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FONDEMENT DANS LA FOI 
 

 

 « Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils (les apôtres) ne cessaient d'enseigner, 

et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ.  » Actes 5 : 42 

 « 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, annonçant aux Juifs et aux Grecs la 

repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. » Actes 20 : 20-21 

 

 

 Ce dossier propose une série de 12 thèmes à aborder dans le cadre d'un échange 

interactif autour de la Bible entre un jeune converti (ou plusieurs) et un chrétien plus mûr.                                                           
 

 

L'exemple de Jésus : Il a enseigné publiquement (exemple du sermon sur la montagne) mais aussi 

de manière particulière (exemple de Nicodème, des disciples d'Emmaüs...) 
 

 

But de cet enseignement individualisé : Que le jeune converti soit édifié dans sa foi et dans sa 

connaissance des écritures et qu'il reparte encouragé dans son rôle de témoin de Jésus. 
 

 

Rôle de l'enseignant : Il accompagne le jeune converti, il le rejoint sur son chemin et marche avec 

lui un bout de temps. Son objectif n'est pas que le jeune converti s'attache à lui, mais qu'il s'attache à 

Dieu, qu'il développe sa propre relation avec Christ pour devenir, à son tour, un disciple. 
L'enseignant doit être comme un père, une mère qui porte sur son cœur les nouveaux convertis. Comme 

l'apôtre Paul (Ephésiens 1 : 16 ), il ne cesse de rendre grâce et de prier pour eux. 

 

 

Les rencontres : Les rencontres (peu importe l'endroit) se passent autour de la Bible : elle est ouverte, 

elle est lue. Un échange dynamique a lieu avec des questions, des explications, des réflexions 

(signalées par une           ). 
Des expériences vécues peuvent être partagées : elles démontrent un Dieu agissant encore aujourd'hui. 

 

Les 12 thèmes proposés : Ce sont des fondements de la vie chrétienne : 

   1)   la nouvelle naissance, 

   2)   l'amour de Dieu, 

   3)   le baptême d'eau, 

   4)   la foi en Dieu, 

   5)   le Saint-Esprit, 

   6)   la prière, 

   7)   les armes du chrétien, 

   8)   marcher dans l'amour, 

   9)   l'Eglise de Jésus-Christ, 

  10)  être un témoin de Jésus, 

  11)  Jésus-Christ est Seigneur, 

  12)  Jésus-Christ revient. 
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Introduction 

 
Il est important que le nouveau converti réalise ce que signifie « naître de nouveau ». Il s'agit d'une 

nouvelle vie ! Par la foi en Jésus-Christ le Sauveur, on devient une nouvelle créature avec de nouveaux 

objectifs, de nouvelles habitudes, de nouveaux désirs. 

La nouvelle naissance, ce n'est pas simplement changer de religion (comme on change de vêtement), 

ou avoir reçu le baptême des enfants, ou être d'accord intellectuellement avec l'enseignement de Jésus 

ou seulement participer aux réunions d'une église. 

La nouvelle naissance, c'est : devenir un enfant de Dieu, entrer dans la famille de Dieu, connaître le 

Dieu vivant comme un Père, avoir une identité nouvelle en Jésus. 

 

 

Prière initiale à faire avant chaque rencontre : (c'est un exemple) 

 

Père céleste merci pour ces moments avec ….. . Nous croyons que Jésus-Christ est le Sauveur et qu'il a 

porté tous nos péchés sur la croix. Nous croyons dans la valeur de son sang qui nous lave de tous nos 

péchés. Père saint, nous te prions de nous enseigner aujourd'hui ta parole et en particulier sur la 

nouvelle naissance. Merci Saint-Esprit car tu as été envoyé pour nous conduire dans toute la vérité. Ô 

Dieu, parle-nous, éclaire-nous, fortifie-nous au nom de Jésus-Christ. Amen ! 

 

 

Passage biblique : Jean 3/ 1 à 21 : entretien de Jésus avec Nicodème. 

(Le passage est lu par le nouveau converti si possible). 

 

 Nicodème est allé à la rencontre de Jésus : 

Allons, tout simplement à la rencontre de Jésus et osons lui poser des questions : Jésus ne met pas 

dehors celui qui vient à lui (Jean 6 : 37). 

 

 Qui est Nicodème ? 

Un chef des juifs, un pharisien. Et il va voir Jésus parce qu'il est intrigué par ce Rabbi, ce docteur venu 

de Dieu. 

 

 Pourquoi est-il venu de nuit auprès de Jésus ?   

Pour ne pas être vu en compagnie de ce prédicateur « dérangeant ». Nicodème reconnaît en Jésus un 

maître venu de la part de Dieu, et pourtant, lorsque Jésus utilise l'expression « naître de nouveau », il ne 

comprend pas ce que cela signifie. Jésus s'attendait à ce que cet homme versé dans les écritures 

comprenne son langage. 

 

 Qu'est-ce que la nouvelle naissance ? 

C'est naître de l'Esprit, c'est avoir un nouveau cœur. Cela a été prophétisé depuis longtemps. 

 

- Jérémie 24 /7 : Je leur donnerai un coeur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. 

- Ezéchiel 36/26 : Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. 

Thème N°1 : La nouvelle naissance 

Nicodème 
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 Comment naître de nouveau ? 

Il y a la part de Dieu et notre part. Voyons les deux. 

 

 Quelle est la part de Dieu ? 

Jésus donne l'explication en faisant référence à Moïse et au serpent d'airain qui a été autrefois élevé 

dans le désert (Nombres 21 / 9). (L'histoire de la sortie d'Egypte sous la conduite de Moïse peut être 

racontée : comme autrefois un regard de foi sur le serpent d'airain sauvait les Israélites de la morsure du 

serpent, de la même manière, regarder avec foi sur Jésus qui a été élevé sur une croix nous sauve du 

poison du péché et de la mort.) 

« Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Jean 3 / 16 

Dieu est amour, Dieu aime chacun. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux, son Fils. Si l'on reçoit 

Jésus-Christ, on ne périt pas, on ne va pas en enfer, mais on a la vie éternelle. 

 

 Quelle est notre part ? 

Recevoir Jésus-Christ comme son Sauveur et son Seigneur. 

La nouvelle naissance c'est donc recevoir la vie éternelle. C'est un cadeau. On n'accède pas à la vie 

éternelle par nos mérites ou nos souffrances, mais par la repentance et la foi en Jésus-Christ. Dieu vient 

alors par son Esprit faire sa demeure en nous. 

(L'enseignant peut raconter lui-même sa propre expérience de nouvelle naissance.) 

  

 Quels sont les signes qui montrent qu'une personne est née d'en-haut ? 

(Là encore l'enseignant peut parler de sa propre expérience.) 

 - un amour pour Dieu (Jean 4 : 7), 

 - un amour pour les écritures (exemple des Juifs de Bérée, Actes 17/11) 

 - un amour pour les personnes (1 Jean 3 : 14), 

 - un désir de partager la bonne nouvelle du Sauveur (exemple de la Samaritaine) 

 - une conscience nouvelle. « Celui qui est né de Dieu ne pratique plus le péché » (1 Jean 1/9),   

 - un désir de marcher dans la sainteté (1 Jean 3/3). 

 

Autres passages dans les écritures parlant de nouvelle naissance : 

- 1 Pierre 1 : 23 : « vous avez été régénérés, .. par une semence incorruptible. » 

- 2 Corinthiens 5 : 17 «  Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » 

 

 

Prière finale à faire après chaque rencontre : (c'est un exemple) 

 

Père céleste, merci pour le miracle de la nouvelle naissance. Merci pour la vie éternelle que tu m'as 

donnée en Jésus-Christ. Je te demande de pardonner tous mes péchés et je crois dans la valeur du sang 

de Jésus pour me laver de toutes mes fautes. Je crois en toi Seigneur Jésus et je te fais confiance pour 

marcher jour après jour en nouveauté de vie. Merci pour le Saint-Esprit qui habite en moi. Amen. 

 

Le nouveau converti est invité à prier lui-même (avec ses propres mots). 

 

 

Notes personnelles 
 

- Défi à proposer pour la semaine (éventuellement) : reprendre Jean 3/16 et le méditer, le prier. 

