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Introduction	

	

	

	

Voici	 un	 cours	 conçu	 dans	 le	 but	 de	 fournir	 un	 fondement	 pour	 une	 vie	

chrétienne	 victorieuse	 et	 satisfaisante.	 	 Afin	 d’en	 profiter	 pleinement,	 il	 est	

recommandé	d’être	suivi	par	un	instructeur	pendant	une	période	de	huit	semaines.		

A	la	suite	de	chaque	leçon,	l’étudiant	aura	avantage	à	réviser	le	matériel	à	la	maison,	

en	prenant	soin	de	lire	les	passages	bibliques	auxquels	il	est	fait	référence.	

Dans	 sa	 première	 édition,	 il	 fut	 utilisé	 en	 hongrois	 lors	 de	 mon	 séjour	 en	

mission.	 Cet	 ouvrage	 ne	 se	 veut	 pas	 innovateur	 ou	 original	 en	 soi	 (le	 premier	

chapitre	est	 fortement	 inspiré	de	matériel	publié	par	Billy	Graham),	mais	plutôt	un	

bon	outil	de	travail.	 Il	est	présentement	révisé	avec	 l’ajout	de	quelques	classes	sur	

les	ordonnances	dans	l’église,	et	la	bonne	intendance.		

	

	

	

	

								François	Boudreau	

								Montréal,	le	12	septembre		2010	
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Chapitre	1	

TROUVER	LA	PAIX	AVEC	DIEU	

	

1. Le	plan	de	Dieu	pour	l’homme	:	la	paix	et	la	vie	

Dieu	vous	aime	et	désire	que	vous	puissiez	expérimenter	Sa	paix	et	la	qualité	de	vie	

qui	Lui	est	propre.		La	Bible	dit	:	«	Car	Dieu	a	tant	aimé	le	monde,	qu’il	a	donné	son	Fils	

unique,	afin	que	quiconque	croit	en	 lui	ne	périsse	pas,	mais	qu’il	 ait	 la	 vie	éternelle	»	

(Jean	3	:16)	

	

2. Le	problème	de	l’homme	:	la	séparation	

Par	nature,	 l’homme	est	 séparé	de	Dieu.	 	 Être	 en	paix	 avec	 Lui	 n’est	 ni	 naturel	 ni	

automatique.	 	La	Bible	dit	:	«	car	tous	ont	péché	et	sont	séparés	de	la	gloire	de	Dieu	»	

(Romains	3	:23)		L’homme	n’est	pas	juste	ou	acceptable	devant	un	Dieu	saint	et	parfait.		

Il	 est	 coupable	 et	 condamnable.	 «	Il	 n’y	 a	 point	 de	 juste,	 non	 pas	 même	 un	 seul	»,	

(Romains	3	:10).	 «	Car	 le	 salaire	du	péché,	 c’est	 la	mort	;	mais	 le	don	gratuit	 de	Dieu,	

c’est	la	vie	éternelle	dans	le	Christ	Jésus,	notre	Seigneur	»	(Romains	6	:23).	

	

3. La	solution	:	la	croix	

Dieu	a	 rendu	possible	 la	 réconciliation	de	 l’homme	pécheur	avec	 Lui	;	 en	mourant	

sur	la	croix	et	en	ressuscitant	le	troisième	jour.	Jésus-Christ	a	payé	la	pénalité	que	nous	

méritions	à	cause	de	nos	péchés.	

La	 Bible	 dit	:	 «	qui	 Lui-même	 a	 porté	 nos	 péchés	 en	 son	 corps	 sur	 le	 bois,	 afin	

qu’étant	morts	aux	péchés,	nous	vivions	pour	la	justice	»	(I	Pierre	2	:24)	

La	Bible	dit	que	Jésus	est	le	chemin	qui	mène	à	Dieu,	le	seul	chemin	:	«	Jésus	lui	dit	:	

Moi,	 je	suis	 le	chemin,	et	 la	vérité,	et	 la	vie	;	nul	ne	vient	au	Père	que	par	moi	»	(Jean	

14	:6),	et	«	il	n’y	a	de	salut	en	aucun	autre	;	car	aussi	il	n’y	a	point	d’autre	nom	sous	le	

ciel,	qui	soit	donné	parmi	les	hommes,	par	lequel	il	nous	faille	être	sauvés	»	(Actes	4	:12)	
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4. La	réponse	de	l’homme	:	recevoir	Christ	

Pour	trouver	la	paix	avec	Dieu,	être	sauvé	une	fois	pour	toutes	et	savoir	qu’après	la	

mort,	vous	allez	au	ciel,	 il	est	nécessaire	de	répondre	à	 l’appel	de	Dieu,	et	de	recevoir	

personnellement	Jésus-Christ	comme	votre	Sauveur.	

La	Bible	dit	:	«	Mais	à	tous	ceux	qui	L’ont	reçu,	Il	leur	a	donné	le	droit	d’être	enfants	

de	Dieu,	à	ceux	qui	croient	en	Son	nom	»	(Jean	1	:12).	 	«	 	Car	quiconque	 invoquera	 le	

nom	du	Seigneur	sera	sauvé	»	(Romains	10	:13).	

	

Questions	fréquemment	posées	

Suis-je	sauvé	?	

Nous	sommes	appelés	à	vivre	par	la	foi.		Notre	foi	est	en	Dieu,	selon	la	Bible.	Après	

avoir	 reçu	 Jésus-Christ	 comme	 notre	 Sauveur,	 nous	 sommes	 en	 droit	 de	 pleinement	

croire	ce	que	la	Bible	déclare…	que	nous	sommes	sauvés	!	

Jésus	dit	:	«	Moi,	 je	 suis	 la	porte	:	 si	quelqu’un	entre	par	moi,	 il	 sera	sauvé	»	 (Jean	

10	:9).	

«	Celui	qui	a	 le	Fils	a	 la	vie,	celui	qui	n’a	pas	 le	Fils	de	Dieu	n’a	pas	 la	vie.	 	 Je	vous	

écris	ces	choses	afin	que	vous	sachiez	que	vous	avez	la	vie	éternelle,	vous	qui	croyez	au	

nom	du	Fils	de	Dieu	»	(I	Jean	5	:12-13).	

«	Mes	brebis	écoutent	ma	voix,	et	moi	je	les	connais,	et	elles	me	suivent,	et	moi,	je	

leur	donne	la	vie	éternelle,	et	elles	ne	périront	jamais	;	et	personne	ne	les	ravira	de	ma	

main.		Mon	Père,	qui	me	les	a	données,	est	plus	grand	que	tous,	et	personne	ne	peut	les	

ravir	de	la	main	de	mon	Père	»	(Jean	10	:	27-29).	

	

Y	a-t-il	des	étapes	dans	cette	décision	?	

Le	salut	est	un	don	gratuit,	et	 tout	ce	que	 j’ai	à	 faire	pour	 le	posséder,	 c’est	de	 le	

recevoir	:	«	Car	vous	êtes	 sauvés	par	 la	grâce,	par	 la	 foi,	et	 cela	ne	vient	pas	de	vous,	

c’est	le	don	de	Dieu	»	(Éphésiens	2	:8).	



Fondement	d’une	Vie	Nouvelle	 	 8	
 

Au	travers	de	son	œuvre	qui	mène	au	salut,	Dieu	nous	appelle	à	répondre	dans	les	

quatre	éléments	suivants	:	

a) Reconnaissez	votre	besoin	spirituel	;	«	Je	suis	un	pécheur	».	

b) Repentez-vous	et	soyez	prêt	à	vous	détourner	de	vos	péchés.	

c) Croyez	que	Jésus-Christ	est	mort	pour	vous	sur	la	croix.	

d) Recevez	Jésus	dans	votre	cœur	et	dans	votre	vie	comme	votre	Sauveur.	

	

	

Chapitre	2	

LA	BIBLE	

	

La	Bible	est	un	livre	unique	en	son	genre	;		écrite	par	40	auteurs	sur	une	période	de	

1	600	ans,	elle	possède	une	unité	parfaite,	sans	contradictions.		C’est	le	message	de	Dieu	

pour	les	hommes.	

