
 
 

 
 

 
 

 
 
                           

LE BONHEUR D'UNE VIE AVEC  DIEU 
UNE VIE VRAIMENT HEUREUSE EST-ELLE POSSIBLE ? 

 
        Tous les hommes cherchent à être heureux. Seulement, chacun a sa 
conception du bonheur et essaie de le trouver à sa façon. Certains sont déçus de 
ce que cette vie leur offre et n’espèrent plus être vraiment heureux. D’autres se 
contentent d’un semblant de bonheur ou d’un substitut de joie par accumulation 
des plaisirs (cf. argent, loisirs, relations passagères…). La religion elle-même a 
souvent fait peser sur les hommes de lourds fardeaux, faisant plus leur malheur 
que leur bonheur. Un bon nombre des personnes qui ont fait une école religieuse 
en sont sorties sans le moindre désir d’aller plus loin dans leur foi… 
 

Pourtant, Dieu veut notre bonheur ! Il veut 
 nous apprendre le vrai bonheur !! 

 

Le bonheur que Dieu nous apporte concerne notre vie entière, dans toutes ses 
dimensions - physique, morale, affective…-  mais ses racines sont avant tout 
spirituelles. 
 

 C’est en changeant nos cœurs de l’intérieur que  
Dieu nous apporte le vrai bonheur ! 

 
 

1) LA VRAIE PAIX  
 
Lisons les promesses de Jésus à propos de la paix :  

♥ Jean 14/27 : « Je vous laisse la paix, Je vous donne ma paix. Je ne vous 
donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne 
s’alarme point. » 

♥ Matthieu 11/28 : « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et Je 
vous donnerai du repos. » 
 

  Pour illustrer :  
Considérons  l'exemple de Jésus qui dort au sein de la tempête car il 
a le pouvoir de calmer la tempête et d'éviter que l'on coule dans 
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nos difficultés (Marc 4/37 à 41). Ce qu’il faut, c’est s’assurer de Sa 
présence avec nous en toutes circonstances, et savoir faire 
humblement appel à Lui… 

 

  Pour insister : 
Réfléchissons sur le contraste entre la paix insouciante que l'on peut 
avoir dans ce monde quand tout va bien,  et la paix intérieure 
présente en toutes circonstances  quand Jésus est dans notre 
barque. Voici un exemple : 

 
Une chrétienne, qui venait de perdre son fils, disait son étonnement de se trouver 
dans une si grande paix malgré la gravité de l’évènement. Elle n’était ni insensible, 
ni privée de souffrances, mais elle était extraordinairement soutenue par la paix de 
Dieu « qui surpasse toute intelligence ». 
Dans Philippiens 4/6,7, nous lisons : « Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute 
chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, 
avec des actions de grâces. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, 
gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » 
 
 
2) LA VRAIE JOIE  
 
Jésus promet une joie parfaite, c’est -à- dire une joie pleine, entière, complète et 
qui ne disparaît pas.  

♥ Jean 15/11 : « Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que 
votre joie soit parfaite. »  

♥ Jean 16/24 : « Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit 
parfaite. »   

♥ Jean 17/13 : « Je dis ces choses dans le monde, afin qu’ils aient en eux ma 
joie parfaite. » 

 

  Pour illustrer : 

Prenons l'exemple de Paul et Silas (Actes 16/ 20 à 26) :  
Ces chrétiens  manifestent une joie exceptionnelle alors qu’ils se 
retrouvent blessés et privés de liberté et cette joie se manifeste par des 
prières et de la louange ! Lorsque nous continuons à glorifier Dieu en 
toutes circonstances une joie spirituelle vient suppléer à la perte des 
repères humains… 
 

  Pour Insister : 
Sur la valeur de cette joie spirituelle lorsque nous prions et louons 
Dieu ! Les joies humaines (sorties, amitiés...) ne sont pas éliminées 
mais cette joie spirituelle s'y ajoute, les dépasse et les remplace si 



elles sont absentes ! C’est UNE JOIE CONSTANTE QUI NE PEUT 
NOUS ÊTRE RETIREE. 

 
3) LE VERITABLE AMOUR 
 
Le besoin d‘amour dans nos cœurs est certainement le plus profond et le plus 
difficilement comblé. L’amour humain produit d’ailleurs de nombreuses désillusions. 
Ex. trahisons, divorces, discordes familiales…  
Néanmoins, l’Amour de Dieu se différencie nettement, en ce que Dieu est parfait !  
Il ne nous trahit ni ne nous abandonne jamais ! « Dieu est Amour » (voir  1Jean 
4/8), nous pouvons Lui faire une entière confiance. C’est un amour fiable, qui dure, 
sans faille. Partageons cet amour sans retenue ! 
 
 

4) UNE VIE ABONDANTE ou LA VRAIE VIE  
 
Lisons : 

♥  Jean 10/10 : Jésus dit : « Je suis venu afin que les brebis aient la vie, et 
qu’elles soient dans l’abondance. » 

♥  2 Corinthiens 9/8 : « Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, 
afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos 
besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre… » 
 
Dieu peut nous combler en répondant à nos besoins et en nous donnant 
même au-delà de nos besoins ! La vie avec Jésus est une vie abondante où 
l’on ne s’ennuie plus parce qu’on en a trouvé le but : le servir et l’aimer ! 

 

  Pour illustrer : 
Prenons l'image du bon berger qui conduit son troupeau dans un bon    
pâturage, abondant en nourriture et auprès d'une source d'eau fraîche. 
 

C’est une qualité de vie que Dieu veut donner à ceux qui le suivent 
comme une brebis suit son berger. Jésus a souvent appelé les 
hommes en disant « viens et suis-moi »  et il te dit aujourd’hui la même 
chose !   

• Matthieu 9/9 : « De là étant allé plus loin, Jésus vit un homme 
assis au lieu des péages, et qui s’appelait Matthieu. Il lui dit : 
Suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. » 

• Marc 1/16 à 20 : « …Jésus leur dit : Suivez-moi, et je vous ferai 
pêcheurs d’hommes. Aussitôt, ils laissèrent leurs filets, et le 
suivirent… »   
                              



  Pour insister : 
Le fait de recevoir Jésus dans notre cœur nous introduit dans la vraie  
vie telle que l'a projetée le Créateur. C’est une perspective infinie et 
éternelle qui nous est proposée ! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ON NE PEUT PAS VIVRE LA VRAIE VIE SANS CELUI 
QUI EST L'AUTEUR DE LA VIE ! 

 
Dieu t’a donné la vie pour la vivre avec Lui ; si tu vis sans Lui, tu passes à côté de 
la vraie vie ; mais si tu vis avec Lui, tu connais le bonheur qu’Il a prévu pour ta vie !! 
 
CONCLUSION  

 
La vie avec Dieu est préférable à une vie sans Dieu, seulement ce que Dieu 
nous apporte est proportionné à la place qu’on lui accorde ! 
 
 

Dieu a un plan pour ta vie, Il veut ton bonheur ; plus tu lui laisses de place, 
plus Il peut te rendre heureux ! 

 
 

Alors, ne crains pas, mais suis-le de tout ton cœur !! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

« Dieu nous a donné la vie éternelle… 
et cette vie est dans son Fils.  

Celui qui a le Fils a la vie ; 
celui qui n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la vie. » 

 

      1 Jean 5/12,13 
 



Nom et Prénom …………………………………………………………………………… 
 

Questions n°1 
 

DIEU VEUT VOTRE BONHEUR 
 
 

1. Recopier Jérémie 29/11 : 
………………………………………………………………………………………….......... 
………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………..................
..................................................................................................................................... 
 
  

2. Comment peut-on être vraiment heureux selon vous ? 
………………………………………………………………………………………….......... 
………………………………………………………………………………………….......... 
……………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………..........
……………………………………………………………………………………………….. 
 
 

3. De quelle nature est la joie dont parle Jésus en Jean 15/11 ?  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………                   
 ………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………… 
 

 
4. Si vous deviez définir qui est Dieu pour vous, comment le définiriez-

vous? 
………………………………………………………………………………………….......... 
…………………………………………………………………………………………...........            
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………................................
……………………………………………………………………………………………….. 
 

 
5. Comment envisagez-vous votre vie dans les années à venir ? Et quelle 

place comptez-vous y réserver pour Dieu ? 
………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………...........
................................................................................................................................... 

 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
LA GRAVITE DU PECHE 

        MAIS POURQUOI NOTRE VIE EST- ELLE SI PEU HEUREUSE ? 
 

                  Souvent en parlant de la mort, de la guerre, de la famine, de la maladie, 
de la méchanceté, on a tendance à penser : "Ce n'est pas normal ; si Dieu existait, 
tout cela ne se produirait pas !!" 
Ainsi, un homme, qui fréquentait avec joie une Eglise évangélique depuis plusieurs 
mois, fut troublé par le décès d’une de ses connaissances et désira quitter le 
chemin de la foi parce qu’il ne comprenait pas que cela ait pu se produire ! Oui, la 
vie semble souvent injuste !  Mais pour quelle raison ? 
 

La Bible montre que Dieu a fait toutes choses très bonnes (Genèse 1/31) 
et que l'homme a corrompu le monde que Dieu avait placé sous sa responsabilité.  
 

Le chapitre 3 du livre de la Genèse montre que la racine du mal c’est la remise en 
question de la Parole de Dieu et la désobéissance du premier homme. Ainsi, « par 
Adam le péché est entré dans le monde, mais ensuite tous les hommes 
ont péché de la même manière » (Romains 5/12). Chacun est donc 
responsable de ses péchés et contribue, pour sa part, à la corruption du monde.  
C’est le cas d’un jeune homme dont le père était alcoolique et qui l’est devenu à 
son tour. Il aurait pu tirer une leçon de l’erreur de son père mais, au contraire, il a 
fait la même chose. Il ne peut être tenu pour innocent, il est tout aussi responsable 
que son père, car il a renouvelé son péché !  
Les hommes « ont préféré les ténèbres à la lumière » (Jean 3/19) et ceci a 
des conséquences très graves ! 
 
 
1. LA CORRUPTION UNIVERSELLE 
 
      Depuis Adam, le péché a contaminé toute la création en profondeur. La nature 
elle-même a été touchée selon l’épître de Paul aux Romains 8/20,22 : «La 
création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de 
celui qui l’y a soumise, avec l’espérance qu’elle aussi sera affranchie 
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de la servitude de la corruption… Jusqu’à ce jour, la création tout 
entière soupire et souffre les douleurs de l’enfantement. »   
Dès notre naissance, la semence du péché se trouve dans nos cœurs, prête à 
germer et à développer ses fruits tels que la jalousie, le mensonge, l'envie, 

l'adultère, l'orgueil, l'égoïsme, la haine, la colère, la rancune, etc. Lire aussi 1 
Corinthiens 6/9 à 11. 
 
