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Préface
Ces études bibliques de base, aussi intitulée Sur les pas de Jésus, est étroitement liée au film JESUS

mais elle ne dépend pas directement du film. La marche Sur les pas de Jésus commence là où le film
JESUS se termine. Elle commence avec la crucifixion et la résurrection de Jésus. Le film JESUS est
surtout basé sur l’Evangile de Luc. Les leçons de ces études bibliques de base s’appuient sur les récits
de Luc. C’est la méthode narrative.

Sur les pas de Jésus est un programme d’étude centré sur Christ, et donc également sur Dieu. Le
programme se concentre sur la personne de Jésus-Christ, sur ce que cela signifie de suivre Jésus. Il en
est ainsi parce que nous voulons encourager l’adoration de Dieu en toutes choses. Ainsi, Sur les pas
de Jésus ne se limite pas au nouveau chrétien. Le programme met tout d’abord l’accent sur la manière
dont le chrétien est «      en Christ      », puis sur la manière dont Christ vit «      dans le chrétien      ». L’ordre est
très important dans le Nouveau Testament. Etre chrétien signifie que nous cessons d’être centrés sur
nous-mêmes, et que nous sommes à présent centrés sur Christ.

Sur les pas de Jésus pose et répond à deux questions      : «      Qui est Jésus      ?      » et «      Que signifie être Son
disciple      ?      » Il montre au nouveau chrétien ce que cela lui coûtera de devenir un disciple de Jésus. Ce
programme présente ouvertement le caractère essentiel de la formation de disciple.

Sur les pas de Jésus s’échelonne sur trois niveaux      :
Premier livre. Le premier niveau présente aux nouveaux chrétiens les éléments basiques de la foi

et de la vie chrétiennes. Au terme de ces leçons, les disciples devraient être prêts à recevoir le
baptême et à participer à la Sainte Cène.

Deuxième livre. Ce niveau permettra aux jeunes chrétiens de grandir dans la compréhension de
leur nouvelle foi en Christ. Ils apprendront ce que cela signifie de faire partie de l’Eglise      ; de
vivre dans la puissance du Saint-Esprit      ; et l’importance du service chrétien.

Troisième livre. Cette troisième section permet aux nouveaux chrétiens d’avoir une vue globale
de l’histoire biblique. Elle leur présente certains aspects des plus importants de l’histoire chré-
tienne qui affectent la croyance et la pratique. Après être passée par ces trois niveaux, le disciple
peut devenir membre de l’Eglise.

Le matériel suivant peut être converti en d’autres formats. Nous espérons que des facilitateurs se-
ront mobilisés pour raconter le récit biblique aux personnes illettrées. Des illustrations supplémen-
taires peuvent être utilisées conjointement avec le matériel. Le programme peut être converti en
format audio ou vidéo. Des livres d’images peuvent être employés. Ce matériel est écrit pour un
niveau de première et terminale (U.S.A.) et peut ainsi être traduit facilement en d’autres langues.

Chaque niveau comprend plusieurs leçons. Il faudra à l’enseignant au minimum une ou deux
heures pour chaque leçon. En cas de besoin, et si possible, il est conseillé de consacrer plus de temps
aux leçons.

Les leçons, y compris les questions et les activités, sont prévues précisément pour l’enseignement
oral. Ainsi, livres et cahiers ne sont pas nécessaires. Toutefois, l’apprentissage serait facilité si les mem-
bres du groupe de disciples possédaient des copies des leçons.
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Ces leçons sont plus indiquées pour les groupes de nouveaux chrétiens, mais elles peuvent aussi
être utilisées pour instruire un seul nouveau chrétien. De même, ces leçons peuvent servir de matériel
aux groupes évangéliques.

Dieu appelle certains chrétiens à devenir des pasteurs. Lorsqu’une personne appelée par Dieu ter-
mine cette formation, elle est prête à commencer les cours de formation pour le développement des
ministères dans l’Eglise du Nazaréen.
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Troisième livre   : Que signifie être membre du peuple de Dieu   ?

Leçon 1   : Quelle est l’histoire de la Bible   ?

Introduction
Un jour de sabbat, au début de Son ministère terrestre, Jésus entra dans la synagogue de Nazareth.

La synagogue était l’un des endroits où les juifs adoraient Dieu. Jésus avait grandi  à Nazareth et Il
était connaissait très bien cette synagogue.

Dans la synagogue de Nazareth, Jésus se levait, déroulait un rouleau, et lisait le livre du prophète
Isaïe. Il semble que Jésus avait l’habitude non seulement d’adorer Dieu dans la synagogue, mais aussi
d’enseigner. Les rouleaux étaient la version écrite des livres qui composent aujourd’hui l’Ancien Tes-
tament   ; c’est ce que nous appelons aujourd’hui la Bible juive. Le mot Bible vient d’un terme qui si-
gnifie «   recueil d’écrits   ». La Bible, telle que nous la connaissons aujourd’hui, est un recueil de textes
écrits ou de «   petits livres   ». 

Jésus aimait les Ecritures juives, mais par-dessus tout, Il aimait Son Père Céleste, qui parle par les
Ecritures. Par Ses paroles et dans Ses actes, Jésus a accompli les promesses et les espérances des Ecri-
tures juives. L’apôtre Paul a dit, qu’en Jésus, Dieu a prouvé qu’Il est fidèle. Paul a dit que Jésus est le
«   oui   » de Dieu, ou la confirmation de toutes les promesses de Dieu (2 Corinthiens 1.18-20).

Parfois, à la lecture de la Bible, certains sont confus. Il y a plusieurs raisons à cette confusion   : la
Bible est un très grand livre avec plusieurs pages   ; elle parle de nombreuses personnes et relate de
nombreux évènements   ; elle cite beaucoup de noms et de lieux étranges   ; son histoire s’étale sur des
milliers d’années. Nous pouvons facilement nous perdre dans sa longue histoire et parmi ses nom-
breux livres. La Bible contient différents genres littéraires, qui sont employés pour atteindre différents
objectifs. Ces différents genres littéraires s’harmonisent admirablement pour conter toute l’histoire
de Dieu.

Il arrive souvent que ceux qui essayent de lire la Bible deviennent confus et arrêtent la lecture.
Cette leçon vous présentera la Bible d’une manière qui vous aidera à mieux la comprendre. La Bible
n’est  pas censée pour nous déconcerter   ; au contraire, elle nous informe, nous guide, et nous inspire.
La lecture de la Bible devrait nous inciter à nous réjouir, à chanter, et à nous écrier en raison de la
majesté et de la proximité de Dieu. Il y a beaucoup à apprendre, beaucoup plus que ce que contient
cette leçon. Tout au long de leur vie, les chrétiens devraient apprendre plus sur la Bible et sur Dieu.

A. La Bible raconte l’histoire de Dieu.
Les chrétiens aiment la Bible. Pour eux, c’est le livre le plus important au monde.
Nous appelons la Bible le canon, ce qui signifie «   standard, norme, mesure, ou règle   ». La Bible est

la règle de base de notre foi et de notre pratique. C’est notre référence pour comprendre Dieu. Tout
ce qui n’est pas dans la Bible ne doit pas être reçu par les chrétiens comme vrai au sujet de Dieu et
de Son peuple. Dans la Bible, les chrétiens apprennent l’histoire de Dieu. Dans la Bible, Dieu nous
parle de Lui-même. Voici quelques unes de ces choses importantes   :
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1. Dieu nous parle de Ses actes puissants en tant que Créateur et Rédempteur.
2. Dieu nous montre la relation qu’Il avait avec Son peuple et qui perdure encore aujourd’hui.
3. Dieu nous parle du monde qu’Il a créé.
4. Dieu nous dit comment nous devons vivre pour Lui.
5. Dieu parle à Son peuple du sens du monde.
6. Dieu nous dit comment Il est devenu un avec nous en Jésus de Nazareth.

Ainsi, nous apprenons qui est Dieu, à quoi Il ressemble et qui Il veut que nous soyons. En effet,
Dieu est le sujet de la Bible, Il est la raison de son existence. La Bible nous invite à apprendre de
Dieu afin de Lui être agréables en tout ce que nous faisons. La Bible nous aide à apprendre comment
être le peuple que Dieu veut que nous soyons.

Les chrétiens n’étudient pas la Bible pour elle-même   ; nous étudions la Bible parce qu’elle nous
présente Dieu d’une manière fidèle et sincère. La Bible nous invite à faire l’expérience que le Seigneur
est bon (Psaume 34.8).

Question   : Qu’est-ce que la Bible   ?

Question   : Pourquoi la Bible est-elle importante   ?

Question   : comment la Bible nous parle-t-elle de dieu   ?

B. L’histoire de Dieu comprend plusieurs parties.
Ce que nous devons savoir, c’est que la Bible est divisée en deux grandes parties. Nous appelons

la première partie Ancien Testament, et la deuxième partie, Nouveau Testament. Un autre mot utilisé
pour désigner le testament est alliance. Alliance est le mot que la Bible emploie pour désigner la re-
lation que Dieu a établie avec Son peuple.

Dans l’Ancien Testament, nous apprenons la partie de l’histoire de Dieu qui s’est produite avant
la naissance de Jésus. Dans le Nouveau Testament, nous apprenons l’histoire de Dieu qu’Il raconte à
travers Son Fils, Jésus-Christ. Dans le Nouveau Testament, Dieu raconte Son histoire d’une manière
qui complète et répond aux promesses de l’Ancien Testament. Les deux parties de la Bible sont très
importantes   ; dans ces deux livres, le seul et unique Dieu raconte Son histoire. Ainsi, le Dieu que
nous rencontrons en Jésus est le Dieu qui a parlé avec Abraham, Jacob, Moïse, et les prophètes. Dans
les deux parties de la Bible, nous rencontrons le Dieu de grâce qui aime et rachète sa création.

Question   : Quelle est la différence majeure entre l’ancien testament et le nouveau
testament   ?

Question   : Quelle est la signification du mot alliance   ?

C. L’Ancien Testament
L’Ancien Testament raconte comment Dieu a appelé les Juifs à être Son peuple. Il parle de l’alliance

que Dieu a faite avec eux. 
Quand nous considérons l’Ancien Testament, nous découvrons une grande collection de 39 livres.

Ces livres ont été écrits et rassemblés pour former la longue histoire de l’Ancien Testament. Les livres
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racontent une grande partie de l’histoire des Juifs, dans ses bons et ses mauvais aspects. On y retrouve
le culte, la vie, et la sagesse des Juifs   ; de même que les nombreuses manières dont Dieu s’adressait à
Son peuple ainsi que les réponses de ce peuple.

La manière dont les livres sont agencés dans l’Ancien Testament diffère de la manière dont ils
étaient organisés dans les Ecritures hébraïques. Il s’agit d’une différence d’agencement des livres, mais
le contenu reste le même. La prochaine section de cette leçon présente l’ordre et le contenu de la
Bible protestante. Puisque la plupart des Bibles sont éditées par les protestants, nous étudierons cette
manière d’organiser l’Ancien Testament.

Question   : Que dit l’ancien testament au sujet de dieu   ?

1. Les livres de la loi
L’autre mot utilisé pour désigner les livres de la loi est Pentateuque, ce qui signifie «   cinq   » ou

«   cinq rouleaux   ». Les livres de la loi sont   : Genèse, Exodes, Lévitique, Nombres, et Deutéronome.
Le mot hébreu pour désigner ces livres est Torah, ce qui signifie «   loi   ». La loi est présentée sous la
forme d’une histoire qui s’étend de la création de l’univers à l’époque où Israël est sur le point
d’entrer dans la Terre Promise. Ces livres racontent comment le Dieu Saint, le Créateur du ciel et
la terre, a choisi de s’impliquer dans la vie des Hébreux. Le livre de l’Exode est le cœur de l’histoire
des livres de la loi ou Pentateuque. Exode raconte comment Dieu a aidé les Hébreux à se libérer
de l’esclavage en Egypte. On y trouve également l’histoire du temps passé au mont Sinaï où Dieu
leur a donné Sa loi ou les Dix Commandements. C’est ainsi que le peuple a appris qui il devait
être. Par la suite, toute l’histoire juive a fait référence à ces expériences lorsqu’elle avait besoin
d’instruction et de correction.
Question   : Que disent les livres de la loi au sujet de dieu   ?

2. Les livres historiques
Les livres historiques sont Joshua, Juges, Ruth, Samuel 1 et 2, Rois 1 et 2, Chroniques 1 et 2,

Esdras, Néhémie, et Esther. Ces livres présentent des récits différents et parfois imbriqués du passé
d’Israël. Chaque livre est marqué par la conviction que Dieu avait des relations personnelles avec
les descendants d’Abraham. Les auteurs des livres historiques se sont inspirés de nombreuses
sources différentes pour la rédaction de leurs récits.
Question   : Que disent les livres historiques au sujet de dieu   ?

3. Les livres poétiques 
Les livres poétiques sont   : Job, Psaumes, Proverbes, Ecclésiaste, et le Cantique des Cantiques

de Salomon. Ces livres sont très divers. Le livre de Job pose la question de savoir si nous servons
Dieu parce qu’il est profitable de le faire, parce que Dieu a été bon envers nous, ou librement et
simplement parce que Dieu est Dieu. Le livre des Psaumes présente les hymnes ou les chansons
d’Israël. Le livre est également appelé le psautier. C’est le livre de chants de l’Israël antique. Le
livre des Proverbes est composé de dictons qui enseignent comment suivre Dieu dans la sagesse.
Ils enseignent la différence entre une vie de sagesse et une vie insensée. Les proverbes ou sagesses
populaires enseignent comment suivre fidèlement la voie du Seigneur. Ils nous disent que la vraie
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sagesse vient de Dieu. Le livre de l’Ecclésiaste donne une image plutôt sinistre de la vie et de la
mort. Mais l’auteur insiste beaucoup sur le besoin de vénérer Dieu. Le cantique de Salomon
contient des poèmes d’amour, ou des chansons, concernant Israël.
Question   : Que disent les livres poétiques au sujet de dieu   ?

4. Les livres prophétiques
Les prophètes étaient des personnes qui recevaient la Parole de Dieu d’une manière très parti-

culière. Les prophètes savaient que le Seigneur les avait appelés et désignés pour accomplir une
mission. L’appel du Seigneur était la base de la prophétie des Hébreux. L’inspiration et l’autorité
du prophète venaient de Dieu, et non pas du prophète. Dieu révélait  Sa volonté et Son message
au prophète. Le prophète devenait l’agent personnel de Dieu afin de parler ce qu’il avait reçu de
Dieu. Le prophète ne devait obéissance qu’à Dieu. Tous les prophètes n’ont pas écrit des livres.

Nous divisons les livres prophétiques en deux sections. Les prophètes principaux sont   : Esaïe,
Jérémie, Lamentations, Ezéchiel, et Daniel. Les prophètes mineurs, ou les Douze, sont   : Osée,
Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habacuc, Sophonie, Aggée, Zacharie, et Malachie.
Les prophètes qui ont parlé pour Dieu forment un groupe d’hommes différents représentant une
longue période. Ils considéraient la religion, la politique, la société, et l’histoire avec les yeux de
la foi. Ils refusaient de laisser leur foi en Dieu être dominée par le manque de foi et la désobéissance
qui prévalaient dans leur entourage. Par les prophètes, Dieu a parlé contre toutes les formes de
recul de la foi, de crainte, et d’idolâtrie. Les prophètes vivaient et parlaient selon la règle de Dieu,
et ils invitaient leurs contemporains à faire de même dans tous les aspects de la vie. 
Question   : Que disent  les livres prophétiques au sujet de dieu   ?

