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Le monde souffre de la faim. Plus du tiers de la population mondiale est 
fortement sous-alimenté, et vont se coucher le soir affamés. Il existe une autre 
sorte de faim, une faim spirituelle, qui est encore plus grave que la première. 

Les paroles que Jésus a prononcées, il y a plusieurs 
siècles, sont toujours vraies : « L̓ homme ne vivra pas 
de pain seulement, mais de toute parole qui sort de 
la bouche de Dieu. » (Matthieu 4.4) De plus en plus 

de personnes, poussées par cette faim du coeur, se 
mettent à étudier sérieusement la Bible et trouvent 
quʼelle seule peut répondre à leurs besoins. La Pa-
role de Dieu est en effet lʼinstrument que Dieu 
a préparé lui-même pour nous donner la vie et 
nous aider à grandir spirituellement. Quʼon soit 

tout jeune dans la foi ou quʼon connaisse le Christ depuis des années, on 
en a tous besoin.

La série Formation du disciple a été soigneusement préparée pour 
vous aider à :

• commencer un programme d é̓tude personnelle de la Parole   
  de Dieu

• examiner les grandes vérités de la Bible
• devenir un vrai disciple en mettant en pratique la Parole de   

  Dieu.

Les six brochures de ce cours se suivent et se complètent si bien que, 
pour en profiter au maximum, il est important que vous les étudiez succes-
sivement, de la première à la dernière.

Il vous suffit dʼune Bible pour commencer. Les questions vous ren-
voient à un passage des Écritures en vous indiquant dʼabord le livre, puis 
le chapitre et le ou les versets à considérer. Par exemple, Apocalypse 3.20 
vous renvoie au livre de lʼApocalypse, chapitre 3, verset 20. Après avoir 
lu et médité ce passage, écrivez votre réponse en employant vos propres 
mots.

Vous trouverez dans cette brochure des « Questions à méditer ».  Vous 
les reconnaîtrez facilement à leur cadre. Ces questions sont facul-
tatives : elles visent à stimuler votre réflexion sur un passage donné.

Nʼoubliez pas de prier avant de commencer votre étude. Demandez 
au Seigneur de vous aider à comprendre ce que vous étudiez.

    Pas 
   de pain 
seulement
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Chapitre l

Vous êtes une personne à part, un être unique !
Il en est ainsi parce que Dieu pense que vous êtes vraiment un être à 

part, unique. Votre vie a beaucoup de prix à ses yeux. Il prend soin de vous 
et sʼintéresse à ce qui vous arrive.

Nous allons, dans ce chapitre, étudier quatre affirmations de Dieu à 
ce sujet :

• Dieu vous a créé
• Dieu vous connaît
• Dieu vous aime
• Dieu a fait de vous un membre de sa famille

DIEU VOUS A CRÉÉ

1. La Genèse est le livre des origines. Le premier chapitre raconte com-
ment Dieu a créé lʼunivers. Lisez Genèse 1.1-5. Dʼaprès ce texte, 
ajoutez à la liste ci-dessous au moins trois faits concernant la création.

 

 

 

 
 

2.  Comment Dieu a-t-il créé le monde ? Hébreux 11.3

 

3.  Sur lʼinitiative de qui a-t-il créé toutes choses ? Apocalypse 4.11

 

 

4. Pourquoi Dieu vous a-t-il créé ? Esaïe 43.7

 
 GLOIRE peut être défini comme « splendeur » ou « honneur » 

Dieu   tientà vous

Dieu existait avant le « commencement » (verset 1). 
Dieu créa les cieux et la terre (verset 1).

54
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Voici les titres des quatre chapitres de cette brochure :
 
• Dieu tient à vous

 • La personne de Jésus-Christ

  • L̓ oeuvre de Jésus-Christ

   • L̓ Esprit Saint en vous

4

Brochure 1 lv B.indd   4 1/23/07   4:08:41 PM



7

 
Questions à méditer

Jusquʼoù peut aller lʼintérêt que Dieu vous porte ?  
Matthieu 10.29-31

DIEU VOUS AIME

7.  Quelle est la plus grande manifestation de lʼamour de Dieu ? 
1 Jean 4.9-10

 

 

MANIFESTER : rendre apparent. 
PROPITIATION ou EXPIATION : un paiement  

qui permet de rentrer en grâce, d’obtenir le pardon.

8. Étudiez Jean 3.16 en vous référant au schéma ci-dessous.

DIEU A TANT AIMÉ LE MONDE...

   MORT      VIE
IL A DONNÉ SON 

FILS UNIQUE

QUICONQUE CROIT EN LUI

 NE PÉRISSE  AIT LA VIE
 POINT MAIS ÉTERNELLE

76
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Questions à méditer

Trois faits témoignent de la dignité spéciale que Dieu a donnée 
à l̓ homme : l̓ homme est unique, il exerce l̓ autorité et il a été 
créé dans un but précis. Écrivez ci-dessous et d a̓près Genèse  
1.26-28 quelques faits qui attestent : 

(1) que l̓ homme est unique 

(2) qu i̓l exerce l̓ autorité 

(3) qu i̓l a été créé dans un but précis 

 
DIEU VOUS CONNAÎT

5.  Dans le Psaume 139.1-6, David mentionne plusieurs domaines de sa 
vie que Dieu a « sondés et connus ». Énumérez-en au moins quatre. 
Dieu vous connaît-il de la même façon ? Si oui, indiquez-le à côté de 
vos réponses.

 

 

 

 

 

6.  Quelle a été la réaction de David lorsquʼil a compris que Dieu le con-
naissait entièrement ? Psaume 139.23, 24

 

 

 

 

6
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12.  Dieu est-il vraiment le Père de tous ? Oui ou non ? Pourquoi ?  
Jean 8.42-44

 

 

13.  Comment peut-on naître dans la famille de Dieu ? Jean 1.12-13

 

« Avoir l’assurance que donne la foi est si important parce 
que, comme les enfants, il ne m’est pas possible d’aimer ou 
de servir Dieu si je ne sais pas s’il m’aime et me reconnaît 
comme son enfant. » A. Murray1

 
 
14.  Selon Romains 8.15-17, énumérez quelques-uns des avantages que 

Dieu réserve à ses vrais enfants.

 

 

 

 

 

15.  Dites brièvement comment vous savez que Dieu est votre Père.

 

 
  ABBA : mot araméen qui veut dire « Papa »
 
 Il est très important que vous soyez certain, en tant que chrétien, que 

Dieu est votre Père et que vous avez la vie éternelle. Comme les sen-
timents changent, cette assurance doit sʼappuyer solidement sur la 
Parole de Dieu. « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que 
vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu »  
(1 Jean 5.13).

 
 Voici trois versets qui ont aidé plusieurs chrétiens à acquérir cette 

certitude. Choisissez celui qui vous paraît être le plus significatif. 
Aimeriez-vous lʼapprendre par coeur ?

 
1  Murray A..  The New Life, Bethany Fellowship Inc., Minneapolis, Minnesota, 1965.  Emploi  autorisé.

98
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 a. Qu e̓st-ce que Dieu a fait par amour ?

  
 
 b. Que signifie : Dieu a « donné » son Fils ?

  

  
 
 c. Comment peut-on recevoir la vie éternelle ?

  

  

9.  Dans Jean 10.9-16, Jésus compare son amour et son intérêt pour nous 
à lʼamour et lʼintérêt dʼun berger pour ses brebis. Selon ce passage, 
énumérez ci-dessous quelques-uns des dons quʼil désire vous accorder.

  
VERSET CE QUE JÉSUS DÉSIRE VOUS DONNER

  9 Un pâturage ou des vivres  
  
  
  
  
 
10. Lesquels vous paraissent les plus importants pour vous?

 

  
 Arrêtez-vous un instant pour prier. Remerciez Dieu dʼavoir mis à 

votre disposition tous les biens mentionnés ci-dessus. Citez surtout 
ceux qui vous semblent être les plus importants. Louez-le de ce que 
toutes ces choses vous sont offertes en Jésus, sans que vous ayez à les 
mériter par vos propres oeuvres.