 
 
La Bible nous dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, et 
qu'il est méchant. Pourtant, Dieu avait créé l'homme à son image, mais le péché 
a tout déformé !  Dans Romains 3 : 23, on peut lire : 
 

« TOUS ONT PECHE ET SONT PRIVES DE LA GLOIRE DE DIEU » 
 

Le pêché est universel  et affecte tous les hommes sans exception. Il n’y a pas un 
seul juste sur la terre. Le seul juste est JESUS-CHRIST. 
 
 

2. LA MORT SPIRITUELLE  
 

      En hébreu, comme en grec, « pécher »  signifie « manquer le but ».  Mais quel 
but ? Le but même de la vie : être près de Dieu, L’aimer et Le glorifier !  
 

Ainsi, "Le salaire du pêché, c'est la mort"  (Romains 6.23) et l’homme pécheur ne 
peut s’approcher du Dieu Saint ! 
 

Il y a donc la mort physique, et la Bible désigne aussi une mort spirituelle qui 
consiste à être "privé de la gloire de Dieu" , c'est-à-dire de sa connaissance, de 
sa révélation, de sa présence. Dieu est alors lointain, difficile d'accès.  
 

Le péché nous prive de tout contact avec lui , alors que nous en avons tant 
besoin, comme un enfant a besoin de ses parents…  

 

« Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce so nt l’impudicité, 
l’impureté, la dissolution, l’idolâtrie, la magie, les inimitiés, les 

querelles, les jalousies, les animosités, les dispu tes, les divisions, les 
sectes, l’envie, l’ivrognerie ; les excès de table,  et les choses 

semblables. Je vous dis d’avance, comme je l’ai déj à dit, que ceux qui 
commettent de telles choses n’hériteront point le r oyaume de Dieu. » 

(Galates 5/19 à 21) 



Bien que vivant, l'homme est spirituellement mort !! Plus qu'une chose que l'on 
pratique, le péché est un état  de séparation d’avec Dieu : « Non, la main de 
l’Eternel n’est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure 
pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation 
entre vous et votre Dieu ; ce sont vos péchés qui vous cachent sa 
face » (Esaïe 59.1 et 2). 
 
 

3. LA MORT ETERNELLE 
 

Après la mort physique, celle de notre corps, la Bible parle de deux chemins,  
deux destinées possibles pour l’homme : l'un avec Dieu  dans la joie éternelle, 
et l'autre sans Dieu  dans le tourment éternel.  
 

Ceux qui ont vécu sans Dieu vivront pour toujours sans Lui dans d’atroces 
souffrances que l’on ne peut arrêter et d’où l’on ne peut revenir, ce que Jésus 
nomme « pleurs et grincements de dents » (Matthieu 25/30). Ce que tu fais 
aujourd’hui de ta vie détermine ce que tu seras dans l’éternité. C’est le présent qui 
détermine l’avenir !!    
 

Non seulement le péché est un fossé qui te sépare aujourd’hui de Dieu, mais si tu 
ne règles pas le problème de ton péché pendant ta vie, il te séparera éternellement 
de Dieu : une « condamnation à perpétuité » attend les femmes et les hommes qui 
vivent sans Dieu… 
 

4. CONCLUSION 
 
Le péché paraît agréable quand on le pratique, pourtant ses conséquences sont 
dramatiques. Il est un peu comme la drogue qui procure un certain plaisir immédiat 
mais qui nous détruit en réalité... Tenons-nous en garde contre notre péché !  
 
Il est maintenant important pour toi de te reconnaître perdu à cause de ton péché  
personnel et de comprendre que 
tu as besoin d’un sauveur. La Bible 
proclame ton incapacité 
absolue de te sauver toi-même 
mais elle indique aussi le chemin 
du salut : DIEU VEUT TE 
SAUVER PAR JESUS-
CHRIST. 
 
 
 

 

« Si quelqu’un  veut aimer la vie 
et voir des jours heureux… 

qu’il s’éloigne du mal et  
fasse le bien. » 

 
 

1 Pierre 3/10 et 11 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nom et Prénom : ………………………………………………………………… 
 

Questions n°2 
 

LA GRAVITE DU PECHE 
 

 
1. D’après Romains 5/12, de quelle manière le péché est-il entré dans le 

monde et qui est responsable du péché aujourd’hui ? 
………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………
……...………………………………………………………………………… 
  

2. D’après Romains 6/23, quel est le salaire du péché ? 
………………………………………………………………………………… 

 
3. D’après Romains 3/23 et 8/20, qui est atteint par le péché ? 

………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 

4. Que dit Jésus dans  Jean 6/37 ? 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 

5. Lire 1 Jean1/8-10 
• Que penser d’un individu disant : « Je n’ai jamais péché » (voir le 

verset 8) ? 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 

 

 
• Que promet Dieu à un homme qui lui avoue ses fautes ? (voir le   



verset 9)  

………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 

 
 

6. Au cours de la semaine, lire le Psaume 51. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMPRENDRE LA SOLUTION DIVINE  

LE SACRIFICE DE JESUS 
 

 

A la puissance du péché, aucun homme ne pouvait s'opposer ! 
 

A la gravité du péché, seule une intervention divine pouvait remédier ! 
 

A l'ampleur du désastre causé par le péché 
• corruption universelle  
• humanité en état de mort spirituelle  
• et destinée à la mort éternelle 
 

correspond L'IMMENSE VALEUR DE LA REPONSE DIVINE !!! 
 

Le sacrifice de Jésus à la croix est  
la réponse parfaite de Dieu  

au problème du péché !  
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1. LA CROIX, UNE CONDAMNATION  
 

 La condamnation du péché   
 

         Romains 8/3 dit que « Dieu a condamné le péché dans la chair » . Et 
en effet, la croix n’est pas seulement la condamnation de Jésus par les 
hommes de son temps, c’est aussi la démonstration que « le salaire du 
péché, c’est la mort » (Romains 6/23) et que la justice de Dieu exige la 
sanction du mal. A la croix, Jésus a incarné le péché (2 Corinthiens 5/21 : 
« Celui qui n’a pas connu le péché, Dieu l’a fait devenir péché pour nous, afin 
que nous devenions en Lui justice de Dieu. ») et Dieu a sanctionné le péché 
dans une chair semblable à la nôtre. 
 

 La condamnation du Fils de Dieu pour les pécheurs  
 

« Christ a souffert pour les péchés, Lui juste pour  des injustes. »   
(1 Pierre 3.18) 

Dans Esaïe 53/3 à 11, nous lisons que le prophète avait annoncé, 700 ans avant la 
venue de Jésus, qu’il serait « blessé pour nos péchés » , donnant sa vie en 
sacrifice pour le péché des hommes. 
 

L’œuvre de Jésus peut se comprendre par l’histoire suivante :  
Deux frères vivaient à Londres. L’aîné marchait fidèlement avec Dieu, s’éloignant 
du mal et cherchant à faire le bien, alors que le plus jeune avait mal tourné, 
plongeant de plus en plus dans la délinquance. Un jour, le plus jeune attaqua une 
banque ; il poignarda quelqu’un qui tentait de s’interposer et le tua violemment. Sa 
chemise pleine de sang, il s’enfuit alors en courant se réfugier chez son frère. 
Celui-ci le fit entrer, lui fit quitter sa chemise et lui donna la sienne ; mais, pendant 
ce temps-là, un témoin avait informé la police de la présence du meurtrier dans la 
maison. Lorsque les policiers arrivèrent pour interpeller le coupable, le fils aîné, qui 
ressemblait beaucoup au plus jeune, et qui avait mis la chemise tachée de sang, 
fut arrêté à la place de son frère ! Il fut condamné à mort et exécuté pour meurtre 
avec violence. Son jeune frère en garda le douloureux souvenir toute sa vie. C’est 
lui qui fit connaître cette histoire bien des années plus tard, réalisant la valeur de ce 
que son frère avait fait pour lui ! Il servit Dieu avec reconnaissance.  
Jésus a été condamné à notre place pour que Dieu nous regarde comme 
innocents !! 
 
 
2. LA CROIX, UNE RECONCILIATION  

 
Le péché met une séparation entre Dieu et nous. Esaïe 59/2 déclare : « Mais ce  
sont vos crimes qui mettent une séparation entre vo us et votre Dieu ; ce sont 
vos  péchés qui vous cachent sa face et l’empêchent de v ous écouter. »  Mais 



nous lisons dans Colossiens 1/21 et 22 : « Et vous, qui étiez autrefois étrangers et 
ennemis par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, Il vous a maintenant 
réconciliés  par sa mort dans le corps de sa chair… » « Dieu était en Christ 
réconciliant le monde avec Lui-même , sans tenir compte aux hommes de leurs 
offenses » (2 Corinthiens 5/19) !! 
Le péché est comme un fossé qui séparerait deux personnes se trouvant chacune 
sur une montagne ; et la croix est comme le pont  qui leur permettrait de reprendre 
contact… La croix est ainsi le point de rencontre entre Dieu et les hommes. Le 
bonheur de la vie avec Dieu n’est accessible que parce que Christ nous réconcilie 
avec Dieu. Et parce que nous avons le pardon des péchés en son nom  (Actes 
10/43), Jésus nous donne accès à la présence de Dieu et à Son amour. 
 
 
3. LA CROIX, UNE DEMONSTRATION D’AMOUR 

 
La croix est la manifestation suprême de l'amour de Dieu. Dans Romains 5/6 à 8, 
nous lisons : « Lorsque nous étions encore sans force, Christ, au  temps 
marqué, est mort pour des impies… Dieu prouve son a mour envers nous, en 
ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Ch rist est mort pour 
nous. »   Malgré leur péché et leur attitude souvent distante ou hostile à l'égard de 
Dieu, Jésus aime les hommes et désire le leur exprimer pour toucher leur cœur. 
Aussi, comme "il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa v ie pour ses 
amis " (Jean 15/13), Jésus a décidé de nous manifester son amour en donnant sa 
vie pour nous !!! 
 

Comment pouvait-il mieux montrer aux hommes son amour ? 
 

