esprit ?

Jean a bien baptisé d’eau mais seul Jésus-Christ peut baptiser du Saint-Esprit. Selon le 
texte, ces Samaritains crurent, furent sauvés et baptisés dans l’eau sans qu'ils aient encore reçu 
le baptême du Saint-Esprit. Actes 8:14-17 dit : « Les apôtres, qui étaient à Jérusalem, ayant appris 
que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les 
Samaritains, prièrent pour eux, afin qu’ils reçussent le Saint-Esprit. Car il n’était encore descendu sur 
aucun d’eux ; ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur 
imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit ».
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D’après les Écritures, il est possible que la personne qui croit, qui est baptisée et sauvée, 
n'ait pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Dans Jean 20:22, le Saint-Esprit a régénéré les 
disciples mais c'est le jour de la Pentecôte qu'ils furent baptisés du Saint-Esprit et reçurent la 
puissance divine. Il existe une différence entre le renouvellement du Saint-Esprit pour le salut 
et le baptême du Saint-Esprit qui vient sur une personne et lui confère une puissance. Le fait 
que quelqu’un soit sauvé ne veut pas dire pas qu’il ait été baptisé du Saint-Esprit.

Dans Actes 19:1-2, il est dit : « Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir 
parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, [2] il leur 
dit : Avez-vous reçu le Saint-Esprit, quand vous avez cru ? Ils lui répondirent : Nous n'avons pas 
même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit ». Quand Paul leur a demandé s'ils avaient reçu le 
Saint-Esprit quand ils ont cru, ils lui ont fait savoir qu'ils ignoraient tout de cette expérience 
alors qu'ils avaient été baptisés du baptême de Jean. Je crois que, suite à l'enseignement de Paul 
sur Jésus, ces croyants ont voulu s'identifier à Jésus par le baptême d’eau. Aux versets 6 et 7, il est 
dit : Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langues 
et prophétisaient. Ils étaient en tout environ douze hommes ». 

Même si ces Samaritains étaient des disciples du Messie, ils n’avaient pas encore été 
baptisés du Saint-Esprit. Il est possible qu'une personne soit née de nouveau et baptisée 
d’eau sans avoir été baptisée du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit est une expérience 
distincte et séparée de la conversion.

Même si je peux baptiser un croyant dans l’eau, je suis incapable de le baptiser du 
Saint-Esprit. Seul Jésus peut le faire. Si vous n’avez jamais demandé à Jésus de vous baptiser 
du Saint-Esprit, pourquoi ne pas le faire maintenant ? Luc 11:13 déclare : « Si donc, méchants 
comme vous l ’êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le 
Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent » Voulez-vous le lui demander 
aujourd’hui ?
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1. Lisez Marc 16:16. Lisez ensuite Actes 
8:5 et 12. Les personnes décrites 
dans Actes 8:12 sont-elles devenues 
chrétiennes ?

2. Lisez Actes 8:14-16. Ces personnes 
avaient-elles reçu le baptême du Saint-
Esprit ?

3. Lisez Actes 19:1-5. Est-ce que ces 
Samaritains étaient des croyants ?

4. Lisez Actes 19:6-7. Ont-ils reçu le 
baptême du Saint-Esprit ?

5. Lisez Luc 11:13. D’après ce verset, que 
devons-nous faire pour recevoir le Saint-
Esprit ?

6. Lisez 1 Corinthiens 4:12. Lorsqu’une 
personne parle en langues, que fait-elle ?

7. Lisez 1 Corinthiens 14:14. Lorsqu’une 
personne parle en langues, que fait-elle ?

8. Lisez 1 Corinthiens 14:16-17. 
Lorsqu’une personne parle en langues, 
que fait-elle ?

9. Lisez Actes 2:4. Lorsqu’une personne 
parle en langues, est-ce le Saint-Esprit 
qui parle ou la personne elle-même ?

10. Lisez Actes 2:4. Qui donne au croyant 
de s’exprimer ?

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

MARC 16:16
Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, 
mais celui qui ne croira pas sera condamné.

ACTES 8:5
Philippe, étant descendu dans la ville de 
Samarie, y prêcha le Christ.

ACTES 8:12
Mais, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur 
annonçait la bonne nouvelle du royaume de 
Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et 
femmes se firent baptiser.

ACTES 8:14-16
Les apôtres, qui étaient à Jérusalem, ayant 
appris que la Samarie avait reçu la parole de 
Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. [15] Ceux-
ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour 
eux, afin qu’ils reçussent le Saint-Esprit. [16] 
Car il n’était encore descendu sur aucun d’eux 
; ils avaient seulement été baptisés au nom du 
Seigneur Jésus.

ACTES 19:1-5
Pendant qu’Apollos était à Corinthe, Paul, 
après avoir parcouru les hautes provinces 
de l’Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré 
quelques disciples, [2] il leur dit : Avez-vous 
reçu le Saint-Esprit, quand vous avez cru ? 
Ils lui répondirent : Nous n’avons pas même 
entendu dire qu’il y ait un Saint-Esprit. [3] 
Il dit : De quel baptême avez-vous donc été 
baptisés ? Et ils répondirent : Du baptême 
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POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

de Jean. [4] Alors Paul dit : Jean a baptisé 
du baptême de repentance, disant au peuple 
de croire en celui qui venait après lui, c’est-
à-dire, en Jésus. [5] Sur ces paroles, ils furent 
baptisés au nom du Seigneur Jésus.

ACTES 19:6-7
Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le 
Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en 
langues et prophétisaient. [7] Ils étaient en 
tout environ douze hommes.

LUC 11:13
Si donc, méchants comme vous l’êtes, vous 
savez donner de bonnes choses à vos enfants, 
à combien plus forte raison le Père céleste 
donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui 
demandent.

1 CORINTHIENS 14:2
En effet, celui qui parle en langues ne parle 
pas aux hommes, mais à Dieu, car personne 
ne le comprend, et c’est en esprit qu’il dit des 
mystères.

1 CORINTHIENS 14:14
Car si je prie en langues, mon esprit est en 
prière, mais mon intelligence demeure stérile.

1 CORINTHIENS 14:16-17
Autrement, si tu rends grâces par l’esprit, 
comment celui qui est dans les rangs de 
l’homme du peuple répondra-t-il Amen ! 
à ton action de grâces, puisqu’il ne sait pas 
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POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

ce que tu dis ? [17] Tu rends, il est vrai, 
d’excellentes actions de grâces, mais l’autre 
n’est pas édifié.

ACTES 2:4
Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et 
se mirent à parler en d’autres langues, selon 
que l’Esprit leur donnait de s’exprimer.
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RÉPONSES CLÉS
1. Lisez Marc 16:16. Lisez ensuite Actes 8:5 et 12. Les personnes décrites dans Actes 8:12 

sont-elles devenues chrétiennes ?
Oui.

2. Lisez Actes 8:14-16. Ces personnes avaient-elles reçu le baptême du Saint-Esprit ?
Non.

3. Lisez Actes 19:1-5. Est-ce que ces Samaritains étaient des croyants ?
Oui.

4. Lisez Actes 19:6-7. Ont-ils reçu le baptême du Saint-Esprit ?
Non.

5. Lisez Luc 11:13. D’après ce verset, que devons-nous faire pour recevoir le Saint-Esprit ?
Demander.

6. Lisez 1 Corinthiens 4:12. Lorsqu’une personne parle en langues, que fait-elle ?
Elle parle à Dieu et dit des mystères.

7. Lisez 1 Corinthiens 14:14. Lorsqu’une personne parle en langues, que fait-elle ?
Son esprit prie Dieu.

8. Lisez 1 Corinthiens 14:16-17. Lorsqu’une personne parle en langues, que fait-elle ?
Elle bénit Dieu par son esprit et lui rend grâce (elle le loue).

9. Lisez Actes 2:4. Lorsqu’une personne parle en langues, est-ce le Saint-Esprit qui parle 
ou la personne elle-même ?
C’est la personne qui parle.

10. Lisez Actes 2:4. Qui donne au croyant de s’exprimer ?
Le Saint-Esprit.
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NIVEAU 1

LEÇON 15
COMMENT RECEVOIR 

LE BAPTÊME DU  
SAINT-ESPRIT 

Don Krow

Notre sujet d’aujourd’hui est « Comment recevoir le baptême du Saint-Esprit ? » Actes 
10:1 dit ceci : « Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite 
italienne » Le centenier était un officier de la milice romaine. Le verset 2 continue ainsi : « Cet 
homme était pieux et craignait Dieu, avec toute sa maison ; il faisait beaucoup d’aumônes au 
peuple, et priait Dieu continuellement ». Cet homme était droit, il craignait Dieu et donnait 
beaucoup d’argent aux nécessiteux ; de plus, la Bible dit qu’il priait Dieu continuellement. Mais 
nous allons découvrir qu’en dépit de ses bonnes actions, de sa crainte envers Dieu et de ses 
prières, cet homme n’avait pas de relation personnelle avec Dieu par Jésus-Christ.

Il nous est dit aux versets 3 à 6 : « Il vit clairement dans une vision, environ la neuvième 
heure du jour (vers quinze heures), un ange de Dieu qui entra chez lui, et lui dit : Corneille ! Et 
ayant les yeux attachés sur l ’ange et tout effrayé, il dit : qu’y a-t-il, Seigneur ? Et l ’ange lui dit : tes 
prières et tes aumônes sont montées en mémoire devant Dieu. Envoie donc présentement des gens à 
Joppe, et fais venir Simon, qui est surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, qui 
a sa maison près de la mer ; c’est lui qui te dira ce qu’il faut que tu fasses » (Ostervald, parenthèses 
ajoutées par l’auteur). 

Même si cet homme, un craignant-Dieu, était juste dans ses actions et avait une vie 
de prière, il a dû recevoir une visitation angélique pour savoir qu'il devait faire venir Pierre. 
En effet, Dieu avait été tellement touché par l'attitude de Corneille qu'il voulait que Pierre 
lui explique ce qu'il devait faire. Actes 10:43 répète exactement ce que Pierre a dit à l'officier : 



87

LEÇON 15        COMMENT RECEVOIR

« Tous les prophètes rendent de lui ce témoignage, que quiconque croit en lui, reçoit la rémission des 
péchés par son nom (par le nom du Seigneur Jésus) » (parenthèses ajoutées par l’auteur). N’est-ce 
pas surprenant que cet homme, qui était connu pour sa piété, n’avait pas eu jusque là de relation 
personnelle avec Dieu par Jésus-Christ ? 

Prêtez attention à ce qui s’est produit : « Comme Pierre tenait encore ce discours, le Saint-
Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient ce qu’il disait » (Actes 10:44). Dès que Corneille a 
entendu parler du pardon des péchés accordé en Christ, il a cru. Aussitôt, le Saint-Esprit est 
tombé sur lui et sur tous ceux qui étaient dans la maison. Il est rapporté au verset 45 : « Et tous 
les fidèles circoncis, qui étaient venus avec Pierre, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était 
aussi répandu sur les Gentils ». Comment sait-on que le Saint-Esprit avait été donné ? « Car ils 
les entendaient parler diverses langues, et glorifier Dieu » (verset 46).

Dans le Nouveau Testament, un don du Saint-Esprit se manifestait pour prouver qu'un 
croyant avait été rempli du Saint-Esprit. C'était souvent celui du parler en langues ou de la 
prophétie.

Je me souviens du soir où je me suis agenouillé dans un champ à Dallas, au Texas, pour 
dire au Seigneur que je ne comprenais pas grand chose au parler en langues et au baptême du 
Saint-Esprit mais que, s'il existait un moyen pour que je le loue et le glorifie au-delà des limites 
de ma langue maternelle, je le voulais. Pendant que j'adorais le Seigneur, le Saint-Esprit m’a 
donné de m’exprimer dans une langue nouvelle que je n'avais jamais apprise. La Bible déclare 
dans Actes 2:4 : « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d’autres 
langues, selon que l ’Esprit leur donnait de s’exprimer ». Qui a parlé ? Ils s’exprimèrent. Qui leur 
donna de s’exprimer ainsi ? Le Saint-Esprit.

Luc 11:13 dit : « Si donc, méchants comme vous l ’êtes, vous savez donner de bonnes choses 
à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le 
lui demandent ». Il suffit de demander et de croire pour recevoir. Abandonnez-vous à Dieu en 
l'adorant et il vous donnera de vous exprimer dans un langage inconnu.
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1. Lisez Actes 1:8. Citez des synonymes du 
mot « salut ».

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

JEAN 3:3
Jésus lui répondit : En vérité, en vérité, je te 
le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne 
peut voir le royaume de Dieu.

ACTES 3:19
Repentez-vous donc et convertissez-vous, 
pour que vos péchés soient effacés, afin que 
des temps de rafraîchissement viennent de la 
part du Seigneur,

MARC 16:16
Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, 
mais celui qui ne croira pas sera condamné.

COLOSSIENS 2:13
Vous qui étiez morts par vos offenses et par 
l’incirconcision de votre chair, il vous a rendus 
à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour 
toutes nos offenses.

ROMAINS 8:9
Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, 
mais selon l’esprit, si du moins l’Esprit de 
Dieu habite en vous. Si quelqu’un n’a pas 
l’Esprit de Christ, il ne lui appartient pas.

MATTHIEU 25:46
Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais 
les justes à la vie éternelle.
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2. Lisez Actes 11:15. De quelle manière ce 
verset décrit-il l’expérience du baptême 
du Saint-Esprit ?

3. Les disciples de Jésus reçurent le Saint-
Esprit ( Jean 20:22) et, plus tard, ils 
furent baptisés du Saint-Esprit (Actes 
2:1-4). Examinez et comparez ces deux 
évènements ( Jean 20:22 et Actes 2:1-4).

4. Lisez Actes 1:8. Quel est le but du 
baptême du Saint-Esprit ?

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

ACTES 11:15
Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-
Esprit descendit sur eux, comme sur nous au 
commencement.

JEAN 20:22
Après ces paroles, il souffla sur eux, et leur dit 
: Recevez le Saint-Esprit.

ACTES 2:1-4
Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous 
ensemble dans le même lieu. [2] Tout à coup 
il vint du ciel un bruit comme celui d’un vent 
impétueux, et il remplit toute la maison où 
ils étaient assis. [3] Des langues, semblables à 
des langues de feu, leur apparurent, séparées 
les unes des autres, et se posèrent sur chacun 
d’eux. [4] Et ils furent tous remplis du Saint-
Esprit, et se mirent à parler en d’autres 
langues, selon que l’Esprit leur donnait de 
s’exprimer.

ACTES 1:8
Mais vous recevrez une puissance, le Saint-
Esprit survenant sur vous, et vous serez mes 
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans 
la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre.
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5. Lisez Actes 2:38-39 et 1 Corinthiens 
1:7. Le baptême du Saint-Esprit est-il 
pour nous aujourd’hui ?

6. Lisez Luc 11:13. Si vous n’avez pas reçu 
le baptême du Saint-Esprit, que devriez-
vous faire maintenant ?

7. Lisez Actes 2:4. Demanderez-vous, 
recevrez-vous, parlerez-vous et adorerez-
vous Dieu dans la langue de prière que 
Dieu vous donnera ?

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

ACTES 2:38-39
Pierre leur dit : Repentez-vous, et que chacun 
de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, 
pour le pardon de vos péchés ; et vous recevrez 
le don du Saint-Esprit. [39] Car la promesse 
est pour vous, pour vos enfants, et pour tous 
ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre 
que le Seigneur notre Dieu les appellera.

1 CORINTHIENS 1:7
De sorte qu’il ne vous manque aucun don, 
dans l’attente où vous êtes de la manifestation 
de notre Seigneur Jésus-Christ.

LUC 11:13
Si donc, méchants comme vous l’êtes, vous 
savez donner de bonnes choses à vos enfants, 
à combien plus forte raison le Père céleste 
donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui 
demandent.

ACTES 2:4
Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et 
se mirent à parler en d’autres langues, selon 
que l’Esprit leur donnait de s’exprimer.
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RÉPONSES CLÉS
8. Citez des synonymes du mot « salut ».

Être né de nouveau ( Jean 3:3), la conversion (Actes 3:19), croire et être baptisé (Marc 
16:16), avoir été pardonné (Colossiens 2:13), avoir reçu l’Esprit de Christ (Romains 
8:9) et la vie éternelle (Matthieu 25:46).

9. Lisez Actes 11:15. De quelle manière ce verset décrit-il l’expérience du baptême du 
Saint-Esprit ?
Le Saint-Esprit descendit sur eux.

10. Les disciples de Jésus reçurent le Saint-Esprit ( Jean 20:22) et, plus tard, ils furent 
baptisés du Saint-Esprit (Actes 2:1-4). Examinez et comparez ces deux évènements 
( Jean 20:22 et Actes 2:1-4).
Dans Jean 20:22, les disciples reçoivent le Saint-Esprit. Dans Actes 2:1-4, les mêmes 
disciples sont remplis du Saint-Esprit (ce qui est une immersion intérieure et ex-
térieure).

 Voir Actes 1:8.

11. Lisez Actes 1:8. Quel est le but du baptême du Saint-Esprit ?
Donner de la puissance pour le service (ou le témoignage).

12. Lisez Actes 2:38-39 et 1 Corinthiens 1:7. Le baptême du Saint-Esprit est-il pour nous 
aujourd’hui ?
Oui. Les dons du Saint-Esprit cesseront à la seconde venue de Christ, mais pas avant.

13. Lisez Luc 11:13. Si vous n’avez pas reçu le baptême du Saint-Esprit, que devriez-vous 
faire maintenant ?
Le demander.

14. Lisez Actes 2:4. Demanderez-vous, recevrez-vous, parlerez-vous et adorerez-vous Dieu 
dans la langue de prière que Dieu vous donnera ?
Oui, je parlerai, mais le Saint-Esprit me donnera de m’exprimer.
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LEÇON 16

LES AVANTAGES DU PARLER 
EN LANGUES

Andrew Wommack

Toutes les personnes présentes parlèrent en langues lors du premier baptême du Saint-
Esprit, le jour de la Pentecôte. Actes 2:4 déclare : « Ils furent tous remplis d’Esprit Saint et se 
mirent à parler d’autres langues, comme l ’Esprit leur donnait de s’exprimer ». Tout au long du livre 
des Actes,il y a eu systématiquement une manifestation de la présence de Dieu lorsque les gens 
ont reçu le Saint-Esprit.

Bien sûr, le Saint-Esprit fait plus que de donner le parler en langues, mais ce don-ci est 
une manifestation importante. 1 Corinthiens 14:13-14 dit : « C’est pourquoi, que celui qui parle 
en langues prie pour avoir le don d’interpréter. Car si je prie en langues, mon esprit est en prière, mais 
mon intelligence demeure stérile ». Quand vous priez en langues, votre esprit prie. Priez pour 
recevoir l’interprétation quand vous priez en langues afin que votre intelligence comprenne.

Je peux témoigner moi-même des changements spectaculaires qui se sont produits dans 
ma vie lorsque j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit et que j'ai commencé à parler en langues. 
Lorsque je suis né de nouveau, Christ est venu vivre en moi et a déposé en moi tout ce qu'il 
possédait. Mais, quand le Saint-Esprit est descendu sur moi, ce que Christ avait mis en moi est 
devenu visible. Pendant la première année où j'ai prié en langues, j'ai lutté contre des pensées 
qui me disaient que j’étais fou et que je perdais mon temps. Prier en langues était un vrai 
exercice de foi. D'ailleurs, Jude 20 dit que nous édifions notre foi lorsque nous pratiquons 
ce langage surnaturel car, en nous faisant sortir du niveau des pensées et du raisonnement 
humains, il nous fait entrer dans le domaine surnaturel de la foi. 
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J'ai aussi fait une autre expérience grâce au parler en langues. Des personnes 
auxquelles je n’avais pas pensé depuis des années me revenaient en mémoire. Je priais pour 
elles et, dans les jours qui suivaient, elles me contactaient pour me raconter le miracle qui 
venait de leur arriver. Ces occurrences se sont multipliées au point que j'ai fini par faire le 
rapprochement avec la prière en langues. Je me suis rendu compte qu'avec cette manière 
de prier, je priais avec une sagesse qui dépassait de loin mes capacités intellectuelles. Mon 
esprit, qui possède la pensée du Christ omniscient, priait pour ces personnes alors que j'en 
aurais été incapable humainement parlant.

Un jour, alors que je priais en langues, j'étais en train de me débattre avec des doutes 
sur la pratique de ce parler quand un gars que je n’avais pas vu depuis quatre ans a frappé à ma 
porte. Sans prendre le temps de me saluer, il est entré, s'est assis et s'est effrondré en pleurs en 
me racontant ses nombreux problèmes. Pendant que je l'écoutais, je me disais que j’aurais dû 
prier en anglais, mais j'ai réalisé que je n’aurais pas su comment prier pour lui puisque j'ignorais 
tout de lui depuis quatre ans. Finalement, je me suis rendu compte que Dieu m’avait préparé à 
sa venue pendant que j'étais en prière. J’avais intercédé pour lui. Si j’avais prié en me fiant à mon 
intelligence, je n'aurais jamais pensé à lui et n'aurais pas prié pour lui. Un don de révélation 
s’était manifesté en moi, et j’avais pu lui décrire son problème et lui donner la solution.

À l'époque je faisais partie d’une église traditionnelle. Cet ami ne comprenait pas ce qui 
m’était arrivé et moi-même je me posais encore des questions ! Nous avons tous deux eu peur. 
La puissance de Dieu s’était manifestée surnaturellement. Voilà ce que l’on peut tirer comme 
leçon de ce témoignage : quand vous priez en langues, c’est votre esprit qui est en prière. Votre 
esprit est né de nouveau, il a la pensée de Christ et il sait exactement ce qu’il faut faire grâce à 
l'onction que Dieu vous donne pour connaître toutes choses. Votre esprit opère ainsi dans une 
dimension qui est hors des limites humaines. Votre vie serait transformée si vous teniez compte 
de la puissance et de la révélation qui sont dans votre esprit. Croyez que vous vous édifiez sur 
votre très sainte foi lorsque vous utilisez ce langage divin, car votre esprit prie la sagesse cachée 
de Dieu. Les révélations dont vous avez besoin vous sont ainsi communiquées. Puis, selon 1 
Corinthiens 14:13, priez afin de pouvoir interpréter ce que vous avez dit. Cela veut dire que 
pendant que vous priez en langues, votre intelligence porte du fruit.

Toutefois, lorsque vous donnez un message en langues dans une réunion d’église, vous 
devez vous arrêter et en donner l’interprétation en français. Mais, quand vous priez seul, vous 
pouvez faire comme moi : prier en langues et croire que Dieu vous donne une révélation. 
Parfois, c’est ma perception qui change : je ne reçois pas une parole précise mais, tout d’un coup, 
je vois les choses plus clairement, sous un angle nouveau. Recevoir une révélation entière peut 
me prendre une semaine mais je suis convaincu que le temps passé à prier en langues et à croire 
que j'en reçois l'interprétation fait partie de ce processus.
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Plus que de prouver que vous avez reçu le Saint-Esprit, le parler en langues est important 
pour d'autres raisons. Il devrait faire partie de votre vie quotidienne. C’est une manière de 
communiquer directement, de cœur à cœur, avec le Père, en court-circuitant votre intelligence 
ainsi que vos craintes et vos doutes. Prier ainsi vous édifie dans votre foi et libère la sagesse 
cachée de Dieu. Je prie pour que vous pratiquiez librement la prière en langues, par la foi, et 
que vous receviez ainsi tous les avantages inhérents.
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1. Lisez Jude 1:20. Quel grand bienfait 
reçoit-on en priant par le Saint-Esprit ?

2. Lisez Actes 2:4. Combien de personnes 
ont été remplies du Saint-Esprit ?

3. Lisez Actes 2:4. Qu`ont-ils fait quand 
ils ont été remplis du Saint-Esprit ?

4. Lisez 1 Corinthiens 14:14. Quelle partie 
de votre être prie quand vous priez dans 
une langue inconnue ?

5. Lisez 1 Corinthiens 14:2. Quand 
quelqu’un parle dans une langue 
inconnue, à qui parle-t-il ?

6. Lisez 1 Corinthiens 14:2. Quand 
quelqu’un prie dans une langue 
inconnue, les personnes présentes 
comprennent-elles ce qu’il dit ?

7. Lisez 1 Corinthiens 14:2. Quand vous 
priez dans une langue inconnue, que dit 
votre esprit ?

8. Lisez 1 Corinthiens 14:4. Quand vous 
priez en langues, que faites-vous ?

9. Lisez 1 Corinthiens 14:4. Quand 
vous priez en langues, que faites-vous 
d’autre ?

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

JUDE 1:20
Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-
mêmes sur votre très sainte foi, et priant par 
le Saint-Esprit...

ACTES 2:4
Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et 
se mirent à parler en d’autres langues, selon 
que l’Esprit leur donnait de s’exprimer.

1 CORINTHIENS 14:14
Car si je prie en langues, mon esprit est en 
prière, mais mon intelligence demeure stérile.

1 CORINTHIENS 14:2
En effet, celui qui parle en langues ne parle 
pas aux hommes, mais à Dieu, car personne 
ne le comprend, et c’est en esprit qu’il dit des 
mystères.

1 CORINTHIENS 14:4
Celui qui parle en langue s’édifie lui-même ; 
celui qui prophétise édifie l’Église.

1 CORINTHIENS 14:16
Autrement, si tu rends grâces par l’esprit, 
comment celui qui est dans les rangs de 
l’homme du peuple répondra-t-il Amen ! à 
ton action de grâces, puisqu’il ne sait pas ce 
que tu dis ?
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RÉPONSES CLÉS
1. Lisez Jude 1:20. Quel grand bienfait reçoit-on en priant par le Saint-Esprit ?

Quand je prie par le Saint-Esprit, je m’édifie.

2. Lisez Actes 2:4. Combien de personnes ont ét remplies du Saint-Esprit ?
Toutes.

3. Lisez Actes 2:4. Qu`ont-ils quand ils ont été remplis du Saint-Esprit ?
Ils parlèrent en langues.

4. Lisez 1 Corinthiens 14:14. Quelle partie de votre être prie quand vous priez dans une 
langue inconnue ?
Mon esprit.

5. Lisez 1 Corinthiens 14:2. Quand quelqu’un parle dans une langue inconnue, à qui parle-
t-il ?
À Dieu.

6. Lisez 1 Corinthiens 14:2. Quand quelqu’un prie dans une langue inconnue, les personnes 
présentes comprennent-elles ce qu’il dit ?
Non.

7. Lisez 1 Corinthiens 14:2. Quand vous priez dans une langue inconnue, que dit votre 
esprit ?
Des mystères, des choses secrètes, des choses qui restent entre Dieu et moi. 

8. Lisez 1 Corinthiens 14:4. Quand vous priez en langues, que faites-vous ?
Je m’édifie moi-même.

9. Lisez 1 Corinthiens 14:4. Quand vous priez en langues, qu’êtes-vous en train de faire ?
Je bénis Dieu et lui rends grâce.
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NIVEAU 2

LEÇON 1

L’ÉGOCENTRISME : la source 
de toute souffrance

Andrew Wommack

L’égocentrisme tient une place importante dans les relations humaines. Un verset du 
chapitre 13 du livre des Proverbes mérite votre attention. Il est tellement surprenant que vous 
devriez ouvrir votre Bible et le lire par vous-même. Il s’agit du verset 10 : « Toutes les querelles 
proviennent de l ’orgueil, mais ceux qui sont sages acceptent les conseils » (Bible du Semeur). Certains, 
perplexes, répondent ainsi : « L’orgueil ne peut pas être la seule source des querelles ou des 
disputes car le proverbe 17, au verset 14, dit que la querelle mène à la dispute. Il n'y a donc pas 
que l’orgueil qui est à l'origine des disputes. La cause, c’est ce que l’autre m’a fait ». D’autres 
se laissent aller à expliquer : « Vous ne comprenez pas, c'est ma nature ! » Pourtant, la Bible 
affirme que les querelles n’ont que l’orgueil pour origine. Ce n’est pas une des causes principales, 
c’est la seule cause ! Encore une fois, certaines personnes le nient et se défendent ainsi : « J’ai 
des défauts, mais l’orgueil n’en fait pas partie. En réalité, l’image que j’ai de moi est si négative 
que personne ne pourrait m’accuser d’être orgueilleux ».

Il paraît nécessaire de trouver la vraie définition de l’orgueil. Étonnamment, faire preuve 
d'orgueil ne consiste pas à se croire supérieur aux autres, mais c'est se considérer comme le centre 
du monde. L’égocentrisme est vraiment la racine de toute forme d’orgueil. Dans Nombres 12:2, 
Miriam et Aaron, la sœur et le frère de Moïse, ont émis des critiques sur son mariage avec une 
étrangère. Voici ce qu'ils ont dit : « Est-ce seulement par l ’intermédiaire de Moïse que l ’Éternel a 
parlé ? N’est-ce pas aussi par notre intermédiaire ? » (Bible du Semeur) Puis au verset suivant, le 
3, nous lisons que Moïse était l’homme le plus humble qui soit et qu'il a préféré prier pour eux 
au lieu de s'offenser.
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Arrêtons-nous un instant sur cette affirmation : Moïse était l’homme le plus humble 
sur toute la surface de la terre ! Nous ignorons combien d’êtres humains peuplaient la terre à 
cette époque mais il y en avait certainement quelques millions. Et Moïse est décrit comme 
étant le plus humble de tous ! C'est d'autant plus étonnant que c’est Moïse lui-même qui 
est l’auteur de cette déclaration ! D'ordinaire, on pense que celui qui est vraiment humble ne 
doit même pas en être conscient. C'est une idée fausse. C'est comme si on écrivait les mots 
«  arrogance » au recto d'une feuille et « mauvaise estime de soi » au verso. Même si ces mots 
semblent contradictoires, ils sont sur une même feuille et tous deux sont des expressions de 
l’égocentrisme. Que vous vous preniez pour meilleur ou pire que les autres, le problème reste 
identique : vous êtes centré sur vous-même. Tout passe par ce filtre. Celui qui est timide est en 
fait très orgueilleux car il est focalisé sur lui-même : il ne pense qu’à lui.

Tout cela démontre que l’égocentrisme est la racine de toute forme d'orgueil. Si vous 
reliez cette vérité à « toutes les querelles proviennent de l ’orgueil » (Proverbes 13:10), vous vous 
rendez compte que c'est notre égocentrisme qui nous pousse à la colère, pas les manquements 
des autres envers nous. Nous réagissons à ce que les autres nous font car il est question de 
MOI. Vous ne pourrez jamais empêcher que l'on vous traite avec maladresse ou méchanceté. 
Cependant, la foi ne nous sert pas à contrôler le comportement des autres mais à nous aider à 
triompher de notre chair, du 'moi'. 

Pendant que les soldats romains crucifiaient Jésus, il a pu prier le Père pour eux : « Père, 
pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font ». Il n’a pas cherché à maîtriser ces soldats, en 
revanche il a eu la maîtrise de lui-même. Jésus n’est pas venu pour lui-même mais pour nous, 
par amour. Sur la croix, il a eu une pensée pour sa mère et l'a confiée à un de ses disciples pour 
qu'il prenne soin d’elle. Jésus a pu pardonner et aimer,dans une souffrance extrême et face au 
pire degré de l’injustice, parce qu’il n’était pas centré sur lui-même. Ce n'est que l’égocentrisme 
qui nous pousse à la colère.

Les Écritures disent que nous sommes censés être morts à nous-mêmes. S’il y avait un 
cadavre devant moi, je pourrais l’insulter, le frapper, lui cracher dessus ou l’ignorer, sans qu’il 
réagisse. De même vous réagissez en fonction de ce qui se passe en vous, non autour de vous. 
Vous n'atteindrez jamais un niveau de foi qui vous permettra d'écarter tous les obstacles qui 
se dressent devant vous et toutes les contrariétés de la vie, mais vous pouvez changer quelque 
chose en vous. Avec Jésus pour Seigneur, vous pouvez l’aimer, aimer son royaume et les autres 
sans vous préoccuper de 'moi'. Les querelles et les disputes cesseront dans votre vie le jour où 
vous aurez résolu le problème de votre égo.

Réalisez que Dieu ne vous a pas donné son royaume pour que vous poursuiviez des buts 
égoïstes, pour que seuls vos besoins soient comblés. En apprenant à renoncer à vous-même et 
en acceptant de perdre votre vie, vous découvrirez la vraie vie. Tout sentiment de colère et toute 
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blessure seront désactivés si vous apprenez ce que veut dire aimer les autres et Dieu plus que 
soi-même. 

Je prie afin que Dieu ouvre votre cœur et que vous réalisiez que la source de vos 
souffrances se loge dans l'égocentrisme. Au lieu de rendre responsable de vos réactions autrui 
ou les circonstances, assumez-les, humiliez-vous devant Dieu et invitez-le à prendre toute la 
place dans votre vie. Et vous serez en route vers la victoire !
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1. Lisez Marc 9:33-34. À propos de 
quoi les disciples se querellaient-ils en 
marchant vers Capernaüm ?

2. Cela reflète-t-il l’égoïsme qui se trouve 
en chacun de nous ?

3. Lisez Marc 9:35. Selon ce verset, si 
quelqu’un désire être le premier, que 
doit-il faire ?

4. Expliquez en détail l’enseignement de 
Jésus dans Luc 22:24-27.

5. Lisez Proverbes 13:10. Quelle est la 
seule source des querelles ?

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

MARC 9:33-35
Ils arrivèrent à Capernaüm. Lorsqu’il fut 
dans la maison, Jésus leur demanda : De quoi 
discutiez-vous en chemin ? [34] Mais ils 
gardèrent le silence, car en chemin ils avaient 
discuté entre eux pour savoir qui était le plus 
grand. [35] Alors il s’assit, appela les douze, et 
leur dit : Si quelqu’un veut être le premier, il 
sera le dernier de tous et le serviteur de tous.

LUC 22:24-27
Il s’éleva aussi parmi les apôtres une 
contestation : lequel d’entre eux devait être 
estimé le plus grand ? [25] Jésus leur dit : Les 
rois des nations les maîtrisent, et ceux qui 
les dominent sont appelés bienfaiteurs. [26] 
Qu’il n’en soit pas de même pour vous. Mais 
que le plus grand parmi vous soit comme le 
plus petit, et celui qui gouverne comme celui 
qui sert. [27] Car quel est le plus grand, celui 
qui est à table, ou celui qui sert ? N’est-ce pas 
celui qui est à table ? Et moi, cependant, je 
suis au milieu de vous comme celui qui sert.

PROVERBES 13:10
Toutes les querelles proviennent de l’orgueil, 
mais ceux qui sont sages acceptent les conseils. 
(Bible du Semeur)
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6. Lisez Galates 2:20. Comment devrions-
nous vivre ?

7. Lisez Matthieu 7:12. Quel est l’antidote 
à l’égocentrisme ?

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

GALATES 2:20
J’ai été crucifié avec Christ ; et si je vis, ce n’est 
plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi ; 
si je vis maintenant dans la chair, je vis dans 
la foi au Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est 
livré lui-même pour moi.

MATTHIEU 7:12
Tout ce que vous voulez que les hommes 
fassent pour vous, faites-le de même pour 
eux, car c’est la loi et les prophètes.
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RÉPONSES CLÉS
1. Lisez Marc 9:33-34. À propos de quoi les disciples se querellaient-ils en marchant vers 

Capernaüm ?
Ils se disputaient pour savoir qui était le plus grand parmi eux.

2. Cela reflète-t-il l’égoïsme qui se trouve en chacun de nous ?
Oui.

3. Lisez Marc 9:35. Selon ce verset, si quelqu’un désire être le premier, que doit-il faire ?
Être le serviteur de tous.

4. Expliquez en détail l’enseignement de Jésus dans Luc 22:24-27.
« Les disciples se mirent à discuter vivement pour savoir lequel d'entre eux devait être 
considéré comme le plus important. Jésus leur dit : Les rois des nations leur com-
mandent et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler ‘Bienfaiteurs’. Mais 
il n'en va pas ainsi pour vous. Au contraire, le plus important parmi vous doit être 
comme le plus jeune, et celui qui commande doit être comme celui qui sert. Car qui 
est le plus important, celui qui est à table ou celui qui sert ? Celui qui est à table, n'est-
ce pas ? Eh bien, moi je suis parmi vous comme celui qui sert ! » (Luc 22:24-27, Bible 
en français courant)

5. Lisez Proverbes 13:10. Quelle est la seule source des querelles ?
L’orgueil.

6. Lisez Galates 2:20. Comment devrions-nous vivre ?
Par la foi de Christ (ou la foi en Christ), et non en étant centré sur nos propres forces 
ou faiblesses.

7. Lisez Matthieu 7:12. Quel est l’antidote à l’égocentrisme ?
Être centré sur Dieu et sur les autres. Traitez les autres personnes comme nous 
aimerions l’être.
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LEÇON 2

COMMENT MÉDITER  
LA PAROLE DE DIEU

Don Krow

Le verbe « méditer » signifie « réfléchir au sujet de, considérer, planifier en pensée, 
déterminer ou penser ». Le mot grec implique l’idée de faire tourner quelque chose dans sa tête 
et peut aussi être traduit par « imaginer ».

On médite la Parole de Dieu pour deux raisons : tout d’abord pour réfléchir à partir 
d'une connaissance juste, ce qui implique de renouveler son intelligence, et pour entrer en 
contact avec Dieu, l'auteur de sa Parole, par la prière, la louange et la méditation – c’est-à-dire 
en réfléchissant, pensant et en considérant qui il est. 

Méditer la Parole peut se faire à partir de l ’étude d’un thème, en choisissant un sujet 
pour y réfléchir. Par exemple : le baptême. Définir le mot d’après le grec, l’hébreu ou un bon 
dictionnaire. Trouver la racine du mot, son étymologie. Réfléchir au contexte des versets, ce 
qui conduit à l’étude de sujets apparentés tels que la rémission des péchés (Actes 2:38), la 
repentance (Actes 2:38), la foi (Marc 16:16), la conscience (1 Pierre 3:21), l’invocation du 
Seigneur (Actes 22:16), etc.

Il s'agit aussi de réfléchir aux questions que les Écritures soulèvent. Par exemple : Y a-t-
il des conditions au baptême ? Quel est le but du baptême ? Quand a-t-il été pratiqué ? Dans 
quel laps de temps ?

Méditer la Parole peut se faire à partir de l’étude détaillée d’un livre de la Bible, c’està-
dire en étudiant un à un les versets d’un livre biblique.. L'idée est de réfléchir et de s’imprégner 
d’un livre au point que son contenu devienne familier (versets et chapitres).
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• Méditer la Parole peut se faire en étudiant des mots. Que signifient certains mots ? Que 
signifie le verbe « croire » ou le mot « Seigneur » ou le nom « Jésus » ? Que signifie 
le mot « Christ » ? Que signifie le verbe « justifier » ? Etc.

Méditer la Parole peut se faire en étudiant des paragraphes de la Bible. Un paragraphe 
contient une pensée principale élaborée en plusieurs phrases. En général, quand un auteur 
change de sujet principal dans un texte il démarre un nouveau paragraphe.

Quand vous méditez les Écritures, portez une attention particulière à la ponctuation, 
par exemple aux points d’interrogation. Pourquoi cette question est-elle posée ? Comment 
s’inscrit-elle dans le contexte ? Etc.

La méditation de la Parole n’est pas uniquement une étude de mots, c'est la recherche 
du Dieu qui l'a écrite. 
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1. Que signifie le verbe « méditer » ?

2. Quelles sont les deux raisons pour 
lesquelles on médite la Parole de Dieu ?

3. Qu’est-ce que l’étude par thème ?

4. Qu’est-ce qu’une étude détaillée d’un 
livre ?

5. Lisez Luc 6:46. À votre avis, que signifie 
le mot « Seigneur » ?

6. Lisez Matthieu 1:21. À votre avis, que 
signifie le nom « Jésus » ?

7. Lisez Luc 23:1-2. À votre avis, que 
signifie le mot « Christ » ?

8. Qu’est-ce qu’un paragraphe ?

9. La méditation de la Parole n’est pas 
uniquement l’étude des mots, mais  
________________________________

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

LUC 6:46
Pourquoi m’appelez-vous « Seigneur ! 
Seigneur ! » et ne faites-vous pas ce que je 
dis ?

MATTHIEU 1:21
Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le 
nom de Jésus ; c’est lui qui sauvera son peuple 
de ses péchés.

LUC 23:1-2
Ils se levèrent tous, et ils conduisirent Jésus 
devant Pilate. [2] Ils se mirent à l’accuser, 
disant : Nous avons trouvé cet homme 
excitant notre nation à la révolte, empêchant 
de payer le tribut à César, et se disant lui-
même Christ, roi.
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RÉPONSES CLÉS
1. Que signifie le verbe « méditer » ?

Réfléchir au sujet de, considérer ou faire tourner quelque chose dans sa tête. 

2. Quelles sont les deux raisons pour lesquelles on médite la Parole de Dieu ?
Acquérir une connaissance juste (renouvellement de l’intelligence) et entrer en con-
tact avec Dieu, qui est l'auteur de la Parole (en réfléchissant, en considérant qui il est).

3. Qu’est-ce que l’étude par thème ?
Une étude à partir d’un thème, d’un sujet dans la Bible, que l’on examine et sur lequel 
on réfléchit.

4. Qu’est-ce qu’une étude détaillée d’un livre ?
Une étude « verset par verset » d’un livre de la Bible.

5. Lisez Luc 6:46. À votre avis, que signifie le mot « Seigneur » ?
Quelqu’un à qui on obéit (comme un patron).

6. Lisez Matthieu 1:21. À votre avis, que signifie le nom « Jésus » ?
« Sauveur » car il sauve les hommes de leurs péchés.

7. Lisez Luc 23:1-2. À votre avis, que signifie le mot « Christ » ?
Oint.

8. Qu’est-ce qu’un paragraphe ?
Plusieurs phrases pour exprimer une idée principale.

9. La méditation de la Parole n’est pas uniquement l’étude des mots, mais  
______________________________________.
La recherche du Dieu qui a écrit la Parole. 
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LEÇON 3

LE RENOUVELLEMENT DE 
L’INTELLIGENCE

Don Krow

Aujourd’hui, nous abordons le sujet du renouvellement de notre intelligence. J’aimerais 
pour cela citer deux passages des Écritures. Le premier d’entre eux se trouve dans Philippiens 
4:8 : « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce 
qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l ’approbation, ce qui est vertueux et digne de 
louange, soit l ’objet de vos pensées ». L’apôtre Paul nous dit qu’il y a des choses qui doivent être 
l’objet de nos pensées, nous pouvons donc choisir nos pensées. Je sais bien que, selon Romains 
7, aux versets 22 et 23, nous avons tous parfois des pensées qui sont opposées à la Parole de 
Dieu. La loi du péché, qui nous fait la guerre, cible particulièrement nos pensées. Mais ce verset 
de l’épître aux Philippiens nous montre que nous ne devons pas laisser ces pensées s’installer en 
nous et y demeurer. Nous pouvons choisir l’objet de nos pensées. La Bible dit également qu’un 
homme est tel que sont les pensées de son âme (Proverbe 23:7). Le sujet de nos pensées est 
donc très important.

Dans Romains 12:1-2, la Bible dit : « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, 
à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte 
raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de 
l ’intelligence ». Nous pouvons être transformés par le renouvellement de nos pensées. Lorsque 
la navette Apollo est allée dans l’espace, sa trajectoire a dû être corrigée toutes les dix minutes 
car les astronautes ont cheminé vers la lune en faisant des zigzags. Ils disposaient d'une zone 
d’alunissage préférentielle d’environ 800 kilomètres, et ils l'ont manqué de seulement quelques 
dizaines de centimètres. Pourtant, toute la mission a été un succès. Nous devons suivre un cap 
et nous offrir pleinement au Seigneur Jésus-Christ comme un sacrifice vivant. Le problème des 
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sacrifices vivants, c’est qu’ils arrivent encore à ramper pour descendre de l’autel ; c'est pour cela 
que nous devons opérer des corrections de trajectoire dans nos pensées. Nous devons être prêts 
à dire : « Seigneur, c’est toi que je veux suivre, c’est ta volonté que je veux faire ».

Nous devons non seulement prendre un engagement total, mais nous devons aussi 
aller plus loin en étant transformés par le renouvellement de notre intelligence. C’est un 
processus indispensable pour mener une vie chrétienne victorieuse. Si nous ne voulons pas 
vivre comme le monde, nous devons penser différemment du monde. Comme nous l’avons 
lu dans Philippiens 4:8, nous pouvons choisir le sujet de nos pensées. Que tout ce qui est 
aimable, que tout ce qui est juste, tout ce qui mérite l’approbation soit l’objet de vos pensées. 
Dans l’Ancien Testament, de vos pensées. Dans l’Ancien Testament, les gens plaçaient la 
Parole de Dieu sur les montants de leurs porte. Elle demeurait constamment devant eux. 
L'Éternel leur avait ordonné de parler la Parole de Dieu nuit et jour afin de la mettre en 
pratique, et de l’enseigner à leurs enfants. Nos pensées ont une importance capitale. Pour 
expérimenter la victoire sur nos difficultés, nous devons constamment garder la Parole de 
Dieu devant nous. Le contraire de penser à ce qui est aimable, à ce qui est juste et à ce qui 
mérite l’approbation est de ne pas penser aux choses de Dieu ni à celles de l’Esprit. Dans 
Romains 8:6, nous lisons : « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s’affectionnent aux choses 
de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l ’esprit s’affectionnent aux choses de l ’esprit ». Penser 
aux choses de l’Esprit de Dieu, c’est la vie et la paix. Mais si nous nous mettons à penser à 
l’adultère, aux choses du monde, à l’argent, ou à ce que nous convoitons, et ainsi de suite, 
savez-vous où cela nous conduira ? Un homme est tel que sont les pensées de son cœur. Nous 
finirons par agir selon ces pensées et notre vie sera détruite. Le véritable combat spirituel du 
croyant ne consiste pas à résister ou à chasser le diable à chaque instant, bien qu’il soit parfois 
nécessaire de le faire, mais à prêter attention à l'objet de nos réflexions et aux pensées que 
nous acceptons de garder en nous. Voilà notre véritable champ de bataille spirituelle.

La Bible dit en Ésaïe 26:3 que Dieu gardera dans une paix parfaite ceux qui gardent 
leurs pensées centrées sur lui. Comme Romains 12 l'a dit, il est nécessaire que, au cours de la 
journée, nous opérions des ajustements ; nous le faisons en disant : « Seigneur, ces pensées sont 
mauvaises. Je dois faire demi-tour et renouveler mes pensées pour de nouveau me tourner vers 
ce qui est aimable, ce qui est juste et ce qui est digne d’approbation ».

Si vous êtes prisonnier d’une forteresse, si vous êtes lié, si vous vous surprenez à penser 
à des choses auxquelles vous ne devriez pas penser, vous devez vous reprendre immédiatement. 
La Bible nous assure que Dieu s’approche de nous quand nous nous approchons de lui. Si 
nous résistons au diable, il fuira loin de nous. Il y a eu des moments dans ma vie où j’ai laissé 
s’immiscer en moi des pensées qui me poussaient vers la dépression. Dans de tels moments, il 
n’est pas facile de prendre la Bible, de s’asseoir, de lire un passage et de dire : « Seigneur, voici 



111

LEÇON 3        LE RENOUVELLEMENT DE L’INTELLIGENCE

ce que tu dis de moi. Voici qui je suis selon toi. C’est toi qui es ma force ». Pourtant, la victoire 
est aussi simple que cela ! En rentrant chez vous le soir après votre journée de travail, soyez 
déterminé à vous opposer à ce que vous avez permis au diable de faire jusque-là. Asseyez-vous 
dans votre fauteuil préféré, la Bible ouverte dans vos mains et soyez décidé à ne pas juste lire 
quelques mots imprimés sur ces pages mais à établir une connexion avec le Dieu qui a écrit ces 
mots. Fixez vos pensées sur lui et priez : « Seigneur, voici ce que tu dis de moi. Tu dis que je 
suis pardonné. Tu dis que je suis purifié et que rien ne peut me séparer de ton amour ». Quand 
vous prenez le temps de méditer les bonnes choses que Dieu a faites pour vous, vous oubliez 
en quelques instants toutes les autres réflexions oppressantes, infériorisantes, peu aimables, etc.

L’histoire suivante illustre bien mon propos. J’ai entendu un orateur interdire à ses 
auditeurs de penser à des éléphants roses pendant les dix prochaines minutes. Savez-vous ce 
qui s’est produit ? Pendant dix minutes, ils n'ont pas pu pu faire autrement que de penser à 
des éléphants roses. Puis, l'orateur a posé ces questions : « De quelle couleur est la statue de 
la Liberté ? » Quelqu’un a répondu « verte ». « Quel bras lève-t-elle ? » Une autre personne a 
répondu : « Le bras droit ». « Que tient-elle dans sa main ? » La réponse a jailli : « Une torche ». 
Puis, l'enseignant a demandé : « Qu’en est-il de vos pensées sur les éléphants roses ? » Elles 
avaient disparu. Cela montre bien qu’il ne s’agit pas de s’interdire de penser à certaines choses, 
parce qu'on y pense quand même. Les Écritures enseignent plutôt à remplacer ces mauvaises 
pensées par les pensées de Dieu. Ainsi, quand des pensées injustes ou négatives vous agressent, 
vous devez immédiatement vous remémorer votre nouvelle identité en Christ. Tournez-vous 
immédiatement vers le Seigneur pour établir une connexion de cœur avec lui, pas juste en lisant 
des mots sur les pages de la Bible mais en communiant avec le Dieu qui se tient derrière ces 
mots. La Bible montre, dans Romains 8:6, que si vous faites cela, vous verrez la transformation 
que donnent la vie et la paix de Dieu quand les pensées restent fixées sur lui et sur les choses 
de son Esprit. Méditez ces choses, et vivez cette journée dans la liberté que Christ a acquise 
pour vous. 
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1. Lisez Romains 12:1. Que devons-nous 
faire de notre corps ?

2. Lisez Romains 12:2. Ce verset nous dit 
que nous devrions être différents du 
__________________.

3. Lisez Actes 17:11. Sur quoi devons-
nous aligner nos pensées ?

4. Lisez Romains 8:5-6. Avoir les 
tendances de l’esprit, c’est ___________
________________________________
____________.

5. Lisez Romains 12:1-2. Quelles sont les 
deux choses que nous devons faire selon 
ces versets ?

6. Lisez Ésaïe 26:3. Comment pouvons-
nous demeurer dans une paix parfaite ?

7. Lisez Ésaïe 26:3. Par quels moyens 
pouvons-nous garder nos pensées sur le 
Seigneur ?

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

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

ACTES 17:11
Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles 
que ceux de Thessalonique ; ils reçurent la 
parole avec beaucoup d’empressement, et ils 
examinaient chaque jour les Écritures, pour 
voir si ce qu’on leur disait était exact.

ROMAINS 8:5-6
Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, 
s’affectionnent aux choses de la chair, 
tandis que ceux qui vivent selon l’esprit 
s’affectionnent aux choses de l’esprit. [6] Et 
l’affection de la chair, c’est la mort, tandis que 
l’affection de l’esprit, c’est la vie et la paix.

ÉSAÏE 26:3-4
A celui qui est ferme dans ses sentiments tu 
assures la paix, la paix, parce qu’il se confie en 
toi. [4] Confiez-vous en l’Éternel à perpétuité, 
car l’Éternel, l’Éternel est le rocher des siècles.
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RÉPONSES CLÉS
1. Lisez Romains 12:1. Que devons-nous faire de notre corps ?

L’offrir à Dieu.

