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Introduction
Pourquoi se faire baptiser ? Qu’est-ce que cela représente
réellement pour vous ? Un désir ? Une obéissance ? Une nécessité
pour être sauvé ? Un rite de passage vers une vie d’église ? Un
moyen de calmer la pression des parents ? N’est-ce pas un rite sans
importance ? Ou est-ce tellement exigeant qu’on n’est jamais
vraiment sûr d’être de taille ?
Jésus-Christ donne l’ordre du baptême. Ce seul point explique
pourquoi le baptême est toujours pratiqué dans les Eglises. Mais
comment faut-il le pratiquer ? A quel moment est-on sensé se faire
baptiser ? Et, bien plus important, pourquoi ? Qu’est-ce que cela
vous apportera ? Y a-t-il des conditions ?
Ce cours de baptême veut vous aider à poser les fondements de la
foi, et à vérifier que votre foi correspond effectivement à ce qui est
dit dans la Bible et à ce que les apôtres ont enseigné. Le titre est
emprunté à 1Pierre 2.2 et le sous-titre à Hébreux 6.1.
Comment répondre aux questions ?
Servez-vous d’un carnet de notes. Ne copiez jamais simplement le
texte de la Bible indiqué. Répondez à la question en cherchant votre
réponse dans le texte indiqué et en le formulant dans vos propres
paroles.
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1. Devenir un disciple de Jésus
Résumez en quelques grandes lignes votre parcours spirituel
jusqu’ici.
Pourquoi voulez-vous vous faire baptiser ?

Naître de nouveau
Recommencer ! Qui n’en a pas eu le désir ? “Si seulement je pouvais
tout recommencer !” disent certains. Jésus-Christ en a parlé dans un
entretien avec Nicodème, un théologien juif. Vous pouvez lire le
résumé de cet entretien en Jean 3.
1. Pourquoi est-il indispensable de naître de nouveau ?
Jean 3.3,5
Ephésiens 2.1-3
2. Dieu a créé l’homme parfait. Mais l’homme s’est rebellé contre
son Créateur. Il avait cru que cela lui apporterait un plus dans la
vie. Mais il a été trompé. Il s’est trompé. Comment peut-on
s’imaginer l’homme avant sa chute ? On pourra s’en rendre
compte en regardant tout ce qu’il a perdu une fois devenu
pécheur1. Faites-en une liste d’après Genèse 3.
3. Par nature, nous sommes séparés de Dieu. C’est la situation
spirituelle de tout homme depuis que l’homme est devenu
pécheur. Quelles en sont les conséquences selon la Bible ?
Romains 6.23
Jean 3.36
Romains 1.18
2Thessaloniciens 1.7-9
1

Pécher : rater la cible, prendre le mauvais chemin, se détourner de Dieu, commettre des
actes opposés au désir de Dieu.
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4. Personne ne peut naître Chrétien. On peut hériter la religion de
ses parents, mais Chrétien on le devient. Selon les deux textes
suivants, comment le devient-on ?
Jean 1.12
Actes 2.38,39
5. La foi joue un rôle essentiel dans cette démarche. Mais que veut
dire “croire” ? La Bible fait une distinction entre “croire que” et
“croire en”. D’après les deux textes suivants, pouvez-vous
expliquer la différence entre les deux ?
Jacques 2.19
Jean 7.37-39
6. Devenir Chrétien représente un séisme spirituel, une révolution
à tout point de vue. Les choses sont mises sens dessus dessous.
Toute notre compréhension de la vie est chamboulée. Le texte
suivant résume cela. Méditez sur ce texte en répondant à cette
question : Qu’est-ce qui change quand on devient Chrétien ?
2Corinthiens 5.14-21
Comment ont réagi les personnes suivantes à cette révolution
spirituelle ?
Luc 19.8
Actes 19.18
7. Le nom que la Bible utilise très souvent pour parler des croyants
est disciple. La meilleure traduction du mot grec serait :
apprenti. Un disciple suivait son maître en lui étant
personnellement attaché. Comment Jésus décrit-il cela ?
Matthieu 11.28-30
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Ce qu’est un disciple
Le sens profond de ce que c’est être disciple de Jésus s’est souvent
perdu aujourd’hui. Voici une liste de sept choses qui permettent de
saisir ce qui est compris dans une vie de disciple.2
1. Obéir à Dieu et renoncer à soi-même.
Quelle évaluation devrions-nous faire selon Marc 8.34-38 ?
2. Aimer la Parole de Dieu, Jean 8.31,32.
Pourquoi un tel attachement à la Parole de Dieu est-il si crucial
selon vous ?
3. Servir Dieu et les autres.
Comment pourrions-nous mettre en pratique Jean 13.12-17 ?
4. Demeurer en Christ.
Comment Jésus définit-il la relation entre lui et nous selon
Jean 15.1-8
5. Vivre par l’Esprit.
Quel est le rôle du Saint-Esprit dans notre vie selon Jean
16.13-15 ?
6. Vivre par la foi.
Qu’y a-t-il de pertinent pour nous aujourd’hui dans l’exemple
d’Abraham selon Hébreux 11.8-10 ?
7. Préparer le retour de Jésus.
Comment le retour prochain de Jésus devrait-il influencer
notre vie selon 2Pierre 3.11-14 ?
En tenant compte de ce que vous avez appris jusqu’ici sur la façon
de devenir un Chrétien et de vivre une vie de disciple, il est peutêtre utile de (re)poser la question : êtes-vous devenu Chrétien ?
Peut-être que vous n’en êtes plus très sûr. Or, il est important d’en
2

Il va de soi qu’on pourrait ajouter d’autres caractéristiques, mais cette liste constitue un
bon début !
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être sûr ! Si vous voulez devenir Chrétien, vous pourriez prier cette
prière (ou exprimer la même chose par vos propres paroles) :
Seigneur, je viens à toi aujourd’hui.
Je suis fatigué de vivre sans toi.
Je veux faire route avec toi.
Je veux que tu te charges de moi et j’accepte ton autorité sur moi.
Pardonne-moi de t’avoir laissé si peu d’influence dans ma vie.
Merci que tu as donné ta vie pour moi
et que tu t’es chargé de ma culpabilité.
Merci que tu es ressuscité.
Deviens le Berger de ma vie, de mon âme.
Je te fais confiance et je te donne ma vie
maintenant et pour toujours.
Amen.