Sa vie, les hommes ne la lui ont pas prise de force ! Jésus "s'est livré lui-même 
pour nous " selon Ephésiens 5/2. Dans Jean 10/18, Jésus dit :  
 

« Ma vie, personne ne me l’ôte, mais 
Je la donne de moi-même. » 

 

Personne n’a jamais enduré de telles souffrances ! Jésus portait le poids écrasant 
des péchés de l’humanité entière. Il est plus grand que tous les héros ! Nous lisons 
dans Sophonie 3/17 :  

« Ton Dieu est au milieu de toi 
comme un héros qui sauve. » 

 

Face à un tel amour volontaire et gratuit, comment ne pas répondre par notre 
propre amour ?!! 
 

Tout l'Amour de Dieu s'est parfaitement manifesté à la croix ! Chercher l'amour 
dont on a besoin ailleurs, c'est s'exposer à la souffrance et à la déception ! L'amour 



humain est une source de désillusions, mais l'Amour divin est une source 
intarissable, offerte à la croix.  
C’est toute la différence entre quelqu’un qui chercherait à boire dans une citerne 
entretenue par l’eau du ciel, attendant, assoiffé, qu’il pleuve, et quelqu’un qui boirait 
de l’eau vive à un puits profond, autant qu’il le désire... 
 
 

CONCLUSION 
   
            A la croix, Jésus s’est écrié : « Tout est accompli »  (Jean 19/30), ce qui 
équivaut en grec à « tout est parfait » . En effet, le sacrifice de Jésus est 
pleinement suffisant pour pardonner tous les péchés, passés, présents et à venir !! 
 

Cependant, tous ne sont pas pour autant pardonnés de façon systématique. Dieu a 
tout accompli pour nous sauver de nos péchés et de la perdition éternelle, en 
donnant Jésus, son Fils unique, l’agneau de Dieu, en sacrifice sur la croix. 
Notre part, c’est de recevoir ce qu'il a fait pour nous, en reconnaissant que nous 
avons péché, en nous humiliant devant lui, et en lui demandant pardon 
sincèrement, c'est ce que l'on appelle LA REPENTANCE.  
 

 Si nous avons des difficultés à comprendre ces réalités spirituelles, 
demandons à Dieu de nous les révéler par son Saint-Esprit et de nous 
apporter les convictions dont nous avons besoin. 
 

Aujourd'hui, Jésus est ressuscité ! Il est vivant et il peut toujours pardonner les 
péchés de ceux qui s'approchent de lui. Il ne rejette jamais celui ou celle qui vient à 
lui, mais… 
 

Notre repentance doit être sincère et profonde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEXE1  
  

Les souffrances de Jésus, 
de Gethsémané à la Croix 

(Marc 14/32 à 15/39) 
 
Chapitre 14 

 verset 33 : Jésus commence à assumer le poids moral de nos fautes,  
cela se traduit par la frayeur (ou peur) et l’angoisse.  

 verset 34 : Tristesse profonde. 
 verset 36 : Le renoncement à Sa propre volonté. 
 verset 37 :L’absence de soutien spirituel de la part des disciples, alors 
qu’Il les a clairement exhortés à veiller avec Lui (versets 34 et 38) et 
qu’ils prétendaient, peu avant (verset 31), aller à la mort avec Lui. 

 verset 41 : Il est livré aux mains des pécheurs, Lui le Fils de Dieu 
sans péché (versets 46 et 48 : pris comme un brigand). 

 verset 45 : Embrassé par celui qui Le trahit et qui était depuis trois 
ans un de ses amis intimes. 

 verset 50 : Abandonné par tous ses disciples + le reniement de Pierre  
(Versets 66 à 72). 

 verset 53 : Mis en accusation devant la plus haute juridiction juive. 
 versets 55 à 61 : Subissant de multiples faux témoignages contre Lui 
sans essayer de Se justifier. 

 versets 62 à 64 : Accusé de blasphème et condamné à mort alors 
qu’Il leur fait la grâce de leur révéler le plan divin (verset 62). 
L’accusation de blasphème est d’autant plus dure à subir 
pour quelqu’un qui a voué sa vie à honorer Dieu (il subit 
ainsi la pire des accusations spirituelles de la part du plus 
grand tribunal religieux de son temps !). 

 
                                                           
1 A lire pendant le cours et à donner en corrigé à la rencontre suivante. 



 Verset 65 : Les crachats, les coups, les moqueries, l’humiliation… 
 
Chapitre 15 

 verset 1 : Nouvelle comparution devant le tribunal religieux après 
une nuit bien difficile (chapitre 14/65), avec peu ou pas de sommeil, 
et pour finir, Il est lié et livré aux païens. 

 verset 3 : A nouveau accusé faussement, Il n’essaie toujours pas de 
se défendre (verset 5). C’était encore plus difficile ici de ne pas se 
justifier car : 

• Pilate semble attentif. 
• C’est lui qui a le pouvoir politique de mettre fin à Ses 

souffrances. 
• A force d’être accusé, Jésus pouvait être lassé (Que 

c’est dur d’entendre des choses fausses sur soi !). 
 versets 13 et 14 : La foule même préfère un meurtrier à Jésus, niant 

ainsi qu’Il est leur Roi et criant à plusieurs reprises « crucifie-le » ! 
Cette foule qu’Il avait tant aimée et tant bénie !! 

 verset 15 : Pilate Le fait flageller (des coups de bâton). 
 versets 16 à 20 : Tous les soldats se réunissent pour se moquer de 

Lui :  
• ils bafouent Sa royauté (pourpre, couronne d’épines 

et fausse prosternation…). 
• ils Le frappent sur la tête avec un roseau, enfonçant 

les épines dans le crâne, puis Lui crachent dessus. 
 verset  21 : Trop épuisé, Il ne peut porter la croix jusqu’au bout. 
 verset 23 : Il refuse le soulagement que pourrait Lui procurer une 

drogue. 
 versets 24 à 28 : Ils Le crucifient comme un malfaiteur, se 

partageant même ses vêtements. 
 versets 29 à 32 : Insulté par les passants, par les sacrificateurs et 

les scribes, et par les autres crucifiés (avec la tentation, chaque fois, 
de démontrer qui Il est, de se sauver). 

 verset 33 : Les ténèbres. 
 verset 34 : Le sentiment d’être abandonné de Dieu. 
 verset 37 : Sa mort violente !!! 

 
 
 

TOUTES CES SOUFFRANCES ENDUREES 

VOLONTAIREMENT  

POUR  



NOS PECHES 

SONT AUTANT DE PREUVES  

DE 

SON IMMENSE AMOUR ! ! ! 

 
 

        � 
 
Nom et prénom :…………………………………………………………………   
 

Questions n°3 
                                                         

LE SACRIFICE DE JESUS 
 

 
1. Pourquoi Jésus est-Il venu dans le monde selon 1 Timothée 1/15 ? 
………………………………………………………………………………………   
………………………………………………………………………………………   
 
2. A l'aide du cours, décrire pourquoi la solution du péché se trouve en    
    Jésus. 
………………………………………………………………………………………   
………………………………………………………………………………………   
………………………………………………………………………………………   
………………………………………………………………………………………   
………………………………………………………………………………………   
………………………………………………………………………………………   
………………………………………………………………………………………   
………………………………………………………………………………………   
………………………………………………………………………………………   
………………………………………………………………………………………   
 
3. Lire l'histoire de la crucifixion du Christ, de Gethsémané à la croix  

(Marc 14/32 à 15/41) et énumérer toutes les souffrances du Christ  
(au dos de cette page). 

 
 
4. Quelle est votre réaction (qu’est-ce que vous ressentez ?) face à toutes 

ces souffrances endurées par Jésus pour vos péchés ? 
………………………………………………………………………………………   
………………………………………………………………………………………   
………………………………………………………………………………………   



………………………………………………………………………………………   
………………………………………………………………………………………   
………………………………………………………………………………………   
………………………………………………………………………………………   
………………………………………………………………………………………   
………………………………………………………………………………………   
………………………………………………………………………………………   
 
5. Lire le récit de la résurrection dans l’Evangile selon Marc (chapitre 16) 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

REPONDRE AU SACRIFICE DE JESUS  
LA VRAIE REPENTANCE  

 
 

            Dieu veut ton bonheur, mais à cause de ton péché, tu es séparé de Dieu et 
voué à la mort éternelle où “ il y aura des pleurs et des grincements de dents ”  
(Matthieu 24/51).  
 

 Cependant,  Dieu ne veut pas la mort du pécheur mais qu’il se repente et 
qu’il vive. Nous lisons dans Ezéchiel 18/23 : « Ce que Je désire, est-ce que 
le méchant meure ? dit Le Seigneur, L’Eternel. N’es t-ce pas qu’il change 
de conduite et  qu’il vive ? »  

 “ Dieu veut que tous les hommes soient sauvés ”  (1 Timothée 2/4).  
 

Pour cela, Il a envoyé Jésus, son Fils unique, mourir pour expier nos péchés. Il a 
ainsi été juste en condamnant le péché des hommes, et Il a aussi démontré tout 
Son amour pour nous !!  
 

 Enseignement  n°4  



“ Car il n’y a pas de plus grand amour que de 
donner sa vie pour ceux qu’on aime. ”  

(Jean 15/13)  
  

Néanmoins, bien que le sacrifice de Jésus soit parfait, tous les hommes ne sont  
pas sauvés, mais seulement ceux qui répondent à Son  appel  qui est avant tout 
un appel à la repentance !!! « Jésus disait : Le temps est accompli, et le 
royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, et croye z à la bonne nouvelle. » 
(Marc 1/14 et 15). 
 

1. Les efforts pour bien faire, sans repentance, ne servent à     
rien pour être sauvé 

 
          Lire la Bible, prier et aller à l’église sont de bonnes choses, mais ce n’est pas 
cela qui sauve ! Tu peux faire beaucoup d’efforts pendant des mois, des années, 
pour être un bon chrétien, une bonne chrétienne, mais cela ne te donnera jamais 
une place au ciel. Tu ne peux te prévaloir d’aucun de tes mérites, ni d’aucune de 
tes qualités pour te présenter devant Dieu. A cause du péché, et parce que Dieu 
est parfaitement SAINT, la seule attitude qui convienne à l’être humain pour 
s’approcher de Dieu, c’est la repentance !! 
 

Si tu es passé par une vraie repentance, tu peux croire que tu es un vrai chrétien. 
Mais si tu n’es pas passé par une vraie repentance, ta religion n’a aucune valeur 
pour Dieu. Ce que Dieu attend de toi, c’est que tu te repentes  réellement et de 
tout ton cœur !!  
 

« Méprise-tu les richesses de sa bonté, 
de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas 

que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ? » 
(Romains 2/4) 

 
Est-ce que tu penses t’être déjà vraiment repenti ? En quoi cela a-t-il consisté 
exactement ? 
 

