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– Dix textes de la Bible pour un grand pas dans la vie – 
 

 

1. Esaïe 1:2-20 & 6:1-7 - Ésaïe réalise à quel point Dieu est saint ................................... page   2 

     

et Matthieu  3:5-12 - Jean-Baptiste, porte-parole du Dieu saint  ............................. page   4 

  

2. Luc 15:11-32 - Le fils perdu et retrouvé – Dieu est plein de compassion  ................... page   6 

 

3. Luc 16:19-31 - Deux destinées éternelles - le mauvais riche et le pauvre Lazare ........ page   9 

 

4. Esaïe 53: 2-12 - Jésus-Christ le Messie serviteur qui porte notre péché  ...................... page 12 
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9. Galates 5:16-25 - La marche du chrétien selon l'Esprit ................................................ page 24 

 

10. Actes  8:26-40 - Le baptême du ministre éthiopien .................................................... page 26 

 



DIX TEXTES POUR UN GRAND PAS DANS LA VIE 

Vers Jésus-Christ et vers le baptême 

V.Coutrot  -  12 février 2016 

2 

Ésaïe réalise à quel point Dieu est saint 

(Texte n° 1 - Ésaïe 6:1-7) 
 

Le prophète Ésaïe vivait vers 739-690 av. JC en Juda (Jérusalem), à l'époque où l'Assyrie 

s'emparent du nord du pays (Israël). En ce temps-là Dieu reproche à son peuple le formalisme de sa 

religion (Ésaïe 1:10-14). 

 

1. La vision qu'Esaïe a de Dieu ----------------------------------------------------------- 6.1-4 

6:1 Comment est-ce qu'Esaïe décrit Dieu? 

................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................... ......................................................................... 

v.2 Qui se tient aux côtés de Dieu au ciel ? 

......................................................................................................................................... ....................................................................................... 

Pourquoi se couvrent-ils la face? 

................................................................................................................................................................................................................................ 

v. 3 Qu'est-ce que les séraphins disent de Dieu? 

................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................... ............................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................ 

v.4 Que se passe-t-il dans le temple quand Dieu paraît ? 

................................................................................................................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................................................... ......................................... 

 

l'homme avec Dieu avant la "chute  l'homme séparé de Dieu après la chute 

l'homme et Dieu sont saints, sans péché  l'homme pécheur  Dieu saint 

vie  mort 

 

 

p
éch

é 

vie 

 

2. La réaction d'Esaïe face au Dieu élevé, puissant et saint  ------------------------ v.5 

Qu'est-ce qu' Ésaïe pense de lui-même en voyant le Dieu Saint ? 

................................................................................................................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................................................................... ....................... 

 

Qu'apprenons-nous d'Esaïe ? A prendre CONSCIENCE de notre péché 

Pécher, c'est  ... ne pas mettre en application la loi de Dieu 

c'est …se rebeller contre Dieu 

c'est … s'attacher à soi-même au lieu de s'attacher à Dieu 

 

Par quel adjectif Ésaïe se décrit-il par rapport au Dieu Saint ? 

................................................................................................................................................................................................................................ 

 

Quelles parties de son corps Ésaïe mentionne-t-il en pensant à son péché à lui et à la sainteté 

de Dieu ? 

................................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................... ................................................................. 

Que pense Ésaïe de son peuple face au Dieu Saint ? 

........................................................................................................................................... ..................................................................................... 

Pourquoi Ésaïe s'écrie-t'il "Malheur à moi ?" 

................................................................................................................................................................................................................................ 
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LE PÉCHEUR . . . est séparé du … DIEU SAINT 

    jaune commela lumière  

   
 
 

P 
É 
C 
H 
É 

   

 A 
B 

. 

Î 
M 
E 

  

gris comme la mort 

 

 
 

 

 

vert comme la vie des plantes  

 

Ésaïe nous enseigne d'abord à prendre CONSCIENCE  de notre péché 

Ésaïe nous enseigne une deuxième leçon : 

à faire REPENTANCE pour notre péché. 