2. Lisez Romains 12:2. Ce verset nous dit que nous devrions être différents 
__________________.
Du monde, ou des incrédules.

3. Lisez Actes 17:11. Sur quoi devons-nous aligner nos pensées ?
Sur les Écritures, la Parole de Dieu.

4. Lisez Romains 8:5-6. Avoir les tendances de l’esprit, c’est _______________________ 
_________________________________.
La vie et la paix.

5. Lisez Romains 12:1-2. Quelles sont les deux choses que nous devons faire selon ces 
versets ?
Nous offrir à Dieu comme des sacrifices vivants et commencer à renouveler nos 
pensées.

6. Lisez Ésaïe 26:3. Comment pouvons-nous demeurer dans une paix parfaite ?
En maintenant nos pensées sur le Seigneur.

7. Lisez Ésaïe 26:3. Par quels moyens pouvons-nous garder nos pensées sur le Seigneur ?
Par la prière, par la louange, par la méditation de la Parole, en étant reconnaissant 
envers Dieu, etc.
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LEÇON 4

L’IMPORTANCE DE  
L’ÉGLISE DE CHRIST

Don Krow

Nous allons aborder la question de l’importance de l’Église de Christ. J’aimerais que 
nous lisions le verset 25, d’Hébreux 10 : « N’abandonnons pas notre assemblée, comme c’est la 
coutume de quelques-uns ; mais exhortons-nous réciproquement, et cela d’autant plus que vous voyez 
s’approcher le jour ». Tout d'abord qu’est-ce que l’Église ? 

J’ai enseigné ce Manuel de formation à la vie de disciple et à l ’évangélisation dans une 
église de Colorado Springs, dans l’État du Colorado, aux États-Unis. Après avoir dispensé une 
formation sur l'utilisation du manuel, nous nous en sommes servis pour évangéliser. En l’espace 
de six semaines de collaboration avec cette église, nous avions mis en place vingt groupes 
d’études bibliques qui ne faisaient pas partie de l'église et, pendant plusieurs mois, nous avons 
travaillé avec les participants aux études bibliques. Mais un jour, le pasteur m'a posé cette 
question qui m'a laissé perplexe : « La Bible dit que le Seigneur ajoutait chaque jour à l’église 
ceux qui étaient sauvés. Pourquoi ne voyons-nous pas ces participants aux études bibliques se 
joindre à notre église ? »

Comme nous étions très actifs, les gens sauvés et formés devenaient des disciples. En 
fait, ce pasteur voulait dire plutôt : « Pourquoi ne nous rejoignent-ils pas dans notre bâtiment, le 
dimanche matin ? » À cette époque, ma propre conception de l’église étant elle-même instable, 
sa remarque m'avait troublé au point où je commençais à remettre en question l'efficacité 
du programme de formation. J'étais intrigué, voire soucieux : beaucoup de personnes étaient 
impactées mais elles ne venaient pas au culte du dimanche matin.
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Sur ce, j'ai décidé de me lancer dans une étude sur le mot « église », et ce que vous lisez 
dans cette leçon en est le fruit. Dans Romains 16:3, 1 Corinthiens 16:19, Colossiens 4:15, 
Philémon 2, Actes 5:42 et Actes 20:20, la Bible mentionne que l’église du Nouveau Testament 
se réunissait chez des individus. Il existe toutes sortes d’églises : des églises de maison, des 
petites assemblées et les très grandes que l’on appelle les méga-églises. Mon attention a été 
attirée par les petites assemblées qui se réunissaient dans des maisons.

Dans le dictionnaire des mots bibliques écrit par Lawrence O. Richards, on peut lire :  
«  Il est normal que tout le monde soit légèrement dans la confusion à propos du véritable sens 
du mot ‘église’ car il est employé dans des sens très divers. Il désigne un bâtiment (comme l’église 
de la rue St Antoine), une dénomination ou un groupe structuré d’églises (l’Église Réformée ou 
l’Église Baptiste), et même un culte du dimanche (là où l’on va à l’église dimanche prochain). 
Aucune de ces définitions n’est particulièrement biblique ». L’article du dictionnaire dit encore : « 
La compréhension du mot « église » peut être trompeuse puisque beaucoup pensent que l’église 
est le bâtiment où l’on célèbre des services religieux plutôt qu’une assemblée réunie pour louer 
Dieu ». Alors, qu'en est-il ? Le mot grec traduit par « église » est ekklesia, il signifie littéralement 
une assemblée de personnes réunies pour louer et adorer Dieu, pour prier ou pour se tourner 
vers Dieu. Poursuivons la lecture de ce dictionnaire : « Dans le Nouveau Testament, ekklesia 
peut désigner des groupes de toutes tailles. Ce mot peut être utilisé pour de petits groupes se 
réunissant dans les maisons (Romains 16:5). Il peut désigner tous les croyants d’une ville entière 
(Actes 11:22) ou d’une grande région géographique comme l’Asie ou la Galatie… D'ordinaire, 
les réunions de l’église se passaient dans les maisons où chacun pouvait exprimer un cantique, 
une parole d’enseignement, une révélation, un message en langues et son interprétation (1 
Corinthiens 14:26). Les uns s’exprimaient et les autres examinaient avec attention ce qui était 
dit (1 Corinthiens 14:29). De telles expressions étaient essentielles à la vie de l’église en tant 
que communauté de foi… Il était d’usage que chaque personne contribue à la communauté en 
servant les autres à travers ses dons spirituels ».

Il est dit dans Hébreux 10:25 : « N’abandonnant pas le rassemblement de nous-mêmes… » 
(King James française). L’église est une assemblée de personnes dont le but est de se tourner vers 
Jésus, de le louer, d’être dirigées par lui et de lui obéir. L'intention première étant l’édification, 
les croyants se réunissaient pour se fortifier les uns les autres dans la foi.

L’Église à ses débuts évangélisait et le Seigneur ajoutait, non pas à un bâtiment, mais au 
peuple de Dieu ceux qui se repentaient et croyaient. Ils se réunissaient ensuite pour s’encourager 
mutuellement, pour exercer les dons spirituels, pour être au service les uns des autres et pour vivre 
des temps de communion en partageant un repas. Pendant ces rassemblements, ils exerçaient 
aussi les dons spirituels pour s’édifier les uns les autres. Puis, ils repartaient, prêchaient la Bonne 
Nouvelle et le cycle recommençait. L’endroit où ils se retrouvaient avait peu d’importance, dans 
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un bâtiment ou dans une maison, avec beaucoup ou peu de personnes — le nombre n'avait 
aucune incidence. 

J’ai découvert que, grâce au Programme de formation à la vie de disciple et à l ’évangélisation, 
ces vingt réunions d’études bibliques réparties dans toute la ville étaient en fait vingt églises 
différentes. L’Église se retrouvait vingt fois par semaine au nom du Seigneur pour s'encourager 
mutuellement, pour se tourner vers le Seigneur Jésus, pour s'instruire dans la Parole de Dieu et 
pour exercer les dons spirituels.

Quelle que soit l’église que vous fréquentez, qu’elle fasse partie d’une dénomination ou 
pas, que ce soit une méga-église ou un groupe de maison, les Écritures nous avertissent que 
le Jour du Seigneur approchant, le péché abondera et là la grâce surabondera. La grâce est 
abondante au sein de ces rassemblements du peuple de Dieu, à travers chaque croyant qui a 
part au ministère de Jésus-Christ. 

Nous tirerions bien des avantages à envisager nos réunions de la sorte entre croyants. 
Il y aurait beaucoup plus à dire sur les anciens, les responsables, les pasteurs et la direction 
d'une église locale mais ceci n’est pas l’objet de cet enseignement. Le but de cette leçon est de 
discerner la raison d'être de l’église locale et de réaliser que personne ne devrait rester isolé, 
comme un naufragé sur une île déserte, car nul ne survit dans cette condition. Dès que nous 
naissons de nouveau, Dieu nous place dans le Corps de Christ, le Corps universel des croyants 
mais nous avons aussi besoin du rassemblement local avec l'église de Dieu pour y trouver un 
encouragement mutuel et nous servir les uns les autres grâce aux dons spirituels que Dieu nous 
a donnés. Je vous encourage à vous réunir avec le peuple de Dieu aujourd’hui !



117

LEÇON 4       L’IMPORTANCE DE L’ÉGLISE DE CHRIST

1. Lisez Hébreux 10:25. Que ne devons-
nous pas abandonner ?

2. Lisez Actes 5:42. Chaque jour, dans 
le temple et dans les maisons, ils ne 
cessaient ______________, et ______
_____________________________ de 
Jésus-Christ.

3. Lisez Actes 2:42. Dans quoi l’Église 
primitive persévérait-elle ?

4. Lisez Actes 2:44-45. Vrai ou faux : Les 
premiers chrétiens faisaient-ils des dons 
d’argent pour la construction du parking 
de leur église.

5. Lisez 1 Corinthiens 12:28. Faites la 
liste des huit différents dons que Dieu a 
donnés.

6. Lisez 1 Corinthiens 14:26. Quand le 
peuple de Dieu se réunissait en tant 
qu’Église, les dons se manifestaient. 
Citez cinq choses qui se produisaient 
quand ils se réunissaient.

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

HÉBREUX 10:25
N’abandonnons pas notre assemblée, comme 
c’est la coutume de quelques-uns ; mais  
exhortons-nous réciproquement, et cela d’au-
tant plus que vous voyez s’approcher le jour.

ACTES 5:42
Et chaque jour, dans le temple et dans les 
maisons, ils ne cessaient d’enseigner, et 
d’annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ.

ACTES 2:42
Ils persévéraient dans l’enseignement des 
apôtres, dans la communion fraternelle, dans 
la fraction du pain, et dans les prières.

ACTES 2:44-45
Tous ceux qui croyaient étaient dans le même 
lieu, et ils avaient tout en commun. [45] Ils 
vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils 
en partageaient le produit entre tous, selon les 
besoins de chacun.

1 CORINTHIENS 12:28
Et Dieu a établi dans l’Église premièrement 
des apôtres, secondement des prophètes, 
troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui 
ont le don des miracles, puis ceux qui ont les 
dons de guérir, de secourir, de gouverner, de 
parler diverses langues.

1 CORINTHIENS 14:26
Que faire donc, frères ? Lorsque vous vous 
assemblez, les uns ou les autres parmi vous 
ont-ils un cantique, une instruction, une 
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7. Lisez Actes 6:1. L’Église du Nouveau 
Testament partageait chaque jour leur 
nourriture avec ____________________
______________.

8. Lisez Jacques 1:27. La seule religion 
importante aux yeux de Dieu est celle 
qui _____________________________
_________.

9. Lisez 1 Timothée 5:9-11. Quels critères 
les veuves devaient-elles remplir pour 
être prises en charge par l’église ?

10. Lisez 1 Corinthiens 9:14. En plus des 
veuves, des orphelins et des pauvres, qui 
l’église prenait-elle en charge ?

11. Lisez Matthieu 25:35-40. Pourquoi les 
gens pensent-ils que mettre de l’argent 
dans le panier des offrandes est la seule 
manière de donner à Dieu ?

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

révélation, une langue, une interprétation, 
que tout se fasse pour l’édification.

ACTES 6:1
En ce temps-là, le nombre des disciples 
augmentant, les Hellénistes murmurèrent 
contre les Hébreux, parce que leurs veuves 
étaient négligées dans la distribution qui se 
faisait chaque jour.

JACQUES 1:27
La religion pure et sans tache, devant Dieu 
notre Père, consiste à visiter les orphelins 
et les veuves dans leurs afflictions, et à se 
préserver des souillures du monde.

1 TIMOTHÉE 5:9-11
Qu’une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n’ait 
pas moins de soixante ans, qu’elle ait été femme 
d’un seul mari, [10] qu’elle soit recommandable 
par de bonnes oeuvres, ayant élevé des enfants, 
exercé l’hospitalité, lavé les pieds des saints, 
secouru les malheureux, pratiqué toute espèce 
de bonne oeuvre. [11] Mais refuse les jeunes 
veuves ; car, lorsque la volupté les détache du 
Christ, elles veulent se marier.

1 CORINTHIENS 9:14
De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux 
qui annoncent l’Évangile de vivre de l’Évangile.

MATTHIEU 25:35-40
Car j’ai eu faim, et vous m’avez donné à manger 
; j’ai eu soif, et vous m’avez donné à boire ; 
j’étais étranger, et vous m’avez recueilli  ; [36] 
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12. Lisez Actes 4:32-35 et Proverbe 3:9-10. 
Comment les anciens et les pasteurs 
de l’Église à ses débuts utilisaient-ils 
l’argent ?

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

j’étais nu, et vous m’avez vêtu ; j’étais malade, et 
vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes 
venus vers moi. [37] Les justes lui répondront 
: Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim, 
et t’avons-nous donné à manger ; ou avoir soif, 
et t’avons-nous donné à boire  ? [38] Quand 
t’avons-nous vu étranger, et t’avons-nous 
recueilli ; ou nu, et t’avons-nous vêtu ? [39] 
Quand t’avons-nous vu malade, ou en prison, 
et sommes-nous allés vers toi ? [40] Et le roi 
leur répondra : Je vous le dis en vérité, toutes 
les fois que vous avez fait ces choses à l’un de 
ces plus petits de mes frères, c’est à moi que 
vous les avez faites.

ACTES 4:32-35
La multitude de ceux qui avaient cru n’était 
qu’un coeur et qu’une âme. Nul ne disait que 
ses biens lui appartinssent en propre, mais 
tout était commun entre eux. [33] Les apôtres 
rendaient avec beaucoup de force témoignage 
de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une 
grande grâce reposait sur eux tous. [34] Car il 
n’y avait parmi eux aucun indigent : tous ceux 
qui possédaient des champs ou des maisons 
les vendaient, apportaient le prix de ce qu’ils 
avaient vendu, [35] et le déposaient aux pieds 
des apôtres ; et l’on faisait des distributions à 
chacun selon qu’il en avait besoin.

PROVERBES 3:9-10 
Honore l’Éternel avec tes biens, et avec les 
prémices de tout ton revenu : [10] Alors tes 
greniers seront remplis d’abondance, et tes 
cuves regorgeront de moût.
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RÉPONSES CLÉS
1. Lisez Hébreux 10:25. Que ne devons-nous pas abandonner ?

Notre assemblée.

2. Lisez Actes 5:42. Chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient 
______________, et ___________________________________ de Jésus-Christ.
D’enseigner et d’annoncer la Bonne Nouvelle.

3. Lisez Actes 2:42. Dans quoi l’Église primitive persévérait-elle ?
Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans 
la fraction du pain (ils mangeaient ensemble et prenaient la cène), et dans la prière.

4. Lisez Actes 2:44-45. Vrai ou faux : l’Église primitive persévérait dans les dons d’argent 
pour construire un parking.
Faux.

5. Lisez 1 Corinthiens 12:28. Faites la liste des huit différents -- dons que Dieu a donnés.
Apôtres, prophètes, docteurs (enseignants), ceux qui ont le don des miracles, ceux qui 
ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues.

6. Lisez 1 Corinthiens 14:26. Quand le peuple de Dieu se réunissait en tant qu’Église, les 
dons se manifestaient. Citez cinq choses qui se produisaient quand ils se réunissaient.
Une personne avait un cantique, une autre donnait une instruction, une révélation, 
une autre parlait dans une langue inconnue et une autre expliquait ce que signifiait ce 
message dans une langue inconnue.

7. Lisez Actes 6:1. L’Église du Nouveau Testament partageait chaque jour leur nourriture 
avec __________________________________.
Les veuves.

8. Lisez Jacques 1:27. La seule religion importante aux yeux de Dieu est celle qui ________
______________________________.
Prend soin des orphelins et des veuves.

9. Lisez 1 Timothée 5:9-11. Quels critères les veuves devaient-elles remplir pour être prises 
en charge par l’église ?
Pour être inscrite sur la liste des veuves assistées par l'Église, une femme doit être âgée 
d’au moins soixante ans et avoir été une épouse fidèle à son mari. Elle doit être connue 
pour ses œuvres bonnes, avoir bien élevé ses enfants, ouvert sa maison aux étrangers, 
lavé les pieds de ceux qui appartiennent à Dieu, secouru les malheureux, et pratiqué 
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toutes sortes d'actions bonnes. Quant aux veuves plus jeunes, n'accepte pas de les 
inscrire. (1 Timothée 5:9-11, Bible du Semeur)

10. Lisez 1 Corinthiens 9:14. En plus des veuves, des orphelins et des pauvres, qui l’église 
prenait-elle en charge ?
Ceux qui annoncent l’Évangile.
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LEÇON 5

UNE DÉLIVRANCE
Don Krow

Parlons démonologie. Dans l'exercice du ministère, Jésus a passé beaucoup de temps 
à chasser des démons, à guérir des malades, à ressusciter des morts et à opérer toutes sortes 
de miracles. Environ un quart du temps de son ministère a été consacré à délivrer des gens 
oppressés par des esprits mauvais. Dans Actes 10:38, la Bible dit : « Vous savez comment Dieu 
a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et 
guérissant tous ceux qui étaient sous l ’empire du diable, car Dieu était avec lui ». Je n’ai pas toujours 
eu cette compréhension de la démonologie. Auparavant, je croyais que les démons, les mauvais 
esprits et les esprits impurs ne vivaient qu’en Inde ou dans les pays du tiers-monde. Là où les 
gens n’adorent pas le Dieu vivant mais les idoles. J’avais tort.

J’aimerais vous raconter une expérience que j’ai faite il y a quelques années, dans une 
église de Dallas, au Texas. Tout le monde était en train de chanter quand, tout à coup, une 
jeune fille est tombée par terre. Elle semblait faire une crise d’épilepsie. Le docteur Rice qui 
était présent dans la salle a demandé à des membres de l'église qui habitaient tout à côté la 
permission d’emmener la jeune fille chez eux afin de l’examiner. Arrivée à la maison, la fille 
ressemblait plus à un chat sauvage ! Ses pupilles étaient dilatées et une forte voix masculine 
sortait de la bouche de cette frêle adolescente, qui ne devait pas peser plus de cinquante kilos. 
Soudain, cette voix s’en est prise à moi et m'a lancé : « TU VAS ALLER EN ENFER ! » J'ai 
répondu par un Non ferme mais, à l’intérieur, j’étais effrayé car je n’avais jamais rien vu de tel. 
La voix a insisté : « SI, TU VAS ALLER EN ENFER ! » À nouveau, j'ai répliqué : « Non, je 
n'irai pas en enfer ». Cette influence qui semblait prendre le dessus m'a laissé désemparé.

Un de mes amis a eu si peur qu’il a pris ses jambes à son cou. Perplexe, je ne savais plus 
que faire. Cette jeune fille, qui avait une force surnaturelle, s'est mise à parler dans un langage 
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qui ressemblait à de l’allemand, alors qu’elle n’avait jamais appris cette langue. Les démons se 
manifestaient étrangement à travers elle. Je ne savais pas quoi faire mais je croyais à la puissance 
de la Bible... de manière un peu naïve. Je m'étais imaginé une scène démoniaque un peu comme 
celle d'un film d’horreur dans laquelle une personne brandit une croix devant un vampire qui 
s’enfuit en hurlant. Je savais que la Bible est un livre de puissance mais j’ignorais comment 
m'en servir. Par la grâce de Dieu, j’ai ouvert le livre aux Philippiens que je l'ai lu à haute voix : 
« Ayant paru comme un simple homme, il s’est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu’à la mort, 
même jusqu’à la mort de la croix. C’est pourquoi aussi Dieu l ’a souverainement élevé, et lui a donné 
le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur 
la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu 
le Père » (2:8).

Le démon m'a ordonné : « Ne dis pas ça ! Je ne supporte pas ces paroles ! Ne dis pas ça ! 
» Surpris par une telle réaction, je lui ai commandé : « Au nom de Jésus, tout genou doit fléchir 
– tout ce qui est dans les cieux, sur la terre et sous la terre ». À nouveau, il a répété : « Ne dis pas 
ça ! Je ne supporte pas ces paroles ! Ne dis pas ça ! Ne dis pas ça ! » Je me suis fait la réflexion 
que le démon dans cette fille devenait fou juste en m'entendant lire la Parole de Dieu, alors 
j'ai lu le texte encore une fois : « Ayant paru comme un simple homme, il s’est humilié lui-même, 
se rendant obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de la croix. C’est pourquoi aussi Dieu l ’a 
souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu’au nom de Jésus 
tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-
Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père ». Le démon a saisi la jeune fille par une oreille en 
hurlant les mêmes mots puis il l'a jetée par terre. Et elle s'est mise à adorer Jésus. Une dernière 
fois, j'ai ordonné au démon : « Au nom de Jésus, tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre 
et sous la terre ».

Quelques minutes auparavant, le démon avait le dessus sur moi au point que je craignais 
qu’il m’écrase, me batte, me jette dehors... Sachant que la Bible est un livre de puissance, j'ai lu 
ce passage : « Prenez… l’épée de l ’Esprit, qui est la parole de Dieu » (Éphésiens 6:17). La Parole 
de Dieu est une arme offensive, une épée pour combattre et blesser l’ennemi. C’est l’épée de 
l’Esprit. Vous souvenez-vous de la tentation de Jésus quand le diable s'est approché de lui avec 
ses paroles : « Je te donnerai tous les royaumes du monde, si tu te prosternes et m’adores » ? 
Jésus lui a répondu : « Retire-toi, Satan ! Car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le 
serviras lui seul » (Matthieu 4:10). Le diable a  tenté Jésus à plusieurs reprises et à chaque fois 
Jésus lui a répondu : « Il est écrit, Satan… il est écrit », citant la Parole de Dieu. Il a utilisé l’épée 
de l’Esprit. La Bible dit ensuite que le diable s'est enfui jusqu’à une autre occasion.

L’épée de l’Esprit, la Parole de Dieu, est notre seule arme pour vaincre l’ennemi. À travers 
cette expérience, j'ai appris que le diable redoute ce que Dieu veut que nous connaissions dans 
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la Bible. En effet, chaque fois que je veux étudier la Parole, j'ai constaté que tout d'un coup j'ai 
faim ou je me mets à évaluer toutes les tâches qui m'attendent. Ceux qui suivent le programme 
de formation sont aussi tentés par toutes sortes d’excuses pour ne pas y assister. Derrière toutes 
ces distractions se cache l’ennemi, il cherche à tout prix à vous empêcher de connaître le Dieu 
de la Parole.

Il y a deux royaumes : celui des ténèbres et celui du Fils de Dieu. Dans Colossiens 1:13, 
il nous est dit : « (Il) nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume 
du Fils de son amour ». De quel royaume faites-vous partie ? Le royaume fait référence à une 
juridiction, au domaine dans lequel s'exercent le règne et la domination. Jésus-Christ est un 
roi. Lui avez-vous donné votre vie ? Le suivez-vous ou laissez-vous des distractions s'immiscer 
entre vous et lui ? Jésus déclare dans Luc 6:46 : « Pourquoi m’appelez-vous Seigneur, Seigneur ! et 
ne faites-vous pas ce que je dis ? » Jésus veut la première place dans votre vie mais les ténèbres la 
lui contestent afin de l'empêcher de régner en vous. Le prince des ténèbres revendique lui aussi 
cette première place. Oui, vous avez un ennemi, dont le nom est Satan et dont le pouvoir est 
démoniaque mais la Bible nous assure que nous avons autorité sur lui.

Jésus a dit : « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les 
démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement » (Matthieu 10:8).  Prêchez l’Évangile 
du royaume de Dieu, et lorsque c'est nécessaire exercez votre autorité sur l’ennemi. Ne laissez 
pas l'adversaire vous dissuader des intentions de Dieu à votre égard. Faites de Jésus le Seigneur 
et numéro un de votre vie. Vous ne le regretterez jamais !
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1. Lisez Éphésiens 6:12. Comment ce 
verset décrit-il notre conflit spirituel 
avec le monde démoniaque ?

2. Lisez Marc 16:17. Que nous enseigne ce 
verset au sujet de l’autorité du croyant ?

3. Lisez Jacques 4:7. Que doit faire celui 
qui recherche la délivrance ?

4. Lisez Jacques 1:14. Lorsque Satan 
cherche à nous tenter, comment s’y 
prend-il ? 

5. Lisez Romains 6:13. Les démons sont 
si mal à l’aise lorsqu’un chrétien remplit 
son cœur des vérités de Christ qu’ils 
partent d’eux-mêmes. Qu’est-ce que ce 
verset nous demande de faire ?

6. Lisez Romains 13:14. Si les démons se 
nourrissent des œuvres de la chair, vous 
pouvez donc les affamer en marchant 
dans l’amour et dans la pureté. Nous ne 
devons avoir aucun ______________ de 
la chair.

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

ÉPHÉSIENS 6:12
Car nous n’avons pas à lutter contre la chair 
et le sang, mais contre les dominations, contre 
les autorités, contre les princes de ce monde 
de ténèbres, contre les esprits méchants dans 
les lieux célestes.

MARC 16:17
Voici les miracles qui accompagneront ceux 
qui auront cru : en mon nom, ils chasseront les 
démons ; ils parleront de nouvelles langues.

JACQUES 4:7
Soumettez-vous donc à Dieu ; résistez au 
diable, et il fuira loin de vous.

JACQUES 1:14
Mais chacun est tenté quand il est attiré et 
amorcé par sa propre convoitise.

ROMAINS 6:13
Ne livrez pas vos membres au péché, comme 
des instruments d’iniquité ; mais donnez-
vous vous-mêmes à Dieu, comme étant 
vivants de morts que vous étiez, et offrez à 
Dieu vos membres, comme des instruments 
de justice.

ROMAINS 13:14
Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, 
et n’ayez pas soin de la chair pour en satisfaire 
les convoitises.
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7. Lisez Luc 10:17-19. Jésus ne nous a 
jamais dit de le prier pour qu’il chasse 
un démon. Il nous a donné l’autorité. 
Ce verset nous dit que nous avons la 
puissance et l’autorité sur ___________
______________________.

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

LUC 10:17-19
Les soixante-dix revinrent avec joie, disant: 
Seigneur, les démons mêmes nous sont 
soumis en ton nom. [18] Jésus leur dit : Je 
voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. 
[19] Voici, je vous ai donné le pouvoir de 
marcher sur les serpents et les scorpions, et 
sur toute la puissance de l’ennemi ; et rien ne 
pourra vous nuire.
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RÉPONSES CLÉS
1. Lisez Éphésiens 6:12. Comment ce verset décrit-il notre conflit spirituel avec le domaine 

démoniaque ?
Il est décrit comme une lutte.

2. Lisez Marc 16:17. Que nous enseigne ce verset au sujet de l’autorité du croyant ?
Nous avons l’autorité de chasser les démons au nom de Jésus.

3. Lisez Jacques 4:7. Que doit faire celui qui recherche la délivrance ?
Se soumettre à Dieu et résister au diable.

4. Lisez Jacques 1:14. Lorsque Satan cherche à nous tenter, comment s'y prend-il ? 
Il œuvre par notre propre convoitise (pour rendre désirable une chose mauvaise).

5. Lisez Romains 6:13. Les démons sont si mal à l’aise lorsqu'un chrétien remplit son cœur 
des vérités de Christ qu’ils partent d’eux-mêmes. Qu’est-ce que ce verset nous demande 
de faire ?
Ne vous soumettez pas au péché, soumettez-vous à Dieu. Livrez vos membres (votre 
corps) comme des instruments pour faire le bien.

6. Lisez Romains 13:14. Si les démons se nourrissent des œuvres de la chair, vous pouvez 
donc les affamer en marchant dans l’amour et dans la pureté. Nous ne devons avoir aucun 
______________ de la chair.
Soin.

7. Lisez Luc 10:17-19. Jésus ne nous demande jamais de le prier pour qu’il chasse un 
démon. Il nous a donné l’autorité. Ce verset nous dit que nous avons la puissance et 
l’autorité sur _________________________________.
Toute la puissance de l’ennemi.
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Dieu a investi les croyants de son autorité. Pour traiter cette leçon, nous allons devoir 
aborder la question de notre autorité mais aussi de celle de Satan, à qui on attribue une place 
excessive. Les chrétiens ont accepté de croire qu'ils sont confrontés à une puissance supérieure 
à peine maîtrisable. Ce n’est pas du tout ce qu’enseigne la Bible. Elle déclare dans Éphésiens 
6:12 : « Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les 
autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes 
». Satan existe bien et nous devons en tenir compte. Il collabore avec toute une hiérarchie de 
principautés et de puissances auxquelles nous devons résister mais le verset précédent dit bien 
que nous devons tenir ferme contre les ruses du diable. Notre ennemi n’a pas le pouvoir de nous 
vaincre, la ruse est la seule ressource qu'il possède. 

Genèse 3 montre bien que Satan n’a pas usé d'une quelconque force supérieure pour 
tenter Adam et Ève. Il ne s'est pas présenté à eux comme un mammouth ou un éléphant qui 
aurait placé sa lourde patte sur la nuque d’Adam pour le contraindre sous la menace : « Sers-
moi, sinon… » Il s'est affiché sous la forme d’un serpent, l'animal le plus rusé de la création. 
Le mot « rusé » signifie « sournois, trompeur, séducteur ». Satan a pris l'apparence d'un serpent 
car il n'avait pas la puissance suffisante pour exiger qu’Adam et Ève se rebellent. Il ne pouvait 
que les séduire. Il s’en est pris à la nature et à la personnalité de Dieu en le dénigrant et en 
prétendant qu’il privait le couple d'un bienfait car il ne les aimait pas vraiment. Il a menti pour 
tromper Adam et Ève et les pousser à pécher contre Dieu. Puisque c'est Adam et Ève qui 
étaient détenteurs de l’autorité, Satan a dû employer ce stratagème pour la leur subtiliser, il ne 
pouvait rien faire d'autre.
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Bien qu'il y aurait tant à dire sur ce passage biblique, j’aimerais souligner le sujet de 
l’autorité du croyant et affirmer que Satan n’a aucune puissance ni aucune autorité sur vous. 
C’est un ennemi vaincu. Ses seuls recours contre vous sont le mensonge et la tromperie. Si votre 
vie s’écroule, vous pouvez dire que c’est Satan qui s’en prend à vous mais, en fait, il se peut que 
ce soit vous qui lui fournissiez les munitions en acceptant ses ruses et ses mensonges. En effet, 
Satan ne peut rien contre vous à moins que vous ne vous soumettiez à lui. Dans 2 Corinthiens 
10:3-5, il est dit : « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les 
armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles ; mais elles sont puissantes, par la vertu de 
Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s’élèvent 
contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l ’obéissance de Christ ». Ces 
versets citent les armes de notre combat, notez qu'elles sont toutes du domaine des pensées et 
de l'âme. Satan n’a aucun autre pouvoir pour vous nuire, si ce n'est celui de vous tromper.

J’aimerais résumer quelques points importants. Au commencement, Dieu avait toute 
autorité. Toute puissance et toute autorité émanent de Dieu, comme le montre Genèse 1:26. 
Dieu a dit au tout premier être humain : « Qu’il domine… sur toute la terre ». Nous lisons 
aussi dans le psaume 115:16 : « Les cieux sont les cieux de l’Éternel, mais il a donné la terre 
aux fils de l’homme ». En tant que créateur, Dieu possédait un droit de propriété sur tout et, 
c'est en tant que tel qu'il a remis la domination, ou l’autorité, aux êtres humains pour qu'ils 
l'exercent sur terre. Satan n’a jamais reçu de Dieu le droit d'oppresser les hommes ni l'autorité 
pour régner sur la terre. Il les a usurpés en poussant l’homme à pécher. Dieu avait confié cette 
autorité à la race humaine mais, par sa rébellion l'être humain l'a abandonnée entre les mains 
du diable. 

Voilà pourquoi les Écritures disent que Satan est le dieu de ce monde. Dieu n’a jamais 
donné à Satan une position supérieure à celle de la race humaine. Satan peut oppresser, dominer 
et créer tous les problèmes que nous voyons sur la terre uniquement parce que les hommes lui 
ont remis l’autorité que Dieu leur avait confiée. Cette tragédie a compliqué les plans divins 
parce que Dieu, qui est Esprit, avait confié son autorité à des êtres physiques. Seuls les êtres 
qui ont un corps physique ont autorité et puissance pour régner et exercer une influence sur 
terre. Cet être spirituel, Satan, ne pouvait que nous pousser à lui céder notre autorité. Nous 
comprenons mieux pourquoi il cherche tant à occuper un corps. Les Écritures enseignent que 
les démons doivent prendre possession d'un corps physique pour mener à bien les projets du 
diable. Dans un certain sens, en remettant la puissance et l’autorité aux êtres humains Dieu, 
être spirituel, s'est lié les mains... parce qu’il s'est dépouillé de l'autorité d'agir sur terre. Il l'a 
donnée en la parlant et il ne peut pas revenir sur sa décision, question d'intégrité. Il ne peut pas 
dire : « Je ne voulais pas que les choses se passent ainsi. On arrête tout et on recommence à zéro 
». Non ! Dieu doit respecter sa propre parole. C'est pourquoi pendant des siècles, il a cherché 
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quelqu'un à travers qui il pourrait agir mais le problème c'est que tous les hommes s’étaient 
livrés à Satan, tous étaient corrompus. Que pouvait-il donc faire ?

Voici la stratégie divine : Dieu est venu lui-même sur terre en devenant un homme. 
Maintenant, c'est Satan qui se trouvait devant un sérieux problème. Jusque là, Satan avait 
usurpé l'autorité à l’homme en lui mentant, et celui-ci la lui avait cédée légalement et de son 
plein gré sans que Dieu puisse intervenir, mais là Dieu entrait en scène : il n'était plus seulement 
un être spirituel, il possédait aussi un corps physique ! En devenant lui-même un homme, Dieu 
détenait l’autorité dans les cieux et sur la terre. Dans Jean 5:26-27, Jésus fait référence à son 
incarnation lorsqu'il déclare : « Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils 
d’avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu’il est Fils de l ’homme ». 

Quand Jésus est venu, il s'est servi de cette autorité divine. Le diable a bien essayé 
de le tenter mais Jésus ne lui a jamais cédé, l'ennemi a perdu toutes les batailles contre lui. 
Puis, le jour est venu où Jésus est mort pour nous en prenant nos péchés, il est descendu 
en enfer, est ressuscité des morts et a déclaré : « Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur 
la terre ». (Matthieu 28:18). Il a repris légalement l’autorité divine qui avait été remise à 
l'homme, et dont celui-ci avait abusé. Dieu en chair, Jésus a maintenant toute autorité dans 
le Ciel et sur la terre. Au verset suivant, il nous enjoint de nous en servir. Cette autorité-là 
est différente car elle est celle du Seigneur Jésus-Christ et il partage avec nous. Ce n’est plus 
comme l’autorité que Dieu avait confiée entièrement à Adam et à Ève, celle qu'ils pouvaient 
céder au diable qui d'ailleurs s'en est servi pour les opprimer et les plonger dans le chaos. 
Nous partageons notre autorité avec le Seigneur Jésus-Christ et il partage son autorité avec 
l’Église, comme pour le couple qui possède un compte joint dans une banque... les deux 
signatures sont obligatoires pour retirer de l’argent.

Même si nous chutions, le Seigneur ne permettrait jamais que cette autorité repasse 
entre les mains du diable. Satan ne pourra jamais plus l'avoir. Ainsi, l'ennemi ne peut plus 
vous asservir, sauf s’il parvient à vous tromper ou si vous vous soumettez à lui volontairement. 
En tant qu'être humain vous pouvez lui donner autorité dans votre vie, et vous en souffrirez 
les conséquences, mais celle que Dieu a rendue à l’homme ne retombera jamais plus dans 
l'escarcelle de l'adversaire. Cette autorité est maintenant partagée entre nous et le Seigneur 
Jésus, qui restera à jamais loyal au Père. Acceptez cette autorité et ce pouvoir. Il ne reste plus à 
Satan qu'à vous entraîner dans le combat qu'il mène dans vos pensées, pensées que vous pouvez 
soumettre grâce aux armes que vous détenez. Le diable n’a pas le droit de vous oppresser 
physiquement, découvrez donc ce que la Bible dit au sujet de la guérison. Comme le dit Jean 
8:32 : « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira ». Vous êtes investi de l’autorité 
divine et rien, hormis ce que vous acceptez de penser, ne peut vous empêcher de l'exercer. 
Utilisez les armes spirituelles qui sont à votre disposition pour renouveler votre façon de penser 
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et réaliser ce qui vous appartient. Quel encouragement de savoir que vous êtes celui qui détient 
l'autorité et la puissance !

Je prie pour que vous méditiez ces vérités afin que Dieu vous montre que c'est désormais 
Satan qui tremble devant vous. Parce que vous êtes celui qui possédez la puissance et l’autorité 
divines, vous ne devriez plus redouter cet adversaire menteur. Si vous lui résistez, il fuira loin 
de vous ( Jacques 4:7).
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1. Lisez Genèse 3:1. Satan existe bien, 
mais sa puissance réside dans sa capacité 
à nous séduire. Qu’est-ce que le serpent 
(le diable) a poussé Ève à remettre en 
question ?

2. Lisez Genèse 3:1. À votre avis, pourquoi 
Satan a-t-il utilisé la séduction ?

3. Lisez Genèse 1:26. Qui a donné 
l’autorité à l’homme ?

4. Lisez Psaume 8:4-8. Comment Dieu 
a-t-il créé l’homme ?

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

GENÈSE 3:1
Le serpent était le plus rusé de tous les 
animaux des champs, que l’Éternel Dieu avait 
faits. Il dit à la femme : Dieu a-t-il réellement 
dit : Vous ne mangerez pas de tous les arbres 
du jardin ?

GENÈSE 1:26
Puis Dieu dit : Faisons l’homme à notre image, 
selon notre ressemblance, et qu’il domine sur 
les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, 
sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les 
reptiles qui rampent sur la terre.

GENÈSE 1:28
Dieu les bénit, et Dieu leur dit : Soyez 
féconds, multipliez, remplissez la terre, et 
l’assujettissez ; et dominez sur les poissons 
de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout 
animal qui se meut sur la terre.

PSAUME 8:4-8
Qu’est-ce que l’homme, pour que tu te 
souviennes de lui ? Et le fils de l’homme, pour 
que tu prennes garde à lui ? [5] Tu l’as fait de 
peu inférieur à Dieu, et tu l’as couronné de 
gloire et de magnificence. [6] Tu lui as donné 
la domination sur les oeuvres de tes mains, 
tu as tout mis sous ses pieds, [7] les brebis 
comme les boeufs, et les animaux des champs, 
[8] les oiseaux du ciel et les poissons de la 
mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers.
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5. Lisez 2 Corinthiens 4:4. Selon ce verset, 
qu’est-ce qui s’est passé ?

6. Lisez Matthieu 4:8-9. Ces versets 
renforcent-ils cette idée ?

7. Lisez Matthieu 28:18. Après la mort 
et la résurrection de Christ, à qui 
appartient désormais toute autorité dans 
les cieux et sur la terre ?

8. Lisez Matthieu 28:18-19. À qui 
l’autorité a-t-elle été déléguée selon ces 
versets ?

9. Lisez Éphésiens 1:19. Envers qui 
l’infinie grandeur de la puissance de 
Dieu est-elle agissante ?

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

2 CORINTHIENS 4:4
Pour les incrédules dont le dieu de ce siècle 
a aveuglé l’intelligence, afin qu’ils ne vissent 
pas briller la splendeur de l’Évangile de la 
gloire de Christ, qui est l’image de Dieu.

MATTHIEU 4:8-9
Le diable le transporta encore sur une 
montagne très élevée, lui montra tous les 
royaumes du monde et leur gloire, [9] et lui 
dit : Je te donnerai toutes ces choses, si tu te 
prosternes et m’adores.

MATTHIEU 28:18-19
Jésus, s’étant approché, leur parla ainsi : Tout 
pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la 
terre. [19] Allez, faites de toutes les nations 
des disciples, les baptisant au nom du Père, du 
Fils et du Saint-Esprit.

ÉPHÉSIENS 1:19
Et quelle est envers nous qui croyons l’infinie 
grandeur de sa puissance, se manifestant avec 
efficacité par la vertu de sa force.
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RÉPONSES CLÉS
1. Lisez Genèse 3:1. Satan existe bien, mais sa puissance réside dans sa capacité à nous 

séduire. Qu’est-ce que le serpent (le diable) a poussé Ève à remettre en question ?
La Parole de Dieu (Dieu a-t-il réellement dit ?).

2. Lisez Genèse 3:1. À votre avis, pourquoi Satan a-t-il utilisé la séduction ?
Il ne pouvait pas les contraindre à désobéir par la force. Il devait les séduire pour qu’ils 
lui abandonnent leur autorité.

3. Lisez Genèse 1:26. Qui a donné l’autorité à l’homme ?
Dieu.

4. Lisez Psaume 8:4-8. Comment Dieu a-t-il créé l’homme ?
Il lui a donné la domination sur toutes les œuvres de ses mains.

5. Lisez 2 Corinthiens 4:4. Selon ce verset, qu’est-ce qui s’est passé ?
Satan a usurpé l’autorité de l’homme et est devenu le dieu de ce monde (de ce système 
ou de cet âge).

6. Lisez Matthieu 4:8-9. Ces versets renforcent-ils cette idée ?
Oui.

7. Lisez Matthieu 28:18. Après la mort et la résurrection de Jésus, à qui appartient 
désormais toute autorité dans les cieux et sur la terre ?
À Jésus.

8. Lisez Matthieu 28:18-19. À qui l’autorité a-t-elle été déléguée selon ces versets ?
Au croyant.

9. Lisez Éphésiens 1:19. Envers qui l’infinie grandeur de la puissance de Dieu est-elle 
agissante ?
Envers nous qui croyons.
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LA GUÉRISON FAIT PARTIE 
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Andrew Wommack

Jésus nous a déjà acquis la guérison comme le montrent les passages de Marc 2 et Luc 5, 
où Jésus enseignait dans une maison. La foule qui était venue écouter le Seigneur était si dense 
que les amis d'un paralysé avaient dû défaire le toit de la maison pour le placer sous le regard de 
Jésus et le malade a reçu son miracle. Matthieu 8:14-16 parle de ce que Jésus a fait après avoir 
guéri des malades : « Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et 
ayant la fièvre. Il toucha sa main, et la fièvre la quitta ; puis elle se leva, et le servit. Le soir, on amena 
auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous les malades 
». Puis, au verset 17, nous trouvons l’explication de ces guérisons : « Afin que s’accomplît ce qui 
avait été annoncé par Ésaïe, le prophète : Il a pris nos infirmités, et il s’est chargé de nos maladies ». En 
citant précisément Ésaïe 53:3-5, nous comprenons pourquoi Jésus a opéré tant de guérisons : « 
Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont 
on détourne le visage, nous l ’avons dédaigné, nous n’avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos 
souffrances qu’il a portées, c’est de nos douleurs qu’il s’est chargé ; et nous l ’avons considéré comme puni, 
frappé de Dieu, et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités ; le châtiment 
qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris ». Cette 
prophétie annonçait ce que ferait le Messie. 

Ces textes bibliques sont si libérateurs. Malheureusement, certains chrétiens prétendent 
qu’ils ne sont à prendre que dans un sens spirituel. L’église locale dans laquelle j’ai grandi ne 
croyait pas à la guérison physique. Un texte comme celui-ci aurait été spiritualisé au point 
où l’on aurait parlé de guérison émotionnelle, pas de guérison physique. Pourtant toute 
interprétation erronée prend fin si nous superposons le texte qui suit avec celui que nous avons 
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lu au début de ce chapitre. Jésus a restauré les émotions de ceux qui en avaient besoin, mais 
ces textes-ci parlent bien de la guérison physique. Cette interprétation est évidente lorsqu’on 
lit Matthieu 8:17 car les guérisons physiques sont présentées comme étant l’accomplissement 
de la prophétie d'Ésaïe : « Et c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris ». Les guérisons 
étaient la réalisation de il a pris nos infirmités et il s’est chargé de nos maladies. Il est bien question 
de maladies et de douleurs physiques. 

La Bible dit encore dans 1 Pierre 2:24 : « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps 
sur le bois, afin que morts aux péchés nous vivions pour la justice ; lui par les meurtrissures duquel vous 
avez été guéris ». Ce dernier verbe est au passé. Jésus est venu accomplir plusieurs choses, dont la 
guérison de nos corps. Cela ne retire rien au fait qu’il est aussi venu pour pardonner nos péchés. 
Le pardon des péchés est capital, il ouvre la porte à toutes les bénédictions. Mais Jésus n’est pas 
venu que pour le pardon des péchés, il est aussi venu pour la guérison de nos corps. Dans le 
grec du Nouveau Testament, le verbe traduit par « sauver » est sozo. Le sens de ce mot est très 
large. Quand vous l’étudiez, vous découvrez qu’il signifie aussi « guérir ». Dans Jacques 5:14, 
nous lisons : « Quelqu’un parmi vous est-il malade ? Qu’il appelle les anciens de l ’Église, et que les 
anciens prient pour lui, en l ’oignant d’huile au nom du Seigneur ; la prière de la foi sauvera le malade 
». Le verbe utilisé pour « sauver » est aussi sozo, or ici il est question de guérison physique. Sozo 
est traduit des centaines de fois dans le Nouveau Testament par « pardon des péchés » et aussi 
par « guérison ».

Lorsque Jésus envoya ses disciples, il leur ordonna de guérir les malades, de purifier les 
lépreux, de chasser les démons et de prêcher l’Évangile (Matthieu 10). L’ordre de guérir les 
malades, de purifier les lépreux et de chasser les démons a été donné dans le même élan que 
celui de prêcher l’Évangile. Jésus est venu guérir autant que pardonner les péchés. 

Par ailleurs, avez-vous déjà jamais imaginé que Jésus vous demande de commettre un 
péché afin que vous en tiriez une leçon ? Pourquoi vous voudrait-il malade pour la même raison 
? Dieu n’est pas l’auteur de la maladie. J'entends parfois ce raisonnement : « Cette maladie 
est vraiment une bénédiction du Seigneur parce qu’elle m’a poussé à me tourner vers lui ». 
S’il est vrai que les situations de crise créent des opportunités pour se tourner vers Dieu, cela 
ne veut pas dire que c'est lui qui envoie la maladie pour vous instruire, pas plus qu’il ne vous 
enverrait commettre un péché pour que vous en tiriez une leçon. Pourriez-vous apprendre 
quelque chose si vous vous tourniez vers le péché ? Pouvez-vous déduire que votre style de vie 
est mauvais si vous contractez une maladie en vivant dans l’adultère ou dans l’homosexualité ? 
Oui, sans nul doute. Cependant, vous ne pourriez pas accuser Dieu de vous avoir poussé dans 
cette voie pécheresse. Vous pouvez apprendre en vous frappant la tête contre le mur mais vous 
pouvez aussi apprendre sans vous blesser, vous n’êtes pas obligé d’apprendre par la méthode 
douloureuse. Le Père céleste ne vous rend pas malade pour vous humilier ou pour vous donner 
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une leçon. Jésus est mort pour le pardon de vos péchés et pour la guérison de votre corps. Il a 
porté vos péchés en son corps, et par ses meurtrissures vous avez été guéri.

La guérison divine et surnaturelle est accessible à tous. Elle est incluse dans l’expiation 
que Jésus à faite au travers de sa mort. Si vous n’avez pas reçu votre guérison, ne conluez pas 
que Dieu est fâché contre vous. Vous pouvez aimer Dieu sans être guéri. Vous pouvez aimer 
Dieu de tout votre cœur et aller au Ciel sans même croire que la guérison est la volonté de 
Dieu. En fait, vous irez certainement plus vite au Ciel si vous ne savez pas comment rester en 
bonne santé. Toutefois, sachez qu'elle vous est accessible. Jésus est mort pour vous la donner, il 
vous veut en bonne santé. 
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1. Lisez Matthieu 8:16-17. Combien de 
personnes Jésus a-t-il guéries ?

2. Lisez Ésaïe 53:3-5. De quel type de 
guérison ces versets parlent-ils ?

3. Lisez Matthieu 8:17. Qu’est-il arrivé à 
nos maladies et à nos infirmités ?

4. Lisez 1 Pierre 2:24. Quelles sont les 
deux choses que Jésus a faites pour nous, 
selon ce verset ?

5. Lisez Jacques 5:14-15. Le verbe « sauver 
» au verset 15 est le mot grec sozo, qui 
est traduit par « délivrer, protéger, guérir, 
préserver, être indemne ». La Bible 
utilise le même mot pour parler du salut. 
Qu’est-ce que le salut inclut ?

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

MATTHIEU 8:16-17
Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs 
démoniaques. Il chassa les esprits par sa 
parole, et il guérit tous les malades, [17] afin 
que s’accomplît ce qui avait été annoncé par 
Ésaïe, le prophète : Il a pris nos infirmités, et 
il s’est chargé de nos maladies.

ÉSAÏE 53:3-5
Méprisé et abandonné des hommes, homme 
de douleur et habitué à la souffrance, semblable 
à celui dont on détourne le visage, nous l’avons 
dédaigné, nous n’avons fait de lui aucun cas. 
[4] Cependant, ce sont nos souffrances qu’il a 
portées, c’est de nos douleurs qu’il s’est chargé ; 
et nous l’avons considéré comme puni, frappé 
de Dieu, et humilié. [5] Mais il était blessé 
pour nos péchés, brisé pour nos iniquités ; le 
châtiment qui nous donne la paix est tombé 
sur lui, et c’est par ses meurtrissures que nous 
sommes guéris.

1 PIERRE 2:24
Lui qui a porté lui-même nos péchés en son 
corps sur le bois, afin que morts aux péchés 
nous vivions pour la justice ; lui par les 
meurtrissures duquel vous avez été guéris.

JACQUES 5:14-15
Quelqu’un parmi vous est-il malade ? Qu’il 
appelle les anciens de l’Église, et que les 
anciens prient pour lui, en l’oignant d’huile 
au nom du Seigneur ; [15] la prière de la foi 
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6. Lisez Matthieu 10:7. Qu’est-ce que 
Jésus a demandé à ses disciples de dire 
quand il les a envoyés ?

7. Lisez Matthieu 10:8. Qu’est-ce que 
Jésus leur demande ?

8. Lisez Marc 16:15. Qu’est-ce que Jésus 
demande à ses disciples ?

9. Marc 16:16. Que doivent faire ceux qui 
acceptent l’Évangile ?

10. Marc 16:17. Quels sont les signes qui 
accompagneront celui qui croit ?

11. Lisez Marc 16:18. Quels sont les autres 
signes qui accompagneront les croyants ? 

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera ; et 
s’il a commis des péchés, il lui sera pardonné.

MATTHIEU 10:7-8
Allez, prêchez, et dites : Le royaume 
des cieux est proche. [8] Guérissez les 
malades, ressuscitez les morts, purifiez les 
lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu 
gratuitement, donnez gratuitement.

MARC 16:15-18
Puis il leur dit : Allez par tout le monde, 
et prêchez la bonne nouvelle à toute la 
création. [16] Celui qui croira et qui sera 
baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira 
pas sera condamné. [17] Voici les miracles 
qui accompagneront ceux qui auront cru  : 
en mon nom, ils chasseront les démons ; 
ils parleront de nouvelles langues ; [18] ils 
saisiront des serpents ; s’ils boivent quelque 
breuvage mortel, il ne leur fera point de mal ; 
ils imposeront les mains aux malades, et les 
malades, seront guéris.
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RÉPONSES CLÉS
1. Lisez Matthieu 8:16-17. Combien de personnes Jésus a-t-il guéries ?

Toutes celles qui sont venues à lui.

2. Lisez Ésaïe 53:3-5. De quel type de guérison ces versets parlent-ils ?
Toutes sortes de guérisons (y compris physiques).