2. Attention !! On peut avoir une fausse conception de la 
repentance 
 
      Un grand nombre de personnes pensent être chrétiennes mais ne le sont pas 
parce qu’elles ne se sont pas vraiment repenties ! 
En effet, il existe beaucoup de conceptions erronées ou partielles de ce qu’est la 
repentance. Voyons donc d’abord, 
 



  Ce que la vraie repentance n’est pas. 
 la crainte des conséquences du péché  

Certains essaient de se repentir parce qu’ils savent que le péché rend malheureux 
et qu’il conduit en enfer, mais de telles dispositions ne peuvent susciter une vraie 
repentance. 

 un vague sentiment d’avoir péché  
D’autres ont été très malheureux après avoir péché, et par conséquent, ils ne 
veulent plus pécher. Par exemple, j’ai volé et après m’être fait prendre, j’ai regretté 
de l’avoir fait… Cela, c’est savoir que l’on a péché, mais de façon générale et 
théorique !  

 un simple remord 
Je sais que ce que j’ai fait n’est pas bien, je le regrette, sans plus. Par exemple, je 
sais que mentir n’est pas bien, mais cela ne m’empêchera pas de le faire si 
vraiment j’en ai besoin. 

 le sentiment de culpabilité ou la conviction de péché 
Judas, par exemple, a été convaincu de péché ; mais cela n’a pas suffi pour qu’il 
soit sauvé… 
Il ne suffit pas de dire : « D’accord, je sens bien que j’ai péché dans ma vie, alors je 
n’ai plus envie de recommencer ! » 
Toutes ces conceptions peuvent faire partie de la r epentance mais sont 
partielles et ne conduisent pas au salut.  
 

  Ce qu’est la vraie repentance.  
 

C’est « un changement définitif d’affection du cœur 
à l’égard de Dieu et du péché, ce qui aboutit à 
un cœur parfaitement disposé à obéir à Dieu 

dans les moindres détails ! ! ! » 
 
Il ne suffit pas de changer d’avis sur le péché, il faut changer de préférence !  
Il ne suffit pas de dire : « Oui, le péché, ce n’est pas bien », mais il faut haïr le  
péché, en avoir horreur, le fuir plus que tout !   
 
La vraie repentance a toujours une double motivation : 

 L’horreur du péché 
 L’amour pour Dieu 

Et la conséquence doit être l’abandon définitif du péché !  
 
Toute repentance qui n’a pas la haine du péché et l ’amour de Dieu comme 
motivation, avec le rejet définitif du péché comme conséquence, n’est pas 
une vraie repentance ! 
 



Exemple : Un jeune homme, qui fumait depuis plusieurs années, comprend au 
contact de l’Evangile qu’il doit s’arrêter, pour entretenir une relation durable avec Le 
Dieu Saint. Il fait alors l’effort de ne plus fumer mais demeure attiré par la cigarette ; 
ce n’est pas encore la vraie repentance même s’il a demandé pardon et a 
commencé à changer d’attitude ! Il est retombé dans le péché par la suite !  
La vraie repentance, c’est lorsqu’il s’en détache, cette fois-ci avec horreur, parce 
qu’il aime Le Seigneur de tout son cœur et désire fuir tout ce qui pourrait l’en 
séparer ! Il obtient alors pardon et pleine délivrance. 
 
 

3. En résumé, on peut distinguer 5 aspects complémentaires 
de la vraie repentance  
 

♥ Reconnaître son péché   
C’est identifier tout le mal que nous avons fait  et celui qui est en nous, 
réalisant pleinement, avec le cœur et non avec la tête seulement, la gravité 
du péché. Jésus a livré Sa vie pour nous en délivrer ! Ne disons pas : « Je 
n’ai pas de péché », selon 1 Jean 1/8. 

 

♥ Avouer son péché  
Il s’agit de le confesser de la bouche. La Bible dit dans Romains 10/10 : 
« C’est en confessant de la bouche qu’on parvient au salut. » 
Confessons nos péchés selon 1 Jean 1/9. En repoussant le péché par notre 
bouche, nous proclamons devant Dieu, mais aussi devant le diable, que nous 
ne voulons plus pécher ! C’est ainsi que nous entrons véritablement dans le 
pardon de Dieu mais aussi dans la libération du péché. L’apôtre Jean dit 
dans Apocalypse 1/5 : « Jésus nous délivre de nos péchés par son 
sang. » 

 

♥ Quitter son péché  
 Il ne suffit pas de dire « Je regrette mon péché ! », il faut l’abandonner 
définitivement ! Jésus dit à la femme adultère, dans Jean 8/11 : « Va et ne 
pèche plus. »  

 

♥ Réparer, dans la mesure du possible  
Dans certaines circonstances, la faute peut être réparée. Dans ce cas, la 
vraie repentance nous conduit à entreprendre une démarche concrète visant 
à annuler le dommage causé par notre péché.  
Par exemple, un voleur ne doit pas se contenter de demander pardon, il doit 
restituer ce qu’il a volé.  



Ou bien, si tu insultes quelqu’un par colère, confesse ton péché à Dieu, ne 
recommence plus, puis va demander pardon à la personne que tu as 
offensée pour que la blessure de son cœur soit « guérie ». 

 

♥ Combattre le péché toute notre vie  
La haine du péché nous conduit à modifier notre vie de telle sorte qu’il ne 
nous atteigne plus ! Nous repoussons le plus loin possible les sources de 
tentation ; c’est ce que la Bible appelle la sanctification. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pour aller plus loin 
 

LA VRAIE REPENTANCE 
 
 
Pour être vraie, la repentance a souvent besoin de s’exercer sur des péchés 
clairement  identifiés. Aussi,  nous  vous proposons de faire, pour vous-
mêmes, dans votre chambre, une liste complète de tous vos péchés.   
 

Pour cela, commencez par cette prière : « Seigneur,  je décide d’avoir un 
cœur vrai devant toi ; révèle-moi tous mes péchés afin que je m’en repente 
sincèrement. »  
  

Ensuite, en examinant votre cœur et votre conscience, écrivez précisément 
tous les péchés dont vous vous souvenez sur une feuille de papier.  
 

Enfin, prenez le temps de demander pardon à Dieu pour chacun de vos 
péchés, en mesurant leur gravité et en les ayant en horreur. Ils ont brisé le 
cœur du Dieu qui vous aime, ils ont cloué Jésus sur la croix !  
 

Si vous vous apercevez que vous aimez encore un péché, regrettez-le de 
tout votre cœur et criez à Dieu pour qu’il vous en dégoûte.  
 

 

« Recherchez la paix avec tous, 
et la sanctification, 

sans laquelle personne ne verra 
Le Seigneur. » 

 

Hébreux 12/14 



Si vous avez besoin de plusieurs jours pour 
faire cette liste, prenez le temps qu’il faudra, 
et soyez résolu d’obéir à Dieu dans les 
moindres détails !  

 

Rappelez-vous qu’il ne s’agit pas là d’une 
méthode infaillible pour être sauvé !  C’est 

simplement  un moyen de vous aider. 
Le plus important, c’est la résolution de votre cœu r !  
 
 

 
“ Si tu confesses tes péchés, 

Dieu est fidèle et juste pour te les pardonner  
et pour te purifier de tous péchés. ”  

 

1 Jean 1/9 
 

 

� Pour vous aider, vous pouvez lire les Psaumes 32 et 51. 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SE POSITIONNER FACE A DIEU 

LA FOI QUI SAUVE 
 
 

On a vu précédemment combien Dieu veut notre bonheur, mais combien le péché 
ruine la vie de tous les êtres humains, entraînant des conséquences physiques, 
spirituelles et éternelles.  
 

On a aussi vu que face à la gravité du péché, Dieu a pourvu en donnant Jésus au 
monde. A la croix, le Christ a payé de son propre sang pour que nous soyons 
pardonnés de nos péchés, nous manifestant ainsi la perfection de Son Amour.  
 

 Enseignement  n°5  



Mais,  aussi parfaite que soit l'œuvre de Dieu, elle ne s'applique à notre vie 
personnelle que si nous acceptons la solution divine. Il faut s'approprier 
personnellement la valeur du sacrifice de Jésus. Et ceci se fait par LA FOI.  
Mais attention ! La foi dont parle la Bible est loin d’une simple croyance ou d’une 
simple approbation intellectuelle, passive, de ce que Dieu dit ! Pour distinguer la foi 
qui sauve et la croyance religieuse, on raconte souvent l’histoire suivante.   

                    Un funambule faisait un jour une démonstration publique de sa capacité à 
marcher sur une corde en toutes circonstances. Il passa alors au-dessus d’un 
fleuve déchaîné et suscita l’admiration de la foule qui applaudit vivement. Puis, il 
tendit sa corde au-dessus d’une cascade et dit : « Croyez-vous que je puisse 
traverser sans tomber ? » Les gens crièrent alors leur confiance ; pourtant, lorsque 
le funambule dit à la foule : « Qui veut venir avec moi ? », un grand silence 
s’imposa et chacun racla le fond de sa gorge sans répondre !  
 

Il en est ainsi de la croyance et de la foi : la croyance ne nous implique pas 
vraiment personnellement, elle se contente d’une certaine sympathie envers les 
choses spirituelles, alors que la foi véritable se distingue par une implication 
personnelle !   

Pour éviter de vivre dans l’illusion de la vraie foi, nous allons maintenant explorer 
plus en détail la nature de la foi qui sauve selon la Bible. 
 
 
1. CROIRE, C’EST RECEVOIR 
 

L'épître aux Romains affirme que la vraie foi vient de ce que l'on entend de la 
Parole de Dieu : « La foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on ente nd vient de 
la parole de Christ » (Romains 10/17). Ce n'est pas une vague croyance en 
l'existence de Dieu qui sauve, mais une adhésion entière à l'Evangile. Il ne faut pas 
seulement croire que Dieu existe, il faut croire ce que Dieu dit . Il ne faut pas 
seulement croire en Dieu, il faut croire Dieu .  
 

L'apôtre Paul disait :  
"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 pas par les œuvres  

afin que personne ne se glorifie." 
 

(Ephésiens 2/ 8 et 9) 
 

Nous comprenons donc que Dieu nous offre une grâce, c'est-à-dire une faveur que 
nous n'avons pas méritée ; notre façon de la saisir, c'est la foi.  
 

Etre sauvé, c'est un cadeau de Dieu ! C’est comme un cadeau qui nous serait fait 
dans un magasin, mais que l'on devrait aller chercher pour en bénéficier !  