Quelques conseils :
• Si vous avez prié ces mots avec foi et d’un cœur sincère vous êtes
maintenant enfant de Dieu et vous avez la vie éternelle. (Jean
1.12 et 6.47).
• Priez. La prière est le moyen d’avoir une relation personnelle
avec Dieu. Dans vos prières vous pouvez tout dire à Dieu. Il veut
être votre confident, votre ami. (Josué 1.8; Matthieu 7.7-12).
• Lisez la Bible chaque jour. La Parole de Dieu nourrira votre âme.
(Matthieu 4.4)
• Faites du bien autour de vous. La foi en Jésus-Christ se traduit
par des actes concrets. (Jacques 1.22-26).
• Partagez votre foi avec vos amis. En toute simplicité racontez
comment vous avez cru en Jésus-Christ et ce qu’il représente
pour vous aujourd’hui. (Marc 16.15).
• Rencontrez d’autres chrétiens. Pour cela, joignez-vous à un
groupe de prière et d’étude de la Bible et venez au culte chaque
dimanche. (Actes 2.42)
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Peut-on être sûr ?
On ne peut pas avancer bien loin dans sa vie avec Dieu quand
l’assurance d’être sauvé et d’être devenu un enfant de Dieu nous
fait défaut. Quand on devient Chrétien, on reçoit une nouvelle
identité parce qu’on a intégré une nouvelle famille.
1. Que nous enseigne 1Jean 5.10-13 sur l’assurance d’être sauvé ?
Mais, diront certains, je ne me sens pas très sauvé !
L’illustration suivante de Watchman Nee remet les choses en
perspective (il l’avait exprimé avec trois hommes qui
marchent sur un mur, mais
l’idée est la même) :
Ce sont les faits affirmés par
la Parole de Dieu qui doivent
nous conduire. Les
sentiments finiront bien par
suivre ! Mais si les sentiments déterminent notre foi, nous
n’avancerons plus.
2. N’est-il pas prétentieux de se croire, et de se dire enfant de
Dieu ?
Que dit l’apôtre Paul sur cela en Romains 8.14-17 ?
Si ton père est roi, tu es prince. En soi, tu n’as rien à faire
pour cela. Bien sûr, tu vas vivre de manière à honorer ton
père et ta famille, mais ce n’est pas cela qui fera de toi un
fils. C’est ta naissance qui détermine cela. Si tu es né de
nouveau, tu es enfant de Dieu. Maintenant il t’appartient de
vivre comme un enfant de Dieu. Pour rendre cela possible,
Dieu t’a donné son Esprit.
3. Qu’arrive-t-il quand quelqu’un devient Chrétien en recevant
Jésus-Christ selon Ephésiens 2.18-20 ?
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4. D’après Romains 8.31-39, qui pourrait vous arracher à l’amour
de Dieu ?
5. Vous n’en avez pas fini avec le péché ! La tentation demeure une
arme de choix de l’ennemi de nos âmes. Lorsque nous avons
péché, que devons-nous faire et quel en sera le résultat selon
1Jean 1.9 ?
6. A quelle situation se réfère Hébreux 2.3 ?
Le croyant est peut-être son pire ennemi. C’est pour cela que
l’apôtre Paul écrit ceci aux Chrétiens de Philippes :
Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, avec
crainte et tremblement, mettez votre salut en action, non
seulement comme si j’étais présent, mais bien plus encore
maintenant que je suis absent. Car c’est Dieu qui opère en
vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant.
(Philippiens 2.12,13)
7. Le Chrétien a cependant un ennemi juré : le diable. Que dit la Bible sur
ses agissements vis-à-vis des croyants ?

Ephésiens 6.11,12
1Pierre 5.8
Apocalypse 12.10,11
Nous ne sommes pas sans défense devant lui, mais nous ne
devons jamais le sous-estimer et rompre tout lien avec le
domaine de l’occulte, cf. Actes 19.19
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2. Mais qui est le Christ ?
Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. (Actes
2.36) Notre vie, notre monde et l’histoire ont été bouleversés par la
venue de Jésus-Christ. Malgré les apparences de notre monde
moderne, le Christ est au centre de l’univers. La Bible dit : C’est
pourquoi Dieu l’a élevé à la plus haute place et il lui a donné le nom
qui est au-dessus de tout nom, pour qu’au nom de Jésus tout être
s’agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que
chacun déclare : Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père.
(Philippiens 2.9-11)
En devenant Chrétiens, nous portons le nom de Christ. Le but de ce
chapitre est d’apprendre à mieux le connaître.

Le Fils de l’homme
1. Quelles furent les réactions de ceux qui ont été les premiers à
observer Jésus ?
Marc 2.7
Marc 4.41
Marc 6.2,3
Luc 4.36
Voici un homme étrange. Il était manifestement un homme
comme tout le monde avec un corps humain réel, et pourtant, il
y avait autre chose !
2. Que disent les textes sur sa famille ?
Matthieu 1.1
Matthieu 13.55,56
3. Jésus se situe au bout d’une longue série de prophéties
messianiques. Qu’est-ce qui avait été annoncé et depuis
combien de temps ?
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Genèse 3.15
Genèse 12.1-3
Genèse 49.10
Deutéronome 18.15-18
Esaïe 7.14
Esaïe 9.5,6
Michée 5.1
Zacharie 9.9
4. Que disent les textes suivants sur sa nature humaine ?
Matthieu 4.2
Marc 4.38
Jean 11.35
Luc 22.44
Jean 19.28
Hébreux 4.15
5. Est-il toujours homme aujourd’hui ?
1 Timothée 2.5
Matthieu 26.64
Actes 1.9-11
On dit parfois que Jésus a délaissé sa nature humaine en
retournant au ciel. Qu’en pensez-vous ?
6. Comment l’apôtre Paul parle-t-il de Jésus ?
Romains 5.15
1 Corinthiens 15.45
Pourquoi avons-nous besoin d’un homme nouveau ? Le Christ
est-il l’unique homme nouveau dans l’histoire ?
7. Que nous rappelle Hébreux 13.8 ?
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Jésus est homme. Il n’y a aucun doute là-dessus. Un vrai homme,
comme nous. Et pourtant, pas comme nous. Il était très
différent.

Le Fils de Dieu
1. En Hébreux 4.15 nous avions vu que Jésus était comme nous en
toute chose sauf pour le péché. Quelqu’un a-t-il jamais relevé le
défi de Jésus en Jean 8.46 ?
2. Qu’affirment Colossiens 1.15-17 et Jean 1.1-4 ? En quoi cela
nous aide-t-il à comprendre les miracles de Jésus ?
3. A-t-on fait de Jésus un Dieu, ou cela correspond-il à sa propre
conviction ?
Jean 10.30-33
Jean 14.8-10
Matthieu 26.63-66
4. La vie de Jésus a-t-elle commencée à Noël ? Que disent les
textes suivants ?
Jean 17.5
2Corinthiens 8.9
Philippiens 2.6,7
Colossiens 1.15-17
5. Comment pouvons-nous dire que quelqu’un est Dieu ? A quoi
faudrait-il s’attendre ? Que devrions-nous chercher ?
Cf. aussi Romains 1.3,4.

13

Sauveur et Seigneur
1. Qu’affirme Pierre en Actes 4.12 ?
2. Comment Jésus peut-il nous sauver ? Par son exemple ? Par son
amour ? Par sa mort ? Que dit encore l’apôtre Pierre ?
1Pierre 1.18-21
3. Sommes-nous sauvés “parce que nous le valons bien” ? Que
veut dire “déclarer juste” ?
Rom 5.6-10
4. Est-il possible d’avoir Jésus pour Sauveur sans qu’il devienne
notre Seigneur ? Pourquoi (pas) ?
1Corinthiens 6.19,20
5. Qu’est-ce que Jésus a fait sur la croix ?
Colossiens 2.14,15
2 Corinthiens 5.21
6. Quel est l’effet de sa mort sur la croix ?
Romains 5.9-11
Galates 6.14
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3. Le baptême
Illustrations de l’Ancien Testament
Genèse 6 :
Exode 14 :
2Rois 5 :
Jonas 2 :

Le Déluge.
Le passage de la Mer Rouge (cf. 1Corinthiens 10.2).
L’histoire de Naaman.
L’histoire de Jonas.