D. Le Nouveau Testament
L’Ancien et le Nouveaux Testaments ne sont pas deux récits séparés et indépendants de l’histoire

de Dieu et de Son peuple. Ensemble, dans l’unité, ils forment la Bible. Dieu parle dans chacune de
ces deux parties. Dans les deux parties, Dieu est révélé comme le Créateur et le Rédempteur, le seul
vrai Dieu. Le Nouveau Testament continue l’histoire de Dieu. En fait, dans le Nouveau Testament
nous apprenons comment Dieu a accompli les promesses qu’Il a faites dans l’Ancien Testament.

Le Nouveau Testament raconte comment Dieu a envoyé Son Fils éternel au monde pour le ra-
cheter (Jean 3.16). Il raconte le ministère terrestre de Jésus, Sa mort sur la croix, Sa résurrection des
morts, et Son retour au ciel. Le Nouveau Testament raconte aussi comment Christ a appelé Ses dis-
ciples. Il parle de la venue du Saint Esprit et des débuts de l’Eglise. Il parle de la croissance de l’église
primitive   : ses succès et certains de ses problèmes. Dans les lettres, on nous dit ce que cela signifie
d’être des disciples de Jésus et des membres de Son église. Le Nouveau Testament dit également aux
chrétiens qu’ils doivent être un peuple à l’espérance durable, parce que le futur appartient à Dieu
que nous rencontrons en Jésus-Christ.

Divers professeurs de l’église primitive ont écrit les 27 livres du Nouveau Testament. Ils s’adres-
saient aux congrégations chrétiennes et aux individus. Un des objectifs de ces livres était de fournir
une instruction complémentaire en ce qui concerne la foi chrétienne. Ils visaient aussi à corriger les
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abus et les troubles qui se produisaient dans certaines églises. Les livres du Nouveau Testament ont
été écrits dans la langue grecque commune de l’époque.

Question   : Que dit le nouveau testament au sujet de dieu   ?

Question   : Qui a écrit les livres du nouveau testament   ?

Les livres du Nouveau Testament sont   :
1. Les Evangiles

Les livres de Matthieu, Marc, Luc, et Jean sont appelés Evangiles. Les auteurs des quatre évan-
giles nous montrent comment Jésus a prêché et illustré le royaume de Dieu et le message de l’Evan-
gile dans la Sa vie, Sa mort, et Sa résurrection. 

2. Les actes des apôtres 
Le livre des actes parle de la venue du Saint-Esprit comme Christ l’avait promis et de Son

action au sein de l’église primitive. Il parle également de l’oeuvre missionnaire de l’apôtre Paul et
de la diffusion de la foi chrétienne dans d’autres pays. 

3. Les lettres de Paul
Paul a écrit  des lettres à certaines des jeunes églises chrétiennes. Dans ses lettres, il instruisait

des chrétiens et traitait les problèmes qui survenaient dans les églises. Les lettres du Nouveau Tes-
tament signées par Paul sont   : Romains, Corinthiens 1 et 2, Galates, Ephésiens, Philippiens, Co-
lossiens, Thessaloniciens 1 et de 2, Timothée 1 et 2, Tite, et Philémon.

4. Hébreux
Le livre des Hébreux a été écrit pour encourager quelques chrétiens qui avaient été des juifs

avant de devenir chrétiens. L’auteur n’est pas connu   ; mais ce livre a beaucoup à enseigner sur la
personne de Jésus.

5. Les lettres générales
Certaines lettres n’ont pas été écrites pour des églises spécifiques   ; c’est pourquoi nous les re-

groupons sous le titre de lettres générales. Il s’agit de   : Jacques   ; Pierre 1 et 2   ; Jean 1, 2 et 3   ; et
Jude.

6. Apocalypse 
Le livre de l’apocalypse a été écrit pour encourager des chrétiens de certaines églises qui subis-

saient la persécution. Le livre nous dit que Christ aura le dernier mot dans l’histoire humaine.
Question   : Que nous disent les evangiles au sujet de dieu et de son fils, Jésus-christ   ?

Question   : Qu’apprenons-nous dans livre des actes   ?

Question   : Qu’apprenons-nous dans les lettres de Paul   ?

Conclusion
Les chrétiens croient que la Bible est la Parole de Dieu. Ils croient que, dans la Bible, Dieu nous

montre fidèlement et sans erreur qui Il est et qui nous sommes censés être. Mais le plus important
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est que les chrétiens croient que Christ est la Parole de Dieu. Avant tout, la Parole de Dieu est une
personne, et non pas un livre. Jésus-Christ est la Parole vivante de Dieu. En Jésus-Christ, le Dieu de
gloire se révèle entièrement. Mais la Bible est aussi le livre qui raconte l’histoire de Dieu, y compris
l’histoire merveilleuse de Jésus. C’est l’histoire magistrale et inspirée de Dieu.

Martin Luther, un des grands réformateurs de l’église, a parlé du rapport entre Christ et la Bible
en ces termes. Il a dit que la Bible est comme la crèche dans laquelle Jésus a été étendu. Nous adorons
le Christ qui est dans la crèche, et non la crèche elle-même. Aujourd’hui, nous adorons Jésus, et non
pas la Bible qui nous parle de Lui. Mais nous reconnaissons également que nous ne connaîtrions pas
Jésus sans la Bible. Et sans l’église pour l’aimer, la défendre, la prêcher, la traduire, et la transmettre,
il n’y aurait pas de Bible.

activité   : s’il y a des Bibles disponibles, entraînez-vous à trouver différents livres de
l’ancien et du nouveau testament.

activité   : Pensez à la façon dont l’histoire de dieu vous aide à comprendre votre vie.
Parlez-en à votre pasteur ou à votre professeur.

activité   : Pensez à l’importance de la Bible, et discutez-en avec votre groupe de
formation de disciple.

activité   : Le film Jésus est une illustration du livre de Luc. dites à votre professeur quelle
était votre partie préférée du film.
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Leçon 2   : 
Comment l’histoire du peuple de Dieu,

l’Eglise, nous aide-t-elle à suivre Jésus   ?

Introduction
L’église de Jésus-Christ a 2000 ans. Ainsi, des peuples du monde entier suivent Jésus depuis très

longtemps. Au cours de la longue histoire de l’Eglise, beaucoup de choses se sont produites qui nous
aident à savoir qui nous sommes en tant que chrétiens. L’histoire de l’Eglise nous enseigne comment
d’autres chrétiens ont été témoins de Jésus longtemps avant nous. Elle raconte leurs luttes et leurs
victoires. En effet, tout au long de la longue histoire de l’Eglise, les chrétiens ont dû faire face à de
nombreuses de crises. Ces crises leur ont permis d’apprendre plus clairement qui est Jésus et ce que
cela signifie de Le suivre. Tout au long de ces siècles d’histoire de l’Eglise, nos frères et soeurs chrétiens
ont trouvé des moyens de vivre pour Christ dans leurs contextes.

Luc a écrit son Evangile dans le but de décrire tout ce que Jésus a fait et enseigné. Il s’est basé sur
des sources fiables. Il a parlé à «   ceux qui ont été des témoins oculaires dés le commencement et sont
devenus des ministres de la parole   ». Il a fait «   des recherches exactes sur toutes ces choses   » afin de
s’assurer que son récit serait basé sur des faits. Il voulait confirmer la «   certitude   » des choses que les
peuples de son temps avaient apprises au sujet de Jésus (Luc 1.1-4).

La Bible nous donne une forte appréciation de l’histoire. Dieu s’est révélé à nous au cours de l’his-
toire. L’Ancien Testament décrit les grands actes de salut de Dieu parmi les Hébreux. Le Nouveau
Testament nous indique que Jésus est né sous Hérode et qu’Il est mort sous Ponce Pilate. Le Nouveau
Testament décrit également comment le Saint-Esprit a oeuvré dans l’Eglise après la résurrection de
Jésus.

L’histoire est importante pour nous également. Quelques anciens disciples de Jésus ont prêché et
ont témoigné. Certains ont souffert et sont morts pour leur foi   ; ils sont nos modèles. D’autres dis-
ciples de Jésus ont méticuleusement étudié la Bible   ; ils sont nos enseignants.

Question   : Pourquoi est-il important que nous connaissions l’histoire de l’eglise   ?

A. Le Credo des apôtres est une déclaration de la foi des chrétiens.
Vers la fin du deuxième siècle, l’Eglise a établi le Credo des apôtres. Les apôtres de Jésus n’ont pas

rédigé le Credo. Le Credo récapitule la croyance chrétienne au sujet de Dieu, de Christ, et du Saint-
Esprit. Il met en relief l’œuvre de Christ.

Le Credo des apôtres est souvent employé quand un adulte est baptisé. Le nouveau disciple de
Jésus répond «   je crois   » aux fondements de la croyance chrétienne. Voici une version simplifiée du
Credo des apôtres   :
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Je crois en Dieu le Père Tout-puissant, créateur du ciel et de la terre.
Je crois en Jésus-Christ, Son Fils unique, notre Seigneur. Jésus-Christ a été conçu du Saint-Esprit.

Il est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponde Pilate. Il est mort sur la croix et a été enseveli. Le
troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté aux cieux. Il est assis à la droite de Dieu, le Père
Tout-puissant. Il viendra pour juger les vivants et les morts. 

Je crois au Saint-esprit. Je crois en l’Eglise qui appartient à Dieu et s’étend au monde entier. Je crois
en la communion des chrétiens et en la rémission des péchés. Je crois en la résurrection de la chair, et en
la vie éternelle. Amen.
Ce Credo nous indique que Jésus est divin, ce qui signifie qu’Il est véritablement Dieu. La divinité

de Jésus, ou Sa nature divine, est manifestée dans la façon dont il a été conçu. Il a été conçu du Saint-
Esprit, et non par un homme. Sa divinité est manifestée par le fait qu’Il est monté au ciel, qu’Il est
assis à la droite de Dieu dans le ciel, et qu’Il reviendra sur terre en tant que Juge. 

L’humanité de Jésus, ou Sa nature humaine, est manifestée dans le fait qu’Il est né de la Vierge
Marie. Son humanité est manifestée dans Sa souffrance et dans Sa mort. Puisqu’Il a souffert à l’époque
où Ponce Pilate était gouverneur de Judée, nous savons qu’Il est venu à une période et dans un endroit
particulier de l’histoire.

Tout comme nous, Jésus est né, Il a vécu, et Il est mort. Comme Jésus, un jour, nous aussi nous
serons ressuscités d’entre les morts. Le Credo parle de la résurrection de nos corps, de nos «   corps
spirituels   » (1 Corinthiens 15.44), au jour de Son retour.

Jésus est né dans l’Histoire. Il nous a rachetés dans l’Histoire. Il reviendra encore dans l’Histoire.
Il y a des liens entre les choses mentionnées dans le dernier paragraphe du Credo. Le Saint-Esprit
donne la vie à l’Eglise. L’Eglise est la communion des véritables disciples de Jésus, aussi appelés les
«   saints   ». Au sein de l’Eglise, et par l’œuvre du Saint-Esprit, nous obtenons la rémission de nos péchés.
Lorsque des frères en Christ nous pardonnent, nous pouvons vraiment croire que Christ Lui-même
nous pardonne. Et nous, à notre tour, nous pardonnons aux autres. Si nous restons les membres
fidèles de Son corps, l’Eglise, nos propres corps seront ressuscités. Alors, nous serons en communion
avec Lui et avec nos frères dans la foi, pour toujours.

Le Credo nous met garde contre les croyances erronées ou fausses. Le Credo ne reprend que des
idées qui sont dans la Bible. Toutefois, le Credo ne répond pas à toutes les questions que les chrétiens
se posent sur la foi. Par exemple   : quelle est la relation entre le Fils, le Père et le Saint-Esprit   ?

Question   : comment le credo des apôtres nous aide-t-il à savoir qui est Jésus   ?

Question   : Quelles sont les vérités bibliques que nous apprenons grâce au credo des
apôtres   ?

Question   : comment le credo des apôtres peut-il prémunir les chrétiens contre les
fausses doctrines ou croyances   ?
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B. Les chrétiens croient en la Trinité.
La Trinité est une croyance chrétienne importante. C’est la relation entre le Père, le Fils, et le

Saint-Esprit. Le seul vrai Dieu s’est révélé en tant que Père, Fils, et Saint-Esprit. Voici une déclaration
simple de la croyance des chrétiens au sujet de la Trinité   :

Nous croyons en un seul Dieu. Il a toujours existé et existera toujours. Il est partout. Il est maître
de l’univers. Lui seul est Dieu. Il crée. Il gouverne. Il est Saint par nature. Il est Saint par Son caractère.
Il est Saint dans Ses desseins. Nous croyons c’est un Dieu Trin—Trois en un. C’est un Dieu Trin par
essence. Le Dieu Trin se révèle à travers le Père, le Fils, et le Saint-Esprit.

Le mot  trinité n’apparaît pas dans le Nouveau Testament. Mais la doctrine de la Trinité est en ac-
cord avec ce que dit la Bible au sujet de Dieu. La Bible fait de nombreuses références à la réalité d’un
seul Dieu (Deutéronome 6.4   ; Jean 17.3). Cependant, elle parle également du Père, du Fils, et du
Saint-Esprit—chacun d’eux étant Dieu. Si Jésus n’était pas Dieu, ce serait une erreur de l’adorer.
L’Eglise a toujours adoré Jésus en tant que Seigneur.

Nous avons une description du Père, du Fils, et du Saint-Esprit au baptême de Jésus. Le Saint-Es-
prit est descendu sur Jésus tel une colombe. Une voix venue du ciel dit   : «   tu es mon Fils bien-aimé   ;
en toi j’ai mis toute mon affection   » (Luc 3.22). Après Son baptême, Jésus était «   rempli du Saint-
Esprit   » et Il est resté dans la «   puissance de l’Esprit   » même après les tentations (Luc 4.1, 14).

Jésus a dit Ses disciples   : «   Et voici, j’enverrai sur vous ce que mon Père a promis   ». Toutefois, Il
leur a également dit   : «   mais vous, restez dans la ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la puissance
d’en haut   » (Luc 24.49). Jésus faisait ici référence à l’Esprit Saint. Les disciples ont reçu le Saint-Esprit
le jour de la Pentecôte (Actes 2.4). Encore une fois, nous voyons ici l’œuvre  conjointe du Père, du
Fils, et du Saint-Esprit.

La Trinité s’est manifestée le jour de la Pentecôte. Pierre a prêché et il a décrit Jésus-Christ comme
étant assis à la droite de Dieu. Pierre a déclaré que Jésus a reçu le Saint-Esprit de la promesse du Père.
Et ce jour-là, Jésus a déversé l’Esprit sur les hommes et les femmes (Actes 2.33). Pierre leur a déclaré
que Jésus, qu’ils avaient crucifié, était «   Seigneur et Christ   ». Ils devraient se repentir et être baptisés
au nom de Jésus-Christ. Alors, ils recevraient le don de l’Esprit Saint (Actes 2.36 - 38). Pierre a décrit
le Dieu unique, oeuvrant à travers trois personnes pour apporter le salut aux êtres humains. 