Personne ne peut dire : "Je suis sauvé parce que je suis quelqu'un de bien, je ne 
suis pas si mal que ça au fond." Non, Dieu déclare que nous sommes pécheurs et 
condamnés à cause de nos péchés, perdus, que toutes nos bonnes œuvres pour 
être sauvés sont vaines, et que seul Son Amour manifesté à la croix en Jésus-
Christ nous sauve !!!  
C'est une faveur que nous devons recevoir comme un enfant reçoit un cadeau de 
ses parents (Matthieu 18/3) ; il nous faut reconnaître que nous ne l'avons pas 
méritée. 
 
 
2. CROIRE, C’EST CHOISIR 
 

Après s'être sacrifié pour les hommes et être ressuscité, Jésus a affirmé :  
 

"Celui qui croira et qui sera baptisé 
sera sauvé, mais celui qui ne croira pas 

sera condamné."  
(Marc 16/16) 

  
Il enseigne clairement par-là que la foi qui sauve est celle qui se traduit par un 
engagement, une décision, un choix. 
En effet, l'apôtre Pierre parle du baptême comme de "l'engagement d'une bonne 
conscience envers Dieu" (1 Pierre 3/21). L'acte du baptême ne purifie pas en lui-
même, mais il est le reflet extérieur d'un choix intérieur personnel de suivre Jésus.  
 

Dans Luc 7/30, nous lisons : « Les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se 
faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. » 
L'exemple des pharisiens nous montre bien que dire que l'on croit, mais refuser de 
s'engager, annule le plan de Dieu pour nous.  
La foi qui sauve n'est donc pas une vague acceptation du sacrifice de Jésus mais 
la ferme décision d'aimer Jésus .  
 

Ainsi, la vraie foi envers Dieu est comme la décision de se marier avec Dieu !!!  
D'abord, l'amour se dévoile, et c’est Dieu qui en prend l'initiative. Puis, nous 
l'aimons en retour, et ensuite cette confiance mutuelle se traduit par une 
alliance !  
 
 

3. CROIRE, C’EST AGIR 
 

La vraie foi est un don de Dieu ; donc, elle se reçoit. 
La vraie foi est une réponse à l'Amour de Dieu ; donc, elle se choisit.  
Cependant, il ne faut pas croire que la foi qui sauve est théorique ou passive. Au 
contraire la définition que la Bible donne de la foi affirme que celle-ci se démontre. 



 

« La foi est une ferme assurance des choses 
qu’on espère, une démonstration de 

celles qu’on ne voit pas. » 
 

(Hébreux 11/1) 
 

La vraie foi est une démonstration de ce que l'on espère !  
C'est ce que Jean-Baptiste enseignait lorsqu'il encourageait ceux qui venaient se 
faire baptiser à "produire du fruit digne de la repentance" (Matthieu 3/8).  
 

Il ne suffit pas de croire que Dieu existe, les démons aussi le croient, selon 
Jacques 2/19. Il ne suffit pas de dire que l'on a la foi, il faut que nos actes soient en 
conformité avec notre foi. La foi agit avec ses œuvres (Jacques 2/22). Une foi qui 
refuse d'agir est comme "un corps sans âme" (Jacques 2/26) ; elle est sans vie. 
 
 

CONCLUSION   
 
Si tu désires être sauvé, c’est bien. Dieu le veut aussi et plus que toi ! Si tu t’es 
vraiment repenti et si tu as la vraie foi, TU ES SAUVE. Ta foi doit se manifester 
maintenant par la reconnaissance et la fidélité à la Parole de Dieu. 
Dieu est fidèle, Il te gardera jusqu’à la fin. 
 

« Je suis persuadé que Celui qui a commencé 
en vous cette bonne œuvre  

la rendra parfaite pour le jour 
de Jésus-Christ. » 

 

(Philippiens 1/6)  
 

 

« Il vous affermira aussi jusqu’à la fin, pour 
que vous soyez irréprochables au jour  

de notre Seigneur Jésus-Christ. 
 

Dieu est fidèle, Lui qui vous a appelés  
à la communion de Son Fils, 

Jésus-Christ notre Seigneur. » 
 

(1 Corinthiens 1/8,9) 
 



� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nom et prénom :………………………………………………………………… 
                           

Questions n°5 
 

LA FOI QUI SAUVE 
 
 
 

1. Que faut-il faire pour être sauvé ? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
2. Ecrivez un verset de la Bible confirmant la réponse à la 1ère question. 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………  
 
3. Donner une définition de la foi.  
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 



4. Pourquoi ne pouvons-nous pas être sauvés 
par nos œuvres ? 

……………………………………………………………………………………… …  
…………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………   
……………………………………………………………………………………… …  
…………………………………………………………………………………………   
 
5. Selon Romains 10/17, comment la foi vient-elle dans un cœur ? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….   
 
6. Ressentez-vous une difficulté à vous engager avec le Christ ? Laquelle ? 
…………………………………………………………………………………………   
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVOIR L’ASSURANCE DE SON SALUT 

                              
Dieu veut nous sauver et il a tout mis en œuvre pour cela. Dans les enseignements 
précédents, nous avons vu :  

 pourquoi nous avons besoin d’être sauvés 

 Enseignement  n°6  



          Parce que nous avons tous péché et nous sommes perdus loin du Dieu 
Saint, avec pour conséquence d’être séparés de Dieu et voués à la mort éternelle : 
c’est une souffrance qui ne finit jamais et à laquelle on ne peut s’habituer. 

 comment être sauvé    
     Par une vraie repentance et la vraie foi en Jésus. 
 

Maintenant nous allons voir : 
 comment avoir l’assurance d’être sauvé personnellem ent. 

  
          En effet, c’est bien de comprendre que nous sommes perdus, de savoir 
comment Dieu a décidé de sauver l’humanité, mais il est tout aussi important de 
savoir si nous sommes sauvés personnellement, si Dieu a vraiment pardonné nos 
péchés et si nous allons vraiment vivre avec lui pour l’éternité ! ! 
 

Une illustration : 
Un homme avait décidé d’aller à Paris par le train. A la gare, il prit un train dont il 
pensait qu’il le conduirait à Paris : Il en était convaincu. Dans le train, si on lui avait 
demandé : « Où allez-vous Monsieur ? », il aurait répondu avec confiance : « A 
Paris ». Or, il avait beau le croire sincèrement, il avait pris le train de Bordeaux ! Et 
où pensez-vous qu’il soit arrivé? A Bordeaux, bien sûr, parce qu’il ne suffit pas de 
croire quelque chose de tout son cœur pour qu’il en soit vraiment ainsi, il faut 
prendre la bonne direction ! ! 
 

Il en est de même pour nous : il ne suffit pas de croire que nous sommes sauvés, 
que c’est possible ; nous devons être sûrs d’avoir pris le bon « ticket » et le bon 
« train », celui qui mène au ciel ! ! 
 
 
 

1) La force de celui qui se sait sauvé  
 
La plupart des religions du monde (catholicisme, hindouisme, islam, judaïsme…) 
pensent que Dieu veut sauver les hommes, mais enseignent que l’on ne peut pas 
être sûr d’aller au ciel après cette vie. 
 

Toutefois, la Bible enseigne le contraire, comme nous allons le voir plus loin. Et 
l’avantage de celui qui a cette certitude est grand, dès ici-bas.  
 

� Il n’a pas peur de la mort et de l’avenir, il sait que Dieu prend soin de lui. 

� Il sait que la vie présente va passer et qu’une vie meilleure l’attend. 

� Il a une bonne conscience parce qu’il est sûr d’être pardonné. 

� Il vit dès maintenant une relation personnelle avec Dieu qui lui donne paix 
intérieure et joie de vivre. 



� Il sait qu’il est exaucé dans ses prière parce que le péché ne le sépare plus 
de Dieu. 
 

Et bien d’autres choses que vous découvrirez progressivement en vous engageant 
dans la vie chrétienne. 
 
 

2) Ce qui peut empêcher de se savoir sauvé  
 
L’expérience montre qu’un bon nombre de personnes voudraient être sauvées 
mais demeurent, cependant, dans l’incertitude quant à leur salut. Pourquoi ? Il y a 
plusieurs raisons à cela. 
 

 Parce que ces personnes sont perdues.  
Elles n’ont pas voulu vivre une vraie repentance ou n’ont pas cru au pardon   
de Dieu. C’est le cas, par exemple, du jeune homme riche cité dans la Bible : 
il voulait être sauvé et pratiquait les commandements de Dieu pour cela, 
mais n’avait aucune certitude puisqu’il vient vers Jésus pour savoir 
« comment avoir la vie  éternelle  »  (Matthieu 19/16). Ce qui faisait  
problème, c’était   

� son amour de l’argent . Or, on a vu que la vraie repentance, c’est le      
dégoût et l’abandon du péché, pour plaire à Dieu.  

� et son refus de suivre Jésus . Il n’était pas prêt à tout abandonner 
pour Jésus. Or, on a vu que la vraie foi agit et obéit. 

 

 Parce que ces personnes s’appuient sur leurs sentiments pour 
parvenir à l’assurance du salut.  
En effet, certaines personnes sauvées peuvent demeurer dans une sorte 
d’incertitude sur ce point parce qu’elles n’ont pas compris qu’il ne s’agit pas 
de se persuader soi-même, ou de vivre une expérience sensationnelle pour 
être sûr d’être sauvé ! 
C’est un des grands maux du siècle et une véritable maladie de la foi que de    
se fonder sur ce que l’on ressent personnellement. Dieu veut nous sauver, il 
ne s’agit pas de le ressentir ou non, il s’agit de le recevoir, de le choisir et 
d’agir !  

 

 Parce que ces personnes s’appuient sur ce qu’elles FONT pour Dieu 
plus que sur ce que DIEU A FAIT pour elles.  
 Notre salut ne dépend pas de nos efforts ou de nos œuvres mais de Dieu 
qui, en donnant Jésus, a tout accompli pour notre salut ! Crois simplement 
que ce qu’Il a fait pour te sauver est suffisant pour que tu le sois 
éternellement ! ! 



 
Avez-vous l’assurance de votre salut ? Si oui, sur quoi est-elle fondée ? Si non, 
qu’est-ce qui vous empêche de l’avoir ? 
 
 

3) Ce qui nous donne la certitude d’être sauvés  
 
Comme nous venons de le voir, ce ne sont pas nos impressions, ni nos efforts qui 
nous persuadent d’être  sauvés. Qu’est-ce que c’est alors ? 
 

♥ Le témoignage de la Parole de Dieu  

�Lire 1 Jean 5/9 à 13, notamment le verset 13.  