- 

- 

- 
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Introduction 

 
Le nouveau converti a fait l'expérience de l'amour de Dieu qui pardonne. Le Dieu Tout-Puissant 

créateur du ciel et de la terre est devenu son Père. L'étude de la parabole du fils prodigue (et du fils 

aîné) doit nous pousser à rechercher cette communion avec Dieu, et aussi à  apprécier et à recevoir 

pleinement ses dons et ses grâces. 

 

 

Lecture biblique : Luc 15 / 11 à 31 : la parabole du fils prodigue. 
 

 

 Qu'est-ce qu'une parabole ? 

C'est une histoire inventée (mais qui pourrait être réelle) et qui est riche d'enseignements. 

 

 Qui représente le plus jeune fils ? 

C'est nous tous avant d'être venus à Dieu. 

Le plus jeune dit à son père … L'histoire est lue et racontée en réfléchissant sur le caractère du plus 

jeune fils et sur des principes comme l'argent, la poursuite de biens matériels et de plaisirs éphémères et 

trompeurs. L'argent donne des connaissances mais pas des amis, … 

A un moment donné, le plus jeune fils a commencé à manquer de tout. 

 

 Qu'est-ce qui a fait que le plus jeune fils décide de revenir dans la maison du père ? 

C'est le constat de la misère dans laquelle il se trouve (« il est rentré en lui-même ») et le souvenir de la 

bonté du papa (« Combien d'employés ont du pain en abondance et moi je péris »). Combien il est 

important de voir clair sur nous-même et de réaliser notre état de perdition loin de la maison du Père ! 

Merci seigneur pour la repentance que tu accordes 

 

 Quelles sont les étapes de son retour vers son père ? 

- « Etant rentré en lui-même » : examen de conscience, reconnaissance de son état de péché. 

-  « Il se leva et alla vers son père ». Il a mis ses intentions à exécution. Soyons déterminé. 

- « Mon père, j'ai péché. » Il est revenu chez son papa non pas en fanfaronnant mais avec des paroles 

de repentance et en regrettant d'avoir offensé son papa. Tous les hommes ont péché et ont offensé Dieu. 

Regrettons le mal que nous lui avons fait et confessons nos péchés. 

 

 Qui représente le père dans la parabole ? 

Il est l'image de notre Père céleste. Dans la parabole, tout nous montre que le Père guettait et attendait 

le retour de son fils. Il est venu se jeter à son cou et l'a embrassé. 

Le père est décrit comme rempli de compassion et d'amour. Ce père (qui est l'image du Père céleste), 

est bon (avec tous), il laisse ses enfants libres de leurs choix, il partage ses biens, il pardonne (à ceux 

qui l'ont offensé), il est le maître de sa maison (il a des employés et donne des commandements), il 

espère grandement le retour de son fils, il restaure, il fait confiance, il se réjouit et sait faire la fête. 

Thème N°2 : L'amour de Dieu : 

le Fils Prodigue 
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 Que représentent le vêtement, la bague et les sandales ? 

- Le beau vêtement qui remplace le vieil habit (sale et malodorant) nous parle de la justice que Dieu 

accorde au pécheur repentant. Le fils revêtu de ce nouvel habit peut donc entrer dans la présence du 

père sans se souvenir de sa vie passée : il est reconnu comme juste (C'est cela, la grâce imméritée). 

 

-  L'anneau nous parle d'alliance (de contrat), de nouveau départ. 

Le père rétablit le fils dans sa position de fils (il ne le met pas à l'épreuve pour tester la sincérité de sa 

repentance). Il le reconnaît pleinement comme son fils et la bague peut également signifier l'autorité, le 

nom (le sceau), l'appartenance au père que le fils reçoit. 

 

- Les sandales peuvent signifier des chaussures neuves pour une marche nouvelle. 

Dieu nous donne l'équipement nécessaire (le Saint-Esprit) pour pouvoir marcher d'une manière digne 

de l'évangile. 

 

 

 Qui représente le fils aîné ? 

Le croyant religieux (il connaît Dieu comme un patron qu'il doit servir mais il est rempli de frustrations 

et n'est pas heureux dans son service). Il est l'image de celui ou celle qui connaît Dieu comme un 

patron et non pas comme un Père qui est bon et qui pardonne. Le fils aîné de la parabole est frustré 

dans son service et est rempli de jalousie et de colère lorsqu'il apprend que son père a pardonné à son 

plus jeune frère et que même il a fait la fête pour célébrer son retour. Le fils aîné qui reproche à son 

père sa bonté et sa grâce doit encore apprendre à saisir tout l'héritage qui est le sien (« mon enfant, tout 

ce que j'ai est à toi ») et à grandir dans l'amour de Dieu et la joie du salut. 

 

  Autres passages : 

Hébreux 4 : 14-16 et Hébreux 10 : 19- 23 : Nous sommes invités à nous approcher de Dieu avec 

assurance (au travers du sang de Jésus) pour être (entre autres choses) secourus dans tous nos besoins. 

Jacques 4/8 : Si nous nous approchons de Dieu, il s'approche de nous. 

 

 

 

Notes personnelles 

 
- Défi à proposer pour la semaine (éventuellement) : réfléchir sur l'amour de Dieu et sur le passage de 

Romains 8 : 38-39. Prier ce passage des écritures et se l'approprier, cela donne : 

« 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, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra 

me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur» 

 

- 

- 

- 

- 

- 
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Introduction 

 
Jésus a ordonné à ses disciples de prêcher l'évangile et de baptiser les nouveaux convertis (Marc 

16 /15). Le baptême d'eau constitue donc premièrement un acte d'obéissance à Jésus-Christ. 

Quel est le sens du baptême chrétien ? Quelle en doit être la forme ? Quand est-ce qu'on est prêt pour le 

baptême ? 

 

 

1ère lecture : Marc 16 : 15-16 : « Allez par tout le monde, et prêchez... Celui qui croira et qui sera 

baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » 

 

 Qui a institué le baptême ? 

Dans ce verset, on voit que c'est Jésus qui a institué le baptême. C'est un ordre, cela fait partie du 

mandat de l'église. 

Le baptême fait suite à la foi et ne la précède pas ; il concerne donc des personnes responsables qui 

savent ce qu'elles font. Le baptême par aspersion des nouveaux-nés n'est donc pas conforme à l'ordre de 

Jésus. Toujours, d'après ce verset, on voit qu'il est indispensable au salut. Il constitue, en fait, un acte 

d'obéissance à Jésus. 

 

 Le baptême sauve-t-il ? 

Ce n'est pas le baptême qui sauve mais c'est la foi en Jésus (exemple du brigand sur la croix). 

Une personne qui dit croire en Jésus et qui ne se fait pas baptiser montre, finalement, que sa foi n'est 

pas complète : elle veut bien d'un Jésus Sauveur (celui qui délivre) mais elle ne s'abandonne pas 

entièrement entre ses mains, Jésus n'est pas devenu pleinement son Seigneur.   

 

 

2ème lecture : Actes 8 : 26-40 : l'eunuque éthiopien baptisé par Philippe 

 

 Quelle est la démarche de l'eunuque ? 

L'eunuque, un haut fonctionnaire de la reine d'Ethiopie, était déjà un croyant (au Dieu d'Israël) puisqu'il 

était venu à Jérusalem pour adorer. Philippe l'a amené plus loin dans la connaissance des écritures et en 

particulier dans la connaissance de Jésus le Messie. 

« Voici de l'eau ; qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ? » (Actes 8 : 36) Il avait le désir d'être baptisé, 

d'obéir aux écritures. 

 

 Quelle est la condition pour être baptisé ? 

 « Si tu crois de tout ton coeur, cela est possible. L'eunuque répondit alors : Je crois... » 

La condition pour être baptisé c'est de croire en Jésus Sauveur, Seigneur. 

Le baptême est un engagement, une alliance que l'on fait avec Dieu devant témoins. C'est un 

témoignage public (devant les hommes mais aussi devant le monde de l'invisible) de notre foi. 

Thème N°3 : Le baptême d'eau :  

Marcher dans l'obéissance à Dieu 
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 La forme du baptême a-t-elle son importance ? 

« Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. » 

Le mot baptême vient du grec « baptizo » qui signifie : immerger, plonger. Il s'agit donc d'une 

immersion (et non d'une aspersion). Il y a un sens lié à cet acte : le croyant est complètement immergé 

dans l'eau comme Jésus a été complètement immergé dans la mort. La sortie de l'eau est une image de 

la résurrection, la victoire sur la mort. Le baptême est donc un signe de notre appartenance à Jésus : 

nous nous identifions à sa mort et à sa résurrection. 

 

 

3ème lecture : Matthieu 3 : 13-17 : l'exemple de Jésus 

 

 Pourquoi Jésus s'est-il fait baptiser ? 

Jésus s'est fait baptiser par Jean … pourquoi ? Il était sans péchés ! Jean était réticent à le baptiser, mais 

Jésus lui a répondu : « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout 

ce qui est juste. » Jésus a obéi à son Père céleste (c'est juste de faire ainsi). Par le baptême, il s'est 

identifié à l'homme pécheur. C'est un acte prophétique puisque c'est à la croix où l'identification totale 

avec le péché se fera réellement. 

 

 Qu'arriva-t-il quand Jésus est sorti de l'eau ? 

Le Saint-Esprit descend alors sur lui sous la forme d'une colombe et une voix, celle du Père céleste se 

fait entendre. Le baptême d'eau engendre, sur la terre et dans le ciel, beaucoup de joie et une 

approbation du Père. 

 

 

4ème lecture : Romains 6 : 1-11 

 

 « Nous sommes devenus une même plante avec Jésus ». 

Le baptême est une identification à la mort et à la résurrection de Jésus  L'immersion dans l'eau est un 

témoignage public d'une coupure d'avec notre ancienne manière de vivre (le vieil homme « reste » au 

fond de l'eau). La sortie de l'eau est un témoignage public d'un engagement à marcher en nouveauté de 

vie (le nouvel homme « se lève »). 

 

 

5ème lecture : 1Pierre 3 : 18-22 

 

 « l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu » 

Le baptême n'est pas un lavement de nos souillures, de nos péchés. Ce qui nous nettoie intérieurement, 

c'est la repentance et la foi dans le sacrifice de Jésus (c'est le sang qui purifie). 

Le baptême est le départ de la vie chrétienne. Par le baptême, il y a coupure (circoncision) avec notre 

ancienne vie et un engagement à marcher en nouveauté de vie. 

 

 

- 
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Introduction 
 

La nouvelle naissance nous a introduits dans la famille de Dieu et nous ne devons plus marcher comme 

autrefois lorsque nous étions morts dans nos péchés mais la Bible nous invite à marcher en nouveauté 

de vie : non plus selon la chair (l'homme irrégénéré) mais selon l'Esprit, non plus par la vue  mais par la 

foi (2 Corinthiens 5 : 7). Nous allons réfléchir sur la foi, l'audace de la foi et la marche par la foi. 

 

 

 

Lecture : Matthieu 14 / 22 à 36. 

 

 

  « Ensuite, il obligea les disciples à monter dans la barque. » : Que s'est-il passé juste avant ? 

C'est le miracle de la multiplication des pains. Donc Jésus veut être seul pour renvoyer la foule. 

Il veut être seul également pour avoir un moment de communion avec son père du ciel (« il monta sur 

la montagne pour prier à l'écart »). 

Jésus sur la montagne observe ses disciples qui sont sur la barque. 

 

 La barque était battue par les flots ». Comment réagissons-nous  dans les difficultés ? 

Si nous sommes centrés sur nous et sur nos propres forces, c'est la crainte, la colère et le 

découragement qui peuvent nous envahir. 

 

  Comment réagit Jésus ? 

Il va aller à leur rencontre, en marchant sur l'eau, seulement à la quatrième veille de la nuit, c'est à dire 

au petit matin. (4ème veille : entre 3 heures et 6 heures). 

Dans les difficultés, le Seigneur, n'est pas loin même si l'épreuve se prolonge et semble interminable. 

 

 «Les disciples furent troublés ». Que signifie ce mot ? 

 Synonymes : la confusion, le doute, la crainte, l'agitation, l'angoisse, la désorientation, le manque de 

repères, l'obscurité, le manque de discernement, le pessimisme … 

Contraires : la paix, la tranquillité, la confiance, la foi, la sérénité, la sécurité, le discernement, la 

lumière, l'optimisme, … 

Le monde dans lequel nous vivons est un monde de confusion, qui engendre le trouble. 

 

  Que répond Jésus ? 

« Rassurez- vous, c'est moi, n'ayez pas peur ! » 

Jésus apporte la paix du cœur, il rassure, il éclaire, il encourage ! 

Pierre interpelle Jésus : « Si c'est vraiment toi, ordonne que je vienne à toi ! » 

Cela pourrait se traduire pour nous aujourd'hui par cette prière : Seigneur, enlève mes doutes ! Que je te 

vois clairement. Que je ne sois pas dans la confusion et dans le trouble. 

Et Jésus répond à notre prière sincère ! 

Thème N°4 : La foi en Dieu  

Pierre marchant sur l'eau 
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 Pierre l'impulsif a une réaction audacieuse, laquelle ? 

Il a osé enjambé la barque pour marcher sur l'eau en réponse à l'appel de Jésus qui lui a dit : « Viens ! ». 

Cela nous parle de l'audace de la foi. Comme Pierre, nous avons, nous aussi, un jour, quitté notre 

barque (nos sécurités, nos repères, notre vie d'avant) pour répondre à l'appel du Seigneur. Nous nous 

sommes convertis à lui en abandonnant nos idoles et pour le servir (1 Thessaloniciens 1 : 9). 

 

 Pierre eut peur. Pour quelle raison ? 

Devant le vent qui était fort il a laissé la peur l'envahir et il a alors commencé à couler. Peut-être 

raisonnait-il ainsi : mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Ses yeux n'étaient plus fixés sur Jésus 

mais sur lui-même et sur les circonstances autour de lui. 

Cette situation nous enseigne sur  la persévérance dans la foi. La mer, sur laquelle Jésus marche, est 

l'image du monde. Dans notre vie quotidienne, nous sommes appelés à ne plus marcher selon le cours 

(l'esprit) du monde mais selon l'Esprit (de Dieu). 

 

 Quel fut le cri de Pierre ? 

« Sauve-moi !», Jésus l'a secouru aussitôt. Dans nos doutes, sachons crier à Jésus pour être sauvé ! 

Jésus va alors adresser à Pierre un reproche : « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? ». 

Un homme qui a osé sortir de la barque pour marcher sur l'eau ! Cet avertissement a eu un effet tout à 

fait formateur pour Pierre. Par la suite, il a dû s'en souvenir et se dire : « Si je commence par la foi, je 

vais continuer par la foi ; je vais persévérer à faire confiance aux paroles de Jésus ! » 

 

 

 Qu'est-ce que la foi véritable ? 

La foi c'est croire avant de voir, c'est s'appuyer sur la parole de Dieu, c'est obéir à un « rhéma » de 

Dieu, c'est oser agir en fonction de ce que Dieu nous dit personnellement. 

 

 Quel est le résultat de la foi véritable en Dieu ? 

C'est la paix, c'est la sécurité, c'est la guérison, c'est la délivrance, c'est la bénédiction, c'est le salut (car 

Dieu nous aime !). La Bible parle du repos de la foi et aussi du prix de la foi qui engendre le salut de 

l'âme (1 Pierre 1 : 9). 

 

 Nécessité de la foi pour être sauvé (démarrage de la vie chrétienne) 

(« Moi, je suis la porte ; si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé » Jean 10 : 9), 

 

 Nécessité de la foi dans notre marche quotidienne 

(« La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » 1Jean 5 : 4, « Mon juste vivra par la foi ; mais, 

s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Hébreux 10 : 38) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 9 



  

[Tapez ici] 

 

 

 

 

 

Introduction 
 

Le Saint-Esprit est une personne, c'est la 3ème personne de la divinité avec le Père et le Fils. 

Les jeunes convertis doivent apprendre très vite à Le connaître et vivre en communion avec Lui. 

L'important est de communiquer au nouveau converti la soif du Saint-Esprit, la soif d'en être rempli et 

la réalité de sa présence en lui. 

 

 

 

1ère lecture : 2 Corintiens 13 / 14 : « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, et la 

communion (ou la communication) du Saint-Esprit, soient avec vous tous ! » 

 

 Qui est le Saint-Esprit ? 