DIEU A FAIT DE VOUS UN MEMBRE DE SA FAMILLE

11. Comment les disciples de Jésus peuvent-ils sʼadresser à Dieu ?  
Matthieu 6.9

 

8
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RÉSUMÉ

Dieu vous a créé selon son dessein et pour sa gloire. Il vous a conféré 
une grande dignité en vous créant à son image. Vous avez une grande valeur 
à ses yeux. Il sʼintéresse personnellement à vous et vous connaît à fond. Il 
vous aime si profondément quʼil a permis que son Fils unique meure pour 
vous sur une croix. Cette manifestation dʼamour prouve quʼil désire vous 
donner une vie éternelle et abondante. Vous êtes né spirituellement dans la 
famille de Dieu au moment où vous avez reçu cette vie en Jésus-Christ. 
Dieu est votre Père et vous êtes son enfant.

 

L’assurance du salut     Seg.

 Jean 5.24

« En vérité, en vérité, je vous le dis, celui 
qui écoute ma parole, et qui croit à celui 
qui m’a envoyé, a la vie éternelle et ne vient 
point en jugement, mais il est passé de la 
mort à la vie. » 

Jean 5.24

L’assurance du salut    Seg.

1 Jean 5.11-12

« Et voici ce témoignage, c’est que Dieu 
nous a donné la vie éternelle, et que 
cette vie est dans son Fils. Celui qui a 
le Fils a la vie ; celui qui  n’a pas le Fils 
de Dieu n’a pas la vie. » 

1 Jean 5.11-12

Il faut recevoir Christ  Seg.

Apocalypse 3.20

« Voici, je me tiens à la porte, et je 
frappe. Si quelqu’un entend ma voix 
et ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je 
souperai avec lui, et lui avec moi. » 

Apocalypse 3.20

10
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Savez-vous que lorsque vous étudiez la Bible, 
un conseiller personnel se tient à vos côtés ? Il 
est toujours prêt à vous aider à en comprendre 
le sens. Il est en réalité l a̓uteur de ce livre ; c e̓st 
le Saint-Esprit. Jésus-Christ a dit de lui  :

« Il vous enseignera toutes choses » ...et... « il vous conduira 
dans toute la vérité. » Jean 14.26 et 16.13

Le Saint-Esprit vous instruit lorsque vous étudiez la Bible ou écoutez 
les pasteurs et docteurs envoyés par Dieu. L̓ une de ces méthodes ne rem-
place pas l̓ autre. Vous avez besoin à la fois d é̓tudier personnellement votre 
Bible et de recevoir les enseignements dʼhommes de Dieu.

Demandez au Saint-Esprit de vous conduire et de vous instruire lorsque 
vous étudiez la Parole de Dieu et que vous cherchez à la mettre en pratique 
dans votre vie. Une prière bien appropriée du livre des Psaumes dit :

« Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de 
ta loi. » Psaume 119.18

Vous avez besoin, pour votre étude personnelle de la Bible,

DʼUN MOMENT De même qu i̓l y a un temps chaque semaine pour 
aller à l̓ église, vous devriez aussi réserver un mo-
ment pour l é̓tude de la Bible. Certains aiment y 
travailler chaque jour, d a̓utres y consacrent une 
soirée par semaine. Voyez ce qui vous convient le 
mieux et gardez-le fidèlement.

DʼUN LIEU Choisissez un endroit où vous ne risquez pas dʼêtre 
distrait. Dans la mesure du possible, travaillez tou-
jours au même endroit.

DʼUNE BIBLE Il vous faut, en plus de votre brochure Le chrétien 
rempli de l’Esprit, une Bible complète comprenant 
l̓ Ancien et le Nouveau Testament.

DʼUNE MÉTHODE Chaque question se réfère à un passage des Écritures. 
Méditez-le soigneusement avant d é̓crire votre réponse. 
Il est utile de lire également le contexte des passages 
indiqués, c e̓st-à-dire les versets qui les précèdent et 
ceux qui les suivent. Autant que possible, répondez 
aux questions en employant vos propres mots sans 
vous contenter de copier une partie des versets.

   Pour 
vous aider             à étudier
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Chapitre l

À partir du moment où vous avez mis votre foi en Jésus-Christ et 
l̓ avez reconnu comme votre Sauveur, il vous est devenu possible de vivre 
une vie d o̓béissance à Dieu. Le Saint-Esprit vous libère du péché et de la 
mort (Romains 8.2) et il vient habiter en vous. Le Saint-Esprit vous rend 
capable de vivre comme Jésus a vécu.

« Plutôt que de nous efforcer de vivre comme Jésus, c’est lui-
même qui, par son Esprit, vient vivre en nous. Un exemple 
ne suffit pas, nous avons besoin d’un Sauveur qui, par sa 
mort expiatoire, pardonne nos péchés, et par son Esprit nous 
délivre de la puissance du péché. »    J.R.W. Stott 1 

Sachant que la puissance de l̓ Esprit nous fortifie et nous aide à obéir, 
cherchons à en apprendre davantage sur l̓ obéissance pratique du chrétien.

LE FONDEMENT DE NOTRE OBÉISSANCE

Lorsque vous étudiez le sujet de l̓ obéissance à Dieu, il est nécessaire 
de vous rappeler d a̓bord qui il est et ce qu i̓l désire pour vous.

1.  Qu e̓st-ce que les versets suivants nous disent de Dieu ?

 a.  1 Jean 4.16 

 b.  Apocalypse 4.11 
 
 c.  Comment ces faits peuvent-ils vous porter à obéir à Dieu ?

 

  

2.  Lisez Deutéronome 10.12-13.

a. Qu e̓st-ce que Dieu demandait dʼIsraël ? 

 
 

1 Stott, J., L’essentiel du christianisme, Inter-Varsity Fellowship, London, 1966. Emploi autorisé.

Le chrétien  obéissant

5
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Dans le premier livre de cette série, Votre vie en Christ, vous avez 
découvert pourquoi Jésus-Christ doit être au centre de votre vie. Peut-être 
vous êtes-vous demandé : « Comment vivre cette vie conduite par l̓ Esprit et 
centrée sur Jésus-Christ ? » Vous trouverez dans cette brochure des réponses 
à cette question. Cette brochure est divisée en cinq chapitres :

• Le chrétien obéissant

 • La Parole de Dieu dans votre vie

  • Parler avec Dieu

   • La communion fraternelle avec les chrétiens

    • Témoigner pour Christ

4

Vous trouverez dans cette brochure des « Questions à méditer ».  
Vous les reconnaîtrez facilement à leur cadre. Ces questions sont facul-
tatives : elles visent à stimuler votre réflexion sur un passage donné.
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6.  2 Timothée 3.16 nous dit que la Parole de Dieu est utile pour :
 
 a.  ce qu i̓l faut croire et faire

 b.  ceux qui sont dans l̓ erreur

 c.  et ramener dans la bonne voie

 d.  pour vivre selon Dieu

 Ceci peut être illustré de la manière suivante :

7.  Dans Matthieu 7.24-27, Jésus trace le portrait de deux sortes dʼhommes : 
l̓ homme prudent et l̓ homme insensé. Lisez attentivement ce passage 
et répondez aux questions suivantes :

 L̓ HOMME PRUDENT L̓ INSENSÉ
  
Sur quel fondement 
la maison a-t-elle été
construite ?   

À quels assauts ces 
deux maisons ont-elles 
été exposées ?  

Qu e̓st-il arrivé ?  

Est-ce que cet homme avait 
écouté la Parole de Dieu ?  

ENSEIGNER
vous montre le chemin 
qu’il faut suivre.

INSTRUIRE
vous montre comment 
marcher sur ce chemin.

CORRIGER
vous montre 
comment retrouver 
le bon chemin.

CONVAINCRE
vous montre à quel moment 
et où vous avez abandonné le 
chemin.

7
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 b. Pourquoi Dieu désirait-il qu i̓ls obéissent à ses commandements ?

 

 c. En quoi ceci peut-il sʼappliquer aussi aux chrétiens du XX ème 
siècle ?

 

 

 

3.  Que nous enseigne 1 Jean 5.3 sur les commandements de Dieu ?

4.  Méditez Jean 14.15, 21, puis résumez la relation qui, à votre avis, 
existe entre aimer Dieu et lui obéir.

OBÉIR À DIEU

Comment pouvez-vous savoir ce que Dieu désire de vous ? Dieu nous 
révèle la vérité dans la Bible. Obéir à la Parole de Dieu, c e̓st obéir à Dieu 
lui-même.