Jean écrit spécifiquement sa lettre pour que les croyants aient la certitude de 
leur salut. De même, toute la Bible est le témoignage de Dieu pour nous 
apporter cette conviction. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

�Lire Jean 3/36 et Actes 10/43 

         Nous devons lire les passages qui nous donnent cette promesse du salut,   
comprendre qu’ils nous concernent et les invoquer en notre faveur. 
          On raconte l’histoire d’un notaire qui s’occupait de la succession d’un 
milliardaire, après son décès. Le testament en mains, il attendait le seul héritier, 
s’imaginant voir arriver un homme imposant et déjà fortuné. Mais quelle ne fut pas 
sa surprise lorsqu’il vit entrer dans son bureau un homme en habits râpés, ayant 
l’allure d’un mendiant. Il lui demanda  sa carte d’identité  et la vérifia plusieurs fois. 
C’était bien le même nom que sur le testament ! Il avait du mal à y croire, mais il dû 
se rendre à l’évidence : le milliardaire avait légué sa richesse à ce pauvre homme ! 
Et il lui transmit le tout ! 
  
Pour nous, quel que soit notre sentiment (indignité, doute…), notre assurance doit 
être complète. Dieu, en effet, veut sauver ceux qui croient en Jésus ! C’est ECRIT !  
 

♥ Le témoignage de notre vie  

 

« En vérité, en vérité, Je vous le dis, celui  
qui écoute ma parole, et qui croit à Celui  

qui m’a envoyé, a la vie éternelle et ne  
vient point en jugement, mais il est passé  

de la mort à la vie. » 
 

Jean 5/24 
 



� Lire 1 Jean 3/14 à 19, notamment les versets 14 et 19. 

L’amour que nous manifestons chaque jour pour les autres, en action et en 
vérité, nous démontre que nous sommes passés de la mort à la vie.  
Notez bien qu’il ne s’agit pas  de ce que nous ferions pour  être sauvés, mais     
de ce que nous faisons parce que  nous sommes sauvés ! 

                     Même s’il peut manquer d’amour et doit régulièrement en demander à 
Dieu, celui qui est sauvé voit dans sa vie un amour qu’il n’avait pas auparavant. 
C’est un amour que les autres voient et dont ils bénéficient.  
Par exemple, un jeune chrétien disait : « Avant, je n’aimais que moi et ceux qui me 
faisaient du bien ; maintenant, j’aime tout le monde, même ceux qui me font du 
mal. »  
 

♥ Le témoignage du Saint-Esprit  

� Lire Romains 8/14 à 16, et Galates 4/6.  

 Il s’agit là de l’œuvre intérieure du Saint-Esprit qui vient nous confirmer, 
lorsque nous sommes dans la prière, que nous sommes enfants de Dieu, et 
nous donne la liberté d’appeler Dieu notre Père. 

                     Il faut noter que certains aimeraient avoir ce témoignage de l’Esprit 
sans croire d’abord  la Parole de Dieu ; cela est impossible ! C’est après avoir cru 
et conformé notre vie à la Bible que nous avons le privilège de nous savoir enfants 
de Dieu !  
 
 
 
 
 
 
Nom et Prénom : ……………………………………………………………………. 
 
 

Questions n°6 
 

L’ASSURANCE DU SALUT 
 

 
1. Pourquoi Jean a-t-il écrit son épître 

selon 1 Jean 5/13 ? 

 

« Si tu es fils, tu es  
aussi héritier par  

la GRÂCE de Dieu. » 
 
 
 

 

Galates 4/7 



…………………………………………………………………………………..
………...…………………………………………………………………………
……………...…………………………………………………………………… 
  

2. D’après Jean 3/36, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle ? 
…………………………………………………………………………………..
……….………………………………………………………………………….
…………………….……………………………………………………………. 

 
3. A votre avis,  pourquoi Dieu n’exige-t-il pas plus que la foi, pour nous 

sauver ? 
…………………………………………………………………………………..
………...…………………………………………………………………………
………………...…………………………………………………………………
………………………...………………………………………………………… 
 

4. Expliquer avec vos mots 1 Jean 3/14 à 19. En quoi consiste le 
témoignage de votre vie ? 
………………………………………………………………………………….
………..…………………………………………………………………………
………………..…………………………………………………………………
………………………..………………………………………………………… 
 

5. En quoi celui qui a l’assurance de son salut est-il plus fort que celui qui 
ne l’a pas, selon vous ? 
…………………………………………………………………………………..
………..…………………………………………………………………………
………………..…………………………………………………………………
………………………..………………………………………………………… 
 

6. De quoi témoigne le Saint-Esprit dans nos cœurs (Romains 8/16) ? 
…………………………………………………………………………………..
………...…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….. 
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          VIVRE EN RELATION AVEC DIEU  
LA PRIERE 

 
              Vivre en relation avec Dieu est le sens et le but de la vie des 
hommes ; nous avons été créés pour cela ! Dans 1 Timothée 2/1, l’apôtre Paul 
déclare : 

« J’EXHORTE DONC AVANT TOUTES CHOSES 
A FAIRE DES PRIERES. » 

 
Il place une priorité dans la vie des croyants : PRIER ! 
Si nous pouvons connaître Dieu, c’est par la prière faite dans la foi en son Fils 
Jésus-Christ ; c’est là que reposent tout le dynamisme et la vitalité de notre vie 
spirituelle ! ! 
 

�Or, dans un temps de prière avec ses disciples, Jésus nous a révélé quelque 

chose d’important :  
« L’esprit est bien disposé mais la chair est faible. » 

(Matthieu 26/41) 
 

Prier n’est pas facile ; il y a, en nous, une force qui nous affaiblit sur le plan 
spirituel : prier sera souvent un combat contre nous-mêmes ! ! 
Pour nous maintenir en relation avec Dieu, un certain nombre d’ingrédients 
seront donc indispensables. 

 

1 - L’ORGANISATION 
 
L’exemple de Daniel, dans la Bible, nous montre qu’un croyant, même fort occupé 
par une activité professionnelle ou autre, doit quand même organiser un tête-à-tête 
régulier avec Dieu. Daniel était ministre dans le royaume le plus puissant de son 
temps, et cependant, nous lisons dans Daniel 6/10 : « Trois fois le jour, il se mettait 
à genoux, il priait, et il louait son Dieu. »  
Il s’agit, pour nous, de structurer notre emploi du temps, en ayant la prière comme 
centre et priorité. 

�D’ailleurs, nous ne faisons efficacement les choses avec Dieu, à long terme, 

que si nous Lui donnons cette priorité de notre emploi du temps. Luther disait : 
« Lorsque j’ai une journée surchargée d’activités, de rendez-vous importants, j’y 



consacre trois heures de prière le matin ! » On voit, ainsi, que plus on prie, 
mieux on fait les choses, car Dieu est avec nous pour que tout 
concoure à notre bien… 

 

Daniel avait  �un lieu fixe : sa chambre, en direction de Jérusalem. 

           �un rythme de prière fixe (horaire, durée) : 3 fois par jour. 
 

Et toi, comment t’organises-tu ? 
 

 Quel est ton lieu de prière ? 
  Dans l’église     Dans ta voiture 
  Dans ta chambre     Dans la nature 
  Autre 
 

 Quel est ton créneau horaire pour prier ? 
  Tôt le matin      L’après-midi 
  Entre 12h et 14h             Le soir 
  Autre 
 

 Combien de temps consacres-tu à la prière ? 
  5 mn     15 mn   30 mn 
  45 mn    1h    + de 1h 
 
   
2 - LA CONCENTRATION 
 
Dans ta vie de prière, quels sont les obstacles maj eurs à ta concentration ? 
 

La fatigue    Les soucis    Le téléphone 
Le bruit extérieur   La solitude                     Autre 
La surcharge d’activités 
 

 Dans 1 Rois 18/41 à 46, nous voyons Elie, qui était un homme de la même 
nature que nous, sensible à la déconcentration. Cependant, il la combat et il va 
prier au Mont Carmel. 

 Il se penche contre terre.     
 Il met son visage dans ses genoux.  
 Il adopte une attitude résolument concentrée. 
 Il refuse d’être distrait par les aléas extérieurs (distraction visuelle et 

sonore) et se fixe sur l’objet de sa demande.  
 Six fois, il impose le calme à son corps et à son esprit. La septième 

fois, le ciel s’ouvre enfin ! 
Ainsi pour favoriser notre concentration, le lieu de prière personnelle, le calme, le 
moment et la position sont des facteurs qui joueront ou non en notre faveur. 
 



 
3 - L’EQUILIBRE 
 
La Bible nous présente différentes facettes de la prière : 
 

♥ L’adoration (Jean 4/24) 
♥ La louange (Psaume 150) 
♥ L’action de grâces (Ephésiens 5/20) 
♥ La requête, ou demande (Philippiens 4/6) 
♥ L’intercession (Genèse 18/23 à 33) 
♥ La confession (1 Jean 1/9) 
♥ Le parler en langues (1 Corinthiens 14/2 à 4) 
 

  Dans Éphésiens 6/18, l’apôtre Paul encourage les croyants à faire 
« toutes sortes de prières » et dans  Actes 2/42, les premiers chrétiens 
persévéraient « dans les prières ». 
Ainsi, nous devons apprendre à équilibrer nos moments d’intimité avec Dieu, en 
utilisant tous les éléments mentionnés ci-dessus. Apprenons à prier toutes sortes 
de prières ! 
 
 

4 - LA FOI 
 
Dans la prière, ressens-tu la présence de Dieu ? 
  Jamais            Rarement              Quelquefois 
  Régulièrement  Souvent   Tout le temps 
 
 La prière n’est pas toujours un instant d’émotion. Il peut y avoir des moments 
d’exaltation, mais aussi des moments plus sobres, sans émotion, sans sensation, 
où il nous faut mettre notre foi en action et croire que Dieu est là, même si on ne le 
sent pas. Jésus l’a promis en ces mots : « Voici, je suis avec vous tous les jours, 
jusqu’à la fin du monde » (Matthieu 28/20). 
Jésus a dit, dans Matthieu 6/6 :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Prie ton Père qui est là dans le lieu secret ;        

et ton Père, qui voit dans le secret, te le 

rendra. » 



5 - LA COMMUNION CONSTANTE 
 
Quelles sont les circonstances dans lesquelles tu a s déjà prié ? 
 

Au volant de ta voiture    Dans le fond de ton lit 
Sur ton lieu de travail    Au moment de ta toilette du matin 
En lisant ta Bible     Dans une conversation 
Autre………………………………………………………………………………… 
 
Selon 1 Thessaloniciens 5/13, où l’apôtre Paul dit : « Priez sans cesse », la 
prière est beaucoup plus qu’un temps bloqué ; c’est une disposition et un état du 
cœur envers Dieu. C’est dépendre de Lui à tout moment de la journée, quelle que 
soit notre activité, en comptant sur Sa grâce 24heures sur 24.  
 