Ce verset nous parle de communion avec le Saint-Esprit. 

Nous avons une communion (une relation personnelle et intime) avec le Père et son Fils Jésus-Christ. 

Le Père est l'autorité suprême, il recherche des adorateurs en esprit et en vérité (Jean 4 : 23). 

Le Fils, Jésus-Christ, est l'auteur de notre salut. Il est mort sur la croix pour nos péchés et il est 

maintenant assis dans la gloire, à la droite du Père. Il prie, il intercède pour son église qu'il bâtit. 

Le Saint-Esprit est la 3ème personne de la divinité. Il est parfaitement Dieu et possède toutes les 

caractéristiques d'une personne (la volonté, des sentiments, la pensée, la parole, ...). Il n'est pas une 

sorte de fluide ou une force impersonnelle, Il est une personne à part entière avec laquelle on est invité 

à avoir une communion 

 

 

2ème lecture : Luc 11 / 13 : « Le Père céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. » 

 

  A qui Dieu donne-Il le Saint-Esprit ? 

Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui ont soif, à ceux qui le demandent au Père. 

Nous avons reçu une première fois le Saint-Esprit (dans une certaine mesure) lorsque nous nous 

sommes repentis et avons cru en Jésus. Le Saint-Esprit vient faire sa demeure dans le croyant lors de la 

nouvelle naissance. Mais il y a une autre expérience... 

 

 

3ème lecture : Jean 7 / 37-39 : « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit 

en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Ecriture. Il dit cela de l'Esprit... » 

 

 A quoi est comparé le Saint-Esprit ? 

Les fleuves d'eau vive évoquent la puissance de vie, de guérison. Le Saint-Esprit est comme de l'eau 

qui vient en nous, nous remplit... tellement qu'il déborde et coule en bénédiction sur les autres. C'est 

l'expérience de la Pentecôte, du baptême dans le Saint-Esprit. 

Thème N°5 : Le Saint-Esprit  

Qui est-Il ? Comment être en communion avec Lui ? 
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4ème lecture : Actes 2 / 1 à 4 : l'expérience de la Pentecôte 

 

 Qu'est-ce que les premiers disciples ont expérimenté ce jour-là ? 

Les premiers disciples (Pierre, Jean, ...) ont vécu cette visitation lorsque des « langues qui semblaient 

de feu » se sont posées sur chacun d'eux (Actes 2 : 3). Ils se sont mis à parler en langues des merveilles 

de Dieu et semblaient pleins de vin doux : ils étaient remplis du Saint-Esprit. 

 

 Qu'est-ce que le baptême dans le Saint-Esprit ? 

S'il existe une première « expérience » avec le Saint-Esprit au moment de la nouvelle naissance, la 

bible parle d'une deuxième expérience : le baptême du Saint-Esprit. Il s'agit d'être visité (rempli) par 

le Saint-Esprit à un point tel que cela déborde en des langues nouvelles (des fleuves d'eau vive). 

 

 

5ème lecture : Actes 19 / 1 – 7 : Paul à Ephèse 

 

 Comment recevoir le Saint-Esprit ? 

Dans ce passage, on voit Paul qui amène des disciples plus loin dans la connaissance de Dieu et de 

l'oeuvre de Jésus. Il les baptise d'eau puis leur impose les mains pour qu'ils soient remplis du Saint-

Esprit. Ils se sont mis alors à parler en langues (et à prophétiser). Le baptême du Saint-Esprit est un 

équipement surnaturel important pour vivre au mieux sa foi ici-bas. 

 

 

Que fait le Saint-Esprit en nous ? 

 

 Jean 14/26 : 

Il est appelé le Consolateur (le « Paraclet » = aide, protecteur, intercesseur), il enseigne, il conduit dans 

toute la vérité, il rappelle les paroles de Jésus, il glorifie Jésus, il convainc le monde de péché, il 

annonce les choses à venir.   

 

 1 Corinthiens 14/12 : 

Même si l'on dit des choses que l'intelligence ne comprend pas, la pratique personnelle du parler en 

langue édifie, construit, fortifie l'être intérieur (1Corinthiens 14:12). La pratique régulière (l'apôtre Paul 

parlait en langue plus que les chrétiens de Corinthe) nous permet d'être plus sensible aux « choses de 

l'Esprit » et ainsi d'arriver à mieux discerner la voix et la volonté de Dieu. 

 

 Romains 8/26 : 

« L'Esprit nous aide notre faiblesse, car nous ne savons pas qu'il convient de demander dans nos 

prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables.» 

Le parler en langues, initié par l'Esprit, est aussi une aide très efficace pour intercéder. 
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Introduction 
 

Les disciples de Jésus, voyant leur maître s'isoler régulièrement pour prier et rencontrer son Père 

céleste, vont lui faire cette requête : « Seigneur, apprends-nous à prier. » (Luc 11 : 1). 

C'est là que Jésus va leur laisser ce modèle du « Notre Père ». Nous allons étudier ce passage pour en 

tirer des principes sur la prière qu'il est bon de connaître et de pratiquer. 

 

 

 

Lecture : Matthieu 6 / 5 à 14. 

 

 « dans un lieu secret » : Pourquoi fermer la porte pour prier ? 

Il y a un réel bénéfice à fermer la porte sur les bruits du dehors et à communiquer avec Dieu comme un 

enfant communique et parle avec son papa. Nous nous approchons avec assurance du trône de la grâce 

au travers du sang de Jésus (Hébreux 4 : 16). 

La communion personnelle et cachée est essentielle : c'est comme les racines d'un arbre. Si les racines 

sont fortes, l'arbre est fort  ! Ceux qui prient pour être vus et entendus ont reçu leur récompense : ils 

sont (peut-être) applaudis par les autres … et c'est tout ! 

 

 « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié » 

Principe de la louange. 

Nous nous adressons au Père céleste qui n'est pas seulement mon Père mais notre Père c'est à dire le 

Père d'une grande famille (tous les « nés de nouveau »). 

Nous Le louons pour ses bienfaits et en particulier pour Jésus notre Sauveur, notre Seigneur. Nous 

voulons que la sainteté de son nom, de sa personne, soit vue, soit reconnue. Quand on va à la rencontre 

de Dieu, nos yeux sont d'abord fixés sur Dieu lui-même (ses attributs, ses œuvres). 

 

 «Que ton règne vienne » : 

Principe de la consécration, de l'abandon de soi (et de notre volonté). 

Quand nous prions pour que son règne vienne, nous reconnaissons que Dieu est l'autorité suprême, que 

Jésus est le Seigneur glorieux auquel on se soumet. Nous désirons être rempli de l'Esprit, c'est à dire 

« dominé, maîtrisé » par l'Esprit de Dieu. Nous désirons l'établissement du règne de Dieu sur la terre 

car son royaume c'est la justice, c'est la  paix et c'est la joie (Romains 14 : 17). Jésus est Roi et un jour 

il va revenir sur la terre pour régner avec ses saints et cette prière sera donc totalement exaucée. 

 

 « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel » : 

Principe de la prière pour les autres, la prière d'intercession. 

Nous prions pour que la volonté de Dieu se fasse dans la vie d'un tel ou d'une telle. Nous savons que 

Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité (1 Tim 2 : 4). 

Thème N°6 : La prière 

Le modèle du Notre Père 
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 « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien » : 

Principe de la demande précise, pour un besoin personnel. 

Notre vie de prière ne se limite pas en une accumulation de requêtes (donne, donne, donne, ...!), mais 

des demandes légitimes ont toute leur place dans notre relation avec Dieu. Nous avons des besoins, et 

notre Père céleste qui est immensément bon se plaît à bénir, et à accorder toutes sortes de grâces. Si 

nous cherchons premièrement son royaume et sa justice, toutes les choses matérielles nous sont 

données par-dessus (Matthieu 6 : 33). 

L'enseignant peut raconter au jeune converti des exaucements de prière … pour encourager à la foi. 

 

 « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés » : 

Principe de la repentance, de la confession de nos péchés. 