L’Ancien	 Testament	 commence	 avec	 la	 Genèse,	 où	 nous	 trouvons	 le	 récit	 des	

origines	;	 la	 création	du	monde	et	de	 l’homme,	 l’origine	du	péché,	des	 langues	et	des	

races	;	 	 comment	Dieu	s’est	 révélé	à	nous	et	 comment	 l’homme	a	 tenté	avec	ou	sans	

succès	 de	 s’approcher	 de	 Lui.	 	 On	 y	 trouve	 également	 l’appel	 d’une	 nation,	 Israël,	 à	

devenir	un	moyen	par	lequel	Dieu	se	révélerait	au	monde	entier.	

La	majeure	partie	de	 l’Ancien	 Testament	 concerne	 l’histoire	de	 cette	nation,	 leurs	

prophètes,	 leurs	 lois,	 le	 système	 de	 sacrifices…	 on	 y	 trouve	 également	 des	 livres	 de	

sagesse	et	d’adoration	tels	que	les	proverbes	et	les	psaumes.	

Pour	sa	part,	le	Nouveau	Testament	débute	avec	le	récit	de	la	vie	de	Jésus-Christ	tel	

que	 décrite	 dans	 les	 quatre	 évangiles.	 	 S’ensuit	 la	 naissance	 de	 l’Église	 ainsi	 que	 les	

enseignements	pour	 la	 vie	 chrétienne	contemporaine.	 	 Le	Nouveau	Testament	amène	

une	 pleine	 révélation	 du	 salut	 en	 Jésus-Christ,	 l’agneau	 de	Dieu	 qui	 surpasse	 tous	 les	

sacrifices	de	l’Ancien	Testament.	
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De	 plusieurs	 façons,	 le	 Nouveau	 Testament	 témoigne	 de	 l’accomplissement	 de	

plusieurs	notions	enseignées	dans	l’Ancien.	

	

La	Bible	est	la	parole	de	Dieu	

Bien	que	la	Bible	fût	écrite	par	des	hommes,	elle	ne	contient	pas	 leur	message	sur	

Dieu	 ou	 l’histoire.	 	 Ils	 ont	 plutôt	 écrit	 exactement	 ce	 que	 Dieu	 nous	 destinait.	 	 Ce	

processus	s’appelle	l’inspiration	:	

«	Car	 la	 prophétie	 n’est	 jamais	 venue	 par	 la	 volonté	 de	 l’homme,	 mais	 de	 saints	

hommes	de	Dieu	ont	parlé,	étant	poussés	par	l’Esprit	Saint	»	(II	Pierre	1	:21).	

«	Toute	écriture	est	inspirée	de	Dieu,	et	utile	pour	enseigner,	pour	convaincre,	pour	

corriger,	pour	instruire	dans	la	justice	»	(II	Timothée	3	:16).	

	

Vivre	de	toutes	paroles	de	Dieu	

Jésus	a	dit	:	«	Il	est	écrit	:	L’homme	ne	vivra	pas	de	pain	seulement,	mais	de	toute	

parole	qui	sort	de	la	bouche	de	Dieu	»	(Matthieu	4	:4).		Vivre	de	toutes	paroles	de	Dieu	

signifie	que	nous	devrions	consulter	la	Bible	pour	connaître	la	vérité	et	les	réponses	aux	

grandes	questions	telles	que	;	Quel	est	le	but	de	ma	vie	?	,	Qui	et	comment	est	Dieu	?	,	Y	

a-t-il	 une	 vie	 après	 la	 mort	?	 ,	 Qu’est-ce	 qui	 est	 bien	 ou	 mal	?	 	 La	 Bible	 donne	 les	

réponses.		Elle	est	un	guide	pour	celui	qui	veut	suivre	Dieu	sur	la	terre.		En	dehors	de	la	

Bible,	 l’homme	 n’a	 recours	 qu’à	 ses	 propres	 pensées.	 	 Là-dessus,	 il	 est	 écrit	:	 «	Mes	

pensées	ne	sont	pas	vos	pensées	»	(Ésaïe	55	:8a).	

	

La	Bible	est	une	nourriture	spirituelle	

De	même	que	 la	nourriture	est	nécessaire	au	corps,	 l’âme	du	croyant	a	besoin	de	

nourriture	 spirituelle	 s’il	 désire	 une	 vie	 chrétienne	 fructueuse	 et	 satisfaisante.	 	 Une	

bonne	diète	 spirituelle	 nécessite	 l’écoute	de	 la	 parole	 prêchée	et	 la	 lecture	 régulière.		

Considérez	ces	promesses	:	

«	Ta	parole	est	une	 lampe	à	mes	pieds,	et	une	 lumière	sur	mon	sentier	»	 (Psaume	

119	:105).	
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«	Que	ce	livre	de	la	loi	ne	s’éloigne	pas	de	ta	bouche,	et	médite-le	jour	et	nuit,	afin	

que	tu	prennes	garde	à	faire	selon	tout	ce	qui	y	est	écrit	;	car	alors	tu	feras	réussir	tes	

voies,	et	alors	tu	prospéreras	»	(Josué	1	:8).	

«	Sois	attentif	à	 toi-même	et	à	 l’enseignement	;	persévère	dans	ces	choses,	 car	en	

faisant	ainsi	tu	te	sauveras	toi-même	et	ceux	qui	t’écoutent	»	(I	Timothée	4	:16).	

	

Le	plus	grand	enseignant	de	La	Bible	

C’est	 là	une	bonne	habitude	que	de	demander	à	Dieu	de	nous	aider	à	comprendre	

Sa	parole.		Il	met	à	notre	disposition	le	meilleur	des	enseignants	:	le	Saint-Esprit.		Quand	

nous	recevons	Jésus-Christ	comme	sauveur,	Dieu,	par	Son	Esprit,	vient	habiter	en	nous	

et	désire	nous	enseigner.	

«	Mais	 le	 Consolateur,	 l’Esprit	 Saint,	 que	 le	 Père	 enverra	 en	 mon	 nom,	 lui,	 vous	

enseignera	 toutes	 choses	 et	 vous	 rappellera	 toutes	 les	 choses	 que	 je	 vous	 ai	 dites	»	

(Jean	14	:26).	

«	Mais	nous,	nous	avons	reçu,	non	l’esprit	du	monde,	mais	 l’Esprit	qui	est	de	Dieu,	

afin	que	nous	connaissions	les	choses	qui	nous	ont	été	librement	données	par	Dieu	»	(I	

Corinthiens	2	:12	;	voir	également	Éphésiens	1	:13-14	et	I	Corinthiens	6	:19).	

	

D’autres	enseignants	

À	 l’église	 locale,	 Dieu	 a	 donné	 un	 ou	 des	 pasteurs	 qui	 sont	 appelés	 à	 fidèlement	

communiquer	la	parole	et	à	l’enseigner.	D’autres	croyants	peuvent	également	avoir	des	

dons	dans	l’enseignement	et	la	prédication.		

«	Et	 Lui	 (Dieu),	 a	 donné	 les	 uns	 comme	 apôtres,	 les	 autres	 comme	prophètes,	 les	

autres	 comme	 évangélistes,	 les	 autres	 comme	 pasteurs	 et	 docteurs	;	 	 en	 vue	 du	

perfectionnement	 des	 saints,	 pour	 l’œuvre	 du	 service,	 pour	 l’édification	 du	 corps	 de	

Christ	»	(Éphésiens	4	:11-12).	

Dans	l’église	locale,	on	retrouve	également	l’opportunité	de	s’encourager	les	uns	les	

autres	dans	les	voies	de	Dieu.	
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«	et	prenons	garde	l’un	à	l’autre	pour	nous	exciter	à	l’amour	et	aux	bonnes	œuvres,	

n’abandonnons	pas	notre	assemblée,	comme	c’est	 la	coutume	de	quelques-uns	;	mais	

exhortons-nous	 l’un	 l’autre,	 et	 cela	 d’autant	 plus	 que	 vous	 voyez	 le	 jour	 approcher	»	

(Hébreux	10	:25).	