3. Lisez Matthieu 8:17. Qu’est-il arrivé à nos maladies et à nos infirmités ?
Jésus les a portées.

4. Lisez 1 Pierre 2:24. Quelles sont les deux choses que Jésus a faites pour nous, selon ce 
verset ?
Il a porté nos péchés en son corps et subi des meurtrissures pour notre guérison.

5. Lisez Jacques 5:14-15. Le verbe « sauver » au verset 15 est le mot grec sozo, qui est 
traduit par « délivrer, protéger, guérir, préserver, être indemne ». La Bible utilise le même 
mot pour parler du salut. Qu'est-ce que le salut inclut ?
La guérison.

6. Lisez Matthieu 10:7. Qu’est-ce que Jésus a demandé à ses disciples de dire quand il les a 
envoyés ?
Le royaume des cieux est proche.

7. Lisez Matthieu 10:8. Qu’est-ce que Jésus leur demande ?
De guérir les malades, ressusciter les morts et chasser les démons.

8. Lisez Marc 16:15. Qu’est-ce que Jésus demande à ses disciples ?
D’aller dans toutes les nations pour prêcher l’Évangile à tous.

9. Marc 16:16. Que doivent faire ceux qui acceptent l’Évangile ?
Croire et être baptisés.

10. Marc 16:17. Quels sont les signes qui accompagneront celui qui croit ?
Ils chasseront les démons et parleront en langues.

11. Lisez Marc 16:18. Quels sont les autres signes qui accompagneront les croyants ? 
Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris.
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LES OBSTACLES À 
LA GUÉRISON

Andrew Wommack

Dans la leçon précédente, nous avons vu que Dieu veut assurément guérir les malades, et 
que la guérison fait partie intégrante de l’expiation. Le sujet est loin d'être épuisé car, même en 
acceptant ce point de doctrine, beaucoup de questions demeurent. Celle-ci par exemple : « Si 
Dieu veut guérir les malades, pourquoi tout le monde n’est-il pas guéri ? » On ne peut répondre 
à cette question par une seule réponse or, ici, je ne peux que vous présenter superficiellement 
celles que je connais. Tant d’informations ne peuvent être traitées en quelques lignes, mais je 
vais tenter de les aborder brièvement. 

L’ignorance est la première raison pour laquelle les chrétiens ne sont pas guéris. Vous ne 
pouvez pas avoir accès à ce que vous ignorez ou ne comprenez pas. Ce fut mon cas. Il y a des 
années, j'avais été enseigné à croire que la volonté de Dieu s’exécutait automatiquement dans 
ma vie, que je n’avais ni autorité ni puissance ni mon mot à dire. Cette ignorance doctrinale 
m'a coûté très cher. Mon père est mort quand j’avais douze ans et trois personnes sont mortes 
devant moi avant que j’atteigne l’âge de vingt-et-un ans. Bien que Dieu voulait les guérir, elles 
n'ont pas été guéries quand j’ai prié pour elles car ma prière était fondée sur l'ignorance. 

Le manque de connaissance peut être à l’origine du malheur mais il n'explique pas tout. 
Par exemple, prenons la loi de la gravité. Si quelqu'un disait : « Je n’avais pas réalisé que tomber 
d’un immeuble de dix étages allait me paralyser », on lui répondrait que celui qui ignore les 
mécanismes de la loi en subit quand même les conséquences. Les chrétiens qui ignorent les lois 
divines peuvent en mourir, y compris celle de la guérison divine.
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Le péché est un des autres obstacles à la guérison. Je ne suis pas en train de dire que 
toute maladie est forcément la conséquence du péché. Dans Jean 9, au sortir du temple, les 
disciples de Jésus lui ont fait remarquer un homme qui était aveugle de naissance. Au verset 
2 nous lisons la question qui a été posée à Jésus : « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, 
pour qu’il soit né aveugle ? » En d’autres termes, ils tentaient d’établir un lien direct entre 
l'infirmité et le péché de l'aveugle ou celui de ses parents. Jésus leur a répondu que ni lui ni 
ses parents n’avaient péché. Il leur était certainement arrivé de pécher mais la transgression 
n'était pas la cause directe de la cécité. Il est faux de présumer que toute maladie est liée 
au péché, tout comme il est incorrect d'avancer que le péché n’est jamais une des origines 
possibles de la maladie.

Dans Jean 5, Jésus s'est rendu à la piscine de Bethesda où il a guéri miraculeusement 
un homme. Malgré le grand nombre de malades présents, un seul a été guéri. Plus loin dans le 
chapitre, au verset 12, les Juifs ont interrogé celui qui venait d'être guéri, lequel ignorait le nom 
de son guérisseur : « ... Qui est l ’homme qui t’a dit : prends ton lit, et marche ? » Et aux versets 13 
et 14, nous lisons : « Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c’était ; car Jésus avait disparu 
de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple, et lui dit : voici, tu as été guéri 
; ne pèche plus, de peur qu’il ne t’arrive quelque chose de pire ». Jésus lui a fait savoir que le péché 
pouvait empirer son état s'il continuait à l'entretenir. Cependant il a précisé au chapitre 9 de 
ce même évangile que cet homme était né aveugle sans que son péché ou celui de ses parents 
en ait été la cause. 

Parfois la maladie ou les autres défis ont une origine naturelle alors que d'autres fois 
ils sont directement liés au péché. Même là, nous ne devons pas déduire que c’est Dieu qui 
nous inflige ces calamités. Prenez l’exemple d’une personne qui se donne à un style de vie 
homosexuelle, ce qui est une perversion de la nature puisque le corps humain n’a pas été conçu 
pour fonctionner ainsi. Les maladies sexuellement transmissibles proviennent de ce style de 
vie, Dieu n’en n'est pas l’auteur. C'est la nature qui se rebelle contre un usage illégitime du 
corps. Autre exemple, votre corps s'agiterait convulsivement si vous absorbiez des aliments 
toxiques, là encore Dieu n'aurait rien à voir avec cet empoisonnement. Les lois et les facteurs 
naturels doivent entrer en ligne de compte pour expliquer la présence de la maladie et donner 
libre cours au péché peut aussi la justifier.

Si vous placez votre foi en Dieu pour être guéri et que vous pratiquez un péché, je vous 
conseille d'arrêter immédiatement car cette pratique donne accès à Satan dans votre vie. La 
pratique du péché fait obstacle à la volonté de Dieu. Romains 6:16 déclare : « Ne savez-vous 
pas qu’en vous livrant à quelqu’un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous 
obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l ’obéissance qui conduit à la justice ? » Cela ne 
veut pas dire que Satan devient votre maître au point de vous faire perdre votre salut et de vous 
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emmener en enfer, mais cela signifie que vous livrer au péché ouvre une porte au destructeur 
dans votre vie, que vous soyez un chrétien ou pas. Dans Jean 10:10, nous lisons que le voleur 
ne vient que pour voler, tuer et détruire, alors que Jésus est venu pour donner la vie. D'un côté, 
Jésus désire vous donner la vie et la santé et, d'un autre, Satan tente de vous rendre malade. En 
péchant, vous vous soumettez à Satan et vous lui permettez de s'immiscer dans votre vie. Votre 
adversaire peut vous rendre et garder malade si par vos actions vous désobéissez à Dieu, même 
si vous priez de toutes vos forces en même temps pour que Dieu vous guérisse. À nouveau, si 
vous vivez dans le péché, cessez immédiatement. 

Attention, il est possible de glisser dans une introspection excessive au point de se 
décourager et de se persuader que l'on ne mérite pas la guérison que Dieu veut pourtant 
donner. Personne ne parviendra jamais à obtenir sa guérison de la part de Dieu parce qu'il la 
mérite ni satisfaire aux qualifications nécessaires pour le servir. Inutile donc de chercher un 
lien entre l’action de Dieu dans votre vie et votre sainteté. Dieu intervient dans votre situation 
en fonction de ce que Jésus a fait pour vous et de votre foi en lui. Toutefois, vous ne pouvez 
fermer les yeux sur vos péchés en espérant que le diable ne puisse vous nuire. Vous verrez que 
la guérison se manifestera bien plus facilement si vous vous repentez et que vous abandonnez 
à Dieu tout ce qui donne un accès à Satan dans votre vie. 

Un autre facteur peut expliquer pourquoi un chrétien reste malade : l’attitude négative 
et incrédule de son entourage. Marc 6 donne un exemple flagrant qui s'est déroulé pendant 
la visite de Jésus dans sa ville natale. Ceux qui le voyaient exercer le ministère avaient peu 
de considération pour lui car ils l’avaient vu grandir, ils ne le respectaient pas parce qu'ils 
connaissaient sa famille proche. Ils s’en sont même pris à lui et l'ont critiqué. Marc 6:4-6 
déclare : « Un prophète n’est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents, et dans sa maison. Il ne put 
faire là aucun miracle, si ce n’est qu’il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s’étonnait 
de leur incrédulité ». Il n'est pas écrit que Jésus n'a voulu faire aucun miracle, mais qu’il ne l'a 
pas pu. Jésus, le Fils de Dieu venu sur terre en tant qu’homme, sans aucune faille dans sa foi 
ni aucun péché dans sa vie, pourtant il a été limité dans son action à cause de l'incrédulité de 
l'entourage. Vous pouvez vous référer à Matthieu 13:58, où il est dit : « Et il ne fit pas beaucoup 
de miracles dans ce lieu, à cause de leur incrédulité ». Là encore Jésus, qui n'était entravé par aucun 
péché personnel qui ait permis au diable de s'opposer à lui, a été tout de même restreint dans 
l'exercice du ministère à cause de ceux qui l'entouraient.

Il est très important d'accepter cette vérité : Dieu veut guérir tout le monde, à tout 
moment mais, si vous vous arrêtez à ce seul aspect du sujet, vous pouvez commettre l’erreur 
de vous rendre dans un hôpital pour essayer de le vider de tous ses malades. La volonté divine 
n'est pas à remettre en question, toutefois Dieu n’agit jamais contre le vouloir des patients. 
Dieu respecte leur droit de rester souffrants, de ne pas vouloir guérir. Personne ne pouvant les 
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obliger à vivre en bonne santé, la foi d'une tierce personne est donc inopérante. Vous pouvez 
pousser une voiture dont la boîte de vitesse est au point mort mais elle ne bougera pas d'un 
pouce si le frein à main est tiré. C'est ce qui se passe pour le malade qui s'oppose à la guérison, 
personne ne peut outrepasser son souhait. Vous ne pouvez pas vider un hôpital de ses malades 
ni voir chaque souffrant guéri lors d'une réunion de votre église en croyant vous passer de la 
collaboration du malade. On lit dans le Nouveau Testament qu'avant de ressusciter un mort, 
Jésus a dit à une mère de ne pas pleurer puis il a ressuscité son fils. Résister aux pleurs de 
la résignation était une manière pour la maman d'activer sa foi. La participation de la foi 
de l'individu est indispensable. J’espère que les quelques réponses que j'ai partagées ici vous 
seront utiles. En toutes choses, retenez que Dieu est immuable : il vous veut guéri. Apprenez 
à coopérer avec lui puisqu'il ne peut rien faire sans vous ; la guérison doit venir de votre être 
intérieur, elle doit passer par vous. 

Je prie pour que les réponses que vous venez de lire vous aident à donner libre cours à 
la volonté divine et à laisser sa puissance vous maintenir dans la santé surnaturelle qui vient 
de lui.
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1. Lisez Matthieu 8:17. Qu’a fait Jésus 
pour obtenir la guérison pour nous ?

2. Lisez Osée 4:6. Certaines personnes ne 
sont pas guéries parce qu’elles… ?

 A. Sont ignorantes (manque de 
connaissance).

 B. Ne vont pas à l’église.

 C. Ne sont pas assez bien.

3. Lisez Jean 9:1-3. Selon les disciples, 
quelle était la cause de la cécité de cet 
homme ?

 Leur raisonnement était-il juste ?

4. Lisez Jean 5:14. Le péché ouvre 
réellement la porte à la maladie, bien 
qu’il n’en soit pas toujours la cause. 
À part la maladie, qu’est-ce que le 
péché peut produire dans la vie d’une 
personne?

5. Lisez Romains 5:12-14. Si le péché 
n’est pas toujours la cause de la maladie, 
nommez une autre cause.

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

MATTHIEU 8:17
Afin que s’accomplît ce qui avait été annoncé 
par Ésaïe, le prophète : Il a pris nos infirmités, 
et il s’est chargé de nos maladies.

OSÉE 4:6
Mon peuple est détruit, parce qu’il lui 
manque la connaissance. Puisque tu as rejeté 
la connaissance, je te rejetterai, et tu seras 
dépouillé de mon sacerdoce ; puisque tu as 
oublié la loi de ton Dieu, j’oublierai aussi tes 
enfants.

JEAN 9:1-3
Jésus vit, en passant, un homme aveugle de 
naissance. [2] Ses disciples lui firent cette 
question : Rabbi, qui a péché, cet homme ou 
ses parents, pour qu’il soit né aveugle ? [3] 
Jésus répondit : Ce n’est pas que lui ou ses 
parents aient péché ; mais c’est afin que les 
oeuvres de Dieu soient manifestées en lui.

JEAN 5:14
Depuis, Jésus le trouva dans le temple, et lui 
dit : Voici, tu as été guéri ; ne pèche plus, de 
peur qu’il ne t’arrive quelque chose de pire.

ROMAINS 5:12-14
C’est pourquoi, comme par un seul homme le 
péché est entré dans le monde, et par le péché 
la mort, et qu’ainsi la mort s’est étendue sur 
tous les hommes, parce que tous ont péché, 
... [13] car jusqu’à la loi le péché était dans 
le monde. Or, le péché n’est pas imputé, 
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6. Lisez Actes 10:38. Quelle origine peut 
avoir la maladie ?

7. Lisez Matthieu 13:58. Qu’est-ce qui 
peut faire obstacle à la guérison ?

8. Lisez Jacques 5:15. Qu’est-ce qui sauvera 
le malade ?

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

quand il n’y a point de loi. [14] Cependant 
la mort a régné depuis Adam jusqu’à Moïse, 
même sur ceux qui n’avaient pas péché par 
une transgression semblable à celle d’Adam, 
lequel est la figure de celui qui devait venir.

ACTES 10:38
Vous savez comment Dieu a oint du Saint-
Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait 
de lieu en lieu faisant du bien et guérissant 
tous ceux qui étaient sous l’empire du diable, 
car Dieu était avec lui.

MATTHIEU 13:58
Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce 
lieu, à cause de leur incrédulité.

JACQUES 5:15
La prière de la foi sauvera le malade, et le 
Seigneur le relèvera ; et s’il a commis des 
péchés, il lui sera pardonné.
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RÉPONSES CLÉS
1. Lisez Matthieu 8:17. Qu’a fait Jésus pour obtenir la guérison pour nous ?

Il a pris sur lui nos infirmités et il a porté nos maladies.

2. Lisez Osée 4:6. Certaines personnes ne sont pas guéries parce qu’elles… ?
A. Sont ignorantes (manque de connaissance).

3. Lisez Jean 9:1-3. Selon les disciples, quelle était la cause de la cécité de cet homme?
Le péché.

 Leur raisonnement était-il juste ?
Non.

4. Lisez Jean 5:14. Le péché ouvre réellement la porte à la maladie, bien qu’il n’en soit pas 
toujours la cause. À part la maladie, qu’est-ce que le péché peut produire dans la vie d’une 
personne ?
Bien des choses pires que la maladie, comme la mort (Romains 6:23).

5. Lisez Romains 5:12-14. Si le péché n’est pas toujours la cause de la maladie, quelle serait 
une autre cause possible ?
La chute (Genèse 3). Par sa transgression, Adam a fait entrer le péché et la maladie 
dans la race humaine.

6. Lisez Actes 10:38. Selon Actes 10:38, par quoi la maladie peut-elle être causée ?
Par l’oppression du diable.

7. Lisez Matthieu 13:58. Qu’est-ce qui peut faire obstacle à la guérison ?
L’incrédulité.

8. Lisez Jacques 5:15. Qu’est-ce qui sauvera le malade ?
La prière de la foi.
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LEÇON 9

LE PARDON 
Don Krow

Dans Matthieu 18:21-22, nous lisons : « Alors Pierre s’approcha de lui ( Jésus), et dit : 
Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère, lorsqu’il péchera contre moi ? Sera-ce 
jusqu’à sept fois ? Jésus lui dit : Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à soixante-dix fois 
sept fois ». (Segond révisée 1979, mot entre parenthèses ajouté par l’auteur). J'imagine que 
Pierre pensait être très magnanime en proposant de pardonner jusqu’à sept fois par jour à celui 
qui pècherait contre lui. Mais Jésus lui a répondu : « Pierre, non pas sept fois, mais soixante-dix 
fois sept fois ». Le total fait 490 fois, ce qui ne conduit pas à déduire qu'on ne pardonne plus 
une 491ème fois. Jésus indiquait plutôt un nombre d’offenses impossible à atteindre par une 
seule personne en un seul jour. Il voulait dire par là qu’il ne faut jamais cesser de pardonner. 
Le pardon devrait être intégré dans le style de vie chrétien. Jésus a dit, dans Luc 23:34 : « Père, 
pardonne-leur, car ils ne savent ce qu’ils font ». Et Étienne, le martyr, a dit également dans 
Actes 7:60 : « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ! » Même si tout le monde n’acceptera pas 
le pardon, un chrétien devrait toujours l’offrir. 

Pour illustrer sa réponse à la question de Pierre, Jésus a raconté une parabole au sujet 
du pardon : « C’est pourquoi, le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire 
rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait dix 
mille talents (équivalent à dix millions d’euros). Comme il n’avait pas de quoi payer, son maître 
ordonna qu’il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu’il avait, et que la dette fût 
acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui, et dit : Seigneur, aie patience 
envers moi, et je te paierai tout » (Matthieu 18:23, mots entre parenthèses ajoutés par l’auteur). 
Voici la situation : un homme devait à son maître dix millions d’euros qu'il était incapable 
de rembourser– il le savait bien et son maître aussi. En ce temps-là, monter un dossier de 
surendettement n'était pas possible. Ce débiteur risquait d'être vendu, lui, sa femme, ses enfants 
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et tous ses biens, et il deviendrait un esclave. Ou il serait envoyé en prison jusqu’au jour où tout 
serait remboursé, peut-être même à vie. Cet homme a fait la seule chose qu’il pouvait faire, il 
s'est jeté à genoux et a supplié son maître : « Maître, sois patient, je t’en supplie. Je paierai tout 
ce que je dois. Sois patient ! » Au verset 27, nous voyons que le maître a été ému de compassion 
et lui a remis sa dette.

Chacun de nous avait une dette dont nous ne pouvions pas nous acquitter. La Bible dit 
que le salaire du péché, c’est la mort (Romains 6:23), c’est-à-dire la séparation d'avec Dieu pour 
l’éternité, car tout l’or et l’argent du monde ne peuvent éponger cette dette-là. Mais Dieu, par 
compassion et dans sa grâce, a envoyé son Fils Jésus-Christ sur terre pour régler notre impayé. 
Avec compassion et miséricorde, Dieu nous a dit : « Je te pardonne ! »

Cet homme qui venait d’être libéré d’une dette de dix millions d’euros avait un collègue 
qui lui devait vingt euros. Il aurait dû aller le trouver et lui faire cette proposition : « On vient 
de me faire grâce de plusieurs millions d’euros, qu’est-ce donc que vingt euros en comparaison 
? Je voudrais que tu connaisses cette même liberté financière que moi. C’est bon, tu ne me dois 
plus rien ! » C’est ce qu’il aurait dû faire. Mais les choses ne se sont pas passées ainsi. Lisons la 
suite de cette histoire dans les versets 28 à 31 : « Après qu’il fut sorti, ce serviteur rencontra un 
de ses compagnons qui lui devait cent deniers. Il le saisit et l’étranglait, en disant : Paie ce que 
tu me dois. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant : Aie patience envers moi, et 
je te paierai. Mais l’autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison, jusqu’à ce qu’il eût payé ce 
qu’il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils 
allèrent raconter à leur maître tout ce qui s’était passé ». Il a fait mettre un homme en prison 
pour vingt euros alors qu’il venait d’être libéré d’une dette de plusieurs millions. 

Les versets 32 à 34 nous donnent le dénouement de l’histoire : « Alors le maître fit 
appeler ce serviteur, et lui dit : méchant serviteur, je t’avais remis en entier ta dette, parce que 
tu m’en avais supplié ; ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j’ai eu pitié 
de toi ? Et son maître, irrité, le livra aux bourreaux, jusqu’à ce qu’il eût payé tout ce qu’il devait 
». Cet homme a été jeté en prison à cause de la manière dont il avait traité son compagnon, 
il a ainsi perdu le pardon qui lui avait été accordé. Jésus a déclaré enfin au verset 35 : « C’est 
ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son 
cœur ». N’est-ce pas insensé de refuser de pardonner après avoir été soi-même pardonné de 
tous les péchés et de ses conséquences, c’est-à-dire de la mort qui consiste à être séparé d'avec 
Dieu pour l’éternité ? Dieu dit que celui qui implore le pardon divin mais refuse de pardonner 
à autrui est méchant. 

Vers la fin des années 80, il y avait une jeune femme, dans l’église dont j’étais le pasteur, 
qui pouvait prédire les événements avant qu'ils n'arrivent. Un jour, elle m'a demandé  : « Est-ce 
bien le Saint-Esprit qui me parle et me montre l’avenir ? Je sais d'avance quand quelqu’un va 
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mourir ou quand une personne va avoir un accident de voiture… » Je lui ai répondu : « Tu ne 
vas pas forcément aimer ma réponse, mais je ne crois pas que ce soit le Saint-Esprit. Je pense 
qu’il s’agit d’un esprit de divination, le même esprit que celui qui avait suivi l’apôtre Paul, dans 
Actes 16. Il a fini par le chasser de cette jeune fille et elle a perdu son don de révéler l’avenir ». Je 
lui ai conseillé de poser ainsi la question à Jésus, conscient que je n'avais pas toutes les réponses 
: « Seigneur, qu’est-ce qui est à l’origine de ce que je reçois depuis longtemps, même d'avant ma 
conversion ? D’où viennent ces informations ? Viennent-elles du Saint-Esprit ou ont-elles une 
autre origine ? » Quelques jours plus tard, elle est revenue me voir en disant  : « J’en ai parlé au 
Seigneur, et je pense qu’il n’y a pas de problème. » Je lui ai répondu : « Ce que dit le Seigneur 
est bon, c'est lui le Bon Berger ».

À cette époque, la navette spatiale Challenger s’apprêtait à effectuer un vol avec huit 
passagers à son bord. Un des membres de l’équipage était une enseignante. Elle fut interviewée 
à la télévision la veille du décollage. En la voyant, la jeune femme de mon église a prédit qu’elle 
allait mourir. Le lendemain, Challenger explosa quelques minutes après son décollage et tout 
l’équipage perdit la vie. Toutes les télévisions ont retransmis cette tragédie. La jeune femme est 
revenue me voir en doutant de l’origine de ses révélations. Ce soir-là, après la réunion de l’église, 
j’ai prié pour cette femme en ordonnant à cet esprit de divination de la quitter mais il ne s’est 
rien passé. Les disciples de Jésus avaient eux aussi essayé de chasser un esprit mauvais d’un 
enfant, comme ils n’avaient pas réussi, Jésus avait dit de lui amener l’enfant. Me remémorant ce 
récit, c’est aussi ce que j’ai fait. Ma femme, qui priait avec nous, reçut une parole de connaissance 
et émit l’idée à la jeune femme que sa propre mère avait un lien quelconque avec son état. J’ai 
donc demandé à la jeune chrétienne : «Veux-tu pardonner à ta mère ? » Dès que j’ai prononcé 
ces mots, une voix s’est exprimée par sa bouche en criant : « NON ! Elle m’a abandonnée ! » 
Immédiatement, j’ai lié cet esprit mauvais puis j’ai demandé à nouveau à cette femme si elle 
voulait pardonner à sa mère. Par la grâce de Dieu, elle a accepté et, avec l’aide du Seigneur, elle 
a pardonné à sa mère. Cette jeune chrétienne venait de recevoir sa délivrance, elle était libre.

Comme Jésus l'a dit dans la parabole de Matthieu 18, si nous ne pardonnons pas 
de tout notre cœur après avoir été nous-mêmes pardonnés d’une si grande dette par notre 
Père céleste, nous serons livrés aux tourmenteurs, qui peuvent se manifester sous des 
formes diverses. Forteresses démoniaques, oppressions, maladie, dépression, ou autres. Leur 
dénominateur commun s'appuie sur le refus de pardonner, ce qui donne à Satan un accès 
dans notre vie. Ce n'est pas pour rien que la Bible nous demande de pardonner. Dans la 
prière du Seigneur (Matthieu 6:9-11), Jésus a insisté sur l’importance de pardonner comme 
nous avons été pardonnés.

Marc 11:25-26 déclare aussi que, lorsque nous prions, nous devons pardonner si nous 
nous rendons compte que nous en voulons à quelqu’un. Combien de temps faut-il pour offrir 
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un pardon ? Juste le temps qu’il faut pour venir devant le Seigneur en prière. Lorsque nous 
décelons la plus petite trace de manque de pardon contre quelqu’un, nous devons nous en 
débarrasser en priant : « Seigneur, je libère cette personne aujourd’hui. Je lui pardonne. Je fais le 
choix de pardonner parce que tu m’as toi-même pardonné d’une si grande dette ».

À mon tour, je prie pour vous, lecteur, pour que vous preniez la décision de pardonner 
à ceux qui vous ont causé du tort, si ça n'est pas déjà fait, et pour que votre pardon leur soit 
accordé sans retenue, qu'ils soient encore vivants ou pas, et qu’ainsi la puissance et la grâce de 
Dieu pansent vos blessures.
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1. Lisez Matthieu 18:21. Combien de fois 
Pierre propose-t-il de pardonner ?

2. Lisez Matthieu 18:22. Combien de fois 
Jésus nous demande-t-il de pardonner ?

3. Lisez Matthieu 18:23-24. Quelle 
somme d’argent ce serviteur devait-il à 
son maître ?

4. Lisez Matthieu 18:25. Que risquait ce 
serviteur ?

5. Lisez Matthieu 18:26. Quelle était la 
demande du serviteur ?

 Aurait-il été capable de payer sa dette ?

6. Lisez Matthieu 18:27. Quelle attitude le 
maître a-t-il eue envers son serviteur ?

 Quelle attitude Dieu a-t-il eue envers 
nous et notre dette (notre péché) ?

7. Lisez Matthieu 18:28. Combien le 
compagnon de service pardonné devait-
il ?

8. Lisez Matthieu 18:28. Quelle fut 
l’attitude du serviteur envers son 
compagnon ?

9. Lisez Matthieu 18:29-30. Que fit le 
serviteur à son compagnon ?

10. Lisez Matthieu 18:31-33. Comment 
le maître qualifie-t-il le serviteur qui a 
refusé de pardonner ?

11. Lisez Matthieu 18:33. Selon le maître, 
qu’aurait dû faire le serviteur ?

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

MATTHIEU 18:21-27
Alors Pierre s’approcha de lui, et dit : Seigneur, 
combien de fois pardonnerai-je à mon frère, 
lorsqu’il péchera contre moi ? Sera-ce jusqu’à 
sept fois ? [22] Jésus lui dit : Je ne te dis pas 
jusqu’à sept fois, mais jusqu’à septante fois 
sept fois. [23] C’est pourquoi, le royaume des 
cieux est semblable à un roi qui voulut faire 
rendre compte à ses serviteurs. [24] Quand 
il se mit à compter, on lui en amena un qui 
devait dix mille talents. [25] Comme il n’avait 
pas de quoi payer, son maître ordonna qu’il 
fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce 
qu’il avait, et que la dette fût acquittée. [26] Le 
serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant 
lui, et dit : Seigneur, aie patience envers moi, 
et je te paierai tout. [27] Ému de compassion, 
le maître de ce serviteur le laissa aller, et lui 
remit la dette.

MATTHIEU 18:28-35
Après qu’il fut sorti, ce serviteur rencontra 
un de ses compagnons qui lui devait cent 
deniers. Il le saisit et l’étranglait, en disant : 
Paie ce que tu me dois. [29] Son compagnon, 
se jetant à terre, le suppliait, disant : Aie 
patience envers moi, et je te paierai. [30] 
Mais l’autre ne voulut pas, et il alla le jeter 
en prison, jusqu’à ce qu’il eût payé ce qu’il 
devait. [31] Ses compagnons, ayant vu ce qui 
était arrivé, furent profondément attristés, et 
ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui 
s’était passé. [32] Alors le maître fit appeler 
ce serviteur, et lui dit : Méchant serviteur, 



153

LEÇON 9         LE PARDON

12. Lisez Matthieu 18:34. Quand le maître 
découvrit ce qui s’était passé, que 
ressentit-il ?

13. Lisez Matthieu 18:34. À cause de ses 
actes (ou de sa décision), le serviteur 
impitoyable fut-il encore au bénéfice du 
pardon qui lui avait été accordé ?

14. Lisez Matthieu 18:35. Quelle leçon 
faut-il tirer de cette parabole ?

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

je t’avais remis en entier ta dette, parce que 
tu m’en avais supplié ; [33] ne devais-tu pas 
aussi avoir pitié de ton compagnon, comme 
j’ai eu pitié de toi ? [34] Et son maître, irrité, 
le livra aux bourreaux, jusqu’à ce qu’il eût payé 
tout ce qu’il devait. [35] C’est ainsi que mon 
Père céleste vous traitera, si chacun de vous 
ne pardonne à son frère de tout son coeur.
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RÉPONSES CLÉS
1. Lisez Matthieu 18:21. Combien de fois Pierre propose-t-il de pardonner ?

Sept fois.

2. Lisez Matthieu 18:22. Combien de fois Jésus nous demande-t-il de pardonner ?
Quatre cent quatre-vingt-dix fois (ou indéfiniment).

3. Lisez Matthieu 18:23-24. Quelle somme d’argent ce serviteur devait-il à son maître ?
Dix mille talents ou dix millions d’euros (une somme qu’il n’aurait probablement 
jamais pu rembourser).

4. Lisez Matthieu 18:25. Que risquait ce serviteur ?
Il risquait d’être vendu aux enchères sur le marché des esclaves avec sa femme, ses 
enfants et tout ce qu’il possédait.

5. Lisez Matthieu 18:26. Quelle était la demande du serviteur ?
Que le maître ait de la patience envers lui jusqu’à ce qu’il rembourse toute la somme.

 Aurait-il été capable de payer sa dette ?
Probablement pas.

6. Lisez Matthieu 18:27. Quelle attitude le maître a-t-il eue envers son serviteur ?
De la compassion et du pardon.

 Quelle attitude Dieu a-t-il eue envers nous et notre dette (notre péché) ?
De la compassion et du pardon.

7. Lisez Matthieu 18:28. Combien le compagnon de service pardonné devait-il ?
Cent deniers (un jour de salaire).

8. Lisez Matthieu 18:28. Quelle fut l’attitude du serviteur envers son compagnon ?
L’impatience, la violence et le refus de pardonner.

9. Lisez Matthieu 18:29-30. Que fit le serviteur à son compagnon ?
Il le fit mettre en prison jusqu’à ce qu’il ait payé sa petite dette.

10. Lisez Matthieu 18:31-33. Comment le maître qualifie-t-il le serviteur qui a refusé de 
pardonner ?
« Méchant serviteur ».
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11. Lisez Matthieu 18:33. Selon le maître, qu’aurait dû faire le serviteur ?
Il aurait dû avoir compassion de son compagnon comme le maître avait eu compas-
sion de lui. Il aurait dû le libérer de sa dette, lui pardonner.

12. Lisez Matthieu 18:34. Quand le maître découvrit ce qui s’était passé, quelle émotion 
ressentit-il ?
Il fut irrité.

13. Lisez Matthieu 18:34. À cause de ses actes (ou de sa décision), le serviteur impitoyable 
fut-il encore au bénéfice du pardon qui lui avait été accordé ?
Non.

14. Lisez Matthieu 18:35. Quelle leçon faut-il tirer de cette parabole ?
« C’est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son 
frère de tout son cœur » (Matthieu 18:35).
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LEÇON 10

LE MARIAGE – 1re partie
Don Krow

Aujourd’hui, nous allons parler du mariage. Je souhaite tout d’abord vous présenter 
quelques statistiques : soixante-quinze pour cent des couples ont besoin de conseils conjugaux 
à un moment ou à un autre. Un mariage sur deux divorce. Dans cinquante pour cent des 
mariages, un des conjoints est infidèle au cours des cinq premières années. On estime que 
trente pour cent des serviteurs de Dieu sont impliqués dans une relation inappropriée avec 
une personne de leur église. Si ces données sont exactes, c'est que nous, chrétiens, n’avons pas 
compris les principes bibliques du mariage. Nous allons donc chercher l'opinion du Père sur le 
sujet et voir s'il est possible que la relation de votre couple s'améliore.

Le mariage est une idée de Dieu, c’est lui qui l’a conçue. Genèse 2:18 déclare :  
« L’Éternel Dieu dit : Il n’est pas bon que l’homme soit seul ; je lui ferai une aide semblable à lui 
». Nous lisons aussi dans Genèse 1:31 : « Dieu vit tout ce qu’il avait fait et voici, cela était très bon. 
Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin : ce fut le sixième jour ». Dans cette création parfaite, Dieu 
rendait visite à l’homme et tissait une relation merveilleuse avec lui. Chaque jour, il passait du 
temps avec Adam dans la fraîcheur du soir. Nous pouvons penser qu'avec une relation aussi 
parfaite avec Dieu, rien d’autre ne devrait être nécessaire. Mais ça n'a pas été le cas. Dans 
Genèse 1:31, Dieu a dit au sujet de sa création : « Voici, cela est très bon » mais la première 
chose que Dieu a déclarée ne pas être bonne se trouve en Genèse 2:18 : « Il n’est pas bon que 
l’homme soit seul ». Le mariage est donc l’idée que Dieu a eue pour répondre à la solitude de 
l’homme, lui donner une aide. Cette union a donc été conçue pour apporter le bonheur, non la 
souffrance, étant entendu qu’il est nécessaire de suivre les instructions divines. 

Genèse 2:24 est le premier verset consacré au mariage : « C’est pourquoi l ’homme quittera 
son père et sa mère, et s’attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair ». Le mariage consiste 
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à donner la priorité à la relation avec une personne, même si elle implique l’unité entre trois 
personnes à différents niveaux. Quand Dieu appela Adam et Ève ensemble, c’était plus qu'une 
relation entre Adam et Dieu ou une relation entre Ève et Dieu, c’était aussi Adam et Ève unis 
dans une nouvelle dimension de communion avec Dieu. La Bible déclare dans 1 Pierre 3:7 
: « De même, vous, maris, demeurez avec elles (vos épouses), selon la connaissance [...] pour que 
vos prières ne soient pas empêchées » (King James française, mots entre parenthèses ajoutés par 
l’auteur). Genèse 5:1-2 déclare : « C’est ici le livre des générations d’Adam. Au jour où Dieu créa 
Adam, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il les créa mâle et femelle, et les bénit ; et il appela leur nom 
Adam, au jour qu’ils furent créés ». Remarquez bien qu’Adam a nommé sa femme Ève mais que 
Dieu a considéré Adam et Ève en tant qu’entité, qu'il a aussi appelée Adam. Ainsi, dans la 
relation du mariage, ce n’est plus Dieu et moi ou bien Dieu et ma femme mais c’est moi et ma 
femme, une entité, héritiers ensemble de la grâce de la vie, appelés à servir Dieu dans un but 
commun en marchant dans l’unité et dans l’harmonie.

Ce texte de Genèse 2:24 dit aussi que l’homme quittera son père et sa mère et s’attachera 
à sa femme, et qu’ils deviendront une seule chair. Le verbe « s’attacher » signifie « adhérer, 
devenir un, être un dans un but commun ». Si vous rencontrez un problème dans votre couple, 
posez-vous ces questions : « Est-ce que mes actions, mes paroles, mes réactions vis-à-vis de 
mon conjoint nous poussent à nous rassembler pour être un ou provoquent-elles des brèches 
ou des ruptures dans notre relation ? » Le commandement des Écritures pour le mariage est de 
s’attacher. Votre attitude construit-elle ou détruit-elle ? À vous de peser vos réponses.

Il est courant de penser que l’amour se définit par un sentiment fluctuant : « Je t’ai 
aimé mais ce sentiment est parti, je ne t’aime plus ». Les chances de réussite d'un mariage 
sont diminuées si l'on vient d’une famille qui était habituée à contenir les sentiments affectifs. 
Même si l'union est légale et que tous les efforts possibles sont faits pour respecter « jusqu’à ce 
que la mort nous sépare ». Si vos parents ne vous ont jamais donné l'exemple d'un couple qui 
exprime son amour réciproque, il est probable que vous ne sachiez pas comment l’exprimer à 
votre tour dans votre mariage, même si votre conjoint, lui, est issu d’une famille qui extériorisait 
ses sentiments. Il se peut que n'arrivant plus à vous accorder et pensant ne plus l'aimer, vous 
ayiez consulté un conseiller conjugal. Ne vous désespérez pas, j’ai une bonne nouvelle pour vous 
: dans vos difficultés, il est possible de corriger ce qui ne va pas.

Prenons cet exemple, si votre nouveau réfrigérateur ne fonctionne pas correctement, 
vous avez le réflexe de consulter le manuel d’utilisation. Soit vous trouvez ce qui ne va pas, soit 
vous le ramenez au Service Après-vente. De même, il existe un manuel qui aide à comprendre 
le fonctionnement des relations conjugales et à trouver une solution aux problèmes, si besoin 
est. Ce manuel, c’est la Bible. Dans Tite 2:4, il est écrit que l’amour peut être enseigné et appris. 
Si vous avez un arrière-plan familial compliqué et que vous ne savez pas comment exprimer 
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votre amour à votre conjoint, au point que votre mariage est en péril, il existe une solution. 
Dans 1 Jean 5:3, nous lisons : « Car l ’amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses 
commandements ne sont pas pénibles ». Dieu peut transformer votre situation si vous connaissez 
les commandements de Jésus-Christ car ils apprennent à aimer selon Dieu, à exprimer de la 
douceur et de la générosité et à rechercher le bien-être de l’autre. 

Ceci n’était qu’une introduction sur le sujet du mariage. Je prie pour que Dieu vous 
bénisse dans la poursuite de votre étude en vous communiquant encore plus de sagesse et de 
connaissance.
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1. Lisez Éphésiens 5:31-32. Éphésiens 
5:31 est une citation de Genèse 2:24. 
En examinant Éphésiens 5:32, de quoi 
le Seigneur parle-t-il vraiment dans ce 
passage ?

2. Lisez Jacques 4:4-5. Qu’enseignent ces 
versets ?

3. Lisez 1 Pierre 3:7. Pourquoi devez-vous 
rechercher l’unité et l’amour avec votre 
conjoint ?

4. Lisez Jean 15:5. Votre mariage peut-il 
réussir sans que Christ soit le Seigneur 
de votre vie ?

5. Lisez Tite 2:4. L’amour n’est pas qu’une 
émotion. Selon ce verset, l’amour peut 
être ___________________________.

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

ÉPHÉSIENS 5:31-32 
C’est pourquoi l’homme quittera son père et 
sa mère, et s’attachera à sa femme, et les deux 
deviendront une seule chair. [32] Ce mystère 
est grand ; je dis cela par rapport à Christ et 
à l’Église.

JACQUES 4:4-5 
Adultères que vous êtes ! Ne savez-vous pas 
que l’amour du monde est inimitié contre 
Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde 
se rend ennemi de Dieu. [5] Croyez-vous que 
l’Écriture parle en vain ? C’est avec jalousie 
que Dieu chérit l’esprit qu’il a fait habiter en 
nous.

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

JEAN 15:5
Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui 
qui demeure en moi et en qui je demeure 
porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne 
pouvez rien faire.

TITE 2:4 
Dans le but d’apprendre aux jeunes femmes à 
aimer leurs maris et leurs enfants.
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6. Lisez 1 Jean 5:3. Quand nous marchons 
selon les commandements de Dieu, nous 
marchons dans ____________________
______________.

7. Lisez Matthieu 7:12. Si nous 
rencontrons des problèmes dans notre 
mariage, c’est parce qu’une des personnes 
ne marche pas dans ________________
___________________.

8. Lisez 1 Corinthiens 13:4. L’amour est :

 A. Une émotion. 
B. Un sentiment chaleureux. 
C. Plein de bonté.

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

1 JEAN 5:3
Car l’amour de Dieu consiste à garder ses 
commandements. Et ses commandements ne 
sont pas pénibles.

MATTHIEU 7:12
Tout ce que vous voulez que les hommes 
fassent pour vous, faites-le de même pour 
eux, car c’est la loi et les prophètes.

1 CORINTHIENS 13:4
L’amour est patient, il est plein de bonté  ; 
l’amour n’est point envieux ; l’amour ne 
se vante point, il ne s’enfle point d’orgueil. 
(Segond révisée 1979)
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RÉPONSES CLÉS
1. Lisez Éphésiens 5:31-32. Éphésiens 5:31 est une citation de Genèse 2:24. En examinant 

Éphésiens 5:32, de quoi le Seigneur parle-t-il vraiment dans ce passage ?
De la relation entre Christ et son Église (qui est semblable au mariage).

2. Lisez Jacques 4:4-5. Quel est l’enseignement que donnent ces versets ?
Dieu est jaloux envers nous et veut que nous soyons vrais avec lui.

3. Lisez 1 Pierre 3:7. Pourquoi devez-vous rechercher l’unité et l’amour avec votre 
conjoint ?
Afin qu’il n’y ait pas d’obstacle à mes prières.

4. Lisez Jean 15:5. Votre mariage peut-il réussir sans que Christ soit le Seigneur de votre 
vie ?
Non.

5. Lisez Tite 2:4. L’amour n’est pas qu’une émotion. Selon ce verset, l’amour peut être 
___________________________.
Enseigné.

6. Lisez 1 Jean 5:3. Quand nous marchons selon les commandements de Dieu, nous 
marchons dans __________________________________.
L’amour.

7. Lisez Matthieu 7:12. Si nous rencontrons des problèmes dans notre mariage, c’est parce 
qu’une des personnes ne marche pas dans ___________________________________.
L’amour.

8. Lisez 1 Corinthiens 13:4. L’amour est :
C. Plein de bonté.
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LEÇON 11

LE MARIAGE – 2e partie
Don Krow

Parlons à nouveau du mariage en nous posant la question : Qu’est-ce que le mariage ? 
Selon la Bible, Dieu a conçu le mariage qui consiste à réunir un homme et une femme de 
sorte qu'ils soient unis, qu'ils deviennent un. Genèse 2:24 déclare : « C’est pourquoi l ’homme 
quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair ». Toutefois, 
il doit s'agir plus que d'une simple union car 1 Corinthiens 6:15-16 dit que si un chrétien a 
une relation avec une prostituée, il devient aussi une seule chair avec elle. Une relation sexuelle 
avec une prostituée n'entraîne pas automatiquement un divorce dans un couple ni n'oblige à 
se marier avec la prostituée. Qu’est-ce donc que le mariage ? Si le mariage consiste seulement 
à devenir un, à être réunis, à devenir une seule chair, quelle est la différence entre se marier et 
avoir une relation avec une prostituée ?

La Bible dit que le mariage est le fait de réunir, d’être unis, de devenir un, mais bien 
plus encore : c’est une union qui émane d'une alliance. Le mot « alliance », berith en hébreu, 
comporte l’idée de se lier par un engagement réciproque, au point que les contractants sont 
liés jusqu’à la mort. Dans le cas d’une relation avec une prostituée, et s’il s’agit là d’un horrible 
péché, il n’y a aucun engagement. L’essence du mariage est de renoncer à toutes les autres 
personnes, de quitter son père et sa mère pour s'attacher à une seule femme. Ézéchiel 16:8 dit: 
«Tu fus à moi ». Dans une alliance, il est question de renoncer à une relation intime avec toute 
autre personne. Celui qui a une relation sexuelle avec une autre personne que son conjoint 
viole le principe du mariage et l’unité qui est issue de l’alliance. Ce passage du livre d'Ézéchiel 
parle bien du mariage comme d’une alliance. Dans Éphésiens 5, nous apprenons que dans un 
couple, le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l’Église, il s’agit donc d’une alliance 
d’amour. L’amour est l'élément essentiel qui régit le mariage. 
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Le mariage est une alliance. Il est dit dans 1 Pierre 3:7 que l'exaucement aux prières 
peut être verrouillé si un mari n’honore pas sa femme en la considérant comme un vase plus 
fragile et en la respectant comme devant hériter avec lui de la grâce de la vie. La vie spirituelle 
peut être éraflée par le manque d’unité et d’harmonie dans une relation conjugale. Proverbe 
2:16-17 parle d’une femme qui a abandonné l’alliance du mariage en délaissant le compagnon 
de sa jeunesse. Le verset 17 précise que son Dieu considérait que cette alliance conjugale avait 
été conclue également avec lui. L'alliance dans le cadre du mariage est solennelle car, bien que 
contractée entre deux individus, elle est passée devant Dieu. Le mariage a pour intention de se 
focaliser sur l'autre, l’amour étant le principe directeur. 

Matthieu 7:12 nous commande de faire pour l’autre tout ce que nous aimerions qu’il 
fasse pour nous, car c’est la loi et les prophètes. C’est cette qualité de relation qui devrait 
exister dans le cadre du mariage. Que c’est éloigné de l’égoïsme ou de la recherche de ce que 
l’autre peut nous apporter ! Selon 1 Corinthiens 13:4, l’amour est plein de bonté, désintéressé, 
généreux et bon. Le mariage est l'exemple et le modèle naturels de notre relation éternelle 
avec Dieu. Le mariage, lui, n'est qu'une union temporaire puisque les deux êtres ne sont liés 
que jusqu’à la mort, vu qu'après la résurrection ce lien-là ne sera plus. Aux yeux de Dieu, un 
bon mariage consiste à donner à l'autre de manière désintéressée, à appliquer les principes de 
l'amour. En résumé, Dieu nous a appelés à une relation avec lui qui est identique à celle du 
mariage. C'est une relation éternelle, non temporaire comme celle du mariage, dans laquelle il 
souhaite exprimer à jamais tout l'amour qu'il nous porte.

Permettez-moi de vous partager quelques principes relatifs au mariage. Le mariage n’est 
pas un simple partenariat mais une fusion. Dans Genèse 4, il est question de connaître l'autre 
et dans 1 Pierre 3:7 d’une relation entre des cohéritiers de la grâce de la vie. Puisque le mariage 
est une alliance, il implique un engagement. Le péché n’est pas entré dans la première église 
mais dans le premier couple, ce qui doit nous inciter à lire le Manuel d’instructions, la Bible, et 
à pratiquer les principes de l’amour tels qu'ils y sont formulés. Qu’est-ce que l’amour ? On peut 
dire que c'est une générosité entièrement désintéressée. Ésaïe 53:6 dit qu’avant notre nouvelle 
naissance, nous étions tous errants comme des brebis perdues, chacun suivant sa propre voie 
mais, dans le mariage, nous suivons la voie du bien-être de l’autre personne en nous concentrant 
sur ce qui lui est profitable. 

Dans l’épître aux Éphésiens, nous sommes exhortés à aimer notre conjoint comme 
notre propre corps. L'époux doit chérir et honorer l'épouse que Dieu lui a donnée, notamment 
en lui reconnaissant sa valeur. Aimer son propre corps ne consiste pas se lancer un « Je t’aime 
» à chaque fois qu'on passe devant un miroir. S’aimer soi-même, c’est se protéger, se nourrir 
et prendre soin de soi. La valeur de l'épouse ne devrait jamais diminuer aux yeux du mari qui, 
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d'ailleurs, ne devrait jamais souligner ses faiblesses ou se moquer d'elle en public ni la blesser. 
Les époux doivent s'aimer comme ils s'aiment eux-mêmes. 

Prenez un moment pour remercier le Père pour son amour à votre égard, puis pour 
votre conjoint. Demandez-vous si vous appréciez toujours votre conjoint à sa juste valeur, si 
vous n'avez pas commencé à le dénigrer, car selon la Bible c'est pécher. La lettre aux Éphésiens 
explique que Jésus a purifié l’Église avec l’eau de sa Parole, avec ce qu'il a dit au sujet de l’Église. 
De même, la relation du couple ne s'élève qu'au niveau des paroles prononcées. Ces mots 
articulés en permanence à l'autre, comme « Tu n’es pas bien, tu es moche, tu es trop grosse, 
ou trop gros », détruisent votre couple, ils sont incapables de maintenir l'unité. Ils séparent 
et isolent. Si, au contraire vous échangez des paroles d'appréciation et d'amour suivies par 
des actes de respect, le comportement et les paroles de votre conjoint finiront par s'élever à la 
hauteur de ce que vous exprimez.

Se pourrait-il que les tensions que vous rencontrez dans votre couple proviennent de 
vos paroles ? Avez-vous rabaissé votre conjoint au lieu de l’élever ? Je vous encourage à lui 
dire des paroles édifiantes, dès aujourd’hui. L’amour n’est pas un sentiment mais la recherche 
du bien-être de l’autre, en dépit de votre ressenti. Commencez par des actes de gentillesse, ils 
seront comme des couches de lasure que vous superposez sur une pièce de bois. Ces petits actes 
de prévenance et ces paroles aimantes qui honorent et expriment la valeur et l’estime que vous 
vous portez sont les éléments bâtisseurs de l'amour. Vous verrez très vite une différence dans 
votre relation. Que Dieu vous bénisse dans la mise en pratique de ces principes ! 
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1. Lisez Proverbes 18:25. Le mariage est :

 A. Une bonne chose 
B. Horrible 
C. Agréable aux yeux de Dieu

2. Lisez Hébreux 13:4. La sexualité dans le 
cadre du mariage est :

 A. Un péché 
B. Sale et mauvais 
C. Exempte de souillure

3. Lisez Ecclésiaste 9:9. Vrai ou faux ? Un 
bon mariage est un cadeau de Dieu et la 
part qui te revient dans cette vie. 

4. Lisez 1 Jean 3:18. « Le juge Phillip 
Gilliam a déclaré que sur les 28 000 
jugements qu’il a instruits au Tribunal 
des enfants, le manque d’affection entre 
le père et la mère était à son avis la plus 
grande cause de délinquance juvénile » 
(Together Forever, page 152). De quelle 
manière devons-nous démontrer notre 
amour ? 

5. Lisez Éphésiens 5:28. Vrai ou faux ? Je 
ne dois pas négliger ma femme, comme 
je ne dois pas non plus négliger mon 
propre corps. 

6. Lisez 1 Jean 3:16. Vrai ou faux ? Les 
mots « Je t’aime » sont magnifiques s’ils 
sont accompagnés d’actes concrets. Jésus 
a confirmé ses paroles en donnant sa vie 
pour nous. Nous devrions donner notre 

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

PROVERBES 18:22
Celui qui trouve une femme trouve le bonheur 
; c’est une grâce qu’il obtient de l’Éternel.

HÉBREUX 13:4
Que le mariage soit honoré de tous, et le lit 
conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera 
les impudiques et les adultères.