�Notons bien que ceci ne remplace pas notre vie de prière régulière, organisée, 

mais vient la prolonger, dans toutes les situations de la vie !  
 
 

6 - LA PERSEVERANCE 
 
Dans quelles circonstances ta vie de prière est-ell e arrêtée ? 
 

Fatigue                 Manque de ressenti   
Déception dans la prière    Surcharge d’activités 
Dispute                                              Autre 
 
La prière atteint sa pleine efficacité quand elle est vécue dans la régularité.  
 
David disait : « Je bénirai l’Eternel en tout temps » (Psaume 34/1). 
 
Jésus dit : « Priez en tout temps » (Luc 21/36). 
 
Paul déclarait: « Faites en tout temps…toutes sortes de prières et ve illez à cela           
                          avec une entière persévér ance » (Ephésiens 6/18). 
 
 
              Prenons donc des résolutions et devenons constants dans la prière. Dieu 
nous attend quand sonne le moment de prier. Soyons fidèles au rendez-vous ! ! 

 

     

   



 

Nom et Prénom : …………………………………………………………….. 
 

Questions n°7                               

VIVRE EN RELATION AVEC DIEU 
 

 

1.   Citez au moins cinq obstacles à une vie de prière réussie. 
…………………………………………………………………………………………………       
…………………………………………………………………………………………………       
…………………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………………       
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….. 
             
2.   Quelle est la marche à suivre que nous donne Matthieu 6/6 pour prier    

      avec efficacité ?   
…………………………………………………………………………………………………       
…………………………………………………………………………………………………       
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 

 
3.   D’après Matthieu 6/9 à 13, quels sont les principaux aspects de la prière  
      de Jésus ? 
.………………………………………………………………………………………………..       
…………………………………………………………………………………………………       
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….. 

 
4. Cette semaine, efforcez-vous de prier chaque jour et notez les 

expériences et les difficultés que vous pouvez rencontrer. 
 
…………………………………………………………………………………………………       
…………………………………………………………………………………………………       
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 

 



                       
 
 
 

 
 

 
 

MIEUX COMPRENDRE DIEU 
LIRE LA BIBLE 

 
 

         On a appris combien la prière est importante pour le chrétien. Elle l'entretient 
dans son zèle et son dynamisme spirituel. Or, si la prière donne de l'énergie à notre 
vie spirituelle, la lecture de la Bible lui donne toute sa solidité ! !  
Si l’on considère l’image du feu, la prière est un peu comme les brindilles qui aident 
à l’allumer et à l’entretenir, alors que la Bible est plutôt comme la bûche sans 
laquelle aucun feu durable ne peut subsister… 
 

Une vie chrétienne durable ne se conçoit pas sans ces deux éléments, la Bible et 
la prière. Nourrissons notre vie de prière par la Bible, et renouvelons notre lecture 
biblique par la prière ! 
 

En outre, dans tous les moments où nous devons faire des choix décisifs, la Bible 
apporte toujours un éclairage qui nous permet de "réussir notre vie"!!!  
 

« Que ce livre de la loi ne s’éloigne point de ta bouche ;  
médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement  

selon tout ce qui y est écrit ; car c’est alors que  
tu auras du succès dans tes entreprises,  

c’est alors que tu réussiras. » 
 

(Josué 1.8) 
 

1. Importance de la Bible, Parole de Dieu  
 

 Noms que les apôtres et les prophètes lui ont donné s 
 

 un miroir  (Jacques 1/23 à 25) qui nous révèle qui nous sommes et 
nous aide à être plus beaux.  

 la vérité  (Jean 17/17)   
 une épée à double tranchant  (Hébreux 4/12) séparant dans nos 

cœurs le vrai du faux, le bien du mal. (Voir aussi Ephésiens 6/17) 
 une lampe  (Psaume 119/105)  
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 une lumière  (Psaume 119/105)  
 un feu  (Jérémie 23/29)  
 une nourriture solide  (Hébreux 5/13 et 14)  
 de l’eau  (Ephésiens 5/26)   
 un marteau qui brise le roc  (Jérémie 23/29)… 

 

 Ses bienfaits irremplaçables   
 

 Elle nous aide à prier ;  
 Elle répond aux questions les plus importantes de la vie ;  
 Elle nous donne des repères et des modèles pour vivre de façon 

heureuse ;  
 Elle nous révèle la Volonté de Dieu ;  
 Elle nous réconforte, nous console ;  
 Elle nous fait connaître les promesses de Dieu ;  
 Elle nous avertit des erreurs à ne pas faire et nous permet de les 

éviter ;  
 Elle transforme notre caractère et construit notre personnalité ;  
 Elle nous corrige ;  
 Elle nous fortifie, nourrie notre âme et entretient notre foi… 

 

2. Ignorer la Bible, c’est ignorer le Christ  
 

a) Quand lis-tu ta Bible ? 
  Quotidiennement                  3 à 4 fois par semaine    
          Seulement durant les cultes                De temps en temps 
 

b) Quand tu la lis, combien de temps y consacres-tu  ? 
 Moins de 5 minutes                De 5 à 15 minutes                                                           

De 15 à 30 minutes                Plus de 30 minutes 
 

c) A quel moment lis-tu ta Bible ? 
     Le matin              Entre 12h et 14h        L’après-midi   

                   Le soir          Quand je peux 
 

d) Comment La lis-tu ? 
   De façon systématique                 Au hasard 
                    Selon l’envie du moment                        Autre 
 

e) Que fais-tu quand tu n’as pas envie de lire la B ible ? 
• Je ne la lis pas. 

• Je prie pour que Dieu m’aide à avoir envie. 



• Je la lis car je sais que cela me fait du bien quand même. 

• Je prie et cela remplace mon temps de lecture. 

• Je me force à la lire, sinon j’ai mauvaise conscience. 

• Autre 
 

f) Que fais-tu lorsque tu ne comprends pas ce que t u lis ? 
• J’arrête de lire. 

• Je lis quand même sans comprendre. 

• Je vais plus loin jusqu’à ce que je trouve un passage que je comprends 

• Je note le passage que je ne comprends pas pour en demander le 
sens à un ancien. 

• Je prends une Bible en français courant. 

• Je prie pour que Dieu m’aide à comprendre. 

• Je comprends toujours, jusqu’à maintenant. 

• Autre 
 
 

3.  Quelques conseils pour enrichir tes moments de   
      lecture biblique  
 

  Prie toujours avant ta lecture, afin que le Saint-Esprit te révèle ce que Dieu 
veut te dire au travers des Ecritures. 

  Lis la Bible tous les jours sans exception, en réservant un moment fixe et 
régulier pour cela. 

  Lis la Bible de façon systématique (Si tu le veux, on peut te donner un plan 
de lecture). 

  Prends des notes sur ce que tu comprends et ce que tu ne comprends pas ; 
tu te facilites ainsi la mémorisation de la Bible, ce qui est très utile pour 
toutes les situations de ta vie où tu auras besoin de conseil et de sagesse ! 

  Lorsque tu ne comprends pas, va plus loin, sachant que tu comprendras 
plus tard ; tu peux aussi poser des questions à d’autres chrétiens pour avoir 
des précisions si tu le désires. 

  Tu peux aussi étudier la Bible en te faisant des fiches sur un personnage 
biblique qui t’interpelle (Pierre, Zachée, Marie…), sur un thème (la joie, la 
justification, la foi…) ou sur un livre (l’épître aux Philippiens, aux Romains ou 
l’Evangile selon Marc…) … 
 

Un rabbin disait : « La Bible est suffisamment simple pour être comprise des 
ignorants et suffisamment profonde pour être scrutée toute une vie par les 
savants ! »  



4. Ecouter Dieu dans la Bible  
 

a) Dieu parle-t-il à ton cœur pendant que tu lis la  Bible? 
                Jamais                                     Rarement                        Quelquefois 
                Assez régulièrement               Chaque fois 
 

b) Qu’est-ce qui t’empêche d’entendre Dieu, ou de l ’entendre 
davantage, lorsque tu lis la Bible ? 

• Je ne prends pas le temps suffisant pour cela. 

• Je ne connais pas vraiment Dieu. 

• J’ai du mal à me concentrer sur ce que je lis. 

• J’ai peur de ce que Dieu pourrait me dire. 

• Je ne prie pas assez avant de lire la Bible. 

• Je n’ai pas pratiqué ce que Dieu m’a déjà dit, alors Il ne parle pas. 

• Je n’ai pas de problème à ce niveau. 

• Autre 
 
Si nous lisons la Bible, ce n'est pas pour nous instruire ou nous informer, sur 
l'histoire d'Israël, par exemple ; c'est prioritairement POUR ENTENDRE DIEU 
NOUS PARLER. Or, Dieu désire nous parler ! ! Et Il le fait en tout premier lieu par 
la Bible ! ! 
 

c) Si Dieu ne te parle jamais quand tu lis la Bible , c'est le symptôme 
d'un problème spirituel profond.  

 

 Peut-être ne connais-tu pas Dieu.  
 Ou peut-être as-tu refusé de pratiquer ce qu’Il t’a déjà demandé, et 

Dieu attend que tu lui obéisses enfin, pour pouvoir te parler. 
 Ou peut-être as-tu besoin de prier davantage avant de lire la Bible. 

En effet, il faut demander au Saint-Esprit qui l’a inspirée d’illuminer 
nos cœurs pour que nous en ayons une juste compréhension.  

 Peut-être as-tu du mal à te concentrer. Pour cela, il te faut avoir un 
lieu tranquille, de la régularité et un créneau horaire pour lire la 
Bible. Tu peux aussi réserver à Dieu le moment où tu es le plus en 
forme de la journée afin que ta concentration soit meilleure.  

 

En tous cas, que le fait d’entendre Dieu soit la priorité de ta vie et de ton emploi du 
temps. Ne crains pas ce qu’Il a à t’enseigner mais recherche-Le, au contraire. Dieu 
veut te parler par la Bible, et c’est à cela que se mesurera ta solidité spirituelle ! ! 
 

 
 



5. Pratiquer la Bible  

       a) Qu’as-tu l’intention de pratiquer dans la  Bible ? 

• Rien 
• Seulement ce qui m’arrange 
• Tout ce qui est conforme à ma façon de penser 
• Tout ce qu’elle enseigne 

       b) As-tu le sentiment de pratiquer ce que tu  comprends de la Bible ? 
• Non 
• En partie 
• Totalement 

 
Dieu attend de toi une obéissance complète !!   Il est prêt à te communiquer 
TOUTE SA PUISSANCE, LE SAINT-ESPRIT, pour t’aider à le faire !!  
 