Juste avant de quitter la terre pour retourner vers Son Père, Jésus a dit Ses disciples   : «   Allez, faites
de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit   ; et ensei-
gnez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit   » (Matthieu 28.19-20). Encore une fois, nous
voyons que le Dieu unique est Trin.

Un conseil des leaders de l’Eglise s’est réuni à Nicée en 325 après J.-C. Ils sont parvenus à un
accord sur la meilleure manière d’exprimer la manière dont l’Eglise comprend la divinité de Christ.
Ils ont rédigé ce qui a été appelé le Credo de Nicée. Tout comme le Credo des apôtres, le Credo de
Nicée affirme que Dieu le Père est le créateur du ciel et de la terre. Le Credo de Nicée déclare égale-
ment que Jésus-Christ est «   le Fils unique né de Dieu   ». Il est né de Dieu le Père, «   avant tous les âges   ».
Christ est la «   lumière des lumières   » et «   le vrai Dieu né du vrai Dieu   ». Il «   est né   » et n’a pas été
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«   créé   »   ; c’est pourquoi Il est «   un avec le Père   ». Par Christ «   toutes les choses ont été créées   ». Le Credo
de Nicée décrit le Saint-Esprit comme étant «   le Seigneur et le Créateur   ». L’Esprit Saint, le Père, et
le Fils doivent «   être adorés et glorifiés conjointement   ». Le Saint-Esprit vient à la fois du Père et du
Fils.

Dieu s’est révélé à nous en tant que Père, Fils, et Saint-Esprit. Ce qui exprime la nature même de
Dieu, et non pas simplement Sa relation avec nous.

Les trois personnes de la Trinité – le Père, le Fils, et le Saint-Esprit – partagent le même caractère
«   divin   ». Elles sont une en «   substance, puissance, et éternité   » comme le déclarent d’autres Credo.
Chacune d’elles possède les mêmes caractéristiques ou la même «   personnalité   » que les autres. Aucune
des trois personnes de Dieu n’agit seule   ; ni même différemment des autres. Les désirs et les intentions
des trois personnes sont les mêmes. Dieu Lui-même est une «   communauté   » de Personnes qui décide
et agit comme une seule entité.

Les termes Père et Fils montrent la ressemblance entre les deux Personnes. L’un est l’image de l’au-
tre. Le Fils a toujours existé. Jean 1.1 dit   : «   au commencement était la parole   », et «   la parole a été
faite chair   » (Jean 1.14). Le Fils et le Saint-Esprit viennent tous deux du Père. Tout comme le Fils, le
Saint-Esprit est «   éternel   » (Hébreux 9.14).

Le Père honore et apporte la gloire au Fils. Le Fils nous montre parfaitement à quoi ressemble
Dieu le Père. Ce faisant, il glorifie et honore le Père. Le Saint-Esprit témoigne au nom du Fils. 

D’une certaine manière, nous pouvons dire que le Père est Dieu au-dessus de nous, le Fils est
Dieu avec nous, et le Saint-Esprit est Dieu en nous. Toutefois, nous ne pouvons pas entièrement
comprendre la doctrine de la Trinité. Elle reste un mystère. Ce qui est clair, c’est que la doctrine est
nécessaire à l’expérience de la Bible et du chrétien.

Question   : Que signifie la trinité   ?

Question   : Qu’est-ce que le credo de nicée   ? Pourquoi est-il important   ?

Question   : Quels sont les passages des ecritures qui vous aident le mieux à comprendre la
doctrine de la trinité   ?

Conclusion
L’Eglise nous renvoie aux Ecritures. L’Eglise manifeste des croyances basées sur la Bible, et uni-

quement la Bible. Cependant, les décisions prises par l’Eglise il y a bien longtemps sur la signification
de la Bible continuent à nous guider et à nous instruire. L’Histoire continue à enseigner l’Eglise.

activité   : si possible, apprenez par coeur le credo des apôtres.

activité   : discutez de l’importance de la trinité pour la foi chrétienne avec votre groupe
de formation de disciple.
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Leçon 3   : Qui sont les protestants   ?

Introduction
La plupart des chrétiens sont d’accord sur les croyances de base. La plupart acceptent le Credo

des apôtres et le Credo de Nicée. La divinité de Christ et la Trinité sont des croyances communes
parmi les disciples de Jésus. Cependant, vers 1500 ap. J.-C. certaines parties importantes de l’Eglise
ont négligé des enseignements bibliques clairs au sujet du salut. Certains leaders de l’Eglise ensei-
gnaient que l’on pouvait être sauvé par les bonnes œuvres   ; ce qui signifie que nous pouvons gagner
notre salut par ce que nous faisons. Cet enseignement allait à l’encontre de ce que Jésus avait enseigné
concernant l’Evangile et la façon d’entrer dans le Royaume de Dieu.

A. C’est Martin Luther qui a initié le mouvement protestant.
Martin Luther était un moine allemand, un prêtre, et un érudit de la Bible. En étudiant la Bible,

et après une visite à Rome, Luther réalisa que l’Eglise de son époque était très différente de celle des
premiers apôtres. En 1517, il cloua «   95 thèses   » (des idées qu’il voulait discuter) sur la porte de l’église
de Wittenberg, en Allemagne. Ces thèses décrivaient des abus et la situation de corruption de l’église.
Le but de Luther était de reformer l’Eglise, mais pas de la quitter.

Luther lut ce passage de la Bible   : «   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 1.17). C’était la thèse ou l’argument le
plus important pour Luther. Il a remarqué que l’Eglise enseignait que l’on pouvait obtenir le pardon
des péchés en faisant de bonnes œuvres ou même en payant une certaine   somme d’argent à l’église.
Luther déclarait cependant que ce n’est qu’a travers Jésus-Christ et par la foi en Lui que nous pouvons
être sauvés. Le salut n’a rien à voir avec nos actes   ; rien de ce que nous faisons ou pouvons faire ne
nous apportera le salut. Notre salut repose uniquement sur ce que Christ a fait pour nous. Il nous
donne la grâce de mettre notre foi dans Lui. La Bible dit   : «   Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés,
par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. Ce n’est point par les œuvres
afin que personne ne se glorifie.   » (Ephésiens 2.8-9).

Luther considérait l’argument suivant comme très important   : la Bible doit être la seule source
des croyances de base des chrétiens. Luther considérait que les croyances chrétiennes de base ne de-
vraient pas provenir d’autres livres ni même de l’Eglise elle-même.  Tout ce qu’il y a à savoir sur le
salut est dans la Bible. Luther avait remarqué que de nombreuses pratiques de l’Eglise, ainsi que les
enseignements concernant le salut, étaient basées sur la tradition et non pas sur la Bible. Luther res-
pectait les enseignements passés de l’Eglise. Il citait des figures respectées de l’Eglise. Toutefois, il
croyait que chaque croyance devait être jugée par la Bible. Si certaines coutumes dans l’église étaient
contraires à la Bible, elles ne devaient pas être permises. C’est la  Bible – et non pas l’église, le pape,
les conciles, ou les credo – qui représente l’autorité finale sur les croyances et les pratiques. Seule la
Bible doit guider l’église.

En 1521, le pape expulsa Luther de l’Eglise Catholique. Par la suite, de nombreuses personnes, y
compris des leaders politiques allemands, quittèrent l’Eglise Catholique Romaine. Parce qu’ils ont
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protesté face aux abus de l’église, ils furent appelés Protestants. On appela ce phénomène la Réforme
Protestante.

Question   : Qui était Martin Luther   ?

Question   : Quel verset de la Bible servait de base aux protestations de Martin Luther   ?

Question   : Pourquoi l’œuvre de Martin Luther était-elle si important   ?

B. Sur quoi repose la foi des Protestants   ?
Les protestants ont basé leur croyance selon ces deux principes importants   : (1) nous sommes sau-

vés par la seule foi en Jésus-Christ, et (2) la Bible est le guide unique pour la croyance des chrétiens.
Les protestants ont également rejeté d’autres pratiques catholiques romaines. Les protestants ne

reconnaissent que deux sacrements   : (1) le baptême et (2) et la Sainte Cène. À la différence des ca-
tholiques romains, les protestants ne croient pas que le pain et le vin (ou le jus de raisins) utilisés lors
de la Sainte Cène deviennent réellement le corps et le sang de Jésus-Christ. Puisque notre salut ne
vient que par Jésus-Christ et par la foi en Lui, les protestants ne prient pas Marie ou d’autres saints.
Les protestants enseignent que Jésus-Christ est notre Médiateur (1 Timothée 2.5). Nous prions,
comme Jésus nous l’a enseigné, en nous adressant directement au Père (Luc 11.2). Christ Lui-même
de même que l’Esprit Saint parlent au Père en notre nom (1 Jean 2.1   ; Romains 8.26, 34). Par consé-
quent, nous osons nous adresser au Père pour nous-mêmes et pour les besoins des autres (Hébreux
10.19-22). C’est le «   sacerdoce des croyants   » (1 Pierre 2.5, 9).

La Bible n’enseigne rien de particulier au sujet de la naissance de Marie. Elle ne dit pas que Marie
est toujours restée vierge   ; au contraire, la Bible mentionne d’autres frères de Jésus (Luc 8.20-21).
Marie était une femme bonne et bénie   ; mais elle n’était pas divine. Si nous la prions en tant que mé-
diatrice, cela en fait l’égale de Jésus.

Selon les protestants, le mariage ne rend pas une personne moins sainte. Ainsi, à la différence des
prêtres de l’Eglise catholique romaine, les pasteurs protestants peuvent épouser un conjoint. Jésus
n’a pas exigé que ses apôtres restent célibataires. Pierre était marié (Luc 4.38).

Les protestants réfutent l’idée selon laquelle le pape est le chef de l’Eglise entière. Ils ne croient
pas non plus que le pape ne puisse pas commettre d’erreurs dans ses enseignements. Ces idées au
sujet du pape viennent des traditions de l’église, et non pas de la Bible.

Comme nous l’avons indiqué plus haut, les protestants croient que le salut vient par la grâce seule
et par la foi en Jésus-Christ. Ils croient que la Bible est l’autorité suprême en ce qui concerne les
croyances et les pratiques chrétiennes.

Question   : Quelles sont les deux croyances de base des protestants   ?

Question   : Quels sont les points de désaccord entre les protestants et les catholiques   ?

C. Désaccords parmi des protestants.
Les protestants sont eux-mêmes divisés en ce qui concerne certaines croyances ou pratiques. Ces

désaccords proviennent des interprétations différentes de la Bible. 
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Les protestants sont en désaccord sur le sujet du baptême. Luther croyait que la Bible enseignait
que les bébés pouvaient et devaient être baptisés. Le baptême était l’offrande de la grâce de Dieu faite
à l’enfant.  Les anabaptistes, ou ceux qui «   baptisent de nouveau   », croyaient que le baptême était ré-
servé uniquement à ceux qui croyaient personnellement en Christ. Puisque les nouveau-nés  sont
trop jeunes pour croire, ils ne devraient pas être baptisés. Les baptistes considéraient que le baptême
était réservé aux croyants uniquement. Ils considéraient également que le baptême devait être fait
par immersion, ce qui signifie que la personne est plongée entièrement dans l’eau. Pour des baptistes,
les baptêmes par aspersion ou par versement, pratiqués par certains protestants, n’étaient pas de vé-
ritables baptêmes selon le Nouveau Testament.

Les anabaptistes et les baptistes considéraient que le Credo et les déclarations de foi étaient rédigés
par de simples êtres humains. Cependant, Dieu Lui-même avait parlé dans la Bible. La Bible était le
seul livre dont ils avaient besoin pour trouver des conseils concernant les croyances et les pratiques.
Ils voulaient retourner aux pratiques du Nouveau Testament. Ils croyaient que chaque congrégation
locale devait se gérer par elle-même. Les pasteurs locaux avaient des comptes à rendre à Dieu et à
leurs propres frères et soeurs, et non pas aux évêques.

Question   : Quelles sont les deux croyances chrétiennes avec lesquelles les protestants
sont en désaccord   ?

D. Ulrich Zwingli et Jean Calvin étaient des réformateurs.
Ulrich Zwingli et Jean Calvin étaient des réformateurs du XVIème siècle, tout comme Martin

Luther était un réformateur. A l’instar des anabaptistes, Zwingli et Calvin ont rejeté toutes les pra-
tiques de l’église qui n’étaient pas décrites dans le Nouveau Testament. Luther, par contre, conservait
les pratiques de l’église, à moins qu’elles ne soient en contradiction directe avec la Bible.

Calvin établit une forme de gouvernement de l’église dans laquelle les pasteurs des congrégations
locales se réunissaient en assemblées. Il n’y avait aucun évêque. Les pasteurs s’accordaient sur des dé-
clarations de la foi. Les disciples de Calvin ont instauré les églises Reformées et Presbytériennes. De
nombreux baptistes ont également accepté les enseignements de Calvin.

Les idées de Calvin étaient très influentes. Il enseignait que les êtres humains sont totalement pé-
cheurs. Ils ne pouvaient rien faire pour se sauver. Ils pouvaient seulement faire le mal. La volonté hu-
maine était esclave du péché. Puisque les personnes ne peuvent rien faire pour se sauver, certaines
personnes sont choisies ou «   élues   » par Dieu pour être sauvées. Personne ne peut rejeter la grâce de
Dieu quand elle est offerte. Une fois qu’une personne a été sauvée, elle ne peut pas perdre la grâce.
Le salut dépend de la volonté de Dieu. Le salut provenant de la mort et de la résurrection de Christ
est disponible pour ceux que Dieu a choisis. Le Christ «   a achevé   » notre salut, si nous sommes parmi
les élus. Rien de ce que les êtres humains peuvent faire ne vaincra la grâce de Dieu. Ce sont là les
croyances de Jean Calvin. 

Question   : Qui étaient Zwingli et calvin   ?

Question   : Quelle était la croyance de Jean calvin concernant le salut   ?
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E. James Arminius était un professeur protestant.
James Arminius, un professeur de la fin du XVIème siècle, était d’accord avec Calvin sur le fait

que tous les humains sont pécheurs. Ils ne peuvent rien faire pour se sauver. La volonté humaine est
esclave péché. Cependant, Arminius croyait que Dieu donne la grâce aux gens pour leur permettre
de choisir librement Christ. Dieu souhaite que toutes les personnes croient. Il veut que toutes les
personnes soient sauvées. Christ est mort pour toutes les personnes. Sa grâce s’étend à tous   ; ainsi,
quiconque croit en Lui sera sauvé. Le salut dépend du fait qu’une personne entende la Bonnes Nou-
velle, qu’elle se repente, et qu’elle accepte Christ comme Seigneur. Certains l’acceptent   ; d’autres le
rejettent. Ceux qui rejettent continuellement Jésus-Christ seront éternellement perdus. Ceux qui
gardent la foi en Jésus seront sauvés.

Question   : en quoi James arminius et Jean calvin étaient-ils en désaccord   ?