Le péché et le manque de pardon, en particulier, sont des obstacles à l'exaucement de prière. (Esaie 

59/1-2) Confessons donc nos péchés à Dieu, notre dureté, notre orgueil... et croyons dans la valeur du 

sang de Jésus qui peut nous pardonner. 

 

Principe du pardon accordé. 

Y a-t-il une personne (ou plusieurs) à qui je n'ai pas pardonné ? Seigneur, aide-moi à pardonner. Le 

pardon est un chemin. 

 

 « Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du Malin » : 

Principe de notre responsabilité individuelle : la prière de combat. 

Jésus a dit que si nous demeurons en lui et que ses paroles demeurent en nous, notre prière est efficace 

(Jean 15 : 7). Nous avons la responsabilité de demeurer attaché à lui (comme le cep avec le sarment) et 

celle de connaître et de vivre sa parole pour vivre une vie victorieuse sur le mal. 

Il existe trois sortes d'ennemis pour le croyant : le diable (= adversaire, diviseur, tentateur, séducteur, 

…), le monde (= le système humain centré sur l'homme avec des valeurs souvent contraires à celles de 

Dieu) et sa « chair » (= la nature humaine qui est rebelle à Dieu et tellement infectée par le péché qui 

l'habite). 

Il existe un autre ennemi redoutable : notre ignorance sur notre nouvelle identité et sur tout ce qui nous 

appartient en tant qu'enfant de Dieu. 

 

 « Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne la puissance et la gloire. »   

Principe de la louange et de la reconnaissance. 

Il est bon de « finir » notre temps de rencontre avec Dieu en confessant sa grandeur, sa majesté. « Je 

bénirai l'Eternel en tout temps, ... » (Psaume 34 : 1) 
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Introduction 
 

Le chrétien (né de nouveau) est appelé à marcher en nouveauté de vie. Il marche à contre-courant du 

monde (étroit est le chemin de la vie, Matthieu 7 : 14). Dieu a pourvu à tout un équipement spirituel  

pour que le chrétien puisse marcher de victoire en victoire. Nous sommes appelés à régner, (à dominer 

comme Jésus l'a fait), non seulement un jour dans le ciel mais déjà ici-bas sur la terre (Romains 5 : 17). 

La Bible nous invite à nous revêtir de toutes les armes de Dieu car nous avons des ennemis. Quelles 

sont-elles ? Comment et à quelles occasions les utiliser ? 

 

 

 

 

Lecture : Ephésiens 6 / 10-20. 

 

 Quel est le contexte de ce passage ? 

Paul s'adresse aux chrétiens d'Ephèse et tout à la fin de son épître, il écrit : « Au reste, .. » 

Donc le thème des armes spirituelles et du combat à mener arrive à la fin de la lettre. Il faut garder en 

tête les premiers chapitres où des vérités essentielles sont données : nous sommes bénis de toute 

bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ (Eph 1 : 3), nous sommes assis avec Christ dans 

les lieux célestes (Eph 2 : 6)… 

 

 « Fortifiez-vous dans le Seigneur » 

Le maniement des armes dans les confrontations avec nos ennemis nous rend forts. La pratique de la 

parole nous muscle intérieurement. 

 

 « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés … » 

Il existe une hiérarchie dans le monde angélique : des archanges, des séraphins, des chérubins du côté 

de Dieu. Dans le monde des ténèbres, il y a aussi différentes catégories de démons ; certains, plus 

puissants, exercent leur influence maléfique sur des pays ou des régions. 

D'autres démons, moins puissants, ont une influence moins grande mais toujours dans un but de 

nuisance pour l'homme. Certains démons peuvent s'attacher à des personnes et leur provoquer toutes 

sortes de problèmes et d'infirmités. Chasser ces démons a fait partie du ministère terrestre de Jésus : il  

a demandé à ses disciples d'en faire autant (Marc 16 : 17). 

 

 « Prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour » 

Il existe des jours mauvais où tout semble s'acharner contre nous. Nous sommes invités à prendre 

toutes les armes de Dieu pour résister, pour tenir ferme contre les manœuvres du diable. 

 

 « Ayez à vos reins la vérité pour ceinture » : 

Connaître la vérité, marcher à la lumière de la parole de Dieu, nous gardent des fausses doctrines et 

autres séductions. Nous sommes invités à être enracinés et fondés en Jésus, affermis dans la foi 

(Colossiens 2 : 7). Que la parole de Christ habite parmi nous abondamment (Colossiens 3 : 16). 

Thème N°7 : Les armes du chrétien 

Le combat spirituel 
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 « Revêtez la cuirasse de la justice » : 

Nous avons une position de juste devant Dieu, non pas à cause de nos œuvres, non pas à cause de ce 

que nous ressentons mais en raison de l'oeuvre de Jésus et de notre foi dans son sacrifice. Nous nous 

revêtons de ce vêtement pour entrer dans la présence du Dieu saint ; nous ne nous laissons pas arrêter 

par toutes sortes d'accusations et de contre-vérités. Nous sommes vainqueur de l'accusateur à cause du 

sang de l'Agneau (Apocalypse 12 : 11). 

 

 « Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile » : 

Nous servons Christ le Seigneur avec joie. Émerveillés, sans cesse, de la grandeur de notre salut, nous 

sommes toujours prêts à partager cette bonne nouvelle autour de nous. Nous « brillons » par notre joie 

et les bonnes œuvres que nous pratiquons : ceci constitue une arme devant l'ennemi et son pouvoir 

d'intimidation et d'aveuglement. « La joie de l'Eternel sera votre force » (Néhémie 8 : 10). 

 

 « Prenez le bouclier de la foi » 

L'ennemi de nos âmes cherche à atteindre notre « coeur » (ce qu'il y a de plus profond en nous-même). 

Pour cela il peut envoyer des flèches (des paroles ou des pensées) qui cherchent à nous déstabiliser, 

nous troubler, nous faire peur et nous enlever la paix de Dieu. C'est la confession de notre foi qui nous 

permet d'être vainqueur sur tous les mensonges vociférés par « le lion rugissant » (1 Pierre 5 : 8). 

 

 « Prenez aussi le casque du salut » 

Le casque protège la tête. Toutes sortes de pensées nous assaillent, et nous savons que toutes ne sont 

pas bonnes. «Le « serpent » (notre ennemi) est fort dans son pouvoir de suggestion et est « le père du 

mensonge ». Soyons affermis dans nos pensées, dans ce que Dieu dit de nous (notre nouvelle identité), 

dans ce que Dieu dit que nous avons (nos privilèges), dans ce que Dieu dit que nous devons faire (nos 

responsabilités). (Romains 12 : 2). 

 

 « Prenez l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu » 

L'épée est une arme offensive. Elle permet d'attaquer, de délier, de briser, de faire fuir. Elle correspond 

à une parole de Dieu (un verset biblique) donnée par le Saint-Esprit, à un moment donné, et qui, lancée 

à la face de l'ennemi, est efficace pour le vaincre. 

C'est l'exemple de David qui avec une seule pierre lancée (une parole de Dieu proclamée) a terrassé le 

géant Goliath. C'est aussi l'exemple de Jésus, dans le désert, qui a répondu au tentateur en utilisant les 

écritures. Connaissons donc les écritures et utilisons-les de manière à propos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 15 



  

[Tapez ici] 

 

 

 

 

Introduction 
 

Dieu nous aime et il l'a prouvé en venant sur la terre en la personne de Jésus. Alors que nous étions 

encore pécheur, Christ est mort pour nous (Romains 5 : 8). Le Saint-Esprit qui est en nous nous pousse 

à aimer notre prochain (de l'amour de Dieu). La qualité de l'amour divin est décrit dans 1 Corinthiens 

13. L'amour se traduit donc par un comportement, une attitude mais aussi par des œuvres bonnes. 

Qu'est-ce que c'est qu'aimer son prochain ? Quels sont les obstacles à la manifestation de l'amour ?  

L'étude de la parabole du bon Samaritain nous aide à répondre à ces questions. 

 

 

 

Lecture : Luc 10 / 25 à 37. 

 

 

 « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? » (question préalable) 

Jésus lui a répondu … par une autre question. Laquelle ? Qu'est-ce qui est écrit dans la loi ? Que disent 

les écritures ? Le docteur de la loi a répondu justement et Jésus lui a simplement dit de faire ce qui était 

écrit, c'est à dire d'aimer le Seigneur son Dieu, de tout son coeur, de toute son âme, de toute sa force et 

de toute sa pensée et son prochain comme soi-même. Ces commandements résument bien tout 

l'enseignement de l'ancien testament. 