 

 

3. La purification d'Esaïe par le Seigneur ---------------------------------------------- 6-7 

v.6 Que faut-il pour que le Dieu Saint puisse pardonner au pécheur? 

......................................................................................................... ....................................................................................................................... 

 

Nous avons appris d'Esaïe à prendre CONSCIENCE  de notre péché 

Nous avons appris d'Esaïe à faire REPENTANCE pour notre péché 

Qu'apprenons-nous d'Esaïe ? Dieu offre un sacrifice de SUBSTITUTION pour notre péché: Jésus-

Christ mort sur la croix à notre place 

 

v.7 Comment Esaïe est-il débarrassé de son péché? 

................................................................................................................................................................................................................. ............... 

 

Nous avons appris d'Esaïe à prendre CONSCIENCE  de notre péché 

Nous avons appris d'Esaïe à faire REPENTANCE pour notre péché 

Nous avons appris d'Esaïe que Dieu offre un sacrifice de SUBSTITUTION pour notre péché: 

Jésus-Christ mort sur la croix à notre place 

Nous apprenons d'Esaïe qu'Esaïe a du faire une démarche d' ADHÉSION à Dieu (laisser Dieu le 

toucher) pour être pardonné de son péché. 

 

Le    pécheur    peut     être      rapproché   du 

 

DIEU SAINT  

 par un   

 s a c r i f i c e    
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Jean-Baptiste, porte-parole du Dieu saint (Lire Matthieu 3:1-12)                                            
 

v.1 Que fait Jean-Baptiste ?

............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

v.2a Quelle responsabilité Dieu confie-t-il à Jean-Baptiste ?  ................................................................................................................ ........ 

....................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................... 

v.2b-3 Pourquoi était-il urgent pour Dieu de confier à quelqu'un cette responsabilité?

v.4 Quel était le style de vie de Jean-Baptiste? ....................................................................................................................……………………………. 

................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................................................................... 

v.5 Qu'est-ce qui peut avoir motivé les gens de l'époque à quitter un instant le confort de leurs 

villages pour aller au désert voir Jean? ........................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

..................................................................................................................................................................................................................................................... ........................... 

v.6 Pourquoi les gens viennent-ils voir Jean-Baptiste?  (Cf. Matthieu 11.7-10)

..................................................................................................................................................... ........................................................................................................................... 
     

Que veut dire "confesser ses péchés"?

................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

Quelle attitude de cœur nous pousse à reconnaître nos torts?

......................................................................................................................................................................................................................................................... ....................... 

........................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... 
     

Quel est le sens du baptême pratiqué par Jean? (Cf. v.11)

................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
             

v.7-12 Pourquoi Jean a-t-il des paroles dures pour les Pharisiens et les Sadducéens ? .............................................. 

................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

....................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... 

souvent le pécheur  essaie de se rapprocher du DIEU     SAINT, 
 non comme Dieu qui  propose,  

.
non

 

  p a r  u n  s a c r i f i c e  

. mais …   

 1. en faisant com-
me les autres 

   

 2. par un geste ou 
rite "magique" 

  

 3. en s'améliorant   
 

v.7 Comment le Dieu saint réagit-t-il face au pécheur? 

....................................................................................................................................................................... ......................................................................................................... 

 

v.8 Qu'est-ce que le Dieu saint attend du pécheur? . ............................................................................................................................. . 

= 1) changement de mentalité, d'intention, d'attitude. 

= 2) me voir comme Dieu me voit, que la Bible appelle "la repentance" 
La repentance, c'est … 

"La tristesse qu'on éprouve de ses péchés et la douleur d'avoir offensé Dieu" 
(Nouv. Dic. Bibl.) 
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Comment la vraie repentance se manifeste-t-elle? 

par le ..............................................................de la repentance 

Luc 3:11 ............................................................................................................................. ............................................................. 

Pourquoi Jean-Baptiste dit-il cela à ceux qui viennent se faire baptiser par lui? 

................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................ 

Pourquoi les Pharisiens tenaient-ils à se faire baptiser par Jean? 