F. John Wesley était un leader protestant.
Au XVIIIème siècle, John Wesley, un pasteur de l’église d’Angleterre, enseignait plus ou moins la

même chose qu’Arminius. Il acceptait que les êtres humains ne puissent rien faire rien pour se sauver,
indépendamment de la grâce. Wesley soutenait qu’un personne pouvait savoir dès à présent, avec
certitude, qu’elle était sauvée. Wesley soulignait aussi la sanctification, qui est la grâce de Dieu à l’œu-
vre en nous. Elle nous a lavés ou purifiés de l’intérieur. Par la grâce sanctifiante, les personnes pour-
raient marcher avec obéissance selon la volonté de Dieu. Aussi longtemps qu’une personne marche
dans l’obéissance, elle est sauvée. Wesley a constitué la société Méthodiste, qui est devenue plus tard
l’Eglise Méthodiste. L’Eglise du Nazaréen, l’Armée du salut, l’Eglise Méthodiste Libre, l’Eglise Wes-
leyenne, et quelques autres dénominations, font partie de la famille wesleyenne des églises.

Question   : Qui est John Wesley   ?

Question   : en quoi John Wesley et John calvin étaient-ils en désaccord dans leurs
croyances   ?

G. Les évangéliques sont des protestants.
Les évangéliques sont les protestants qui acceptent la croyance selon laquelle les chrétiens sont

sauvés par grâce, et par la foi. Ils enseignent la pleine divinité de Jésus-Christ. Ils défendent la naissance
virginale de Jésus et Sa résurrection. Les évangéliques enseignent que les êtres humains sont pécheurs   ;
ils ne peuvent rien faire, sans la grâce, pour se sauver. Ils croient que les humains ont besoin de Christ
pour être sauvés. Ils doivent se repentir et naître de nouveau. La Bible est l’autorité suprême en tout
ce qui concerne les croyances et les pratiques. Les évangéliques croient que Jésus-Christ reviendra.

Question   : Quelles sont les croyances des évangéliques   ?

Conclusion
L’Eglise est un corps formés de nombreux membres différents. Elle continue à grandir. Chaque

fois qu’elle se trompe, la Bible la corrige. Lorsqu’elle est morte, les personnes nées de nouveau la font
revivre. L’Eglise est différente dans chaque endroit où elle existe   ; mais elle reste un témoin fidèle de
Jésus-Christ.
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activité   : il y aura toujours des désaccords parmi les croyants. réfléchissez à cette
question   : vers quoi ou qui les chrétiens doivent-ils se tourner pour obtenir des
conseils sur leurs croyances   ? discutez-en dans votre groupe de disciples.

activité   : discutez des croyances qui ont causé la réforme Protestante. en quoi ces
croyances affectent-elles vos propres croyances en tant que chrétiens   ?
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Leçon 4   : Que signifie être 
un pasteur ordonné   ?

Introduction
Un jour, Jésus se tenait prêt d’un lac et enseignait le peuple. Il y avait tant de personnes autour de

Lui, qu’il semblait qu’elles le poussaient de plus en plus vers l’eau. Jésus fut ému en voyant toutes ces
personnes. Il y avait deux barques au bord du lac. Les propriétaires des barques lavaient leurs filets.
Une des barques appartenait à Simon Pierre. Jésus emprunta la barque, Il s’y installa, et demanda à
Pierre de s’éloigner du rivage. Alors, Jésus s’assit dans la barque et enseigna la foule (Luc 5.1 - 11).

Plus tard, Jésus dit à Pierre qu’à partir de ce jour il ne pêcherait plus du poisson, mais qu’il de-
viendrait un pêcheur d’hommes. Pour ce faire, Pierre devait abandonner son bateau et suivre Jésus.
C’est ainsi que Pierre abandonna ses filets et son bateau et qu’il décida de suivre Jésus. Par la suite,
cette décision de suivre Jésus lui coûtera la vie dans la ville de Rome.

Jésus appela d’autres disciples qui abandonnèrent leur travail pour Le suivre   ; mais, dans de nom-
breux cas, au cours de Ses voyages, Jésus disait aux personnes de rester là où elles étaient. Il voulait
que ces gens soient Ses disciples dans leurs propres villes et dans leurs propres milieux. Une fois, Jésus
guérit un homme qui était possédé par un démon. L’homme demanda l’autorisation de suivre Jésus
partout où Il allait. Au lieu d’accéder à sa demande, Jésus dit à l’homme de retourner chez lui et de
parler de Lui dans sa propre communauté. Ainsi, bien que l’homme n’ait pas voyagé avec Jésus et les
apôtres, il était un disciple dans sa propre ville (Luc 8.26-39).

A. Tous les chrétiens sont appelés au ministère.
Aujourd’hui encore, Jésus a besoin de nombreux disciples pour témoigner en son nom dans les

endroits où ils vivent et travaillent. Il veut qu’ils soient Ses disciples là où ils sont. Avant tout, Jésus
appelle tous Ses disciples à être Ses témoins. Aucun endroit n’est plus important que les autres. Christ
donne à chaque chrétien un ministère à accomplir dans l’église et dans le monde. Puisque c’est Lui
qui décide où nous placer, aucun de nous ne devrait jamais s’enorgueillir ou se sentir honteux du
rôle que Jésus lui assigne.

Jésus-Christ accorde des dons ou des talents aux chrétiens qui devraient être employés pour servir
Jésus et Son église. Il existe beaucoup de dons différents. Quel que soit notre métier, nous pouvons
l’utiliser comme un moyen d’accomplir le ministère que Christ nous a assigné. Lorsque chacun pra-
tique le ministère qui lui est confié par Jésus, alors l’église est complète. Rappelez-vous qu’aucun
chrétien n’est exclu.

Question   : a quoi Jésus appelle-t-il ses disciples   ?

Question   : Pourquoi dieu accorde-t-il des dons ou des talents à tous les chrétiens   ?
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B. Le ministère de l’ordination est un des ministères.
1. Quelles sont les différentes étapes du ministère de l’ordination   ?

a.  La première étape dans le ministère de l’ordination est l’appel. Dieu appelle certaines per-
sonnes à proclamer l’Evangile, à administrer les sacrements, et à s’occuper de Son  peuple.
Lorsqu’une personne croit que Dieu l’a appelée à s’engager dans un tel ministère, certaines choses
doivent se produire. La personne doit savoir qu’elle a la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-
Christ. La personne doit être sûre qu’elle se livre entièrement pour la sanctification par l’Esprit
Saint de Dieu. Quiconque veut pratiquer ce ministère doit en toutes choses devenir un modèle
de vie sainte aux yeux du peuple de Dieu (2 Corinthiens 6.4-10).
Question   : Que signifie «   l’appel   » au ministère chrétien   ?      

b.   La deuxième étape dans le ministère de l’ordination est la préparation. Dans la plupart des
cas, l’église a un rôle très important à jouer en identifiant l’appel d’une personne à ce genre de
ministère. L’église détermine le processus par lequel une personne peut par la suite s’engager dans
le ministère chrétien public et formel. Elle fixe les normes pour les études et les capacités. L’église
guide les appelés grâce au processus de préparation. La préparation devrait être marquée par un
vif sentiment de responsabilité devant Dieu et l’église. Pour ce faire, la personne appelée doit tirer
le meilleur profit des ressources éducatives disponibles.

Les conditions requises pour l’ordination montrent que l’église considère le ministère de l’or-
dination avec beaucoup de sérieux   ; de même qu’elle considère l’Evangile, le peuple de Dieu, et le
monde pour lequel Christ est mort avec un très grand respect. Les congrégations peuvent participer
à la formation des appelés au ministère de plusieurs manières différentes.

Dans la plupart des communautés chrétiennes, l’église décidera si une personne dispose réel-
lement des «   dons et grâces   » nécessaires pour ce ministère. Il peut arriver que la communauté
chrétienne n’identifie pas chez une personne appelée les dons nécessaires pour ce ministère. Dans
ce cas, l’église doit aider cette personne à trouver un autre ministère.
Question   : Quel rôle joue l’église dans l’appel au ministère   ? 

c.   La troisième étape dans le ministère de l’ordination est l’ordination elle-même. Avant tout,
la personne «   appelée   » doit avoir suivi avec succès la préparation ou les études prévues. Ensuite,
l’église doit reconnaître que Dieu a accordé à la personne «   appelée   » les «   dons et grâces   » exigés
par ce ministère chrétien. Enfin, l’église, agissant en tant qu’agent de Dieu, peut alors ordonner
une personne pour le ministère chrétien. Un responsable de l’église dûment désigné à cet effet di-
rige le rituel de l’ordination. L’église reconnaît alors en la personne un «   ministre chrétien or-
donné   ». Parfois, ces personnes sont appelées «   les aînés ordonnés   ». Certaines communautés
chrétiennes pratiquent une ordination qui n’inclut pas l’appel à la prédication.

Lors de l’ordination, ces personnes reçoivent une charge particulière à accomplir. La charge
inclut les responsabilités que l’on a envers Dieu et l’église. Un ministre chrétien ordonné, appelé
à la prédication, proclamera loyalement l’Evangile. Il aura la charge d’administrer les sacrements
du baptême et de la Sainte Cène. Il sera un pasteur pour le peuple de Dieu. Les personnes que
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Dieu appelle au ministère de l’ordination peuvent assumer le rôle de pasteurs des églises, celui
d’évangélistes, ou tout autre rôle au sein de l’église. Un ministre chrétien ordonné a pour respon-
sabilité première de témoigner de nombreuses manières différentes de l’histoire entière de Dieu
telle qu’elle a été accomplie en Jésus-Christ.
Question   : Quelles sont les deux choses importantes qui doivent se produire avant que

l’église n’ordonne un ministre chrétien   ?

Question   : Quelles sont les trois fonctions du ministre chrétien ordonné   ?

d.   La quatrième étape dans le ministère de l’ordination est la compréhension du rôle du mi-
nistre en tant qu’intendant. Toute personne qui entre dans le ministère chrétien devient un in-
tendant particulier de l’Evangile. Elle devient un intendant du mystère de Dieu, qui n’est autre
que Christ, le Messie. Un intendant gère soigneusement ce que le maître lui a un confié. Un bon
intendant fait preuve de zèle et de vivacité. Il n’y pas de place dans ce ministère pour la paresse ou
le privilège. Les bons intendants reconnaissent leur statut d’intendant   ; ils ne sont pas les proprié-
taires. Un jour, ils auront à rendre compte de leur intendance au maître.

Toute personne qui sert Christ et l’église en tant que ministre ordonné doit témoigner d’une
soif de connaissance, particulièrement de la Parole de Dieu. La personne doit manifester un ju-
gement sensé et une bonne compréhension. Le ministre ordonné doit clairement comprendre le
plan de Dieu pour le salut. La personne doit être un exemple dans la prière et dans les travaux de
charité chrétienne. Le ministre chrétien doit désirer ardemment voir des personnes devenir des
disciples de Jésus. Il doit savoir comment mener des personnes à la formation de disciple chrétien
et les aider à se développer en tant que chrétiens. La mission de Dieu doit être fermement ancrée
dans le coeur de la personne. Le ministre chrétien doit presser tous les disciples à reconnaître
l’appel à la sanctification. Il doit aimer la justice et la miséricorde, au même titre que Dieu. Le
ministre ordonné doit être un exemple de compassion.
Question   : Que signifie  être un intendant du ministère   ?

Question   : Quelles sont les caractéristiques qu’un ministre ordonné devrait présenter   ?

Conclusion
Toutes les personnes que Dieu appelle au ministère ordonné sont étonnées par l’appel de Dieu.

L’appel de Dieu devrait continuer à susciter en eux humilité et étonnement. Ils ont une responsabilité
très sobre devant Dieu et devant Son peuple. La pratique du ministère ordonné doit toujours être
vue comme un acte d’adoration et d’obéissance. Le ministre ordonné doit toujours faire confiance à
Dieu, et ne pas compter sur ses propres forces. Les ministres chrétiens peuvent être assurés que Christ,
le grand Pasteur, les pourvoira de tous les atouts pour accomplir Sa volonté. Christ accomplira en
eux ce qui est agréable à Dieu (Hébreux 13.20-21).

activité   : discutez du rôle du ministre ordonné dans l’église. comment pouvez-vous
soutenir les ministres   ? Parlez-en dans votre groupe de formation de disciple.

activité   : si vous croyez que dieu vous a appelé au ministère ordonné, que devriez-vous
faire   ? discutez-en avec le pasteur.
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Leçon 5   : 
Comment pouvons-nous vivre ensemble dans

la paix, comme des disciples de Jésus   ?

Introduction
Alors que Jésus et Ses disciples partageaient leur dernier repas ensemble, un conflit se déclara

parmi les disciples. Les disciples commencèrent à discuter pour savoir qui était le plus grand d’entre
eux. Ils pensaient que quand le royaume de Jésus serait instauré, ils auraient tous des rôles importants.
Ils voulaient tous avoir des charges importantes dans le royaume de Jésus   ; ils se lancèrent dans une
discussion houleuse. Jésus finit par leur déclarer que le plus grand d’entre eux devait se comporter
comme celui qui sert. Jésus dit à Ses disciples qu’Il était venu pour être un serviteur. C’était le souhait
de Jésus pour Ses disciples. Il voulait qu'ils deviennent des serviteurs.

Les disciples de Jésus ont parfois du mal à travailler ensemble. Comme tout un chacun, les disciples
ont des opinions personnelles et des idées fermes. Nous discutons et nous débattons. Comme dans
une famille, nous nous disputons parfois. C’est normal. Cependant, quand nous nous élevons au
dessus des autres, nous avons tort. Quand nous échouons à coopérer avec les autres dans Son royaume,
nous commettons une erreur. Quand nous causons du tort à nos frères et soeurs, c’est aussi une
erreur. Quand l’église de Christ est divisée et entravée dans sa croissance, c’est encore une erreur.

Il y a deux modes de vie que les disciples peuvent adopter afin d’éviter des conflits. Le premier est
celui du service et de l’humilité. C’est la voie de la croix. Le deuxième, c’est la voie de la justice.

Question   : Que signifie être un serviteur de Jésus   ?

Question   : Quels sont les comportements à éviter pour les disciples de Jésus   ?

A. Nous pouvons surmonter les conflits en prenant le chemin de la croix.
Jésus était avec Ses disciples pour le dernier repas. C’était censé être une occasion profondément

spirituelle. Ils avaient souvent mangé ensemble auparavant   ; mais c’était le dernier repas avant la cru-
cifixion de Jésus.  Jésus leur avait donné le pain et le vin. Tandis qu’Il mangeait avec eux, les disciples
ont commencé à se disputer. Certains disciples pensaient qu’ils devraient avoir des positions plus éle-
vées que les autres dans le royaume de Christ. Dans ces moments saints, ils se disputaient pour savoir
lequel d’entre eux était le plus grand (Luc 22.24).

Au lieu de se concentrer sur Jésus et sur ce qu’Il leur disait, les disciples manifestaient leur désir
de puissance et de statut social. Ils voulaient occuper les rangs les plus élevés dans Son prochain
royaume. Peut-être ont-ils discuté pour savoir lequel d’entre eux correspondait le mieux à la plus
haute position. Lequel avait les parents les plus influents   ? Qui était le plus riche   ? Lequel venait de
la meilleure ville   ? Qui avait la meilleure instruction   ? Qui était le plus fort   ? A qui Jésus faisait-Il le
plus confiance   ? Peut-être ont-ils parlé de leurs qualifications pour occuper un rôle de leadership dans
le royaume   ? Peut-être ont-ils comparé leur puissance spirituelle   ? Qui avait chassé le plus de démons   ?
Qui avait guéri le plus de personnes   ?
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Leur discussion affligeait Jésus. Les disciples se disputaient comme des frères jaloux. Ils se querel-
laient comme les Gentils. Ils imitaient les Romains, ceux-là même qu’ils méprisaient parce qu’ils les
opprimaient. N’avaient-ils rien appris de Jésus au sujet de Son Royaume et de Ses valeurs   ?