1. Quel est le sens du baptême selon ces quatre illustrations ?
2. Que sont les effets de ces “baptêmes” ?

Les raisons : Pourquoi ?
Lisez Matthieu 28.19; Actes 2.37-41; 8.30-39; 10.44-48; 16.30-34;
1Corinthiens 1.14-17
Selon ces passages bibliques :
Qui ordonne le baptême ?
Qui baptise qui ?
Quand est-on baptisé ?
Quelles sont les conditions pour pouvoir être baptisé ?

Le sens : Quoi ?
Le baptême d’eau est le symbole de la mort du chrétien; le baptême
d’Esprit représente la réalité de cette mort. Le baptême d’eau est la
manifestation extérieure et visible d’une réalité intérieure et
invisible. Analysez ce que les textes bibliques suivants disent à ce
sujet.
1. Romains 6.1-11
De quel baptême est-il question dans ce texte ?
On est baptisé en quoi ?
Avec quel résultat ?
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2. Colossiens 2.11-15
Quelle confusion faut-il éviter ? Qu’est-ce que le résultat de
cette confusion ?
Qu’est-ce qui nous sauve, la foi ou le baptême ?
3. 1Pierre 3.18-22
Qu’est-ce que Jésus a fait ?
De quel baptême est-il question ici ?
Quel en est le sens ?
4. 1Corinthiens 12.12, 13
Qui est baptisé par qui et en quoi ?
Quel en est le résultat ?
A quel moment a lieu ce baptême ?
5. Galates 3.26-29
Quelle image Paul ajoute-t-il ici au baptême ? D’où vient cette
image ?
Quel est le résultat de l’expérience conversion-baptême ?
6. Ephésiens 4.4-6
C’est quoi, ce “seul baptême” ?
Dans le Nouveau Testament, “foi, conversion, réception de l’Esprit
et baptême” appartiennent ensemble. Cf. l’ordre de ces choses dans
la vie de Corneille en Actes10.44-48.
Pourquoi, aujourd’hui, le baptême est-il donné plus tard ?

Le moyen : Comment ?
Le verbe baptiser (baptizoo en Grec) veut dire : plonger, immerger.
La pratique des premiers Chrétiens correspond à cela, comme en
Actes 8.36 où on s’imagine difficilement autre chose. De l’eau,
l’eunuque en avait sans aucun doute avec lui.
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Le sens du baptême correspond à la forme. “Enseveli par le
baptême”, en Colossiens 2.12 et Romains 6.4, décrit cela très
clairement.

Sept fausses conceptions
1. Ce n’est pas le moyen de devenir enfant de Dieu.
Jean 1.12 : Mais à ceux qui l’ont reçue, (la Parole) à ceux qui
croient en son nom (Jésus-Christ), elle a donné le pouvoir de
devenir enfants de Dieu.
Actes 16.31 : Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé.
Jean 3.16 : Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils, son
unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui
échappent à la perdition et qu’ils aient la vie éternelle.
2. Ce n’est pas un rite qui remplace la circoncision.
On cite souvent Colossiens 2.11-13 pour le prouver, mais ce
texte n’en dit rien ! En fait, Paul dit : “… la circoncision que
demande le Christ et qui consiste à être dépouillé de ce qui fait
l’homme livré à lui-même.” Autrement dit, le rite de la
circoncision ne change rien à l’état spirituel de quelqu’un. Ce qui
est indispensable, c’est de devenir un homme nouveau, d’être
“circoncis de cœur”, cf. Romains 2.28,29 et Deutéronome 30.6.
Le baptême d’eau est le signe visible de cette expérience
invisible. Comme ce dépouillement dont parle Paul est une
expérience d’adulte, le baptême par lequel on témoigne de cela
doit aussi être un acte d’adulte.
En plus, la circoncision n’est pas abolie pour les Juifs. Elle ne
peut donc être remplacée. Paul dit aux Galates : Je l’atteste
encore une fois à tout homme qui se fait circoncire : il est tenu de
pratiquer la loi tout entière (Galates 5.3). Autrement dit, la
circoncision appartient au peuple Juif. D’ailleurs, pour attester
que Timothée est bien un Juif, de par sa mère, Paul le fait
circoncire, Actes 16.3.
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3. Ce n’est pas un sceau.
Certains protestants enseignent que le baptême est un sceau.
Pourtant, Ephésiens 4.30 nous montre que c’est le Saint-Esprit
qui nous scelle et non pas le baptême d’eau.
4. Ce n’est pas une option, mais un ordre.
Le baptême n’est pas un supplément pour certains que d’autres
peuvent refuser librement. Jésus en a donné l’ordre :
Matthieu 28.19 : Allez, faites de toutes les nations des disciples,
les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Mais que ce n’est pas le baptême qui sauve, Marc 16.16 le
souligne : Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui
qui ne croira pas sera condamné.
5. Ce n’est pas un geste que l’on pose une fois qu’on l’a mérité.
Actes 2.41 : Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés.
Actes 8.37 : Si tu crois de tout ton cœur cela est possible.
6. Le baptême d’eau n’est pas le baptême du Saint-Esprit.
Actes 10.47 : Peut-on refuser l’eau du baptême à ceux qui ont
reçu le Saint-Esprit.
1Corinthiens 12.13 nous montre que tous les croyants ont été
baptisés dans le Saint-Esprit au moment où ils ont cru.
7. Ce n’est pas un sacrement qui nous sauve de nos péchés.
1 Pierre 3.21 : Ce n’est pas la purification des souillures du corps,
mais l’engagement d’une bonne conscience envers Dieu.
Autrement dit, il ne sert à rien de se faire baptiser en croyant
qu’ainsi, Dieu nous accepte. Si le baptême n’est pas suivi d’une
vie chrétienne à part entière, telle que le Nouveau Testament le
précise, il ne sert à rien. Même baptisé en bonne et due forme,
on peut se retrouver en enfer …
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4. Les quatre piliers de l’Eglise
Ce qu’est l’Eglise
L’Eglise existe à cause de Jésus. Matthieu 16.18 le dit clairement.
Mais il y a aujourd’hui une grande confusion sur ce qu’est une église
et sur ce qui constitue une vie d’église normale.
La Bible utilise plusieurs images pour expliquer ce qu’est une église.
Selon les textes suivants, que sont ces images et quelle est leur
leçon principale ?
1.
2.
3.
4.