5.  Le Psaume 119 rappelle l̓ importance de la Parole de Dieu. De quelles 
manières la Bible peut-elle nous aider à vivre pour Christ ?

 verset 11 

     verset 105 

 verset 130 

6
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11.  Qu e̓st-ce que Dieu vous a donné, en plus de sa présence, pour vous 
aider à lui consacrer votre vie ? Faites correspondre les références 
suivantes aux dons.

 a.  Tout ce qui contribue 
  à la vie et à la piété   2 Timothée 1.7

 b.  Sa Parole   2 Pierre 1.3

 c.  Force, amour et sagesse   Romains 15.4

Votre réponse

 Dieu vous a donné tout ce qui est nécessaire pour vous rendre capable 
de lui obéir. Il vous appartient de faire bon usage de ces ressources.

12.  Quelle attitude intérieure devriez-vous avoir en obéissant à Dieu ?

 Deutéronome 26.16 

 Psaume 40.9 

 Luc 8.15 

L’OBÉISSANCE VÉCUE

Le chrétien obéissant continue de subir les assauts quotidiens des ten-
tations et du péché. Comment lui est-il possible de vivre une vraie obéissance 
et de remporter la victoire sur le péché ? Considérons successivement la 
tentation, le péché, la confession et la victoire.

13.  Cherchez dans les versets suivants quelles sont la source et les causes 
de la tentation :

 a.  Qui est le tentateur ? Matthieu 4.1-3 
 
 b.  Qui ne nous tente jamais ? Jacques 1.13 

 c.  Qu e̓st-ce qui nous rend vulnérables à la tentation ? Jacques 1.14

  

  

 La convoitise : désir, tout particulièrement pour ce qui est défendu.

9
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Qu e̓st-ce qui différencie ces deux hommes ?

8.  Est-ce que Dieu vous a récemment montré par sa Parole un domaine 
de votre vie qui a besoin dʼêtre amené à l̓ obéissance de Dieu ? Si oui, 
lequel ?

 
« La clé permettant de mener une vie utile, de connaître Dieu 
et d’être rempli du Saint-Esprit, c’est d’obéir à la Parole de 
Dieu. » J.G. Mitchell

LA CLÉ DE L’OBÉISSANCE

La part de Dieu

Dieu ne s̓ attend pas à vous voir vivre une vie d o̓béissance par vos propres 
forces. Il vous a pourvu de tout ce qui est nécessaire pour que l̓ obéissance 
devienne réalité dans votre vie.

9.  Qui est-ce qui vit en chaque croyant ?

 1 Corinthiens 3.16 

 2 Corinthiens 6.16 

 Galates 2.20 

10.  Pourquoi les chrétiens sont-ils capables de vaincre leur ennemi dans 
le monde ? 1 Jean 4.4

 

 

 

 

8
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15.  Méditez 1 Corinthiens 10.13.

 a. Vos tentations sont différentes et probablement plus difficiles à 
vaincre que celles des autres chrétiens. Encerclez la réponse juste :

    Vrai  Faux

 b. Quelle limite Dieu fixe-t-il à la tentation ?

  

  

 c.  Qu e̓st-ce que Dieu vous donnera certainement lorsque vous êtes 
tenté ?

  

  

 d.  Ce verset est une promesse certaine. Apprenez-le par cœur et em-
ployez-le quand vous êtes tenté. Il vous rappellera de chercher le 
moyen de vaincre la tentation que Dieu met à votre portée.

Bien que Dieu offre la victoire et la délivrance, les hommes pèchent 
parce qu i̓ls négligent son aide. Le péché conscient et non confessé attriste 
Dieu. Bien que notre péché ne puisse diminuer l̓ amour que Dieu nous 
porte, il provoque cependant une rupture dans notre communion avec lui.

16.  1 Jean 1.9 dit qu i̓l vous faut (Cochez la réponse exacte) :

  être très attristé par votre péché

  essayer de le compenser par une bonne action

  le confesser à Dieu

  essayer de l̓ oublier

 Pourquoi est-ce si important ?  

« Quand Dieu semblait être si loin, devinez qui est venu. »

 

11
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Question à méditer

Examinez la confession d A̓can au sujet de sa désobéissance. 
Josué 7.20-21

a.  Qu e̓st-ce qui l̓ a poussé à désobéir ? 

b.  A quel moment aurait-il pu éviter de pécher ? 

c.  Que nous enseigne son erreur ?

14.  Donnez une courte définition du péché d a̓près les versets suivants : 
Esaïe 53.6 ; Jacques 4.17 ; 1 Jean 3.4

 

 

 

 

 En quoi le péché diffère-t-il de la tentation ?

 

 

 

10
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   Pour vous soumettre à Dieu, il vous faut subordonner votre 
volonté à la sienne.

  Pour résister au diable, il vous faut recourir à l’aide de Dieu.

20.  Ces questions sur le péché et les tentations vous rappellent sans doute 
vos luttes quotidiennes.

 a.  Revoyez la question 8. Quel domaine de votre vie devriez-vous 
amener à l̓ obéissance de Dieu ?

  

  

 b. Où, quand ou comment est-ce que la tentation de désobéir à Dieu 
commence à se manifester ?

  

  

  c.  Comment pouvez-vous fuir ce début de tentation ?

  

  

  

« Marchez selon l’Esprit et vous n’accomplirez pas les désirs 
de la chair.»  Galates 5.16

RÉSUMÉ

Votre obéissance à Dieu repose sur le fait que Dieu est votre créateur 
et que vous êtes sa créature. Vous lui obéissez d a̓bord parce qu i̓l est Dieu. 
Lui obéir, c e̓st aussi contribuer à votre développement, car Dieu vous aime 
et veut votre bien-être spirituel. Dieu révèle ses exigences dans sa Parole. Si 
vous vous appropriez les ressources de Dieu pour triompher de la tentation, 
vous pourrez vivre dans l̓ obéissance. Vous ne pouvez cependant jamais 
être à l̓ abri de la tentation et du péché. Le péché n a̓néantit pas l̓ amour que 
Dieu a pour vous ni votre relation avec lui, mais il brise votre communion. 
La confession de tout péché connu rétablit cette communion avec Dieu.

13
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17.  Dans le Psaume 32.5, David prie et confesse son péché. Récrivez ce 
verset à votre façon.

 

 

 

 

 

 On peut schématiser ainsi la marche vers la victoire :

18.  De quelles manières concrètes pouvez-vous éviter de succomber à la 
tentation ? Proverbes 4.13-15

 

 

 

 

19.  Jacques 4.7 nous indique deux démarches à faire pour avancer vers la 
victoire. Lesquelles ?

 

 

RUPTURE 
DE COMMUNION 
AVEC DIEU

COMMUNION AVEC DIEU                    VICTOIRE

LA CONFESSION
RÉTABLIT 

LA COMMUNION 
AVEC DIEU

MOYEN D’EN SORTIR

TENTATION

12
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 La Bible est un livre vivant, un trésor de vérité...

 Elle...

  … restaure l̓ âme
  … rend sage l̓ ignorant
  … réjouit le cœur
  … éclaire les yeux
  … est plus précieuse que l̓ or
  … plus douce que le miel…
  pour celui qui observe les enseignements de l̓ Eternel, la récom-

pense est grande. 
Tiré du Psaume 19.7-11

La sagesse et les richesses abondantes que Dieu a placées dans sa 
Parole sont à la disposition de chaque chrétien, mais elles n a̓ppartiennent 
vraiment quʼà ceux qui les recherchent avec zèle. La méditation et la prière 
sont les deux clés qui vous permettent de découvrir la sagesse de Dieu. Mé-
ditez dans la prière chacun des versets que vous examinez ; cela vous aidera 
à en comprendre le sens et à le mettre en pratique dans votre vie.

 « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin 
que tes progrès soient évidents pour tous. » 1 Timothée 4.15

Vous vous demandez peut-être quel est le plan de Dieu et son but pour 
vous dans votre vie, comment vous devriez marcher par la foi et ce que 
Dieu attend de vous. Dans Marcher avec Christ, vous aller étudier cinq 
étapes importantes dans votre marche avec le Seigneur :

• Devenir adulte en Christ

 • Christ, Seigneur de ma vie

  • La foi et les promesses de Dieu

   • Connaître la volonté de Dieu

    • Servir les autres.  

Pour profiter      au maximum 
       de cette étude
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Chapitre I

Le vingtième siècle a vu naître de nombreuses inventions qui permettent 
aux hommes d a̓ssouvir leurs besoins rapidement et facilement. Les aliments 
pré-cuits, les communications instantanées grâce à la télévision et aux satellites, 
l̓ énorme somme d i̓nformations accumulées dans les cerveaux électroniques 
ultra-rapides caractérisent notre génération actuelle. Les chrétiens doivent 
savoir qu i̓l n e̓xiste cependant pas de maturité instantanée dans l̓ expérience 
chrétienne. Devenir chrétien est le commencement dʼune aventure qui dure 
toute la vie et qui nous apprend à mieux connaître Dieu et à l̓ aimer davantage.

« Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés 
par le renouvellement de l’intelligence afin que vous discerniez 
quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. »

Romains 12.2

VOTRE MARCHE VERS LA MATURITÉ

1.  Vous avez fait le premier pas dans votre marche vers la maturité spiri-
tuelle lorsque vous avez cru en Christ. Résumez ci-dessous les points 
essentiels de l̓ Évangile et donnez-en les références bibliques.

2.  Lisez Éphésiens 4.11-16.
 
 a.  Qu e̓st-ce que Dieu attend de vous ?  Versets 13, 15

 

 

 

Devenir adulte          
        en Christ
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4

Vous trouverez dans cette brochure des « Questions à méditer ».  
Vous les reconnaîtrez facilement à leur cadre. Ces questions sont facul-
tatives : elles visent à stimuler votre réflexion sur un passage donné.
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 c.  A quoi pouvez-vous vous attendre dans l̓ avenir ? Romains 8.16-18

 

 Ces trois aspects du salut en Jésus-Christ (justification, sanctification, 
glorification) nous aident à comprendre le plan de Dieu pour les 
croyants.

 
Justification passé : j a̓i été sauvé...  Ma position
 de la conséquence  est en Christ
 du péché

Sanctification présent : je suis en train  Ma condition,
 dʼêtre sauvé de la c e̓st de devenir 

 puissance du péché comme Christ

Glorification futur : je serai sauvé de Mon espérance  
 la présence du péché est dʼêtre semblable  
  à Christ

QUESTION À MÉDITER

Lisez Colossiens 3.2-4 et méditez ce passage.  En quoi ces versets 
se rapportent-ils au tableau ci-dessus  ?

VOTRE POINT DE DÉPART

6.  Lisez Colossiens 2.6-7. Comment avez-vous commencé votre vie en 
Christ ?

 Comment devez-vous la continuer  ? 

Brochure 3 lv B.indd   7 1/23/07   4:51:50 PM
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 b.  Quʼest-ce qui caractérise les chrétiens qui sont spirituellement 
encore des enfants ? Verset 14

 

 c.  Qu e̓st-ce qui, au contraire, caractérise une personne spirituelle-
ment adulte  ?

 

 

3.  Définissez, en les opposant, l̓ ancienne nature humaine (le vieil homme) 
et la nature nouvelle du chrétien (l̓ homme nouveau).

 Éphésiens 4.22-24

 VIEILLE NATURE NATURE NOUVELLE
 

 

 
     
4.  Méditez 2 Corinthiens 3.18.

 a.  A l̓ image de qui sommes-nous transformés  ? 

 b.  Qui opère cette transformation  ? 

 c.  Êtes-vous complètement transformés dʼun seul coup  ? 

 d.  Que devez-vous faire  ?  

 e.  Comment, concrètement, pourriez-vous mieux « contempler » 
Christ  ? 

5.  Que disent les versets suivants sur votre relation avec Christ  ?

 a.  Qu e̓st-ce qui vous est déjà arrivé  ? Romains 5.8-9

 

 b.  Que devriez-vous faire maintenant  ? Romains 6.19
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 Quels autres exemples de ce parallélisme connaissez-vous ?

9.  D a̓près Romains 5.17, quel double bienfait pouvez-vous recevoir ?

 Qu e̓st-ce qui vous en rend capable ? 

10.  Méditez Romains 6.11-13.

 a.  Qu e̓st-ce qui devrait être vrai pour vous ?  Verset 11

 

 

 b.  Comment devriez-vous vous comporter vis-à-vis du péché ? 
  Verset 12

 

 

 c.  Qu e̓st-ce que vous ne devez pas permettre ? Verset 13

 

 d.  Que devriez-vous faire ? Verset 13

 

11.  Dieu souhaite que vous régniez dans la vie (Romains 5.17) et non pas 
que le péché règne sur votre vie (Romains 6.13). Comment ces versets 
s a̓ppliquent-ils concrètement à vous ?
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7.  Lisez Romains 5.1-5. Puisque vous êtes justifié par la foi en Jésus-
Christ, quels bienfaits vous sont-ils offerts ?

QUESTION À MÉDITER

Lisez Éphésiens 1 et notez ce qui vous est donné « en Christ ».

verset   

verset   

verset   

verset   

LE PROCESSUS DE CROISSANCE

8.  Il y a un parallélisme révélateur entre la vie physique et la vie spiri-
tuelle. Que pouvez-vous apprendre par ce parallélisme dans les versets 
suivants ?

 1 Thessaloniciens 2.11 

 1 Timothée 4.8 

 Hébreux 5.13-14 

 1 Pierre 2.2-3 
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LA VIE ADULTE

15.  Comment un chrétien spirituellement adulte devrait-il se comporter  ? 
Philippiens 3.13-15

16.  Lisez 1 Corinthiens 15.58. Qu e̓st-ce que les chrétiens devraient faire 
en attendant dʼêtre avec Christ pour l̓ éternité ?

 Qu e̓st-ce qui vous pousse à agir ainsi ? 

17.  Dans quels domaines pouvez-vous grandir spirituellement ?

 2 Pierre 3.18 

 1 Jean 4.16-17 

18.  Lisez 2 Timothée 4.7-8. Qu e̓st-ce que Paul y affirme sur sa marche 
terrestre avec Christ ?

 Qu a̓ttendait-il avec espérance ?

RÉSUMÉ

Votre marche vers la maturité

 Dieu désire que les chrétiens deviennent adultes et semblables à Jésus-
Christ. Il les a sauvés de la conséquence de leurs péchés. Bien qu i̓ls 
soient encore en pleine guerre contre le péché, ils peuvent compter 
d a̓vance sur un avenir libéré du péché en la présence de Christ.
 

Brochure 3 lv B.indd   11 1/23/07   4:51:52 PM

10

12.  Éphésiens 2.8-9 affirme que les chrétiens sont sauvés par la foi. Tou-
tefois vos rapports avec Dieu ne s a̓rrêtent pas là.

 a.   Qu e̓st-ce que vous êtes ? Éphésiens 2.10  

 

 b.   Dieu est-il encore à l̓ œuvre en vous ? 

 c.   Que fait-il ? Philippiens 1.6 

 

 Lorsque vous pensez à votre vie, soyez reconnaissant pour tout ce que 
Dieu fait en vous. Les conflits que vous devez affronter devraient vous 
encourager parce qu i̓ls indiquent que Dieu continue de travailler en 
vous pour vous transformer à l̓ image du Christ. Prenez le temps d e̓x-
primer à Dieu votre reconnaissance pour tout ce qu i̓l a fait, fait et fera 
encore pour vous.

L’aspect extérieur de quelqu’un n’est que le cadre donné par 
Dieu. Le vrai tableau, c’est l’être intérieur que Dieu, l’Artiste, 
est en train de créer.

COMMENT MARCHER  ?

13.  Que vous enseignent les versets suivants sur la marche du chrétien ?

 Romains 8.4 

 2 Corinthiens 5.7 

 Éphésiens 5.2 

 1 Jean 2.6 

14.  Décrivez, d a̓près 1 Jean 1.6-10, ceux qui marchent avec Dieu et ceux 
qui ne le font pas.

 CEUX QUI MARCHENT  CEUX QUI NE MARCHENT PAS 
 AVEC DIEU AVEC DIEU
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Votre point de départ

La conversion marque, pour le chrétien, le commencement de sa 
croissance spirituelle. Toutes les ressources de Dieu sont à la disposi-
tion du croyant pour l̓ aider à grandir.

Le processus de croissance

La croissance spirituelle est semblable à la croissance physique. Dieu 
accomplit dans la vie du croyant un travail de longue haleine. Les 
chrétiens devraient avancer avec confiance dans la vie, sachant que 
Dieu achèvera l̓ œuvre qu i̓l a commencée en eux.

Comment marcher ?

Grandir en Christ ressemble à une marche. Les chrétiens doivent 
marcher en communion avec Christ, dans la foi et l̓ amour, en suivant 
l̓ exemple de Christ et en étant conduits par l̓ Esprit.