 

 

 « Un homme descendait de Jérusalem (la ville sainte) à Jéricho » 

(ville située à – 240 mètres au-dessous du niveau de la mer). 

Qui est cet homme ? un homme qui « rétrograde » dans sa vie spirituelle ? … Qu'importe ! 

 

 

 « Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups. » 

Lorsque l'on s'éloigne de Dieu, on devient une victime du diable et des démons qui sont voleurs et qui 

blessent réellement. Avant de connaître Jésus-Christ nous étions aussi à demi-mort dans le sens qu'une 

partie de nous était vivante (la vie biologique) et qu'une autre était morte (la vie spirituelle). 

 

 

 « Un sacrificateur vit cet homme et passa outre.... Un Lévite le vit et passa outre. » 

C'est choquant ! Des hommes religieux (des personnes qui connaissent les écritures et le 

commandement d'amour de Dieu) voient le malheureux qui  gît et ne lui viennent pas en aide. 

 

 

 Pourquoi ? Quels sont leurs prétextes, leurs excuses ? 

L'indifférence, l'égoïsme, l'égocentrisme, la peur, le manque de disponibilité (« pas le temps ! », « pas 

prévu ! »), l'orgueil de la position (« je ne vais tout de même pas m'abaisser »), toutes sortes d'autres 

excuses (« on ne peut pas répondre à toute la misère du monde » ... 

Thème N°8 : Marcher dans l'amour 

La parabole du bon Samaritain 
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 « Mais un Samaritain, qui voyageait, arriva près de lui, le vit et en eut compassion. » : 

Le Samaritain, un non religieux, un étranger) a été ému de compassion. Aimer c'est savoir se mettre à la 

place de l'autre et … « souffrir avec ...». Il y a un regard que l'on peut demander à Dieu : Père, donne-

moi de « « voir » cette situation et cette personne comme toi tu la vois ! Il existe différentes formes 

d'intelligence et là il s'agit de l'intelligence du cœur (intelligence émotionnelle). Père céleste, que je sois 

enraciné et fondé dans l'amour pour que je sois capable de comprendre ! (Ephésiens 3 : 17-18). 

 

 

 « Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin ». 

Dieu s'est approché des hommes : il a quitté le ciel et est venu à notre rencontre. Jésus (Dieu fait 

homme) allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression 

du diable (Actes 10 : 38). 

Que représentent l'huile et le vin ? 

L'huile est un symbole du Saint-Esprit, le vin symbolise le sang de Jésus (et aussi la joie).  Aimer son 

prochain, c'est donc s'intéresser à lui, c'est lui accorder du temps. Aimer c'est donner (ce que l'on a, à 

notre disposition). Si l'on a expérimenté le pardon, la guérison, la joie de Dieu, on va alors partager 

cette bonne nouvelle à notre prochain (qui est à demi-mort). 

 

 

 « puis, il le plaça sur sa propre monture » : 

Jésus est grand par … son abaissement ! Il a quitté le ciel et de riche qu'il était il s'est fait pauvre pour 

nous enrichir (2 Corinthiens 8 : 9). Quel amour ! Il nous a élevé (par la nouvelle naissance) à la position 

de fils (et de fille) de Dieu. Celui qui aime cherche à élever l'autre, à l'encourager par ses paroles, à lui 

montrer la grandeur du salut en Jésus. L'orgueilleux a le regard dédaigneux, il méprise l'autre, il le 

rabaisse, il ne partage pas ses richesses. 

 

 

 « Il le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. ... je te le paierai à mon retour. »   

Dans Ephésiens 3 : 18, l'amour de Christ nous est décrit comme étant large (il englobe tout le monde 

sans distinction de race, de position sociale, ...), long (il dure et n'est pas éphémère) , haut (une bonté 

immense) et profond (réel et pas superficiel). 

L'attitude du bon samaritain montre un amour qui prend soin de l'autre dans le temps, qui se donne et 

qui est conséquent. Ce n'est pas juste une action de bienfaisance qui est spontanée mais il s'agit d'un 

comportement réfléchi et responsable (il y a de la planification pour une complète guérison ! ). 

L'hôtellerie et l'hôtelier peuvent représenter l'église locale et son (ses) responsable(s). L'église est un 

lieu de restauration, de formation et de guérison. 

Le retour du Samaritain peut symboliser le retour de Jésus qui rémunérera alors ses serviteurs pour leur 

fidélité. 
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Introduction 
 

« Je bâtirai mon Eglise et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas sur elle » (Matt 16 /18). 

Jésus est le chef de l'église (la communauté des croyants) et c'est lui qui la construit. Il appelle les uns 

et les autres à un service (une fonction), il forme ses serviteurs, il les équipe, il les envoie. 

Qu'est-ce que l'Eglise ? Quelle est sa fonction dans ce monde ? Quelle est ma place dans l'Eglise, corps 

de Christ ? Que nous enseignent les différentes images utilisées dans la Bible pour parler de l'Eglise ? 

 

 

1ère lecture : Matthieu 16 : 13-20 : La pierre angulaire 

 

 « Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Eglise ... » Quelle est cette pierre ? 

La parole que Jésus a dite à Pierre (« sur cette pierre », sur cette déclaration) montre que l'Eglise a 

pour fondement la révélation (et la confession) de Jésus, Fils de Dieu, qu'elle a pour architecte et 

constructeur Jésus le maître d'oeuvre et qu'elle appartient à Jésus le chef, le Seigneur qui la dirige. Le 

chef de l'Eglise n'est donc pas Pierre, l'apôtre, (ni ses descendants « spirituels ») mais Jésus-Christ. 

 

 Qu'est-ce que l'Eglise ? 

Le mot « église » vient du grec ekklesia, qui signifie assemblée. Le verbe ekkaleô, signifie : 

« convoquer, appeler au-dehors ». 

L'Eglise n'est pas premièrement un bâtiment, mais c'est l'ensemble des croyants. 

 

 

 

2ème lecture : 1 Pierre 2 : 4 – 10 : la vocation de l'Eglise 

 

 « Comme des pierres vivantes » 

L'Eglise est faite de pierres vivantes unies entre elles par le lien de l'amour de Dieu, par le lien de la 

paix, par le lien de l'Esprit de Dieu (Ephésiens 4 : 4). Elle est constituée de l'ensemble des croyants de 

la nouvelle alliance qui ont reconnu en Jésus le Sauveur, le Seigneur. 

Elle est universelle (elle concerne la planète entière) et intemporelle (elle concerne les croyants de 

toutes les époques), mais elle est aussi locale, attachée à un lieu (beaucoup d'épîtres de Paul sont des 

lettres envoyées aux chrétiens habitant dans telle ou telle localité).   

 

 

 « … édifiez-vous pour former une maison spirituelle ... ». 

L'image du bâtiment est reprise par Pierre dans sa lettre. Il y parle de l'église comme d'un temple 

dont la vocation est « d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ ». 

Le premier rôle de l'Eglise est la prière. (« Ma maison sera appelée une maison de prière » Mat 

21/13). 

Ensemble nous apportons à Dieu notre louange, notre reconnaissance, notre adoration. Adorer 

Dieu tout seul est bien, le faire ensemble en église est beaucoup plus puissant (Psaume 133). 

Thème N°9 : l'Eglise de Jésus-Christ 

Ma place dans le corps de Christ 
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 ...afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés ? 

Le deuxième rôle de L'Eglise est d'annoncer les vertus (1 Pierre 2 : 9) de Jésus, son amour infini, sa 

puissance glorieuse et ses œuvres merveilleuses. 

Nous célébrons notre sauveur et en tant que disciples de Jésus (lumière du monde, Matthieu 5 : 14) 

nous brillons par notre témoignage et par les œuvres bonnes qui sont faites en son nom.   

 

 

3ème lecture : Romains 12 : 1-8 : Le fonctionnement de l'Eglise 

 

 « plusieurs membres dans un seul corps ». Que nous enseigne l'image du corps humain ? 