S’il est utile de lire la Bible, il l’est tout autant de la pratiquer !!! Cela te permettra 
notamment d’être heureux dans toutes tes activités. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSION  
 

♥ Place toujours la Bible au cœur de ton temps de prière ! 

♥ Lis la Bible tous les jours, en cherchant à entendre Dieu à chaque 
lecture ! Note chaque jour ce que Dieu t’a dit et amène-le la semaine 
prochaine ! 

♥ Cherche toujours ce que tu peux changer concrètement dans ta vie, 
après avoir lu la Bible ! 

 
 
 

 
« Celui qui aura plongé les regards  

Dans la loi parfaite, la loi de la liberté,  
Et qui aura persévéré,  

N’étant pas un auditeur oublieux,  
Mais se mettant à l’œuvre, 

 Celui-là sera heureux dans son activité. » 
 

Jacques 1/25 



Nom et Prénom : …………………………………………………………………… 
 

Questions n°8 
 

MIEUX COMPRENDRE DIEU PAR LA BIBLE 
 

 
1. Qu’est-ce que la Bible apporte à la vie spirituelle ? Pourquoi est-elle si 

importante ? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 

2. Cette semaine, lisez la Bible chaque jour et prenez des notes (dans un 
cahier, un agenda ou sur une feuille) sur ce que vous avez compris ou 
pas dans votre lecture, en vous posant ces deux questions :  

 Qu’est-ce que Dieu me dit au travers de ce texte ?  
 Qu’est-ce que cela doit changer dans ma vie ? 

 
 
PLAN DE LECTURE POUR DEBUTER2 :    
 

LUNDI :   Matthieu, Marc, Luc 
MARDI :   Genèse, Exode, Deutéronome 
MERCREDI :   Romains à 2 Thessaloniciens 

JEUDI :   Jean, Actes des apôtres 

VENDREDI :   Psaumes, Proverbes 

SAMEDI :   1 Timothée à Jacques 
DIMANCHE :   1 Pierre à Apocalypse 
 
 
 
 
 
                                                           
2 Exemple : la première semaine, vous lisez le lundi le premier chapitre (ou plus si vous le désirez) de 
l’Evangile selon Matthieu, le mardi le premier chapitre de la Genèse, le mercredi le premier chapitre de 
l’épître aux romains…et la deuxième semaine vous continuez là où vous vous êtes arrêté avec le deuxième 
chapitre de Matthieu le lundi, le deuxième chapitre de la Genèse le mardi… 



                        
 
 
 
 

 
 

 

 
         VIVRE EN COMMUNAUTE  

 

L’EGLISE 

                     
Le mot « Eglise » vient du grec « ecclésia », terme qui désignait l’assemblée 
publique du peuple ; ainsi, l’Eglise est le rassemblement du peuple de Dieu !!   

 

Mais le mot « ecclésia » signifie aussi « convocation », car le peuple était convoqué 
par les autorités de la ville à se rassembler ; ainsi, Dieu nous convoque. C’est Lui 
qui désire un peuple rassemblé pour Lui !! 

 

Il est important de comprendre que, dans la Bible, l’Eglise n’est pas un bâtiment ou 
un édifice religieux. Mais l’Eglise, ce sont des hommes et des femmes qui 
aiment Dieu. 
 

Il est tout aussi important de comprendre que l’Eglise n’est pas l’invention de 
ceux qui ont cru en Jésus, mais que l’Eglise est le rassemblement 
voulu par Dieu de ceux qui croient en Jésus !!  
 

Les textes de Matthieu 16/18 et 18/17 montrent que c’est Jésus Lui-même qui a 
institué Son Eglise. 
 

1. Pourquoi Dieu a-t-il voulu l’Eglise ? 
 

 Pour Sa Gloire : Le sens de la vie de l’homme est de rendre gloire à 
Dieu son Créateur. Or, le monde refuse cette gloire à Dieu. Mais Jésus a 
institué l’Eglise justement afin de rendre à Dieu la Gloire qui Lui revient. 
 

 Pour rendre témoignage : par nos cultes et nos réunions, nous 
témoignons de la présence du Christ dans la société.  

Les anges eux-mêmes connaissent la sagesse de Dieu par l’Eglise. Nous lisons 
dans l’épître de Paul aux Ephésiens 3/10 : « … Que les dominations et les autorités 
dans les lieux célestes connaissent aujourd’hui par l’Eglise la sagesse infiniment 
variée de Dieu. » 
 

 Enseignement  n°9  



 Pour ton bonheur : Dieu sait qu’il n’est pas bon d’être seul, aussi nous 
donne-t-Il des frères et des sœurs avec lesquels il nous permet de 
travailler pour Lui. En outre, un adage dit : « Un chrétien isolé est un 
chrétien en danger ! » Et surtout, dans Matthieu 18, Jésus Lui-même 
dit : « Là où deux ou trois sont assemblés en mon Nom, Je suis au milieu 
d’eux. » Notre présence dans l’Eglise est pour nous une sécurité 
spirituelle : c’est le lieu où l’on prie pour nous, où l’on nous conseille, où 
l’on nous avertit… 
 

 Pour apprendre l’amour : Proverbes 18/1 dit : « Celui qui se tient à 
l’écart cherche ce qui lui plaît. » En effet, celui qui s’isole ne pense souvent 
qu’à lui-même. Mais Dieu ne veut pas que ses enfants s’isolent, mais qu’ils 
vivent dans l’amour pour leur prochain. L’Eglise est un peu un lieu 
d’apprentissage de l’amour mutuel ! Là, Dieu révèle nos défauts et nos 
qualités, Il nous façonne au contact des autres et nous apprend à 
persévérer dans l’amour véritable ! ! 

 
 

2. Avoir un regard spirituel sur l’Eglise  
 
Puisque l’Eglise est avant tout une réalité spirituelle, il est important d’avoir 

sur elle un regard spirituel3. Pour cela, nous allons voir les images que la Bible en 
donne, pour nous faire comprendre ce qu’est l’Eglise, et pour que nous 
connaissions le regard spécifique que Jésus porte sur elle. Ephésiens 5/25 dit :  

 

« Christ a aimé l’Eglise, et s’est livré 
Lui-même pour elle. » 

 

♥ Quelques images bibliques   

• Le peuple de Dieu (Tite 2/14 ; 1 Pierre 2/9…) 

• Le corps du Christ (1 Corinthiens 12/27, Ephésiens 1/23 et 4/12, Romains 
12/5…) 

• La famille de Dieu : Dieu est notre Père (Matthieu 6/9) et Jésus est notre 
frère (Romains 8/17) 

• Un édifice spirituel (1 Corinthiens 3/10 ; Ephésiens 2/21 ; 1 Pierre 2.5…) 

• L’épouse du Christ (Ephésiens 5/23, Apocalypse 19/7, 21/2, 22/17, et 2 
Corinthiens 11/2…) 

• Un troupeau (Luc 12/32 ; Actes 20/29…)  ………………………. 

                                                           
3 Un pasteur d’expérience explique qu’à chaque nouvelle Eglise qu’il connaît, son appréciation passe par 
trois phases : D’abord, il la trouve formidable, ensuite il la trouve lamentable, enfin il ne la trouve pas si mal 
et redécouvre ses qualités. Sachons vivre ces différentes phases dans le respect de l’Eglise où le Christ 
nous place. 



♥ Le regard de Jésus  
 

Comme toutes ces images l’indiquent, le regard de Jésus sur l’Eglise est un regard 
d’amour. Elle est  

♥ Son propre corps, sa famille, son épouse !! 

♥  Il a livré sa vie pour elle (Ephésiens 5/25) et prend soin d’elle 
constamment (Ephésiens 5/29) !  

♥ Il la construit comme un édifice, et la conduit comme un troupeau.  

♥ L’Eglise est la réalisation de Son projet et Il nous demande d’y 
participer avec Lui. Pour cela, Il désire que nous aimions l’Eglise 
comme Il l’aime ; Il garde toujours Son regard sur elle ! Tu peux prier : 
« Jésus ! Communique-moi toujours ton regard sur l’Eglise ! » … 

 

3. Ta participation à l’Eglise  
 
L’Eglise du Christ s’étend sur toute la terre, elle est universelle, et pour cela 

elle s’incarne dans une multitude d’églises locales que nous trouvons dans  
pratiquement toutes les villes moyennes du monde.  

 

Ton intégration dans l’Eglise universelle est automatique, du fait même que 
tu as reçu Jésus-Christ comme ton Sauveur personnel !! Maintenant, il te faut 
manifester de façon visible ton appartenance à l’Eglise du Christ par un 
engagement dans une Eglise locale. Cet engagement implique d’abord le baptême 
et une présence régulière.  
 

Si tu as reçu le pardon de tes péchés et l’assurance de la vie éternelle, tu n’as pas 
encore été jusqu’au bout du plan de Dieu. Il te faut t’engager dans une Eglise 
locale où tu porteras du fruit pour la Gloire de Dieu… 
 

La Bible explique que l’Eglise est un corps et que chaque croyant en est un 
membre. Chacun y a sa place et tous doivent apprendre à se coordonner pour 
avancer (1 Corinthiens 12/12 à 31). Dans 1 Pierre 4/10, l’apôtre dit : « Que 
chacun de vous mette au service des autres le don qu’il a reçu. »   
 

Tu as une place et une fonction dans l’Eglise. Participe à la vie de prière de ton 
Eglise et sois sensible à ses besoins, afin d’y remédier selon les capacités que 
Dieu te donne !! 
 

                En finissant ce cours, demande un rendez-vous avec un pasteur pour 
l’informer que tu es arrivé jusqu’au bout. Explique-lui ce que tu as reçu et compris !  

 

Bravo ! 
 



Nom, Prénom : ……………………………………………………………………. 
 

Questions n°9 
 

                  LA VIE D’EGLISE 
 
 
 

1. Qui est à l’origine de l’Eglise et pourquoi existe-t-elle ? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
2. Selon Actes 2/37 à 47, quels sont les quatre éléments essentiels de la vie 
de l’Eglise ? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
3. Expliquer la différence entre l’Eglise universelle et l’Eglise locale ?  
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
4. D’après Matthieu 18/18 à 20, il y a une excellente raison de s’assembler 
pour prier. Laquelle ? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
5. Connaissez-vous des images que la Bible donne de l’Eglise ? Quelle est 

celle qui vous touche le plus ? Pourquoi ? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
 



 