La vie adulte

Un chrétien adulte est quelquʼun qui suit Christ avec persévérance, 
travaillant avec zèle à son œuvre et faisant l̓ expérience de sa grâce et 
de son amour. Dieu n o̓ublie pas le travail du croyant et lui donnera 
un jour une récompense.
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Si vous avez étudié les brochures 1, 2 et 3 
de la série Formation du disciple, vous savez 

déjà quel profit vous pouvez tirer de l̓ étude 
personnelle de la Bible et vous savez également 

comment sonder les Écritures. Vous avez sans doute 
remarqué que vos attitudes et vos actions ont été transformées par l̓ étude 
personnelle de la Parole.

Toutefois, même si vous avez compris l̓ importance de l̓ étude systéma-
tique de la Bible, vous rencontrerez probablement une certaine opposition à 
mesure que vous progresserez. Il y a bien sûr une raison à cela : l̓ ennemi de 
chaque chrétien, Satan, connaît la puissance de la Parole de Dieu dans votre 
vie, et il essaie de vous en détourner. Il vous donnera des excuses telles que 
«  Tu es trop occupé  » ou « Tu ne peux te concentrer maintenant; fais d a̓bord 
autre chose, tu reprendras ton étude plus tard. » Il s a̓rrangera pour que vous 
soyez interrompu, tenté et même critiqué par votre entourage pour détourner 
votre attention de la Parole de Dieu.

Le seul fait de reconnaître en Satan l̓ origine de ces difficultés est déjà 
fort utile. Cela montre combien l̓ étude de la Bible est importante et vous 
incitera à prendre la ferme résolution de remporter la victoire.

Comment remporter cette victoire  ? Voici quelques suggestions :

Premièrement, acceptez pour vous, par la foi, la victoire que le Christ a 
déjà remportée sur Satan et sur toutes ses œuvres. «  Grâces soient rendues à 
Dieu qui nous donne toujours la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ... » 
(1 Corinthiens 15.57).

Deuxièmement, recherchez la sagesse et la force du Seigneur.

Troisièmement, exercez-vous à la discipline. Aucune pratique spirituelle 
ne va de soi. De même que vous devez faire un effort pour garder votre ren-
contre quotidienne avec le Seigneur, vous devez aussi mettre à part et garder 
jalousement un moment pour l̓ étude de la Parole. Il est bon de se fixer un but 
pour chaque semaine et de s e̓fforcer de l̓ atteindre. « Un désir accompli est 
doux à l̓ âme... », dit Salomon dans Proverbes 13.19. Vous éprouverez de la 
joie à atteindre l̓ objectif que vous vous serez fixé.

 Quatrièmement, demandez à un ami de contrôler chaque semaine vos 
progrès dans l̓ étude de la Bible. Vous pourrez peut-être également partager 
avec lui quelques-unes de vos découvertes.

Rechercher        la      qualité
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Chapitre l

 

Bien des gens évaluent la réussite de leur vie au nombre de leurs 
activités. Ce critère ne donne cependant pas toujours une idée juste de la 
qualité de leur vie. Ce que vous êtes est plus important que ce que vous 
faites.

« Si la nature humaine était parfaite, il n’y aurait aucune oppo-
sition entre l’être et le faire... les actes de l’homme seraient l’ex-
pression véridique de son être intérieur. » A.W. Tozer1 

De nos jours, on met l̓ accent sur l̓ action et le rendement. La Bible, elle, 
insiste sur l̓ être et le caractère.

DIEU DÉSIRE QUE VOUS PORTIEZ DU FRUIT

1.  Dans Jean 15 .4-5, Jésus parle de « porter du fruit ».

 a.  Dans cette illustration, qui est le cep (la vigne) et qui sont les 
sarments ?

  

 b.  Quelle est la condition nécessaire pour que le sarment porte du 
fruit ?

  

  

 c.  Pourquoi le sarment a-t-il besoin du cep ?

  

 d.  Expliquez ce que veut dire pour vous « demeurer en Christ ».

  

  

2.  Dans quelle mesure ce que vous êtes amène-t-il à penser à Dieu ? 
Matthieu 5 .16

 

1 Tozer A.W., The Root of the Righeous, Christian Publication Inc. Harrisburg, Pennsylvania, 1955. Emploi autorisé.

Porter 
du fruit
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Dieu désire que votre vie fasse montre de qualités intérieures comme 
dʼune bonne conduite extérieure. Il est donc très important de savoir ce que 
la Parole de Dieu nous dit des caractéristiques du chrétien. Cette brochure 
divise cette recherche en cinq chapitres :

• Porter du fruit

 •  Vivre l̓ amour authentique

  • Vivre dans la pureté

   • Vivre dans l̓ honnêteté

    • Être transformé par Dieu

 

Vous trouverez dans cette brochure des « Questions à méditer ».  
Vous les reconnaîtrez facilement à leur cadre. Ces questions sont fa-
cultatives : elles visent à stimuler votre réflexion sur un passage donné.
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ÊTRE TRANSFORMÉ DANS SON CARACTÈRE

6.  Quel but Dieu poursuit-il en transformant votre vie ? 1 Pierre 1 .15

 

 
 

« Être saint, c’est plus qu’être pur... Être saint, c’est être rem-
pli de ce qui est bon et divin, c’est avoir les dispositions mê-
mes de Jésus. Être semblable à lui, c’est cela la sainteté. »

A.Murray2 
7.  Il y a plusieurs domaines importants de votre vie dans lesquels votre 

caractère se révèle. Lesquels ?

 Philippiens 4 .8 

 Colossiens 4 .6 

 1 Pierre 2 .12 

 Quelle relation existe-t-il entre ces trois domaines ? 

 

 

8.  Est-ce que l̓ un d e̓ux est plus important que les autres ? Si oui, lequel 
et pourquoi ? (Comparez Luc 6 .45 à Jacques 2 .18.)

 

 

 

9.  Que se passe-t-il au niveau de vos pensées quand vous grandissez en 
Christ ? Éphésiens 4 .23-24

 

 

 En quoi la mémorisation de passages bibliques peut-elle vous aider 
dans ce domaine ?

 

 
  

2  Murray A., The New Life, Bethany Fellowship Inc., Minneapolis, Minn., 1965. Emploi autorisé.
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3.  Voyez ce que dit la Parole, dans Galates 5 .22-23 au sujet du fruit de 
l̓ Esprit. Faites la liste des qualités que Dieu veut produire dans votre 
vie et définissez-les brièvement.

  LE FRUIT DE L̓ ESPRIT BRÈVE DÉFINITION
 
 1.
   

2. 
3. 

4.    
5.   

 6.   
 7.    

8.    
9.  

 

4.  Comment Jérémie décrit-il la vie de deux types dʼhommes ? 
 Jérémie 17 .5-8
  
 L̓ HOMME QUI MET SA L̓ HOMME QUI MET SA  
 CONFIANCE EN L̓ HOMME CONFIANCE EN DIEU
 

 

 

 
5.  Après avoir évalué, sur la base de ces passages, le fruit que vous portez, 

quelle décision êtes-vous amené à prendre ?
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Question à méditer

Selon 2 Corinthiens 10.5, qu e̓st-ce qui devrait caractériser vos 
pensées ?

LA SAGESSE SELON DIEU

11.  L̓ un des buts du livre des Proverbes est de nous faire « connaître la 
sagesse » (Proverbes 1 .2). Que nous enseignent sur la sagesse les 
versets suivants ?

 Proverbes 3 .13-14 

 Proverbes 9 .10 

 Proverbes 19 .20 

 La prochaine fois que vous lirez en entier le livre des Proverbes, faites 
la liste de ce qui caractérise l̓ homme sage selon Dieu.

12.  Lisez Jacques 3 .13-18. Comment se manifeste la sagesse qui vient de 
Dieu ? Verset 13

 

 Quelle est la différence entre la sagesse selon Dieu et celle du monde ? 
Versets 15-17

 
  SAGESSE SELON DIEU SAGESSE DU MONDE
  

 1. 1.   
 2.  2. 

  3.  3. 
  4.  4.  

 5.  5.
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10.  Lisez attentivement 2 Pierre 1 .1-8. Ce passage nous montre comment 
le chrétien doit grandir spirituellement.

 a.  Qu e̓st-ce que Dieu vous donne pour vous permettre de grandir ? 
Verset 2-4

  

  

   

 b.  Que dit le verset 8 sur le fait de porter du fruit ?

  

  

 c.  Quelles sont « ces choses » dont il est question au verset 8 ? Versets 5-7

  

  

  

 d.  Laquelle de ces qualités pouvez-vous commencer à développer ?