Le corps humain nous parle des membres qui sont différents les uns des autres mais qui ont tous leur 

utilité, leur fonction. Il n'y a pas de rivalité ni de conflits entre les différents membres, sinon c'est un 

dysfonctionnement, une maladie, la destruction. Chaque membre est relié aux autres et a besoin de 

l'autre (complémentarité, interdépendance). 

Jésus est la tête du corps de Christ (Colossiens 1 : 8) : c'est lui qui la dirige. Différentes fonctions 

dans l'église sont évoquées : diaconat (service pratique), enseignement, exhortation… 

 

 

D'autres images de l'Eglise 

 
 L'image de l'épouse :  

Nous attendons la réunion avec notre époux Jésus (le repas de noces dans le ciel : Apocalypse 19 : 7) et 

nous nous préparons à cette rencontre (= sanctification). La relation époux / épouse nous parle d'une 

relation d'amour, d'attachement et de communion intime qui lie l'Eglise à Jésus, son bien-aimé. 

 

 L'image de la famille : 

Par la nouvelle naissance, nous faisons partie de la famille de Dieu. Dieu est devenu notre Père et 

Jésus notre grand frère. Nous avons des privilèges (des droits, un héritage) et des devoirs en tant 

que membre de la famille de Dieu. « Je vous donne un commandement nouveau : Aimez-vous les uns 

les autres » (Jean 13/34). 

 

 L'image du troupeau (de brebis) : 

Jésus est le grand Berger (« le souverain Berger », 1 Pierre 5 : 4) qui conduit son Eglise. Il en 

prend soin (« personne ne vous ravira de ma main », Jean 10: 27), il la nourrit. Il appelle et 

établit des personnes pour être des bergers de son troupeau. 

 

 L'image de la vigne : 

Jésus est le cep, nous sommes les sarments (Jean 15). Nous portons du fruit dans la mesure de 

notre attachement, notre communion permanente avec Jésus, la source de vie. 
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Introduction 
 

Nous avons rencontré Jésus-Christ comme notre Sauveur personnel, alors l'amour de Dieu est déversé 

dans notre cœur et on a envie de partager aux autres ce que Dieu a fait pour nous. C'est cela être un 

témoin (1 Jean 1 / 3 : « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons... » Et c'est aussi 

l'ordre que Jésus a donné à ses disciples (Actes 1 / 8 : « Vous recevrez une puissance... et vous serez mes 

témoins. » 

Nous verrons donc comment Jésus a abordé la Samaritaine pour l'amener à la foi, et comment cette 

femme est devenue à son tour un témoin dans sa ville. 

 

 

1ère lecture : Exemple de la Samaritaine : Jean 4 : 1-42 

 

 

  Quelle est l'accroche de Jésus ? « Femme, donne-moi à boire. » 

Jésus a adressé la parole à cette femme, il lui a témoigné de l'intérêt, de la considération. Sachons, nous 

aussi, nous intéresser aux gens qui nous entourent et les rejoindre dans leur quotidien. Ne les 

assommons pas tout de suite avec un appel à la repentance, cherchons à créer un contact amical ! 

 

 Comment donner soif de Dieu ? « Si tu connaissais le don de Dieu... »   

Il l'a amenée progressivement sur le terrain des « choses spirituelles ». De la même manière, osons 

parler de Dieu, semons la bonne parole autour de nous. Dans nos contacts avec les gens, on veut être 

capable de susciter l'intérêt pour les choses de Dieu et leur donner envie ! Oui, il y a une vie éternelle ! 

Oui, Dieu est bon et vivant, Il est capable d'étancher toutes les soifs (de vérité, de justice, d'amour, de 

paix). 

 

 La dimension surnaturelle « Tu as eu cinq maris... » 

Jésus lui donne une parole de connaissance (c'est connaître par le Saint-Esprit une situation passée ou 

présente). Combien cela a touché le cœur de cette femme qui voit, alors à ce moment-là en Jésus, un 

prophète. Aspirons aux dons spirituels afin que les personnes à qui nous témoignons grandissent dans 

leur connaissance de la vérité et qu'elles parviennent jusqu'à la révélation de Jésus, le Messie, le Fils de 

Dieu. 

 

 Le résultat : « Ayant laissé sa cruche, elle s'en alla dans la ville. » 

Le texte ne le dit pas expressément, mais il est évident qu'elle a cru aux paroles de Jésus : « Je le suis, 

moi qui te parle ». 

Elle alla aussitôt raconter ce qui lui est arrivé. Elle est devenue aussitôt un témoin. N'attendons pas 

d'être parfait et de connaître toute la bible pour témoigner ! Racontons simplement ce que Jésus a fait 

dans notre vie. 

 

 

 

 

Thème N°10 : Etre un témoin de Jésus 

Jésus et la Samaritaine 

 

 

 

 

Page 20 



  

[Tapez ici] 

 

2ème lecture : 2 Corinthiens 5 : 11-21 :  Ambassadeurs pour Christ 
 

 « Nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ » 

Ambassadeur pour Christ ! Quel honneur ! Quel privilège ! Quelle responsabilité aussi ! 

L'ambassadeur (le représentant d'un pays, d'un royaume) est revêtu de l'autorité de son souverain et 

parle en son nom : il est la voix de son pays. 

Dieu nous revêt de son autorité, de son Saint-Esprit pour que nous devenions ses porte- parole ici-bas. 

Il nous accorde de la sagesse dans notre témoignage (sachons la lui demander, Jacques 1 : 5). 

Il nous donne accorde également ses dons (« Aspirez aux dons spirituels, surtout à celui de prophétie... 

Celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console », 1 Corinthiens 14 : 1-3). 

 

  

 Qu'est-ce qui doit nous motiver dans notre rôle de témoin de Jésus-Christ ? 

 

 

 « Connaissant la crainte du Seigneur » : 

Ne cherchons pas à être reconnu devant les hommes (ni applaudi), mais c'est Jésus, son œuvre, sa 

personne qui doit être mise en avant (2 Corinthiens 5 : 12). 

 

 « L'amour de Christ nous presse » : 

Comment l'amour de Christ s'est manifesté pour nous ? Il est mort pour tous. Il n'y a pas de plus grand 

amour que de donner sa vie pour ses amis. Nous aussi, demandons à être remplis d'un tel amour pour 

les perdus autour de nous. 

 

 « Toutes choses sont devenues nouvelles » : 

Bien sûr, c'est parce que nous sommes nés de nouveau que nous voulons témoigner. Jésus nous a 

sauvés, pardonnés, libérés, et à notre tour nous voulons être une source de salut pour les autres. 

 

 « Nous vous en supplions, au nom du Christ : soyez réconciliés avec Dieu ! » 

Dieu le Saint-Esprit qui habite en nous, nous donne de la compassion, de l'amour pour les âmes perdues 

et un certain sentiment d'urgence (2 Corinthiens 5 : 20). 
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Introduction 
 

Jésus-Christ a été nommé Seigneur par Dieu son Père, après sa mort et sa résurrection. (Actes 2/36 : 

« Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. ») 

Maintenant Il est élevé dans la gloire et un jour il régnera sur la terre, et alors tout genou fléchira devant 

Lui. 

Nous verrons pourquoi Il mérite le titre de Seigneur, et puisqu'Il est Seigneur, quelles sont les 

implications pour notre vie. Qu'est-ce que cela signifie pour nous ? 

 

 

1ère lecture : La transfiguration : Matthieu 17 : 1-10 

 

 Qu'est-ce que les 3 disciples ont vu ? 

Un spectacle éblouissant ! Le visage de Jésus s'est mis à resplendir comme un soleil, ses vêtements sont 

devenus d'une blancheur immaculée. 

Moïse (représentant de la loi, son corps n'a pas été retrouvé, Deutéronome 34 : 6) et Elie (représentant 

des prophètes, il est monté directement au ciel sur un char de feu, 2 Roi 2 : 11) se sont entretenus avec 

Jésus. Le surnaturel, les choses d'en haut sont descendus (dans une certaine mesure) sur la terre ! 

 

 Quelle est la réaction de Pierre ? 

« Seigneur, il est bon que nous soyons ici. » Les 3 disciples se sentaient bien là, dans leur présence, 

dans le surnaturel divin. Ils étaient privilégiés de vivre cela ! 

 

 Qu'est-ce qu'ils ont entendu ? 