1Corinthiens 12.12-27
1Pierre 2.4-8
Jean 10.1-10
Ephésiens 5.21-33

Quatre piliers de la vie d’église
Dans notre culture – mais qui est une absence de culture biblique –
on résume trop souvent la vie d’église à la fréquentation du culte.
Ce serait comme si une famille n’est rien de plus que des gens qui se
rencontrent uniquement le dimanche. Ce ne serait pas une vraie vie
de famille ! Le livre des Actes des apôtres nous donne une toute
autre image de la vie dans les églises au temps du Nouveau
Testament. Dès la fondation de la première église en Actes 2.38-47,
le texte énumère quatre disciplines fondamentales de toute vie
d’église. Elles sont comme les quatre pieds d’une table. Quand une
fait défaut, la table n’est plus utilisable. Ensemble, ces quatre piliers
constituent une vie d’église équilibrée. Il est dit que les Chrétiens
persévéraient dans ces quatre choses. Cela requiert un effort. Ces
quatre liens sont des contraintes à notre individualisme.
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1. L’enseignement de la Bible
Il y a cinq façons
d’appréhender le texte
biblique :
Ecouter – Romains 10.17
Lire – Apocalypse 1.3
Etudier – Actes 17.11
Mémoriser – Psaume 119.9,11
Méditer – Psaume 1.2,3
Comment la Bible agit-elle dans notre vie ?
Matthieu 4.4
Jacques 1.23-25
2Timothée 3.16,17
L’illustration à droite met les quatre verbes
de ce dernier texte en image. Nous avançons
sur le chemin de la vie chrétienne par
l’enseignement de la Parole de Dieu. Par
elle, Dieu nous convainc lorsque nous
dévions du chemin. Par elle, il nous corrige :
il nous remet sur le chemin et continue à
nous éduquer dans une vie qui lui plaît pour
que nous devenions des Chrétiens adultes.
Par la Bible, nous pouvons découvrir ce que Dieu désire pour nous.
C’est l’unique moyen objectif que nous avons pour connaître Dieu.
Actes 2.42 rappelle aussi l’importance d’étudier la Bible ensemble :
au culte, dans une étude biblique, dans un groupe de partage, en
couple, en famille. L’unité se fait autour de la Bible et la Bible autour
de nous nous protège. La Parole qui nous lie nous garde, comme elle
a gardé le Seigneur lorsqu’il fut tenté par le diable. L’étudier et la
pratiquer ensemble nous garde de nous-mêmes et de l’ennemi.
Dans un temps où foisonnent les doctrines de démons, nous avons
20

besoin, plus que jamais, d’être liés entre nous par la Parole infaillible
de Dieu.

2. La communion fraternelle
Le mot grec koinonia indique un partage généreux des biens
spirituels et matériels.
Comment cela se manifestait-il dans l’Eglise primitive ?
Actes 2.44,45
Actes 9.36
2Corinthiens 8.1-5
Philippiens 1.5; 4.15
Dans l’église, le principe d’action est l’amour. Comment l’apôtre
Jean exprime-t-il cela en 1Jean 3.16,17 ?
L’offrande est une des expressions de notre communion fraternelle.
Que nous enseigne 1Corinthiens 16.1-3 à ce sujet ?
Combien devrions-nous donner ?
Malachie 3.10
2Corinthiens 9.6-8
Littéralement, 2Corinthiens 13.13 dit : … et la communion
fraternelle du Saint-Esprit … Comment le Saint-Esprit manifeste-t-il
cette communion ?
Quels sont les obstacles à la communion fraternelle ?
Hébreux 12.15
Ephésiens 4.29
Jacques 2.1
Comment devrait se vivre la communion fraternelle selon Romains
12.13-18 ?
Si cette communion fraternelle se brise, que devrions-nous faire
selon Matthieu 18.15-19 ?
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3. La cène
“Rompre le pain ensemble” est peut-être aussi le fait de manger ensemble

(une agape, comme on dit, du Grec agapè, amour). Mais nous le
prendrons ici comme la pratique de la Sainte Cène.
Que dit chacun des mots suivants de ce qu’est la Cène ?
La communion
La table du Seigneur
L’eucharistie (eucharisteo = rendre grâces)
Rompre le pain
Jésus a institué la Sainte Cène en partageant le repas de la Pâque
juive avec ses disciples, Marc 14.22-26. Au lieu de dire : “Ceci est le
pain de l’affliction que nos pères ont mangé dans le pays
d’Egypte …”, Jésus dit : “Ceci est mon corps.” Et : “Ceci est mon
sang, par lequel est scellée la nouvelle alliance.” Tout comme le pain
de la Pâque juive ne devient pas miraculeusement le pain du temps
de l’Exode (Exode 12), le pain et la coupe de la Cène ne deviennent
pas miraculeusement le corps et le sang de Jésus. C’est un symbole.
Christ est présent dans l’Eglise qui partage le pain et la coupe, et
non dans le pain.
En 1Corinthiens 11.23-34, Paul traite de plusieurs questions
autour de la Cène.
Qui peut y participer ?
Comment faut-il y participer ?
Que devons-nous faire pour pouvoir y participer ?
La Cène renferme un sextuple regard : Nous regardons devant nous
pour considérer sur la croix le corps de Jésus, brisé pour nos péchés.
Nous regardons autour de nous pour voir les autres et leur droit sur
nous. Nous regardons en nous et nous y voyons notre misère à
cause du péché – qu’il soit personnel ou communautaire. Nous
venons donc à la table du Seigneur sans aucun orgueil. S’il
dépendait de nous, nous serions perdus. Nous regardons en-dessous
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de nous et nous voyons l’abîme de laquelle nous avons été sauvés
par Jésus. Nous regardons derrière nous et nous voyons que Dieu a
jeté nos péchés au plus profond de la mer. Et nous regardons audessus de nous pour voir qu’à cause du sacrifice de Jésus la
condamnation que nous avions méritée a fait place à la grâce.
La grandeur de la Cène, c’est la grandeur de la grâce qui rencontre
la petitesse de l’homme. C’est la fraction du pain qui trouve sa
contrepartie dans le brisement du croyant.
C’est quoi, la nouvelle alliance ? Avec qui est-elle conclue ? En quoi
est-elle différente de l’ancienne alliance ? Quelles en sont les
conséquences, les obligations et les perspectives ?
Jérémie 31.33,34
Ezéchiel 36.26,27

4. Les prières
Si la Parole de Dieu est le pain de notre âme, la prière est sa
respiration.
Rien n’est aussi insensé qu’une Eglise qui prie, à voix haute et
ensemble, qui entretient ainsi une conversation apparemment à
sens unique avec Quelqu’un d’invisible et d’inaudible. Sans la foi, la
confiance personnelle en Dieu, prier est une folie.
Que nous enseigne Ps 73.28 ?
En quel sens, le Notre Père (Matthieu 6.9-13) est-il le modèle de
la prière ?
Qu’apprenons-nous de la prière personnelle en Jean 2.3 ?
Qu’apprenons-nous de la prière communautaire en Actes 4.2331 ?
Que sont les dangers de la prière selon Jésus en Matthieu 6.5,6 ?
Selon les textes suivants, notez les cinq facettes distinctes de la
prière :
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Psaume 136.1
1Thessaloniciens 1.2
Psaume 51.2-5
Philippiens 4.6
Ephésiens 6.18,19
En quoi les choses mentionnées dans les textes suivants sontelles des obstacles à la prière ?
Esaïe 59.1,2
Matthieu 21.21,22
Matthieu 5.23,24
Souvent, nos prières ressemblent à une liste de courses de
choses que nous aimerions obtenir. Analysez dans le texte
suivant ce que Paul prie pour l’église à Ephèse.
Ephésiens 3.14-21
Comment Dieu répond-il à la prière ?
2Chroniques 1.11,12
Luc 5.12,13
Luc 22.42
2Corinthiens 12.7-9
Pourquoi est-il bon de prier ensemble et à haute voix ?
Le livre des Psaumes est le livre de la prière par excellence. Vous
pourrez y apprendre comment vous adresser à Dieu dans toutes les
circonstances de la vie.
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5. Le Saint-Esprit dans la vie du
disciple
Il n’y a pas de vie chrétienne possible sans l’action constante de
l’Esprit-Saint. Mais son action est mystérieuse. Le mot Esprit, tant en
Hébreu (ruach), qu’en Grec (pneuma), veut dire souffle ou vent. Il
s’agit de quelque chose d’insaisissable, de Dieu qui nous saisit et
nous envahit. Il n’est pas un Esprit domestiqué. Parfois son action
est subtile, 1Rois 19.12, parfois elle ressemble à l’ouragan qui donne
la vie, Ezéchiel 37.9,10.