	

	

Chapitre	3	

LA	PRIERE,	LA	MÉDITATION	ET	LE	CULTE	PERSONNEL	

	

Ces	éléments	 sont	 reliés	et	doivent	être	considérés	comme	un	 tout.	 	Un	 temps	de	

«	dévotion	»	 ou	 un	 culte	 personnel	 désigne	 un	 moment	 mis	 à	 part	 et	 consacré	 à	 la	

communion	 avec	 Dieu,	 soit	 par	 la	 prière,	 la	 méditation	 et	 la	 lecture	 de	 la	 Bible.		

Remarquons	que	la	prière	tout	comme	la	méditation	ne	sont	pas	limitées	à	cet	exercice	

spirituel.	

	

La	prière	

Elle	peut	être	simplement	définie	comme	suit	;		parler	avec	Dieu	par	la	foi	(nous	ne	

voyons	pas	Dieu)	et	 l’écouter.	 	Exceptionnellement,	Dieu	parlera	à	quelqu’un	de	façon	

audible	ou	par	une	vision	mais,	habituellement,		Il	ramènera	à	notre	mémoire	Sa	Parole	

par	le	St	Esprit	(Jean	14	:26).	

Il	existe	plusieurs	sortes	de	prières.		En	voici	quelques	exemples	:	

• Offrir	des	actions	de	grâce	(Psaume100	:4	;	I	Timothée	2	:1)	

• Se	confesser	(I	Jean	1	:9)	

• Se	décharger	sur	Lui	de	nos	soucis	(I	Pierre	5	:7)	

• Prier	et	supplier,	c’est-à-dire	demander	pour	nos	besoins	(Philippiens	4	:6)	

• Intercéder	(demander)	pour	les	besoins	des	autres	(I	Timothée	2	:1)	
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La	raison	ou	l’état	dans	lequel	nous	venons	à	Dieu	importent	peu.		Il		nous	appelle	en	

tant	que	Ses	enfants	à	«	venir	avec	assurance	au	trône	de	la	grâce	»	(Hébreux	4	:16).	

	

La	méditation	

C’est	 de	 penser	 avec	 appréciation	 à	 quelque	 chose	 que	 je	 comprends	 dans	 les	

Écritures.	 	 En	 méditant,	 la	 vérité	 devient	 plus	 claire	 et	 concrète	 dans	 nos	 vies.	 	 La	

méditation	est	essentielle	pour	avoir	un	entendement	discipliné.		Il	est	possible	d’ajuster	

nos	 pensées	 en	 les	 remplaçant	 par	 les	 pensées	 de	 Dieu	 (Philippiens	 4	:8	;	 Psaumes	

119	:11	;	Psaume	1	:2	;	Josué	1	:8).	

	

Temps	de	dévotion	(culte	personnel)	

La	 Bible	 nous	 enseigne	 que	 les	 compassions	 de	 Dieu	 envers	 nous	 se	 renouvellent	

chaque	matin	(Lamentations	3	:23).		Mettre	un	temps	à	part	chaque	jour	(sans	que	cela	

soit	nécessairement	une	heure)	pour	 rencontrer	Dieu	dans	 la	prière	et	dans	Sa	Parole	

nous	 donnera	 une	 provision	 surnaturelle	 en	 vue	 d’une	 vie	 chrétienne	 fructueuse	 et	

victorieuse.		Ce	temps	de	dévotion	nous	équipera	pour	passer	au	travers	des	difficultés,	

épreuves	et	tentations	qui	nous	attendent	jour	après	jour.	En	général,	ce	temps	pourrait	

inclure	:	

• La	prière	

• La	méditation	

• La	 lecture	de	 la	Bible	 ;	pendant	et	avant	cet	exercice,	 il	est	bon	de	demander	au	

Saint-Esprit	de	nous	guider	pour	choisir	un	passage	et	 s’attendre	à	ce	qu’Il	 fasse	

son	travail	d’illumination	(Jean	16	:13).		Par	Sa	parole,	le	Seigneur	nous	parlera	et	

nous	enseignera.	

• La	 mémorisation	;	 par	 la	 répétition,	 la	 parole	 apprise	 par	 cœur	 est	 rendue	

accessible	en	tout	temps.	

Note	:	 il	 est	 important	de	choisir	«	un	bon	 temps	»,	quand	nous	 sommes	bien	disposé	

(pas	 fatigué)	 et	d’essayer	d’éliminer	 toute	distraction.	Même	un	 temps	 court,	 lorsque	

pris	régulièrement,	sera	très	profitable.		
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Chapitre	4	

LA	NOUVELLE	CRÉATION	

	

Jésus-Christ	est	mort	sur	la	croix	pour	nos	péchés,	non	seulement	pour	nous	rendre	

accessibles	 le	pardon	et	 le	 ciel,	mais	 aussi	 pour	que	nous	puissions	expérimenter	une	

toute	nouvelle	sorte	de	vie.		Cette	nouvelle	vie	ne	consiste	pas	premièrement	en	ce	que	

le	chrétien	changera	ses	mauvaises	habitudes	de	vie	pour	des	bonnes,	mais	plutôt	que,	

par	 le	Saint-Esprit	qui	habite	en	 lui,	 il	 sera	transformé	;	«	Ne	savez-vous	pas	que	votre	

corps	est	le	temple	du	Saint-Esprit,	qui	est	en	vous,	et	que	vous	avez	reçu	de	Dieu	?	»		(I	

Corinthiens	6	:19)	 	Le	chrétien	né	de	nouveau	est	devenu	une	nouvelle	création	!	«	En	

sorte	que	si	quelqu’un	est	en	Christ,	c’est	une	nouvelle	création	:	 les	choses	anciennes	

sont	passées	;	voici,	toutes	choses	sont	devenues	nouvelles	»		(II	Corinthiens	5	:17).	

	

La	nouvelle	naissance	

En	s’adressant	à	un	homme	religieux	en	quête	de	vérité,	Jésus	dit	simplement	:	«	il	

faut	 que	 tu	 naisses	 de	 nouveau	»	 (Jean	 3	:3).	 	 En	 acceptant	 personnellement	 Jésus	

comme	Sauveur,	nous	naissons	spirituellement	et	devenons	un	enfant	de	Dieu	;	«	Mais	à	

tous	ceux	qui	l’ont	reçu,	il	leur	a	donné	le	droit	d’être	enfants	de	Dieu,	à	ceux	qui	croient	

en	 son	 nom	»	 (Jean	 1	:12).	 	 En	 tant	 qu’enfant	 de	 Dieu,	 nous	 sommes	 acceptés	 pour	

toujours	et	pouvons	désormais	appeler	Dieu	«	Père	».	

	

Une	identité	nouvelle	

Comme	nous	 allons	 le	 voir	 dans	 la	 leçon	 suivante,	 	 nous	 devons	 comprendre	 que	

bien	que	 le	croyant	est	une	nouvelle	création	avec	une	nouvelle	nature	par	 l’Esprit	de	

Dieu,	il	conserve	toujours	cette	autre	nature,	celle	qui	est	portée	à	pécher.		Malgré	cela,	

notre	 nouvelle	 identité	 repose	 maintenant	 sur	 l’œuvre	 accomplie	 qui	 nous	 a	 rendus	

parfaits	aux	yeux	de	Dieu.		En	nous	considérant	tel	que	nous	sommes	«	en	Christ	»,	nous	
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trouverons	une	puissance	et	 une	autorité	pour	 l’expérimenter.	 La	nouvelle	 réalité	qui	

surpasse	l’ancienne,	est	que	Dieu	nous	a	acceptés	et	pardonnés.		

	

Être	en	Christ	

C’est	ce	qu’on	appelle	une	vérité	positionnelle	;	un	statut	spécial	devant	Dieu.		Dieu	

nous	place	«	en	Christ	»	dès	 le	moment	où	nous	 croyons	 (I	 Corinthiens	1	:30)	et	nous	

regardera	toujours	comme	étant	identifié	avec	Son	Fils.	

	

Qui	suis-je	en	Christ	?	