ECCLÉSIASTE 9:9
Jouis de la vie avec la femme que tu aimes, 
pendant tous les jours de ta vaine existence 
que Dieu t’accorde sous le soleil, oui, pendant 
tous ces jours dérisoires, car c’est la part qui te 
revient dans la vie au milieu de tout le travail 
pour lequel tu te donnes de la peine sous le 
soleil. (Bible du Semeur)

1 JEAN 3:18
Petits enfants, n’aimons pas en paroles et avec 
la langue, mais en actions et avec vérité.

ÉPHÉSIENS 5:28
C’est ainsi que les maris doivent aimer leurs 
femmes comme leurs propres corps. Celui qui 
aime sa femme s’aime lui-même.

1 JEAN 3:16
Nous avons connu l’amour, en ce qu’il a donné 
sa vie pour nous ; nous aussi, nous devons 
donner notre vie pour les frères.
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vie pour notre conjoint de toutes les 
manières pratiques possibles. 

 Citez quelques actions pratiques par 
lesquelles vous aimeriez que l’amour de 
votre conjoint soit démontré.

7. Lisez Éphésiens 5:25-26. Vrai ou faux ? 
Ma femme va s’élever au niveau des 
paroles que je prononce à son sujet. Par 
mes paroles, je lui permets d’atteindre 
son plein potentiel. 

8. Lisez Romains 8:38-39 et 1 Jean 4:19. 
Vrai ou faux ? Nous sommes attirés 
(ou aimés) par les paroles qui nous 
sont adressées et par les actes qui les 
accompagnent. Dieu nous a exprimé 
son amour par des paroles qu’il nous 
a adressées personnellement dans ses 
lettres d’amour, les Écritures.

9. Lisez 1 Jean 5:3 et 2 Jean 1:6. Vrai 
ou faux ? Les commandements de 
Jésus expliquent comment aimer. 
Nous pouvons apprendre ces principes 
d’amour de la Parole de Dieu.

10. Lisez Jean 14:15. Vrai ou faux ? L’amour 
n’est pas une question d’émotion mais 
de volonté. Chaque commandement 
biblique s’adresse à la volonté de 
l’homme, jamais à ses émotions. Dieu 
ne nous dit jamais ce que nous sommes 
censés ressentir mais comment nous 
devons agir.

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

ÉPHÉSIENS 5:25-26
Maris, aimez vos femmes, comme aussi 
Christ a aimé l’Église, et s’est livré lui-même 
pour elle ; [26] afin de la sanctifier, en la 
purifiant et en la lavant par l’eau de la parole. 
(Ostervald)

ROMAINS 8:38-39
Car j’ai l’assurance que ni la mort ni la vie, 
ni les anges ni les dominations, ni les choses 
présentes ni les choses à venir, ni les puissances, 
[39] ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune 
autre créature ne pourra nous séparer de 
l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ 
notre Seigneur.

1 JEAN 4:19
Pour nous, nous l’aimons, parce qu’il nous a 
aimés le premier.

1 JEAN 5:3
Car l’amour de Dieu consiste à garder ses 
commandements. Et ses commandements ne 
sont pas pénibles.

2 JEAN 1:6
Et l’amour consiste à marcher selon ses 
commandements. C’est là le commandement 
dans lequel vous devez marcher, comme vous 
l’avez appris dès le commencement.

JEAN 14:15
Si vous m’aimez, gardez mes commandements.
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11. Lisez Galates 5:22-23. L’amour n’est 
pas naturel. Il s’apprend. C’est le Saint-
Esprit qui le fait naître dans le cœur de 
l’homme. L’amour est le fruit de :

 A. La réflexion de l’homme 
B. La nature humaine 
C. L’Esprit de Dieu

12. Lisez Éphésiens 5:31-32. De quoi le 
mariage est-il un modèle à une plus 
petite échelle ?

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

GALATES 5:22-23
Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, 
la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, 
la foi, la douceur, la maîtrise de soi. [23] 
Contre de telles attitudes, il n’y a pas de loi. 
(Segond 21)

ÉPHÉSIENS 5:31-32 
C’est pourquoi l’homme quittera son père et 
sa mère, et s’attachera à sa femme, et les deux 
deviendront une seule chair. [32] Ce mystère 
est grand ; je dis cela par rapport à Christ et 
à l’Église.



168

LEÇON 11       LE MARIAGE – 2e partie

RÉPONSES CLÉS
1. Lisez Proverbes 18:25. Le mariage est :

A. Une bonne chose 
C. Agréable aux yeux de Dieu

2. Lisez Hébreux 13:4. La sexualité dans le cadre du mariage est :
C. Exempte de souillure

3. Lisez Ecclésiaste 9:9. Un bon mariage est un cadeau de Dieu et la part qui te revient 
dans cette vie. Vrai ou faux ?
Vrai.

4. Lisez 1 Jean 3:18. « Le juge Phillip Gilliam a déclaré que sur les 28 000 jugements qu’il 
a instruits au Tribunal des enfants, le manque d’affection entre le père et la mère était à 
son avis la plus grande cause de délinquance juvénile » (Together Forever, page 152). De 
quelle manière devons-nous démontrer notre amour ? 
En action et avec vérité.

5. Lisez Éphésiens 5:28. Vrai ou faux ? Je ne dois pas négliger ma femme comme je ne dois 
pas non plus négliger mon propre corps. 
Vrai.

6. Lisez 1 Jean 3:16. Vrai ou faux ? Les mots « Je t’aime » sont magnifiques s’ils sont 
accompagnés d’actes concrets. Jésus a confirmé ses paroles en donnant sa vie pour nous. 
Nous devrions donner notre vie pour notre conjoint de toutes les manières pratiques 
possibles. 
Vrai

 Citez quelques actions pratiques par lesquelles vous aimeriez que l’amour de votre 
conjoint soit démontré.

7. Lisez Éphésiens 5:25-26. Vrai ou faux ? Ma femme va s’élever au niveau des paroles que 
je prononce à son sujet. Par mes paroles, je lui permets d’atteindre son plein potentiel. 
Vrai. Le mot grec utilisé dans Éphésiens 5:26 est rhema, qui signifie « paroles pronon-
cées ».

8. Lisez Romains 8:38-39 et 1 Jean 4:19. Vrai ou faux ? Nous sommes attirés (ou aimés) 
par les paroles qui nous sont adressées et par les actes qui les accompagnent. Dieu nous a 
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exprimé son amour par des paroles qu’il nous a adressées personnellement dans ses lettres 
d’amour, les Écritures. 
Vrai. La Parole de Dieu est remplie de paroles d’amour à notre égard.

9. Lisez 1 Jean 5:3 et 2 Jean 1:6. Vrai ou faux ? Les commandements de Jésus expliquent 
comment aimer. Nous pouvons apprendre ces principes d’amour de la Parole de Dieu.
Vrai

10. Lisez Jean 14:15. Vrai ou faux ? L’amour n’est pas une question d’émotion mais de 
volonté. Chaque commandement biblique s’adresse à la volonté de l’homme, jamais à ses 
émotions. Dieu ne nous dit jamais ce que nous sommes censés ressentir mais comment 
nous devons agir.
Vrai

11. Lisez Galates 5:22-23. L’amour n’est pas naturel. Il s’apprend. C’est le Saint-Esprit qui le 
fait naître dans le cœur de l’homme. L’amour est le fruit de :
C. L’Esprit de Dieu

12. Lisez Éphésiens 5:31-32. De quoi le mariage est-il un modèle à une plus petite échelle ?
Christ et son Église.
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Il nous est dit dans 1 Corinthiens 13:13 : « Maintenant donc ces trois choses demeurent : 
la foi, l ’espérance, la charité (l’amour) ; mais la plus grande de ces choses, c’est la charité (l’amour) » 
(Mots entre parenthèses ajoutés par l’auteur). Puis, le texte continue dans 1 Corinthiens 14:1: 
« Recherchez la charité (l’amour). Aspirez aussi (ardemment) aux dons spirituels, mais surtout à 
celui de prophétie » (Mots entre parenthèses ajoutés par l’auteur). La Bible nous demande de 
rechercher l’amour, de le poursuivre et d’en faire notre objectif premier. Certaines traductions 
disent d’en faire notre plus grande quête. Ce sera la seule chose que nous amènerons avec 
nous dans l’éternité, nous n’emporterons ni nos voitures ni nos maisons ni notre argent ; nous 
prendrons avec nous l’amour que Jésus-Christ nous a transmis par le Saint-Esprit. L’amour est 
la seule chose qui possède une valeur et une réalité éternelles.

Quelle est la signification de ce mot « amour » ? Nous pouvons l'utiliser pour tant 
d'occasions : on aime sa femme, on aime la glace, on aime la tarte aux pommes... Puisque ce 
verbe est utilisé à tout-va en français, mon épouse est-elle ravie lorsqu'elle m'entend dire que 
je l'aime et que j'aime mon chat ? Pas vraiment. Pour certains le mot « amour » n'a qu'une 
résonance sexuelle, pour d'autres ce n'est qu'un sentiment chaleureux. En fait, chacun comprend 
l’amour à sa façon. En grec, il existe quatre mots pour décrire l’amour : le mot eros, qui n’est 
pas vraiment utilisé dans la Bible, a pour objet l’attraction sexuelle ou l’amour physique. C'est 
ce genre d'amour dont il est question dans ce verset : « L’homme quittera son père et sa mère 
et s’attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair » (Genèse 2:24), et dans le livre 
biblique le Cantique des cantiques. C’est cet amour d'ordre physique que Dieu a réservé au 
mariage, ce qui n'est pas le cas pour les trois autres genres.
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Un autre type d’amour correspond au mot grec storge, il décrit les liens naturels et 
affectueux dans le cadre de la famille. Il y a aussi le mot phileo qui vient de la racine philia, il 
est utilisé environ soixante-douze fois dans le Nouveau Testament. Ce mot décrit le sentiment 
d’affection qui varie en intensité selon les moments, c'est un sentiment fluctuant. Ce mot est 
employé par celui qui tombe amoureux puis qui ne ressent plus ce sentiment et qui n’aime plus. 
Si votre couple s'est formé autour de ce type d’amour, votre relation connaît certainement des 
hauts et des bas car sa base est fragile.

La Bible enseigne que nous devons aimer autrui de l’amour de Dieu, cet amour 
correspond au mot grec agape. Qu’est-ce que l’amour-agape ? Le texte de 1 Corinthiens 13 
en donne une définition complète. 1 Jean 5:3 révèle que l’amour de Dieu consiste à garder ses 
commandements, qui nous montrent les différentes expressions de l’amour, mais s’il fallait les 
résumer, je citerais le texte de Matthieu 7:12 : « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent 
pour vous, faites-le de même pour eux, car c’est la loi et les prophètes ». Il n'est plus question de 
s'interroger sur tous ceux qui, à l’église, ne m’aiment pas, ne s’intéressent pas à moi, ou ne font 
pas ceci ou cela pour moi. La Bible nous dit d'avoir une perspective opposée lorsqu'elle nous 
demande en premier lieu de faire aux autres ce que nous aimerions qu’ils fassent pour nous. 
Voilà l’amour ! Sans Dieu, il est impossible de chercher le bien-être et l’avantage des autres car 
c'est aller contre notre chair et nos tendances naturelles. La Bible dit que le fruit de l’Esprit est 
amour et que Dieu lui-même est amour. Il est la source de l’amour. Par ses commandements, 
il nous montre comment nous devons aimer et il nous en donne aussi la force. Avec lui, nous 
sommes rendus capables de faire les bons choix, de prendre les bonnes décisions et d'agir selon 
les principes bibliques, en dépit des désirs de notre chair.

À une époque, en sortant du travail, j'avais l'habitude de prendre un temps dans la 
prière. Un jour, j'avais prié dans un parc : « Seigneur, je voudrais vraiment encourager quelqu'un 
aujourd’hui ». En cette journée ensoleillée, j'ai aperçu deux enfants, un garçon et une fille, assis 
sur des balançoires. La troisième balançoire étant inoccupée, je m'y suis installé. Au bout de 
quelques minutes, j'ai fait une remarque sur le soleil radieux à la petite fille qui m'a répondu : « 
Moi pas parler anglais » et j'ai appris qu'elle venait de Roumanie. Sachant que des Roumains 
habitaient ce quartier et que des adultes m'observaient en se demandant pourquoi je conversais 
avec leurs enfants, je me suis dirigé vers eux en leur disant que je voulais les aider. Ils furent 
interloqués de mon offre alors que je ne les connaissais même pas ! Je leur ai expliqué que c'est 
Dieu qui voulait leur venir en aide. Voyez-vous, j’avais médité sur ces principes de l’amour 
décrit en 1 Jean 3:18 : « N’aimons pas en paroles et avec la langue, mais en actions et avec vérité 
». Les mots ne suffisent pas pour exprimer notre amour, ils doivent être suivis d'actes. J'avais 
rarement de l’argent sur moi mais ce jour-là j’avais un peu de monnaie dans ma poche en 
prévision du déjeûner mais puisque j’avais jeûné à midi, je leur ai remis l'argent. Ils ont été très 
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touchés. Puis, je leur ai expliqué que Dieu avait organisé ce rendez-vous et que nous allions 
nous revoir bientôt. 

De retour à la maison, j'ai raconté à ma femme ma rencontre avec ces Roumains. J'ai 
sorti un rôti du congélateur et l'ai cuisiné. Le lendemain, j'ai acheté un ensemble complet 
de vaisselle dans une braderie et je suis retourné au parc avec mon épouse. Les Roumains 
étaient toujours là avec leurs enfants. Je leur dis que je leur avais apporté quelques cadeaux et 
que, puisqu'ils étaient lourds, je pouvais les porter jusqu'à chez eux. Une fois arrivé dans leur 
petit studio, j'ai sorti des cartons un service de table parfaitement bien assorti. Des larmes 
ont commencé à couler sur leurs joues. La femme a dit dans un anglais approximatif : « Moi 
pleurer, moi pleurer ! » et je les ai invités à participer à une étude biblique chez nous le lundi 
soir. Puisqu'ils ne disposaient pas d'un véhicule, je suis allé les chercher le lundi suivant. 

Malgré leur anglais balbutiant, j'ai compris que Dieu les avait touchés quand nous avons 
prié pour eux. L’amour de Dieu leur avait été manifesté. Très vite, nous avons rencontré un 
autre couple de Roumains et j’ai suscité l'aide du premier couple pour qu'il interprète. J'avais 
reçu un appel téléphonique de ces gens qui avaient entendu parler de moi. Ils se sentaient seuls 
et souhaitaient me rencontrer. Avec mes amis roumains, nous nous sommes rendus chez eux 
les bras chargés de cadeaux et de nourriture. Un jour, un des amis roumains les ont invités à 
rejoindre notre groupe d’étude biblique mais ils ont refusé : «  Nous, pays communiste. Nous, 
pas savoir Dieu existe. Nous, pas Jésus ! »

Je leur ai quand même fait savoir que je voulais être leur ami. Souvent le week-end, je 
les emmenais avec moi pour leur acheter des vêtements et des articles de première nécessité. 
Quand ils étaient embarrassés ou sur la défensive, je les rassurais sur mes intentions. Je voulais 
traduire mes sentiments en actes, même s'ils continuaient à rejeter notre invitation de venir à 
l'étude biblique. Jusqu’au jour où j'ai mentionné la présence de personnes qui pourraient les 
aider à trouver du travail. Immédiatement, ils ont accepté d’y venir. Ce soir-là, j'ai fait une 
prière audacieuse au Seigneur, je lui ai demandé de m'accorder un don des langues afin que 
nous parvenions à communiquer entre nous. Au cours de la soirée, plusieurs Américains ont 
donné leur témoignage mais quand mon tour est venu de parler, le visage de l'épouse s'est 
illuminé tout d’un coup. Après l’étude biblique, je leur ai fait savoir que je désirais prier pour 
eux et Dieu les a touchés. Son amour remplit la pièce. Puis la femme s'est exprimé : « Quand 
Américains parlé, pas comprendre mais quand vous parlé Jésus, amour pour nous et pour 
relation avec lui, compris tous mots! Tout compris ! Dieu fait ! » Par cette expérience, la vie de 
tous a été transformée, pas seulement celle des Roumains.

Chaque lundi soir, notre maison se remplissait de visiteurs étrangers. Des Roumains, 
des Bulgares, des Russes et même des personnes originaires d’Afrique. Dieu transformait les 
vies et ces visiteurs étaient bien conscients que nous les aimions. Malgré les difficultés de 
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communication que nous rencontrions, ils savaient que, quand nous priions, Dieu changeait 
leur vie et leurs circonstances. Tout cela est arrivé parce qu’un jour, dans un parc, j’ai vu des 
gens à la couleur de peau différente. Je n'ai ressenti aucun sentiment d’affection particulier, 
c'est l’amour qui m'avait motivé : tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, 
faites-le pour eux. Parce que j'avais recherché leur bien-être sans tenir compte de mes émotions 
et que j'avais agi en conséquence, eux aussi ont éprouvé envers moi l'amour philia, l'amour qui 
a des sentiments. À leur tour, ils m'ont dit : « Nous vous aimons », et à me serrer la main ou 
à me donner des accolades. Et ces sentiments sont nés aussi en moi. Si vous voulez connaître 
cet amour sentimental, commencez par pratiquer l’amour-agape. Recherchez le bien-être des 
autres sans tenir compte de vos sentiments, et l'amour empreint de sentiments suivra.
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1. Lisez 1 Jean 5:3. L’amour de 
Dieu est démontré par ses 
______________________.

2. Lisez Romains 13:9-10. Expliquez 
comment les commandements 
manifestent l’amour.

3. Lisez Romains 12:19-21. Comment 
pouvons-nous aimer nos ennemis en 
dépit de nos sentiments ?

4. Lisez Tite 2:4. Que nous montre ce 
texte au sujet de l’amour ?

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

1 JEAN 5:3
Car l’amour de Dieu consiste à garder ses 
commandements. Et ses commandements ne 
sont pas pénibles.

ROMAINS 13:9-10
En effet, les commandements : Tu ne 
commettras point d’adultère, tu ne tueras 
point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras 
point, et ceux qu’il peut encore y avoir, se 
résument dans cette parole : Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même. [10] L’amour ne 
fait point de mal au prochain : l’amour est 
donc l’accomplissement de la loi.

ROMAINS 12:19-21
Ne vous vengez point vous-mêmes, bien-
aimés, mais laissez agir la colère ; car il est 
écrit : À moi la vengeance, à moi la rétribution, 
dit le Seigneur. [20] Mais si ton ennemi a 
faim, donne-lui à manger ; s’il a soif, donne-
lui à boire ; car en agissant ainsi, ce sont des 
charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. 
[21] Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais 
surmonte le mal par le bien.

TITE 2:4
Dans le but d’apprendre aux jeunes femmes à 
aimer leurs maris et leurs enfants.

1 CORINTHIENS 13:4-8
L’amour est patient, il est plein de bonté, 
l’amour. Il n’est pas envieux, il ne cherche pas 
à se faire valoir, il ne s’enfle pas d’orgueil. [5] 
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5. Lisez 1 Corinthiens 13:4-8. Décrivez en 
détail les principes de l’amour.

6. Lisez 1 Jean 3:18. Comment devons-
nous mettre l’amour en pratique ?

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

Il ne fait rien d’inconvenant. Il ne cherche pas 
son propre intérêt, il ne s’aigrit pas contre les 
autres, il ne trame pas le mal. [6] L’injustice 
l’attriste, la vérité le réjouit. [7] En toute 
occasion, il pardonne, il fait confiance, il 
espère, il persévère. [8] L’amour n’aura pas de 
fin (Bible du Semeur).

1 JEAN 3:18
Petits enfants, n’aimons pas en paroles et avec 
la langue, mais en actions et avec vérité.
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RÉPONSES CLÉS
1. Lisez 1 Jean 5:3. L’amour de Dieu est démontré par ses ______________________.

Commandements.

2. Lisez Romains 13:9-10. Expliquez comment les commandements dans ces versets 
manifestent l’amour.
L’amour ne fait pas de mal au prochain. Chaque commandement démontre l’amour en 
nous indiquant comment nous devons agir envers notre prochain.

3. Lisez Romains 12:19-21. Comment pouvons-nous aimer nos ennemis en dépit de nos 
sentiments ?
Si notre ennemi a faim, nous pouvons lui donner à manger ; s’il a soif, nous pouvons 
lui donner à boire. Nous pouvons rechercher le bien des autres en dépit de ce que nous 
ressentons.

4. Lisez Tite 2:4. Que nous montre ce texte au sujet de l’amour ?
L’amour peut être enseigné. Ce n’est pas qu’un sentiment.

5. Lisez 1 Corinthiens 13:4-8. Décrivez en détail les principes de l’amour.
« L’amour est patient, il est plein de bonté, l’amour. Il n’est pas envieux, il ne cherche 
pas à se faire valoir, il ne s’enfle pas d’orgueil. Il ne fait rien d’inconvenant. Il ne 
cherche pas son propre intérêt, il ne s’aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le 
mal. L’injustice l’attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait 
confiance, il espère, il persévère. L’amour n’aura pas de fin. »

6. Lisez 1 Jean 3:18. Comment devons-nous mettre l’amour en pratique ?
N’aimons pas seulement en paroles, mais aussi par nos actes.
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Personne sur terre n’a jamais manifesté l’amour comme Jésus-Christ l’a fait. Pourtant, 
si l’on se réfère aux textes de la Bible, Jésus n’a jamais dit « Je t’aime » ! N’est-ce pas surprenant 
? Savez-vous pourquoi ? Parce que l’amour ne se contente pas de mots ; le véritable amour 
s’exprime par des actes. Si je dis à ma femme que je l’aime et que je commets un adultère 
aussitôt après, à quoi croira-t-elle : à mes paroles ou à mes actes ? Elle se fiera à ce que je fais 
et non à mes paroles. Quatre-vingt-quinze pour cent de l’amour s’exprime d’une manière non 
verbale. Ce sont vos actes qui comptent, pas vos paroles.

Dans 1 Jean 3:18, nous lisons : « Petits enfants, n’aimons pas en paroles et avec la langue, 
mais en actions et avec vérité ». Aimer est un verbe, une action. Dans Matthieu 25:35-36, Jésus 
décrit l’amour par les actes que cet amour a suscités : « Car j’ai eu faim, et vous m’avez donné à 
manger ; j’ai eu soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais nu, et vous m’avez vêtu ; j’étais malade, et 
vous m’avez visité ». Puis, il dit au verset 40 : « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez 
fait ces choses à l ’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous les avez faites ». L’amour 
est une action. Dans Hébreux 6:10, nous lisons encore : « Car Dieu n’est pas injuste au point 
d’oublier l ’activité que vous avez déployée, par amour pour lui, dans les services que vous avez rendus 
et que vous rendez encore à ceux qui lui appartiennent » (Bible du Semeur). Dans Matthieu 22, 
lorsque quelqu’un demande à Jésus quel est le plus grand commandement, il répond qu’il faut 
aimer Dieu et son prochain. En réalité, ces deux commandements n’en font qu’un, si vous les 
comprenez convenablement. Quand vous aimez par des actes l’un de ces plus petits, Jésus 
dit que c’est lui que vous aimez. La Bible enseigne qu'en aimant les autres nous avons de 
merveilleuses occasions pratiques d’aimer Jésus-Christ.
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Dans la dernière leçon, je vous ai parlé des Roumains que j’avais rencontrés dans un 
parc. Leur vie a été transformée parce que, ce jour-là, j’ai recherché leur bien sans me soucier 
de ce que je ressentais. Ils ne me ressemblaient en rien, ni la couleur de leur peau ni leur origine, 
mais je savais qu'en allant  au-devant de leurs besoins uniquement pour leur bien je donnais 
à Dieu une occasion d'exprimer son amour envers eux, comme Jésus lui-même l’avait  fait. Il 
n’avait pas envie d’aller sur la croix, comme l'indique sa prière : « Père, s’il pouvait exister un 
autre moyen, cependant non pas ma volonté, mais la tienne ». Jésus a recherché notre bien en 
dépit de ce qu’il ressentait.

Un jour, j'ai reçu un appel téléphonique des Roumains. Ils pleuraient. Ils vivaient depuis 
sept ans et demi sur le territoire américain, au Kansas, et ils avaient un travail. Mais ils venaient 
de recevoir une décision du tribunal relative à leur statut de réfugiés politiques, ils avaient trente 
jours pour faire appel puis ils seraient expulsés. Aux États-Unis, seuls deux à cinq pour cent 
des dossiers de demande d’asile politique sont acceptés. Et à l'époque, la probabilité d'obtenir 
l'asile politique était très faible, comme l'a confirmé l'avocat que les Roumains ont consulté. 
Aussi, je les ai assurés de mes prières et de mon soutien, bien que je me demandais comment 
les aider. J'étais préoccupé par ce qui leur arriverait s'ils étaient renvoyés dans leur pays, surtout 
que leurs enfants étaient si bien intégrés qu'ils parlaient à peine le roumain.

Grâce à l'intervention d'un de mes amis, nous avons été dirigés vers le bureau d'un 
sénateur du Kansas, là où vivaient les Roumains. Quelle aubaine, j’avais une amie, Kim, qui à 
l'époque travaillait pour ce sénateur ! Si bien que, de fil en aiguille, nous avons été en mesure 
d'obtenir un accès auprès d'un certain nombre de personnes à Washington. Les habitants 
de Sublette, au Kansas, se sont aussi mobilisés pour les Roumains, ils ont fait circuler des 
pétitions pour appuyer la demande des Roumains étant entendu que c'étaient de bonnes 
personnes qui payaient leurs impôts et qui travaillaient avec courage. S'en est suivi un grand 
article dans un journal. C’était un miracle. Finalement, des responsables gouvernementaux 
ont compris la situation, et les Roumains ont reçu une lettre qui leur annonçait l'annulation 
de la première décision. Ils pouvaient désormais rester aux États-Unis.

Lorsque je suis arrivé à Sublette, au Kansas, mes amis venaient de raccrocher le 
téléphone avec le sénateur. Les chaines de télévision ABC et NBC qui étaient présentes 
ont filmé toute la scène et lorsque les journalistes m’ont interviewé pour que je leur raconte 
la genèse de notre rencontre, j'ai pu leur dire que les paroles de Jésus, dans Matthieu 7:12, 
avaient été le point de départ de mon assistance.

Tout ceci était surnaturel. Je connaissais la bonne personne au bon endroit et au bon 
moment. Il se trouve que mon amie Kim avait organisé une rencontre entre le sénateur et 
moi, un an avant tous ces événements. À ce moment-là, j'étais loin de me douter que Dieu 
était en train de mettre en place un contact dans le but de secourir cette famille roumaine. 



179

LEÇON 13        L’AMOUR SELON DIEU – 2e partie

Grâce au commandement qui nous demande de faire aux autres ce que nous voudrions 
qu’ils fassent pour nous, Dieu a pu leur montrer son amour. Ils n’oublieront jamais cette 
intervention divine.

Aujourd’hui, des multitudes recherchent le véritable amour de tout leur cœur. Or, ils ne 
le découvriront que si nous cherchons à comprendre et à appliquer les principes de l’amour de 
Dieu tels qu'ils sont décrits dans la Bible. L’amour est plein de bonté, il recherche le bien des 
autres, comme Jésus a recherché le nôtre en allant à la croix. Que Dieu vous bénisse tandis que 
vous vous plongez dans l'étude de ces principes de l’amour divin.
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1. Lisez Matthieu 7:12. Résumez la règle 
d’or avec vos propres mots.

2. Lisez Matthieu 7:12. Pour découvrir 
l’amour, beaucoup de gens s’efforcent de 
trouver la bonne personne. Devriez-vous 
chercher la bonne personne ou devenir 
la bonne personne ?

3. Lisez 1 Jean 5:3. L’amour est-il un 
sentiment ou un acte ?

4. Lisez 1 Jean 3:18. Si vous dites à votre 
conjoint « Je t’aime », mais qu’ensuite 
vous allez commettre un adultère, 
qu’est-ce qui comptera le plus pour votre 
conjoint : vos paroles ou vos actes ?

5. Lisez Romains 5:6-8. Est-ce que Jésus 
avait envie de souffrir sur la croix ?

6. Lisez Galates 5:22. Pouvons-nous 
réellement aimer si Dieu n’est pas au 
centre de notre vie ?

7. Lisez 1 Jean 4:8. Nous avons besoin 
de Dieu pour réellement aimer 
les autres, parce que lui seul est 
______________________.

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

MATTHIEU 7:12
Tout ce que vous voulez que les hommes 
fassent pour vous, faites-le de même pour 
eux, car c’est la loi et les prophètes.

1 JEAN 5:3
Car l’amour de Dieu consiste à garder ses 
commandements. Et ses commandements ne 
sont pas pénibles.

1 JEAN 3:18 
Petits enfants, n’aimons pas en paroles et avec 
la langue, mais en actions et avec vérité.

ROMAINS 5:6-8
Car, lorsque nous étions encore sans force, 
Christ, au temps marqué, est mort pour des 
impies. [7] À peine mourrait-on pour un 
juste ; quelqu’un peut-être mourrait-il pour 
un homme de bien. [8] Mais Dieu prouve son 
amour envers nous, en ce que, lorsque nous 
étions encore des pécheurs, Christ est mort 
pour nous.

GALATES 5:22
Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, 
la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, 
la foi. (Segond 1979)

1 JEAN 4:8
Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car 
Dieu est amour.
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8. Lisez 1 Corinthiens 13:5. Quels mots ne 
décrivent pas l’amour : grossier, égoïste, 
impitoyable ?

9. Lisez 1 Corinthiens 13:8. Quelle est la 
seule chose que vous emporterez avec 
vous dans l’éternité ?

10. Lisez Proverbes 10:12. Une traduction 
de 1 Corinthiens 13:5 dit : « L’amour ne 
garde pas en mémoire le mal qu’on lui a 
fait ». Combien de péchés l’amour peut-
il couvrir ?

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

1 CORINTHIENS 13:5
 il (l’amour) ne fait rien de malhonnête, il ne 
cherche point son intérêt, il ne s’irrite point, 
il ne soupçonne point le mal.

1 CORINTHIENS 13:8
L’amour ne périt jamais. Les prophéties seront 
abolies, les langues cesseront, la connaissance 
sera abolie.

PROVERBES 10:12
La haine excite des querelles, mais l’amour 
couvre toutes les fautes.
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RÉPONSES CLÉS
1. Lisez Matthieu 7:12. Résumez la règle d’or avec vos propres mots.

C’est faire aux autres ce que nous aimerions que quelqu’un fasse pour nous.

2. Lisez Matthieu 7:12. Pour découvrir l’amour, beaucoup de gens s’efforcent de trouver la 
bonne personne. Devriez-vous chercher la bonne personne ou devenir la bonne personne ?
Devenir la bonne personne.

3. Lisez 1 Jean 5:3. L’amour est-il un sentiment ou un acte ?
C’est un acte que nous faisons en marchant selon les principes de Dieu (ses  
commandements).

4. Lisez 1 Jean 3:18. Si vous dites à votre conjoint « Je t’aime », mais qu’ensuite vous allez 
commettre un adultère, qu'est-ce qui comptera le plus pour votre conjoint : vos paroles 
ou vos actes ?
Vos actes. Les actes parlent plus fort que les mots.

5. Lisez Romains 5:6-8. Est-ce que Jésus avait envie de souffrir sur la croix ?
Non, pourtant, il a recherché notre bien et ce qui était le plus profitable pour nous en 
dépit de ce qu’il pouvait ressentir.

6. Lisez Galates 5:22. Pouvons-nous réellement aimer si Dieu n'est pas au centre de notre 
vie ?
Non.

7. Lisez 1 Jean 4:8. Nous avons besoin de Dieu pour réellement aimer les autres, parce que 
lui seul est ______________________.
Amour.

8. Lisez 1 Corinthiens 13:5. Quels mots ne décrivent pas l’amour : grossier, égoïste, 
impitoyable ?
Aucun de ces mots ne décrit ce qu’est l’amour.

9. Lisez 1 Corinthiens 13:8. Quelle est la seule chose que vous emporterez avec vous dans 
l’éternité ?
L’amour, car il ne périt jamais.

10. Lisez Proverbes 10:12. Une traduction de 1 Corinthiens 13:5 dit : « L’amour ne garde 
pas en mémoire le mal qu’on lui a fait ». Combien de péchés l’amour peut-il couvrir ?
Tous les péchés.
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LEÇON 14

LES FINANCES – 1re partie
Andrew Wommack

Jésus veut que vous prospériez financièrement. Tout le monde est concerné par le sujet car 
nous avons tous besoin d’argent pour vivre et pour être un canal de bénédiction pour les autres. 
Dieu n’a pas négligé ce domaine sous prétexte qu'il se préoccupe de nos besoins spirituels. Il 
ne nous a pas abandonnés à notre sort. Au contraire, parce qu'il nous aime et s'intéresse à tous 
les aspects de notre être, (esprit, âme et corps) il a prévu une abondante provision pour chaque 
domaine. Pourtant, la religion s'érige souvent contre l’idée de l’abondance des biens matériels. 

De bien des façons la Parole de Dieu nous met en garde contre la convoitise mais elle 
affirme aussi très clairement que les possessions matérielles sont une bénédiction. Dans 3 Jean 
2, l’apôtre Jean déclare : « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne 
santé, comme prospère l ’état de ton âme ». C’est une déclaration radicale. « À tous égards » veut dire 
au niveau de la santé, des émotions, des relations et des finances. Le Seigneur veut que vous 
prospériez dans votre esprit, dans votre âme et dans votre corps. 

Tant de religieux affirment que Dieu vous veut pauvres car, pour eux, le manque serait 
un signe de grande spiritualité : plus vous seriez pauvre, plus vous seriez saint. Il se trouve que 
c'est le genre d'éducation que j'ai reçue : le ministre du culte doit être pauvre et le chrétien 
doit vivre avec peu. Aucune Écriture ne va dans ce sens ! Abraham était si riche que des 
rois l'ont supplié de quitter leur territoire parce que sa richesse déréglait l’économie de leur 
pays. Ce fut aussi le cas d’Isaac et de Jacob. Joseph a prospéré jusqu’à être dans l’abondance. 
David donna personnellement au Seigneur plus de deux milliards d’euros en or et en argent 
pour bâtir le Temple. Salomon, son fils, fut l’homme le plus riche de son époque. Quand on 
recherche la perspective biblique, on se rend compte que ceux qui servaient Dieu étaient bénis 
financièrement.
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On trouve aussi l'exemple de ceux qui ont rencontré des difficultés matérielles ou qui ne 
possédaient rien. Paul nous a fait savoir, dans Philippiens 4:13, qu’il avait appris à être satisfait 
dans n'importe quelle situation, dans l’abondance comme dans la disette. Bien sûr qu'il est 
arrivé que des serviteurs de Dieu passent par des difficultés matérielles, voire même par la 
pauvreté, mais vous ne trouverez nulle part dans la Bible l’idée que « pauvreté » est synonyme 
de « sainteté ». D'ailleurs, l'évidence saute aux yeux quand vous vous promenez dans les rues 
de votre ville. Oui, la Bible affirme que la convoitise est péché. 1 Timothée 6:10  : « L’amour de 
l ’argent est la racine de tous les maux » (Bible Ostervald). Certains interprètent ce verset en disant 
que l’argent est la racine de tous les maux. C'est faux ! c'est l ’amour de l ’argent qui est la racine 
de tous les maux. Bien des gens qui aiment l’argent n’ont pas un centime en poche, tandis que 
d’autres qui possèdent de grandes richesses n’y sont pas attachées. L'argent n'est qu’un outil.

Deutéronome 8:18 dévoile le véritable but de la prospérité financière. Aux Israélites 
qui étaient sur le point d’entrer dans le pays promis, là où ils allaient connaître la richesse et la 
prospérité comme jamais auparavant, le Seigneur a dit : « Souviens-toi de l ’Éternel, ton Dieu, car 
c’est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd’hui, son 
alliance qu’il a jurée à tes pères ». Nous comprenons que l’abondance ne doit pas servir à satisfaire 
des désirs égoïstes mais à établir l’alliance de Dieu. En d’autres termes, Dieu vous bénira pour 
que vous puissiez à votre tour être une source de bénédiction. Dans Genèse 12:2, c’est ce que le 
Seigneur dit à Abraham : « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai  ;  je rendrai ton nom 
grand, et tu seras une source de bénédiction ». Avant de pouvoir être une bénédiction pour qui que 
ce soit, il faut d’abord être béni soi-même. 

Dieu veut pourvoir à votre nécessaire mais il veut aller au-delà afin qu'en vous faisant 
parvenir de l'argent vous puissiez devenir un agent de sa bénédiction. Dans 2 Corinthiens 9:8, 
il est dit : « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes 
choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre 
» ... que vous ayez en abondance pour toute œuvre bonne, voilà la définition biblique de la 
prospérité. La prospérité ne s'arrête pas à une belle maison, une belle voiture, de beaux habits 
et une nourriture copieuse sur la table, elle va jusqu'à abonder en toute œuvre bonne. Si vous ne 
pouvez pas donner pour une cause que Dieu vous met à cœur c'est que vous ne prospérez pas 
financièrement, au sens biblique du terme.

Encore une fois, la véritable prospérité biblique ne consiste pas seulement à voir ses 
besoins pourvus mais à être une source de bénédiction pour autrui. Celui qui ne pense qu’à son 
confort matériel est égoïste. Si un chrétien dit qu'il a la foi pour que Dieu lui donne davantage, 
il serait facile de le juger cupide ou égoïste mais, en fait, tout dépend de ses motivations. 
Demander plus d’argent à Dieu pour acheter une plus grande maison ou une plus belle voiture 
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par pur égoïsme est charnel mais en réclamer plus pour que l'on soit une bénédiction pour les 
autres plaît à Dieu. Il veut vous conduire vers ce genre de prospérité.

Matthieu 6 affirme que si vous cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, 
vous les trouverez et en plus vos besoins seront pourvus. Lorsque Dieu occupe la première place 
dans votre vie, il donne tout ce qui vous est nécessaire au point que l'abondance vienne en aide 
à autrui. Dieu veut que vous prospériez mais tout dépend de vos motivations et de ce que vous 
faites de votre abondance. 

Je prie pour que cette leçon vous mette au défi de commencer à croire que Dieu veut le 
meilleur pour vous, notamment votre prospérité !
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1. Lisez 2 Corinthiens 8:7-8. Quand vous 
donnez à ceux qui sont dans le besoin, 
que démontrez-vous ?

2. Lisez 2 Corinthiens 8:13-14. 
Qu’établissons-nous lorsque nous faisons 
circuler l’argent ?

3. Lisez 2 Corinthiens 8:13-14. Comment 
les besoins de chacun sont-ils pourvus ?

4. Lisez Éphésiens 4:28. Celui qui a volé 
dans le passé ne devrait plus voler, 
mais travailler pour gagner sa vie. Quoi 
d’autre encore devrait-il faire ?

5. Lisez Genèse 13:2 et 12:2. Dieu pouvait 
confier des richesses à Abraham parce 
qu’il ne pensait pas qu’à lui-même, mais 
qu’il était _______________________ 
pour d’autres.

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

2 CORINTHIENS 8:7-8
De votre côté, vous avez tout en abondance : 
la foi, la parole, la connaissance, le zèle à tout 
point de vue et l’amour pour nous. Faites en 
sorte que la même abondance se manifeste 
dans cet acte de grâce. [8] Je ne dis pas cela 
pour donner un ordre, mais pour éprouver la 
sincérité de votre amour par l’exemple du zèle 
des autres. (Segond 21)

2 CORINTHIENS 8:13-14
Car il s’agit, non de vous exposer à la détresse 
pour soulager les autres, [14] mais de suivre 
une règle d’égalité : dans la circonstance 
présente votre superflu pourvoira à leurs 
besoins, afin que leur superflu pourvoie 
pareillement aux vôtres, en sorte qu’il y ait 
égalité.

ÉPHÉSIENS 4:28
Que celui qui dérobait ne dérobe plus ; mais 
plutôt qu’il travaille, en faisant de ses mains 
ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à 
celui qui est dans le besoin.

GENÈSE 13:2
Abram était très riche en troupeaux, en argent 
et en or.

GENÈSE 12:2
Je ferai de toi une grande nation, et je te 
bénirai ; je rendrai ton nom grand, et tu seras 
une source de bénédiction.
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6. Lisez 1 Timothée 6:17-18. Quelles sont 
les trois choses que les riches doivent 
faire de leur argent ?

7. Dieu peut-il vous confier des finances ?

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

1 TIMOTHÉE 6:17-18
Recommande aux riches du présent siècle de 
ne pas être orgueilleux, et de ne pas mettre 
leur espérance dans des richesses incertaines, 
mais de la mettre en Dieu, qui nous donne 
avec abondance toutes choses pour que nous 
en jouissions. [18] Recommande-leur de 
faire du bien, d’être riches en bonnes oeuvres, 
d’avoir de la libéralité, de la générosité. 
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RÉPONSES CLÉS
1. Lisez 2 Corinthiens 8:7-8. Quand vous donnez à ceux qui sont dans le besoin, que 

démontrez-vous ?
La sincérité de votre amour.

2. Lisez 2 Corinthiens 8:13-14. Qu'établissons-nous lorsque nous faisons circuler l'argent ?
Selon une règle d’égalité, chacun devrait donner selon ses moyens.

3. Lisez 2 Corinthiens 8:13-14. Comment les besoins de chacun seront-ils pourvus ?
En donnant ce que vous pouvez, quand vous pouvez.

4. Lisez Éphésiens 4:28. Celui qui a volé dans le passé ne devrait plus voler, mais au 
contraire travailler pour gagner sa vie. Quoi d'autre encore devrait-il faire ?
Donner à celui qui est dans le besoin.

5. Lisez Genèse 13:2 et 12:2. Dieu pouvait confier des richesses à Abraham parce qu’il 
ne pensait pas qu’à lui-même, mais qu’il était une _______________________ pour 
d’autres.
Source de bénédiction.

6. Lisez 1 Timothée 6:17-18. Quelles sont les trois choses que les riches doivent faire de 
leur argent ?
Faire du bien, être riches en bonnes œuvres et avoir de la générosité.

7. Dieu peut-il vous confier des finances ?
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LEÇON 15

LES FINANCES – 2e partie
Andrew Wommack

Dans la dernière leçon, j’ai expliqué que Dieu veut vous rendre prospère. Luc 6:38 en 
donne les clés : « Donnez, et il vous sera donné : on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, 
secouée et qui déborde ; car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis ». Plusieurs 
principes régissent la prospérité mais il est inutile de tous les examiner si on n'explique pas le 
premier, qui est de donner.

Concernant la prospérité financière, beaucoup se défendent de ne rien avoir à donner, 
même s'ils ont compris la volonté divine. Examinons l'exemple d'une veuve dont la perspective 
sur l'usage de l'argent est parvenu jusqu'à nous par la Bible. Cette veuve, qui vivait à l'époque 
de Jésus, avait mis ses deux dernières pièces dans la boîte destinée à récolter les offrandes. 
Jésus, qui avait observé les riches qui y mettaient de grandes sommes d’argent, a fait savoir aux 
disciples qui l'accompagnaient que cette femme avait donné plus que tous les autres donateurs, 
car ceux-ci avaient donné de leur abondance alors qu’elle avait donné de son nécessaire. Dieu 
ne mesure pas un don à sa valeur monétaire mais à son pourcentage. Personne ne peut vraiment 
dire qu'il n'a rien à donner car il possède ne serait-ce qu'un vêtement, tout le monde a quelque 
chose à donner. Cette excuse qu'on n'a rien à donner n'est pas valable. En réalité, lorsque vous 
n’avez pas grand-chose à donner à Dieu c'est là que votre don prend tout son sens. La personne 
qui donne cinq euros sur les dix qu’elle possède a fait un don bien plus significatif que le 
multimilliardaire qui donne un million d’euros. Dieu a fait en sorte que chacun puisse donner.

Pourquoi Dieu nous demande-t-il de donner ? Il y a plusieurs éléments de réponse à 
cette question, mais l'un des principaux est que Dieu veut que nous lui fassions confiance dans 
tous les domaines de notre vie. Si Dieu n’existait pas et si cette promesse que l'on reçoit quand 
on donne était fausse alors donner serait la chose la plus insensée à faire, ce don serait une 
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dépense qui augmenterait nos besoins. Donner comme Dieu le demande exige de la foi, et c’est 
justement pour cette raison que nous sommes encouragés à le faire.

Dans Luc 16, une parabole raconte le manque d'intégrité d'un intendant dans la gestion 
des biens de son maître. La morale de l’histoire est que le manque de fidélité avec les richesses 
injustes impacte notre foi pour les véritables, c’est-à-dire celles qui ont une valeur spirituelle. 
Cette explication relègue la valeur de l’argent parmi les moindres. Si vous n’avez pas confiance 
en Dieu pour vos finances, comment pouvez-vous lui faire confiance pour le pardon de vos 
péchés et pour votre destinée éternelle ? 

En termes de comparaison, les choses spirituelles pour lesquelles vous placez votre foi 
en Dieu ont plus de valeur que l’argent. L’argent est la moindre des choses, car il requière le 
moins de foi. Le fruit de la foi se lit dans Proverbe 11:24 : « Tel fait des largesses et s’enrichit 
encore, tel autre épargne plus qu’il ne faut et connaît l ’indigence » (TOB).

Si vous recherchez d’abord le Royaume de Dieu et sa justice, le Seigneur a promis 
de vous donner tout ce dont vous avez besoin. Mais rechercher l'aide de Dieu sans chercher 
d’abord le royaume de Dieu et sans exprimer sa foi par un don, est un manque de confiance, 
quelle que soit la longueur de vos requêtes de prières pour la provision matérielle.
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1. Lisez Jean 3:16. Pour quelle raison Dieu 
donne-t-il ?

2. Lisez 1 Corinthiens 13:3. Quelle doit 
être votre motivation quand vous 
donnez ?

3. Lisez Jacques 2:15-16. Expliquez le sens 
de ce verset.

4. Lisez Luc 6:38. Quelle leçon tirez-vous 
de ce verset ?

5. Lisez Éphésiens 1:7. Dieu a-t-il donné 
de ses richesses ou selon ses richesses ? 
Expliquez la différence.

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

JEAN 3:16 
Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné 
son Fils unique, afin que quiconque croit 
en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie 
éternelle.

1 CORINTHIENS 13:3
Et quand je distribuerais tous mes biens pour 
la nourriture des pauvres, quand je livrerais 
même mon corps pour être brûlé, si je n’ai pas 
la charité, cela ne me sert de rien.

JACQUES 2:15-16
Si un frère ou une soeur sont nus et manquent 
de la nourriture de chaque jour, [16] et que 
l’un d’entre vous leur dise : Allez en paix, 
chauffez-vous et vous rassasiez ! et que vous 
ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au 
corps, à quoi cela sert-il ?

LUC 6:38
Donnez, et il vous sera donné : on versera 
dans votre sein une bonne mesure, serrée, 
secouée et qui déborde ; car on vous mesurera 
avec la mesure dont vous vous serez servis.

ÉPHÉSIENS 1:7
En lui nous avons la rédemption par son sang, 
la rémission des péchés, selon la richesse de sa 
grâce.

PROVERBES 19:17
Celui qui a pitié du pauvre prête à l’Éternel, 
qui lui rendra selon son œuvre.
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6. Lisez Proverbes 19:17. En réalité, que 
faites-vous quand vous donnez au 
pauvre ?

 Dieu vous donnera-t-il en retour ?

7. Lisez Psaumes 41:1-3. Citez cinq choses 
que Dieu fait pour ceux qui donnent au 
pauvre.

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

PSAUMES 41:1-3
Heureux celui qui s’intéresse au pauvre ! 
Au jour du malheur l’Éternel le délivre ; [2] 
L’Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est 
heureux sur la terre, et tu ne le livres pas au 
bon plaisir de ses ennemis. [3] L’Éternel le 
soutient sur son lit de douleur ; tu le soulages 
dans toutes ses maladies.
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RÉPONSES CLÉS
1. Lisez Jean 3:13. Pour quelle raison Dieu donne-t-il ?

Son amour.

2. Lisez 1 Corinthiens 13:3. Quelle doit être votre motivation quand vous donnez ?
L’amour, c’est-à-dire rechercher le bien d’autrui en dépit de ce que nous ressentons 
(Matthieu 7:12).

3. Lisez Jacques 2:15-16. Expliquez le sens de ce verset.
Quatre-vingt-quinze pour cent du temps, l’amour s’exprime de manière non verbale. 
Ce que nous faisons compte plus que ce que nous disons.

4. Lisez Luc 6:38. Que tirez-vous personnellement de ce verset ?
La mesure (petite ou grande) que vous utilisez pour donner sera aussi utilisée pour 
vous en retour.

5. Lisez Éphésiens 1:7. Dieu a-t-il donné de ses richesses ou selon ses richesses ? Expliquez 
la différence.
Selon ses richesses. Il a tout donné pour notre rédemption, en particulier son Fils 
unique.

6. Lisez Proverbes 19:17. En réalité, que faites-vous quand vous donnez au pauvre ?
On prête au Seigneur.

 Dieu vous donnera-t-il en retour ?
Oui.

7. Lisez Psaumes 41:1-3. Citez cinq choses que Dieu fait pour celui qui donne au pauvre.
Il le délivre, il le garde, il lui conserve la vie, il le protège, il le secourt devant ses enne-
mis, il le guérit (le soulage dans toutes ses maladies).
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LEÇON 16

LES PRIÈRES QUI  
SEMBLENT INEXAUCÉES 

Andrew Wommack

J’aimerais vous dire ce que vous devez faire quand vos prières semblent inexaucées. Dieu 
répond toujours à la prière qui est conforme à sa Parole et qui est faite avec la foi. 1 Jean 5:14-
15 affirme : « Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon 
sa volonté, il nous écoute.15Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, 
nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée ». Ce verset nous procure une 
grande assurance car il est dit que Dieu répond toujours aux prières. Malgré cela, il arrive qu'on 
ne voit pas toujours leur exaucement. Matthieu 7:7-8 déclare : «Demandez, et l ’on vous donnera 
; cherchez, et vous trouverez ; frappez, et l ’on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui 
cherche trouve, et l ’on ouvre à celui qui frappe». Ces versets confirment que Dieu répond à nos 
demandes. Pourtant, nous avons tous en mémoire des prières dont la requête nous semblait 
juste, les motifs n'étaient ni égoïstes et ni hors de la volonté de Dieu pourtant nous n’avons pas 
vu leur exaucement.

La Parole de Dieu dit bien que si nous demandons nous recevons, mais notre expérience 
nous dit que nous avons demandé et que nous n’avons pas reçu. Où est la vérité ? La réponse à 
cette question peut probablement vous surprendre mais les deux constatations sont certainement 
justes. Jean 4:24 dit : « Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l ’adorent l ’adorent en esprit et en 
vérité ». Dieu opère dans le domaine de l’esprit, c'est là qu'il répond à nos prières, mais la 
manifestation des réponses requière de la foi de notre part. La foi va chercher ce qui est dans le 
domaine spirituel et l'amène dans le monde physique. C’est en substance ce que Hébreux 11:1 
révèle : « Or la foi est une ferme assurance des choses qu’on espère, une démonstration de celles qu’on ne 
voit pas ». Ce verset ne dit pas que la foi est une démonstration de ce qui n’existe pas. Ces choses 
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pour lesquelles on croit existent mais elles ne sont pas dans le monde physique et visible, elles 
sont dans le domaine spirituel et invisible. La foi pénètre le domaine spirituel et fait venir ces 
choses dans le monde physique. 