« Celui-ci est mon Fils bien aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ecoutez-le. » 

Les disciples sont tombés la face contre terre, saisis d'une crainte violente. 

Jésus les a rassurés : il s'est approché d'eux, les a touchés et leur a dit : « Levez-vous, soyez sans 

crainte ! ». 

 

 Un temps fort sur la montagne 

Cette expérience de la transfiguration a dû profondément marquer Pierre, Jacques et Jean. Oui, le ciel 

est une réalité. Jésus est le Seigneur de gloire, le Fils du Dieu vivant. 

Dieu nous permet de vivre des temps forts dans sa présence, des temps de visitation particulière pour 

nous montrer son amour, sa grandeur, sa force, sa souveraineté, sa divinité. 

 

 « Comme ils descendaient de la montagne » 

Hé oui !  Les « temps de montagne » ne durent pas, nous devons redescendre dans la vallée (dans le 

quotidien) pour y travailler et affronter la réalité (là c'était un enfant lunatique à guérir). 

 

 

Thème N°11 : Jésus-Christ est Seigneur 

Quelles implications pour ma vie ? 
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2ème lecture : Pourquoi Jésus-Christ mérite-t-il le titre de Seigneur ? Philippiens 2 / 5 – 11 

 

 

 Qui l'a  déclaré Seigneur ? 

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. 

Cette élévation s'est faite après son humiliation volontaire, sa mort ignominieuse et sa résurrection 

glorieuse. 

 

 Quelles sont les étapes de son humiliation volontaire ? 

Il a quitté la gloire qu'Il avait (Jean 17/5), Il s'est dépouillé de ses attributs divins (v. 7) (un bébé dans 

une crèche !) 

Il a pris une forme de vrai homme (Il a connu la faim, la soif, la fatigue...), de serviteur (Il a lavé les 

pieds de ses disciples), il a obéi jusqu'à la mort de la croix. 

 

 Quelles sont les étapes de son élévation ? 

Dieu l'a ressuscité d'entre les morts : Actes 2 / 32. C'est la preuve la plus éclatante qu'Il est Fils de Dieu. 

Maintenant, et jusqu'à son glorieux retour, Jésus règne dans le ciel, au-dessus de toute puissance, toute 

domination. « Dieu a tout mis sous ses pieds » (1 Corinthiens 15/27). 

Et nous savons qu'un jour Il reviendra pour établir son règne sur la terre (prochain thème). 

 

 

Jésus-Christ est Seigneur : quelles sont les implications dans ma vie ? 

 

 

 Si Jésus-Christ est Seigneur, je dois Le reconnaître comme tel et L'adorer. 

Jean 20 / 24 à 29 : C'est ce qu'a fait Thomas, quand il a vu les marques de Jésus : « Mon Seigneur et 

mon Dieu ! » Nous sommes invités à croire en Lui sans avoir vu, à Le reconnaître comme Seigneur de 

notre vie. 

 

 Si Jésus-Christ est Seigneur, je peux lui faire entièrement confiance. 

« Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre... Et voici je suis avec vous jusqu'à la fin du 

monde. » Matthieu 28 /18  Combien c'est rassurant de se confier dans un si bon et si puissant Berger ! 

 

 Si Jésus-Christ est Seigneur, je dois lui obéir et observer sa Parole. 

« Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur ! n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais 

seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu 7 / 21 

 

 

 

 

 

 

 
- 

- 

- 

- 
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Introduction 
 

Jésus est le Seigneur qui, un jour, va revenir pour établir son royaume sur la terre. Il est aussi l'Epoux 

qui un jour va venir chercher l'Eglise, son épouse, pour l'avoir avec Lui pour toujours. 

Le but de ce dernier thème n'est pas d'entrer dans des doctrines controversées, mais de s'en tenir à des 

vérités qui sont clairement révélées. 

Que cette glorieuse espérance nous remplisse de joie et de persévérance dans la foi ! 

 

 

 

1ère lecture :  l'ascension de Jésus et l'annonce de son retour : Actes 1 : 1-14 

 

 

 Qui a fait cette promesse (de son retour) ? 

C'est Jésus, le ressuscité, qui a dit lui-même qu'il allait revenir. Il est resté pendant 40 jours avec ses 

disciples pour leur parler du royaume de Dieu (Actes 1 : 3) avant de monter au ciel. Nous pouvons 

donc être sûrs que ce qu'il a dit s'accomplira. 

 

 Comment se fera le retour de Jésus ? 

« Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière dont vous l'avez 

vu aller au ciel ». 

Jésus  reviendra en personne (dans son corps de gloire) et de manière visible pour toute l'humanité 

(« Voici qu'il vient avec les nuées. Tout homme le verra, même ceux qui l'ont percé », Apocalypse 1 : 7). 

 

 

2ème lecture : la résurrection des morts et l'enlèvement (1 Thessaloniciens 4 : 13-18) 

 

 

 « Le Seigneur lui-même... descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront... » 

Les morts en Christ ressusciteront premièrement, et les croyants vivant sur la terre à ce moment-là 

seront changés instantanément sans passer par la mort ; tous recevront le corps glorifié de la 

résurrection et ils seront enlevés dans le ciel à la rencontre du Seigneur dans les airs afin d'être toujours 

avec Lui. 

 

 Pourquoi Jésus revient-Il ? 

- Pour établir sur la terre son règne de justice, de paix et de joie. (Romains 14 : 17). En effet, depuis la 

nuit des temps règnent sur la terre l'injustice, la guerre et les tristes conséquences du péché. 

- Pour avoir toujours son Epouse avec Lui (nous les croyants). La destinée de l'Eglise, c'est d'être 

toujours avec son bien aimé, comme un époux s'unit avec son épouse. 

 

 

Thème N°12 : Jésus-Christ revient ! 

Soyons prêts pour son retour. 
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3ème lecture : La parabole des vierges folles et des vierges sages : Matthieu 25 : 1-13 

 

 « Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent » 

Jésus, l'époux que nous attendons, n'est pas encore revenu sur la terre. Toutes les vierges se sont 

assoupies et s'endormirent. L'assoupissement peut nous guetter, ne nous endormons pas ! 

 

 « Au milieu de la nuit... » 

Au milieu de notre nuit, de notre époque sombre, Jésus peut revenir. Les temps de la fin, c'est à dire les 

temps qui précèdent son retour en gloire, sont des temps difficiles (2 Timothée 3 : 1), des temps de 

pression, des temps où les ténèbres sont particulièrement fortes. 

 

 « Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces » 

Les vierges qui ont pu entrer pour être avec l'époux sont sages ; ce sont celles qui avaient des réserves 

d'huile. Elles étaient prévoyantes. Que nos lampes soient toujours remplis d'huile (soyons 

continuellement remplis du Saint-Esprit, Ephésiens 5/18). 

 

Comment nous préparer au retour de Jésus ? 
 

 

 « Veillons et soyons sobres... revêtons la cuirasse de la foi et de l'amour, ainsi que le casque de 

l'espérance du salut. » (1 Thess 5 / 6 à 8) 

Ayons l'attitude de sentinelle, de guerrier, ne nous prélassons pas dans le confort d'une petite vie 

chrétienne tiède. 

 

 « Veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses et de 

paraître debout devant le Fils de l'homme. » (Luc 21 / 36) 

Dans les derniers temps la séduction sera telle qu'il faudra être dans une attitude de prière pour avoir la 

force d'échapper aux faux prophètes et autres « sirènes » en tous genres « Prenez garde que vous ne 

soyez séduits. » (Luc 21 / 8) 

 

 « Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un de vos cheveux. » 

(Luc 21/17) 

S'armer de la pensée de souffrir pour Christ, d'être persécuté à cause de son nom, va nous aider dans les 

combats. Savoir que Jésus est avec nous jusqu'à la fin du monde est une promesse très réconfortante. Il 

prend soin de nous et compte tous nos cheveux. On peut lui faire confiance. 

 

 « Vous serez mes témoins... jusqu'aux extrémités de la terre. » (Actes 1 / 8) 

Ne soyons pas dans la crainte ou sur la défensive, mais obéissons à l'ordre ultime de Jésus d'annoncer la 

Bonne Nouvelle. C'est une arme, une arme offensive. 
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