1. Je	suis	accepté	

• Je	suis	un	enfant	de	Dieu	(Jean	1	:12)	

• Je	suis	son	ami	(Jean	15	:15)	

• J’ai	été	justifié	(Romains	5	:1)	

• J’ai	été	racheté	à	un	grand	prix,	je	Lui	appartiens		

(I	Cor.6	:20)	

• Je	suis	un	saint	(Éphésiens	1	:1)	

• J’ai	accès	directement	à	Dieu	par	le	St	Esprit	

(Éphésiens	2	:18)	

• Je	suis	racheté,	pardonné	de	tous	mes	péchés	

(Colossiens	1	:14)	

• J’ai	tout	pleinement	en	Lui	(Colossiens	2	:10)	

2. Je	suis	en	sécurité	en	Christ	

• Je	suis	libéré	de	la	condamnation	(Romains	8	:1,2)	

• Je	suis	acquitté	(Romains	8	:33,34)	

	

• Je	ne	peux	être	séparé	de	l’amour	de	Dieu		

(Romains	8	:35-39)	

• J’ai	confiance	qu’Il	finira	Son	œuvre	en	moi	
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(Philippiens	1	:6)	

• Je	suis	un	citoyen	des	cieux	(Philippiens	3	:20)	

• Je	 n’ai	 pas	 reçu	 un	 esprit	 de	 timidité	 mais	 un	 esprit	 de	 force,	 d’amour	 et	 de	

sagesse	(II	Timothée	1	:7)	

• Je	peux	trouver	de	l’aide	en	temps	de	besoin	

	(Hébreux	4	:16)	

• Je	suis	né	de	Dieu	et	protégé	du	diable	

	(I	Jean	5	:18)	

3. Je	suis	«	important	»	en	Christ.	

• Je	suis	le	sel	et	la	lumière	du	monde		

(Matthieu	5	:13,14)	

• J’ai	été	choisi	et	établi	afin	de	porter	du	fruit		

(Jean	15	:16)	

• Je	suis	témoin	de	Christ	(Actes	1	:8)	

• Je	suis	ouvrier	avec	Dieu	(II	Corinthiens	6	:1)	

	

• Je	suis	assis	avec	Christ	dans	les	lieux	célestes		

(Éphésiens	2	:6)	

• Je	suis	Son	ouvrage	(Éphésiens	2	:10)	

• Je	puis	tout	par	Celui	qui	me	fortifie		

(Philippiens	4	:13)	

	

Chapitre	5	

VICTORIEUX	EN	CHRIST	

	

La	liberté	:	Elle	se	trouve	avec	Jésus-Christ,	et	elle	fait	partie	de	notre	héritage	en	tant	

que	croyant	:	«	Christ	nous	a	placés	dans	la	 liberté	en	nous	affranchissant	;	tenez	donc	

ferme,	et	ne	soyez	pas	de	nouveau	retenus	sous	un	 joug	de	servitude	»	(Galates	5	:1).		
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Cela	ne	veut	pas	dire	que	 je	peux	 faire	ce	que	 je	veux,	mais	plutôt	que	 je	vais	désirer	

faire	ce	que	Dieu	s’attend	de	moi.	

	

Conflit	en	perspective	

Tous	 sont	 pécheurs	 par	 naissance	 et	 incapables	 de	 plaire	 à	 Dieu.	 	 En	 naissant	 de	

nouveau,	 nous	 devenons	 une	 nouvelle	 création	 et	 nous	 faisons	 l’acquisition	 d’une	

nouvelle	 nature.	 	 Le	 croyant	 a	 donc	 maintenant	 en	 lui-même	 deux	 natures	;	 une	

pécheresse	et	une	autre	selon	Dieu.		En	luttant	pour	faire	le	bien,	nous	expérimenterons	

souvent	 l’échec.	 	Ce	conflit	est	décrit	dans	Romains	7	:14-25.	 	 La	victoire	ne	se	 trouve	

pas	en	essayant	d’avantage	mais	en	 recevant	 la	puissance	de	 l’Esprit	pour	vivre	 libéré	

(Romains	8	:2)	

	

L’affranchissement	du	péché	et	des	mauvaises	habitudes	

Dieu	rend	les	gens	libres	par	le	renouvellement	de	l’intelligence	(Romains	12	:2).		Nous	

pouvons	demeurer	libre	en	étant	remplis	de	l’Esprit	(Éphésiens	5	:18).		Même	quand	le	

croyant	tombe	(pèche),	il	a	la	possibilité	de	se	relever,	de	continuer	et	d’oublier	le	passé,	

parce	que	Dieu	lui	a	pardonné	et	ne	le	condamne	pas	(I	Jean	1	:9	;	Romains	8	:1)	

Trois	ennemis	

1. Le	monde	

Il	 est	 question,	 non	 pas	 des	 gens	 qui	 sont	 dans	 le	 monde,	 mais	 du	 système,	 de	

l’ordre	des	choses	qui	se	trouvent	sous	l’autorité	de	Satan	(I	Jean	5	:19).		En	comprenant	

un	système	de	valeurs	divines	et	 les	pensées	qui	s’y	rattachent,	nous	allons	triompher	

du	monde	(I	Jean	5	:4).	

	

2. La	chair	

C’est	 la	 nature	 pécheresse	 en	 dedans	 de	 nous	 (Romains	 7	:18).	 	 En	marchant	 par	

l’Esprit,	nous	serons	libre	de	la	domination	de	la	chair	(Galates	5	:16).	

	

	



Fondement	d’une	Vie	Nouvelle	 	 17	
 

3. Le	diable	

Le	 prince	de	 ce	monde	 (Éphésiens	 2	:2),	 l’ennemi	 #1	de	Dieu,	 cherche	 activement	

notre	destruction	et	notre	malheur	(I	Pierre	5	:8).		Christ	en	nous	est	plus	fort	que	lui	(I	

Jean	4	:4).		Nous	pouvons	expérimenter	la	victoire	de	Christ	sur	lui	(Apocalypse	12	:11).	

	

Important	:	comment	faire	face	aux	tentations	?	

Le	désir	de	pécher	peut	venir	de	l’intérieur,	de	notre	nature	pécheresse,	et	aussi	de	

l’extérieur,	alors	que	le	diable,	par	ses	démons,	tente	les	croyants	à	vivre	en	dehors	du	

plan	de	Dieu.			

En	 succombant	 à	 la	 tentation,	 nous	 expérimentons	 momentanément	 la	 mort	

spirituelle	 (Jacques	 1	:13-15),	 la	 paix	 et	 la	 communion	 avec	 Dieu	 étant	 alors	

interrompues.		Nous	sommes	restaurés	par	la	confession,	le	pardon	et	la	purification	par	

le	sang	de	Jésus	(I	Jean	1	:9).	

La	tentation	n’est	pas	un	péché	et	Dieu	nous	a	promis	qu’elle	ne	sera	pas	au-delà	de	

ce	 que	 nous	 pouvons	 supporter,	 et	 qu’il	 y	 aura	 toujours	 un	 moyen	 d’en	 sortir	 (I	

Corinthiens	 10	:13).	 	 Lorsque	 nous	 sommes	 tentés,	 nous	 devons	 apprendre	 à	 dire	

«	non	»,	 à	 se	 soumettre	 à	 Dieu	 (Romains	 6	:13),	 et	 à	 fuir	 toute	 situation	 propice	 au	

péché	(Romains	13	:14).		Jésus-Christ	nous	aidera	toujours	si,	en	temps	de	besoin,	nous	

venons	à	Lui	(Hébreux	4	:15-16).	

	

Chapitre	6	

L’ÉGLISE	

	

Par	définition	:	«	le	Corps	de	Christ	»,	la	communauté	des	rachetés	qui	a	pour	chef,	

Christ.	 «	Et	 Il	 est	 le	 chef	 du	 corps,	 de	 l’assemblée,	 Lui	 qui	 est	 le	 commencement,	 le	

premier-né	d’entre	les	morts,	afin	qu’en	toutes	choses	Il	tienne,	Lui,	la	première	place	»	

(Colossiens	1	:18).	
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L’Église	universelle	

Elle	inclut	tous	les	croyants	depuis	la	Pentecôte	jusqu’à	aujourd’hui	(beaucoup	sont	

donc	déjà	au	ciel),	et	n’est	pas	limitée	à	aucune	organisation	humaine	(Actes	2).		Dans	Sa	

vie,	Jésus	parlait	de	l’Église	comme	d’une	chose	future	qu’Il	allait	bâtir	:	«	Et	moi	aussi,	je	

te	dis	que	tu	es	Pierre	;	et	sur	ce	roc	je	bâtirai	mon	assemblée,	et	les	portes	du	Hadès	ne	

prévaudront	pas	contre	elle	»	(Matthieu	16	:18).	Elle	débuta	après	la	résurrection	quand	

Il	donna	l’Esprit	(Actes	2	:1-11).			