On peut comparer ce processus à un signal radio. Les stations de radio et de télévision 
diffusent constamment. Lorsque vous êtes chez vous, vous ne voyez ni n’entendez le signal mais 
cela ne prouve pas qu’il n’est pas là. D'ailleurs, si vous allumez un poste de radio et le réglez 
sur la fréquence désirée la radio prendra ce signal invisible et le transmettra dans une réalité à 
laquelle vous avez accès grâce à votre ouïe. Dieu répond aux prières de manière semblable : ce 
qu'il donne est dans le domaine spirituel et, par la foi, vous devez vous en saisir et l'amener dans 
le monde physique. Le monde spirituel et le monde matériel sont parallèles. Dieu intervient et 
exauce vos prières mais, à moins que votre foi n'établisse un pont entre le monde spirituel et le 
monde physique, vous n'en verrez pas la manifestation dans le domaine physique.

Prenons l’exemple de Daniel, cet homme de Dieu qui priait pour demander à Dieu 
une révélation. En résumé, le Seigneur envoya l’ange Gabriel apporter une réponse à la prière 
de Daniel : « Il m’instruisit, et s’entretint avec moi. Il me dit : Daniel, je suis venu maintenant 
pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, et je viens pour 
te l ’annoncer ; car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole, et comprends la vision ! » (Daniel 
9:22-23). Notez bien que dès que Daniel a prié, la parole est sortie et l'ange est venu à lui avec 
la réponse. On peut estimer que le temps écoulé entre la prière et la réponse qui est arrivée à 
Daniel a pris trois minutes environ, entre l’ordre de Dieu et la manifestation physique.

Nous avançons des suppositions lorsque, misant sur la souverainté de Dieu, nous 
prétendons que sa volonté se réalise toujours en un claquement de doigts. C'est faux. Dans cet 
exemple du chapitre 9, trois minutes environ se sont écoulées entre le moment où Dieu a donné 
l’ordre et le moment de la manifestation. Si nous n’avions pas plus de trois minutes à attendre 
avant de voir la réponse à notre prière, la plupart d’entre nous pourrait tenir jusque-là ! Mais il 
n'en est pas toujours ainsi. La preuve c'est que dans Daniel 10, nous voyons le même homme 
priant à nouveau, mais cette fois-ci la réponse ne vient qu’au bout de trois semaines. En lisant 
ces deux textes, on peut se demander pourquoi Dieu a répondu à une prière en trois minutes 
alors qu’il a répondu à l’autre en trois semaines ? Daniel 10:11-12 dit  « Puis il me dit : Daniel, 
homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es 
; car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu’il m’eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. 
Il me dit : Daniel, ne crains rien ; car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, et de 
t’humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c’est à cause de tes paroles que je viens ». 
Ce verset révèle que Dieu a envoyé le messager dès le premier jour où Daniel a prié. Même s'il 
a fallu trois semaines pour que la réponse se manifeste, Dieu est fidèle. Le livre aux Hébreux 
nous dit qu’il est le même hier, aujourd’hui et pour l’éternité (13:8).
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Dans les chapitres 9 et 10, nous lisons que Dieu a répondu instantanément aux deux 
prières. Le premier exaucement a pris trois minutes, le deuxième trois semaines, mais Dieu 
n’est pas la partie variable dans cette équation. Nous ne pouvons remettre en question le fait 
que Dieu répond à nos prières, en revanche il existe plusieurs facteurs qui peuvent déterminer 
la durée qui sépare notre prière et la manifestation de la réponse dans le domaine physique. 
Puisqu'il faut avoir la foi pour amener la réponse du domaine spirituel au domaine physique, la 
foi est donc un des facteurs critiques.

Un autre facteur apparaît au verset 13 du chapitre 10 de ce même livre : « Le chef du 
royaume de Perse m’a résisté vingt et un jours ; mais voici, Michaël, l ’un des principaux chefs, est venu 
à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse ». Ici l'obstacle est d'ordre démoniaque, 
non humain. Satan est un autre facteur. Dieu répond à la prière mais parfois Satan fait obstacle 
en se servant de tierces personnes. Si, par exemple, vous priez pour obtenir une réponse à un 
besoin financier, Dieu ne vous remettra pas l’argent manuellement, il ne fabriquera pas non 
plus de la fausse monnaie ni ne le fera pleuvoir du Cciel. Luc 6:38 dit : «  Donnez, et il vous sera 
donné : on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde ». Dieu répondra 
à la prière mais par l'intermédiaire d’autres personnes, c'est ce qu'il faut entendre par « ... 
on versera »... Cependant Satan peut faire obstacle à l’exaucement de vos prières si ceux par 
lesquels Dieu veut agir sont liés par l’avarice ou s’ils sont en colère contre vous ou offensé par 
une de vos maladresses. Rappelez-vous que d’autres personnes ont leur part à jouer dans votre 
miracle financier, aussi vous faut-il peut-être prier pour elles.

Dieu est fidèle, il répond toujours aux prières qui sont en accord avec sa Parole et qui 
sont faites avec foi mais, à cause d’autres facteurs, la manifestation de leur exaucement n'est 
pas toujours visible. Je prie pour que cette leçon vous aide à fortifier votre foi sachant que Dieu 
répond toujours à vos prières.
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1. Lisez Matthieu 7:7-8. Que pouvons-
nous attendre de Dieu si nous 
demandons ?

2. Lisez Matthieu 7:7-8. Si nous cherchons 
Dieu, à quoi pouvons-nous nous 
attendre ?

3. Lisez Matthieu 7:7-8. À quoi pouvons-
nous nous attendre si nous frappons à la 
porte ?

4. Lisez Jean 10:35. Dieu nous donnera-
t-il moins que ce qu’il promet dans sa 
Parole ?

5. Lisez Jacques 4:1-3. Pourquoi ne 
peuvent-ils pas recevoir de la part de 
Dieu ?

6. Lisez 1 Pierre 3:7. Si vous ne traitez pas 
correctement votre conjoint, quelle en 
sera la conséquence dans votre vie de 
prière ?

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

MATTHIEU 7:7-8 
Demandez, et l’on vous donnera ; cherchez, et 
vous trouverez ; frappez, et l’on vous ouvrira. 
[8] Car quiconque demande reçoit, celui qui 
cherche trouve, et l’on ouvre à celui qui frappe.

JEAN 10:35 
Si elle a appelé dieux ceux à qui la parole de 
Dieu a été adressée, et si l’Écriture ne peut 
être anéantie...

JACQUES 4:1-3
D’où viennent les luttes, et d’où viennent les 
querelles parmi vous ? N’est-ce pas de vos 
passions qui combattent dans vos membres ? 
[2] Vous convoitez, et vous ne possédez pas ; 
vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne 
pouvez pas obtenir ; vous avez des querelles et 
des luttes, et vous ne possédez pas, parce que 
vous ne demandez pas. [3] Vous demandez, et 
vous ne recevez pas, parce que vous demandez 
mal, dans le but de satisfaire vos passions.

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

1 JEAN 5:14-15
Nous avons auprès de lui cette assurance, que 
si nous demandons quelque chose selon sa 



198

LEÇON 16    LES PRIÈRES QUI SEMBLENT INEXAUCÉES  

7. Lisez 1 Jean 5:14-15. Quelle est la 
clé pour obtenir l’exaucement de vos 
prières ?

8. Lisez Marc 11:24. Quand vous priez, 
que devez-vous faire ?

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

volonté, il nous écoute. [15] Et si nous savons 
qu’il nous écoute, quelque chose que nous 
demandions, nous savons que nous possédons 
la chose que nous lui avons demandée.

MARC 11:24
C’est pourquoi je vous dis : Tout ce que vous 
demanderez en priant, croyez que vous l’avez 
reçu, et vous le verrez s’accomplir.
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RÉPONSES CLÉS
1. Lisez Matthieu 7:7. Que pouvons-nous attendre de Dieu si nous demandons ?

Nous pouvons nous attendre à recevoir ce que nous avons demandé.

2. Lisez Matthieu 7:7. Si nous cherchons Dieu, à quoi pouvons-nous nous attendre ?
À trouver.

3. Lisez Matthieu 7:7-8. À quoi pouvons-nous nous attendre si nous frappons à la porte ?
Que l’on nous ouvre.

4. Lisez Jean 10:35. Dieu nous donnera-t-il moins que ce qu’il promet dans sa Parole ?
Non.

5. Lisez Jacques 4:1-3. Pourquoi ne peuvent-ils pas recevoir de la part de Dieu ?
Leurs motivations et leurs cœurs sont mauvais. Tout tourne autour d’eux. Ils ne sont 
motivés que par leur égoïsme sans limites.

6. Lisez 1 Pierre 3:7. Si vous ne traitez pas correctement votre conjoint, quelle en sera la 
conséquence dans votre vie de prière ?
Il y aura des obstacles à vos prières.

7. Lisez 1 Jean 5:14-15. Quelle est la clé pour obtenir l’exaucement de vos prières ?
De demander selon sa volonté.

8. Lisez Marc 11:24. Quand vous priez, que devez-vous faire ?
Croyez que vous avez reçu, et vous l’aurez.
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LEÇON 1

UN CONDUIT DIVIN 
Andrew Wommack

On peut laisser Dieu, sa puissance et son onction, émaner de nous pour le bien des 
autres. Comment est-ce possible ? Parmi les nombreux versets bibliques qui traitent le sujet 
commençons par Philémon 6, dans lequel Paul prie pour « ... que la communication de ta foi 
puisse devenir e ffi cace par la reconnaissance de toute bonne chose qui est en vous en Christ Jésus » 
(King James française). Pour être ce conduit qui dirige la puissance de Dieu vers les autres, il 
faut d’abord être conscient des bonnes choses qui sont en nous car on ne peut donner que ce 
que l’on a. Avec le fait de savoir ce qui est en nous, un engrenage se déclenche et on se met 
à transmettre avec enthousiasme le témoignage de l’action divine dans notre vie. Résultat, 
Dieu peut secourir des gens.

Dans 1 Jean 4:7-8, nous lisons : « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres ; car l ’amour 
est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu [...] car Dieu est amour ». Chaque fois 
que vous ressentez de l’amour pour d’autres personnes, vous ressentez l’amour que Dieu leur 
porte. Comme nous l’avons déjà vu, quatre mots définissent l’amour. La forme la plus élevée 
étant agape, l’amour surnaturel de Dieu. Pour discerner la différence entre une attraction et 
cet amour divin, il faut en vérifier le niveau de désintéressement. 1 Corinthiens 13:4-8 liste 
toutes les qualités de l’amour qui vient de Dieu, il n’est ni envieux, ni égoïste, ni intéressé, 
ni irritable, etc. Ces caractéristiques de l’amour divin se distinguent de celles de l’amour 
humain que l’on porte à autrui pour ce qu’il peut nous apporter. Plus le distinguo est net, plus 
on peut laisser librement l’amour de Dieu couler de nous, il s’agit alors de l’accompagner par 
une action quelconque, par exemple en adressant quelques paroles d’encouragement.Il m’est 
arrivé de prier pour que le Seigneur dirige mes pensées vers quelqu’un afin que son amour et 
sa compassion remplissent mon cœur pour lui et, sans aucune raison naturelle, c'est toujours 
ce qui s'est produit. J’ai appris à mettre en acte cet amour intuitif et à appeler la personne 
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concernée ou à lui écrire une lettre, à la contacter d’une manière ou d’une autre. Presque à 
chaque fois, cette personne a admis que c'est Dieu qui lui parlait par mon intermédiaire, 
qui l'encourageait, grâce à cet amour et à cette compassion divine auxquels j’avais donné 
libre cours. Jésus a exercé son ministère de cette manière. Matthieu 14:14 déclare : « Quand 
il sortit de la barque, il vit une grande foule, et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les 
malades ». La puissance de Dieu qui s’écoulait de Jésus était portée par sa compassion et par 
son amour. L'exercice de son ministère reposait sur cet amour. Le récit de Matthieu 8:2-3 
relate la guérison d'un lépreux. Étant considéré impur selon la loi juive, il était banni de la 
société afin de ne pas la contaminer, aussi a-t-il crié à Jésus : « Seigneur, si tu le veux, tu peux 
me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha, et dit : Je le veux, sois pur. Aussitôt il fut purifié de 
sa lèpre ». Éprouvant de la compassion pour ce paria, Jésus lui a imposé les mains. Une étude 
plus poussée des Écritures vous permettra de retrouver souvent la présence de ces éléments 
divins que sont la compassion et l'amour agape. Cette compassion n'est pas juste une force 
ou une émotion qui sort de nous pour aller vers les autres.

sNul besoin de rechercher le spectaculaire, inutile de commencer par : « Ainsi parle 
l’Éternel ! » placez plutôt votre bras sur l'épaule de celui qu'il vous met à cœur en l'assurant 
de l'amour de Dieu à son égard. J'ai moi-même été au bénéfice de cette expression de l'amour 
divin alors que des mensonges horribles avaient été propagés sur moi, j'étais très découragé car 
personne ne semblait considérer mes efforts et je n'entrevoyais aucune solution. L'oppression 
démoniaque était tangible. Un jour, un ami qui était à l'autre bout du pays m'a appelé, il 
ignorait tout de ma situation. Quand je lui ai demandé la raison de son appel, il m'a répondu 
qu'il voulait prendre de mes nouvelles car en priant pour moi il avait ressenti l’amour de Dieu 
à mon égard. Il voulait que je sache combien il m'appréciait. Sans qu'il ait ajouté un mot de 
plus, Dieu a utilisé ses quelques paroles pour me fortifier et pour me garder dans le ministère. 
Cette expérience a changé ma vie.

Les grands discours ou les paroles très profondes ne sont pas nécessaires. Dieu est 
amour et lorsque vous discernez que cet amour émane de vous, vous savez que c'est le flot 
divin... Il faut alors agir dans le sens de cette intuition : faire ou dire quelque chose pour 
être un instrument de bénédiction. C’est Dieu lui-même qui mettra les paroles dans votre 
bouche. À travers vous et grâce à la puissance de la compassion, il libérera des gens. 
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Note: Dans cette leçon, nous allons voir 
comment libérer envers les autres ce que Dieu 
a mis en nous.

1. Lisez Philémon 6. Que faut-il d’abord 
pour que Dieu puisse agir au travers de 
nous ?

2. Lisez 1 Jean 4:7-8. Quelle est la 
véritable source de l’amour ?

3. Andrew a écrit : « À chaque fois que 
vous sentez l’amour en vous aller vers 
d’autres personnes, sachez que c’est Dieu 
qui veut atteindre quelqu’un à travers 
vous ». Quelle phrase dans le verset de 1 
Jean 4:7 en est la preuve ?

4. Lisez 1 Corinthiens 13:4-8. Donnez 
quelques-unes des caractéristiques de 
l’amour de Dieu.

5. Lisez Matthieu 14:14. Qu’est-ce qui 
motivait Jésus à exercer le ministère ?

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

PHILÉMON 6
Afin que la communication de ta foi puisse 
devenir efficace par la reconnaissance de toute 
bonne chose qui est en vous en Christ Jésus.

1 JEAN 4:7-8
Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres ; 
car l’amour est de Dieu, et quiconque aime 
est né de Dieu et connaît Dieu. [8] Celui qui 
n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est 
amour.

1 CORINTHIENS 13:4-8
La charité est patiente, elle est pleine de bonté 
; la charité n’est point envieuse ; la charité ne 
se vante point, elle ne s’enfle point d’orgueil, 
[5] elle ne fait rien de malhonnête, elle ne 
cherche point son intérêt, elle ne s’irrite 
point, elle ne soupçonne point le mal, [6] elle 
ne se réjouit point de l’injustice, mais elle se 
réjouit de la vérité ; [7] elle excuse tout, elle 
croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. 
[8] La charité ne périt jamais. Les prophéties 
prendront fin, les langues cesseront, la 
connaissance disparaîtra.

MATTHIEU 14:14
Quand il sortit de la barque, il vit une grande 
foule, et fut ému de compassion pour elle, et 
il guérit les malades.

MATTHIEU 25:37-40
Les justes lui répondront : Seigneur, quand 
t’avons-nous vu avoir faim, et t’avons-nous 
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6. Lisez Matthieu 25:37-40. Qui aimons-
nous et de qui prenons-nous soin quand 
nous sommes motivés par l’amour et la 
compassion ?

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

donné à manger ; ou avoir soif, et t’avons-nous 
donné à boire ? [38] Quand t’avons-nous vu 
étranger, et t’avons-nous recueilli ; ou nu, et 
t’avons-nous vêtu ? [39] Quand t’avons-nous 
vu malade, ou en prison, et sommes-nous 
allés vers toi ? [40] Et le roi leur répondra : Je 
vous le dis en vérité, toutes les fois que vous 
avez fait ces choses à l’un de ces plus petits de 
mes frères, c’est à moi que vous les avez faites.

HÉBREUX 6:10
Car Dieu n’est pas injuste, pour oublier votre 
travail et l’amour que vous avez montré pour 
son nom, ayant rendu et rendant encore des 
services aux saints.
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RÉPONSES CLÉS
1. Lisez Philémon 6. Que faut-il d'abord pour que Dieu puisse agir au travers de nous ?

Reconnaître toute bonne chose que Dieu a placée en nous en Christ-Jésus.

2. Lisez 1 Jean 4:7-8. Quelle est la véritable source de l’amour ?
Dieu, car Dieu est amour (1 Jean 4:8).

3. Andrew écrit : « À chaque fois que vous sentez l’amour en vous aller vers d’autres 
personnes, sachez que c’est Dieu qui veut atteindre quelqu’un à travers vous ». Quelle 
phrase dans le verset de 1 Jean 4:7 en est la preuve ?
« L’amour est de Dieu » (il en est la source).

4. Lisez 1 Corinthiens 13:4-8. Donnez quelques-unes des caractéristiques de l’amour de 
Dieu.
L’amour est lent à la colère et patient. C’est au temps présent, ce qui signifie que 
l’amour se comporte continuellement de cette manière. L’amour est bon. Il se démon-
tre par des actes de bonté. C’est au temps présent, ce qui signifie que l’amour se 
comporte continuellement de cette manière. Il n’est pas envieux. Il ne jalouse pas la 
réussite ou le succès des autres. Il ne se vante pas. Il ne cherche pas à se glorifier. Il ne 
s’enfle pas d’orgueil. Il n’est pas obnubilé par lui-même. Il n’est ni orgueilleux ni ar-
rogant. Il ne se comporte pas de manière déplacée. Il n’agit pas de manière inique. Il 
n’est pas vulgaire. Il ne cherche pas son propre intérêt, il n’est pas centré sur lui-même. 
Il ne se fâche pas facilement. Il ne se met pas en colère. Il n’imagine pas le mal. Il ne 
s’attend pas toujours au pire chez les autres. Il ne tient pas compte du mal qui lui est 
fait. Il ne se réjouit pas de l'iniquité. Il ne prend pas plaisir à l’injustice ou au malheur. 
L’amour se réjouit de la vérité. Il supporte tout, il fait toujours preuve d’encourage-
ment. Il n’abandonne jamais. Il croit tout. L’amour fait toujours confiance. L’amour 
n'échoue jamais. Il persévère toujours. Il va jusqu’au bout et dure à jamais.

5. Lisez Matthieu 14:14. Qu’est-ce qui motivait Jésus à exercer le ministère ?
Il était ému de compassion. Le dictionnaire définit la compassion comme un senti-
ment d’empathie, de miséricorde et de bienveillance.

6. Lisez Matthieu 25:37-40. Qui aimons-nous et de qui prenons-nous soin quand nous 
sommes motivés par l'amour et la compassion ?
Jésus.
Voir Hébreux 6:10.
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LEÇON 2

L'USAGE DES DONS  
DANS LE SERVICE

Andrew Wommack

Comment pouvez-vous transmettre efficacement l’amour de Dieu que vous avez reçu ? 
Dans 1 Pierre 4:11, nous lisons : « Si quelqu’un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de 
Dieu ». L’expression « oracles de Dieu » est une référence de l’Ancien Testament. Autrefois, le 
souverain sacrificateur entrait une fois par an dans le Tabernacle de Moïse ou dans le Temple 
et, dans l'endroit appelé "Le Saint des Saints", il faisait expiation pour les péchés du peuple. 
Là se trouvait l’arche de l’alliance dans laquelle avait été placée la Parole de Dieu gravée sur les 
tablettes de pierre. Ces paroles divines inspirées sont appelées « les oracles de Dieu ». En tant 
que chrétien né de nouveau, nous sommes appelés le temple de Dieu et en nous aussi se trouve 
la Parole inspirée de Dieu. Lorsque nous la parlons, nous devenons les porte-paroles de Dieu. 
Autrement dit, nous parlons de sa part en tant qu'oracles de Dieu. Le texte continue ainsi : « Si 
quelqu’un remplit un ministère, qu’il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu’en toutes 
choses Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance, aux siècles des 
siècles. Amen ! » L'injonction est donnée d'exercer le ministère en fonction des capacités divines, 
pas selon nos propres compétences.

La vie chrétienne est aventureuse car, lorsque nous partageons notre foi, nous ne le 
faisons pas selon nos capacités mais c'est Dieu lui-même, en nous, qui s’exprime par notre 
intermédiaire et agit au travers de nous. En fait, nous pouvons dire qu'il est possible d'être 
possédés par Dieu au point que l’Esprit de Dieu agit à travers nous. Ainsi, lorsque nous parlons 
de Dieu, nous devons être conscients des dons de l’Esprit et de leur utilité, sachant que Dieu 
a fait des dons particuliers à chaque membre du Corps de Christ. Dans 1 Corinthiens 12, 4 à 
6, il est écrit : « Il y a diversité de dons, mais le même Esprit ; diversité de ministères, mais le même 
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Seigneur ; diversité d’opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous». Dieu œuvre en chacun 
de nous mais au verset 7 il est précisé : « Or, à chacun la manifestation de l ’Esprit est donnée pour 
l ’utilité commune », c’est-à-dire pour le bien de tous.

Bien que personne ne puisse ressentir la présence de ces capacités surnaturelles en 
chacun, il faut se rappeler que c'est là une promesse de la Parole de Dieu. Si vous avez choisi 
Jésus comme votre Seigneur, si vous êtes arrivé jusque-là dans ce Manuel de formation à la vie de 
disciple et à l ’évangélisation et que vous pratiquez ce que vous avez appris, c'est que la puissance 
du Saint-Esprit est à l’œuvre en vous. En vous se trouve le miracle de quelqu'un d'autre, il existe 
en vous sous la forme d’une semence et c'est à vous de le libérer dans la vie de ceux vers qui 
Dieu vous conduit. Tous les chrétiens nés de nouveau ont reçu un ou plusieurs des neuf dons 
listés dans 1 Corinthiens 12, nous avons tous quelque chose, que ce soit la parole de sagesse, 
la parole de connaissance, le discernement des esprits, le don des miracles, des guérisons, etc.. 
Étudiez-les pour développer la conscience de cette onction particulière, de cette capacité que 
le Saint-Esprit a placée en vous pour le bien des autres. Tout le monde n'est pas équipé pour 
exercer le ministère que Dieu m'a confié, toutefois chaque membre du Corps de Christ peut 
enseigner à un certain niveau quand il s'agit de partager sa foi. Certains ont le don d'enseigner, 
d’autres de prêcher ou d'assumer le pastorat d’une église. Parfois, certains ne savent pas mettre 
un nom sur le don qu'ils portent, ils ont juste une envie profonde d’être une bénédiction pour 
quelqu’un. Je pense à celui qui a le don de l'hospitalité, cité dans Romains 12. Celui qui l'a a la 
facilité de repérer un individu qui semble perdu dans une foule et d'établir un contact pour que 
cette personne se sente très vite à l'aise. Il s’agit bien d’un don surnaturel divin.

Romains 12 parle de ceux qui ont reçu un don de libéralité, c’est-à-dire un don pour 
créer de la richesse et pour financer la diffusion de l’Évangile, c'est là leur appel et leur destinée. 
D’autres ont reçu un don d’exhortation, d’autres un don pour assister. Tous ces dons peuvent 
être utilisés dans le cadre de l’église locale ou dans la vie de tous les jours. Certains ont un 
don pour encourager ceux qui sont découragés, don qui ne pourrait être substitué à celui-
d'enseigner à ce moment-là, car il suffit qu'ils s'approchent des gens, qu'ils placent un bras 
autour de leurs épaules et prononcent quelques paroles réconfortantes. Les chrétiens qui usent 
ainsi de leurs dons ne peuvent croire que ce sont des talents naturels ou qu'il s'agit de leur type 
de personnalité. Réalisez que c'est grâce à un don divin en vous que vous êtes enclin à faire 
certaines choses et que vous en êtes rendu capable.

Les Écritures nous exhortent à aller vers les autres avec les dons que Dieu a placés en 
nous. Que nous exercions le ministère à plein temps ou que nous parlions à nos voisins sur le 
palier, que nous fassions nos courses ou autre, il faut servir Dieu conscients de ses capacités en 
nous où que nous soyons. Recherchez Dieu et découvrez les dons qu'il a placés en vous. 
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Cela exigera du temps et de la pratique, ne laissez pas les faux pas vous ravir votre 
enthousiasme à aller vers les autres. Votre amour les bénira lorsqu'ils verront la sincérité de 
votre cœur. Commencez là où vous êtes. 
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1. Lisez 1 Pierre 4:11. De qui vient la 
capacité à exercer le ministère ?

2. Lisez 1 Corinthiens 12:4. Bien qu’il 
existe une diversité de dons spirituels, 
qui en est la source de tous ?

3. Lisez 1 Corinthiens 12:6 et choisissez la 
bonne réponse. 
A. Dieu agit toujours de la même 
manière. 
B. Dieu s’y prend de manières 
différentes, en utilisant des personnes 
différentes. 
C. Dieu n’œuvre que par celui qui 
prêche.

4. Lisez 1 Corinthiens 12:7. Vrai ou faux : 
La présence du Saint-Esprit et les dons 
spirituels sont donnés à chacun pour le 
bien de tous.

5. Lisez 1 Corinthiens 12:8. Définissez les 
dons spirituels cités.

6. Lisez Romains 12:6-8. Définissez les 
dons spirituels cités.

7. Avez-vous distingué un ou plusieurs 
de ces dons en vous ? Si oui, lequel/
lesquel(s) ?

8. Lisez 1 Corinthiens 12:7. Qui est au 
bénéfice de ces dons ?

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

1 PIERRE 4:11
Si quelqu’un parle, que ce soit comme 
annonçant les oracles de Dieu ; si quelqu’un 
remplit un ministère, qu’il le remplisse selon 
la force que Dieu communique, afin qu’en 
toutes choses Dieu soit glorifié par Jésus-
Christ, à qui appartiennent la gloire et la 
puissance, aux siècles des siècles. Amen !

1 CORINTHIENS 12:4
Il y a diversité de dons, mais le même Esprit.

1 CORINTHIENS 12:6-10
Diversité d’opérations, mais le même Dieu 
qui opère tout en tous. [7] Or, à chacun la 
manifestation de l’Esprit est donnée pour 
l’utilité commune. [8] En effet, à l’un est 
donnée par l’Esprit une parole de sagesse ; à 
un autre, une parole de connaissance, selon le 
même Esprit ; [9] à un autre, la foi, par le 
même Esprit ; à un autre, le don des guérisons, 
par le même Esprit ; [10] à un autre, le don 
d’opérer des miracles ; à un autre, la prophétie 
; à un autre, le discernement des esprits ; à 
un autre, la diversité des langues ; à un autre, 
l’interprétation des langues.

ROMAINS 12:6-8xb 
Puisque nous avons des dons différents, selon 
la grâce qui nous a été accordée, que celui qui 
a le don de prophétie l’exerce selon l’analogie 
de la foi ; [7] que celui qui est appelé au 
ministère s’attache à son ministère ; que celui 
qui enseigne s’attache à son enseignement, 
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VERSETS À UTILISER 
POUR RÉPONDRE AUX 

QUESTIONS
[8] et celui qui exhorte à l’exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité ; que celui 
qui préside le fasse avec zèle ; que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie.

2 TIMOTHÉE 4:11
Luc seul est avec moi. Prends Marc, et amène-le avec toi, car il m’est utile pour le ministère.

ACTES 13:1
Il y avait dans l’Église d’Antioche des prophètes et des docteurs : Barnabas, Siméon appelé 
Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul.

ACTES 13:15
Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire : 
Hommes frères, si vous avez quelque exhortation à adresser au peuple, parlez.

PROVERBES 22:9
L’homme dont le regard est bienveillant sera béni, parce qu’il donne de son pain au pauvre. 

ACTES 20:28
Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établis 
évêques, pour paître l’Église du Seigneur, qu’il s’est acquise par son propre sang. 

MATTHIEU 5:7
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde !

1 CORINTHIENS 12:7
Or, à chacun la manifestation de l’Esprit est donnée pour l’utilité commune.
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RÉPONSES CLÉS
1. Lisez 1 Pierre 4:11. De qui vient la capacité à exercer le ministère ?

Des capacités de Dieu.

2. Lisez 1 Corinthiens 12:4. Bien qu'il existe une diversité de dons spirituels, qui en est la 
source de tous ?
Dieu/Le Saint-Esprit.

3. Lisez 1 Corinthiens 12:6 et choisissez la bonne réponse.
B. Dieu œuvre par des personnes différentes et de différentes manières.

4. Lisez 1 Corinthiens 12:7. Vrai ou faux : La présence du Saint-Esprit et les dons spirituels 
sont donnés à chacun pour le bien de tous.
Vrai.

5. Lisez 1 Corinthiens 12:8. Définissez les dons spirituels cités.
La parole de sagesse = une révélation divine et surnaturelle de la pensée et des plans 
divins 
Voir Actes 27:21-25.
La parole de connaissance = une révélation divine et surnaturelle d’un fait ou d’un 
événement.
Voir Actes 9 11-12.
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NIVEAU 3

LEÇON 3

LES MIRACLES  
GLORIFIENT DIEU

Andrew Wommack

Nous avons parlé de la manifestation de la puissance divine et de l'exercice des dons 
spirituels que Dieu nous a donnés pour assister autrui. J’aimerais souligner combien ces miracles 
glorifient le Seigneur et, de ce fait, il s'attend à ce que nous utilisions ces capacités surnaturelles. 
Parmi tous les versets qui en parlent, je vais me limiter à ne citer que quelques uns. Le chapitre 
9 du livre de Matthieu relate une guérison que Jésus accorde à un paralytique et ce même récit 
se trouve aussi dans l'évangile de Marc. Dans Matthieu 9:8, nous lisons : « Quand la foule vit 
cela, elle fut saisie de crainte, et elle glorifia Dieu, qui a donné aux hommes un tel pouvoir ». Avez-
vous réalisé combien les dons de l’Esprit et les miracles, glorifient Dieu ? C'est dans cette 
intention qu'il nous les a confiés.

Quand vous témoignez du Seigneur, très souvent votre auditeur a une tendance 
toute humaine à douter de vos paroles car il remet en question leur validité. T. L. Osborn, le 
célèbre évangéliste qui a conduit au Seigneur des millions de personnes, a raconté sa première 
expérience sur le champ missionnaire. Il avait beau témoigner, personne ne recevait le message 
de l'Évangile. Un jour, il était en train d'argumenter : « ... mais la Bible dit que… » et son 
auditeur a répliqué : « En quoi ton livre à la couverture noire est-il si différent de tous les autres 
livres à la couverture noire ? » C’est alors que T. L. Osborn s'est interrogé sur la preuve qu'il 
pourrait apporter sur la véracité des textes bibliques. Lui croyait que la Bible était vraie mais, 
les incroyants, comment pouvait-il les en convaincre ? 

Finalement, il a quité le champ missionnaire découragé et abattu. De retour dans son 
pays, il s'est mis à chercher Dieu. Le Seigneur l'a exhorté à utiliser ses capacités surnaturelles, 
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les signes et les prodiges, qui ont pour but de valider la Parole de Dieu et de changer la vie des 
gens comme l'explique 1 Pierre 1:23 : « Vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, 
mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu ». La Parole de 
Dieu transforme les vies mais comment convaincre un incroyant que Dieu lui parle par la Bible 
? Les miracles. Quand nous prêchons que Dieu veut guérir les malades nous proclamons la 
guérison au nom de Jésus, et les yeux des aveugles s'ouvrent ou les oreilles des sourds entendent. 
Voilà les signes qui prouvent que Dieu est l'auteur de la Bible. Les miracles ne changent pas la 
vie des gens mais ils les encouragent à croire que ce que vous avez annoncé est bien de Dieu.

Nous trouvons un exemple biblique dans Marc 2:1-9, un texte qui fournit plus de détails 
sur la guérison du paralytique « Quelques jours après, Jésus revint à Capernaüm. On apprit qu’il 
était à la maison, et il s’assembla un si grand nombre de personnes que l ’espace devant la porte ne 
pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique 
porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l ’aborder, à cause de la foule, ils découvrirent le 
toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était 
couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique : Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là 
quelques scribes, qui étaient assis, et qui se disaient au dedans d’eux : Comment cet homme parle-t-il 
ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés, si ce n’est Dieu seul ? Jésus, ayant aussitôt connu 
par son esprit ce qu’ils pensaient au dedans d’eux, leur dit : pourquoi avez-vous de telles pensées dans 
vos cœurs ? Lequel est le plus aisé, de dire au paralytique : Tes péchés sont pardonnés, ou de dire : Lève-
toi, prends ton lit, et marche ? » Il est question de deux choses qui sont impossibles à faire : un 
homme ne peut pas pardonner les péchés et il ne peut pas non plus guérir un paralytique. Si 
Dieu peut faire une de ces choses, il peut certainement aussi faire l’autre.

Jésus a déclaré aux versets 10 à 12 : « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l ’homme a sur 
la terre le pouvoir de pardonner les péchés : Je te l ’ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton 
lit, et va dans ta maison. Et, à l ’instant, il se leva, prit son lit, et sortit en présence de tout le monde, de 
sorte qu’ils étaient tous dans l ’étonnement et glorifiaient Dieu, disant : Nous n’avons jamais rien vu de 
pareil » . Ces paroles de Jésus sont limpides : « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l ’homme a sur 
la terre le pouvoir de pardonner les péchés… » Il a opéré des guérisons pour que les gens sachent 
que si sa parole était vraie au sujet de la provision d'ordre physique, elle le serait aussi pour ce 
qui concerne un besoin spirituel comme le pardon des péchés. Jésus a utilisé les miracles pour 
confirmer la véracité de sa parole.

Le texte de l’épître aux Hébreux 2:2-3 dit exactement la même chose : « Car, si la parole 
annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste 
rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d’abord par le 
Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l ’ont entendu ». Dieu a confirmé sa parole, et il l'a fait 
par la puissance du Saint-Esprit. Ajoutez le texte de Marc 16:20 : « Le Seigneur travaillait avec 
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eux, et confirmait la parole par les miracles qui l ’accompagnaient ». Nul doute que Dieu veut que 
vous utilisiez les dons de son Esprit afin que ceux qui entendent croient que la Bible est vraie et 
qu'il leur parle par elle. Le Seigneur veut que les gens soient entièrement libérés mais, souvent, 
il doit toucher leurs émotions et leur corps avant. En effet, si leurs chaînes tombent dans un 
domaine de leur vie, leur cœur s'ouvrira et il pourra toucher tous les autres domaines de leur 
vie. Finalement, ces gens lui confieront littéralement tout leur être.

Dans 1 Corinthiens 2:1-5, Paul a rappelé aux Corinthiens les circonstances de leur 
première rencontre  « Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n’est pas avec une supériorité 
de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n’ai pas eu la 
pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Moi-même j’étais 
auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, et de grand tremblement ; et ma parole et ma 
prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration 
d’Esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la 
puissance de Dieu ». Paul leur a expliqué clairement qu'il ne s'était pas contenté de prononcer 
des paroles, il les avait démontrées par la puissance de l'Esprit afin que leur foi soit fondée sur 
la puissance de Dieu, non sur la sagesse des hommes.

Le christianisme n’est pas seulement plein de bon sens, il invite à une expérience 
véritable avec un Dieu véritable et vivant qui veut se manifester par sa puissance aujourd'hui, 
comme il l’a fait autrefois car Hébreux 13:8 déclare : « Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui, 
et éternellement ». Les signes, les prodiges et les miracles qui ont accompagné Jésus étaient le 
sceau de l'approbation du Père sur son ministère. Actes 10:38 dit aussi : « Vous savez comment 
Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et 
guérissant tous ceux qui étaient sous l ’empire du diable, car Dieu était avec lui ». Les paroles de Jésus 
étaient confirmées par des miracles qui interpellaient les gens, comme la cloche qui retentit 
retient l'attention des enfants pour leur faire savoir que le repas est prêt, que la nourriture les 
satisfera. Tant de versets affirment que les miracles glorifient Dieu, c'est ce que Jésus a fait 
en donnant libre cours à la démonstration de la puissance du Saint-Esprit et les vies étaient 
transformées. Ne devrions-nous pas admettre que nous, chrétiens du 21e siècle, ne pouvons pas 
nous en passer pour accomplir le grand mandat ? Comment pouvons-nous être convainquants 
si nous nous privons de la puissance surnaturelle de Dieu, des miracles ? Les miracles glorifient 
Dieu ! Sans les miracles, sans cette cloche qui attire l'attention, beaucoup de malades rateront 
l'heure du repas, beaucoup passeront à côté de la vérité du fait que Dieu est vrai, qu'il peut 
changer les cœurs et pardonner les péchés. 

Je vous encourage à reconnaitre que Dieu veut agir à travers chacun d’entre nous et opérer 
des miracles par votre intermédiaire pour changer des vies. Certains chrétiens se demandent ce 
qui se passerait s'ils priaient pour un malade et qu'il ne soit pas guéri. À ceux-là, je dis d'accepter 
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cette réalité : ce n’est pas eux qui accomplissent le miracle, c’est Dieu. Tout comme personne ne 
peut s'attribuer la réussite si un miracle a lieu, si le malade est guéri ou libéré, personne ne peut 
endosser la responsabilité d'un échec ou d'un manque de résultat positif. Le rôle du chrétien 
consiste à prier et à laisser Dieu guérir, en se laissant utiliser comme conduit de la vie. Dieu veut 
se servir de vous pour opérer des miracles. Étudiez la Parole de Dieu pour savoir comment le 
Seigneur a libéré sa puissance à travers les siens et pratiquez ce que vous découvrez, permettez 
à la puissance surnaturelle de Dieu d'avoir libre cours à travers vous !



218

LEÇON 3           LES MIRACLES GLORIFIENT DIEU

1. Qu’est-ce qu’un miracle ?

2. Lisez Marc 2:10-12. Quelle conclusion 
a été tirée du miracle que Jésus a fait ?

3. Lisez Marc 16:15-18. Que devons-nous 
faire en tant que croyants ?

4. Lisez Actes 8:5-8 et 12. Qu’a vu le 
peuple et comment a-t-il réagi ?

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

MARC 2:10-12
Or, afin que vous sachiez que le Fils de 
l’homme a sur la terre le pouvoir de pardonner 
les péchés : [11] Je te l’ordonne, dit-il au 
paralytique, lève-toi, prends ton lit, et va dans 
ta maison. [12] Et, à l’instant, il se leva, prit 
son lit, et sortit en présence de tout le monde, 
de sorte qu’ils étaient tous dans l’étonnement 
et glorifiaient Dieu, disant : Nous n’avons 
jamais rien vu de pareil.

MARC 16:15-18
Puis il leur dit : Allez par tout le monde, 
et prêchez la bonne nouvelle à toute la 
création. [16] Celui qui croira et qui sera 
baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira 
pas sera condamné. [17] Voici les miracles 
qui accompagneront ceux qui auront cru  : 
en mon nom, ils chasseront les démons ; 
ils parleront de nouvelles langues ; [18] ils 
saisiront des serpents ; s’ils boivent quelque 
breuvage mortel, il ne leur fera point de mal ; 
ils imposeront les mains aux malades, et les 
malades, seront guéris.

ACTES 8:5-8
Philippe, étant descendu dans la ville de 
Samarie, y prêcha le Christ. [6] Les foules 
tout entières étaient attentives à ce que disait 
Philippe, lorsqu’elles apprirent et virent 
les miracles qu’il faisait. [7] Car des esprits 
impurs sortirent de plusieurs démoniaques, 
en poussant de grands cris, et beaucoup de 
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5. Lisez Actes 3:12. Quel lien l’apôtre 
Pierre a-t-il fait entre sa piété et le 
miracle qui venait d’avoir lieu ?

6. Lisez Actes 3:16. Comment les miracles 
arrivent-ils ?

7. Y a-t-il, dans le Nouveau Testament, des 
miracles qui n’auraient pas été faits par 
les apôtres ?

8. Lisez 1 Corinthiens 1:7. Quand les dons 
des miracles cesseront-ils ?

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

paralytiques et de boiteux furent guéris. [8] 
Et il y eut une grande joie dans cette ville.

ACTES 8:12
Mais, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur 
annonçait la bonne nouvelle du royaume de 
Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et 
femmes se firent baptiser.

ACTES 3:12
Pierre, voyant cela, dit au peuple : Hommes 
Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de 
cela ? Pourquoi avez-vous les regards fixés 
sur nous, comme si c’était par notre propre 
puissance ou par notre piété que nous eussions 
fait marcher cet homme ?

ACTES 3:16
C’est par la foi en son nom que son nom a 
raffermi celui que vous voyez et connaissez ; 
c’est la foi en lui qui a donné à cet homme 
cette entière guérison, en présence de vous 
tous.

1 CORINTHIENS 1:7
De sorte qu’il ne vous manque aucun don, 
dans l’attente où vous êtes de la manifestation 
de notre Seigneur Jésus-Christ.
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RÉPONSES CLÉS
1. Qu’est-ce qu’un miracle ?

Un évènement extraordinaire ou inhabituel considéré comme une manifestation de la 
puissance divine. C’est aussi une intervention surnaturelle de la puissance de Dieu sur 
les lois de la nature.

2. Lisez Marc 2:10-12. Quelle conclusion a été tirée du miracle que Jésus a fait ?
Le pouvoir de pardonner les péchés.

3. Lisez Marc 16:15-18. Que devons-nous faire en tant que croyants ?
Prêcher l’Évangile, baptiser les nouveaux convertis, chasser les démons, parler en 
langues et guérir les malades.

4. Lisez Actes 8:5-8 et 12. Qu'a vu le peuple et comment a-t-il réagi ?
Ils virent les miracles (verset 7), ils crurent en Jésus, et furent baptisés d’eau (verset 12).

5. Lisez Actes 3:12. Quel lien l’apôtre Pierre a-t-il fait entre sa piété et le miracle qui venait 
d'avoir lieu ?
Ce n’était pas grâce à sa propre sainteté ou par son pouvoir que l’homme fut guéri, 
mais par la puissance de Dieu.

6. Lisez Actes 3:16. Comment les miracles arrivent-ils ?
Par le nom de Jésus et par la foi en lui.

7. Y a-t-il, dans le Nouveau Testament, des miracles qui n’auraient pas été faits par les 
apôtres ?
Oui. Un disciple inconnu de Christ (Marc 9:38-39), Philippe (Actes 8:5-7), Ananias 
(Actes 9:10-18).

8. Lisez 1 Corinthiens 1:7. Quand les dons des miracles cesseront-ils ?
À la manifestation du Seigneur Jésus, c’est-à-dire quand il reviendra. 
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VERSETS SUPPLÉMENTAIRES TIRÉS DE LA LEÇON
MARC 9:38-39 
Jean lui dit : Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom ; et nous 
l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. [39] Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car 
il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi.

ACTES 9:10-18
Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision : 
Ananias ! Il répondit : Me voici, Seigneur ! [11] Et le Seigneur lui dit : Lève-toi, va dans la 
rue qu'on appelle la droite, et cherche, dans la maison de Judas, un nommé Saul de Tarse. Car 
il prie, [12] et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias, qui entrait, et qui lui imposait 
les mains, afin qu'il recouvrât la vue. [13] Ananias répondit : Seigneur, j'ai appris de plusieurs 
personnes tous les maux que cet homme a faits à tes saints dans Jérusalem ; [14] et il a ici des 
pouvoirs, de la part des principaux sacrificateurs, pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. 
[15] Mais le Seigneur lui dit : Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi, pour porter 
mon nom devant les nations, devant les rois, et devant les fils d’Israël ; [16] et je lui montrerai 
tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. [17] Ananias sortit ; et, lorsqu'il fut arrivé dans la 
maison, il imposa les mains à Saul, en disant : Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu 
sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli 
du Saint-Esprit. [18] Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra 
la vue. Il se leva, et fut baptisé.
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LA PUISSANCE DES  
RELATIONS 

Don Krow

Nous parlons aujourd’hui de la puissance des relations. En y réfléchissant, on peut dire 
que ce sujet est abordé tout au long de la Bible. Par exemple, le mot « église » est le mot grec 
ekklesia, qui signifie « un groupe appelé hors de ». Dans la Parole de Dieu, l’église – ou le 
peuple de Dieu – est exhortée à se retrouver pour prier et pour dispenser des encouragements 
de manière régulière, ce qui découle des bonnes relations entre chrétiens. Dans la Bible, le mot 
« ancien » désigne une personne ayant la maturité, que confèrent l’âge et l’expérience d’avoir 
marché avec Christ, et qui se reflète dans une vie conjugale et familiale réussies. Si je rencontrais 
un problème dans mon couple, j’irais plus facilement prendre conseil auprès d’un ancien.

Notons le parallèle biblique entre le Corps de Christ et le corps humain. Dans l'église, 
les chrétiens constituent les mains, les yeux, les oreilles et autres organes. Ils font partie d’un 
tout et sont membres les uns des autres de sorte qu'ils puisent leur force dans la réciprocité de 
leurs relations. Chaque ligament, chaque organe possède ses dons et ses talents et sa propre 
manière de transmettre la force et la connaissance aux autres.

La Bible nous donne, dans Jacques 5:16, un exemple de ce que produisent de saines 
relations spirituelles : « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, 
afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. » Hélas nous avons 
perdu une dimension pour avoir mis l'accent sur le rôle individuel de chaque croyant en tant 
que sacrificateur. En effet, celui-ci peut s’adresser directement à Dieu sans l'intervention d'une 
tierce personne. 
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Prenons la confession des péchés. La Bible nous exhorte à les confesser à d'autres. Pour 
en être sûr, j'ai passé beaucoup de temps avec un viel ami, Loren Lewis, un érudit qui maîtrise 
le grec biblique et qui lit le Nouveau Testament dans sa version grecque originale. Lorsque 
je bute sur un point dans les Écritures, je le consulte pour obtenir son avis sur la définition 
des mots ainsi que sur la grammaire grecque. Il m'est d'un précieux recours dans mes études 
bibliques. Oui, la Bible dit bien qu'à certains moments il est nécessaire de confesser ses péchés 
à un autre être humain, non pas pour obtenir de lui le pardon que Dieu seul peut octroyer mais 
pour lui rendre des comptes de nos actes. 

C'est parmi les amis chrétiens les plus spirituels que l'on trouvera celui auquel on accordera 
un regard sur notre vie, si nécessaire, et duquel on recevra les encouragements à rechercher le 
Seigneur. L’épître aux Hébreux incite les chrétiens à s'exhorter chaque jour mutuellement, à 
ne pas abandonner l’habitude de se retrouver pour s'encourager et s'avertir réciproquement 
et pour éviter le risque que le cœur ne s'endurcisse par la séduction du péché. Combien les 
bonnes relations spirituelles sont capitales ! En même temps, la Bible nous met aussi en garde 
contre les relations mauvaises qui peuvent polluer nos pensées et nos raisonnements. En effet, 
sans s'en rendre compte, le chrétien pourrait être impliqué dans des activités condamnables 
pour ne pas s'en être protégé et avoir manqué de conseils spirituels (Proverbes 11:14, 13:20 et 
1 Corinthiens 15:33). La Bible déclare en 2 Corinthiens 6:14 : « Car quel rapport y a-t-il entre 
la justice et l ’iniquité ? »

Dans votre marche avec Christ, veillez à vous entourer de bonnes relations spirituelles 
et fuyez celles qui pourraient avoir une influence négative sur vous. Il est très important de vous 
entourer de chrétiens spirituellement matures, qui aiguiseront votre vie comme le fer aiguise le 
fer (Proverbe 27:17) et avec lesquels vous pourrez être honnête et transparent. Que Dieu vous 
accorde sa bénédiction dans votre méditation à ce sujet.
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1. Lisez 1 Corinthiens 15:33. Que nous 
enseigne ce verset au sujet des relations ?

2. Lisez 1 Corinthiens 12:12. Qu’est-ce 
que ce verset nous montre au sujet de la 
vie chrétienne ?

3. Lisez Hébreux 10:24. Que pouvons-
nous apprendre sur des relations selon 
Dieu ?

4. Lisez Hébreux 10:25. Qu’apprenons-
nous sur les relations ?

5. Lisez Proverbes 5:22-23. Pourquoi 
devons-nous protéger notre cœur des 
mauvaises relations ?

6. Lisez 2 Timothée 2:22. Avec qui 
devons-nous rechercher la justice, la foi, 
l’amour et la paix ?

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

1 CORINTHIENS 15:33
Ne vous y trompez pas : les mauvaises 
compagnies corrompent les bonnes moeurs.

1 CORINTHIENS 12:12
Car, comme le corps est un et a plusieurs 
membres, et comme tous les membres du 
corps, malgré leur nombre, ne forment qu’un 
seul corps, ainsi en est-il de Christ.

HÉBREUX 10:24-25
Veillons les uns sur les autres, pour nous 
exciter à la charité et aux bonnes oeuvres. 
[25] N’abandonnons pas notre assemblée, 
comme c’est la coutume de quelques-uns ; 
mais exhortons-nous réciproquement, et cela 
d’autant plus que vous voyez s’approcher le 
jour.

PROVERBES 5:22-23
Le méchant est pris dans ses propres iniquités, 
il est saisi par les liens de son péché. [23] Il 
mourra faute d’instruction, il chancellera par 
l’excès de sa folie.

2 TIMOTHÉE 2:22
Fuis les passions de la jeunesse, et recherche la 
justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui 
invoquent le Seigneur d’un coeur pur. [23] 
Repousse les discussions folles et inutiles, 
sachant qu’elles font naître des querelles.
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7. Lisez Hébreux 13:7. De qui devons-
nous nous souvenir et sur qui pouvons-
nous prendre exemple ?

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

HÉBREUX 13:7
Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous 
ont annoncé la parole de Dieu ; considérez 
quelle a été la fin de leur vie, et imitez leur foi.
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RÉPONSES CLÉS
1. Lisez 1 Corinthiens 15:33. Que nous enseigne ce verset au sujet des relations ?

Les mauvaises compagnies corrompent un bon caractère.

2. Lisez 1 Corinthiens 12:12. Qu’est-ce que ce verset nous montre au sujet de la vie 
chrétienne ?
Comme pour le corps humain, nous avons besoin des autres membres du Corps de 
Christ.

3. Lisez Hébreux 10:24. Que pouvons-nous apprendre sur les relations selon Dieu ?
Ceux qui vivent de bonnes relations spirituelles s’encouragent mutuellement à 
l’amour et aux œuvres bonnes.

4. Lisez Hébreux 10:25. Qu'apprenons-nous sur les relations ?
Nous devons nous réunir pour nous encourager les uns les autres.

5. Lisez Proverbe 5:22-23. Pourquoi devons-nous protéger notre cœur des mauvaises 
relations ?
De peur que nous chancelions dans la folie (verset 23).

6. Lisez 2 Timothée 2:22. Avec qui devons-nous rechercher la justice, la foi, l’amour et la 
paix ?
Avec ceux qui invoquent le Seigneur d’un cœur pur.