Les disciples n’avaient pas compris quel genre de royaume Jésus établirait. Ils pensaient que ce
serait un royaume politique avec Jésus comme gouverneur ou roi. Ils n’ont pas compris qu’il s’agissait
d’un royaume de l’esprit. Son royaume était un royaume dominé par les valeurs spirituelles —les va-
leurs qu’Il avait enseignées, prêchées, et démontrées.

Jésus n’avait pas choisi les riches et les puissants. Il n’avait pas choisi les disciples en raison de leurs
mérites. Jésus a commencé à créer une communauté spirituelle qui a bouleversé les valeurs du monde.
Il a accordé aux «   déshonorés   » un grand honneur dans Son Royaume. A présent, les disciples voulaient
l’honneur, la gloire, le prestige, la puissance, le privilège, et le statut social.

Dans le royaume de Christ, ceux qui cherchent les choses matérielles ne risquent pas de les obtenir
de Dieu. Jésus dit que nos attitudes en tant que disciples doivent être différentes de celles des autres
autour de nous. Les gens dans le monde «   gouvernent   » les autres personnes. Ils aiment exercer l’au-
torité. «   Qu’il n’en soit pas de même pour vous   » dit Jésus à Ses disciples (Luc22.26). Au contraire,
dans le Royaume de Christ, celui qui gouverne devrait être comme celui qui sert. Le plus grand
devrait être comme le plus petit. Jésus n’a-t-Il pas manifesté ce comportement par Sa propre humilité
et Sa volonté de servir   ?

Ce n’était pas la première fois que les disciples se disputaient pour savoir lequel d’entre eux était
le plus grand. Avant la Sainte Cène, ils avaient déjà eu ce genre de conversation. À cette occasion,
Jésus avait pris un petit enfant et l’avait placé près de Lui. «   Quiconque reçoit en mon nom ce petit
enfant me reçoit moi-même   » dit Jésus. «   Et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m’a envoyé. Car
celui qui est le plus petit parmi vous tous, c’est celui-là qui est grand.   » (Luc 9.46- 48)   ; (Voir également
Marc 10.35-45). 

Juste avant cette occasion, Jésus leur avait dit que quiconque voulait Le suivre devrait «   renoncer
à lui-même, et se charger de sa croix   ». Car «   que servirait-il à un homme de gagner tout le monde,
s’il se détruisait ou se perdait lui-même   » (Luc 9.23,25). Si les disciples de Jésus vivaient selon ces en-
seignements, ils chercheraient la volonté de Dieu ensemble. Ils ne chercheraient pas à satisfaire leur
propre volonté. Ils se soumettraient les uns aux autres. Ils ne se maltraiteraient pas. Ils s’élèveraient
mutuellement et porteraient ensemble la croix de Christ. Leurs désirs se porteraient sur la Croix, et
non sur un trône. Mais les disciples n’avaient pas compris le message.

La propre venue de Jésus dans le monde n’était pas marquée par l’honneur et la puissance. C’est
ce que Jésus attendait de Ses disciples. Il ne voulait pas qu’ils cherchent la puissance et l’autorité les
uns sur les autres. Il ne voulait pas qu’ils aient les mêmes valeurs que le monde. Ainsi, afin de sur-
monter les conflits parmi nous, souvenons-nous que nous appartenons à Christ. Avec nos frères et
soeurs, soyons prompts à prendre Sa croix et à chercher Sa volonté, et non la notre. Nous sommes
les serviteurs de Son Royaume.
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Question   : Que signifie prendre le chemin de la croix   ?

Question   : Que signifie ce passage des ecritures   : «   car celui qui est le plus petit parmi
vous tous, c’est celui-là qui est grand   »   ?

B. Vous pouvez surmonter les conflits en prenant le chemin du pardon.
Une autre manière de surmonter les conflits, c’est d’être prompt à pardonner. Jésus dit à Ses dis-

ciples, «   absolvez, et vous serez absous   » (Luc6.37). Jésus dit encore à Ses disciples de «   pardonner   »
mais pas de «   juger   ». C’est l’Esprit Saint qui est chargé de convaincre le monde du péché (Jean 16.7-
8). Nous ne sommes pas en mesure de juger les autres. Jésus nous avertit   : «   Ne jugez point, et vous
ne serez poins jugés   »   ; «   Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés   » (Luc 6.37).

Bien que nous ne soyons pas appelés à condamner, Jésus nous donne la tâche de mettre en garde
nos frères et soeurs si nous les voyons tomber dans le péché. Lorsque nous mettons nos frères chrétiens
en garde, nous leur faisons une faveur. S’ils persistent dans le péché, ils risquent de perdre leur vie
spirituelle. Mais «   s’il [ou elle] se repent pardonnent lui. S’il [ou elle] a péché contre toi sept fois dans
un jour, et que sept fois il revienne à toi, disant   : ‘‘ je me repens’’, tu lui pardonneras   » (Luc 17.3-4).
Nous devrions mettre en garde nos frères et soeurs, et par la suite leur pardonner. Si nous continuons
à leur pardonner à plusieurs reprises, nous développerons une attitude de pardon. 

Un jour, dans la ville de Corinthe, l’église primitive a puni un membre pour un péché quelconque.
L’apôtre Paul écrivit aux membres qu’une fois qu’ils avaient infligé la punition à ce membre, ils de-
vaient lui pardonner et «   le consoler, de peur qu’il ne soit accablé par une tristesse excessive   ». Paul les
exhorta à «   faire acte de charité envers lui   » (2 Corinthiens 2.7-8). Les punitions et les mises en garde
limitent nettement l’église. À Timothée, un pasteur, Paul écrivit   : «   ceux qui pèchent, reprends-les de-
vant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte   » (1 Timothée 5.20).

Quand il y a péché parmi les croyants au sein de la communauté, il doit y avoir confession et re-
pentir de la part de celui qui a péché et rémission de la part de la communauté. La communauté a
le devoir de pardonner et de restaurer ceux qui se sont sincèrement repentis.

Nous sommes envoyés par l’Esprit de Christ pour pardonner aux autres. Il ne s’agit pas de condes-
cendance. Nous nous rappelons que l’un d'entre nous pourrait tomber. Paul dit aux Galates que si
un homme vient à pécher, que ceux qui sont spirituels le redressent «   avec un esprit de douceur   ».
Toutefois, Paul rappela aux Galates que même les leaders spirituels, qui sont appelés à restaurer les
pécheurs, pourraient également être tentés. Paul suggéra que chacun examine ses propres oeuvres «   et
non par rapport à autrui   » (Galates 6.1-4). Les problèmes surgissent quand nous tentons de nous
comparer aux autres plutôt qu’à Jésus.

Question   : Qu’est-ce que cela signifie de pardonner à quelqu'un d’autre   ?

Question   : Pourquoi les disciples de Jésus doivent-ils mettre en garde leurs frères et
soeurs chrétiens quand ces derniers ont péché   ?

Question   : Pourquoi les disciples de Jésus ne doivent-ils pas juger les autres   ?

Leçon 5   : coMMent Pouvons-nous vivre enseMBLe dans La Paix  ? 25Leçon 5   : coMMent Pouvons-nous vivre enseMBLe dans La Paix  ?



Sur les pas de Jésus 

Conclusion
Le pardon, c’est amour en action. Nous sommes envoyés non seulement avec un message de par-

don, mais aussi pour mettre en pratique le pardon (Jean 20.21-23). Nous pardonnons en partageant
simplement la bonté humaine avec nos frères et soeurs pour qui Christ est mort. Par notre esprit de
pardon, nous leur redonnons la grâce et la dignité humaine fondamentale. Nous pardonnons aux
autres leurs actes ou paroles irréfléchis. Le pardon, qui est l’extension de l’amour, ne retient pas le
mal qui a été fait. 

L’église, la communauté du pardon, doit intégrer les autres dans le pardon de Dieu. La commu-
nauté pardonnée doit toujours être la communauté qui pardonne. Si nous sommes toujours prêts à
pardonner, nous garderons les yeux fixés sur Jésus, celui dont nous sommes les disciples.

activité   : Priez cette semaine pour que dieu vous indique une personne ou une situation
pour laquelle vous devrez prendre le chemin de la croix. vous partagerez vos
réflexions lors de la prochaine réunion de discipolat.

activité   : Y a-t-il une personne que vous devez pardonner   ? si oui, lui avez-vous vraiment
pardonné   ? Priez et demandez à dieu de vous aider à étendre le pardon.
comme l’esprit de dieu vous dirige, obéissez-Lui. Parlez avec la personne qui a
besoin de votre pardon.
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Leçon 6   : Qu’est-ce qu’une famille
chrétienne   ?

Introduction
Lorsque Dieu créa Adam, Il ne le laissa pas seul. Dieu créa Eve, et ensemble tous deux devinrent

des parents et constituèrent une famille. La Bible est parcourue d’histoires de familles. L’histoire de
la famille d’Abraham et de ses descendants recouvre une grande partie de l’Ancien Testament. Le
Nouveau Testament s’ouvre sur l’histoire de la sainte famille – Marie, Joseph, et Jésus. Les chrétiens
du monde entier aiment la belle histoire de la naissance de Jésus. Le Nouveau Testament présente à
plusieurs reprises des instructions concernant les familles chrétiennes. Puisque la famille joue un rôle
très important dans la vie humaine et dans la société, il est important que nous comprenions la
conception chrétienne de la famille. Nous commencerons par un étrange commandement de Jésus.

A. Jésus a donné un commandement étrange au sujet de la famille.
Un jour, une grande foule suivait Jésus. Alors que tous ces gens le suivaient, Jésus se tourna vers

eux et leur dit une chose bien étrange. Il dit   : «   si quelqu’un vient à moi, et s’il ne hait pas son père,
sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs — et même sa propre vie—il ne peut être mon dis-
ciple   » (Luc 14.25-26).

Pourquoi Jésus dirait-il à Ses disciples de «   haïr   » les membres de leur famille   ? Le cinquième des
10 commandements nous dit d’honorer notre mère et notre père (Exode 20.12). Jésus a eu des parents
qui l’ont élevé. Les a-t-il haï   ? Non. Luc nous dit que Jésus était un enfant obéissant avec sa mère et
son père. Il «   croissait en sagesse, en stature, et en grâce, devant Dieu et devant les hommes   » (Luc
2.51-52). 

Rien dans la vie de Jésus n’indique qu’il a haï qui que ce soit, y compris dans Sa propre famille.
En réalité, il y a des scènes de tendresses incluant des familles dans lesquelles Jésus montre compassion
et amour. Il eut de la compassion pour une veuve dont le fils était mort. À la mère au coeur brisé et
indigente, Jésus a apporté la Bonne Nouvelle, et Il a ressuscité son fils (Luc 7.11- 15). Jésus ressuscita
la fille de Jaïrus. Elle semblait être morte   ; mais Jésus la saisit par la main et lui dit   : «   mon enfant,
lève-toi   !   ». Alors, Jésus dit à ses parents de lui donner à manger (Luc 8.40-56). Jésus chassa un esprit
mauvais d’un garçon. Il guérit l’enfant et le rendit à son père (Luc 9   :37-43).

Lorsque Jésus fut crucifié sur une croix, sa mère était présente, s’affligeant pour son fils. Le Nou-
veau Testament indique que Jésus aimait Sa mère (Jean 19.26). Même dans la douleur, Jésus s’est
soucié de Sa mère. Alors qu’Il mourait, Jésus se tourna vers Jean et lui demanda de prendre Sa mère
dans sa propre maison. Jésus demanda à Jean de traiter Marie avec tendresse, comme si elle était sa
propre mère (Jean 19.26-27).

Aucun de ces éléments ne semble montrer que Christ haïssait les familles. Il doit y avoir une si-
gnification plus profonde à ses paroles   : «   si quelqu’un vient à moi, et s’il ne hait pas son père, sa
mère…   » (Luc 14.25-26).
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Question   : Pourquoi, d’après vous, Jésus a-t-il dit que si quelqu’un vient à Lui et ne hait
pas son père et sa mère, il ne peut pas être son disciple   ?

Question   : Pouvez-vous citer une autre occasion où Jésus a montré de la compassion
envers des mères, des pères, ou des enfants   ?

B. La signification de l’étrange commandement de Jésus.
Au temps de Jésus, les relations familiales étaient très importantes. En fait, les relations avec la fa-

mille étendue étaient souvent considérées comme plus importantes que toutes les autres relations de
loyauté. Jésus ne disait pas à Ses disciples qu’ils devaient détester leurs familles   ; Il voulait dire que
pour devenir un de Ses disciples, on doit placer l’adoration de Dieu au dessus de toute autre fidélité.
Jésus reconnaissait l’importance des familles   ; mais Il montra également à Ses disciples que le Royaume
de Dieu doit passer même avant les bonnes choses. Toute autre fidélité est subordonnée au règne de
Dieu. Le Royaume de Dieu met toutes les autres valeurs à leur place.

C’est là que les chrétiens doivent commencer pour comprendre le sens de la famille chrétienne.
Ce n’est qu’en acceptant Christ comme Son Seigneur qu’une famille devient véritablement chrétienne.
Dans une famille, il peut y avoir beaucoup de valeurs contradictoires qui sont opposées au règne de
Dieu. Ce n’est que lorsque les familles sont gouvernées par l’amour de Dieu qu’elles peuvent accomplir
la volonté et les commandements de Dieu. Parfois, certains membres de la famille font de leur propre
égoïsme la valeur la plus importante. Parfois, c’est le pouvoir et l’autorité   ; même l’argent et la sexualité
peuvent tenter de s’imposer comme la valeur la plus importante dans une maison. Toutes les valeurs
doivent être gouvernées par la valeur suprême   : l’amour et l’adoration de Dieu. Alors, toutes les autres
valeurs de famille prendront leur place légitime.

Question   : Qu’est-ce Jésus voulait nous faire comprendre en disant que nous devons haïr
nos familles   ?

Question   : Quelle devrait être la valeur suprême d’un foyer chrétien   ?

C. L’église est «   l’épouse   » du Christ, et le Christ est son «   époux   ».
Le livre de Ephésiens offre l’une des plus importantes images du foyer chrétien dans le Nouveau

Testament. L’apôtre Paul dit que la relation entre un mari et une épouse devrait être comme celle qui
existe entre Christ et l’Eglise (Ephésiens 5.22-24). Un mari et une épouse devraient s’aimer à la ma-
nière de Christ et de l’église. Tout comme Christ voue une dévotion sans partage à l’église, de même
un mari doit vouer une dévotion sans partage à son épouse et à sa famille. A partir de l’amour, Christ
oeuvre toujours pour le bien-être, la maturité, et la croissance de l’église. Il n’essaye pas de se fortifier
en rendant l’église faible. De la même manière, un mari et une épouse chrétiens devraient œuvrer à
se fortifier mutuellement. C’est le modèle de l’amour chrétien qui devrait être présenté aux enfants.