Qui est-il ?
1. Comment le Saint-Esprit est-il lié à Dieu et à Jésus ?
Matthieu 3.16,17
Matthieu 28.19
Jean 15.26
2. Quelles caractéristiques lui sont attribuées ?
Psaume 139.7-10
1Corinthiens 2.9-11
Hébreux 9.14
2Pierre 1.20,21
3. Quelle conclusion faut-il tirer de Actes 5.1-4 ?
4. Que fait le Saint-Esprit selon les textes suivants ?
Jean 14.16
Romains 8.26,27
Actes 13.2
Jean 14.26
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5. Selon ce qui précède, et en lisant Ephésiens 4.30, le Saint-Esprit
est-il une force ou une personne ?
6. Sous la nouvelle alliance, en quoi son action serait différente
d’avant ?
Ezéchiel 36.26,27
Hébreux 8.8-12

Ses cinq actions dans la vie de tout vrai chrétien
Depuis que la nouvelle alliance est entrée en vigueur, après la mort
et la résurrection de Jésus, son ascension et l’effusion de l’Esprit lors
de la Pentecôte, le Saint-Esprit agit en tout Chrétien. Il agit même
avant notre conversion selon Jean 16.8-11. Lors de l’expérience de
la conversion, qui est un vrai séisme spirituel, il effectue cinq actions
différentes en même temps.3 Nous sommes nés de l’Esprit, scellés
et oints par lui, baptisés de lui et habités par lui.

1. Né de l’Esprit
a. Quelles sont les conséquences de notre naissance spirituelle ?
Jean 3.5,6
Tite 3.5-7
b. A quoi faut-il s’attendre une fois qu’on est né de l’Esprit ?
1Pierre 2.2
1Jean 2.12,14

3

Cf. Ralph SHALLIS, Le miracle de l’Esprit, Farel 1977.
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2. Scellé par l’Esprit
De quoi parle le sceau ?
Jérémie 32.10
2Corinthiens 1.22
Ephésiens 4.30
3. Oint par l’Esprit
En Israël, on donnait l’onction aux sacrificateurs, aux rois et aux
prophètes. Ils étaient ainsi consacrés, mis à part pour accomplir
l’action en vue de laquelle ils étaient oints. Ils devenaient ainsi des
gens différents, cf. 1Samuel 26.9.
a. A qui sommes-nous consacrés en étant oints par l’Esprit ?
2Corinthiens 1.21
b. Quelle autre conséquence cette onction a-t-elle selon
1Jean 2.27 ?

4. Baptisé de l’Esprit
1. De quoi parle le baptême ?
Romains 6.3,4
2. Qui ont été baptisés de l’Esprit ?
1Corinthiens 12.13
Le baptême d’eau est le symbole de notre mort avec Christ. Le
baptême spirituel es est la réalité.
3. Quel est le résultat de ce baptême selon ce même texte ?
Notez bien que nulle part, la Bible lie le baptême de l’Esprit à des
signes particuliers.
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5. Habité par l’Esprit
a. Que devenons-nous lors de notre conversion ?
1Corinthiens 3.16,17
Cela est vrai de l’Eglise, mais cela s’applique aussi à tout
Chrétien, 1Corinthiens 6.19,20.
b. Peut-on être Chrétien sans être habité par l’Esprit ?
Romains 8.9-11
c. Si le Saint-Esprit habite en nous, quel effet cela devrait-il avoir
sur notre manière de vivre ?

Ce qu’il voudrait faire en tout chrétien
Rempli de l’Esprit
1. Selon Ephésiens 5.18-21, que veut faire le Saint-Esprit ? Quels en
sont les résultats ?
2. Ceci n’est donc pas un état permanent et automatique. On peut
le comparer à une tasse : lors de notre conversion, la tasse de
notre vie est remplie de l’Esprit. Mais peu à peu, notre tasse “va
grandir”. Notre expérience de la vie chrétienne augmente. Mais
nous sommes aussi confrontés à des problèmes, à l’intérieur de
nous autant qu’autour de nous. Notre tasse est secouée de
plusieurs manières. Du coup, elle n’est plus pleine. Nous devons
donc activement chercher à “retrouver la plénitude”.
Comment ? Notez que le verbe ici est à la fois un impératif, un
passif, un pluriel et un présent.
3. Voici quatre impératifs qui régissent la vie de l’Esprit en nous :
Romains 12.11
Galates 5.16
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Ephésiens 4.30
1Thessaloniciens 5.19-21
Comment pouvons-nous mener une vie qui respecte ces
impératifs ?
4. Selon la conduite que nous choisissons, notre vie produira un
fruit différent. Selon Galates 5.19-23, deux genres de vies sont
possibles pour nous. Lesquels ?
5. Pourquoi Paul appelle-t-il les choses de la première liste des
œuvres de la chair et les choses de la deuxième liste le fruit de
l’Esprit. Selon vous, que veut dire cette distinction ?
6. Le fruit de l’Esprit parle d’un processus naturel et surnaturel en
même temps. En quel sens ?
7. Comment, Jean 7.37-39 résume-t-il le processus de la plénitude
du Saint-Esprit ?
Le Saint-Esprit habite tout enfant de Dieu, le remplit, le guide, l’instruit, lui
donne un ou plusieurs dons selon sa volonté pour une vie et un service
dignes du Seigneur, 1Corinthiens 12.7.

Baptême et plénitude : une comparaison
Baptême
1. A la nouvelle naissance
2.
3.
4.
5.

Plénitude
Tout au long de la vie
chrétienne
Continuellement, répété
Certains croyants seulement
Conditions
Exercer son/ses dons à la gloire
de Dieu

Une fois pour toutes
Tous les vrais croyants
Suite à la repentance, la foi
Recevoir un don spirituel
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6. Ce que nous croyons
Confesser sa foi
Il est utile et important de pouvoir dire ce qu’on croit. La foi n’est
pas un vague assentiment ou un sentiment personnel. Notez
comment Jésus demande à ses disciples d’exprimer leur foi,
Matthieu 16.13-17 et comment Thomas l’exprime en Jean 20.28.
Pourquoi cela est-il important ?
Regardez les “confessions de foi”, comme on les appelle en
1Corinthiens 15.1-8 et en 1Timothée 3.16.
Quelle importance la Bible donne-t-elle à cela en Romains 10.9,10 ?
Pour quoi faut-il lutter selon Jude 3 ?
De tout temps, l’Eglise a essayé de résumer ce qu’elle croyait. En
chaque époque, cela change quelque peu parce que les défis
opposés à la foi sont différents, mais les points de base sont
toujours assez semblables. Voici la formulation d’une confession de
foi4 avec les références bibliques sur lesquelles s’appuient ses
affirmations.