L’Église	locale	

Lorsqu’une	 personne	 devient	 croyante,	 elle	 est	 encouragée	 par	 les	 Écritures	 à	 se	

joindre	 à	 une	 église	 locale,	 laquelle	 est	 une	 expression	 locale	 de	 l’Église	 universelle	

(Hébreux	10	:25).	

	

Le	pasteur	

Dans	l’église	locale,	le	pasteur	a	la	responsabilité	d’enseigner	la	Bible,	de	coordonner	les	

activités	de	l’église	et	d’aider	les	croyants	dans	la	foi	(voir	Éphésiens	4	:11).	 	En	faisant	

référence	 à	 cette	 position,	 Paul	 écrit	 ce	 qui	 suit	:	 «	non	 pas	 que	 nous	 dominions	 sur	

votre	 foi,	 mais	 nous	 contribuons	 à	 votre	 joie,	 car	 vous	 êtes	 fermes	 dans	 la	 foi	»	 (II	

Corinthiens	1	:24).	L’église	qui	aura	plus	d’un	pasteur,	pourra	avoir	une	collégialité,	avec	

l’un	deux	présidant	ce	comité	pastoral	en	tant	que	pasteur	principal.		

Le	conseil	de	l’église	est	composé	des	pasteurs,	des	diacres	et	des	autres	responsables	

choisis	par	l’assemblée.	Il	veille	à	la	bonne	marche	de	l’église.		

La	tâche	pastorale	est	le	soin	de	l’église	;	ils	prennent	garde	au	troupeau	(Actes	20	:17,	

28).	Voir	également	:	Tite	1	:5-7),	1	Pierre5	:1-3,	Tite	1	:5-9,	1	Timothée	3	:1-10.		

	

La	vie	d’Église	

Dans	 le	 Nouveau	 Testament,	 on	 voit	 qu’au	 début	 de	 l’histoire	 chrétienne,	 les	

croyants	 se	 joignaient	 tout	 de	 suite	 à	 des	 églises	 locales,	 dont	 on	 retrouve	même	 les	
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noms	 dans	 la	 Bible	;	 	 l’église	 de	 Jérusalem,	 d’Éphèse,	 de	 Corinthe,	 etc.…	 	 La	 journée	

principale	 d’adoration	 était	 le	 dimanche,	 en	 mémoire	 de	 la	 résurrection.	 	 Si	 c’était	

possible,	 ils	 s’assemblaient	 également	 d’autres	 jours	 pour	 prendre	 part	 à	

l’enseignement,	à	 la	 communion	 fraternelle,	à	 la	 fraction	du	pain	et	à	 la	prière	 (Actes	

2	:42).		Le	baptême	est	une	opportunité	de	témoigner	de	sa	foi	et	de	s’identifier	à	une	

église	locale	(Actes	2	:41).		Le	baptême	ne	sauve	pas,	mais	il	constitue	un	pas	important	

dans	notre	vie	chrétienne.		Voir	également	Matthieu	28	:19	;	Marc	16	:16	;	Actes	2	:38.	

	

Qu’est-ce	que	l’Église	?	

1. Une	place	de	communion	fraternelle	

Un	 endroit	 où	 l’on	 peut	 rencontrer	 ceux	 qui	 ont	 également	 compris	 la	 bonne	

nouvelle.		En	tant	qu’enfant	de	Dieu,	nous	avons	une	famille	spirituelle.	

	

2. Un	endroit	pour	servir	

En	grandissant	spirituellement	dans	une	église	locale,	nous	allons	découvrir	nos	dons	

spirituels	 (au	 moins	 un	 par	 croyant	;	 I	 Pierre	 4	:10)	 et	 avoir	 l’opportunité	 de	 les	

mettre	 au	 service	 des	 autres	 pour	 l’avancement	 du	 royaume.	 	 Les	 dons	 sont	 des	

capacités	pour	faire	quelque	chose	de	spécial	pour	Dieu.	

	

3. Un	endroit	pour	être	instruit	

Un	disciple	est	quelqu’un	qui	étudie	attentivement	 la	Bible.	 	La	connaissance	de	 la	

vérité	le	rendra	libre	(Jean	8	:31,32).	

	

4. Un	endroit	pour	recevoir	la	bénédiction	

Dieu	 envoie	 la	 bénédiction	 dans	 l’assemblée	 quand	 il	 y	 a	 l’unité	 par	 la	 vérité	

(Psaume	133).	
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5. Un	endroit	où	manifester	la	fidélité	

Dieu	désire	que	nous	soyons	fidèles	dans	ce	qu’Il	nous	demande	(I	Corinthiens	4	:2).		

Pour	 obtenir	 une	 croissance	 spirituelle	 et	 vivre	 une	 vie	 chrétienne	 normale,	 il	 est	

fondamental	 de	 fréquenter	 régulièrement	 et	 fidèlement	 une	 bonne	 église	 locale	:	

«	n’abandonnons	pas	notre	assemblée,	comme	c’est	la	coutume	de	quelques-uns	;	mais	

exhortons-nous	 l’un	 l’autre,	 et	 cela	 d’autant	 plus	 que	 vous	 voyez	 le	 jour	 approcher	»	

(Hébreux	10	:25).	

	

Chapitre	7	

Les	ordonnances	dans	l’église	

	
Dans	 le	nouveau	 testament	nous	 trouvons	deux	ordonnances	:	 le	baptême	et	 le	 repas	

du	Seigneur.	Ces	pratiques	furent	instaurées	par	le	Seigneur,	et	font	partie	intégrante	de	

la	vie	de	l’église.	Bien	qu’elles	n’aient	pas	le	pouvoir	de	conférer	des	vertus	tel	le	salut,	

elles	sont	riches	en	enseignement	symbolique,	et	occupent	une	place	marquante	dans	le	

cheminement	du	croyant.		

	

Le	baptême	

L’appel	à	être	baptisé	

Après	sa	résurrection,	Jésus	donna	des	directives	très	spécifiques	à	ses	disciples,	et	par	

le	 fait	même,	à	 tous	 ceux	qui	allaient	 le	 suivre	par	 la	 suite	:	Allez,	 faites	de	 toutes	 les	

nations	 des	 disciples,	 les	 baptisant	 au	 nom	 du	 père,	 du	 Fils,	 et	 du	 Saint-Esprit,	 et	

enseignez-leur	à	observer	tout	ce	que	je	vous	ai	prescrit.	(Matthieu	28	:19,	20)	L’église	

au	tout	début	a	répondu	à	ce	commandement	en	baptisant	ceux	et	celles	qui	vinrent	à	

la	 foi	 à	 la	 pentecôte;	 fête	 juive	 qui	 marqua	 alors	 de	 début	 de	 l’ère	 de	 l’Église.	 Le	

message	était:	Repentez-vous	 (changer	votre	 façon	de	vivre,	et	de	voir	 les	 choses),	et	

que	chacun	de	vous	soit	baptisé	au	nom	de	Jésus-Christ…(Actes2	:38)	
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L’église	 primitive	 a	 toujours	 accordé	 une	 grande	 importance	 au	 baptême,	 le	 voyant	

comme	 la	 démarche	 normale	 suivant	 le	 salut.	 (Actes	 2	:41;	 8	:12-13,	 36,	 38;	 9	:18;	

10	:47-48;	16	:15-33;	18	:8;	 19	:5)	Celui	 qui	 croira	et	qui	 sera	baptisé	 sera	 sauvé,	mais	

celui	 qui	 ne	 croira	 pas	 sera	 condamné.	 (Marc	 16	:16)	 Nous	 observons	 que	 seul	 sera	

condamné	celui	qui	n’aura	pas	crue,	et	non	celui	qui	n’aura	pas	été	baptisé.		