Christ n’a qu’une épouse, l’Eglise. Son amour est sans partage. De même, un mari doit avoir une
seule épouse, qui devrait recevoir l’amour sans partage de son mari. La même chose est vraie pour
une épouse en ce qui concerne son un mari. Le mariage est une promesse exclusive entre un homme
et une femme qui s’aiment. Ils promettent de se livrer l’un à l’autre dans un amour qui exclut toute
autre concurrence humaine. C’est la raison pour laquelle l’adultère est un péché. L’adultère viole
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 l’alliance d’amour exclusif et d’attention exigée par un mariage chrétien. Le mariage chrétien est plus
solide lorsque le mari et la femme comprennent que leur responsabilité l’un envers l’autre est avant
tout une responsabilité envers Christ. Avec la présence de Christ, un mari est un intendant pour son
épouse. Avec la présence de Christ, une épouse est une intendante pour son mari. Ni l’un ni l’autre
un ne s’appartiennent à eux-mêmes. Tous deux appartiennent à Christ.

Question   : Pourquoi un homme devrait-il avoir une seule épouse   ? et pourquoi une
femme devrait-elle avoir un seul mari   ?

Question   : Pourquoi l’adultère est-il un péché   ?

D. La responsabilité des parents chrétiens.
Dans un sens, les enfants des parents chrétiens appartiennent à leurs parents. Les parents sont

principalement responsables des soins et du bien-être des enfants. Cependant, plus important encore,
les enfants appartiennent au Seigneur. Les parents chrétiens reconnaîtront que les enfants sont un
don de Dieu. Dans l’éducation des enfants, les parents chrétiens agiront en tant qu’intendants de
Dieu. Le Seigneur guidera les parents à mesure qu’ils s’occupent de leurs enfants. Cette aide de Dieu
viendra par la prière, la lecture des Ecritures, et la fréquentation de l’église. Les parents et l’église par-
tagent la responsabilité importante de former les enfants dans la foi chrétienne. 

C’est la puissance et la compréhension de l’Evangile qui doivent tout d’abord former nos familles.
L’amour de Dieu qui nous est révélé en Jésus devrait caractériser nos foyers. Le Nouveau Testament
nous aidera dans ce sens. De nombreux enseignants chrétiens ont fourni une aide additionnelle   ; les
sages dans nos églises ont également beaucoup à apporter. Les parents devraient compter au jour le
jour sur les conseils de l’Esprit Saint. La sagesse vient de Dieu, pas de nous-mêmes.

Nous avons tous des idées au sujet des familles qui peuvent ne pas être en accord avec les ensei-
gnements de Jésus et avec le Nouveau Testament. Toutes les valeurs et pratiques dont nous avons hé-
ritées doivent être soigneusement examinées à la lumière du Nouveau Testament. Toutes les sources
culturelles et éducatives pour l’instruction dans l’éducation doivent être évaluées et employées selon
les normes chrétiennes.

Question   : à qui les enfants appartiennent-ils, à leurs parents ou à dieu   ? expliquez votre
réponse.

Question   : en quoi les parents chrétiens devraient-ils différer des parents non chrétiens   ?

E. La conception chrétienne de la sexualité humaine.
Dans de nombreuses cultures, la sexualité humaine n’est pas comprise selon des valeurs bibliques.

Les films, la télévision, les magazines, la culture populaire, et d’autres médias maltraitent et déforme
la sexualité humaine. Elle devient facile et vulgaire. La sexualité humaine devient un type de diver-
tissement «   malsain   ». Les adultes et la jeunesse sont abusés par ces représentations de la sexualité.

C’est dans les foyers chrétiens que l’on devrait enseigner aux enfants le caractère sacré de la sexualité
humaine. Les parents chrétiens devraient enseigner aux enfants que la sexualité humaine ne trouve
sa signification que dans le contexte de l’amour et de la fidélité. Toutes les formes d’intimité sexuelle
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qui se produisent en dehors de l’engagement du mariage hétérosexuel sont des péchés. La pratique
de l’homosexualité est un exemple de la façon dont la sexualité humaine peut être détournée. De tels
abus et détournement de sexualité humaine sont opposés aux desseins de Dieu.

Les chrétiens devraient voir la sexualité humaine comme une expression de la sainteté et de la
beauté que Dieu a voulu pour sa création. La sexualité humaine est l’une des manières dont l’alliance
du mariage entre un mari et une femme est scellée. Ce n’est que dans le mariage que Dieu bénit et
sanctifie la sexualité humaine. C’est un signe de l’amour et de la fidélité exclusifs de la part du mari
et de l’épouse. La sexualité humaine est une facette de l’alliance beaucoup plus grande qui existe entre
eux et avec Christ.

Question   : comment les chrétiens devraient-ils considérer la sexualité humaine   ?

Question   : Quel est le rôle des parents dans l’enseignement de la sexualité humaine   ?

F. Les époux chrétiens devraient être des serviteurs les uns pour les autres.
Il semble que les disciples de Jésus se disputaient souvent pour savoir qui était le plus important

parmi eux. Parfois, ils semblaient davantage préoccupés par leurs propres intérêts que par les ensei-
gnements de Jésus. Ils semblait penser que le Royaume de Dieu n’était que pouvoir et contrôle sur
les autres. Il est clair qu’avec cette attitude ils ne représenteraient jamais correctement Jésus en bons
disciples.

Un jour que les disciples se disputaient encore, Jésus connu les pensées de leurs coeurs pécheurs.
Alors, il fit quelque chose de tout à fait étonnant   : il prit un petit enfant et le plaça au milieu des dis-
ciples. Jésus leur dit qu’ils n’avaient pas encore compris ce que cela signifiait d’être dans le Royaume
de Dieu   ; alors, Il leur expliqua. La vie dans le Royaume n’a rien de commun avec le fait d’avoir du
pouvoir sur les autres. Il continua ainsi   : «   quiconque reçoit ce petit enfant en mon nom me reçoit
moi-même   » (Luc 9.46-48). L’enfant, à l’époque de Jésus, n’a eu aucune puissance sociale ou politique.
L’enfant était la dernière de toutes les personnes. Jésus s’est comparé à un enfant. Il dit que quiconque
ne comprend pas qu’Il n’est pas venu pour avoir la puissance et le statut social selon le monde, ne
peut le recevoir.  Apparemment, les disciples n’ont pas tout compris. La compréhension totale vien-
drait plus tard. Jésus leur dit   : «   celui qui est le plus petit parmi vous, c’est celui-là qui est grand   » (Luc
9.48).

La maison et l’église sont les environnements les plus importants pour mettre les instructions de
Jésus en pratique. Les parents chrétiens ne devraient pas agir de manière égoïste dans leurs pratiques
éducatives. Les parents chrétiens ne devraient pas agir de manière égoïste dans leurs relations sexuelles.
Les parents chrétiens ne devraient pas agir de manière égoïste dans le mariage. Christ n’a pas cherché
avant tout à s’enrichir ou à tirer Son profit, mais Il s’est donné à l’Eglise. De la même manière, les
parents doivent être pour les enfants des modèles qui leur montrent ce que cela signifie de rechercher
d’abord le meilleur pour les autres dans la famille. Un parent vil, violent, et égoïste ne pourra pas
être le modèle de Jésus le Maître qui a lavé les pieds de Ses disciples et les a séchés avec une serviette.
L’Esprit Saint peut nous aider à être des modèles de Christ pour nos conjoints et enfants.

Question   : comment Jésus-christ a-t-il agit en serviteur   ?
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Question   : comment les parents chrétiens peuvent-ils être des modèles de service pour
leurs enfants ou pour les autres   ?

Conclusion
Dans un foyer chrétien, une épouse et un mari n’auront aucun intérêt à exercer une autorité l’un

sur l’autre. Dans une maison véritablement chrétienne, Christ est le modèle pour toutes les relations.
La puissance est employée dans le service et l’amour mutuels. Un mari et une épouse se mettent au
service l’un de l’autre.

Dans un foyer chrétien, les autres membres de famille ne sont pas des obstacles à surmonter   ; les
enfants ne sont pas des outils pour les parents égoïstes   ; et les parents ne sont pas des outils pour les
enfants égoïstes. Dans un foyer chrétien, le leadership se traduit par le service pour le bien de la fa-
mille. La grandeur n’est pas saisie ou exigée   ; elle s’obtient par la qualité de l’amour et du service.
Cela implique de respecter tous les membres de famille. Si les membres d’une famille vivent de cette
façon alors, le Royaume de Dieu viendra à et règnera dans cette maison.

activité   :    Pensez à votre foyer et à votre mariage. Que pouvez-vous faire pour que votre
foyer et votre mariage ressemblent à christ   ? discutez-en avec votre professeur
ou votre pasteur.

activité   :    Pensez à une activité dans laquelle vous pourrez montrer que vous être un
serviteur chrétien pour votre conjoint.

activité   :    faites quelque chose de spécial pour un de vos enfants ou pour un enfant que
vous connaissez.
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Leçon 7   : Comment pouvons-nous croître en
chrétiens   ?

Introduction
Jésus raconta un jour l’histoire de deux hommes qui avaient décidé de construire une maison (Luc

6.46-49). Le premier homme a soigneusement préparé la construction sa maison. Il savait qu’il devait
creuser dans la roche des fondations solides afin que la maison dure longtemps. C’est ce qu’il fit. Il
commença par creuser les fondations dans la roche   ; puis, il se mit à construire la maison sur les fon-
dations. Il ancra la maison à la roche   ; c’était un homme sage. L’autre homme, quant à lui, ne fit pas
de préparation soigneuse. Il pensa que creuser des fondations dans la roche avant de construire le bâ-
timent était une perte de temps. Ainsi, Il construisit sa maison sur le sol mou et sablonneux. Le
deuxième homme était insensé.

Pendant un moment, les deux maisons semblèrent solides et en sécurité. Plus tard, il commença
à pleuvoir. En fait, il y eu une telle pluie que la terre fut inondée. L’eau monta et se mit à avancer
dans les deux maisons. La première maison, qui avait été construite sur la roche, résista au torrent
d’eau. Cette maison était solidement ancrée   ; c’est pourquoi, après la crue, la maison tenait toujours.
L’homme sage avait fait un choix sage. Cependant, pendant que l’eau faisait rage et s’élevait autour
de la deuxième maison, la terre glissait. La maison n’était pas bâtie sur des fondations solides. Puisque
la maison n’avait pas de fondations, elle fut complètement détruite par l’eau. L’homme insensé avait
fait un mauvais choix.

A. Nous croissons en chrétiens en choisissant le vrai chemin.
Jésus expliqua que les deux hommes et les deux maisons sont comme ceux qui commencent à

marcher sur le chemin de la formation de disciple. Certaines personnes prennent garde à s’ancrer
fermement à Christ. Elles cherchent à comprendre avec zèle ce que cela signifie d’être un disciple.
Elles se soumettent complètement aux enseignements et à l’instruction de Jésus. Elles choisissent
ainsi le vrai chemin.

Certains ont hâte de devenir les disciples de Jésus   ; mais, ne se détournent pas de leurs habitudes
et comportements pécheurs et insensés. Ils ne creusent pas de fondations solides et ne s’ancrent pas
dans la roche, Jésus-Christ. Ils n’ont pas choisi le vrai chemin. 

Lorsque les «   tempêtes   » et les «   inondations   » de la vie apparaissent, les disciples qui se sont soli-
dement basés sur Jésus restent fermes. Quand les tentations surviennent, ils ont la force de Jésus en
eux qui les aide à résister au tentateur. Quant à la seconde catégorie de personnes, elles sont emportées
par les tentations   ; envahies par les tempêtes et les inondations. Lorsqu’elles sont confrontées au res-
sentiment ou à la persécution, elles abandonnent tout. Lorsque vient le moment d’être le témoin de
Jésus, elles n’ont rien à dire. Quand on observe leurs vies, on ne peut voir aucune différence entre
être un disciple de Jésus et être un pécheur.

Question   : en quoi le premier bâtisseur était-il sage, et en quoi l’autre était-il insensé   ?
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Question   : Quel chemin faut-il emprunter pour aider les autres à croître en chrétiens   ?

B. Nous croissons en chrétiens en suivant les enseignements du Véritable Maître.
Etre un disciple de Jésus-Christ signifie que nous suivrons Ses enseignements. Christ devient notre

maître. Il marchera avec nous dans tous les aspects de la vie. Il nous montrera comment le suivre.
Christ appelle tous Ses disciples à devenir comme l’homme sage qui a construit sa maison sur la

roche. Christ leur montrera comment y parvenir. Il leur en donnera les moyens. Il instruira tous ceux
qui l’écouteront. Toutefois, Jésus ne force personne à devenir Son disciple.

Un jeune arbre commence par se développer et peut par la suite devenir un grand arbre avec beau-
coup de branches. Qu’arriverait-il si le jeune arbre déclarait qu’il sait déjà ce que c’est d’être un grand
arbre   ? Et s’il décidait de s’arrêter là   ? Ce serait une terrible erreur. De même, Christ veut que les nou-
veaux chrétiens continuent à croître dans leur connaissance.

Les nouveaux chrétiens savent que Christ leur a pardonné et a fait d’eux des enfants de Dieu. La
nouvelle vie de pardon est merveilleuse. La joie d’être un chrétien est réelle et devrait continuer pour
toujours. C’est la fondation sur laquelle nous construisons. Cependant, Jésus a tellement d’autres
choses à nous enseigner   !

La personne qui construit une maison finit par aboutir. L’arbre atteint finalement la maturité et
cesse de croître. Les chrétiens, eux, ne finissent jamais de bâtir leur «   foyer chrétien   ». «   L’arbre   » chrétien
ne cesse jamais de croître. Les chrétiens qui ne savent pas ceci cessent de ressembler à des disciples de
Jésus. Leurs «   maisons   » chrétiennes paraissent de plus en plus vieilles, usées, et désagréables. Leur
«   arbre   » chrétien se flétrit, se fend, et cesse de porter des fruits.

C. Nous croissons en chrétiens en résistant aux tentations et en les surmontant.
Les nouveaux chrétiens sont souvent tentés par le diable de se détourner de Christ. Ils sont tentés

de renoncer à leur nouvelle vie en Christ pour retourner à leurs anciennes habitudes. La nouvelle
voie de la formation de disciple peut parfois sembler très difficile. Tout semble si différent. Les anciens
amis et l’ancienne vie isolent et tentent les nouveaux chrétiens. 

Au début de Son ministère, Jésus fut tenté par le diable. Ceci s’est produit après que Jean-Baptiste
ait baptisé Jésus (voir Luc 4.1-13). Jésus était resté dans le désert pendant longtemps et Il n’avait pas
mangé. Il eut faim. Le diable le tenta de transformer une pierre en pain   ; mais Jésus repoussa le diable.
Jésus dit qu’il est plus important d’obéir et de servir Dieu que de se nourrir. Il dit que nous devrions
vivre selon la force de la Parole de Dieu, qui est notre nourriture (Matthieu 4.4).

Plus tard, le diable déclara qu’il donnerait à Jésus tous les royaumes du monde   ; tout ce que Jésus
aurait à faire serait de lui vouer un culte. Le diable voulait que Jésus détourne Sa confiance et Son at-
tention du Père. Mais Jésus répondit que nous devrions adorer Dieu et ne servir que Lui seul.