I.

LE DIEU TRINITAIRE

Nous croyons en un seul Dieu, existant de toute éternité en trois
personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, Créateur de toutes choses, saint,
infini, tout-puissant et bon. Il est parfaitement digne de confiance,
d’amour, d’obéissance et d’adoration.
(Dt 6.4; Es 44.6; 1Cor 8.6 / Ps 90.2; Rom 16.26 / Mt 3.16,17; 28.19; Jn 1.1-14,
18; Eph 4.4-6 / Gen 1; Ex 20.11; Col 1.16,17 / Ex 34.6,7; 2Chr 6.18; Es 6.3; Ja
1.17; Ap 1.8 / Jos 24.14,15; Mc 8.34-38; 12.28-30; Jn 4.23,24; Ap 4.11; 5.12)
(Es 11.2; Jn 16.7-15; Act 5.3,4; 13.2,4; 1Cor 3.16; 2Cor 3.17 / Ez 36.26,27; Jn
3.5,6; 14.15-18; 15.26 / Act 1.4,5; 2.38,39; 1Cor 12.13; Gal 3.26-29; 4.6 / Rom
8.9,11; Gal 5.16-18,22; Eph 5.18; 1Jn 2.27 / Rom 12.6; 1Cor 12.4-7,11,27-31)
4

Il s’agit ici de la Confession de foi de l’AEEI, http://www.alliance-aeei.org/.
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II.

LA BIBLE

Nous croyons que les 66 livres de l’Ancien et du Nouveau Testament sont
la Parole de Dieu, l’expression précise de sa révélation aux hommes,
inspirés et sans erreur jusqu’au moindre mot dans leur rédaction originale.
Nous croyons que ces écrits sont l’unique et l’infaillible autorité en
matière de foi et de vie, seule capable d’éprouver toute tradition, toute
doctrine et tout système religieux.
(Mt 4.4; Héb 4.12; Dt 29.29 / Mt 24.35; Gal 1.8,9; 2Pi 3.15,16 / Dt 4.2; Mt
5.18,19; 2Tim 3.16,17; 2Pi 1.19-21; Ap 22.18,19 / Dan 9.2; Mt 15.6; 22.29; Jn
5.39; 10.35; Act 17.11 / 1Cor 4.6; 2Tim 2.16-18)

III

JESUS-CHRIST

Nous croyons en Jésus-Christ, la Parole qui était de toute éternité auprès
du Père et qui a été faite chair. Il a été conçu du Saint-Esprit et il est né de
la vierge Marie. Il est le Fils unique et éternel de Dieu, vrai Dieu et vrai
homme.
Nous croyons qu’il est resté saint, innocent, sans souillure quoique tenté
comme nous en toutes choses. Il a souffert et il est mort sur la croix
comme sacrifice parfait et complet à notre place, une fois pour toutes.
Détournant ainsi de nous la colère divine, il nous a réconciliés avec Dieu.
Nous croyons qu’il est ressuscité corporellement et monté au ciel où il est
le seul Médiateur entre Dieu et les hommes, et d’où il reviendra pour
juger les vivants et les morts.
(Jn 1.14; Gal 4.4; Héb 1.1-3 / Es 7.14; Mt 1.18,22,23; Luc 1.34,35 / Es 9.5; Jn
1.18; 3.16; 8.58; 10.30; 20.24; Phil 2.7,8; Col 2.9; 1Tim 2.5; Héb 1.5-12;
2.17,18; Ap 22.13 / Héb 4.15; 7.26,27 / Es 53; Jn 12.24; Gal 3.13; Phil 2.8; Héb
9.10-14 / Jn 3.36; 2Cor 5.19-21; 1Jn 2.2 / Luc 24.5-8, 36-40; Act 17.31; 1Cor
15.3-20 / Act 1.9-11; 2.33-35; 1Tim 2.5; Héb 7.25 / 1Th 1.10; 2Th 1.7-10)

IV

LE SAINT-ESPRIT

Nous croyons en l’Esprit-Saint, à sa divinité et à sa personnalité éternelles.
Son ministère est de glorifier le Seigneur Jésus, de convaincre le pécheur
et de le régénérer. Le baptême de l’Esprit est un fait initial et unique,
coïncidant avec la nouvelle naissance, faisant du croyant un membre du
corps de Christ.
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Le Saint-Esprit habite tout enfant de Dieu, le remplit, le guide, l’instruit, lui
donne un ou plusieurs dons selon sa volonté pour une vie et un service
dignes du Seigneur.
(Es 11.2; Jn 16.7-15; Act 5.3,4; 13.2,4; 1Cor 3.16; 2Cor 3.17 / Ez 36.26,27; Jn
3.5,6; 14.15-18; 15.26 / Act 1.4,5; 2.38,39; 1Cor 12.13; Gal 3.26-29; 4.6 / Rom
8.9,11; Gal 5.16-18,22; Eph 5.18; 1Jn 2.27 / Rom 12.6; 1Cor 12.4-7,11,27-31)

V

L’HOMME

Nous croyons que l’homme a été l’objet d’un acte créateur direct de Dieu
qui l’a fait à son image.
Nous croyons qu’Adam, notre premier père, fut créé innocent et bon, mais
qu’ayant volontairement violé le commandement de son Créateur, il
perdit son état originel, de sorte que tous ses descendants, héritant de sa
nature, sont entraînés dans la chute, dans la révolte, dans la corruption et
dans la condamnation.
Nous croyons que tous les hommes ont transgressé la loi de Dieu écrite
dans la nature, dans la conscience et dans la révélation biblique, et qu’ils
sont sous la juste condamnation divine et demeurent sous la domination
de Satan.
(Gen 1.26-28; 2.7,18-24; Ps 139.13-18; Mt 19.4,5 / Gen 3.1-20; Ez 18.4,20;
Rom 3.19,23; 5.12-21; Eph 2.1-3 / Rom 1.18-32; 2.12-16; 1Jn 3.4 / Jn 8.44;
12.31; 2Cor 4.4; 1Jn 5.19)

VI

LE SALUT PAR LA FOI EN JESUS-CHRIST

Nous croyons que le salut est un don gratuit et immérité, opéré par la
seule grâce de Dieu en Jésus-Christ, dont le sacrifice unique est
pleinement suffisant.
Nous croyons que le salut de l’homme ne s’obtient pas par les œuvres, ni
par l’observation de la loi, ni par d’éventuels sacrements, mais par la foi
seule.
Nous croyons que, pour être sauvé, le pécheur doit se repentir de ses
péchés et croire en Jésus-Christ, mort comme victime propitiatoire pour
les pécheurs et ressuscité le troisième jour.
Nous croyons qu’à la nouvelle naissance, l’homme passe de la mort
spirituelle à la vie éternelle. Il est entièrement justifié devant Dieu, adopté
comme fils de Dieu, et uni à Jésus-Christ.
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Nous croyons que, par le Saint-Esprit, l’homme régénéré produit des
œuvres bonnes attestant la réalité de sa foi. Par ce même Esprit, l’homme
régénéré est rendu capable de croître dans la vie chrétienne et d’y
persévérer jusqu’à la fin.
(Rom 3.24,25; 5.8-10; 1Cor 1.29; Eph 2.4-10; Héb 10.14 / Act 2.38,39; 16.31;
Rom 1.16,17; 1Jn 5.9-13 / Luc 15.32; Jn 1.12,13; 5.24; Rom 4.17; 1Pi 1.3 / Gen
15.6; Rom 3.28; 4.1-5,25; 5.1; 8.1,15-17; Gal 3.2,13,14; 4.5-7; 5.5,6 / Mt 24.1214; Eph 2.10; Phil 3.12-14; 1Tim 4.15; 2Tim 2.19; Héb 6.9-12; 10.35-11.1; 12.14
/ Ja 2.14-24; 2Pi 3.18)