7. Lisez Hébreux 13:7. De qui devons-nous nous souvenir et sur qui pouvons-nous prendre 
exemple ?
De nos conducteurs, de ceux qui nous ont enseigné la Parole de Dieu.
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Dans le texte de Matthieu 10:16-23, Jésus prépare ses disciples à l’opposition qu’ils 
allaient rencontrer. Tous ceux qui mènent une vie selon Dieu et dans laquelle Christ tient la 
première place auront à souffrir de persécution (2 Timothée 3:12). Ce n’est pas quelque chose 
que vous pouvez repousser spirituellement, même si l'auteur est notre ennemi. La Bible dit 
que ceux qui vivent de manière pieuse en Christ seront persécutés. Jésus préparait ses disciples 
à cette réalité quand il leur disait : « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups » 
(Matthieu 10:16). Par le mot « voici », il leur dit : « Écoutez les amis, j’aimerais que vous me 
compreniez bien sur ce point. Je vais vous envoyer comme des brebis au milieu des loups ». 
Les brebis sont totalement dépourvues de système de défense, il n’y a pas d’animaux plus 
dépendants. Une brebis ne possède ni croc ni venin pour se protéger, elle n’a que le berger sur 
qui compter.

En principe le berger est tenu de garder les loups à distance du troupeau mais Jésus dit 
le contraire le plus absolu : « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups ». Il disait cela à 
ses disciples pour les préparer à l’opposition qu’ils rencontreraient. Dans Éphésiens 6:12, nous 
lisons : « Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre 
les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. 
» L’opposition fait partie de la vie chrétienne et Jésus veut que vous le sachiez : « Soyez donc 
prudents comme les serpents, et innocents comme les colombes » (Matthieu 10:16). Ce mot «prudent» 
signifie qu’en toute circonstance nous devons éviter de provoquer inutilement des problèmes, 
et agir avec la sagesse qui nous sera donnée. 

Jésus poursuit en disant aux disciples : « Mettez-vous en garde contre les hommes » (Matthieu 
10:17). Cette pensée trouve son explication dans le chapitre 2 du livre aux Éphésiens (verset 
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2) : « ... le prince de la puissance de l ’air, de l ’esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion 
». Satan utilise des êtres humains pour s’opposer aux chrétiens, aux objectifs de Jésus et à la 
Parole de Dieu. « Mettez-vous en garde contre les hommes ; car ils vous livreront aux tribunaux, et 
ils vous battront de verges dans leurs synagogues » (Matthieu 10:17). À cause de Jésus-Christ et 
du message de l’Évangile, Paul raconte ce qu'il a subi de la part des opposants : « Cinq fois j’ai 
reçu des Juifs quarante coups moins un, trois fois j’ai été battu de verges » (2 Corinthiens 11:24). 
Jésus a averti les chrétiens qu'ils pourraient être traînés devant des autorités civiles (celles-ci 
sont parfois utilisées pour s’opposer aux plans du Seigneur) et devant des rois afin de leur porter 
témoignage. 

Un jour, pendant un cours sur l’évangélisation, j'ai montré aux étudiants un moyen 
original de toucher les perdus. Il s'agissait d'écrire son témoignage personnel et de l'expédier 
par courrier. J’ai moi-même rédigé une lettre que j’ai envoyée à une cinquantaine de personnes. 
Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel téléphonique d’une femme qui se prénommait 
Mary Anne : « Vous n’allez pas vous en tirer comme ça ! Vous n’avez pas le droit de me parler de 
Jésus-Christ. Où avez-vous eu mon nom ? » J'ai répondu que je l'avais trouvé dans l’annuaire. 
Elle m'a accusé de mentir. Malgré mon explication, elle m'a menacé de prévenir la Police. 
Effectivement, le lendemain la police m’a interrogé pendant environ deux heures. J’en ai conclu 
que la Bible disait la vérité !

Rendez-vous compte de l'incohérence : il y a des criminels dans les rues et la police 
passe deux heures à m’interroger. Pourquoi ? À cause de Jésus et de l’Évangile ! La Bible ne 
dit-elle pas la vérité ? Si vous pratiquez la Parole de Dieu, si vous avez le courage de témoigner 
de votre foi, l’audace de proclamer Jésus-Christ et de vivre une vie juste devant les hommes, 
vous rencontrerez de l’opposition. Il y a des forces du mal, comme il y a des forces du bien. Jésus 
voulait que ses disciples y soient préparés.

Jésus déclare dans Matthieu 10:19 : « Mais, quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni 
de la manière dont vous parlerez ni de ce que vous direz : ce que vous aurez à dire vous sera donné à 
l ’heure même ». Avec l’Esprit de Dieu, vous aurez autant de sagesse qu'Étienne au point que vos 
détracteurs ne pourront y résister. Jésus dit aussi aux versets 22 et 23 : « Vous serez haïs de tous, 
à cause de mon nom ; mais celui qui persévèrera jusqu’à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera 
dans une ville, fuyez dans une autre ». L’opposition contre la justice et les buts de Jésus-Christ 
est un fait de la vie, si vous pratiquez la Parole et que vous ne vous contentez pas de l’écouter. 

Il y a quelques temps, je me trouvais dans un parc et j'ai vu une femme d’un certain 
âge assise sur une balançoire. Une charmante mamie. Je lui ai demandé si je pouvais m’asseoir 
près d’elle. Dans la conversation, elle m'a appris qu'elle s'appelait Jane et qu'elle était à la 
retraite. Quand elle m'a demandé ma profession, je lui ai répondu que je travaillais pour une 
organisation chrétienne. En un instant, son expression s'est métamorphosée. Elle m'a dit : « Je 
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vous interdis de me parler de Dieu ! Ne me parlez pas de Jésus ! Si Jésus-Christ se tenait devant 
moi, je lui cracherais au visage ! » Bien que j'aie tenté à plusieurs reprises de la calmer, elle m'a 
ordonné de LA FERMER ! 

Sur quoi, elle a pris la fuite et a tiré si fort sur la laisse de son petit chien qu'il a failli être 
étranglé. Elle s’était emportée de la sorte parce qu’un esprit mauvais l'animait, il l'a contrôlait. 
Je n'étais pas habitué à une violence pareille à mon égard, à ce que l'on me maltraite ainsi, mais 
je n’ai éprouvé pour cette femme que de la compassion et de l’amour. Elle était hors d’elle mais 
j’étais resté calme. C'était un miracle ! 

Il arrive que la persécution et l’opposition se lèvent quand nous agissons au nom de 
Jésus-Christ. Dans ce cas, le Saint-Esprit nous donne l’audace et la force nécessaires pour 
continuer à proclamer Jésus, et il nous console. 
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1. Lisez 2 Timothée 2:2. Quelle expérience 
connaissent ceux qui veulent vivre de 
manière pieuse ?

2. Comment définiriez-vous la 
persécution ?

3. Lisez Marc 4:16-17. Pour quelles raisons 
l’affliction et la persécution surviennent-
elles ?

4. Lisez Actes 8:1 et 4. Quel a été le 
résultat de la persécution à Jérusalem ?

5. Lisez Matthieu 5:10-12. Il 
y a une bénédiction pour 
ceux qui sont persécutés pour 
______________________________.

6. Lisez Matthieu 5:12. Quand des 
croyants sont persécutés pour la justice, à 
quoi peuvent-ils s’attendre ?

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

2 TIMOTHÉE 3:12
Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en 
Jésus-Christ seront persécutés.

MARC 4:16-17
Les autres, pareillement, reçoivent la 
semence dans les endroits pierreux ; quand ils 
entendent la parole, ils la reçoivent d’abord 
avec joie ; [17] mais ils n’ont pas de racine 
en eux-mêmes, ils manquent de persistance, 
et, dès que survient une tribulation ou une 
persécution à cause de la parole, ils y trouvent 
une occasion de chute.

ACTES 8:1
Saul avait approuvé le meurtre d’Étienne. Il y 
eut, ce jour-là, une grande persécution contre 
l’Église de Jérusalem ; et tous, excepté les 
apôtres, se dispersèrent dans les contrées de 
la Judée et de la Samarie.

ACTES 8:4
Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu 
en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la 
parole.

MATTHIEU 5:10-12
Heureux ceux qui sont persécutés pour la 
justice, car le royaume des cieux est à eux! 
[11] Heureux serez-vous, lorsqu’on vous 
outragera, qu’on vous persécutera et qu’on 
dira faussement de vous toute sorte de mal, 
à cause de moi. [12] Réjouissez-vous et soyez 
dans l’allégresse, parce que votre récompense 
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7. Lisez Actes 9:4-5. Qui Saul persécutait-
il ?

8. Lisez Actes 9:1. En réalité, qui Saul 
persécutait-il ?

9. Lisez Galates 6:12. Dans l’épître aux 
Galates, que voulaient éviter ceux qui 
incitaient les chrétiens à suivre la loi 
juive en plus de l’Évangile ?

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

sera grande dans les cieux ; car c’est ainsi 
qu’on a persécuté les prophètes qui ont été 
avant vous.

ACTES 9:4-5
Il tomba par terre, et il entendit une voix 
qui lui disait : Saul, Saul, pourquoi me 
persécutes-tu ? [5] Il répondit : Qui es-tu, 
Seigneur ? Et le Seigneur dit : Je suis Jésus 
que tu persécutes. Il te serait dur de regimber 
contre les aiguillons.

ACTES 9:1
Cependant Saul, respirant encore la menace 
et le meurtre contre les disciples du Seigneur, 
se rendit chez le souverain sacrificateur.

GALATES 6:12
Tous ceux qui veulent se rendre agréables 
selon la chair vous contraignent à vous faire 
circoncire, uniquement afin de n’être pas 
persécutés pour la croix de Christ.
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RÉPONSES CLÉS
1. Lisez 2 Timothée 2:2. Quelle expérience connaissent ceux qui veulent vivre de manière 

pieuse ?
La persécution.

2. Comment définiriez-vous la persécution ?
Un harcèlement ; faire souffrir quelqu’un à cause de sa foi.

3. Lisez Marc 4:16-17. Pour quelles raisons l’affliction et la persécution surviennent-elles ?
À cause de la Parole, pour lui enlever tout effet.

4. Lisez Actes 8:1 et 4. Quel a été le résultat de la persécution à Jérusalem ?
Les chrétiens s’en allèrent partout et prêchèrent la Parole.

5. Lisez Matthieu 5:10-12. Il y a une bénédiction pour ceux qui sont persécutés 
______________________________.
À cause de la justice.

6. Lisez Matthieu 5:12. Quand des croyants sont persécutés pour la justice, à quoi peuvent-
ils s’attendre ?
À une grande récompense dans le ciel.

7. Lisez Actes 9:4-5. Qui Saul persécutait-il ?
Jésus.

8. Lisez Actes 9:1. En réalité, qui Saul persécutait-il ?
Les disciples du Seigneur (les chrétiens).

9. Lisez Galates 6:12. Dans l’épître aux Galates, que voulaient éviter ceux qui incitaient les 
chrétiens à suivre la loi juive en plus de l’Évangile ?
Ils essayaient d’éviter la persécution à cause de la croix. Autrement dit, ils cherchaient 
à échapper à la persécution encourue par ceux qui prêchaient que le salut ne s’obtient 
que par la grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ.
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Dans l’Ancien Testament, Israël était une théocratie. Le peuple était directement dirigé 
par Dieu (Ésaïe 43:15), ce qui le distinguait de toutes les autres nations. Plus tard dans leur 
histoire, Israël a voulu ressembler aux autres nations et a souhaité avoir à sa tête un roi (1 Samuel 
8:5-19). Dieu le leur a accordé et a choisi pour eux le roi Saül (1 Samuel 10:24-25). Plus tard, 
à cause de la désobéissance de Saül, Dieu s'est suscité le roi David, un homme selon son cœur 
(Actes 13:21-22 et 1 Rois 15:3).

Le roi était censé être le représentant visible du Dieu invisible (Deutéronome 17:14-
20). Quand il obéissait au Seigneur, le roi et le peuple prospéraient. Mais quand il ne suivait pas 
les voies du Seigneur, le roi et le peuple subissaient de lourdes défaites, voire même la captivité 
(1 Samuel 15:22-23). 

Lorsque Dieu choisissait un roi il envoyait un prophète pour l’oindre d’huile, symbole 
du Saint-Esprit. Cette onction qui venait sur le roi le rendait capable de diriger, l’Esprit de 
Dieu changeait son cœur pour qu’il règne avec justice. Dieu montrait ainsi qu'il était avec lui 
(1 Samuel 10:1, 6-7 et 9). Cette onction pour conduire le peuple avait une portée prophétique, 
elle annonçait le règne du Messie à venir. Le mot « oint » est mashiah (Messie) en hébreu et 
a été traduit en grec par christos (Christ). Les prophètes de l’Ancien Testament ont annoncé 
la venue du Messie (l’Oint) et la mise en place d’un royaume invincible par le Dieu du Ciel 
(Daniel 2:44, 7:14 et 27). Vous pouvez voir dans les Écritures que Jésus n’explique jamais de 
quoi il parle lorsqu’il s’entretient avec les Juifs au sujet du royaume. C’était un concept de 
l’Ancien Testament auquel ils aspiraient déjà (Ésaïe 9:6-7, 11:1-6, Daniel 2:44, 7:13-14, 18 et 
27). 
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Il est impossible de comprendre le message de Jésus sans comprendre les principes 
élémentaires du royaume. Le royaume était le message de Jésus, le seul que les disciples devaient 
prêcher (Marc 1:14-15, Luc 9:1-2, Actes 28:23-31, Luc 16:16 et Matthieu 24:14). Ce message 
est aussi appelé « le salut » ou la possibilité de recevoir « la vie éternelle  » (Hébreux 2:3, 
Matthieu 19:16 à comparer avec 19:23, Actes 28:23-24, 28 et 30-31). L’expression « le royaume 
de Dieu » véhicule l’idée d’un groupe de personnes dirigées par Dieu. Il y a des conditions à 
remplir pour entrer dans le royaume de Dieu. Il faut une transformation du cœur. C’est ce 
que la Bible appelle la repentance. Il s’agit d’un changement de cœur vis-à-vis de Dieu, de se 
détourner de Satan et du péché pour se tourner vers Dieu, vers Christ et ses voies. Quand une 
personne se tourne vers Dieu, elle reçoit gratuitement le pardon des péchés et la vie éternelle, 
acquis par le sang de Jésus (Romains 6:23). Cette « bonne nouvelle » est ce qu’on appelle « 
l’Évangile de la grâce » ou la prédication du « royaume de Dieu » (Actes 20:24-25 ; Matthieu 
20:1-16). Ce royaume s'est manifesté de manière discrète, presque secrète, dans le ministère de 
Jésus (Matthieu 13:33) mais un jour il sera visible et glorieux (Matthieu 13:36-43). 
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1. Lisez Daniel 2:44. Les prophètes de 
l’Ancien Testament ont prophétisé que 
le Messie (l’Oint) viendrait et que le 
Dieu du Ciel établirait un royaume qui :

 A. durerait 1000 ans. 
B. ne serait jamais détruit. 
C. serait temporaire.

2. Lisez Matthieu 4:17, 23. Quel était le 
message de Jésus ?

3. Lisez Marc 1:14-15. Jésus 
a prêché l’Évangile du 
______________________.

4. Lisez Luc 4:43. La raison pour laquelle 
Jésus a été envoyé par Dieu était pour : 
________________________________.

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

DANIEL 2:44
Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux 
suscitera un royaume qui ne sera jamais 
détruit, et qui ne passera point sous la 
domination d’un autre peuple ; il brisera et 
anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même 
subsistera éternellement.

MATTHIEU 4:17
Dès ce moment Jésus commença à prêcher, 
et à dire : Repentez-vous, car le royaume des 
cieux est proche.

MATTHIEU 4:23
Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant 
dans les synagogues, prêchant la bonne 
nouvelle du royaume, et guérissant toute 
maladie et toute infirmité parmi le peuple.

MARC 1:14-15
Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la 
Galilée, prêchant l’Évangile de Dieu. [15] Il 
disait : Le temps est accompli, et le royaume 
de Dieu est proche. Repentez-vous, et croyez 
à la bonne nouvelle.

LUC 4:43
Mais il leur dit : Il faut aussi que j’annonce aux 
autres villes la bonne nouvelle du royaume de 
Dieu ; car c’est pour cela que j’ai été envoyé.
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5. Lisez Jean 4:25. Dans les Écritures, Jésus 
n’a jamais expliqué aux Juifs ce qu’il 
voulait dire quand il parlait du royaume. 
Il s’agissait d’un concept de l’Ancien 
Testament qu’ils : 
A.  connaissaient un peu. 
B.  voyaient comme une chose qui  
  n’arriverait jamais. 
C.  recherchaient déjà.

6. Lisez Luc 9:1-2. Quelles sont les trois 
choses qu’ont fait les douze disciples ?

7. Lisez Luc 10:1-2, 8-9. Quel message les 
soixante-dix devaient-ils proclamer ?

8. Lisez Luc 23:2. Selon la définition 
des Juifs, le mot « Christ » 
désigne quelqu’un qui   est : 
____________________.

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

JEAN 4:25
 La femme lui dit : Je sais que le Messie doit 
venir (celui qu’on appelle Christ) ; quand il 
sera venu, il nous annoncera toutes choses.

LUC 9:1-2
 Jésus, ayant assemblé les douze, leur donna 
force et pouvoir sur tous les démons, avec la 
puissance de guérir les maladies. [2] Il les 
envoya prêcher le royaume de Dieu, et guérir 
les malades.

LUC 10:1-2
Après cela, le Seigneur désigna encore 
soixante-dix autres disciples, et il les envoya 
deux à deux devant lui dans toutes les villes et 
dans tous les lieux où lui-même devait aller. 
[2] Il leur dit : La moisson est grande, mais 
il y a peu d’ouvriers. Priez donc le maître de 
la moisson d’envoyer des ouvriers dans sa 
moisson.

LUC 10:8-9
Dans quelque ville que vous entriez, et où 
l’on vous recevra, mangez ce qui vous sera 
présenté, [9] guérissez les malades qui s’y 
trouveront, et dites-leur : Le royaume de 
Dieu s’est approché de vous.

LUC 23:2
Ils se mirent à l’accuser, disant : Nous avons 
trouvé cet homme excitant notre nation à la 
révolte, empêchant de payer le tribut à César, 
et se disant lui-même Christ, roi.
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9. Lisez Actes 17:7. Les Juifs disaient que 
Paul enseignait qu’il y avait un autre 
_________________, _____________.

10. Lisez Actes 19:8-10. Paul a parlé 
avec audace à Éphèse pour chercher à 
persuader les auditeurs au sujet _______
________________________.

11. Lisez Actes 28:23-31. Que prêchait 
l’apôtre Paul ?

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

ACTES 17:7
Et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre 
les édits de César, disant qu’il y a un autre roi, 
Jésus.

ACTES 19:8-10
Ensuite Paul entra dans la synagogue, où 
il parla librement. Pendant trois mois, il 
discourut sur les choses qui concernent le 
royaume de Dieu, s’efforçant de persuader 
ceux qui l’écoutaient. [9] Mais, comme 
quelques-uns restaient endurcis et incrédules, 
décriant devant la multitude la voie du 
Seigneur, il se retira d’eux, sépara les disciples, 
et enseigna chaque jour dans l’école d’un 
nommé Tyrannus. [10] Cela dura deux ans, de 
sorte que tous ceux qui habitaient l’Asie, Juifs 
et Grecs, entendirent la parole du Seigneur.

ACTES 28:23-31
Ils lui fixèrent un jour, et plusieurs vinrent le 
trouver dans son logis. Paul leur annonça le 
royaume de Dieu, en rendant témoignage, et 
en cherchant, par la loi de Moïse et par les 
prophètes, à les persuader de ce qui concerne 
Jésus. L’entretien dura depuis le matin jusqu’au 
soir. [24] Les uns furent persuadés par ce 
qu’il disait, et les autres ne crurent point. [25] 
Comme ils se retiraient en désaccord, Paul 
n’ajouta que ces mots : C’est avec raison que 
le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le 
prophète Ésaïe, [26] a dit : Va vers ce peuple, 
et dis : Vous entendrez de vos oreilles, et vous 
ne comprendrez point ; Vous regarderez de 
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12. Lisez Matthieu 24:14. Quel message 
doit être prêché dans le monde entier ?

13. Lisez Actes 20:24-25. Parfois, l’Évangile 
du royaume est appelé l’Évangile de 
______________________________.

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

vos yeux, et vous ne verrez point. [27] Car 
le coeur de ce peuple est devenu insensible ; 
Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé 
leurs yeux, de peur qu’ils ne voient de leurs 
yeux, qu’ils n’entendent de leurs oreilles, qu’ils 
ne comprennent de leur coeur, qu’ils ne se 
convertissent, et que je ne les guérisse. [28] 
Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé 
aux païens, et qu’ils l’écouteront. [29] Lorsqu’il 
eut dit cela, les Juifs s’en allèrent, discutant 
vivement entre eux. [30] Paul demeura deux 
ans entiers dans une maison qu’il avait louée. 
Il recevait tous ceux qui venaient le voir, [31] 
prêchant le royaume de Dieu et enseignant 
ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, en 
toute liberté et sans obstacle.

MATTHIEU 24:14
Cette bonne nouvelle du royaume sera 
prêchée dans le monde entier, pour servir de 
témoignage à toutes les nations. Alors viendra 
la fin.

ACTES 20:24-25
Mais je ne fais pour moi-même aucun cas 
de ma vie, comme si elle m’était précieuse, 
pourvu que j’accomplisse ma course avec joie, 
et le ministère que j’ai reçu du Seigneur Jésus, 
d’annoncer la bonne nouvelle de la grâce de 
Dieu. [25] Et maintenant voici, je sais que 
vous ne verrez plus mon visage, vous tous 
au milieu desquels j’ai passé en prêchant le 
royaume de Dieu.
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14. Lisez Luc 16:16. Il est impossible de 
comprendre le message de Jésus sans 
comprendre les principes élémentaires 
du royaume. Le royaume est le message 
que Jésus annonçait et le seul qu’il 
ordonna aux disciples : 
A. de prêcher. 
B. d’ignorer 
C. de méditer.

15. Lisez Matthieu 6:10. Le royaume de 
Dieu est simplement le règne de Dieu. 
Comment cela est-il exprimé dans ce 
verset ?

16. Lisez Colossiens 1:13-14 et Romains 
14:9. L’expression « le royaume de 
Dieu » véhicule l’idée d’un groupe de 
personnes qui : 
A. demandent à Jésus d’entrer dans leur  
  cœur. 
B. acceptent le règne de Dieu (et  
  rejettent celui de Satan) et reçoivent  
  son pardon. 
C. se joignent à l’église.

17. Lisez Matthieu 4:17. Pour entrer dans le 
royaume de Dieu, il faut un changement 
du cœur. Ce que la Bible appelle : 
A. la pénitence. 
B. les œuvres de la loi. 
C. la repentance.

18. Lisez Actes 26:18. Vous êtes-vous 
détourné ______________________ 
vers la lumière, de Satan vers  _______
_______________________________

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

LUC 16:16
La loi et les prophètes ont subsisté jusqu’à 
Jean ; depuis lors, le royaume de Dieu est 
annoncé, et chacun use de violence pour y 
entrer.

MATTHIEU 6:10
Que ton règne vienne ; que ta volonté soit 
faite sur la terre comme au ciel.

COLOSSIENS 1:13-14
 Qui nous a délivrés de la puissance des 
ténèbres et nous a transportés dans le royaume 
du Fils de son amour, [14] en qui nous avons 
la rédemption, la rémission des péchés.

ROMAINS 14:9
Car Christ est mort et il a vécu, afin de 
dominer sur les morts et sur les vivants.

MATTHIEU 4:17
Dès ce moment Jésus commença à prêcher, 
et à dire : Repentez-vous, car le royaume des 
cieux est proche.

ACTES 26:18
Afin que tu leur ouvres 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, le pardon des 
péchés et l’héritage avec les sanctifiés.
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_______ pour recevoir le pardon de vos 
péchés ?

19. Lisez Ézéchiel 36:26-27 et Actes 11:15-
18. Avez-vous reçu un cœur nouveau et 
un esprit nouveau qui vous permettent 
de marcher dans les voies de Dieu ?

20. Lisez Luc 18:13-14. Vous êtes-vous 
tourné vers Dieu pour recevoir le pardon 
de vos péchés ?

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

ÉZÉCHIEL 36:26-27 
Je vous donnerai un coeur nouveau, et je 
mettrai en vous un esprit nouveau ; j’ôterai 
de votre corps le coeur de pierre, et je vous 
donnerai un coeur de chair. [27] Je mettrai 
mon esprit en vous, et je ferai en sorte que 
vous suiviez mes ordonnances, et que vous 
observiez et pratiquiez mes lois.

ACTES 11:15-18
Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-
Esprit descendit sur eux, comme sur nous 
au commencement. [16] Et je me souvins 
de cette parole du Seigneur : Jean a baptisé 
d’eau, mais vous, vous serez baptisés du 
Saint-Esprit. [17] Or, puisque Dieu leur a 
accordé le même don qu’à nous qui avons cru 
au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, 
m’opposer à Dieu ? [18] Après avoir entendu 
cela, ils se calmèrent, et ils glorifièrent Dieu, 
en disant : Dieu a donc accordé la repentance 
aussi aux païens, afin qu’ils aient la vie.

LUC 18:13-14
Le publicain, se tenant à distance, n’osait 
même pas lever les yeux au ciel ; mais il se 
frappait la poitrine, en disant : Ô Dieu, sois 
apaisé envers moi, qui suis un pécheur. [14] Je 
vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison 
justifié, plutôt que l’autre. Car quiconque 
s’élève sera abaissé, et celui qui s’abaisse sera 
élevé.
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RÉPONSES CLÉS
1. Lisez Daniel 2:44. Les prophètes de l’Ancien Testament ont prophétisé que le Messie 

(l’Oint) viendrait et que le Dieu du Ciel établirait un royaume qui :
B. ne sera jamais détruit.

2. Lisez Matthieu 4:17, 23. Quel était le message de Jésus ?
Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche.

3. Lisez Marc 1:14-15. Jésus a prêché l’Évangile du ______________________.
Royaume de Dieu.

4. Lisez Luc 4:43. La raison pour laquelle Jésus a été envoyé par Dieu était pour : ________
________________________.
Prêcher le royaume de Dieu.

5. Lisez Jean 4:25. Dans les Écritures, Jésus n’a jamais expliqué aux Juifs ce qu’il voulait dire 
quand il parlait du royaume. Il s’agissait d’un concept de l’Ancien Testament qu’ils :
C. recherchaient déjà.

6. Lisez Luc 9:1-2. Quelles sont les trois choses qu’ont fait les douze disciples ?
Chasseré les démons, guéri les maladies et prêché le royaume de Dieu.

7. Lisez Luc 10:1-2, 8-9. Quel message les soixante-dix devaient-ils proclamer ?
Le royaume de Dieu.

8. Lisez Luc 23:2. Selon la définition des Juifs, le mot «  Christ » désigne quelqu’un qui est : 
____________________.
Roi.

9. Lisez Actes 17:7. Les Juifs disaient que Paul enseignait qu'il y avait un autre 
_________________, _____________.
Roi, Jésus.

10. Lisez Actes 19:8-10. Paul a parlé avec audace à Éphèse cherchant à les persuader au sujet 
_______________________________.
Du royaume de Dieu.

11. Lisez Actes 28:23-31. Dans le verset 31, que prêchait l’apôtre Paul ?
Le royaume de Dieu et ce qui concernait le Seigneur Jésus-Christ.
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12. Lisez Matthieu 24:14. Quel message doit être prêché dans le monde entier ?
L’Évangile du royaume.

13. Lisez Actes 20:24-25. Parfois, l’Évangile du royaume est appelé l’Évangile de 
______________________________.
La grâce de Dieu.

14. Lisez Luc 16:16. Il est impossible de comprendre le message de Jésus sans comprendre 
les principes élémentaires du royaume. Le royaume est le message que Jésus annonçait et 
le seul qu’il ordonna aux disciples :
A. de prêcher.

15. Lisez Matthieu 6:10. Le royaume de Dieu est simplement le règne de Dieu. Comment 
cela est-il exprimé dans ce verset ?
Que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme sa volonté est faite au ciel.

16. Lisez Colossiens 1:13-14 et Romains 14:9. L’expression « le royaume de Dieu » véhicule 
l’idée d’un groupe de personnes qui :
B. Acceptent le règne de Dieu (et rejettent celui de Satan) et reçoivent son pardon.

17. Lisez Matthieu 4:17. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut un changement du 
cœur. Ce changement du cœur est ce que la Bible appelle :
C. La repentance.

18. Lisez Actes 26:18. Vous êtes-vous détourné ___________________________ vers la 
lumière, de Satan vers  _________________________________________________ 
pour recevoir le pardon de vos péchés ?
Des ténèbres / de la puissance / Dieu.

19. Lisez Ézéchiel 36:26-27 et Actes 11:15-18. Avez-vous reçu un cœur nouveau et un esprit 
nouveau qui vous permettent de marcher dans les voies de Dieu ?

20. Lisez Luc 18:13-14. Vous êtes-vous tourné vers Dieu pour recevoir le pardon de vos 
péchés ?
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NIVEAU 3

LEÇON 7

LE SUJET DE LA FOI 
Don Krow

Imaginez que le jour de son mariage, le fiancé entende le pasteur prononcer ces paroles 
: « Prenez-vous cette femme comme votre cuisinière personnelle et votre femme de ménage 
pour nettoyer votre maison et faire votre vaisselle ? La prenez-vous à partir de ce jour pour 
qu’elle passe l’aspirateur et fasse les poussières, aussi longtemps que vous vivrez ? » La future 
épouse s’exclamerait alors : « Comment ? Hors de question. Engage une domestique dans ces 
conditions ! Moi, je veux que tu m’aimes et que tu t'unisses à moi pour qui je suis et en retour 
je m'occuperai aussi des tâches domestiques. Je ne veux pas que tu désires te servir de ce que je 
peux t’apporter mais que tu m'aimes pour la personne que je suis ».

A. W. Tozer a écrit ceci : « Il me semble étrange que certains enseignants de la Parole 
ne remarquent jamais que le véritable sujet de la foi pour le salut n’est rien d’autre que Christ 
lui-même ; non pas sa fonction de sauveur ni de seigneur. Dieu n’offre pas le salut à celui qui ne 
croit qu’à l'un des offices de Christ, d'ailleurs aucune des fonctions qu'il a remplies n'est jamais 
présentée comme étant le sujet de la foi. Nous ne sommes jamais exhortés à croire à l’expiation 
ni à la croix ni au sacrifice du sauveur en dehors de la personne de Jésus. Tous ces aspects sont 
incarnés dans la personne de Christ, et interdépendants les uns des autres. D'ailleurs, personne 
n'est autorisé à accepter une des fonctions de Christ en rejetant les autres. C'est une hérésie qui, 
comme toutes les autres, entraîne des conséquences néfastes parmi les chrétiens » (The Root of 
the Righteous, p. 84-86).

Comprenez-vous cela ? Pourquoi mettrions-nous l’accent sur un aspect de Christ 
(comme les avantages qu’il nous apporte), ou sur une fonction de Christ, et non sur Christ 
lui-même ? Ce serait comme prendre une épouse comme cuisinière personnelle et non comme 
une personne à part entière.
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1. Lisez Jean 1:12. À tous ceux qui l’ont 
reçu : 
A. lui (le Seigneur Jésus-Christ). 
B. Jésus comme Sauveur. 
C. Jésus comme Seigneur. 
D. Jésus comme sacrificateur, qui leur a 
donné le pouvoir de devenir enfants de 
Dieu.

2. Lisez Actes 16:31. À qui devons-nous 
croire, c’est-à-dire nous confier ?

3. Lisez Luc 6:46. Qu’implique le mot « 
Seigneur » ?

4. Lisez Matthieu 1:21. Qu’implique le 
mot « Jésus » ?

5. Lisez Luc 23:2. Qu’implique le mot « 
Christ » ?

6. Lisez Romains 1:16. Selon ce verset, 
l’Évangile, ou la Bonne Nouvelle, est : 
___________________________.

7. Lisez Romains 1:1-3. L’Évangile 
de Dieu est centré sur, ou concerne 
______________________. 
Une partie de son Fils ou la totalité de 
son Fils ?

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

JEAN 1:12
Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui 
croient en son nom, elle a donné le pouvoir 
de devenir enfants de Dieu.

ACTES 16:31
Paul et Silas répondirent : Crois au Seigneur 
Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille.

LUC 6:46
Pourquoi m’appelez-vous Seigneur, Seigneur ! 
et ne faites-vous pas ce que je dis ?

MATTHIEU 1:21
Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le 
nom de Jésus ; c’est lui qui sauvera son peuple 
de ses péchés.

LUC 23:2
Ils se mirent à l’accuser, disant : Nous avons 
trouvé cet homme excitant notre nation à la 
révolte, empêchant de payer le tribut à César, 
et se disant lui-même Christ, roi.

ROMAINS 1:16
Car je n’ai point honte de l’Évangile : c’est une 
puissance de Dieu pour le salut de quiconque 
croit, du Juif premièrement, puis du Grec.

ROMAINS 1:1-3
Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être 
apôtre, mis à part pour annoncer l’Évangile 
de Dieu, – [2] qui avait été promis auparavant 
de la part de Dieu par ses prophètes dans les 
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8. Lisez Jean 6:54. Quand vous mangez 
quelque chose, qu’est-ce que cela 
implique ?

9. Lisez Galates 3:27. Quand une personne 
est baptisée en Christ, elle a revêtu 
_____________. 
Quelle partie de Christ a-t-elle revêtue ?

10. Lisez Actes 9:5-6. Quelles sont les deux 
questions que Saul a posées à Jésus ?

11. Lisez Romains 7:14. À qui devons-nous 
être mariés ? 
À quelle partie de lui sommes-nous 
mariés ?

12. Vivez-vous un bon mariage avec 
Christ ? 
Lui parlez-vous, avez-vous une bonne 
communication avec lui, l’aimez-vous et 
l’adorez-vous ?

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

saintes Écritures, [3] et qui concerne son Fils 
né de la postérité de David, selon la chair.

JEAN 6:54
Celui qui mange ma chair et qui boit mon 
sang a la vie éternelle ; et je le ressusciterai au 
dernier jour.

GALATES 3:27
Vous tous, qui avez été baptisés en Christ, 
vous avez revêtu Christ.

ACTES 9:5-6
Il répondit : Qui es-tu, Seigneur ? Et le 
Seigneur dit : Je suis Jésus que tu persécutes. Il 
te serait dur de regimber contre les aiguillons. 
[6] Tremblant et saisi d’effroi, il dit : Seigneur, 
que veux-tu que je fasse ? Et le Seigneur lui 
dit : Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira 
ce que tu dois faire.

ROMAINS 7:4
De même, mes frères, vous aussi vous avez 
été, par le corps de Christ, mis à mort en ce 
qui concerne la loi, pour que vous apparteniez 
à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, 
afin que nous portions des fruits pour Dieu.
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RÉPONSES CLÉS
1. Lisez Jean 1:12. À tous ceux qui l’ont reçu :

A. lui (le Seigneur Jésus-Christ), qui leur a donné le pouvoir de devenir enfants de 
Dieu.

2. Lisez Actes 16:31. À qui devons-nous croire (c’est-à-dire nous confier) ?
Au Seigneur Jésus-Christ.

3. Lisez Luc 6:46. Qu’implique le mot « Seigneur » ?
Maître, dirigeant, patron, celui qui a le droit d’avoir le contrôle sur notre vie. Ce mot 
implique aussi la divinité.

4. Lisez Matthieu 1:21. Qu’implique le mot « Jésus » ?
Jésus comme Sauveur.

5. Lisez Luc 23:2. Qu’implique le mot « Christ » ?
Jésus comme Roi et Messie.

6. Lisez Romains 1:16. Selon ce verset, l’Évangile, ou la Bonne Nouvelle, est : 
___________________________.
Christ lui-même, ce qui inclut tout ce qu’il nous apporte.

7. Lisez Romains 1:1-3. L’Évangile de Dieu est centré sur, ou concerne _______________.
Le Fils de Dieu, Jésus-Christ notre Seigneur. 
Une partie de son Fils ou tout son Fils ? 
Tout son Fils.

8. Lisez Jean 6:54. Quand vous mangez quelque chose, qu’est-ce que cela implique ?
Que vous absorbiez tout. En un sens, ce que vous mangez devient votre vie et 
votre force.

9. Lisez Galates 3:27. Quand une personne est baptisée en Christ, elle a revêtu 
_____________.
Christ dans son ensemble.

10. Lisez Actes 9:5-6. Quelles sont les deux questions que Saul a posées à Jésus ?
Qui es-tu et que veux-tu que je fasse ?

11. Lisez Romains 7:14. À qui devons-nous être mariés ?
Au Seigneur Jésus-Christ.
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 À quelle partie de lui sommes-nous mariés ?
À toute sa personne.

12. Vivez-vous un bon mariage avec Christ ?
Lui parlez-vous, avez-vous une bonne communication avec lui, l’aimez-vous et 
l’adorez-vous ?
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LEÇON 8

LE BON USAGE DE LA LOI 
Don Krow

Joe et moi discutions au bord du lac avec des amis, Bill et Steve. Une question fut 
soulevée : « Comment les gens qui n’ont jamais entendu parler de Dieu ou de Jésus-Christ 
peuvent-ils être tenus pour responsables devant Dieu ? » J'ai répondu à Bill : « Imagine que tu 
rendes visite à Steve, mais qu’il soit absent. Par contre, sa femme est là et tu commets l’adultère 
avec elle. Te sentiras-tu coupable d’avoir couché avec la femme de ton ami ? Même si tu n’as 
jamais lu les Dix Commandements ou la Bible ? D’où viendra ce sentiment de culpabilité ? »

Grâce à la Loi et à la conscience, l'être humain sait ce qui est bien et ressent de la 
culpabilité quand il agit mal. La Loi et la conscience nous permettent de nous juger nous-
mêmes, elles condamnent ou approuvent notre comportement (Romains 2:14-15).

Bill a tout de suite fait savoir qu'il estimait être quelqu’un de bien. Il ne voyait pas 
vraiment la nécessité de faire appel à un sauveur. Je lui ai montré le texte d’Exode 20 et j'ai 
énuméré les Dix Commandements. Puis, je lui ai demandé si Dieu avait toujours la première 
place dans sa vie, et s'il l'avait toujours aimé plus que toute autre personne au monde, lui 
expliquant que si ça n'était pas le cas, il avait enfreint le premier commandement (Exode 
20:3). Et si Dieu n'avait pas été le seul objet de son adoration, c'est qu'il avait désobéi au 
deuxième commandement (Exode 20:4). Avait-il déjà utilisé le nom de Dieu dans un juron 
? Si oui, il avait enfreint le troisième commandement (Exode 20:7). Avait-il toujours mis un 
jour à part pour honorer et adorer Dieu ? C'était le quatrième commandement à respecter 
(Exode 20:8). Avait-il toujours honoré son père et sa mère dans sa jeunesse comme l'ordonnait 
le cinquième commandement (Exode 20:12) ? Et, s'il s'était déjà mis fortement en colère 
contre quelqu’un, c'est qu'il avait transgressé le sixième commandement (comparez Exode 
20:13 avec Matthieu 5:21-22). Lui était-il arrivé de regarder une femme avec convoitise ?... 
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le septième commandement le condamnait (comparez Exode 20:14 avec Matthieu 5:27-28). 
Avait-il déjà pris quelque chose qui ne lui appartenait pas ? Alors, il avait piétiné le huitième 
commandement (Exode 20:15) ! Qu'en était-il de toujours dire la vérité sur autrui comme le 
neuvième commandement imposait (Exode 20:16) ? Juste avoir des visées sur ce qui appartenait 
à quelqu’un d’autre suffisait pour désobéir au dixième commandement (Exode 20:17). Quel 
autre argument nous faut-il pour se laisser convaincre de la juste raison pour laquelle Jésus est 
venu sauver les pécheurs (Marc 2:16-17) ?

Comment pourrions-nous considérer que nous sommes moralement bien pour vivre 
éternellement au Ciel, alors que nous avons tous enfreint les Dix Commandements. Jacques 
2:10 dit que celui qui tente de garder toute la Loi, mais qui en enfreint un seul commandement 
est aussi COUPABLE que s'il avait transgressé tous les commandements de la Loi. La Loi n’a 
jamais été donnée pour nous élever au standing de Dieu mais pour révéler la flagrance de nos 
péchés (Romains 3:19-20).

Nous avons tous besoin du Sauveur. Le mot « sauveur » fait référence à la personne 
qui peut secourir du péché en libérant du châtiment encouru. Jésus sauve celui qui est sur 
le chemin de la perdition afin qu'il soit rendu capable de recevoir la vie éternelle (Matthieu 
1:21).

Être suffisamment bon pour aller au Ciel exigerait que nous ayons une justice au 
standing équivalent à celle de Dieu (2 Corinthiens 5:21). La bonne nouvelle de l’Évangile 
comprend le fait que Jésus pardonne nos péchés et il nous offre aussi sa justice, celle qui se 
reçoit comme un don (Romains 5:17 : « Si par l ’offense d’un seul la mort a régné par lui seul, à plus 
forte raison ceux qui reçoivent l ’abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie 
par Jésus-Christ lui seul »).
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1. Lisez Marc 2:16-17. Qui Jésus est-il 
venu sauver ?

2. Lisez Romains 2:1. Quand nous jugeons 
les autres personnes, que faisons-nous ? 
Pourquoi ?

3. Lisez Jacques 2:10. Si nous respectons 
toute la Loi, sauf une ou deux lignes, de 
quoi sommes-nous coupables ?

4. Lisez Galates 3:10. Si nous voulons 
être déclarés justes en fonction de notre 
obéissance à la Loi de Dieu, jusqu’à 
quel point devons-nous lui obéir ? Et 
pendant combien de temps devons-nous 
observer ses commandements ? 
Comprenez-vous pourquoi personne ne 
peut être sauvé juste en essayant de bien 
faire ?

5. Lisez Galates 2:16. La justification est le 
don divin d’être mis en règle vis-à-vis de 
Dieu. Ce don permet à tout un chacun 
d’être innocenté par Dieu et d’avoir 
une relation avec lui. La justification du 
pécheur est offerte, une fois pour toutes, 
par la foi en Jésus-Christ, grâce à sa 
mort et à sa résurrection (1 Corinthiens 
15:3-4 et Romains 4:25). Par quoi un 
homme n’est-il pas justifié ? 
Comment une personne est-elle sauvée ? 
Combien de personnes seront justifiées 
par la Loi ?

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

MARC 2:16-17
Les scribes et les pharisiens, le voyant manger 
avec les publicains et les gens de mauvaise 
vie, dirent à ses disciples : Pourquoi mange-
t-il et boit-il avec les publicains et les gens 
de mauvaise vie ? [17] Ce que Jésus ayant 
entendu, il leur dit : Ce ne sont pas ceux qui 
se portent bien qui ont besoin de médecin, 
mais les malades. Je ne suis pas venu appeler 
des justes, mais des pécheurs.

ROMAINS 2:1
Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es 
donc inexcusable ; car, en jugeant les autres, 
tu te condamnes toi-même, puisque toi qui 
juges, tu fais les mêmes choses.

JACQUES 2:10
Car quiconque observe toute la loi, mais 
pèche contre un seul commandement, devient 
coupable de tous.

GALATES 3:10
Car tous ceux qui s’attachent aux oeuvres de 
la loi sont sous la malédiction ; car il est écrit : 
Maudit est quiconque n’observe pas tout ce 
qui est écrit dans le livre de la loi, et ne le met 
pas en pratique.

GALATES 2:16
Néanmoins, sachant que ce n’est pas par les 
oeuvres de la loi que l’homme est justifié, mais 
par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous 
avons cru en Jésus-Christ, afin d’être justifiés 
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6. Lisez Romains 6:14. En tant que 
chrétien, vous êtes : 
A. sous la Loi. 
B. sous la grâce.

7. Lisez Ézéchiel 18:20. Quel serait le 
châtiment pour vos péchés si vous étiez 
sous la Loi ?

8. Lisez Romains 4:6-8. En étant sous la 
grâce, quelles sont les trois choses que 
Dieu fait de vos péchés ?

9. Lisez Romains 5:1. Maintenant que 
nous sommes justifiés, de quel privilège 
jouissons-nous ?

10. Lisez Romains 5:9. Maintenant que 
nous avons été sauvés par le sang de 
Jésus, de quoi serons-nous sauvés ?

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

par la foi en Christ et non par les oeuvres de 
la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée 
par les oeuvres de la loi.

ROMAINS 6:14
Car le péché n’aura point de pouvoir sur vous, 
puisque vous êtes, non sous la loi, mais sous 
la grâce.

ÉZÉCHIEL 18:20
L’âme qui pèche, c’est celle qui mourra. Le 
fils ne portera pas l’iniquité de son père, et le 
père ne portera pas l’iniquité de son fils. La 
justice du juste sera sur lui, et la méchanceté 
du méchant sera sur lui.

ROMAINS 4:6-8
De même David exprime le bonheur de 
l’homme à qui Dieu impute la justice sans 
les oeuvres : [7] Heureux ceux dont les 
iniquités sont pardonnées, et dont les péchés 
sont couverts ! [8] Heureux l’homme à qui le 
Seigneur n’impute pas son péché !

ROMAINS 5:1
Étant donc justifiés par la foi, nous avons 
la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-
Christ.

ROMAINS 5:9
À plus forte raison donc, maintenant que 
nous sommes justifiés par son sang, serons-
nous sauvés par lui de la colère.
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11. Lisez Romains 10:4. Christ a mis un 
terme à la Loi comme moyen d’obtenir 
______________________ devant 
Dieu.

12. Lisez 1 Corinthiens 1:30. 
Dieu a fait de Jésus-Christ 
notre ___________________, 
____________________, 
______________________ et 
_________________________.

13. Lisez Philippiens 3:9. Quand vous 
vous placez sous la loi de Moïse, 
vous essayez d’obtenir votre propre 
__________________________.

14. Lisez 1 Corinthiens 11:1. En tant 
que chrétiens, nous vivons sous la loi 
de Christ. La loi de Christ n’est pas 
un ensemble de règles à suivre, mais 
une manière de vivre en fonction 
d’une personne. Cette personne est 
________________________.

15. Lisez Romains 8:3. La Loi, qui 
était bonne, n’a jamais pu nous 
sauver car nous ne pouvions pas la 
respecter à cause de la faiblesse de 
notre___________________.

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

ROMAINS 10:4
Car Christ est la fin de la loi, pour la 
justification de tous ceux qui croient.

1 CORINTHIENS 1:30
Or, c’est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, 
lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, 
justice et sanctification et rédemption.

PHILIPPIENS 3:9
Et d’être trouvé en lui, non avec ma justice, 
celle qui vient de la loi, mais avec celle qui 
s’obtient par la foi en Christ, la justice qui 
vient de Dieu par la foi.

1 CORINTHIENS 11:1
Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-
même de Christ.

ROMAINS 8:3
Car chose impossible à la loi, parce que la 
chair la rendait sans force, Dieu a condamné 
le péché dans la chair, en envoyant, à cause 
du péché, son propre Fils dans une chair 
semblable à celle du péché.
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RÉPONSES CLÉS
1. Lisez Marc 2:16-17. Qui Jésus est-il venu sauver ?

Les pécheurs.

2. Lisez Romains 2:1. Quand nous jugeons les autres personnes, que faisons-nous pour 
nous-mêmes ?
Nous nous condamnons nous-mêmes, c’est-à-dire que nous prononçons un jugement 
contre nous-mêmes. 

 Pourquoi ?
Parce que, bien que nous jugions les autres, nous faisons les mêmes choses qu’eux.

3. Lisez Jacques 2:10. Si nous respectons toute la Loi, sauf une ou deux lignes, de quoi 
sommes-nous coupables ?
Nous sommes coupables d’avoir failli en tout.

4. Lisez Galates 3:10. Si nous voulons être déclarés justes en fonction de notre obéissance à 
la Loi de Dieu, jusqu'à quel point devons-nous lui obéir ? 
Sa totalité

 Et sur combien de temps devons-nous garder ces commandements ?
Toujours, sans faillir une seule fois.

 Comprenez-vous pourquoi personne ne peut être sauvé juste en essayant de bien faire ?
Oui.

5. Lisez Galates 2:16. La justification est le don divin d'être mis en règle vis-à-vis de Dieu. 
Ce don permet à tout un chacun d'être innocenté par Dieu et d’avoir une relation avec 
lui. La justification du pécheur est offerte, une fois pour toutes, par la foi en Jésus-Christ, 
grâce à sa mort et à sa résurrection (1 Corinthiens 15:3-4 et Romains 4:25). Par quoi un 
homme n’est-il pas justifié ?
Par ses propres œuvres ; c’est-à-dire, par l'obéissance à la Loi.

 Comment une personne est-elle sauvée ?
Par la foi en Jésus-Christ.

 Combien de personnes seront-elles justifiées par la Loi ?
Nulle chair, c’est-à-dire, personne.

6. Lisez Romains 6:14. En tant que chrétien, vous êtes :
B. sous la grâce.
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7. Lisez Ézéchiel 18:20. Quel serait le châtiment pour vos péchés si vous étiez sous la Loi ?
La mort.

8. Lisez Romains 4:6-8. En étant sous la grâce, quelles sont les trois choses que Dieu fait de 
vos péchés ?
Il les pardonne, les couvre et ne nous les impute pas (ne les met pas à notre compte).

9. Lisez Romains 5:1. Maintenant que nous sommes justifiés, de quel privilège jouissons-
nous ?
La paix avec Dieu (il n’est pas en colère contre nous).

10. Lisez Romains 5:9. Maintenant que nous avons été sauvés par le sang de Jésus, de quoi 
serons-nous sauvés ?
De la colère (le jugement pour nos péchés).

11. Lisez Romains 10:4. Christ a mis un terme à la Loi comme moyen d’obtenir 
______________________ devant Dieu.
La justice.

12. Lisez 1 Corinthiens 1:30. Dieu a fait de Jésus-Christ notre ___________________, 
____________________, ______________________ et _________________________.
Sagesse, justice, sanctification et rédemption.

13. Lisez Philippiens 3:9. Quand vous vous placez sous la loi de Moïse, vous essayez 
d’obtenir votre propre __________________________.
Justice.

14. Lisez 1 Corinthiens 11:1. En tant que chrétiens, nous vivons sous la loi de Christ. La loi 
de Christ n’est pas un ensemble de règles à suivre mais une manière de vivre en fonction 
d’une personne. Cette personne est ________________________.
Christ.

15. Lisez Romains 8:3. La Loi, qui était bonne, n’a jamais pu nous sauver car nous ne 
pouvions pas la respecter à cause de la faiblesse de notre ___________________.
Chair.
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LEÇON 9

PLUS SOUS LA LOI, MAIS 
SOUS LA GRÂCE

Don Krow

J’ai fait un rêve dans lequel une femme était continuellement punie pour avoir mal fait, 
pour ses péchés. Un homme la suivait partout, et chaque fois qu’elle commettait une erreur, 
il secouait la tête d’un air dégoûté, prenait sa ceinture et la frappait. Pour un mauvais mot ou 
un acte jugé déplacé, il la punissait. Au point qu’elle marchait en boitant. Elle essayait bien de 
garder le sourire et une bonne attitude mais elle fi nissait toujours par faire quelque chose de 
travers. Rien de grave mais chaque petite erreur était, pour l’homme, sujet à punition. Elle ne 
s’en sortirait pas car elle ne pouvait agir autrement... les coups pleuvaient. Je me souviens encore 
de ce que j’ai éprouvé pour elle. J’aurais tellement voulu l’aider à s’enfuir loin de cet homme 
cruel. Et je me suis réveillé.