Le	baptême	et	le	salut	ne	doivent	donc	pas	être	confondus,	ou	mis	au	même	niveau.		

	

Le	mode	du	baptême	

Le	 sens	 original	 du	 mot	 veut	 dire	:	 placer	 dans,	 mouiller	 complètement,	 submerger.	

Dans	 les	 textes	 grecs	 anciens,	 un	 bateau	 coulant,	 pouvait	 être	 décrit	 comme	 baptisé	

dans	 l’eau.	 L’histoire	 de	 l’église	 rend	 témoignage	 que	 le	mode	 du	 baptême	 était	 de,	

pour	un	instant,	complètement	submerger	sous	l’eau	le	croyant.		

	

Ceux	qui	se	font	baptiser	

Les	candidats	au	baptême	sont	ceux	qui	désirent	témoigner	publiquement	de	leur	foi,	et	

engagement	envers	Dieu.	Pour	ce	faire	un	certain	degré	de	maturité,	connaissance	et	

détermination	sont	nécessaire.	Le	baptême	ne	sauve	pas,	et	est	donc	réservé	à	ceux	qui	

ont	déjà	expérimenté	la	nouvelle	naissance.	Un	enfant	peut	comprendre	le	salut,	mais	

cette	expression	de	la	foi	sera	plus	éclairée,	si	faite	à	l’adolescence	ou	à	l’âge	adulte.				

	

La	signification	du	baptême	

En	théologie,	le	baptême	parle	de	l’identification	telle	à	un	groupe,	à	un	message	ou	

même	à	un	enseignant.	Le	prosélyte	s’identifiait	à	la	religion	juive	par	le	baptême.	Par	le	

baptême	chrétien,	le	croyant	s’identifie	à	Jésus	Christ,	au	message	de	la	bonne	nouvelle,	

ainsi	qu’à	une	église	locale	:	

1) Identifié	 à	 Jésus	 Christ.	 Le	 croyant	 est	 mis	 en	 Jésus	 Christ	 par	 la	 nouvelle	

naissance.	Cette	union	avec	 le	sauveur	est	non	seulement	vue	dans	ce	qu’Il	est	

mort	pour	nos	péchés,	à	notre	place;	mais	également	que	nous	étions	en	lui	dans	

sa	résurrection,	et	par	ce	fait,	nous	avons	une	vie	nouvelle.	Le	croyant	confesse	
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donc	 par	 le	 baptême	 qu’il	 est	 une	 nouvelle	 création.	 (Romain	 6	:1-10,	 1	

Corinthien	1	:30,	2	Corinthiens	5	:17)	

2) Identifié	 au	 message	 de	 la	 bonne	 nouvelle.	 Dans	 la	 bible,	 le	 baptême	 est	

également	associé	avec	 le	pardon	de	nos	péchés	(Actes	2	:38;	22	:16),	 la	vie	du	

disciple,	 et	 la	 repentance.	 En	 passant	 par	 les	 eaux	 du	 baptême,	 on	 exprime	

l’engagement	 d’une	 bonne	 conscience	 envers	 Dieu.	 (1	 Pierre	 3	:21)	 Dans	 ce	

chapitre	 l’auteur	 fait	 un	 parallèle	 entre	 les	 eaux	 du	 baptême,	 et	 celle	 que	

couvrirent	la	terre	lors	du	déluge.	Quand	Noé	sortit	de	l’arche	avec	sa	famille,	il	

débuta	une	vie	nouvelle.	Tout	ce	qui	était	de	l’ancienne	création	avait	disparut.	

En	 allant	 sous	 l’eau,	 nous	 confessons	notre	désir	 de	 reconnaître	 comme	mort,	

tout	 le	coté	pécheur	de	notre	vie	passé.	Nous	y	renonçons.	En	sortant	de	 l’eau	

nous	confessons	qu’à	partir	de	ce	jour,	nous	voulons	vivre	une	vie	nouvelle	avec	

Dieu,	et	pour	 lui.	Cette	pensée	est	bien	exprimée	dans	Romains	6	:11-14	:	Ainsi	

vous-même,	regardes-vous	comme	morts	au	péché,	et	comme	vivants	pour	Dieu	

en	 Jésus	 Christ	 notre	 Seigneur.	 Que	 le	 péché	 ne	 règne	 donc	 point	 dans	 votre	

corps	mortel,	et	n’obéissez	pas	à	ses	convoitises.	Ne	livrez	pas	vos	membres	au	

péché,	comme	des	instruments	d’iniquité;	mais	donnez-vous	vous-même	à	Dieu,	

comme	 étant	 vivants	 de	morts	 que	 vous	 étiez,	 et	 offrez	 à	 Dieu	 vos	membres,	

comme	des	instruments	de	justice.	

3) Identifié	 à	 une	 église	 locale.	 	 Ceux	 qui	 reçurent	 de	 bon	 cœur	 sa	 parole	 furent	

baptisés;	 et,	 en	 ce	 jour-là,	 le	 nombre	 des	 disciples	 s’augmenta	 d’environ	 trois	

mille	âmes….Et	le	Seigneur	ajoutait	chaque	jour	à	l’Église	ceux	qui	étaient	sauvés.	

Actes	2	:41,	47.	Par	le	baptême	on	confessait	le	désir	d’appartenir	à	un	groupe	:	

l’Église.	Après	le	baptême,	le	croyant	peut	devenir		membre	d’une	église	locale.	

Par	 ce	 statut,	 il	 exprime	 son	 désir	 d’être	 pleinement	 participant	 à	 la	 vie	 de	 la	

communauté.		
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Le	repas	du	Seigneur	

(La	sainte	cène)	

Son	institution	

La	 veille	 de	 sa	 mort	 sur	 la	 croix,	 le	 Seigneur	 Jésus	 célébra	 la	 pâque	 juive	 avec	 ses	

disciples.	C’est	alors	qu’il	leur	commanda	de	prendre	la	coupe	et	le	pain,	et	de	le	faire	en	

sa	mémoire	(Luc	22	:14-21).	À	 la	première	pâque,	dans	 le	temps	de	Moise,	 les	enfants	

d’Israël	 offrirent	 un	 agneau	 en	 sacrifice.	 Cela	 marqua	 leur	 départ	 d’Égypte	 par	 la	

délivrance	de	Dieu	(Exode	12).	Cet	agneau	n’était	que	l’ombre	de	ce	qui	allait	venir	en	

Jésus,	l’agneau	de	Dieu	qui	ôte	le	péché	du	monde.	(Jean	1	:	29)	Jésus	nous	a	délivrés	de	

la	 condamnation	 et	 de	 la	 puissance	 du	 péché	 par	 sa	mort	 sur	 la	 croix.	 En	 prenant	 le	

repas	du	Seigneur,	nous	nous	rappelons	son	œuvre	avec	humilité,	et	reconnaissance.	En	

général,	les	églises	invitent	à	célébrer	ce	repas	ceux	qui	non	seulement	ont	cru	en	Jésus	

pour	la	vie	éternelle,	mais	l’on	également	exprimé	en	passant	par	les	eaux	du	baptême.		

	

Le	mode	de	célébration	

Le	 pain	 et	 la	 coupe	 ont	 une	 valeur	 symbolique.	 Un	 repas	 a	 parfois	 accompagné	 la	

célébration.	La	coupe	est	définie	comme	le	fruit	de	la	vigne.	Du	vin,	jus	de	raisin	ou	vin	

dilué	 sont	 utilisés.	 Ce	 repas	 fut	 pris	 dans	 les	maisons	 au	 début	 (Actes	 2	:42),	mais	 la	

directive	générale	est	 l’observation	le	dimanche	au	sein	de	l’église	 locale	(1	Corinthien	

11	:18,20).	

	
Signification	et	directives	
1	Corinthiens	11	:23-29	nous	offre	l’enseignement	le	plus	complet	sur	la	sainte	cène.	En	
suivant	le	texte,	nous	pouvons	observer	les	éléments	suivants	:	

1. faites	ceci	en	mémoire	de	moi.	En	méditant,	et	se	rappelant	ce	que	Jésus	a	fait	
pour	 lui,	 le	 croyant	 est	 fortifié	 et	 encouragé.	 Il	 reconnaît	 ainsi	 sa	 pleine	
dépendance	et	reconnaissance	envers	son	sauveur.		