  

 e.  Quel pas pouvez-vous faire, avec l̓ aide de Dieu, pour développer 
cette qualité et ressembler davantage à Christ : 

  dans vos pensées ?  

     

  dans vos paroles ? 

  

  dans vos actes ? 

  
 
 Semez une pensée, vous récolterez un acte,

 Semez un acte, vous récolterez une habitude,
 Semez une habitude, vous récolterez un caractère,

 Semez un caractère, vous récolterez une destinée3.   
 

3  Knight’s Book of Illustrations, Moody Press, Chicago, Illinois, 1970. Emploi autorisé.
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  Se poser des questions telles que : « Qu e̓st-ce qui me concerne dans 
ces versets ? » ou : « À quoi faut-il que je renonce ? » montre qu o̓n ne 
comprend pas la relation que Dieu entretient avec les croyants. Dieu 
désire que votre vie ait la plus profonde et la meilleure qualité possible. 
Pour nous y aider, il nous a clairement indiqué comment vivre selon son 
plan.

16.  Comment pouvez-vous demeurer dans la joie ? Psaume 16 .11

 

 

 

 

  

17.  Voyez, dans Philippiens 3 .4-14, quels étaient les buts de Paul. Compa-
rez ses anciens buts aux nouveaux ainsi que son attitude à leur égard.

 
  ANCIENS BUTS NOUVEAUX BUTS
 
 1. Mettre sa confiance en la chair 1.
 
 2. Être un chef religieux 2.
 
 3. Persécuter l̓ Église 3.
 
 4. Être irréprochable selon la loi 4.
 
 5. Chercher en tout son avantage  5.
  personnel 
 
 
 Pour quelle raison, à votre avis, Paul peut-il être si positif en ce qui 

concerne son avenir ?
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13.  Comment recevoir la sagesse selon Dieu lorsqu o̓n doit prendre des 
décisions difficiles ? Jacques 1 .5-6

 

 

 

« La sagesse dépasse le savoir, qui n’est que la connaissance 
des faits... La sagesse consiste à savoir bien appliquer le savoir 
dans les questions morales et spirituelles. »

J. O. Sanders4 

Question à méditer

Lisez 1 Rois 3.5-13 et comparez les valeurs de la sagesse à celles 
de la richesse.

LA JOIE SELON DIEU

14.  Quel enseignement souvent répété par Jésus trouve-t-on dans les trois 
versets suivants ? Jean 15 .11; 16 .24; 17 .13

 

 

 

15.  Quelle promesse Jésus a-t-il faite à ceux qui auront renoncé à beau-
coup pour le suivre ? Luc 18 .29-30

 

 
4  Sanders J.O., Spiritual Leadership, Moody Press, Chicago, Illinois, 1967. Emploi autorisé.
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Dieu désire que vous portiez du fruit

 Dieu désire produire du fruit dans votre vie. Ce fruit est le résultat de 
vos relations avec lui.

 

 

 

 

 
Être transformé dans son caractère

 Ce développement s é̓tend aussi bien aux pensées, aux paroles, qu a̓ux 
actes.

 

 

 

 

La sagesse selon Dieu

 Cette sagesse dépasse la simple connaissance.

 

 

 

 

La joie selon Dieu

 La joie sera la caractéristique de votre vie si vous vivez une vie 
centrée sur Christ.
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18.  Dans le « Sermon sur la montagne », Jésus décrit huit attitudes qui 
permettent de vivre une vie sainte et abondante. Notez, d a̓près Matthieu 
5 .3-12, quelles bénédictions Jésus promet à ceux qui ont ces attitudes.

 
 
 L̓ HOMME BÉNI LA PROMESSE DE JÉSUS
 
 1. Les pauvres en esprit (qui  1. 

 reconnaissent combien ils 
  sont pauvres spirituellement) 
  Verset 3 

 2.  Les affligés (qui se repentent  2.
  sincèrement de leurs péchés) 
  Verset 4  

 3.  Les débonnaires (qui soumettent  3.
  leur volonté à celle de Christ) 
  Verset 5  

 4.  Ceux qui ont faim et soif de  4.
  la justice (qui désirent 
  passionnément devenir justes)  
  Verset 6 

 5.  Les miséricordieux (qui ont  5.
  compassion) Verset 7 

 6.  Ceux qui ont le cœur pur  6.
  (purifié du péché) Verset 8 

 7.  Ceux qui procurent la paix  7.
  (qui réconcilient les autres) 
  Verset 9 

 8.  Ceux qui sont persécutés  8.
  (opprimés à cause de Christ) 
  Versets 10-11 
 

RÉSUMÉ

Résumez ce chapitre en ajoutant une ou deux phrases aux énoncés 
suivants : 
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Dans cette cinquième brochure, vous aurez l̓ occasion d é̓tudier quelques-
unes des grandes vérités fondamentales que révèle la Parole de Dieu :

• Qui est Dieu ?

 • L̓ autorité de la Parole de Dieu

  • Le Saint-Esprit

   • Le combat spirituel

    • Le retour de Christ

Lorsque vous commencerez à comprendre ces vérités merveilleuses, 
votre vie deviendra plus stable et sera remplie dʼune paix intérieure croissante. 
Vous verrez la vie du point de vue de Dieu.

Le Psalmiste disait   : « Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment 
ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. » (Psaume 119.165)

Vous pouvez, vous aussi, faire l̓ expérience dʼune telle plénitude du 
cœur en creusant profondément dans la Parole de Dieu et en conformant 
votre vie à ses instructions.

Approchez-vous des Écritures avec un esprit ouvert et soyez prêt à 
obéir à tout ce que Dieu vous y montrera. Gardez-vous d e̓ntretenir en vous 
le péché, l̓ orgueil ou l̓ incrédulité qui empêche Dieu de vous instruire et 
de vous bénir comme il le désire. Demandez-lui de transformer votre vie 
par cette étude.

Note   :  Quand vous trouverez des mots difficiles à comprendre, prenez la   
 peine de consulter un bon dictionnaire.

  

     Voir la vie  du point de vue de Dieu

Vous trouverez dans cette brochure des « Questions à méditer ».  
Vous les reconnaîtrez facilement à leur cadre. Ces questions sont facul-
tatives : elles visent à stimuler votre réflexion sur un passage donné.
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Chapitre I

L̓ homme est incapable, par lui-même, de construire un pont par-dessus 
l̓ inconnu pour trouver Dieu; il lui est impossible de le connaître à moins 
que Dieu ne se révèle à lui. Dieu s e̓st-il révélé ? La Bible répond oui. De la 
première à la dernière page, les Écritures ne cessent de nous parler de Dieu 
et de nous révéler sa nature.

COMMENT DIEU EST-IL  ? 

1. Quels noms Dieu se donne-t-il à lui-même dans les Écritures ?

 Genèse 17.1

 Psaume 95.6 

 Luc 11.2 

 1 Timothée 6.15 

« ...L’emploi d’un nom particulier n’est jamais dû au ha-
sard... chaque nom de Dieu nous révèle quelque chose de lui 
ou de la vérité sur laquelle le message est basé. »

T.C. Hammond1 

2.  Après avoir lu soigneusement Ésaïe 45.18-25, énumérez plusieurs des 
vérités que l̓ on peut y trouver et qui concernent Dieu.

  

 

 

 

 

 

 

 
1 Hammond, T.C., « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez », Éd. Farel, Fontenay-sous-Bois, 1977. Traduit  
 de l’anglais In Understanding Be Men. 

Qui est         
      Dieu
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 Récrivez maintenant ces versets à votre façon pour en faire une prière 
personnelle, puis prenez le temps de rendre gloire à Dieu pour tout ce 
qu i̓l est. N o̓ubliez pas de le faire souvent.

  

 

 

 

 

 

 

 
« Sans aucun doute, la pensée la plus grande et la plus majes-
tueuse que l’esprit puisse concevoir est celle de Dieu... »

A.W. Tozer2 

 
6.  Étant donné que l̓ homme a été créé à l̓ image de Dieu, on devrait 

pouvoir discerner en lui quelques-uns des attributs de Dieu. Indiquez, 
à côté de chacun des versets donnés ci-dessous, l̓ attribut de Dieu qu i̓l 
décrit et la manière dont il devrait se refléter dans votre vie.