Alors, le diable essaya de pousser Jésus à sauter par-dessus le temple. Le tentateur voulait que Jésus
oblige Dieu à montrer qu’Il Le protègerait. Si Jésus avait essayé d’inciter Dieu à agir de la sorte, Il
n’aurait pas vécu dans la confiance. Avec cette tentation, Jésus nous a enseigné que Ses disciples ne
devraient pas dire à Dieu qu’Il devrait faire. Ils ne devraient pas mettre Dieu à l’épreuve. Au contraire,
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ils devraient vivre en mettant leur confiance en la Parole de Dieu uniquement. Les disciples ne croient
qu’en la fidélité et la bonté de Dieu. Rien de ce qui leur arrive ne peut les séparer de l’amour et de
l’attention de Dieu. 

Nous retenons plusieurs choses de l’attitude de Jésus face à la tentation.
1.   Jésus n’a pas compté sur Sa propre force. C’est ainsi que les chrétiens devraient toujours agir

face aux tentations. Jésus marchait dans l’obéissance quotidienne à Son père et Il Le connaissait.
Les chrétiens croissent tous les jours dans leur connaissance du Seigneur. Ainsi, quand ils seront
tentés, Christ ne leur sera pas étranger. Jésus doit être leur compagnon quotidien, leur pro-
fesseur quotidien. 

2.  Ce n’est pas un péché d’être tenté. Jésus était sans péché, et Il fut quand même tenté par le di-
able. Le péché survient lorsque l’on succombe à la tentation, mais pas de la tentation elle-
même.

3.   Dieu nous donnera la victoire sur la tentation si nous comptons entièrement sur lui.
4.  Nous devenons plus forts dans le Seigneur lorsque nous surmontons la tentation. La Bible

raconte qu’après avoir résisté au tentateur, Jésus  est retourné en Galilée rempli de «   puissance
de l’Esprit   » (Luc 4.14).

5.  N’importe qui peut être tenté. Si Jésus a pu être tenté, nous pouvons nous aussi êtres tentés.
Les chrétiens ne devraient jamais penser qu’ils sont assez forts pour ne pas être tentés.

6.  Même si nous servons le Seigneur depuis longtemps, nous pouvons être tentés durant toute
notre vie. Luc nous dit que le tentateur s’éloigna de Jésus «   jusqu’à un moment favorable   » (Luc
4.13).

Question   : Quelles étaient les tentations auxquelles Jésus a résisté et qu’il a surmontées   ?

Question   : comment pouvons-nous apprendre à faire face et à surmonter à la tentation
selon l’exemple de Jésus   ?

D. Nous croissons en chrétiens en vivant par la grâce uniquement.
Dans l’histoire de Jésus au sujet de l’homme qui a construit une maison sur la roche, la maison a

tenu ferme parce qu’elle était ancrée dans la roche. Les gens deviennent les disciples du Christ par Sa
seule grâce, et en étant ancré en Christ uniquement. La grâce est la faveur affectueuse de Dieu qu’Il
nous témoigne librement. Le bon caractère, les bonnes oeuvres, ou les bonnes pensées à propos de
soi-même ne valent rien. Seuls l’amour et la grâce de Dieu font de nous des disciples de Jésus. Nous
sommes pardonnés et transformés par la grâce de Dieu uniquement.

C’est ainsi que nous commençons notre vie de chrétiens, et c’est ainsi que nous continuons à croî-
tre en chrétiens. Tout au long de sa vie, un chrétien doit toujours dépendre entièrement de la grâce
de Dieu. Il arrive que les chrétiens oublient cela. Certains commencent à dépendre de leurs propres
bonnes oeuvres ou réalisations. Ils commencent à penser que Dieu les aime parce qu’ils sont bons et
qu’ils connaissent du succès dans leur vie. Cette attitude les éloigne de Christ. Ils oublient également
que Dieu aime et rachète les pécheurs. Ils abandonnent l’attitude de Dieu et envers ceux qui sont
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perdus. Personne ne peut vraiment suivre Jésus s’il perd le désir de voir les pécheurs se tourner vers
Jésus (Luc 7.40-50   ; 15.1-32).

Jésus a rencontré des personnes qui pensaient qu’Il devait les recevoir et rejeter le pécheur appelé
Zachée. Ils étaient surpris de voir Jésus entrer dans la maison de Zachée et pas dans leurs maisons
(Luc 19.1-10). Ceux qui pensent que Dieu devrait les aimer mais qu’Il ne devrait pas aimer les pé-
cheurs, ne seront pas aussi compatissants que Christ est compatissant. Ils ne pourront pas être témoins
de Christ comme Christ le veut.  

Question   : Qu’est-ce que la grâce   ?

Question   : comment les chrétiens croissent-ils selon la grâce uniquement   ?

E. L’Evangile de Luc peut nous aider à croître en chrétiens.
Jésus a parlé à Ses disciples de la croissance du chrétien. Voici quelque uns de Ses enseignements   :
1.   Jésus dit que tout comme les bons arbres produisent de bons fruits, de même, Ses disciples

produiront Son fruit (Luc 6.43-45). Les chrétiens ne vivent pas pour eux-mêmes   ; ils vivent
pour Christ, et leurs vies devraient montrer qu’ils Lui appartiennent. Ceci signifie que tout
comme le fruit d’un arbre nous parle de l’arbre, la vie d’un disciple devrait parler de Jésus.
Jésus dit   : «   Je suis le cep   ; vous êtes les sarments (Jean 15.5). Ainsi, un chrétien croît de jour en
jour en portant le fruit de Christ. Un disciple croît dans sa capacité d’entendre clairement la
voix du Seigneur. Ceci se produit par la prière, l’étude biblique, et l’apprentissage auprès des
chrétiens sages – aussi bien ceux d’aujourd’hui que ceux qui ont vécu il y a longtemps. Les
chrétiens sont des lampes allumées qui devraient donner la lumière de Jésus aux autres (Luc
11.33-36).

2.   Les chrétiens devraient croître dans leur capacité d’annoncer la présence et la puissance du
Royaume de Dieu. Après avoir longuement enseigné Ses 12 disciples, Jésus les envoya
proclamer la puissance de Dieu et pratiquer des guérisons. Il leur donna la puissance et l’autorité
sur tous les démons et sur les maladies (Luc 9.1-6). Les disciples qui marchent avec Jésus et
suivent Ses enseignements devraient croître chaque jour dans leur capacité d’annoncer l’E-
vangile aux autres. Ils devraient croître dans leur capacité d’expliquer le Royaume de Dieu avec
puissance. Jésus enseigna que le Royaume de Dieu se développerait et s’étendrait comme la le-
vure fait lever la farine (Luc 13.20-21).

3.   Jésus dit   : «   si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge chaque
jour de sa croix, et qu’il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui
la perdra à cause de moi la sauvera.   » (Luc 9.23-24). A mesure qu’ils croissent dans la foi, les
chrétiens voient augmenter leur désir et leur capacité de s’identifier à Jésus et non pas à ceux
qui s’opposent à Lui. Jésus alla vers la croix parce qu’Il s’était identifié aux pécheurs. Le Fils de
Dieu n’avait pas honte de s’identifier avec nous   ; les disciples de Jésus n’auront pas honte de
Lui dans le monde (Luc 9.27). Ils prendront leur croix et suivront Jésus. Les disciples de Christ
ne recherchent pas une vie de facilité. Ils servent Jésus et les autres. Ils ne veulent pas être servis
en retour (Luc 22.24-27).
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4.   Les chrétiens croîtront peu à peu dans leur capacité de faire confiance à Dieu et compteront
moins sur eux-mêmes. Jésus parla beaucoup des personnes qui mettent leur confiance en l’ar-
gent, la puissance, le statut social, et les possessions plus qu’en Dieu. De telles personnes adorent
réellement ces choses comme si c’était des dieux. Mais Jésus dit qu Ses disciples cesserait de
croire en leurs anciens dieux. Ils feraient de plus en plus confiance au Père Céleste.

 Jésus dit que la vie est plus que la nourriture, et le corps, plus que le vêtement (Luc12.22-31).
Il dit que nous devrions apprendre des oiseaux, des lis, et de l’herbe. Les oiseaux ne sèment pas
et ne moissonnent pas   ; les lis ne travaillent pas et ne filent pas   ; l’herbe est aujourd’hui dans les
champs et demain elle sera jetée au four. Pourtant, ils font confiance à Dieu. Et nous, ne de-
vrions-nous pas faire confiance à Dieu   ? Jésus avait rencontré un homme qui voulait être Son
disciple. Cependant, celui-ci ne pouvait par y parvenir parce qu’il avait davantage confiance
en sa richesse qu’en Dieu. Il ne pouvait suivre Jésus parce qu’il aimait son argent plus qu’il
n’aimait Dieu (Luc 18.18-30). 

5.   Les disciples de Jésus croissent dans leur capacité d’être de bons intendants des choses qui ap-
partiennent à Dieu. Ainsi, Dieu peut leur confier de plus en plus Ses possessions (Matthieu
25.14-30).

6.   Les disciples de Jésus croîtront dans leur compassion pour les opprimés. Jésus dit que ceux
qui ne connaissent pas Dieu recherchent la puissance. Ils essayent d’être amis avec des personnes
qu’ils croient importantes. Ils veulent, eux aussi, gagner le pouvoir. Ils donnent de bonnes
choses aux personnes puissantes, afin d’obtenir beaucoup en retour. Jésus dit que Ses disciples
devraient être différents de ces personnes.

 Puisque les chrétiens ont déjà le plus grand trésor en Jésus, ils ne doivent pas convoiter la puis-
sance ou la richesse. Jésus dit à Ses disciples qu’ils devaient employer leur puissance et leur ar-
gent à aider «   les pauvres, les estropiés, les boiteux, et les aveugles   » (Luc 14.12- 14). Les disciples
fidèles de Jésus devraient évoluer, et non pas régresser, dans leur manière d’employer leurs
ressources pour le Royaume de Dieu (Luc 16.113). Jésus raconta l’histoire d’un homme qui
pensait qu’il était un enfant d’Abraham, mais qui refusait d’employer sa richesse pour servir
les pauvres. Tandis que le pauvre Lazare souffrait, l’homme riche mangeait la meilleure nour-
riture qui soit. Cet homme est allé en enfer (Luc 16.19-31).

7.   Les disciples de Jésus croissent dans leur capacité de voir toutes choses avec les yeux de Jésus.
Ceci se produit parce que leurs esprits sont renouvelés à l’image de Christ. Un jour, Jésus vit
une pauvre veuve mettre deux petites pièces de monnaie dans l’offrande au temple. Il vit égale-
ment les personnes riches mettre leurs offrandes. Toutefois, Jésus dit que la pauvre veuve avait
mis plus que les personnes riches. Les disciples n’ont pas vu ce que Jésus a vu, parce qu’ils ne
regardaient pas avec Ses yeux. Ils avaient encore beaucoup à apprendre. Jésus dit que les per-
sonnes riches avaient donné de leur surplus et possédaient encore beaucoup. Quant à la pauvre
veuve, elle avait donné tout ce qu’elle avait, même sa dépense du jour (Luc 21.1-4).

8.   Les chrétiens croissent dans leur compréhension de ce que cela signifie de servir Christ dans
l’église. Certains oublient qu’ils sont les serviteurs de Christ et qu’ils doivent être des serviteurs
dans l’église. Ils commencent à convoiter des positions et du pouvoir dans l’église. Ils sont
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même disposés à employer les choses de Dieu pour servir leurs propres intérêts égoïstes. Juste
avant d’aller vers la croix, Jésus dit   : «   que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et
celui qui gouverne comme celui qui sert   » (Luc 22.26 b). Jésus dit qu’Il est parmi nous comme
«   celui qui sert   » (Luc 22.27 b). Si Jésus se considère comme un serviteur, alors comment de-
vrions-nous, en tant que disciples de Jésus, nous considérer   ?

9.   Les disciples de Jésus devraient croître dans leur compréhension de la crucifixion et de la ré-
surrection. Au début de la Pâque, Jésus rencontra deux de Ses disciples et marcha avec eux
(Luc 24.13-27). Ces disciples étaient troublés et ne comprenaient pas les événements des
derniers jours. Alors, Jésus commença à les instruire. Il commença par Moïse et tous prophètes,
et Il expliqua des choses dans toutes les Ecritures. Plus tard, le même jour, Jésus enseigna Ses
disciples. Il ouvrit leurs esprits afin qu’ils comprennent les Ecritures (Luc 24.36-49).

10. Les chrétiens en croissance seront les témoins de Jésus. Ils sauront qu’ils ont été envoyés par
Jésus dans le monde entier pour apporter la Bonne Nouvelle. Cependant, ils ne peuvent faire
ceci que quand l’Esprit Saint leur donne la puissance. Les chrétiens en croissance vivront et té-
moigneront dans la puissance de l’Esprit Saint (Luc 24.48-49). 

Question   : expliquez cette déclaration   : «   les chrétiens ne vivent pas pour eux- mêmes   ».

Question   : Qu’est-ce que cela signifie de prendre sa croix pour être un disciple de Jésus   ?

Question   : comment un chrétien montre-t-il sa confiance en dieu   ?

Question   : comment un chrétien peut-il montrer sa compassion pour les personnes
opprimées   ?

Question   : comment un chrétien peut-il être un serviteur dans l’église   ?

Conclusion
Quand Jésus vient vivre en nous, Il ne nous laisse pas tels qu’Il nous a trouvés. Il œuvre en nous

afin que nous Lui ressemblions de plus en plus. Les chrétiens ne devraient jamais cesser de  ressembler
à Jésus dans tous les aspects de leur vie. Jésus a promis que l’Esprit Saint serait présent en nous, afin
de nous enseigner ce que cela implique d’être un chrétien. L’apôtre Paul dit aux jeunes chrétiens qu’ils
devraient abandonner leur ancienne vie et leurs échecs. Chacun de nous devrait dire, comme Paul   :
«   Je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus   » (Philippiens
3.12-14).

activité   : Pensez à la façon dont vous croissez en tant que chrétiens. faites une liste sur
une feuille ou dans votre esprit. discutez-en avec une personne à qui vous
faites confiance. choisissez une manière de croître en chrétien et appliquer-la
pendant la semaine prochaine. 
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Leçon 8   : Comment Jésus peut-Il accomplir
Son royaume   ?

Introduction
Après que l’ange Gabriel eut annoncé à Marie qu’elle serait la mère du Messie, elle chanta une

belle chanson (Luc 1.46-55). La chanson était remplie d’espoir et d’enthousiasme à propos de ce que
Dieu allait bientôt accomplir. Le Messie attendu depuis si longtemps allait naître. Ainsi, avec une
grande espérance, Marie magnifia Dieu et se réjouit en Lui. Dieu était sur le point d’établir Son
royaume de justice sur la terre. Marie pensait que c’était là une bonne raison pour que le monde se
réjouisse.

Le même sentiment d’espoir et d’espérance remplissait la prophétie de Zacharie, le père de Jean-
Baptiste. Il bénit le Seigneur Dieu d’Israël parce qu’Il avait posé un regard favorable sur Son peuple.
Dieu était sur le point de les racheter en élevant un puissant Sauveur (Luc 1.67-79). Quand l’ange
du Seigneur parla aux bergers la nuit de la naissance de Jésus, il était plein de joie et d’espoir. Il parla
de la paix parmi les personnes que Dieu agrée (Luc 2.8 - 14).