VII

L’EGLISE

Nous croyons que l’Eglise de Jésus-Christ est la communauté de tous les
rachetés. Elle se manifeste d’une manière visible en tout lieu par les
églises locales. Celles-ci sont le moyen voulu par Dieu pour l’adoration,
pour l’édification des croyants et pour l’évangélisation du monde.
Nous croyons que le Seigneur Jésus est présent au sein de chaque église
locale par son Esprit qui unit chaque membre à Lui-même et les uns aux
autres.
Nous croyons que les églises locales sont dirigées par des responsables
qualifiés par le Seigneur, les anciens (dont les pasteurs) qui ont pour
ministère de paître le troupeau de Dieu et auxquels l’église doit respect et
obéissance dans le Seigneur. Ils sont assistés dans leur tâche par des
diacres et des diaconesses.
(Mt 16.18; Act 2.40-42; 9.31; Eph 2.19-22; Col 1.18; Héb 12.22-24 / Mt
18.19,20; Act 16.6; 18.7,8; Rom 15.23,24; 1Th 1.7,8 / Jn 14.16-18; Eph 4.3; Ap
2 et 3 / Act 14.23; 20.28-31; Eph 4.11-16; 1Tim 3.1-13; Héb 13.7,17; 1Pi 5.1-4)

A.
LE BAPTEME
Nous croyons que le baptême d’eau par immersion est l’image visible et
solennelle de l’union du croyant avec Christ dans sa mort et dans sa
résurrection. Il représente le fait que le croyant est mort à lui-même et
doit maintenant vivre en nouveauté de vie.
Nous croyons que le baptême est une obéissance à l’ordre du Christ, une
expression de notre foi, qui constitue un engagement concret dans l’église
locale.
Nous croyons que l’immersion des croyants devrait normalement
précéder la participation à la Cène.
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(Mt 28.19,20; Mc 16.15,16; Act 10.47; 16.30-34; Rom 6.3-5; 1Pi 3.21)

B.
LA CENE
Nous croyons que la Cène instituée par notre Seigneur Jésus-Christ doit
être observée dans les églises jusqu’à ce qu’il vienne.
Nous croyons que le pain et la coupe, auxquels tous les membres de
l’église participent, sont les symboles du corps et du sang de notre
Sauveur.
Nous croyons qu’en participant à la Cène, les membres annoncent la mort
et la résurrection de Jésus et professent leur unité dans son corps par
l’Esprit.
(Mt 26.26-29; Luc 22.19,20; Act 2.41,42; 1Cor 11.23-32)

VIII

LE RETOUR DE JESUS-CHRIST ET LA RESURRECTION

Nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ reviendra du ciel d’une manière
personnelle, visible et glorieuse pour établir son règne sur la terre.
Nous croyons à la résurrection corporelle des morts, tant des justes que
des injustes, et au jugement final où aura lieu la séparation éternelle des
sauvés et des perdus, ceux-ci allant au châtiment éternel, et ceux-là à la
vie éternelle.
(Za 14.2-5; Jn 14.1-3; Act 1.11; Ap 19.11-16; 20.1-10 / Mt 25.46; Jn 5.24-29;
1Cor 15.50-53; 1Th 4.13-18; Ap 20.11-15)

Martin Luther a écrit ceci :
“Si je professe avec la voix la plus forte et l’explication la plus
claire chaque partie de la vérité divine, sauf justement ce seul
petit point qui est attaqué en ce temps-ci par le monde et par le
diable, alors je ne confesse pas le Christ, peu importe avec
combien d’assurance je le professe !
C’est là où la bataille fait rage que la loyauté du soldat est mise à
l’épreuve : tenir ferme sur tout le reste du champ de bataille,
mais fléchir sur ce point-là n’est que fuite et disgrâce.”
Selon vous, a-t-il raison ? Pourquoi ?
Où la bataille fait-elle rage aujourd’hui ?
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7. Partager sa foi
La Bible ne parle pas beaucoup du témoignage à rendre par les
Chrétiens. Le livre des Actes rapporte la prédication des apôtres, et
la mission, peut-être assez exceptionnelle, du diacre Philippe. Nous
voyons Etienne en Actes 6.8-10 comme un exemple lumineux de ce
que peut être un témoin de Jésus.

Un Chrétien contagieux
Si le Chrétien doit faire certaines choses, il doit avant tout être
quelqu’un d’autre, de différent (cf. Actes 1.8).
1. En quoi la différence avec notre vie d’avant devrait-elle être
visible ?
Romains 12.17-21
1Pierre 2.11,12
2. Que disent les textes suivants du rôle des Chrétiens dans le
monde ?
Matthieu 5.13-16
Philippiens 2.15,16
3. Quel rôle la Bible nous donne-t-elle selon 2Corinthiens 5.20 ? De
quel message sommes-nous chargés ? Que nous enseigne cette
illustration ?
4. Comment devrions-nous parler aux gens selon 1Pierre 3.15,16 ?
Le Chrétien est quelqu’un qui a, en quelque sorte, attrapé le virus
de l’Evangile. Il est devenu contagieux, tant par sa façon de vivre
que par ses paroles, que par son désir de transmettre ce virus à ceux
qui sont réceptifs. Le monde est conscient de cette contagion. Ce
n’est pas pour rien qu’il s’oppose tant aux Chrétiens.
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Un exemple : Jésus et la Samaritaine
Le récit de la rencontre entre Jésus et la Samaritaine est un
classique de la façon d’aborder les gens. Lisez le récit en Jean 4.1-42
avant de répondre aux questions suivants.
1. A quel moment a lieu cet entretien ? Qu’est-ce que cela nous
apprend ?
2. Comment Jésus aborde-t-il cette femme ?
3. Pourquoi lui dit-il d’aller chercher son mari ?
4. Comment réagit-il à la diversion de la femme au verset 20 ?
Quelle est notre tentation devant une telle question ?
5. Comment Jésus caractérise-t-il cette rencontre au verset 34 ?

Résumer sa foi
Notre responsabilité couvre deux choses distinctes. Nous sommes
appelés à partager notre expérience avec nos interlocuteurs, donner
notre témoignage. Et nous sommes appelés à pouvoir transmettre
l’Evangile d’une façon simple et compréhensible.