 
   ATTRIBUT SON REFLET
   DE DIEU DANS VOTRE VIE

Deutéronome 7.9 

Psaume 119.137 

Psaume 130.3-4

1 Pierre 1.15-16 

1 Jean 1.5 

1 Jean 4.16  

 
2  Tozer, A.W., Knowledge of the Holy, Harper and Row Publishers Inc., New York, 1961..Emploi autorisé. 
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3.  Que pouvez-vous découvrir d a̓utre sur Dieu ?

 Ésaïe 40.28 

 

Jean 4.24 

  

4.  Voyez quel verset correspond à chacun des attributs de Dieu ci-des-
sous et donnez-en un bref résumé.

  Psaume 90.2 Jérémie 23.24 Jérémie 32.17, 

  Jacques 1.17 1 Jean 3.20

 a.  Dieu est tout-puissant (omnipotent)

   
 b.  Dieu connaît toutes choses (omniscient)

   
 c.  Dieu est présent partout (omniprésent)

   
 d.  Dieu est éternel

   
 e.  Dieu ne change jamais (immuable)

   

5.  Dans sa prière relevée dans 1 Chroniques 29.10-13, David mentionne 
plusieurs faits sur Dieu. Lesquels ?
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QUE FAIT DIEU ?

8.  Citez quelques-unes des choses que Dieu accomplit dans notre monde 
actuel.

 2 Chroniques 16.9 

 

 Psaume 75.6-7 

 

 Actes 14.17 

 

9.  Chacun des versets suivants indique un moyen par lequel Dieu s e̓st 
révélé à l̓ homme. Inscrivez les références à la bonne place.

 Romains 1.19-20 Romains 2.15 2 Timothée 3.16

  Hébreux 1.1 Hébreux 1.2

 par les prophètes

 en Christ

 dans la création

 dans la conscience des hommes

 dans la Bible

10.  Après avoir lu attentivement Jérémie 31.3, Éphésiens 3.19 et Jean 3.16, 
résumez ce qu i̓ls nous disent sur l̓ amour de Dieu.

 

  

 

 Pourquoi, selon vous, est-il important de connaître l̓ amour de Dieu et 
d e̓n faire l̓ expérience ?
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Question à méditer

Tous les problèmes de l̓ homme découlent de l̓ idée qu i̓l se fait 
de Dieu. Ne pas comprendre qui est Dieu peut provoquer de graves 
conflits. Par exemple, si vous ne croyez pas que Dieu pardonne, 
vous pouvez être continuellement écrasé par un sentiment de cul-
pabilité. Choisissez quelques-uns des attributs de Dieu donnés à 
la question 6 et indiquez les problèmes qui pourraient découler 
de leur méconnaissance.

  

  

  

  

  

7.  Une des affirmations les plus réconfortantes des Écritures est que Dieu 
est souverain  : toutes choses lui sont soumises. Comment les versets 
suivants proclament-ils cette souveraineté ?

 Proverbes 21.1

  

 Ésaïe 14.27 

 

 Actes 4.26-28 

 

« La Bible affirme que Dieu est non seulement un esprit et 
qu’il est une personne mais encore un être saint et juste. De la 
Genèse à l’Apocalypse, Dieu se révèle comme un Dieu saint... 
et parfait... C’est dans la sainteté de Dieu que nous trouvons 
la raison de la mort de Christ. Dieu dans sa sainteté exigeait 
la plus grande condamnation possible pour le péché et Dieu 
dans son amour nous a donné Jésus-Christ pour subir ce 
châtiment et procurer à l’homme le salut. » Billy Graham3

3  Graham, Billy, La paix avec Dieu, Éditions des Groupes Missionnaires, Vevey, Suisse, 1970. Emploi autorisé.
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« Dans tous ses rapports avec nous Dieu travaille à notre bien : 
dans la prospérité il met notre reconnaissance à l’épreuve; dans 
la médiocrité, notre contentement; dans le malheur, notre sou-
mission ; dans les ténèbres et en tout temps, notre obéissance et 
notre confiance en lui. »

16.  Quel conseil David a-t-il donné à son fils ? 1 Chroniques 28.9

  

 

 

17.  Vous basant sur ce que vous avez appris sur Dieu dans ce chapitre:

 a.  Définissez brièvement ce qu e̓st l̓ adoration.

  

  

 b.  Pourquoi, à votre avis, l̓ adoration de Dieu est-elle si importante 
dans la vie chrétienne ?

   

 

 c.  Comment pouvez-vous concrètement apprendre à mieux adorer 
Dieu ?
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« Rien n’est trop grand pour sa puissance et rien n’est trop 
petit pour son amour. » Mme J. Goforth

11.  Méditez le Psaume 46.2. Comment le Seigneur y est-il décrit ?

 

 Montrez, par un exemple personnel, comment vous avez expérimenté 
cet attribut de Dieu dans votre vie.

  

 

 

QU’EST-CE QUE DIEU ATTEND DE VOUS ?

« La pensée la plus importante que j’aie eue est celle de ma 
responsabilité personnelle devant Dieu. » D. Webster

12.  Comment peut-on, d a̓près le Psaume 46.11, apprendre à connaître 
Dieu ?

 

13.  Qu e̓st-ce que Dieu désire ? Psaume 51.18-19

 

14.  Comment devriez-vous répondre à Dieu ? Psaume 95.6

 

15.  Résumez en quelques mots et en vous servant des passages indiqués 
les conditions essentielles à remplir pour connaître Dieu.

 Deutéronome 10.12 Psaume 100.4 Hébreux 11.6.
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RÉSUMÉ

Relisez les sous-titres de ce chapitre et, en suivant le même plan, résumez-le 
à votre manière.
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« Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement  » (Matthieu 10.8). 
C e̓st là le vrai esprit du christianisme. Vous êtes appelé à partager les béné-
dictions que vous avez reçues du Seigneur.

Le partage devrait être une des principales conséquences de votre étude 
de la Bible. Souvent, lorsque vous partagez vos découvertes avec autrui, elles 
vous saisissent encore davantage. Faites-vous donc une règle de partager dès 
que possible avec d a̓utres les vérités nouvelles que vous découvrez et votre 
manière de les mettre en pratique. Le Saint-Esprit se sert souvent dʼune béné-
diction récente pour exhorter ou encourager d a̓utres chrétiens ou pour révéler 
son besoin de Christ à un non-croyant. Demandez à Dieu de vous donner 
de bonnes occasions de partage.

«  On éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche ; 
Et combien est agréable une parole dite à propos !  »

  Proverbes 15.23

Tout en partageant ce que vous avez reçu de la Parole, vous souhaiterez 
sans doute partager aussi les bienfaits que vous a procurés la série Formation du 
Disciple. Vous voudrez que d a̓utres puissent aussi en bénéficier. Demandez 
à Dieu de vous diriger vers quelquʼun que vous pourrez aider à commencer 
la première brochure. Il se peut que plusieurs personnes de votre entourage 
désirent l̓ étudier ensemble. Lorsque vous présentez ce cours à quelquʼun, 
expliquez-lui ce que l̓ étude de la Bible vous a apporté et pourquoi elle est si 
importante. Aidez-le à commencer en répondant avec lui aux deux ou trois 
premières questions. Quelques jours plus tard vous pourrez le rencontrer à 
nouveau et discuter avec lui de l̓ étude entière. 

Pouvoir participer au plan de Dieu pour le monde en répandant la 
Bonne Nouvelle est un vrai privilège. Dieu désire que chaque croyant de-
vienne un disciple. Cela implique de la discipline, une formation, un esprit 
de service et une participation active au plan de Christ pour le monde. Nous 
allons, pour vous aider à mieux comprendre la vie du disciple, étudier les 
sujets suivants :

• Qu e̓st-ce quʼun disciple ?
 • Le gérant fidèle
  • Aider d a̓utres à trouver Christ
   • Suivre un jeune chrétien
    • Une vision mondiale

    À votre tour 
    de donner
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Chapitre I

Le sens le plus simple du mot disciple est «  celui qui apprend » ou 
« celui qui suit un autre ». Socrate avait des disciples. Jean-Baptiste en eut 
aussi et Charles de Gaulle également. Mais est-ce là tout ce que Jésus en-
tendait lorsqu i̓l parlait de « disciple »  ? Non, Jésus-Christ désire former 
dans le monde entier des disciples qui s e̓ngagent à être bien plus que de 
simples adhérents.

LA DÉFINITION QU’EN DONNE JÉSUS

1. Lisez Luc 14.25-33

 a.  Qu e̓st-ce qui, dans les versets suivants, caractérise un disciple ?