2. ceci	est	mon	corps	qui	est	rompu	pour	vous;		en	prenant	le	pain,	nous	évoquons	
sa	vie,	et	le	don	de	celle-ci	jusqu’à	la	croix.		

3. cette	coupe	est	la	nouvelle	alliance	en	mon	sang;	nous	exprimons	notre	gratitude	
pour	son	sang	versé,	par	lequel	nous	avons	le	pardon	des	péchés	(Hébreux	9	:22,	
1	Jean	2	:2),	et	accès	dans	la	présence	du	Père	(Hébreux	10	:19).	
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4. vous	 annoncez	 la	 mort	 du	 Seigneur	 jusqu’à	 ce	 qu’il	 vienne;	 c’est	 une	
proclamation	de	la	mort	du	Seigneur,	sa	résurrection,	et	son	retour.		

5. Que	 chacun	 donc	 s’éprouve	 soi-même;	 Le	 but	 de	 s’examiner	 soi-même	 est	 de	
s’assurer	que	le	participant	ne	tolère	pas	le	péché	dans	sa	vie.	Vivre	dans	la	foi	
c’est	entre	autre	de	s’assurer	de	recevoir	la	grâce	de	Dieu	qui	nous	pardonne,	et	
nous	purifie	constamment	(1	Corinthiens	13	:5,	1	Jean	1	:7,	Psaumes	139	:23,24).	
Dans	sa	préparation,	le	croyant	devrait	s’assurer	d’être	en	paix	avec	Dieu,	et	avec	
les	hommes	(Matthieu	5	:24,	1	Corinthiens	5	:11-13,	Romain	12	:18).	

	
	

Chapitre	8	

La	bonne	intendance	

	
Dieu	s’intéresse	à	nos	finances,	et	comme	dans	toutes	choses,	Il	désire	nous	voir	fidèles	

(1	Corinthiens	4	:2).	Dans	 l’ancien	 testament,	 les	 juifs	 étaient	enseignés	à	donner	une	

partie	 de	 leur	 argent	 à	 Dieu	 pour	 le	 service	 du	 temple,	 et	 le	 support	 des	 prêtres	

(Malachie	3	:10,11;	Lévitique	27	:30;	Nombres	18	:21)	Ils	étaient	également	enseignés	à	

donner	 aux	pauvres	 (Lévitique	23	:22).	Même	avant	que	 la	 loi	 fut	 donné,	Abraham	et	

Jacob	donnèrent	la	dime	de	leur	revenus	à	Dieu	(Genèse	14	:20;	28	:22)	

Dans	 le	 nouveau	 testament,	 nous	 voyons	 le	 don	 comme	 faisant	 partie	 de	 la	 vie	

chrétienne.	Les	croyants	ne	donnaient	pas	de	leur	superflus	(Marc	12	:44,	2	Corinthiens	

8	:2,3),	mais	 s’étaient	 premièrement	 donnés	 eux-mêmes	 au	 Seigneur	 (v5).	 Le	 but	 des	

dons	était	d’aider	les	croyants	dans	la	détresse,	aider	les	pauvres,	et	supporter	l’œuvre	

de	Dieu	en	général	(v4,	1	Corinthien	9	:14,	Romains	15	:26)	

	

L’argent	et	l’église	

L’église	locale,	en	tant	qu’entité	légale,	se	supporte	elle-même,	se	gouverne	au	niveau	

local,	et	développe	son	propre	programme	de	mission,	en	collaboration	premièrement	

avec	sa	famille	d’églises.	Elle	dépend		de	ses	membres	pour	sa	survie,	et	le	maintient	de	

ses	activités.	Un	membre	actif	se	voit	donc	participant,	et	 responsable	à	ce	niveau.	Le	

travail	dans	l’église	se	fait	premièrement	sur	une	base	volontaire.		
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Donner	combien?	

On	 ne	 trouve	 pas	 de	 loi	 dans	 le	 nouveau	 testament	 qui	 régissent	 cette	 question.	

Certains	principes	 clairs	 sont	:	donner	généreusement	 (2	Corinthiens	9	:6),	donner	par	

conviction,	et	avec	joie	(v7),	donner	pour	supporter	l’œuvre	de	Dieu,	et	aider	ceux	dans	

le	 besoin	 (2	 Corinthien	 9	:12;	 Philippiens	 3	:13;	 3Jean	 1	:6;	 Galate	 2	:10).	 Dieu	 nous	 a	

donner	une	nouvelle	vie;	nous	ne	nous	appartenons	plus	nous	même.	Donner,	c’est	 le	

privilège	et	la	responsabilité	de	participer	(1	Corinthiens	6	:19,	20;	2	Corinthiens	5	:15).		

Par	principe,	et	guide	de	conduite,	plusieurs	croyants	aujourd’hui	donnent	la	dime,	qui	

est	 10%	 de	 leurs	 revenus.	 C’est	 grâce	 spécialement	 à	 ceux	 qui	 prennent	 le	 don	 au	

sérieux	 que	 l’église,	 avec	 toute	 les	 ressources	 nécessaires,	 rempli	 bien	 sa	mission.	 Le	

don	est	une	affaire	entre	le	croyant	et	Dieu	(Matthieu	6	:3,	4).	

Les	promesses	de	Dieu		

Jésus	nous	a	enseigné	dans	Matthieu	6	:25-34	à	ne	pas	s’inquiéter	ou	vivre	priorisant	les	

choses	matérielles,	mais	de	premièrement	rechercher	son	royaume	et	sa	 justice.	Avec	

cela	vient	 la	promesse	:	toutes	ces	choses	vous	seront	données	par-dessus.	 Il	a	promis	

de	pourvoir	à	nos	besoins	(Philippines	4	:19).	Donner,	c’est	faire	confiance	à	Dieu,	même	

quand	 cela	 semble	 difficile.	 Par	 rapport	 à	 la	 dime,	 je	 crois	 personnellement	 que	 le	

croyant	aujourd’hui	peut	 s’approprier	 cette	belle	promesse	:	Mettez-moi	de	 la	 sorte	à	

l’épreuve,	Dit	l’Éternel	des	armées.	Et	vous	verrez	si	je	n’ouvre	pas	pour	vous	les	écluses	

des	cieux,	si	je	ne	répands	pas	sur	vous	la	bénédiction	en	abondance	(Malachie	3	:10).	

	

ANNEXE	

Ce	 matériel	 n’est	 pas	 inclus	 comme	 une	 leçon	 séparée	 mais	 plutôt	 comme	 une	

réponse	 à	 des	 questions	 souvent	 posées.	 	 Votre	 instructeur	 pourra	 vous	 suggérer	

plusieurs	 ouvrages	 correspondants	 à	 vos	 intérêts	 et	 questions.	 	 Depuis	 les	 pères	

apostoliques	(à	partir	de	100	av.	J.C.)	jusqu’à	aujourd’hui,	il	existe	une	foule	d’ouvrages	

écrits	 par	 nos	 précurseurs	 dans	 la	 foi,	 lesquels	 sont	 profitables	 à	 notre	 édification	

personnelle.	
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SECTES	ET	RELIGIONS	

Pendant	son	séjour	terrestre,	Jésus	fut	souvent	confronté	par	les	chefs	de	la	religion	

officielle.		Ensuite,	l’Église	primitive	fut	également	persécutée	par	les	religions	païennes.		

Le	 Nouveau	 Testament	 nous	met	 en	 garde	 contre	 les	 faux	 enseignants,	 et	 beaucoup	

d’ouvrages	sont	consacrés	à	exposer	l’erreur	et	à	démontrer	la	vérité.		L’abondance	des	

sectes	et	des	religions	est	imputable	au	fait	que	l’homme	est	porté	à	suivre	ses	propres	

voies	(Ésaïe	53	:6),	et	que	le	dieu	de	ce	monde	aveugle	les	hommes	pour	qu’ils	ne	voient	

pas	 la	 gloire	 de	 la	 bonne	 nouvelle,	 les	 empêchant	 ainsi	 d’être	 sauvés	 (Jean	 8	:34	;	

10	:10	;	II	Corinthiens	4	:4).		Pour	y	voir	plus	clair,	considérons	les	questions	suivantes	:	

	

Qu’est-ce	que	la	religion	?	