Lors de Son premier sermon, Jésus parla des promesses de Dieu qui allaient à présent s’accomplir.
Dieu accomplirait Ses promesses en Jésus. Il y a bien longtemps, Dieu avait fait des promesses par le
prophète Esaïe (Esaïe 61.1-2). A présent, fidèle à Ses promesses, Dieu avait oint Jésus «   pour prêcher
la Bonne Nouvelle aux pauvres   ». Il devait «   proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le re-
couvrement de la vue   » (Luc 4.18).

La venue de Jésus était une source de grande joie et d’espoir. En Jésus, Dieu a établi Son Royaume
de justice parmi les nations, prévu depuis longtemps. Ainsi, que le monde entier se réjouisse. C’est
pourquoi les chrétiens chantent de si beaux cantiques pendant la période de Noël, comme «   joie dans
le monde   ! Le Seigneur est venu   ». La venue de Jésus signifiait que le monde ne devait plus être lié au
mal. Les gens ne devaient plus vivre dans la crainte   ; ils ne devaient plus être attachés comme des es-
claves au péché. Les gens ne devaient plus diriger leurs vies selon la haine et la violence. Un monde
nouveau et meilleur était apparu en Jésus, le Messie. Il était la Bonnes Nouvelle de Dieu. Jésus est
l’espérance pour un monde en mal d’espérance. Il est la Parole et l’aide de Dieu pour une humanité
perdue.

A. Le Royaume de Dieu est venu.
En Jésus, Dieu a établi son Royaume éternel et universel. En Jésus, le Royaume de Dieu est venu

avec autorité et puissance. Dans la puissance de l’Esprit Saint, Jésus a chassé des démons et délivré
des personnes. Il a guéri les malades et ressuscité des morts. Mais par-dessus tout, Il a pardonné les
péchés.

Un jour, Jésus raconta que son Père Céleste est comme un berger qui cherche et retrouve les brebis
égarée. Il est comme un père qui se réjouit quand un fils prodigue se repent et revient à la maison
(Luc 15.11-24). Jésus redonna l’espoir à beaucoup de personnes désespérées. Il redonna l’espoir à
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une femme pécheresse (Luc 7.36-50) et à un homme possédé par des démons (Luc 8.26-31). Jésus
redonna l’espoir à des parents affligés (Luc 8.40-56) et aux personnes qui étaient victimes de l’angoisse
et de la crainte (Luc 12.22-34).

Dans l’Evangile de Luc, Jésus dit beaucoup de choses au sujet du Royaume de Dieu. Jésus dit que
l’annonce du Royaume de Dieu a commencé avec la prédication de Jean-Baptiste (Luc 16.16). Il
nous dit que la venue du Royaume de Dieu devrait être reçue comme une Bonne Nouvelle (Luc 8.1).
Il envoya Ses disciples prêcher le Royaume de Dieu et opérer des guérisons en signe de Sa venue (Luc
9.2). Il dit à Ses disciples que le Royaume de Dieu était venu parmi eux. À ceux qui le critiquaient,
Jésus dit que quand Il chassait les démons c’était un signe de la venue du Royaume de Dieu était.
C’était par la main de Dieu qu’Il montrait l’autorité absolue sur les démons (Luc 11.20).

Question   : comment savons-nous que le royaume est venu en Jésus-christ   ?

B. Le royaume est parmi nous.
Un jour, Jésus expliqua à Ses disciples que le Royaume de Dieu ne ressemblait pas aux autres

royaumes. Les gens ne devaient pas rechercher les signes physiques, politiques, ou même militaires
typiques des royaumes précédents. Le Royaume de Dieu est présent en la personne de Jésus. Le
Royaume Lui ressemble. Le Royaume ne vient pas avec panache ou arrogance. Jésus dit   : «   le royaume
de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point   : il est ici, ou   : il est là. Car
voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous   » (Luc17.20-21). 

Après que Jésus eut dit toutes ces choses merveilleuses, Ses ennemis le tuèrent sur la croix. C’était
comme si tout ce qu’il avait dit au sujet du Royaume de Dieu avaient été vaincu. Jésus était mort.

Puis, au matin de Pâques, Dieu a confirmé tout ce que Jésus avait dit sur le Royaume de Dieu. Le
Royaume était effectivement venu en Jésus. Dieu confirma également que le Royaume avait com-
mencé quand Il envoya l’Esprit Saint comme Jésus l’avait promis (Luc 24.44-49   ; Actes 2.1-13). L’Es-
prit Saint est descendu sur les disciples   ; ils ont été remplis de l’Esprit Saint. Il a revêtu les disciples
de la puissance de Dieu qui leur a permis de prêcher à toutes les nations le repentir et la rémission
des péchés au nom de Jésus.

Tous ceux qui ont des yeux pour voir peuvent voir que le Royaume de Dieu est effectivement
parmi nous. Il y a de très nombreux signes de rédemption parmi nous. Au nom de Jésus, de nombreux
chrétiens effectuent l’œuvre de Christ. Dans la puissance de Jésus, ils annoncent la Bonne Nouvelle
qui apporte l’espérance. Ils accomplissent beaucoup d’actes qui apportent la justice aux les victimes
de l’injustice. Au nom de Jésus, ils aident les gens à se libérer de la haine et de la violence. Au nom
de Jésus, les chrétiens prêchent la Bonne Nouvelle du repentir et du pardon. Ils accomplissent des
actes d’amour et de compassion. Les chrétiens témoignent de la miséricorde à ceux qui ne peuvent
pas s’aider eux-mêmes. Ils s’occupent des mourants, et des enfants dont les parents sont morts du
SIDA. Ils s’occupent des enfants dont les parents sont en prison. Ce ne sont là que quelques exemples
de ce que les chrétiens font au nom de Jésus. Ils font toutes ces choses au nom de Jésus pour montrer
que le Royaume de Dieu a commencé avec la vie, la mort, et la résurrection de Jésus.
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Question   : a quoi ressemble le royaume de dieu   ?

Question   : Le royaume de dieu a-t-il prit fin quand Jésus est mort sur la croix   ? expliquez
votre réponse.

Question   : comment les gens montrent-ils que le royaume de dieu est parmi nous
aujourd’hui   ?

C. Le Royaume de Dieu viendra.
Jésus a établi le Royaume de Dieu que les gens attendaient. Et les disciples devaient proclamer ce

Royaume comme une Bonne Nouvelle. Avant Sa mort, Jésus avait dit à Ses disciples que ce qu’Il
avait commencé serait achevé dans le futur. Le commencement du royaume tend vers son achèvement.
Jésus dit que l’achèvement du Royaume ne s’était pas encore produit   ; il est  encore à venir. Les chré-
tiens vivent dans l’espérance du jour où Jésus reviendra. Aujourd’hui encore, le Royaume de Dieu se
développe en raison de la présence de Jésus. L’Eglise est le signe du Royaume de Dieu. L’existence de
l’Eglise est également un signe de ce que Jésus doit encore accomplir dans le monde.

1.   L’avènement / le retour / la seconde venue de Jésus.
Lorsque nous parlons de l’achèvement du Royaume de Dieu, nous parlons de l’avènement de

Jésus. Le Nouveau Testament nous dit qu’un jour Jésus sera révélé au monde comme le Fils de
Dieu. Le monde qui l’a crucifié verra qu’il a crucifié le Fils de Dieu, qui est également le fils de
l’homme (Luc 17.30).

Dans le commencement du Royaume de Dieu, Jésus a dit que Dieu l’avait oint «   pour prêcher
la Bonne Nouvelle aux pauvres   » (Luc 4.18). Et c’est exactement ce qu’Il a fait. L’espérance qui a
commencé avec la première venue de Jésus est la paix qui viendra sur toute la terre. Quiconque
regarde la vie et la résurrection de Jésus devrait croire que ce que Dieu a commencé à faire en
Jésus, Il l’achèvera certainement en Jésus.
Question   : Quand l’achèvement du royaume de dieu aura-t-il lieu   ?

2.   Les chrétiens désirent ardemment que Jésus-Christ achève le Royaume de Dieu.
Tous les chrétiens attendent au nom de Jésus le jour où Il achèvera Son Royaume, à Son avè-

nement. Il achèvera l’œuvre créatrice et rédemptrice de Dieu (1 Corinthiens15.20- 28). Les chré-
tiens espèrent et prient pour la venue du Royaume de Dieu (Matthieu 6.10). Ils attendent «   la
résurrection du corps et de la vie éternelle   » (Acte des apôtres). Ils attendent un «   nouveau ciel et
une nouvelle terre   » (Apocalypse 21.1).

La création entière attend avec intérêt l’achèvement du Royaume de Christ (Romains 8.18-
25). Nous voyons beaucoup de choses dans le monde qui nous indiquent que l’oeuvre de Christ
n’est pas encore achevée. Voici quelques exemples des choses qui nous indiquent que le Royaume
n’est pas encore achevé   : les guerres qui tuent les mères et les enfants, la haine entre les races, les
adultes qui maltraitent des enfants, et les gens qui trompent et maltraitent le monde de Dieu. En
attendant, Christ donne l’espoir, la confiance, et la victoire à Son peuple (1 Corinthiens 15.51-58).
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Les chrétiens désirent ardemment que leur Christ bien-aimé vienne et achève Son royaume.
Tout au long du Nouveau Testament, les chrétiens expriment leur désir ardent de voir le retour
de Jésus. Tout au long de la longue histoire de l’Eglise, les chrétiens ont désiré ardemment le retour
de Jésus (Apocalypse 1.4-7   ; 22.20). L’avènement se fera en deux fois   : (1) Jésus-Christ sera révélé
au monde dans toutes Sa puissance et Sa gloire   ; (2) les morts justes seront élevés à la nouvelle vie.
La nature mortelle des chrétiens sera changée. Ils deviendront immortels. Ainsi, l’avènement est
une source d’espérance pour des chrétiens (1 Corinthiens 15.35-57).

Chaque fois que les chrétiens participent à la Sainte Cène, ils sont témoins du Royaume de
Dieu qui a commencé en Jésus (1 Corinthiens 11.23-26). Cependant, ils témoignent aussi fidè-
lement que Jésus reviendra pour achever Son Royaume. Le pain et le vin sont des signes que Jésus
reviendra, et les chrétiens attendent Son retour dans la joie.

Quelque fois, les disciples de Jésus voulaient connaître les détails de l’avènement de Jésus. Ils
voulaient savoir exactement à quoi s’attendre. Jésus n’a pas satisfait leurs désirs. Au lieu de cela, Il
leur dit d’être fidèles et de laisser les détails au Père Céleste. Les chrétiens devraient se contenter
d’effectuer fidèlement l’œuvre de Christ dans la puissance de l’Esprit Saint. Ils devraient être fidèles
et laisser Dieu s’occuper des détails. Parfois, les chrétiens sont plus intéressés par les détails que
par leur tâche d’accomplir fidèlement l’œuvre de Jésus.
Question   : Quelles sont les deux parties de l’avènement   ?

Question   : Que devraient faire les chrétiens en attendant le retour de Jésus-christ   ?

3.   L’avènement de Christ est une source de joie et d’espoir.
Les chrétiens désirent ardemment que leur Seigneur vienne, de même qu’une jeune mariée dé-

sire ardemment voir son jeune marié. Les disciples de Jésus n’ont pas à craindre Son avènement.
Ceux qui portent en eux l’Esprit de Dieu sont les enfants bien-aimés de Dieu. Leurs péchés leur
ont été pardonnés par Christ. Ils sont Ses disciples bien-aimés. Ils aiment Jésus-Christ, et Il les
aime. L’amour éloigne la crainte et la remplace par la joie et l’espérance.

Ainsi, les chrétiens devraient vivre dans l’espérance de l’avènement. Leur espérance est parti-
culière. Ils n’espèrent pas une chose dont ils sont incertains. Au contraire, ils espèrent sur la base
d’une certitude. Ils savent déjà qui est Jésus et à quoi ressemble Dieu. Ils savent déjà que le
Royaume de Dieu a été établi. Ils savent que déjà Dieu a ressuscité Son Fils d’entre les morts.

Les chrétiens savent déjà que l’enfer et la tombe sont des ennemis vaincus et que Dieu a eu le
dernier mot. Ils savent déjà que le Père Céleste achèvera ce qu’Il a commencé avec Son fils. Et ils
savent déjà à quoi ressemblera le futur   ; ils savent à quoi ressemblera le royaume achevé. Certes,
ils ne connaissent pas tous détails   ; mais ils vivent avec la certitude que le Royaume achevé res-
semblera à Jésus qui est leur Rédempteur.

La mort n’a pas le dernier mot pour les chrétiens   ; ils ne la craignent pas. Leur espérance réside
en Christ ressuscité, pas dans la vie physique. Les chrétiens savent 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
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ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu manifesté
en Jésus-Christ notre Seigneur.   »  (Romains 8.37-39).

Ainsi, les chrétiens vivent dans la confiance, la joie, et l’espérance. Cela devrait influer sur leur
manière de vivre dans le monde. Ils ne doivent pas agir comme ces personnes qui n’ont pas d’es-
pérance. Ils ne devraient jamais considérer la haine et la violence comme si elles avaient le dernier
mot dans le monde. Ils ne devraient jamais considérer la création de Dieu comme si elle était dés-
espérée. Les chrétiens ne devraient jamais considérer l’argent ou les biens matériels comme des
valeurs absolues. La guerre, l’avarice, le viol, la maltraitance des enfants, et la maladie, ne seront
pas le dernier mot de Dieu pour le monde. Jésus-Christ, le Prince de la Paix, est le dernier mot de
Dieu. Et les chrétiens doivent vivre en Lui.

Le jugement est associé à l’avènement de Jésus. Les chrétiens ne devraient pas craindre ce ju-
gement. C’est un jugement contre tout ce qui se dresse contre le Royaume de Dieu d’amour, de
paix, et de justice. Rien, pas même nos plus grands ennemis, ne l’emporteront sur le Christ res-
suscité. L’achèvement du Royaume de Dieu signifie que toutes les forces du mal dans le monde
seront détruites pour toujours.
Question   : sur quoi les chrétiens basent-ils leur espérance   ?

Question   : Pourquoi les chrétiens devraient-ils attendre dans l’espérance, plutôt que dans
la crainte, l’avènement de Jésus-christ   ?

Question   : Quel est le message du jugement   ?

Conclusion
Chrétiens, relevez la tête   ! Le livre de l’Apocalypse est l’un des livres les plus importants du Nouveau

Testament. Il est important car il parle de l’espérance chrétienne. Il nous enseigne que tout le mal
sera finalement détruit. Même lorsqu’il ne semble n’y avoir aucun espoir dans le monde, les chrétiens
devraient relever la tête dans l’espérance et la confiance. Leur rédemption viendra bientôt. Jésus-
Christ, l’agneau de Dieu, qui était mort est vivant à présent. Et Il vit pour toujours.

Le Nouveau Testament finit sur une promesse de Jésus   : «   Oui, je viens bientôt   ». Et l’Eglise ré-
pond   : «   Amen. Viens, Seigneur Jésus   » (Apocalypse 22.20). C’est l’alliance que porte l’Eglise, et par
laquelle les chrétiens vivent. Alléluia   !

activité   : réfléchissez à cette question   : comment les chrétiens devraient-ils vivre dans le
monde d’aujourd’hui en attendant l’achèvement du royaume de dieu   ?
discutez de la réponse avec votre groupe de formation de disciple.

activité   : Prévoyez de faire quelque chose pendant la semaine suivante au nom de Jésus.
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