1. Témoigner de sa foi.
Rencontrer le Christ a été une expérience renversante dans la vie de
la plupart des Chrétiens. Peu importe notre passé, religieux ou
athée, nous avons découvert que nous vivions sans vraiment
connaître Dieu et en menant notre vie comme nous le voulions.
Nous étions pécheurs et, probablement, nous le savions, même si
cela n’était pas important à nos yeux. Mais Dieu a eu pitié de nous
et il nous a réveillés à notre besoin de lui. Il nous a révélé son Fils,
peut-être par une prédication, ou par un film, ou par un livre, peu
importe le moyen.
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Notre témoignage raconte notre histoire. Il est utile de réfléchir
comment le raconter, de résumer ce qui nous semble important de
sorte que nous puissions être prêt à la partager quand l’occasion s’y
prête.
Il peut être utile de le résumer en quelques courts point :
•
•
•
•

Ma vie avant de connaître Christ
Comment j’ai entendu parler de l’Evangile
Comment je suis de venu Chrétien
Ce que cela a changé dans ma vie

Comment l’apôtre Paul s’y prend-il ? Comparez les trois récits de sa
conversion en Actes 22.1-21, Actes 26.1-23 et Philippiens 3.4-14.
Notez les trois auditoires très différents, à quel point on
l’interrompt et le but différent dans sa lettre aux Philippiens. Est-il
critique envers sa religion originelle ? Que fut le résultat de son
témoignage en Actes 22 et 26 ?
Dieu a pardonné nos péchés ! N’est-ce pas une des plus grandes
joies de notre vie ? Nous avons trouvés le Seigneur ! Regardez la
femme dans la parabole de Luc 15.8,9. Que fait-elle spontanément ?

2. Transmettre l’Evangile.
Nous sommes appelés à transmettre l’Evangile. Mais c’est quoi
l’Evangile ? Qu’entendent les apôtres par ce mot dans les textes
suivants ?
Galates 1.6-12
1Timothée 1.11
1Pierre 1.25
Selon vous, quels sont les points essentiels de l’Evangile ?
(Autrement dit, si on ne transmet pas ces choses, on ne transmet
pas l’Evangile)
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Il peut être utile de retenir ces points dans un schéma, une
illustration, que vous pourriez facilement transmettre. “Les quatre
lois spirituelles” 5 sont un des schémas possibles (Tout comme il y a
des lois naturelles, …). “Les deux chemins” 6 en est une autre.
L’illustration suivante du pont en est encore une autre. Notez que
Jésus lui-même se servaient le plus souvent d’illustrations pour faire
comprendre son message. Il l’a fait dans les entretiens avec
Nicodème et avec la femme samaritaine, comme il l’a fait au travers
des paraboles.
Une illustration peut être très utile. Mais il n’y a pas une taille qui va
à tout le monde ! A nous de nous adapter à nos interlocuteurs.
Voici donc l’illustration du pont : 7
1. Quelque chose à
admettre : ton besoin de
Jésus-Christ et la réalité de
ton état de faillite
spirituelle.
Romains 1.21 : Ils
connaissent Dieu, mais ils ne l’honorent pas et ne le remercient pas
comme il convient de le faire à son égard. Au contraire, leurs
pensées sont devenues stupides et leur esprit insensé a été plongé
dans l’obscurité.
Autres textes : Genèse 6.5-7; Romains 3.19,23; 6.23; 1Timothée
6.15,16.

5

http://www.croixsens.net/evangelisation/4loisspirituelles.php
http://www.matthiasmedia.com.au/2wtl/french/2wtlonline.html
7 Vous pouvez la trouver sur mon site, www.croiretcomprendre.be, onglet Croire.
6
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2. Quelque chose à oublier :
Que tu puisses y arriver par
tes propres moyens.
Jacques 2.10 : Car si
quelqu’un pèche contre un
seul commandement de la
loi, tout en observant les
autres, il se rend coupable à
l’égard de tous.
Voir aussi : Romains 3.20; Galates 3.10,11; 1Corinthiens 13.3
3. Quelque chose à croire :
Christ est mort et ressuscité
pour toi.
Romains 5.8 : Mais Dieu
nous a prouvé à quel point il
nous aime : le Christ est mort
pour nous alors que nous
étions encore pécheurs.
Voir aussi : Romains 3.24,25,28; Colossiens 2.13-15
4. Quelque chose à faire :
Demande à Christ de te
pardonner et de devenir le
Maître de ta vie.
Luc 18.13 : … O Dieu, aie pitié
de moi, qui suis un pécheur.
Voir aussi : Romains 10.9-13
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Quelques conseils à transmettre à quelqu’un qui a prié
pour recevoir Christ :
•

•

•
•

•

Si vous avez répété cette prière avec foi et d’un cœur sincère, la
Bible vous donne l’assurance d’être un enfant de Dieu et d’avoir
reçu la vie éternelle. (Jean 1.12 et 6.47).
Priez. La prière est le moyen privilégié pour avoir une relation
personnelle avec Dieu. Dans vos prières vous pouvez tout dire à
Dieu. Il veut être votre confident, votre ami. (Josué 1.8;
Matthieu 7.7-12).
Faites du bien autour de vous. La foi en Jésus-Christ se traduit
par des actes concrets. (Jacques 1.22-26).
Partagez votre foi avec vos amis. En toute simplicité racontez
comment vous avez cru en Jésus-Christ et ce qu’il représente
pour vous aujourd’hui. (Marc 16.15).
Rencontrez d’autres chrétiens. Pour cela, joignez-vous à un
groupe de prière et d’étude de la Bible dans le contexte d’une
église locale. (Actes 2.42)
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La Parole de Dieu
au secours de nos faiblesses
Quelques passages de la Bible pour nous aider dans la vie :
Quand je suis tenté :
Quand j’ai péché :
Quand je me sens las :
Quand je veux tout laisser
tomber :
Quand tout semble contre
moi :
Quand je crois tout connaître :
Quand je désespère de moimême :
Quand je m’inquiète :
Quand je deviens nonchalant :
Quand j’ai peur :
Quand mes priorités sont
confuses :
Quand mon horizon est trop
étriqué :
Quand je me plains des
autres :
Quand tout va de travers :
Quand tout va bien :

1Corinthiens 10.13; Ja 1.12
1Jean 1.8-2.2
Psaume 23;
Matthieu 11.28-30
Hébreux 10.35-39
Psaume 34.20;
Romains 8.31-39
1Corinthiens 8.2,3; 13.2
Philippiens 1.6
Philippiens 4.6; 1Pierre 5.7
1Pierre 5.8,9; Hébreux 6.12
Jean 16.33; Esaïe 43.1,2
Matthieu 22.36-40
1Pierre 3.11-13
Philippiens 2.1-5
2Corinthiens 4.7-11
2Timothée 2.3-8
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Le mot de la fin
Le Dieu de paix a ressuscité d’entre les morts notre Seigneur
Jésus qui a scellé de son sang l’alliance éternelle; il l’a institué
comme souverain Berger de ses brebis. Qu’il vous dispose à faire
le bien sous toutes ses formes et vous rende capables
d’accomplir sa volonté. Qu’il réalise lui-même en vous et en nous,
par Jésus-Christ, ce qui lui est agréable. A lui soit la gloire aux
siècles des siècles ! Amen.
Hébreux 13.20,21 - Parole vivante
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