  Verset 26 

  Verset 27 

  Verset 33 

  Pour mieux comprendre le mot «  haïr » employé ici, lisez Matthieu 
10.37.

 b.  Pensez-vous que ces caractéristiques se situent sur le plan des actions 
extérieures, des attitudes intérieures ou encore des deux ? Expliquez.

  

  

  

  

  

2.  Quelles sont les actions qui, selon Jésus, devraient caractériser ses 
disciples ? Cherchez un passage parallèle à chacun des versets donnés 
ci-après. Trouvez aussi une autre caractéristique dʼun disciple et un 
verset qui l̓ explicite.
 

   Qu’est-ce 
   qu’un disciple
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Note :  Quand vous trouvez des mots difficiles à comprendre, prenez la  
 peine de consulter un bon dictionnaire.

Vous trouverez dans cette brochure des « Questions à méditer ».  
Vous les reconnaîtrez facilement à leur cadre. Ces questions sont facul-
tatives : elles visent à stimuler votre réflexion sur un passage donné.
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disciples : « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier ». Hébreux 5-8 
dit de sa vie sur terre qu̓ il « a appris, bien qu̓ il fût Fils, l̓ obéissance par les choses 
qu̓ il a souffertes ». Jésus a appris pendant toute sa vie.

5.  Quelle devrait être l̓ attitude de celui qui apprend ? 
 Proverbes 12.1 ; 4.13

 

 

6.  De qui pouvez-vous apprendre ?

Proverbes 27.17 ( Semeur ) 

Proverbes 4.1  

Hébreux 13.7 

Matthieu 11.29 

Jean 6.45

7.  Qu e̓st-ce que Paul suggère aux Corinthiens ? 1 Corinthiens 14.20

 

 

« Le fait même de développer des attitudes nouvelles, d’acquérir 
des techniques nouvelles, de formuler des rapports nouveaux, 
de découvrir, d’oser, d’explorer, de réformer, de renouveler, bref 
d’apprendre, fait de la vie l’aventure que Jésus nous a promi-
se. Jean 10.10 dit : « Je suis venu pour que les hommes aient 
la vie et l’aient en abondance. » Si vous n’êtes pas en train 
d’apprendre, vous n’êtes pas en train de vivre. C’est aussi 
simple que cela. » Waldron Scott

8.  Pourquoi est-il important que vous acceptiez l̓ instruction ? 
 Proverbes 11.14
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 RÉFÉRENCE ACTION PASSAGE PARALLÈLE

Jean 8.31  

Jean 13.34-35

Jean 15.8 

 

3.  D a̓près les versets des questions 1 et 2, définissez brièvement ce qu e̓st 
un disciple.

 

 

 

 

 

 

 

4.  Jésus demande beaucoup de ses disciples. Pourquoi, à votre avis, a-t-il 
de telles exigences pour ceux qui le servent ?

 

 

 

 

 

 

 

 

UN DISCIPLE APPREND

Jésus vous invite à vous joindre à lui dans lʼaventure qui consiste 
à apprendre. Dans Luc 2.46, vous le voyez dans le Temple écoutant et posant 
des questions. Pendant son ministère, vous l̓ entendez dire à un groupe de ses 
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11. Lisez Luc 9.23-26.

a.  D a̓près vous, que signifie « renoncer à soi-même » ?

 

b.  Expliquez ce que veut dire « se charger chaque jour de sa croix ».

 

 

c.  Comment pouvez-vous sauver votre vie ?

 

 

« N’est pas fou celui qui donne ce qu’il ne peut garder pour 
obtenir ce qu’il ne peut pas perdre. » Jim Elliot

12.  Revoyez votre décision de faire de Christ le Seigneur de votre vie 
(3ème brochure, 2ème chapitre). Dans la prière, examinez votre vie à la 
lumière des Écritures que vous venez d é̓tudier. Quel engagement 
nouveau devez-vous prendre ?

« La foi réelle commence lorsque nous nous en remettons en-
tièrement à Dieu qui s’est manifesté lui-même en Christ et 
que nous donnons tout ce que nous pouvons de nous-même à 
tout ce que nous connaissons de lui. » Samuel Shoemaker

ZÈLE ET DISCIPLINE

« Un homme peut être consacré, engagé et dévoué mais 
n’avoir que peu de valeur s’il n’est pas discipliné. »

Hudson Taylor

13.  Dans le Nouveau Testament, la vie chrétienne est comparée à une course. 
Lisez 1 Corinthiens 9.24-27. Comment Paul nous dit-il de courir ?
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Question à méditer

Lisez Proverbes 24.30-34. Que pouvez-vous apprendre dʼun 
homme paresseux ou dépourvu de sens ?

LE PRIX À PAYER POUR ÊTRE UN DISCIPLE

9.  Que devraient considérer ceux qui veulent être des disciples de Jésus ? 
Luc 14.28-32

 

 

 
 
10.  Qu e̓st-ce que cela pourrait vous en coûter dʼêtre un disciple de Jésus ? 

Luc 9.57-62

 

 

 

Question à  méditer

Examinez Romains 12.1-2. Comment expliquez-vous le terme 
« sacrifice vivant » ?

Brochure 6 lv B.indd   8 1/23/07   5:24:43 PM



11

16.  Quel rapport y a-t-il entre « zèle » et « discipline » et le fait dʼêtre un 
disciple de Christ ? Recourez à un dictionnaire pour être sûr que vous 
comprenez bien le sens de ces mots. Hébreux 6.11-12

 

 

 

 

 

 

 

Il faut quatre étapes pour mener à bien une action : (1) le désir, (2) 
la décision, (3) la résolution et (4) la discipline. Prenons l̓ exemple dʼun 
jeune homme qui veut rencontrer Dieu avant d a̓ller à son travail. Il se rend 
compte que pour avoir assez de temps il doit se lever tôt et décide de se 
lever à 6  h 30.

      1. DÉSIR

          2. DÉCISION

Le jour suivant il se réveille trop 
tard parce que son désir et sa décision 
n o̓nt pas suffi à le tirer du lit.  
Il décide alors d e̓mployer un 
réveil-matin.

                            3. RÉSOLUTION

JE VEUX 
RENCONTRER 

DIEU

JE DOIS 
ME LEVER 

À 6:30 A.M.
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 Énumérez d a̓utres facteurs importants lorsqu o̓n court. Comment ces 
principes peuvent-ils s a̓ppliquer à la « course » dʼun disciple ?

 

 

 

 

14.  Hébreux 12.1-2 donne davantage d i̓nformation sur cette course.

 a.  Qu e̓st-ce qui peut empêcher un chrétien de terminer la course ?

  

 b.  Comment devez-vous courir ?

  

 c.  Sur qui devez-vous fixer vos regards pendant la course ?

  

 d.  De quelle façon l̓ exemple de la vie de Jésus vous incite-t-il à courir ?

  

  

15.  Dans 2 Timothée 2.3-6, Paul compare les chrétiens à trois types de 
personnes. De quels types s a̓git-il ?

 

 

 Choisissez un de ces types et décrivez comment son genre de vie peut 
illustrer celui dʼun chrétien discipliné et zélé.
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19.  Pourquoi l̓ attitude de son cœur est-elle si importante pour un disciple 
de Christ ? Proverbes 4.23

 

 

20.  Dans quels domaines devez-vous vous exercer à la discipline ?  Qu a̓llez-
vous faire pour cela ?

 

 

 

 

RÉSUMÉ

Revoyez les sous-titres de ce chapitre et, en suivant le même plan, 
résumez ce chapitre à votre manière.
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Mais le vrai test ne vient que lorsque le réveil-matin sonne. C e̓st alors 
que vient la discipline. Il doit arrêter la sonnerie et ne pas se remettre à 
dormir.

4. DISCIPLE

        
 

 

Les bonnes habitudes sʼacquièrent par une discipline soutenue. La 
persévérance réclame une réflexion et un effort quotidiens.

17.  La discipline aide le chrétien à acquérir de la maturité. Le Nouveau 
Testament emploie parfois le terme de « parfait » pour décrire un 
chrétien « adulte ». Le mot grec signifie «  complet » ou « arrivé à ma-
turité ». Qu e̓st-ce qui caractérise un chrétien « parfait » ou « adulte » ? 
Philippiens 3.12-15

 

 

 

 Quʼest-ce qui, selon vous, caractérise un chrétien qui manque de 
maturité ?

 

 

 

18. Qu e̓st-ce que Colossiens 3.17 vous enseigne sur le zèle ?
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