Après ce rêve, j’ai médité sur la grâce de Dieu, cette faveur que nous n’avons ni gagnée 
ni méritée. Quand quelqu’un est établi dans la grâce, il n’essaie plus de gagner l’approbation 
de Dieu en misant sur ses eff orts, en cherchant à tout prix à respecter la Loi de Dieu, aussi 
il ne tombe plus sous les coups qu’il mérite pour avoir enfreint la Loi divine. Jésus est venu 
à son secours.

Qu’est-ce qu’”avoir la faveur” ? C’est obtenir l’approbation, le soutien ou la bénédiction 
d’une personne. Quand on la recherche, on essaie de tout faire pour plaire à telle personne, et 
de ne rien faire qui lui déplaise. Le comportement est contrôlé à tout instant. Est-il réellement 
possible de vivre ainsi ? Non, c’est comme vouloir défi er la gravité, on n’y parvient qu’un court 
instant mais très vite la descente reprend. C’est insurmontable.
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J'ai vraiment compris le cauchemar que vivait la femme de ce rêve. J'ai éprouvé les 
mêmes sentiments quand, fut un temps, j’essayais de tout faire parfaitement, mais je butais sur 
un petit détail et échouais. Je me disais que si j’arrivais à tenir jusqu’à la fin de la journée sans 
tout gâcher, j’aurais décroché une victoire. Mais non ! Mes faiblesses faisaient toujours ressortir 
mon imperfection. Non seulement je me disais que j’avais déçu mon Père céleste, mais je me 
condamnais et m'autoflageallais. J’étais dans l'engrenage de la défaite. J’étais centré sur mes 
capacités et mes incapacités. Jamais à la hauteur, jamais assez bien pour réussir, j’avais vraiment 
besoin de quelqu’un pour me secourir !

Dans sa miséricorde, Dieu nous a envoyé de l’aide, il a envoyé Jésus pour nous délivrer 
de nous-mêmes et de nos tentatives désespérérées d’obéir en tous points à sa Loi. Jésus a pris 
sur lui le châtiment que nous devions mériter pour avoir enfreint la Loi, afin que nous ne 
périssions pas mais que nous en soyions libérés et que nous ayions la vie éternelle avec lui. Jésus 
nous a fait don de sa justice pour que n ous soyions en règle et saints devant Dieu le Père et 
qu’il nous traite comme si nous avions respecté toutes les exigences de la Loi. Nous avons la 
paix avec Dieu grâce à ce que Jésus a fait dans sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. 
Nous avons la faveur de Dieu, bien que nous ne l’ayions ni gagnée ni méritée. C’est ça la grâce! 

En y croyant de tout votre cœur, sans l'ombre d'un doute, vous saurez à quel point Dieu 
vous aime pour avoir agi ainsi. Soyez assuré, affermi et établi dans le fait que sa grâce vous a 
donné tout ce dont vous avez besoin pour vivre une vie abondante en Jésus et par lui.

Si nous continuons à nous focaliser sur nos échecs, nos erreurs et nos péchés au lieu 
d’avoir les regards fixés sur Jésus, l’auteur de notre foi et celui qui la mène à la perfection, nous 
vivrons dans la tristesse et nous manquerons d'assurance pour recevoir de Dieu. C'est du cœur 
que nous croyons pour recevoir sa justice et sa grâce. Quand il est entièrement à lui, nous 
sommes pleinement accomplis et dans le repos.

« Par-dessus tout : veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta 
vie » (Proverbe 4:23, Bible du Semeur).
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1. Comment la grâce a-t-elle été définie 
dans cette leçon ?

2. Quand notre cœur est établi dans 
la grâce, nous n’essayons plus de 
gagner l’approbation de Dieu par nos 
________________________.

3. Lisez Hébreux 10:14. Comment 
sommes-nous rendus parfaits ?

4. Lisez Romains 5:17. Jésus nous a donné 
_________________ de la justice afin 
que nous soyions justes et saints devant 
Dieu le Père et que nous répondions à 
toutes les exigences de la Loi.

5. Lisez Ésaïe 26:3. Si nous continuons 
à nous focaliser sur nos échecs, nos 
erreurs et nos péchés au lieu d’avoir les 
regards fixés sur Jésus, l’auteur de notre 
foi et celui qui la mène à la perfection, 
nous vivrons dans la tristesse et nous 
manquerons d’assurance pour recevoir 
de Dieu. Sur quoi devons-nous garder 
nos pensées ?

6. Lisez Éphésiens 3:17. Notre cœur doit 
être entièrement à lui. C’est alors que 
nous serons ______________________
____________. 

7. Lisez Romains 4:5. Le salut est-il 
une récompense à gagner ou un don 
provenant de la grâce de Dieu ?

8. Lisez Romains 5:17. La justice (le fait 
de pouvoir se présenter devant Dieu 

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

HÉBREUX 10:14
Car, par une seule offrande, il a amené à 
la perfection pour toujours ceux qui sont 
sanctifiés.

ROMAINS 5:17
Si par l’offense d’un seul la mort a régné par 
lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent 
l’abondance de la grâce et du don de la justice 
régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui 
seul.

ÉSAÏE 26:3
À celui qui est ferme dans ses sentiments tu 
assures la paix, la paix, parce qu’il se confie 
en toi.

ÉPHÉSIENS 3:17
En sorte que Christ habite dans vos coeurs 
par la foi ; afin qu’étant enracinés et fondés 
dans l’amour…

ROMAINS 4:5
Et à celui qui ne fait point d’oeuvre, mais qui 
croit en celui qui justifie l’impie, sa foi lui est 
imputée à justice.

ROMAINS 5:17
Si par l’offense d’un seul la mort a régné 
par lui seul, à plus forte raison ceux qui 
reçoivent l’abondance de la grâce et du don 
de la justice régneront-ils dans la vie par 
Jésus-Christ lui seul.
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dans la paix) est un don. Devez-vous 
travailler pour obtenir un don ? 
Comment obtenez-vous un don ?

9. Lisez Romains 6:23. Quel est le don 
gratuit de la grâce de Dieu ?

10. Lisez Tite 3:5. Dans quelle proportion 
vos bonnes œuvres contribuent-elles à 
votre salut ?

11. Lisez Romains 6:14. Expliquez ce que 
signifie « être sous la grâce de Dieu ».

12. Lisez Romains 11:6. Si les bénédictions 
de Dieu nous sont données par grâce, 
elles ne nous sont pas données à cause 
de nos _________________________.

13. Lisez Romains 3:24. Expliquez avec vos 
propres mots le sens de ce verset.

14. Lisez Éphésiens 1:7. Le pardon de 
nos péchés nous a été accordé selon 
______________________________.

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

ROMAINS 6:23
Car le salaire du péché, c’est la mort ; mais le 
don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en 
Jésus-Christ notre Seigneur.

TITE 3:5
 Il nous a sauvés, non à cause des oeuvres de 
justice que nous aurions faites, mais selon sa 
miséricorde, par le baptême de la régénération 
et le renouvellement du Saint-Esprit.

ROMAINS 6:14
Car le péché n’aura point de pouvoir sur vous, 
puisque vous êtes, non sous la loi, mais sous 
la grâce.

ROMAINS 11:6
Or, si c’est par grâce, ce n’est plus par les 
oeuvres ; autrement la grâce n’est plus une 
grâce. Et si c’est par les oeuvres, ce n’est plus 
une grâce ; autrement l’oeuvre n’est plus une 
oeuvre.

ROMAINS 3:24
Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, 
par le moyen de la rédemption qui est en 
Jésus-Christ.

ÉPHÉSIENS 1:7
 En lui nous avons la rédemption par son sang, 
la rémission des péchés, selon la richesse de sa 
grâce.
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RÉPONSES CLÉS
1. Comment la « grâce » a-t-elle été définie dans cette leçon ?

La faveur de Dieu que nous ne pouvons ni gagner ni mériter.

2. Quand notre cœur est établi dans la grâce, nous n’essayons plus de gagner l’approbation 
de Dieu par nos ________________________.
Efforts.

3. Lisez Hébreux 10:14. Comment sommes-nous rendus parfaits ?
Par l’offrande de Jésus, il nous a rendus parfaits pour toujours.

4. Lisez Romains 5:17. Jésus nous a donné _________________ de la justice afin que nous 
soyions justes et saints devant Dieu le Père et que nous répondions à toutes les exigences 
de la Loi.
Le don.

5. Lisez Ésaïe 26:3. Si nous continuons à nous focaliser sur nos échecs, nos erreurs et nos 
péchés au lieu d’avoir les regards fixés sur Jésus, l’auteur de notre foi et celui qui la mène à 
la perfection, nous vivrons dans la tristesse et nous manquerons d'assurance pour recevoir 
de Dieu. Sur quoi devons-nous garder nos pensées ?
Sur le Seigneur.

6. Lisez Éphésiens 3:17. Notre cœur doit être entièrement à lui. C’est alors que nous serons 
__________________________________. 
Pleinement accomplis et dans le repos.

7. Lisez Romains 4:5. Le salut est-il une récompense à gagner ou un don provenant de la 
grâce de Dieu ?
Un don provenant de la grâce de Dieu.

8. Lisez Romains 5:17. La justice (le fait de pouvoir se présenter devant Dieu dans la paix) 
est un don. Devez-vous travailler pour obtenir un don ?
Non.

 Comment obtenez-vous un don ?
En tendant la main et en le prenant.

9. Lisez Romains 6:23. Quel est le don gratuit de la grâce de Dieu ?
La vie éternelle (au lieu de la mort éternelle).
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10. Lisez Tite 3:5. Dans quelle proportion vos bonnes œuvres contribuent-elles à votre 
salut ?
Aucune.

11. Lisez Romains 6:14. Expliquez avec vos propres mots ce que signifie « être sous la grâce 
de Dieu ».
Nous ne recevons pas ce que nous méritons à cause de nos péchés. Au contraire, nous 
recevons le meilleur de ce que Dieu a pour nous par Christ. La justice, l’approbation, 
le pardon sont à nous (tous sont des dons de la miséricorde de Dieu).

12. Lisez Romains 11:6. Si les bénédictions de Dieu nous sont données par grâce, elles ne 
nous sont pas données à cause de nos _________________________.
Œuvres.

13. Lisez Romains 3:24. Expliquez le sens de ce verset.
La justice (la justification) est un don de la grâce de Dieu, donné au croyant à cause de 
l’œuvre rédemptrice de Christ à la croix.

14. Lisez Éphésiens 1:7. Le pardon de nos péchés nous a été accordé selon 
______________________________.
Les richesses de la grâce de Dieu.
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LEÇON 10

PLUS AUCUNE CONSCIENCE 
DU PÉCHÉ

Don Krow

Un jour, un homme ivre monta dans sa voiture, prit la route à contresens et provoqua 
une collision frontale avec un autre véhicule. Dans cet accident, une jeune fille de dix-huit 
ans fut tuée. La famille de cette jeune fille poursuivit l’homme en justice et le chauffard fut 
condamné à verser 1,5 million de dollars aux plaignants. 

Au lieu d'accepter cette somme, la famille demanda 936 dollars, à condition que l'accusé 
s’en acquitte d’une manière particulière -le but étant qu'il n'oublie jamais ce qu’il avait fait. 
Chaque semaine, il devait faire un chèque d’un dollar, au nom de la jeune fille qu’il avait tuée, 
et l’expédier aux parents – un dollar pour chaque semaine de la vie de leur fille. On pourrait 
imaginer qu'un arrangement à 936 dollars, au lieu d'1,5 million constituait une bonne affaire. 
Au début, payer un dollar par semaine était facile mais, au bout de quelque temps, la rédaction 
de ce chèque au nom de la défunte a commencé à le tourmenter. Chaque semaine, il s’enfonçait 
un peu plus dans la dépression en se rappelant qu'il était responsable de la mort de la jeune fille.

Au bout de quelques années, il cessa d’envoyer les chèques. La famille lui intenta un 
procès pour lui signifier qu'il devait reprendre les règlements. En six ou sept ans, il arrêta quatre 
ou cinq fois d’effectuer les paiements. À chaque fois, il était convoqué au tribunal et contraint 
de reprendre les règlements.

Les membres de la famille firent savoir qu’ils ne ressentaient plus de colère, ils voulaient 
simplement qu’il se souvienne de sa faute.
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À vrai dire, cette famille était tout aussi esclave de la tragédie que l’auteur des chèques 
car, les courriers hebdomadaires leur rappelaient leur deuil. Eux non plus ne pouvaient pas 
abandonner au passé la mort de leur fille.

Un jour, cet homme porta plainte contre la famille pour « châtiment cruel et inhabituel 
» car, disait-il : « Cette peine est en train de me tuer, elle est en train de détruire ma vie ! Je ne 
peux pas laisser le passé derrière moi et me construire un avenir ».

De mon côté, j’ai rencontré tant de chrétiens qui vivent comme s'ils étaient sous le poids 
d’un jugement similaire. Ils ont bien entendu que Jésus avait tout payé pour eux mais ils ont 
toujours le sentiment de devoir effectuer le paiement hebdomadaire de leurs devoirs religieux, 
au risque que Dieu les rejette.
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1. Quel type de relation cet homme 
pouvait-il avoir avec cette famille tant 
que le paiement était exigé ?

2. Lisez Hébreux 10:1. Qu’est-ce que la 
Loi ne pouvait pas faire ?

3. Lisez Hébreux 10:1. Qu’est-ce qui 
montre que les sacrifices de l’Ancien 
Testament étaient insuffisants pour nous 
rendre parfaits ?

4. Lisez Hébreux 10:2. Si un sacrifice avait 
été véritablement efficace pour effacer le 
péché, quelle aurait été la conséquence 
pour l’adorateur ?

5. Que fut contraint de faire le conducteur 
ivre ?

6. Lisez Hébreux 10:14. Dieu rend son 
peuple parfait : 
A. par les bonnes œuvres. 
B. en allant à l’église. 
C. en respectant les dix    
  commandements. 
D. par l’offrande (le sacrifice) de Jésus.

7. Lisez Hébreux 10:14. L’offrande de 
Jésus (acceptée par la foi) rend le croyant 
parfait : 
A. jusqu’à son prochain péché. 
B. de ses péchés passés. 
C. pour toujours.

8. Lisez Genèse 20:1-18. Qui sont les 
deux hommes mentionnés dans cette 
histoire ?

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

HÉBREUX 10:1-2
En effet, la loi, qui possède une ombre des 
biens à venir, et non l’exacte représentation 
des choses, ne peut jamais, par les mêmes 
sacrifices qu’on offre perpétuellement chaque 
année, amener les assistants à la perfection. 
[2] Autrement, n’aurait-on pas cessé de les 
offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, 
étant une fois purifiés, n’auraient plus eu 
aucune conscience de leurs péchés ?

HÉBREUX 10:14
Car, par une seule offrande, il a amené à 
la perfection pour toujours ceux qui sont 
sanctifiés.

GENÈSE 20:1-18
Abraham partit de là pour la contrée du 
midi ; il s’établit entre Kadès et Schur, et fit 
un séjour à Guérar. [2] Abraham disait de 
Sara, sa femme : C’est ma sœur. Abimélec, 
roi de Guérar, fit enlever Sara. [3] Alors Dieu 
apparut en songe à Abimélec pendant la nuit, 
et lui dit : Voici, tu vas mourir à cause de la 
femme que tu as enlevée, car elle a un mari. 
[4] Abimélec, qui ne s’était point approché 
d’elle, répondit : Seigneur, ferais-tu périr 
même une nation juste ? [5] Ne m’a-t-il pas 
dit : C’est ma sœur ? et elle-même n’a-t-elle 
pas dit : C’est mon frère ? J’ai agi avec un cœur 
pur et avec des mains innocentes. [6] Dieu 
lui dit en songe : Je sais que tu as agi avec 
un cœur pur ; aussi t’ai-je empêché de pécher 
contre moi. C’est pourquoi je n’ai pas permis 
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9. Lisez Genèse 20:2 et 5. Lequel des deux 
hommes a menti et trompé l’autre dans 
cette histoire ?

10. Lisez Genèse 20:7. Je suis sûr que Dieu 
n’approuvait pas les actes d’Abraham. 
Mais de qui Dieu a-t-il pris le parti, 
d’Abraham ou d’Abimélec ? 
Pourquoi ? Lisez Genèse 15:1, 18 et 
Jacques 2:23.

11. Lisez Genèse 20:7 et 17-18. Même si 
Abraham avait tort, qui a dû prier pour 
l’autre ? 
A. Abraham a dû prier pour Abimélec. 
B. Abimélec a dû prier pour Abraham. 
C. Ils ont dû prier l’un pour l’autre.

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

que tu la touchasses. [7] Maintenant, rends la 
femme de cet homme ; car il est prophète, il 
priera pour toi, et tu vivras. Mais, si tu ne la 
rends pas, sache que tu mourras, toi et tout 
ce qui t’appartient. [8] Abimélec se leva de 
bon matin, il appela tous ses serviteurs, et leur 
rapporta toutes ces choses ; et ces gens furent 
saisis d’une grande frayeur. [9] Abimélec 
appela aussi Abraham, et lui dit : Qu’est-ce 
que tu nous as fait ? Et en quoi t’ai-je offensé, 
que tu aies fait venir sur moi et sur mon 
royaume un si grand péché ? Tu as commis 
à mon égard des actes qui ne doivent pas se 
commettre. [10] Et Abimélec dit à Abraham : 
Quelle intention avais-tu pour agir de la sorte 
? [11] Abraham répondit : Je me disais qu’il 
n’y avait sans doute aucune crainte de Dieu 
dans ce pays, et que l’on me tuerait à cause de 
ma femme. [12] De plus, il est vrai qu’elle est 
ma sœur, fille de mon père ; seulement, elle 
n’est pas fille de ma mère ; et elle est devenue 
ma femme. [13] Lorsque Dieu me fit errer 
loin de la maison de mon père, je dis à Sara : 
Voici la grâce que tu me feras ; dans tous les 
lieux où nous irons, dis de moi  : C’est mon 
frère. [14] Abimélec prit des brebis et des 
bœufs, des serviteurs et des servantes, et les 
donna à Abraham ; et il lui rendit Sara, sa 
femme. [15] Abimélec dit : Voici, mon pays 
est devant toi ; demeure où il te plaira. [16] 
Et il dit à Sara : Voici, je donne à ton frère 
mille pièces d’argent ; cela te sera un voile sur 
les yeux pour tous ceux qui sont avec toi, et 
auprès de tous tu seras justifiée. [17] Abraham 
pria Dieu, et Dieu guérit Abimélec, sa femme 
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12. Lisez Romains 8:31. Même si nous 
chutons parfois, qui est de notre côté ?

13. Lisez Romains 4:8. Même si nous 
commettons des erreurs, qu’est-ce que 
Dieu dit qu’il ne fera pas ?

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

et ses servantes ; et elles purent enfanter. [18] 
Car l’Éternel avait frappé de stérilité toute la 
maison d’Abimélec, à cause de Sara, femme 
d’Abraham.

GENÈSE 15:1
Après ces événements, la parole de l’Éternel 
fut adressée à Abram dans une vision, et il dit 
: Abram, ne crains point ; je suis ton bouclier, 
et ta récompense sera très grande.

GENÈSE 15:18
En ce jour-là, l’Éternel fit alliance avec 
Abram, et dit : Je donne ce pays à ta postérité, 
depuis le fleuve d’Égypte jusqu’au grand 
fleuve, au fleuve d’Euphrate.

JACQUES 2:23
Ainsi s’accomplit ce que dit l’Écriture : 
Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à 
justice ; et il fut appelé ami de Dieu.

ROMAINS 8:31
Que dirons-nous donc à l’égard de ces choses 
? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?

ROMAINS 4:8
Heureux l’homme à qui le Seigneur n’impute 
pas son péché !

HÉBREUX 8:12-13
Parce que je pardonnerai leurs iniquités, et 
que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. 
[13] En disant : une alliance nouvelle, il a 
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14. Lisez Hébreux 8:12-13. Dans la 
Nouvelle Alliance, qu’est-ce que Dieu 
promet de ne pas faire ?

15. Lisez Éphésiens 2:5 et 8-9. Comment 
sommes-nous sauvés ?

16. Lisez Tite 3:5. Comment ne sommes-
nous pas sauvés ? 
Comment sommes-nous sauvés ?

17. Lisez Éphésiens 1:6. Nous louerons 
Dieu pendant l’éternité parce qu’il nous 
a sauvés par sa ___________________. 
Il nous a rendus ___________________ 
dans le bien-aimé (Christ Jésus).

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

déclaré la première ancienne ; or, ce qui est 
ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître.

ÉPHÉSIENS 2:5
Nous qui étions morts par nos offenses, nous 
a rendus à la vie avec Christ (c’est par grâce 
que vous êtes sauvés).

ÉPHÉSIENS 2:8-9
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. [9] Ce n’est point par les 
oeuvres, afin que personne ne se glorifie.

TITE 3:5
 Il nous a sauvés, non à cause des oeuvres de 
justice que nous aurions faites, mais selon sa 
miséricorde, par le baptême de la régénération 
et le renouvellement du Saint-Esprit.

ÉPHÉSIENS 1:6
 À la louange de la gloire de sa grâce, en 
laquelle il nous a rendus acceptables dans le 
bien-aimé. (King James française)
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RÉPONSES CLÉS
1. Quel type de relation cet homme pouvait-il avoir avec la famille tant que le paiement 

était exigé ?
Une relation caractérisée par l’absence de pardon, par l’amertume et le conflit.

2. Lisez Hébreux 10:1. Qu’est-ce que la Loi ne pouvait pas faire ?
Rendre les adorateurs parfaits (sans défaut).

3. Lisez Hébreux 10:1. Qu'est-ce qui montre que les sacrifices de l’Ancien Testament 
étaient insuffisants pour nous rendre parfaits  ?
Ils se répétaient continuellement – chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Le 
simple fait qu’ils soient accomplis de manière répétitive prouve qu’ils ne pouvaient 
traiter le problème du péché de manière définitive.

4. Lisez Hébreux 10:2. Si un sacrifice avait été véritablement efficace pour effacer le péché, 
quelle aurait été la conséquence pour l’adorateur ?
Il n'aurait plus eu conscience du péché, ses échecs ne l'auraient plus rendu dépressif.

5. Que fut contraint de faire le conducteur ivre ?
De toujours penser à son péché.

6. Lisez Hébreux 10:14. Dieu rend son peuple parfait :
D. par l’offrande (le sacrifice) de Jésus.

7. Lisez Hébreux 10:14. L’offrande de Jésus, acceptée par la foi, rend le croyant parfait :
C. pour toujours.

8. Lisez Genèse 20:1-18. Qui sont les deux hommes mentionnés dans cette histoire ?
Abraham et Abimélec.

9. Lisez Genèse 20:2 et 5. Lequel des deux hommes a menti et trompé l’autre ?
Abraham.

10. Lisez Genèse 20:7. Je suis sûr que Dieu n’approuvait pas les actes d’Abraham. Mais de 
qui Dieu a-t-il pris le parti, d'Abraham ou d'Abimélec ?
Abraham.

 Pourquoi ? Lisez Genèse 15:1, 18 et Jacques 2:23.
Parce que Abraham avait fait alliance avec Dieu et qu’il était ami de Dieu.
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11. Lisez Genèse 20:7 et 17-18. Même si Abraham avait tort, qui a dû prier pour l’autre ?
A. Abraham a dû prier pour Abimélec.

12. Lisez Romains 8:31. Même si nous chutons parfois, qui est de notre côté ?
Dieu.

13. Lisez Romains 4:8. Même si nous commettons des erreurs, qu’est-ce que Dieu dit qu’il 
ne fera pas ?
Il ne nous imputera pas notre péché, il ne le retiendra pas contre nous.

14. Lisez Hébreux 8:12-13. Dans la Nouvelle Alliance, qu’est-ce que Dieu promet de ne pas 
faire ?
Dieu ne se souviendra plus de nos péchés ou ne les retiendra pas contre nous.

15. Lisez Éphésiens 2:5 et 8-9. Comment sommes-nous sauvés ?
Par sa grâce, c’est-à-dire par sa faveur imméritée et par sa bonté envers nous.

16. Lisez Tite 3:5. Comment ne sommes-nous pas sauvés ?
Par les œuvres de justice que nous accomplissons.

 Comment sommes-nous sauvés ?
Selon la miséricorde de Dieu. Il nous a lavés par la nouvelle naissance (régénération) 
et a fait de nous des personnes nouvelles par son Esprit.

17. Lisez Éphésiens 1:6. Nous louerons Dieu pendant l’éternité parce qu’il nous a sauvés par 
sa ___________________. Il nous a rendus ___________________ dans le bien-aimé 
(Christ Jésus).
Grâce/acceptés.
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LEÇON 11

JE SUIS AIMÉE, JE SUIS BELLE
Don Krow

Un jour, Michael entra dans mon bureau pour me parler d’une autre étudiante. Pendant 
mes cours au Charis Bible College, Patricia écrivait des phrases à sa propre intention sur 
son bloc-notes. Ces phrases disaient : « Je suis aimée, je suis belle, etc. » En général, Patricia 
s'habillait de manière à attirer l’attention car, en réalité, elle ne se sentait ni aimée ni belle mais 
plutôt rejetée et mal-aimée.

Les êtres humains ont tous ces mêmes besoins fondamentaux : le désir d’être aimé, 
accepté, estimé, d'avoir une bonne estime de soi et l’assurance d’être en règle avec Dieu. 
Beaucoup de religions donnent aux gens le sentiment de n'être ni aimés ni acceptés ni estimés. 
Une des plus grandes forteresses que Satan utilise contre les croyants consiste à les écraser avec 
de forts sentiments de culpabilité et de condamnation, leur faisant croire que ces ressentis les 
rendent très spirituels.

La question que je me pose est celle-ci : quand vous êtes venu à la foi en Christ, vous a-t-
on seulement dit que Jésus vous aimait, ou vous a-t-on dit aussi qu’en l’acceptant, il deviendrait 
votre parfaite justice ? Nous n’aurons jamais besoin de plus de justice que celle que Jésus nous 
a déjà donnée (1 Corinthiens 1:30 déclare : « Or, c’est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, 
de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption»). C’est la bonne 
nouvelle de l’Évangile : « Car je n’ai point honte de l ’Évangile : c’est une puissance de Dieu pour le 
salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec, parce qu’en lui est révélée la justice de 
Dieu par la foi et pour la foi, selon qu’il est écrit : Le juste vivra par la foi » (Romains 1:16-17). « 
Et à celui qui ne fait point d’œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l ’impie, sa foi lui est imputée 
à justice » (Romains 4:5). Dieu ne nous demande pas d’avoir la foi dans une méthode ni la foi 
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juste pour obtenir quelque chose, il veut que nous ayons une confiance en lui, en toute assurance 
et dans une complète dépendance envers lui.

Dieu ne peut vous aimer plus qu’il ne le fait déjà. Il est amour (1 Jean 4:8). Cependant, 
vous pouvez recevoir, ressentir et expérimenter encore plus cet amour. Plus vous croyez 
Dieu, plus vous vous trouverez en train de l'aimer davantage. Les Écritures disent : « Nous 
l ’aimons, parce qu’il nous a aimés le premier » (1 Jean 4:19). Méditez sur ces choses, croyez-
les et recevez-les !
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1. Lisez Romains 8:38-39. De quoi l’apôtre 
Paul était-il persuadé ?

2. Lorsque j’étais à l’école biblique, un 
de mes professeurs avait écrit : « La 
justification est un acte judiciaire par 
lequel Dieu déclare juste celui qui 
croit ». En étudiant les Écritures, je 
suis parvenu à la conviction que la 
justification est un don de justice qui 
vous rend juste aux yeux de Dieu. Lisez 
Romains 5:19. Par l’obéissance de Jésus-
Christ (il a obéi à la Loi et il est allé à la 
croix), beaucoup : 
A. seront déclarés justes. 
B. auront la pensée qu’ils sont justes 
C. seront rendus justes.

3. Lisez 2 Corinthiens 5:21. « Celui qui n’a 
point connu le péché [ Jésus-Christ], il 
[Dieu] l’a fait devenir péché pour nous, 
afin que nous ___________________
____________. » (Mots entre crochets 
ajoutés par l’auteur)

4. Lisez Colossiens 1:21-22. Jésus-Christ 
est venu sur terre et il est mort pour nos 
péchés. De ce fait, nous nous tenons dans 
la présence de Dieu comme un peuple 
saint, sans fautes et innocent aux yeux : 
A. de votre épouse. 
B. de vos amis. 
C. de Dieu.

5. Lisez Éphésiens 1:6. Nous louerons 
Dieu pendant toute l’éternité 

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

ROMAINS 8:38-39
Car j’ai l’assurance que ni la mort ni la vie, 
ni les anges ni les dominations, ni les choses 
présentes ni les choses à venir, ni les puissances, 
[39] ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune 
autre créature ne pourra nous séparer de 
l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ 
notre Seigneur.

ROMAINS 5:19
Car, comme par la désobéissance d’un seul 
homme beaucoup ont été rendus pécheurs, 
de même par l’obéissance d’un seul beaucoup 
seront rendus justes.

2 CORINTHIENS 5:21
 Celui qui n’a point connu le péché, il l’a 
fait devenir péché pour nous, afin que nous 
devenions en lui justice de Dieu.

COLOSSIENS 1:21-22
Et vous, qui étiez autrefois étrangers et 
ennemis par vos pensées et par vos mauvaises 
oeuvres, il vous a maintenant réconciliés 
[22] par sa mort dans le corps de sa chair, 
pour vous faire paraître devant lui saints, 
irrépréhensibles et sans reproche.

ÉPHÉSIENS 1:6
À la louange de la gloire de sa grâce, en 
laquelle il nous a rendus acceptables dans le 
bien-aimé. (King James française)
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pour sa grâce, parce qu’il nous a 
__________________________.

6. Lisez Hébreux 10:14. Pour combien de 
temps avons-nous été rendus parfaits 
par le sacrifice de Jésus sur la croix ? 
A. Jusqu’à votre prochain péché. 
B. Jusqu’à ce que vous alliez à l’église. 
C. Pour toujours.

7. Lisez Hébreux 10:15-17. Dans la 
Nouvelle Alliance, Dieu a promis : 
A. de se souvenir de nos péchés chaque 
fois que nous en commettons un. 
B. de se souvenir de nos péchés chaque 
fois que nous ne donnons pas la dîme. 
C. de ne plus jamais se souvenir de nos 
péchés.

8. Lisez Romains 6:1-2. La grâce de 
Dieu est plus grande que nos péchés. 
Devrions-nous continuer à pécher afin 
que la grâce de Dieu se manifeste encore 
plus ?

9. Lisez Hébreux 9:12. Quel genre de 
rédemption (être libéré du châtiment 
pour nos péchés) Jésus a-t-il obtenue 
pour nous ? 
A. Une rédemption temporaire. 
B. Une rédemption partielle. 
C. Une rédemption éternelle.

10. Lisez Romains 8:33. Citez une personne 
pouvant porter une accusation contre les 
élus de Dieu.

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

HÉBREUX 10:14-17 
Car, par une seule offrande, il a amené à 
la perfection pour toujours ceux qui sont 
sanctifiés. [15] C’est ce que le Saint-Esprit 
nous atteste aussi ; car, après avoir dit : [16] 
Voici l’alliance que je ferai avec eux, Après ces 
jours-là, dit le Seigneur : Je mettrai mes lois 
dans leurs coeurs, et je les écrirai dans leur 
esprit, il ajoute : [17] Et je ne me souviendrai 
plus de leurs péchés ni de leurs iniquités.

ROMAINS 6:1-2
Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous 
dans le péché, afin que la grâce abonde ? 
[2] Loin de là ! Nous qui sommes morts au 
péché, comment vivrions-nous encore dans le 
péché ?

HÉBREUX 9:12
Et il est entré une fois pour toutes dans le 
lieu très saint, non avec le sang des boucs et 
des veaux, mais avec son propre sang, ayant 
obtenu une rédemption éternelle.

ROMAINS 8:33
Qui accusera les élus de Dieu ? C’est Dieu 
qui justifie !
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11. Lisez Romains 8:34. Citez une personne 
pouvant condamner (amener en 
jugement) le peuple de Dieu.

12. Lisez Romains 8:35. Citez une personne 
pouvant séparer un chrétien de l’amour 
de Dieu.

13. Lisez Romains 8:31. Quelle est la 
conclusion que l’on peut apporter à cette 
leçon ?

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

ROMAINS 8:34-35
Qui les condamnera ? Christ est mort ; bien 
plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, 
et il intercède pour nous ! [35] Qui nous 
séparera de l’amour de Christ ? Sera-ce la 
tribulation, ou l’angoisse, ou la persécution, 
ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l’épée ?

ROMAINS 8:31
Que dirons-nous donc à l’égard de ces choses 
? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?
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RÉPONSES CLÉS
1. Lisez Romains 8:38-39. De quoi l’apôtre Paul était-il persuadé ?

Il était persuadé que rien ne peut nous séparer de l’amour de Dieu – ni la vie, ni la 
mort, ni les anges, ni les esprits, ni le présent, ni l’avenir, ni les puissances d’en haut, 
ni celles d’en bas. Rien ne peut nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en Christ 
Jésus notre Seigneur.

2. Lorsque j’étais à l’école biblique, un de mes professeurs avait écrit : « La justification est 
un acte judiciaire par lequel Dieu déclare juste celui qui croit, mais ne le rend pas juste. » 
En étudiant les Écritures, je suis parvenu à la conviction que la justification est un don 
qui vous rend juste aux yeux de Dieu. Lisez Romains 5:19. Par l’obéissance de Jésus-
Christ (il a obéi à la loi et il est allé à la croix), beaucoup :
C. seront rendus justes.

3. Lisez 2 Corinthiens 5:21. « Celui qui n’a point connu le péché [ Jésus-Christ], il [Dieu] 
l’a fait devenir péché pour nous, afin que nous _______________________________. » 
(Mots entre crochets ajoutés par l’auteur).
« Devenions en lui justice de Dieu. »

4. Lisez Colossiens 1:21-22. Jésus-Christ est venu sur terre et il est mort pour nos péchés. 
De ce fait, nous nous tenons dans la présence de Dieu comme un peuple saint, sans 
fautes et innocent aux yeux :
C. de Dieu.

5. Lisez Éphésiens 1:6. Nous louerons Dieu pendant toute l’éternité pour sa grâce, parce 
qu’il nous a __________________________.
« Rendus acceptables dans le bien-aimé. »

6. Lisez Hébreux 10:14. Pour combien de temps avons-nous été rendus parfaits par le 
sacrifice de Jésus sur la croix ?
C. Pour toujours.

7. Lisez Hébreux 10:15-17. Dans la Nouvelle Alliance, Dieu a promis :
C. de ne plus jamais se souvenir de nos péchés.

8. Lisez Romains 6:1-2. La grâce de Dieu est plus grande que nos péchés. Devrions-nous 
continuer à pécher afin que la grâce de Dieu se manifeste encore plus ?
Loin de là ! Non !
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9. Lisez Hébreux 9:12. Quel genre de rédemption (être libéré du châtiment pour nos 
péchés) Jésus a-t-il obtenue pour nous ?
C. Une rédemption éternelle.

10. Lisez Romains 8:33. Citez une personne pouvant porter une accusation contre les élus de 
Dieu.
Il n’y a personne.

11. Lisez Romains 8:34. Citez une personne pouvant condamner (amener en jugement) le 
peuple de Dieu.
Il n’y a personne.

12. Lisez Romains 8:35. Citez une personne pouvant séparer un chrétien de l’amour de 
Dieu.
Il n’y a personne.

13. Lisez Romains 8:31. Quelle est la conclusion que l’on peut apporter à cette leçon ?
Dieu est pour nous et nul ne peut être contre nous.
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LEÇON 12

LES FRUITS DU SALUT 
– 1re partie

Don Krow

Est-ce que le salut peut être obtenu par un seul acte de foi ?  Abraham crut Dieu et cela 
lui fut compté comme justice (Genèse 15:6). Si la foi d’Abraham avait cessé, la justice aurait-
elle cessé de lui être imputée ?

D’après les Écritures, nous savons que la foi commence par une action unique et achevée 
(temps aoriste), mais qu’elle continue dans la vie chrétienne comme le montre l’utilisation 
du temps présent en grec. Les commandements qui sont donnés au temps présent ont un 
effet continu et répété. Si nous ajoutions les mots ou expressions suivantes chaque fois que le 
temps présent est utilisé dans la Bible, nous améliorerions considérablement la compréhension 
de ces passages. Ces mots ou expressions sont : de manière répétée, infiniment, constamment, 
continuellement, habituellement, en tant que style de vie, de façon ininterrompue.

Voyez, dans les passages bibliques suivants, les effets de l’utilisation du temps présent :

Jean 3:16 – Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que 
quiconque croit [temps présent : croit et continue de croire] en lui ne périsse point, mais qu’il ait 
la vie éternelle. (Mots entre crochets ajoutés par l’auteur)

Hébreux 10:14 – Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours 
ceux qui sont sanctifiés [temps présent : ceux qui sont mis à part et continuent à être mis à part, 
cette offrande les a amenés pour toujours à la perfection]. (Mots entre crochets ajoutés par l’auteur)

1 Jean 3:9 – Quiconque est né de Dieu ne pratique pas [temps présent : il ne continue 
pas à pratiquer le péché comme un style de vie, ce qui démontrerait un cœur sans repentance] le péché, 
parce que la semence de Dieu demeure [temps présent : la semence de Dieu demeure et continue de 
demeurer] en lui ; et il ne peut [temps présent : comme un style de vie ou de manière ininterrompue] 
pécher, parce qu’il est né de Dieu. (Mots entre crochets ajoutés par l’auteur)
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Marc 1:15 – Il disait : Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. 
Repentez-vous [temps présent : repentez-vous et continuez de vous repentir chaque fois que cela 
est nécessaire], et croyez [temps présent : croyez et continuez de croire] à la bonne nouvelle. (Mots 
entre crochets ajoutés par l’auteur)

Jean 5:24 – En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit 
[temps présent : et qui continue de croire] à celui qui m’a envoyé, a la vie éternelle et ne vient 
point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. (Mots entre crochets ajoutés par 
l’auteur)

Luc 15:7 – De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul 
pécheur qui se repent [temps présent : et continue de se repentir], que pour quatre-vingt-dix-
neuf justes qui n’ont pas besoin de repentance. (Mots entre crochets ajoutés par l’auteur)

Actes 17:30 – Dieu, sans tenir compte des temps d’ignorance, annonce [temps présent 
: et continue d’annoncer] maintenant à tous les hommes, en tous lieux, qu’ils aient à se repentir 
[temps présent : et à continuer de se repentir]. (Mots entre crochets ajoutés par l’auteur).

Jean 6:47 – En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit [temps présent : et qui 
continue de croire] en moi a la vie éternelle. (Mots entre crochets ajoutés par l’auteur)

Romains 4:5 – Et à celui qui ne fait point d’œuvre, mais qui croit [temps présent : et 
qui continue de croire] en celui qui justifie l’impie, sa foi lui est imputée à justice. (Mots entre 
crochets ajoutés par l’auteur)

Actes 26:20 – Mais j’ai montré d’abord à ceux de Damas, et à Jérusalem, et d’un bout 
à l’autre des côtes de la Judée, et puis aux Gentils, qu’ils devaient se repentir [temps présent 
: et continuer de se repentir], et se tourner [temps présent : et continuer de se tourner] vers Dieu, 
et faire [temps présent : et continuer de faire des œuvres qui prouvent leur repentance] des œuvres 
convenant à la repentance. (Mots entre crochets ajoutés par l’auteur)

Conclusion : Le temps présent est utilisé des centaines de fois dans les Écritures ( Je ne 
vais pas présenter tous les versets concernés). La vérité qu’il faut souligner ici c'est que la foi 
pour le salut se poursuit dans le temps. L’arminianisme comme le calvinisme enseignent tous 
deux cette vérité, bien qu’ils le fassent de manières différents.

Le calvinisme, qui professe la sécurité éternelle, enseigne qu'il arrive que des chrétiens 
authentiques peuvent chutent ou faillissent mais qu'ils continuent quand même dans la foi 
chrétienne (1 Corinthiens 1:8). Ceux qui croient en cette sécurité éternelle croient aussi que les 
véritables chrétiens ont fait l’expérience de la mort au péché et qu’ils ne peuvent pas continuer 
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de vivre dans le péché (Romains 6:1-3). Ceux qui se détournent complètement de Christ 
démontrent par ce fait qu’ils ne sont jamais véritablement nés de nouveau (1 Jean  2:19).

La théologie arminienne enseigne que des chrétiens authentiques peuvent quitter la 
foi. Ces théologiens enseignent que ceux qui quittent la foi perdent ou abandonnent leur salut. 
Leur système doctrinal ne laisse aucune place aux « chrétiens de nom » qui vivent dans la 
rébellion ou qui pèchent délibérément, aucun fruit n'attestant de leur repentance.

L’apôtre Jean écrit : « Si nous disons que nous n’avons pas de péché, nous nous séduisons nous-
mêmes » (1 Jean 1:8) mais il écrit aussi : « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché » (1 Jean 
3:9). Nous trouvons ici un paradoxe, mais pas une incohérence. Tous les chrétiens pèchent (1 
Jean 1:8) mais tous les chrétiens obéissent aussi (1 Jean 2:3). Le péché et la chair sont toujours 
présents chez les chrétiens, mais ils ne peuvent pas rester esclaves du péché ni entretenir sa 
pratique (1 Jean 3:9). La véritable repentance et la foi exigent un changement de la pensée, 
une transformation du cœur et un changement de direction même si elles ne réclament pas la 
perfection (Actes 26:18 et 1 Jean 1:8). Les « fruits » dont il est question est le test de la réalité 
de la foi et de son authenticité. La foi est une conviction forte et surnaturelle qui gouverne le 
comportement du véritable croyant et produit des actes en conséquence. Autrement dit, ce que 
nous faisons est le résultat de ce que nous croyons. Jacques 2:18 déclare : « Montre-moi ta foi 
sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres ». 

Lorsque les apôtres parlent des œuvres de manière négative, ils font référence aux 
œuvres de la Loi, à tout ce que quelqu’un fait pour mériter ou pour obtenir le salut.

Les Écritures parlent aussi des fruits du salut. Ici, il est question des œuvres bonnes 
ou de ce que l’on appelle les œuvres de la foi. Ce sont des œuvres, ou des actes, qui procèdent 
de la repentance et de la foi (Actes 26:20, Matthieu 3:7-10, 1 Thessaloniciens 1:3 et Jacques 
2:14-26). Elles démontrent l’authenticité du salut. Ce qui relie la repentance et la foi, c’est 
qu’elles portent les mêmes fruits ou les mêmes preuves : des œuvres bonnes. Nous ne sommes 
pas sauvés par nos œuvres, mais nous sommes sauvés pour de bonnes œuvres (Éphésiens 2:8-
10 pour le contraste entre le salut par les œuvres et pour les œuvres). Les œuvres éprouvent 
la réalité de la foi. Une grâce qui ne produirait pas de conséquences positives sur la vie et les 
actes du croyant ne peut être considérée comme étant la véritable grâce de Dieu (Tite 2:11-12). 
Jésus enseigne que les véritables croyants se reconnaissent à leurs fruits (Matthieu 3:8, 7:16-20, 
25:34-40, Jean 13:35, 14:23, Actes 26,20, Romains 2:6-11, Jacques 2:14-18 et 1 Jean 3:10).
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1. Les commandements qui sont exprimés 
au temps présent ont de ce fait : ______
_____________________________.

2. Lisez Jean 3:16. En tenant compte du 
temps présent dans le texte grec, que 
déclare le verset de Jean 3:16 ?

3. Lisez 1 Jean 3:9. Quiconque est né de 
Dieu ne pratique pas le péché. Qu’est-ce 
que cela signifie ?

4. Lisez Luc 15:7. Il y a de la joie 
dans le Ciel pour un pécheur qui 
___________________.

5. Lisez Actes 17:30. Dieu ordonne 
à tout homme et en tout lieu de 
_______________________.

6. Lisez Actes 26:20. Que déclare ce 
verset ?

7. Lisez 1 Jean 2:3. Quel est le résultat 
d’une relation personnelle avec Dieu, 
c’est-à-dire de le connaître ?

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

JEAN 3:16
Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné 
son Fils unique, afin que quiconque croit 
en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie 
éternelle.

1 JEAN 3:9
Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le 
péché, parce que la semence de Dieu demeure 
en lui ; et il ne peut pécher, parce qu’il est né 
de Dieu.

LUC 15:7
De même, je vous le dis, il y aura plus de 
joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se 
repent, que pour quatre-vingt-dix-neuf justes 
qui n’ont pas besoin de repentance.

ACTES 17:30
 Dieu, sans tenir compte des temps 
d’ignorance, annonce maintenant à tous 
les hommes, en tous lieux, qu’ils aient à se 
repentir.

ACTES 26:20
À ceux de Damas d’abord, puis à Jérusalem, 
dans toute la Judée, et chez les païens, j’ai 
prêché la repentance et la conversion à 
Dieu, avec la pratique d’oeuvres dignes de la 
repentance.

1 JEAN 2:3
Si nous gardons ses commandements, par là 
nous savons que nous l’avons connu.
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8. Lisez Jacques 2:18. Jacques déclare : 
« Montre-moi ta foi sans les œuvres 
(ce qui est impossible à faire), et 
moi, je te montrerai ma foi par 
____________________________. »

9. Lisez 1 Thessaloniciens 1:3. 
Les œuvres ou les actes qui 
procèdent de la foi sont appelés 
______________________________.

10. Lisez Galates 2:16, 21. Les œuvres 
de la loi sont faites par ceux 
qui tentent d’obtenir le salut ou 
_____________________ (verset 21). 
Elles ne peuvent sauver, n’ayant aucune 
puissance pour le salut.

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

JACQUES 2:18
Mais quelqu’un dira : Toi, tu as la foi ; et moi, 
j’ai les oeuvres. Montre-moi ta foi sans les 
oeuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes 
oeuvres.

1 THESSALONICIENS 1:3
Nous rappelant sans cesse l’oeuvre de votre 
foi, le travail de votre charité, et la fermeté 
de votre espérance en notre Seigneur Jésus-
Christ, devant Dieu notre Père.

GALATES 2:16
Néanmoins, sachant que ce n’est pas par les 
oeuvres de la loi que l’homme est justifié, mais 
par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous 
avons cru en Jésus-Christ, afin d’être justifiés 
par la foi en Christ et non par les oeuvres de 
la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée 
par les oeuvres de la loi.

GALATES 2:21
Je ne rejette pas la grâce de Dieu ; car si la 
justice s’obtient par la loi, Christ est donc 
mort en vain.
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11. Lisez Romains 2:7-10. Ces versets 
décrivent les fruits de deux groupes de 
personnes, lesquels ?

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

ROMAINS 2:7-10
Réservant la vie éternelle à ceux qui, par 
la persévérance à bien faire, cherchent 
l’honneur, la gloire et l’immortalité ; [8] mais 
l’irritation et la colère à ceux qui, par esprit de 
dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent 
à l’injustice. [9] Tribulation et angoisse sur 
toute âme d’homme qui fait le mal, sur le Juif 
premièrement, puis sur le Grec ! [10] Gloire, 
honneur et paix pour quiconque fait le bien, 
pour le Juif premièrement, puis pour le Grec 
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RÉPONSES CLÉS
1. Les commandements qui sont exprimés au temps présent ont de ce fait ______________

_____________________.
Une application continue et répétée.

2. Lisez Jean 3:16. En tenant compte du temps présent dans le texte grec, que déclare le 
verset de Jean 3:16 ?
Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit 
[temps présent : croit et continue de croire] en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie 
éternelle.

3. Lisez 1 Jean 3:9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Qu’est-ce que cela 
signifie ?
Quiconque est né de Dieu ne pratique pas [temps présent : il ne continue pas à pra-
tiquer le péché comme un style de vie, ce qui démontrerait un cœur sans repentance] 
le péché.

4. Lisez Luc 15:7. Il y a de la joie dans le Ciel pour un pécheur qui ___________________.
Se repent et continue dans la repentance.

5. Lisez Actes 17:30. Dieu ordonne à tout homme et en tout lieu de 
_______________________.
Se repentir et de continuer dans la repentance.

6. Lisez Actes 26:20. Que déclare ce verset ?
Mais j’ai montré d’abord à ceux de Damas, et à Jérusalem, et d’un bout à l’autre des 
côtes de la Judée, et puis aux Gentils, qu’ils devaient se repentir [temps présent : et 
continuer de se repentir], et se tourner [temps présent : et continuer de se tourner] 
vers Dieu, et faire [temps présent : et continuer de faire des œuvres qui prouvent leur 
repentance] des œuvres convenant à la repentance.

7. Lisez 1 Jean 2:3. Quel est le résultat d’une relation personnelle avec Dieu, c’est-à-dire de 
le connaître ?
Faire ce qu’il demande, obéir à ses commandements.

8. Lisez Jacques 2:18. Jacques déclare : « Montre-moi ta foi sans les 
œuvres (ce qui est impossible à faire), et moi, je te montrerai ma foi par 
____________________________.»
Mes œuvres, ou ce que je fais.
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9. Lisez 1 Thessaloniciens 1:3. Les œuvres ou les actes qui procèdent de la foi sont appelés 
______________________________.
Des œuvres de la foi.

10. Lisez Galates 2:16, 21. Les œuvres de la loi sont faites par ceux qui tentent d’obtenir le 
salut ou _____________________ (verset 21). Elles ne peuvent sauver, n’ayant aucune 
puissance pour le salut.
La justice.

11. Lisez Romains 2:7-10. Ces versets décrivent les fruits de deux groupes de personnes, 
lesquels ?
Les croyants et les non-croyants.
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LEÇON 13

LES FRUITS DU SALUT  
– 2e partie

Don Krow

Lisez attentivement le verset suivant : « C’est par là que se font reconnaître les enfants de 
Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n’est pas de Dieu, non plus que celui 
qui n’aime pas son frère » (1 Jean 3:10). Ce verset ne dit pas : « C’est par là que nous sommes 
sauvés », mais « C’est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu » (1 Jean 3:10). 

Jésus l’a formulé ainsi : « C’est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez » (Matthieu 7:20).

Concernant le salut, il existe deux aspects : (1) le salut est reçu par grâce au moyen 
de la foi (Éphésiens 2:8-9), et (2) quand une personne est sauvée elle fait des œuvres bonnes 
préparées d'avance (Éphésiens 2:10). Pourquoi avons-nous peur de parler des fruits que porte 
le croyant ? La Bible ne recule pas devant un tel sujet. Voilà comment nous savons que nous 
sommes dans le royaume de Dieu, sous le règne divin :

1 Jean 2:3-5 – Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous 
l’avons connu. Celui qui dit : Je l’ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un 
menteur, et la vérité n’est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l’amour de Dieu est 
véritablement parfait en lui : par là nous savons que nous sommes en lui.

Si vous savez qu’il est juste, vous savez que quiconque fait ce qui est juste est né de 
lui (1 Jean 2:29). (N’est-ce pas logique ? Par nature, Dieu est juste, Christ est juste. Donc, 
quiconque pratique la justice démontre qu’il partage la nature de Dieu ou, comme le dit Jean, 
qu’il est né de lui).