Les	 gens	 pensent	 de	 rétablir	 la	 relation	 avec	Dieu	 par	 la	 religion.	 	 Ils	 sont	 un	 peu	

religieux	 mais,	 dans	 beaucoup	 de	 cas,	 ils	 ne	 comprennent	 qu’en	 surface	 leur	 propre	

religion,	et	encore	moins	celle	des	autres.	 	L’adoration	acceptable	aux	yeux	de	Dieu	se	

doit	d’être	en	esprit	et	en	vérité	(Jean	4	:24).		La	vérité	n’est	pas	quelque	chose	de	relatif	

mais	d’absolu.		Toutes	les	religions	ne	mènent	pas	au	même	Dieu.		En	bref,	on	constate	

que	 la	 religion	 de	 l’homme	 consiste	 en	 une	 diversité	 de	 rituels	 et	 pratiques	 qu’il	 se	

donne	pour	atteindre	Dieu	ou	pour	 Lui	plaire.	 	 La	 chrétienté	parle	d’un	Dieu	qui	 s’est	

révélé	à	nous.	
	

Qu’est-ce	qu’une	secte	?	

Une	secte	est	une	distorsion	ou	une	perversion	de	la	chrétienté	biblique	et/ou	un	rejet	

de	 l’enseignement	reçu	au	cours	de	 l’histoire	chrétienne.	 	Nous	sommes	mis	en	garde	

contre	elles	(II	Corinthiens	11	:13-15).			

Il	n’est	pas	toujours	facile	de	reconnaître	une	secte	par	ce	qu’elle	enseigne,	ou	prétend	

d’enseigner,	car	souvent	leurs	gens	ont	été	entrainés	à	présenter	leur	message	de	façon	

à	 se	 confondre	 avec	 le	 christianisme.	 La	 secte	 aura	 toujours	 certaines	 pratiques	 ou	

croyance	en	opposition	avec	nos	fondements.	Plutôt	que	d’essayer	de	tout	comprendre	

d’une	 secte,	 il	 est	 préférable	 de	 premièrement	 bien	 étudier	 les	 enseignements	
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fondamentaux	 qui	 font	 qu’une	 église	 chrétienne	peut-être	 définie	 comme	

«	orthodoxe	».		

	

Pourquoi	les	sectes	se	multiplient-elles	?	

Elles	donnent	des	réponses,	essaient	de	rencontrer	les	besoins	humains	et	donnent	

une	 impression	 favorable.	 Certaines	 caractéristiques	 des	 sectes	 sont	;	 de	 nouvelles	

vérités,	une	nouvelle	interprétation	des	Écritures,	une	source	non	biblique	d’autorité,	un	

autre	Jésus	(voir	II	Corinthiens	11	:4),	un	rejet	du	christianisme	orthodoxe,	une	théologie	

qui	change,	de	fausses	prophéties,	etc.…	

	

Qu’est-ce	qu’un	chrétien	?	

C’est	 quelqu’un	 qui	 a	 personnellement	 décidé	 de	 recevoir	 Jésus-Christ	 comme	

Sauveur	 et	 qui	 croit	 dans	 les	 enseignements	 fondamentaux	 de	 la	 foi	 (doctrines	

cardinales).	 	Si	quelqu’un	renie	Jésus,	 il	n’est	pas	chrétien	et	n’a	pas	 la	vie	éternelle	(à	

moins,	bien	sûr,	qu’il	ne	se	convertisse	;	voir	II	Pierre	2	:1	;	I	Jean	2	:22	,23	;	Jude	3,4).	

	

Quel	est	le	fondement	de	la	foi	chrétienne	?	

Les	enseignements	suivants	sont	reconnus	par	tous	les	chrétiens	à	travers	le	monde,	

peu	importe	leur	dénomination	;	ils	sont	fondamentaux	!	

• Seules	les	Écritures	sont	une	autorité	finale	en	ce	qui	concerne	notre	foi	et	nos	

pratiques	 (II	 Timothée	 3	:16	;	 II	 Pierre	 1	:20,21	;	 voir	 également	 Deutéronome	

4	:2	et	Apocalypse	22	:18).	

• Il	y	a	trois	personnes	dans	la	divinité	;	le	Père,	le	Fils	et	le	Saint-Esprit.		Les	trois	

sont	un	seul	Dieu,	ont	la	même	substance,	étant	égaux	en	puissance	et	en	gloire.	

• Jésus-Christ	 est	 le	 seul	 Sauveur	 du	monde,	 étant	 100%	 Dieu	 et	 100%	 homme	

(Jean	14	:6	;	Actes	4	:12	;	Jean	1	:1,14).	

• Jésus	a	versé	Son	sang	afin	d’être	un	juste	substitut	pour	nos	péchés	et	ceux	du	

monde	entier	(I	Jean	2	:2	;	I	Pierre	2	:24).	
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• Le	 salut	 est	 par	 grâce,	 au	 travers	 de	 la	 foi	 et	 non	 par	 les	 œuvres	 (Éphésiens	

2	:8,9).	

• En	dehors	de	Christ,	l’homme	est	condamné	devant	Dieu	(Romains	3	:10,23).		Il	

est	un	pécheur.	

• Christ	 est	 ressuscité,	 et	 tous	 les	 hommes	 vivront	 la	 résurrection	 (I	 Corinthiens	

15	:20-23).	

• Il	 existe	 un	 ciel	 littéral	 ainsi	 qu’un	 enfer	 littéral,	 tous	 deux	 étant	 éternels	

(Apocalypse	21	:1	;	Luc	16	:23-29	;	Matthieu	25	:41).	

	

La	plupart	des	sectes	et	des	religions	non	chrétiennes	renient	au	moins	la	déité	de	Christ	

(qu’Il	est	Dieu)	et	le	salut	par	grâce.	

	

Certaines	sectes	se	disent	«	non	religieuses	»,	tel	que	la	méditation	transcendantale,	la	

méthode	Silva,	etc.…	

	

Certaines	 sectes	 répandues	:	 les	 témoins	 de	 Jéhovah,	 les	 Mormons,	 l’Église	 de	

Scientologie,	les	HareKrishna,	l’Église	Unie	(Moonistes),	etc.…	

	

Conclusion	

	

Nous	 n’avons	 pas	 considéré	 ici	 le	 monde	 de	 l’occultisme	 et	 les	 religions	 non	

chrétiennes	tel	que	l’hindouisme,	le	bouddhisme	ou	l’islam.		Il	est	fondamental	de	voir	

que	 la	 sincérité,	 la	dévotion	ou	 la	 fidélité	à	un	groupe	ou	à	une	cause	particulière	n’a	

rien	à	voir	avec	la	vérité.		Satan	désire	intensément	voler	l’adoration	qui	revient	à	Dieu	

et	 il	 y	 travaille	 avec	 la	 puissance	 du	 mensonge	 et	 de	 la	 séduction	;	 il	 est	 le	 cerveau	

derrière	la	grande	diversité	de	sectes	et	de	religions	(fausses	religions).	

Le	croyant	né	de	nouveau	n’est	pas	orgueilleux,	ou	étroit	d’esprit	à	l’égard	de	ceux	

qu’il	 voit	 comme	 étant	 dans	 l’erreur,	 en	 disant	 connaître	 la	 vérité.	 	 Nous	 étions	 tous	
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dans	cette	erreur	quelque	part,	à	un	moment	donné,	mais	nous	avons	reconnu	le	seul	

Sauveur,	le	seul	chemin.		Jésus-Christ	se	démarque	de	tout	autre	chef	de	religion	:	Il	est	

le	seul	à	avoir	vaincu	la	mort,	Il	est	ressuscité	!	

En	étudiant	la	vérité,	nous	serons	aptes,	non	seulement	à	la	communiquer,	à	diriger	

un	autre	dans	ce	chemin	qui	mène	à	la	vie,	mais	aussi	à	discerner	le	mensonge.	

	