 1 Jean 3:5-10 – Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n’y a point en 
lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pèche point [en grec, ce verbe est au présent, ce qui 
véhicule l ’idée d’une action continuelle et habituelle. Le lecteur peut améliorer de manière significative 
sa compréhension de ce passage en y ajoutant les mots et expressions suivants  : continuellement, de 
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manière répétée, indéfiniment, sans interruption, constamment, continue, habituellement, comme un 
style de vie.] ; quiconque pèche [temps présent] ne l’a pas vu, et ne l’a pas connu. Petits enfants, 
que personne ne vous séduise. Celui qui pratique [temps présent : de manière répétée, 
indéfiniment] la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pèche [temps présent : 
de manière habituelle, comme style de vie à cause de sa nature] est du diable, car le diable pèche dès 
le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque 
est né de Dieu ne pratique pas le péché [temps présent : c’est-à-dire, en tant que style de vie, 
qui démontrerait un cœur sans repentance)] parce que la semence de Dieu demeure en lui ; 
et il ne peut pécher, parce qu’il est né de Dieu. C’est par là que se font reconnaître les enfants 
de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas [temps présent] la justice n’est 
pas de Dieu, non plus que celui qui n’aime pas [temps présent] son frère. ( Jean dit : « C’est par 
là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. » Ceux qui ne pratiquent pas la 
justice et l ’amour démontrent qu’ils n’ont pas la nature du Père. Les preuves de la nouvelle naissance 
sont-elles négligeables ?)

1 Jean 3:14 – Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous 
aimons les frères. Celui qui n’aime pas demeure dans la mort.

1 Jean 4:6 – Nous, nous sommes de Dieu ; celui qui connaît Dieu nous [les apôtres] 
écoute ; celui qui n’est pas de Dieu ne nous [les apôtres] écoute pas : c’est par là que nous 
connaissons l’esprit de la vérité et l’esprit de l’erreur. (Mots entre crochets ajoutés par 
l’auteur)

1 Jean 4:8 – Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour. (L’amour est 
la marque du croyant, car l ’amour est la nature de Dieu).

1 Jean 5:2 – Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous 
aimons Dieu [temps présent : et que nous continuons à l ’aimer], et que nous pratiquons ses 
commandements. (Mots entre crochets ajoutés par l’auteur)

1 Jean 5:18-19 – Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche point [temps 
présent : n’a pas ce style de vie, n’a pas un cœur impénitent] ; mais celui qui est né de Dieu se 
garde lui-même [temps présent : et continue de se garder lui-même], et le malin ne le touche pas. 
[19] Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance du 
malin. (Mots entre crochets ajoutés par l’auteur)

POURQUOI L’APÔTRE JEAN NOUS DIT-IL TOUTES CES CHOSES ? Je 
vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au 
nom du Fils de Dieu (1 Jean 5:13).
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Conclusion : La justice, la sainteté, l’amour, le fruit de l’Esprit de Dieu sont des preuves 
de la nouvelle naissance alors que vous n’avez aucune assurance d’appartenir à Dieu si vous 
pratiquez un style de vie impur. Votre conscience vous condamnant, vous n’avez aucune 
assurance devant Dieu. L’apôtre Pierre vous exhorte à affermir votre appel et votre élection 
(2 Pierre 1:10), c’est-à-dire à rassurer votre cœur que vous lui appartenez vraiment en menant 
un style de vie qui est en phase avec le glorieux Évangile. Je n’ai pas dit que « c’est en faisant 
cela que nous sommes sauvés », mais je dis que « c’est ainsi que nous savons que nous lui 
appartenons ».
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1. Lisez Actes 8:13 et 18-22. La première 
épître de Jean parle des fruits, ou des 
preuves, qui accompagnent un véritable 
croyant. Ce sont les sources du cœur. 
Quand le cœur d’un croyant n’est pas 
droit (comme celui de Simon), que 
devrait-il faire ?

2. Lisez 1 Pierre 1:5-11. Quelle est la 
preuve qu’une personne fait bien partie 
de ceux que Dieu a appelés et choisis ?

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

ACTES 8:13 
Simon lui-même crut, et, après avoir été 
baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait 
avec étonnement les miracles et les grands 
prodiges qui s’opéraient.

ACTES 8:18-22
Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était 
donné par l’imposition des mains des apôtres, 
il leur offrit de l’argent, [19] en disant : 
Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui 
à qui j’imposerai les mains reçoive le Saint-
Esprit. [20] Mais Pierre lui dit : Que ton 
argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le 
don de Dieu s’acquérait à prix d’argent ! [21] 
Il n’y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, 
car ton coeur n’est pas droit devant Dieu. [22] 
Repens-toi donc de ta méchanceté, et prie le 
Seigneur pour que la pensée de ton coeur te 
soit pardonnée, s’il est possible.

2 PIERRE 1:5-11
À cause de cela même, faites tous vos efforts 
pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la 
science, [6] à la science la tempérance, à la 
tempérance la patience, à la patience la piété, 
[7] à la piété l’amour fraternel, à l’amour 
fraternel la charité. [8] Car si ces choses sont 
en vous, et y sont avec abondance, elles ne 
vous laisseront point oisifs ni stériles pour la 
connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. 
[9] Mais celui en qui ces choses ne sont point 
est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis 
en oubli la purification de ses anciens péchés. 
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3. Lisez Matthieu 25:34-40. Quelles 
qualités sont-elles démontrées par les 
croyants ?

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

[10] C’est pourquoi, frères, appliquez-vous 
d’autant plus à affermir votre vocation et 
votre élection ; car, en faisant cela, vous ne 
broncherez jamais. [11] C’est ainsi, en effet, 
que l’entrée dans le royaume éternel de notre 
Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera 
pleinement accordée.

MATTHIEU 25:34-40
Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: 
Venez, vous qui êtes bénis de mon Père ; 
prenez possession du royaume qui vous a été 
préparé dès la fondation du monde. [35] Car 
j’ai eu faim, et vous m’avez donné à manger 
; j’ai eu soif, et vous m’avez donné à boire ; 
j’étais étranger, et vous m’avez recueilli ; [36] 
j’étais nu, et vous m’avez vêtu ; j’étais malade, 
et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et 
vous êtes venus vers moi. [37] Les justes lui 
répondront : Seigneur, quand t’avons-nous vu 
avoir faim, et t’avons-nous donné à manger ; 
ou avoir soif, et t’avons-nous donné à boire 
? [38] Quand t’avons-nous vu étranger, et 
t’avons-nous recueilli ; ou nu, et t’avons-nous 
vêtu ? [39] Quand t’avons-nous vu malade, 
ou en prison, et sommes-nous allés vers toi 
? [40] Et le roi leur répondra : Je vous le dis 
en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces 
choses à l’un de ces plus petits de mes frères, 
c’est à moi que vous les avez faites.

JEAN 13:35 – 
À ceci tous connaîtront que vous êtes mes 
disciples, si vous avez de l’amour les uns pour 
les autres.
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4. Lisez Jean 13:35. À quoi les disciples de 
Jésus sont-ils reconnus ?

5. Lisez Matthieu 7:21-23. Pourquoi 
ces personnes sont-elles écartées du 
royaume de Dieu ?

6. Lisez Jean 14:23. Si quelqu’un aime 
Jésus, que fait-il ?

7. Lisez Actes 26:20. Que dit ce verset ?

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

MATTHIEU 7:21-23 
Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur ! 
n’entreront pas tous dans le royaume des 
cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de 
mon Père qui est dans les cieux. [22] Plusieurs 
me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, 
n’avons-nous pas prophétisé par ton nom ? 
n’avons-nous pas chassé des démons par ton 
nom ? et n’avons-nous pas fait beaucoup de 
miracles par ton nom ? [23] Alors je leur dirai 
ouvertement : Je ne vous ai jamais connus, 
retirez-vous de moi, vous qui commettez 
l’iniquité.

JEAN 14:23
 Jésus lui répondit : Si quelqu’un m’aime, il 
gardera ma parole, et mon Père l’aimera  ; 
nous viendrons à lui, et nous ferons notre 
demeure chez lui.

ACTES 26:20
À ceux de Damas d’abord, puis à Jérusalem, 
dans toute la Judée, et chez les païens, j’ai 
prêché la repentance et la conversion à 
Dieu, avec la pratique d’oeuvres dignes de la 
repentance.

JACQUES 2:17
Il en est ainsi de la foi : si elle n’a pas les 
oeuvres, elle est morte en elle-même.
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8. Lisez Jacques 2:17. Si votre foi ne 
s’accompagne pas d’œuvres bonnes, 
comment peut-on la qualifier ?

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS
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RÉPONSES CLÉS
1. Lisez Actes 8:13 et 18-22. La première épître de Jean parle des fruits, ou des preuves, 

qui accompagnent un véritable croyant. Ce sont les sources du cœur. Quand le cœur d’un 
croyant n’est pas droit (comme celui de Simon), que devrait-il faire ?
Repens-toi donc de ton péché (de ta méchanceté), et prie le Seigneur pour que la 
pensée de ton cœur te soit pardonnée.

2. Lisez 1 Pierre 1:5-11. Quelle est la preuve qu’une personne fait bien partie de ceux que 
Dieu a appelés et choisis ?
Ils ajoutent à leur foi toutes les qualités de l’Esprit, les qualités de leur nouvelle na-
ture.

3. Lisez Matthieu 25:34-40. Quelles qualités sont-elles démontrées par les croyants ?
Des œuvres pratiques qui procèdent de leur foi – par exemple donner de la nourriture 
aux pauvres, exercer l’hospitalité envers les autres, vêtir les nécessiteux, prendre soin 
des malades, visiter les prisonniers, etc.

4. Lisez Jean 13:35. À quoi les disciples de Jésus sont-ils reconnus ?
À l’amour qu’ils manifestent les uns pour les autres.

5. Lisez Matthieu 7:21-23. Pourquoi ces gens sont-ils écartés du royaume de Dieu ?
Parce qu’ils étaient des ouvriers d’iniquité. En grec, le temps présent est utilisé ici, ce 
qui indique que l’iniquité était leur style de vie et leur nature. Jésus dit qu’il ne les a 
jamais connus. Ce sont des personnes religieuses, cependant elles sont perdues ; elles 
n’ont jamais fait l’expérience d’un changement de cœur et de mentalité qui les aurait 
tournées véritablement vers Dieu. 

6. Lisez Jean 14:23. Si quelqu’un aime Jésus, que fait-il ?
Il garde ses paroles et obéit à ses commandements.

7. Lisez Actes 26:20. Que dit ce verset ?
Montrez la preuve de votre repentance par vos actes.

8. Lisez Jacques 2:17. Si votre foi ne s’accompagne pas d’œuvres bonnes, comment peut-on 
la qualifier ?
C’est une foi morte qui ne conduit pas au salut ( Jacques 2:14).
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NIVEAU 3

LEÇON 14

L'APPEL À ÊTRE UN DISCIPLE
Andrew Wommack

Aujourd’hui, nous allons parler du fait d’être un disciple et de faire soi-même des 
disciples. J’aimerais vous rappeler que Jésus nous a ordonné non pas de « faire » des convertis, 
encourager les gens à seulement confesser Jésus comme leur Sauveur et à recevoir le pardon 
de leurs péchés, mais de faire des disciples, le but étant de dépasser le stade de la nouvelle 
naissance pour grandir en maturité et engendrer soi-même des disciples. 

Jésus nous a demandé d’aller et de faire des disciples en les amenant à une maturité 
suffisante pour qu’ils puissent à leur tour faire des disciples. Ce n’est pas ce que fait l’Église 
d’aujourd’hui car les chrétiens ont remis entre les mains du clergé, les ministres de l'Évangile, 
la responsabilité de conduire les gens à la nouvelle naissance. Surtout aux évangélistes qui 
parcourent le monde pour prêcher dans des grandes campagnes d’évangélisation au cours 
desquelles des milliers de personnes prennent la décision de croire en Jésus. Même si, parmi 
ces milliers de personnes, certains ne sont touchés qu'émotionnellement et passent à côté de 
la nouvelle naissance, la grande majorité expérimente la nouvelle naissance et commence ainsi 
une véritable relation avec le Seigneur. Toutefois, il est regrettable que, dans la plupart des cas, 
le suivi ne porte pas sur la croissance pour qu'ils deviennent des disciples. Ce processus de 
catéchisation manqué va à l'encontre du plan divin.

Il serait complètement irresponsable qu'une maman se réjouisse de la naissance de son 
enfant sans avoir aucune intention d’assumer la responsabilité de l’élever et de l’éduquer. Or, 
nous disons aux gens que le plus important pour eux est de naître de nouveau en confessant 
Jésus-Christ comme Sauveur puis, une fois que c'est fait, nous leur assurons, en appuyant nos 
paroles d'une petite tape dans le dos, qu'il leur suffit désormais de croire en Dieu et d'étudier 
la Bible, ainsi tout ira bien pour eux. Ce n'est pas ainsi que Jésus nous a demandé de procéder.

Voilà pourquoi tant de gens, qui ont pris un engagement sincère avec le Seigneur, ne 
grandissent jamais en maturité. N'ayant jamais été équipés eux-mêmes, ils sont incapables 
de faire des disciples. Au lieu d’être des témoins efficaces pour Jésus, ils deviennent plutôt 
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des témoins inexistants, au mieux. Jésus veut que ceux qui sont sauvés deviennent aussi des 
disciples à part entière, et qu'ils soient capables de reproduire leur foi dans d'autres convertis.

Si tous les six mois, quelqu’un rencontrait Christ par votre intermédiaire et que vous 
vous investissiez dans sa formation afin qu’il devienne à son tour un chrétien mature, à la fin 
de ces six mois il y aurait deux chrétiens. Si ces deux chrétiens reproduisaient ce processus au 
cours des six mois suivants, il y aurait quatre chrétiens au bout d’un an. Parce que ces chiffres 
ne sont pas comparables à ceux de l'évangéliste qui voit mille personnes confesser Jésus en un 
jour, beaucoup pensent que la méthode de l'évangélisation de masse est préférable car bien plus 
fructueuse. En effet, l'évangéliste a conduit environ trente cinq mille personnes au Seigneur 
grâce aux mille personnes qu'il a lui-même vues sauvées. C'est bien mais, toute proportion 
gardée, ce chiffre ne représente qu’une goutte d’eau comparée au chiffre de la population 
mondiale. C'est pourtant le calcul que l’Église a adopté depuis la nuit des temps. 

Analysons autrement. Si grâce à un plan de formation de disciple, un chrétien recevait 
un suivi sur six mois et qu'avec celui qui l'a formé ils aident à leur tour deux autres chrétiens 
au cours des six mois suivants et ainsi de suite, la population mondiale serait évangélisée en un 
peu plus de douze ans et demi. Faites le calcul vous-même. Ainsi, 5,5 milliards de personnes 
seraient évangélisées en un peu plus de douze ans et demi, contre douze mille cinq cents 
personnes en suivant l’autre méthode.

Si on peut amener quelqu'un à la maturité en Christ, à expérimenter la victoire de 
Christ et à souhaiter reproduire ce style de vie dans quelqu'un d'autre pour qu’il devienne un 
disciple, il y aura deux disciples avec ce concept appliqué pendant un an. Deux ans après, ils 
seront quatre. En dix ans, il y aura mille vingt quatre disciples, ou membres actifs du Corps 
de Christ. Au bout de vingt ans, il y aura plus d’un million de disciples. C’est extraordinaire 
! C’est la méthode de multiplication établie par le Seigneur : aller et faire des disciples plutôt 
que de se contenter de compter les convertis. C’est de loin le meilleur programme pour que le 
royaume de Dieu accroisse son influence... encore faut-il ne pas céder à la tentation de préférer 
les solutions rapides.

Tant ont pris un engagement dans une grande campagne d’évangélisation, se disent 
chrétiens, mais sont toujours en proie à l’amertume, à la colère et à la jalousie. En général, ils 
sont devenus des témoins préjudiciables pour l’Évangile. Trop d'individus ont rejeté l’Évangile 
à cause du témoignage néfaste de ces chrétiens car ils se sont dit : « Je suis aussi bien que cet 
hypocrite qui va dans telle église. Je n'ai pas besoin de ce qu'il me raconte ». 

Le point central de cette leçon est de comprendre que la formation du disciple est LA 
méthode que Dieu a instituée pour l'évangélisation efficace du monde, car il faut persévérer 
dans la Parole pour que la vérité rende libre ( Jean 8:31-32). Cette liberté est souhaitée par Dieu 
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pour chacun afin que l'on vive dans la plénitude de ce qu’il a en réserve pour nous, et aussi parce 
que c’est la méthode d’évangélisation qu’il a mise au point. Ceux qui doutent de la performance 
de cette méthode divine se sont rabattus sur des programmes de substitution qui sont toujours 
aussi infructueux. 

Je prie pour que Dieu vous révèle la valeur de la formation du disciple afin que vous 
soyez ou deveniez non seulement un disciple fort, mais que vous en formiez d’autres.
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1. Jésus ne cherche pas seulement des 
chrétiens, il appelle les chrétiens à 
devenir des disciples. Parcourez les 
Évangiles (Matthieu, Marc, Luc et Jean) 
et sur une feuille de papier séparée, faites 
une liste de tous les textes qui montrent 
que Jésus a appelé des disciples.

2. Parcourez le livre des Actes et dressez 
la liste des passages qui montrent que 
les chrétiens sont appelés à devenir des 
disciples.

3. Dans la Bible, le mot « disciple » est 
utilisé 273 fois. Dans toute la Bible, le 
mot « chrétien(s) » est utilisé trois fois. 
Trouvez les trois passages où le mot « 
chrétien(s) » est utilisé.

4. Lisez Matthieu 10:25. Qu’est-ce qu’un 
disciple ?

5. Lisez Luc 14:26. Vrai ou faux : être un 
disciple de Jésus signifie accepter de 
sacrifier sa vie sans condition pour le 
bien d’autrui.

6. Lisez Luc 14:33. Vrai ou faux : dans 
certains cas, être un disciple de Jésus 
signifie accepter de littéralement tout 
abandonner pour mettre Jésus en 
premier.

7. Lisez Matthieu 19:29. Vrai ou faux : 
celui qui aura abandonné sa maison, ses 
frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa 
femme, ses enfants ou ses biens pour 

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

MATTHIEU 10:25
Il suffit au disciple d’être traité comme son 
maître, et au serviteur comme son seigneur. 
S’ils ont appelé le maître de la maison 
Béelzébul, à combien plus forte raison 
appelleront-ils ainsi les gens de sa maison !

LUC 14:26
Si quelqu’un vient à moi, et s’il ne hait pas 
son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses 
frères, et ses soeurs, et même sa propre vie, il 
ne peut être mon disciple.

LUC 14:33
Ainsi donc, quiconque d’entre vous ne 
renonce pas à tout ce qu’il possède ne peut 
être mon disciple.

MATTHIEU 19:29
Et quiconque aura quitté, à cause de mon 
nom, ses frères, ou ses soeurs, ou son père, ou 
sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses 
terres, ou ses maisons, recevra le centuple, et 
héritera la vie éternelle.
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Jésus recevra au centuple et héritera la 
vie éternelle.

8. Lisez Actes 14:22. Vrai ou faux : les 
disciples doivent persévérer dans la foi.

9. Lisez Hébreux 10:14. Vrai ou faux : la 
rédemption en Christ n’exige pas d’effort 
de notre part mais l’appel de Christ à 
devenir un disciple concerne et réclame 
toute notre vie.

10. Lisez Actes 11:26. Vrai ou faux : Christ 
n’a pas lancé deux appels différents aux 
croyants, certains peuvent rester charnels 
tandis que d’autres doivent devenir des 
disciples. En réalité, « chrétien » devrait 
être synonyme de « disciple ».

11. Lisez Matthieu 28:19. L’ordre de Jésus 
aux croyants est d’aller et de faire de 
toutes les nations : 
A. des disciples. 
B. des convertis.

12. Lisez Matthieu 28:20. Vrai ou faux : les 
croyants doivent enseigner aux autres à 
obéir à tout ce que Jésus a ordonné. 

13. Lisez Jean 1:12. Vrai ou faux : on ne 
peut pas bénéficier des bienfaits que 
Jésus donne (pardon, justification, etc.) 
si on n’accepte pas aussi sa personne. 

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

ACTES 14:22
Fortifiant l’esprit des disciples, les exhortant 
à persévérer dans la foi, et disant que c’est 
par beaucoup de tribulations qu’il nous faut 
entrer dans le royaume de Dieu.

HÉBREUX 10:14
Car, par une seule offrande, il a amené à 
la perfection pour toujours ceux qui sont 
sanctifiés.

ACTES 11:26
Et, l’ayant trouvé, il l’amena à Antioche. 
Pendant toute une année, ils se réunirent aux 
assemblées de l’Église, et ils enseignèrent 
beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche 
que, pour la première fois, les disciples furent 
appelés chrétiens.

MATTHIEU 28:19-20
Allez, faites de toutes les nations des disciples, 
les baptisant au nom du Père, du Fils et 
du Saint-Esprit, [20] et enseignez-leur à 
observer tout ce que je vous ai prescrit. Et 
voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la 
fin du monde.

JEAN 1:12
Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui 
croient en son nom, elle a donné le pouvoir 
de devenir enfants de Dieu.
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RÉPONSES CLÉS
1. Jésus ne cherche pas seulement des chrétiens, il appelle les chrétiens à devenir des 

disciples. Parcourez les Évangiles (Matthieu, Marc, Luc et Jean) et sur une feuille de 
papier séparée, faites une liste de tous les textes qui montrent que Jésus a appelé des 
disciples.

2. Parcourez le livre des Actes et dressez la liste des passages qui montrent que les chrétiens 
sont appelés à devenir des disciples.

3. Dans la Bible, le mot « disciple » est utilisé 273 fois. Dans toute la Bible, le mot 
« chrétien(s) » est utilisé trois fois. Trouvez les trois passages où le mot « chrétien(s) » est 
utilisé.
Actes 11:26 ; 26:28 et 1 Pierre 4:16.

4. Lisez Matthieu 10:25. Qu’est-ce qu’un disciple ?
Un disciple est quelqu’un qui devient comme son enseignant ou comme son maître.

5. Lisez Luc 14:26. Vrai ou faux : être un disciple de Jésus signifie accepter de sacrifier sa 
vie sans condition pour le bien d'autrui.
Vrai.

6. Lisez Luc 14:33. Vrai ou faux : dans certains cas, être un disciple de Jésus signifie 
accepter de littéralement tout abandonner pour mettre Jésus en premier.
Vrai.

7. Lisez Matthieu 19:29. Vrai ou faux : celui qui aura abandonné sa maison, ses frères, 
ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants ou ses biens pour Jésus recevra au 
centuple et héritera la vie éternelle.
Vrai.

8. Lisez Actes 14:22. Vrai ou faux : les disciples doivent persévérer dans la foi.
Vrai.

9. Lisez Hébreux 10:14. Vrai ou faux : la rédemption en Christ n’exige pas d’effort de notre 
part mais l’appel de Christ à devenir un disciple concerne et réclame toute notre vie.
Vrai.

10. Lisez Actes 11:26. Vrai ou faux : Christ n'a pas lancé deux appels différents aux croyants, 
certains peuvent rester charnels tandis que d’autres doivent devenir des disciples. En 
réalité, « chrétien » devrait être synonyme de « disciple » .
Vrai.
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11. Lisez Matthieu 28:19. L’ordre de Jésus aux croyants est d’aller et de faire de toutes les 
nations :
A. des disciples.

12. Lisez Matthieu 28:20. Vrai ou faux : les croyants doivent enseigner aux autres à obéir à 
tout ce que Jésus a ordonné. 
Vrai.

13. Lisez Jean 1:12. Vrai ou faux : on ne peut pas bénéficier des bienfaits que Jésus donne 
(pardon, justification, etc.) si on n'accepte pas aussi sa personne. 
Vrai. 
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COMMENT UTILISER SON 
TÉMOIGNAGE

Don Krow

Aujourd’hui, j’aimerais vous parler de la manière dont vous pouvez utiliser votre 
témoignage personnel. Dans Actes 5:42, nous lisons : « Et chaque jour, dans le temple et dans 
les maisons, ils ne cessaient d’enseigner, et d’annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ ». Ainsi, les 
disciples de l’Église primitive se retrouvaient chaque jour dans le temple et dans les maisons, 
et ils ne cessaient d’enseigner et de prêcher que Jésus était le Christ. Beaucoup de chrétiens 
ont des réserves pour évangéliser de maison en maison ou de porte-à-porte. Ils estiment que 
cette méthode met les gens mal à l’aise et qu’elle met de la pression sur eux. J’aimerais vous 
faire part de ce que j'ai appris en allant frapper aux portes afin que des gens se convertissent et 
deviennent des disciples de Jésus.

Ce n’est pas aussi difficile qu'il y paraît. J’ai remarqué que, dans Actes aux chapitres 9, 
22 et 26, l’apôtre Paul a utilisé à trois reprises son témoignage personnel quand il s'est adressé 
à des incroyants. Pour transmettre le message de Jésus-Christ, mon groupe d'évangélisation 
utilise ce que nous appelons « la marche de prière », qui est une des meilleures approches 
que nous avons constatée. Nous nous rendons dans un quartier, nous frappons à une porte et 
expliquons que nous sommes là pour prier pour les gens car nous croyons que Dieu entend 
et exauce la prière. Sur quoi, nous demandons si nous pourrions prier pour la personne, pour 
sa famille, sa santé ou autre. Parfois, les gens acceptent mais parfois ils se sentent mal à l’aise 
et prétendent que tout va bien pour eux. À ceux-là, je propose de leur exposer comment Dieu 
aime intervenir dans les vies.

Si la personne m'accueille avec ses enfants, je lui raconte le témoignage relatif à la 
naissance de mes jumelles. Elles sont nées le 14 décembre 1981 mais, hélas, la deuxième est 
décédée à la naissance. En général, la personne qui m'écoute manifeste de la compassion. En 
la remerciant, je lui explique que c'était une naissance par le siège qui a duré trop longtemps et 
qu'elle est morte par manque d’oxygène.
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Malgré l'intervention immédiate de la sage-femme, ma petite fille est restée sans vie. 
Comme tout autre père, j'étais effondré mais je ne pouvais pas me résigner à accepter cette 
issue. À ce moment-là de mon témoignage, et souvent devant la porte, je fais état de la Bible, 
notamment de Actes 10:38 où il est écrit que Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien et 
guérissant tous ceux qui étaient sous l’oppression du diable car Dieu était avec lui. Puis je 
mets la personne à l'aise en lui offrant le choix d'écouter ou pas la suite du récit. Je poursuis en 
expliquant que devant le corps inerte de mon bébé, j'ai anticipé la cérémonie funèbre qui aurait 
lieu quelques jours plus tard. Je lui raconte que lorsque je l'ai pris dans mes bras, j'ai ressenti 
une présence mauvaise sur elle, ce que la Bible appelle un esprit démoniaque. Bien que choqué, 
j'ai eu le réflexe de déclarer : « Au nom de Jésus, esprit mauvais, je t’ordonne de quitter mon 
bébé. Je commande à la vie de revenir dans le corps de mon enfant ». Ce bébé qui n’avait pas 
encore respiré, s’est mis à suffoquer, a pris une respiration, puis a cessé de respirer. À nouveau, 
j'ai ordonné, au nom de Jésus-Christ, à l'esprit mauvais de quitter cet enfant immédiatement 
et à la vie de revenir en elle. Cette fois-ci, elle a pris plusieurs inspirations et la respiration est 
redevenue normale.

« Nous savons que des dommages cérébraux se produisent chez la personne qui est 
privée d’oxygène pendant environ trois minutes », et là je lui annonce que ma fille est tout à 
fait normale. Ma femme et moi l’avons prénomée « Vita », vie en latin, parce que nous voulions 
pouvoir raconter ce que Dieu a fait pour elle : il l’a ramenée à la vie. Toujours sur le pas de la 
porte, j'explique qu'à partir de ce jour-là, je me suis mis à étudier la Bible de manière intensive. 
J’y ai découvert qu'il existe deux royaumes : celui des ténèbres, dominé et dirigé par Satan, et 
celui du Fils de Dieu. Voilà ce que nous avons vécu avec ma famille.

 Je continue en résumant que Jésus est venu sur terre pour appeler les gens à sortir 
du royaume des ténèbres et à entrer dans son royaume par la repentance et la foi en lui, au 
moyen du pardon des péchés. Puis je l'invite à participer à une petite étude où est donné un 
enseignement biblique de dix minutes, suivi d'un dialogue. Je la rassure en lui disant que nous 
ne sommes pas là pour l'importuner ni pour la pousser à rejoindre une église. En général, les 
gens répondent favorablement à l'invitation et nous fixons un rendez-vous. 

À l'opposé de l’évangélisation « vitesse micro-ondes », où l'on incite les gens à répéter 
une prière qu’ils ne comprennent même pas, nous proposons un suivi en offrant une formation 
à la vie de disciple afin qu'ils sachent ce que le Seigneur a fait pour eux. Sans la pression d'un 
représentant commercial, la personne comprend au bout de la première leçon que Jésus est 
venu offrir le pardon et la grâce et que sa réponse à ce que Jésus a fait pour elle doit venir 
de son cœur. Et dès la sixième leçon, si elle est toujours avec nous, elle s'est repentie de ses 
péchés et a été baptisée d’eau et du Saint-Esprit. En outre, grâce à ces leçons, la relation 
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amicale qui se construit entre nous tous donne au nouveau croyant le désir de poursuivre sa 
recherche en Dieu.

Mon témoignage personnel est mon premier outil pour atteindre les perdus. Tout le 
monde en a un. Comme d'autres chrétiens, j'ai mis le mien par écrit et l'ai intitulé « La mort de 
ma fille ». Joe Rose qui était lié par l’alcool et la drogue, lui, a écrit « Un esclave libéré ». Rocky 
Forry, lui qui était drogué depuis l’âge de quinze ans, raconte comment Jésus l'en a libéré dans 
le traité « La mort d’un copain de défonce ». Nous distribuons ces témoignages écrits lors de nos 
sorties d'évangélisation.

Quelqu’un pourrait se dire qu'il n'a pas le témoignage exceptionnel de la résurrection 
de son bébé huit minutes après sa mort ou de celui de la libération d'une addiction. C'est 
vrai mais votre histoire personnelle est peut-être similaire à celle d’Andrew Wommack et de 
tant d'autres chrétiens qui ont été gardés depuis leur enfance loin des péchés et de l’impureté 
morale par la puissance de Dieu. Chacun de nous peut attester de l'intervention divine dans 
sa vie à une ou plusieurs reprises. Cependant, si vous estimez que votre témoignage n’est pas 
assez saisissant, vous pouvez utiliser le mien. C'est ce qu'a fait Joe Rose jusqu'à ce qu'il soit 
suffisamment à l'aise pour raconter le sien. 

Puisque l’apôtre Paul a partagé son témoignage personnel à trois reprises pour sensibiliser 
les incroyants, faisons-le aussi. Aujourd'hui, c'est d'autant plus facile que nous pouvons rédiger 
nos propres traités grâce à toutes sortes de logiciels informatiques. L'impact de ces expériences 
spirituelles personnelles est beaucoup plus profond que l'histoire lue dans le livre d'un autre. 

Passons tout de suite à la pratique en rédigeant les circonstances de votre rencontre avec 
Jésus-Christ. Puis, trouvez un proche ou un ami à qui vous le remettrez comme si c'était un 
inconnu à qui vous annonciez le salut.

Mon site internet est rempli d'idées, je vous invite à le visiter (www.krowtracts.com). 
Vous y trouverez des conseils (en anglais) pour partager votre foi. Je vous exhorte à les mettre 
en pratique au plus tôt. Dieu vous bénisse dans votre parcours !
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1. Lisez Marc 16:15. À qui l’Évangile doit-
il être annoncé ?

2. Lisez Matthieu 28:19-20. Qui doit être 
formé pour devenir des disciples ?

3. Lisez Actes 8:5, 26 ; 16:13-15, 23 et 
20:20-21. Où l’évangélisation avait-elle 
lieu ?

4. Lisez Marc 4:11-12. Avant qu’une 
véritable conversion se produise, une 
personne doit : 
A. voir. 
B. percevoir. 
C. entendre. 
D. comprendre. 
E. toutes les réponses précédentes.

5. Lisez Actes 28:23-24. Pendant combien 
de temps Paul a-t-il exposé l’Évangile 
pour que les auditeurs en soient 
convaincus ?

6. Lisez Actes 16:14. Pour que quelqu’un 
se tourne véritablement vers Christ, 
qu’est-ce qui doit être ouvert ?

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

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

MATTHIEU 28:19-20
Allez, faites de toutes les nations des disciples, 
les baptisant au nom du Père, du Fils et 
du Saint-Esprit, [20] et enseignez-leur à 
observer tout ce que je vous ai prescrit. Et 
voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la 
fin du monde.

ACTES 8:5
Philippe, étant descendu dans la ville de 
Samarie, y prêcha le Christ.

ACTES 8:26
Un ange du Seigneur, s’adressant à Philippe, 
lui dit : Lève-toi, et va du côté du midi, sur 
le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, 
celui qui est désert.

ACTES 16:13-15
Le jour du sabbat, nous nous rendîmes, hors 
de la porte, vers une rivière, où nous pensions 
que se trouvait un lieu de prière. Nous nous 
assîmes, et nous parlâmes aux femmes qui 
étaient réunies. [14] L’une d’elles, nommée 
Lydie, marchande de pourpre, de la ville de 
Thyatire, était une femme craignant Dieu, et 
elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le coeur, 
pour qu’elle fût attentive à ce que disait Paul. 
[15] Lorsqu’elle eut été baptisée, avec sa 
famille, elle nous fit cette demande : Si vous 
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7. Lisez Actes 2:37. Que se produit-il 
quand le cœur de quelqu’un est ouvert et 
qu’il reçoit une conviction ?

8. Lisez Actes 16:31 et 2:38. Que doit faire 
la personne à qui vous parlez ?

9. Lisez Actes 2:42 et Jean 8:31-32. À son 
tour, que doit-elle faire d’autre ?

10. Lisez Romains 10:14-15. Dans l’ordre 
inverse (dans ces versets), comment une 
personne vient-elle à Christ ?

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma 
maison, et demeurez-y. Et elle nous pressa 
par ses instances.

ACTES 16:23
Après qu’on les eut chargés de coups, ils les 
jetèrent en prison, en recommandant au 
geôlier de les garder sûrement.

ACTES 20:20-21
Vous savez que je n’ai rien caché de ce qui 
vous était utile, et que je n’ai pas craint de vous 
prêcher et de vous enseigner publiquement et 
dans les maisons, [21] annonçant aux Juifs et 
aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi 
en notre Seigneur Jésus-Christ.

MARC 4:11-12
Il leur dit : C’est à vous qu’a été donné 
le mystère du royaume de Dieu ; mais 
pour ceux qui sont dehors tout se passe en 
paraboles, [12] afin qu’en voyant ils voient 
et n’aperçoivent point, et qu’en entendant ils 
entendent et ne comprennent point, de peur 
qu’ils ne se convertissent, et que les péchés ne 
leur soient pardonnés.

ACTES 28:23-24
Ils lui fixèrent un jour, et plusieurs vinrent le 
trouver dans son logis. Paul leur annonça le 
royaume de Dieu, en rendant témoignage, et 
en cherchant, par la loi de Moïse et par les 
prophètes, à les persuader de ce qui concerne 
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VERSETS À UTILISER 
POUR RÉPONDRE AUX 

QUESTIONS
Jésus. L’entretien dura depuis le matin jusqu’au soir. [24] Les uns furent persuadés par ce qu’il 
disait, et les autres ne crurent point.

ACTES 16:14
L’une d’elles, nommée Lydie, marchande de pourpre, de la ville de Thyatire, était une femme 
craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le coeur, pour qu’elle fût attentive à ce 
que disait Paul.

ACTES 2:37
Après avoir entendu ce discours, ils eurent le coeur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux 
autres apôtres : Hommes frères, que ferons-nous ?

ACTES 16:31
Paul et Silas répondirent : Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille.

ACTES 2:38
Pierre leur dit : Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, 
pour le pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don du Saint-Esprit.

ACTES 2:42
Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la 
fraction du pain, et dans les prières.

JEAN 8:31-32
Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui : Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment 
mes disciples ; [32] vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira.

ROMAINS 10:14-15
Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n’ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui 
dont ils n’ont pas entendu parler ? Et comment en entendront-ils parler, s’il n’y a personne qui 
prêche ? [15] Et comment y aura-t-il des prédicateurs, s’ils ne sont pas envoyés ? selon qu’il 
est écrit : Qu’ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de 
bonnes nouvelles !
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RÉPONSES CLÉS
1. Lisez Marc 16:15. À qui l’Évangile doit-il être annoncé ?

À toute créature, à tout le monde.

2. Lisez Matthieu 28:19-20. Qui doit être formé pour devenir des disciples ?
Toutes les nations.

3. Lisez Actes 8:5 , 26 ; 16:13-15, 23 et 20:20-21. Où l’évangélisation avait-elle lieu ?
Dans les villes, dans les déserts, près des rivières, en prison, et de maison en maison.

4. Lisez Marc 4:11-12. Avant qu’une véritable conversion se produise, une personne doit :
A. toutes les réponses précédentes. (voir, percevoir, entendre, comprendre)

5. Lisez Actes 28:23-24. Pendant combien de temps Paul a-t-il exposé l’Évangile pour que 
les auditeurs en soient convaincus ?
Du matin au soir, probablement entre six et huit heures.

6. Lisez Actes 16:14. Quand quelqu’un se tourne véritablement vers Christ, qu’est-ce qui 
doit être ouvert ?
Le cœur, la partie la plus profonde de l’être humain.

7. Lisez Actes 2:37. Que se produit-il quand le cœur de quelqu’un est ouvert et qu’il reçoit 
une conviction ?
S’ils réagissent de la bonne manière, ils demanderont : Que devons-nous faire ?

8. Lisez Actes 16:31 et 2:38. Que doit faire la personne à qui vous parlez ?
Se repentir, croire au Seigneur Jésus-Christ et se faire baptiser.

9. Lisez Actes 2:42 et Jean 8:31-32. À son tour, que doit-elle faire d’autre ?
Persévérer dans la doctrine des apôtres (l’enseignement). Continuer à apprendre et à 
mettre en pratique les paroles de Jésus.

10. Lisez Romains 10:14-15  Dans l’ordre inverse (dans ces versets), comment une personne 
vient-elle à Christ ?
Quelqu’un est envoyé. L’Évangile est prêché ou annoncé à quelqu’un. Parce qu’il en-
tend le message de Christ, il peut croire. Parce qu’il croit, il peut invoquer le nom du 
Seigneur pour être sauvé. 
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LEÇON 16

UTILISER LES DONS DE  
CHACUN POUR FAIRE  

DES DISCIPLES
Don Krow

Les dons de chacun peuvent être utilisés pour faire des disciples. Cela fait maintenant 
des années que nous travaillons avec ce programme de formation à la vie du disciple et que 
nous connaissons un franc succès, nous voyons la vie de beaucoup de gens changer parce qu’ils 
naissent de nouveau et sont baptisés du Saint-Esprit et d’eau. Un jour, j'ai réalisé qu'il y avait 
une faille dans cette formation pourtant bien rôdée. 

 J’aimerais vous montrer comment transformer une église tournée sur elle-même, où 
les chrétiens viennent écouter le pasteur puis rentrent chez eux, en une église tournée vers 
l’extérieur, où les chrétiens sont actifs au-delà de ses quatre murs. Des statistiques vérifiées 
révèlent que quatre-vingt-quinze pour cent des chrétiens n’ont jamais conduit quelqu’un au 
salut et que quatre-vingt-dix pour cent de l’évangélisation cible des gens qui connaissent déjà 
le Seigneur ! Les bâtiments d’églises sont les endroits où le message du salut a le plus résonné, 
au point où l'on pourrait imaginer que les murs ont besoin d'être sauvés.

Les bâtiments d’églises ont vu le jour à partir du troisième siècle, sous l’empereur 
Constantin. Depuis, les activités essentielles des chrétiens sont confinées entre ces quatre murs. 
Par exemple, aux États-Unis, combien de dénominations ont vraiment un plan pour toucher 
les perdus ? Il est temps que l'Église redécouvre l'évangélisation à l'extérieur de son enceinte.

Au cours de la Réforme, Martin Luther a ramené à l’attention de l’Église la révélation 
de la justification par la foi. Dans les années 1800, l’évangélisation de masse est apparue au 
travers du ministère de John Wesley. Mais l’évangélisation et la formation individuelle des 
disciples n’ont pas vraiment été rétablies depuis les apôtres. 
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Peut-être ne savez-vous pas comment vous y prendre mais, grâce à ce manuel, vous vous 
rendez compte qu'il est facile de rencontrer les gens chez eux en utilisant votre témoignage. 

Voudriez-vous savoir comment partager l'Évangile de manière à vous mettre à l'aise au 
lieu de le faire en empruntant la méthode de quelqu'un d'autre ? Je vais vous le montrer.

Lorsque je parle à des chrétiens du programme d’évangélisation contenu dans ce 
manuel, je constate beaucoup d'enthousiasme mais si je les invite à m'accompagner dans une 
sortie d'évangélisation, seulement trois sur deux cents chrétiens l'acceptent. Tous les autres y 
renoncent par crainte de ne pas savoir comment s'y prendre. Les engagements sont un peu plus 
élevés lorsque les personne enseignent elles-mêmes ces cours du manuel, mais en général ils ne 
dépassent pas la douzaine.

J’aimerais vous montrer que tous les dons présents dans le Corps de Christ sont 
nécessaires pour atteindre les perdus, leur apporter de l’amour au nom du Seigneur et faire 
d’eux des disciples. À ceux qui aiment prier pour le baptême du Saint-Esprit et pour la 
guérison, servez-vous-en pour partager la Bonne Nouvelle. À ceux qui ne sont pas l'aise avec 
cette approche par la prière, ils peuvent utiliser leurs connaissances en pâtisserie pour faire un 
gâteau, ou passer un coup de fil ou repeindre une barrière. Ou encore, ils peuvent garder un 
enfant pour une maman célibataire afin de lui permettre d'avoir du temps libre pour elle. Que 
vous optiez pour une aide pratique ou pour la prière pour évangéliser, la question est : avec quoi 
êtes-vous le plus à l'aise ?

Tout le monde peut jouer un rôle effectif pour annoncer le salut et aider un nouveau 
chrétien à devenir un disciple solide en Christ.

C'est une réalité, Dieu peut changer la vie de ceux qui ont entendu la Bonne Nouvelle 
lorsqu'ils reçoivent l'attention spirituelle élémentaire et que l’amour leur est démontré. Qui 
en a la responsabilité ? Le peuple de Dieu. Éphésiens 4:11 nous montre que les apôtres, les 
prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants ont été donnés à l’Église pour le 
perfectionnement des saints afin qu’ils accomplissent l’œuvre du ministère. C’est tout le Corps 
de Christ qui est chargé de faire des disciples, pas seulement le prédicateur qui se tient derrière 
le pupitre. Lorsque les cinq ministères cités plus haut font leur part pour équiper les chrétiens 
en vue de servir, le grand mandat confié à tous dans Marc 16 est respecté. 

Que dirions-nous si, en temps de guerre, notre Ministre de la Défense décidait de 
remplacer les soldats qui sont au front uniquement par des généraux ? Nous serions la risée 
des pays voisins. Et pourtant, c’est ce qui se passe dans le Corps de Christ. Le diable ricane en 
voyant au front uniquement les généraux spirituels, les cinq ministères, tandis que les soldats 
trouvent cette inversion normale. « Ne sont-ils pas payés pour cela ? » L'Église a échoué dans la 
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répartition des tâches. Dieu veut que, dans son armée, chacun utilise ses dons pour évangéliser 
et former des disciples.

Nous aussi nous voulons cette armée équipée d’outils efficaces pour former des disciples 
dans notre ville, et là où il nous appelle. Avec la bénédiction de Dieu, mettons en commun 
nos dons pour atteindre les perdus, pour former les nouveaux convertis et ainsi obéir au 
commandement de Jésus de faire de toutes les nations des disciples.
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1. Voici une brève description de la 
manière dont nous constituons les 
équipes pour évangéliser, former des 
disciples et atteindre les perdus. Vous 
pouvez organiser cela dans votre église. 
Si vous persévérez dans un suivi en 
utilisant tous vos dons dans ce but, 
vous pourrez rapidement amener des 
personnes dans le royaume de Dieu et 
leur permettre de grandir en maturité. 
Voici un questionnaire que vous pouvez 
distribuer aux membres de votre église 
afin d’organiser des équipes pour assurer 
le suivi.

 Voilà ce que j’aimerais faire : (vous 
pouvez choisir plus d’une réponse)

 ____ du porte-à-porte.

 ____ intercéder : prier pour les perdus 
et pour les équipes d’évangélisation et de 
formation de disciples.

 ____ donner de la nourriture ou des 
articles de première nécessité à des 
familles en difficulté.

 ____ prendre contact avec des personnes 
par téléphone et/ou leur rendre visite.

 ____ évangéliser en mettant en avant 
le relationnel : cuisiner pour d’autres 
personnes, envoyer des cartes, etc.

 ____ assister les parents célibataires et 
leurs enfants.

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS
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 ____ conduire le véhicule de l’église pour 
transporter ceux qui n’ont pas de moyen 
de locomotion pour venir à l’église.

 ____ autre : j’aimerais ______________.

2. Voici un formulaire de suivi à utiliser 
après une leçon de formation à la vie 
de disciple. Ce formulaire permet au 
pasteur ou au responsable d’une étude 
biblique de savoir quel nouveau converti 
a suivi quelle leçon et d’en connaitre les 
bénéfices. 
Formulaire de suivi de la formation 
Date de la visite/leçon : 
Nom de la personne qui a donné 
l’enseignement : 
Nom des personnes qui ont reçu 
l’enseignement : 
Lieu de rencontre : 
Sujet de la leçon : 
Qu’avez-vous retiré de la leçon ?

3. Lisez Jacques 1:22. Si nous écoutons la 
Parole de Dieu sans jamais la mettre en 
pratique, que faisons-nous ?

4. Lisez Matthieu 7:24-27. Pour faire 
preuve de sagesse, il ne suffit pas 
d’écouter les enseignements de Jésus, 
que faut-il faire d’autre ?

5. Lisez Éphésiens 4:11-12. Qui doit faire 
l’œuvre du ministère ?

6. Lisez Actes 8:1 et 4. Qui est allé partout 
prêcher la Parole ?

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

JACQUES 1:22
Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez 
pas à l’écouter, en vous trompant vous-mêmes 
par de faux raisonnements.

MATTHIEU 7:24-27
C’est pourquoi, quiconque entend ces 
paroles que je dis et les met en pratique, sera 
semblable à un homme prudent qui a bâti sa 
maison sur le roc. [25] La pluie est tombée, 
les torrents sont venus, les vents ont soufflé 
et se sont jetés contre cette maison : elle n’est 
point tombée, parce qu’elle était fondée sur le 
roc. [26] Mais quiconque entend ces paroles 
que je dis, et ne les met pas en pratique, sera 
semblable à un homme insensé qui a bâti sa 
maison sur le sable. [27] La pluie est tombée, 
les torrents sont venus, les vents ont soufflé et 
ont battu cette maison : elle est tombée, et sa 
ruine a été grande.

ÉPHÉSIENS 4:11-12
Et il a donné les uns comme apôtres, les 
autres comme prophètes, les autres comme 
évangélistes, les autres comme pasteurs et 
docteurs, [12] pour le perfectionnement des 
saints en vue de l’oeuvre du ministère et de 
l’édification du corps de Christ.

ACTES 8:1
Saul avait approuvé le meurtre d’Étienne. Il y 
eut, ce jour-là, une grande persécution contre 
l’Église de Jérusalem ; et tous, excepté les 
apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la 
Judée et de la Samarie.
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7. Lisez Actes 8:1 et 4. Qui n’est pas allé 
partout prêcher la Parole ?

8. Lisez Actes 11:19-22. Il y a 2000 ans, 
les croyants accomplissaient l’œuvre du 
ministère et les ministères apostoliques 
assuraient le leadership et l’instruction. 
Dans nos églises aujourd’hui, les leaders 
lancent les projets et les croyants suivent. 
De quelle manière le texte d’Actes 
11:19-22 donne-t-il raison à cette 
constatation ?

9. Lisez 1 Corinthiens 12:14-18. Chaque 
membre du Corps de Christ est utile. 
Nous ne devrions pas nous comparer 
les uns aux autres car nous ne pouvons 
pas tout faire. Notre engagement total 
envers Christ doit nous pousser à ne 
faire que ce pour quoi Dieu nous a 
équipés. Comment allez-vous utiliser 
toutes les informations que vous avez 
reçues dans cette leçon ?

POUR ALLER PLUS LOIN
VERSETS À UTILISER 

POUR RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS

ACTES 8:4
Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu 
en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la 
parole.

ACTES 11:19-22
Ceux qui avaient été dispersés par la persécution 
survenue à l’occasion d’Étienne allèrent jusqu’en 
Phénicie, dans l’île de Chypre, et à Antioche, 
annonçant la parole seulement aux Juifs. [20] Il 
y eut cependant parmi eux quelques hommes 
de Chypre et de Cyrène, qui, étant venus à 
Antioche, s’adressèrent aussi aux Grecs, et leur 
annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur 
Jésus. [21] La main du Seigneur était avec eux, 
et un grand nombre de personnes crurent et 
se convertirent au Seigneur. [22] Le bruit en 
parvint aux oreilles des membres de l’Église de 
Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu’à 
Antioche.

1 CORINTHIENS 12:14-18
Ainsi le corps n’est pas un seul membre, mais il 
est formé de plusieurs membres. [15] Si le pied 
disait : Parce que je ne suis pas une main, je ne 
suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour 
cela ? [16] Et si l’oreille disait : Parce que je ne 
suis pas un oeil, je ne suis pas du corps, ne serait-
elle pas du corps pour cela ? [17] Si tout le corps 
était oeil, où serait l’ouïe ? S’il était tout ouïe, où 
serait l’odorat ? [18] Maintenant Dieu a placé 
chacun des membres dans le corps comme il a 
voulu.
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RÉPONSES CLÉS
1. Lisez Jacques 1:22. Si nous écoutons la Parole de Dieu sans jamais la mettre en pratique, 

que faisons-nous ?
Nous nous séduisons nous-mêmes.

2. Lisez Matthieu 7:24-27. Pour faire preuve de sagesse, il ne suffit pas d'écouter les 
enseignements de Jésus, que faut-il faire d’autre ?
Les mettre en pratique.

3. Lisez Éphésiens 4:11-12. Qui doit faire l’œuvre du ministère ?
Les chrétiens et non une certaine catégorie de personnes que l’on pourrait désigner 
comme le clergé.

4. Lisez Actes 8:1 et 4. Qui est allé partout prêcher la Parole ?
Les croyants qui étaient dispersés.

5. Lisez Actes 8:1 et 4. Qui n’est pas allé partout prêcher la Parole ?
Les apôtres. l’Église du Nouveau Testament était responsable de l’évangélisation et de 
la formation des disciples.

6. Lisez Actes 11:19-22. Il y a 2000 ans, les croyants accomplissaient l’œuvre du ministère 
et les ministères apostoliques assuraient le suivi et l’instruction. Dans nos églises 
aujourd’hui, les leaders lancent les projets et les croyants suivent. De quelle manière le 
texte d’Actes 11:19-22 donne-t-il raison à cette constatation ?
L’Église entendit parler de la conversion de nouveaux croyants et envoya Barnabas 
pour les aider (verset 22).

7. Lisez 1 Corinthiens 12:14-18. Chaque membre du Corps de Christ est utile. Nous ne 
devrions pas nous comparer les uns aux autres car nous ne pouvons pas tout faire. Notre 
engagement total envers Christ doit nous pousser à ne faire que ce pour quoi Dieu nous 
a équipés. Comment allez-vous utiliser toutes les informations que vous avez reçues dans 
cette leçon ?
Les mettre en pratique en allant faire des disciples et en utilisant mes dons pour aider 
les autres.