................................................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 

v.9 En quoi est-ce utile d'être né dans une famille croyante? 

........................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 

v.10 A quoi Jean compare-t-il une personne qui ne regrette pas son péché? 

........................................................................................................................................................................................................................................................................ 
Que fait-on avec un tel arbre? 

........................................................................................................................................................................................................................................................................ 

Que risque court une personne qui, tout en se faisant baptiser, ne regrette pas vraiment son 

péché et ne change pas de conduite? 

......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

v.11 Comment Jean considère-t-il Jésus? 

............................................................................................................................................. ........................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 

v.11-12 Comment Jean décrit-il ce que Jésus est venu faire? 

......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

Le baptême de Jean était-il .... un moyen d'acquérir quelque chose de Dieu ? 

Le baptême de Jean était-il .... l'expression d'un changement d'état d'esprit vis à vis de Dieu? 

 

le        pécheur        peut         être rapproché  du   .  .  . DIEU     SAINT 
 par :  

                      . 
 u n  s a c r i f i c e  . 
 et la repentance  

 geste 
"magique" 

 

 

 

 
faire comme 
les autres 

   

 

 
 

 

 

Prochaine rencontre : 2 – Dieu est plein de compassion – La parabole du fils perdu et retrouvé (Luc 15.11-24) 
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La parabole du fils perdu et retrouvé 

Dieu est plein de compassion 
 

Évangile selon Luc 15.11-24 (Texte n°2) 

 

Luc 15 v.11-21 le fils   

     

 
Parabole: 

v.22-24 le père 

(v.25-32 le 

frère) 

      

   
                  

                     
            

    

 " Une méthode de l'art oratoire 

illustrant une vérité abstraite par 

une comparaison tirée de la vie 

courante" 

 

Lire Luc 15:11-32 

 

1. Le bonheur du fils avec le père ----------------------------------------------------------- v.11 

Dans cette parabole, que représente l'homme? 

v.11.………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………. 

Que représentent ses deux fils? (v.11) 

v.7.………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………… 

 

........................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 

2. Le rêve du fils cadet: un bonheur sans le père ---------------------------------------- v.12-13 

verset 12 

Que réclame le plus jeune ?............................................................................................................................................................. 

Qu'est-ce qui a motivé le plus jeune à demander cela?...............................................................................................  

........................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 

Qu'est-ce que le fils cadet pouvait penser de son père?...............................................................................................  

........................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 

Qu'est-ce que ce verset nous apprend sur ce qu'est le péché? 

........................................................................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 

Comment le père réagit-il? 

........................................................................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 

Qu'est-ce que cela nous apprend sur Dieu? 

..................................................................................................................................................................................................................... ................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 

Pourquoi le père accorde-t'il à son fils ce qu'il lui a demandé? 

................................................................................................................................. ....................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 

Qu'a pu penser le père en donnant à son jeune fils une partie de ses biens? 

........................................................................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 

. . . / . . 
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verset 13 

Que fait le fils après avoir reçu sa part d'héritage? 

................................................................................................................................................................................................. ...................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... .....................................................  

 

Etait-il vraiment heureux? (v.13) 

........................................................................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................. ........................................................................................................... 
 

3. Le fils cadet et son bonheur gâché: ------------------------------------------------------ v.14-16 

De quoi le prétendu bonheur du fils dépendait-il? 

v.14 ......................................................................................................................................... ................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 

De quoi ton bonheur dépend-il?  

........................................................................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 

A quoi le fils est-il arrivé par sa mauvaise utilisation de la liberté? 

v.15............................................................................................................................................................................... ............................................................................ 

................................................................................................................................................................................... ..................................................................................... 
 

Qu'est-ce que nous pouvons en apprendre?  

............................................................................................................................... ......................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 

Qu'est-ce qui montre à quel point le fils est "dégringolé" dans la vie?  

v.16............................................................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 

4. La décision du fils cadet, qui va tout changer pour lui  ----------------------------- v.17-21 

Que fait le fils au milieu de son malheur ? 

v.17........................................................................................................................................................................................ ................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................................................................ 

Quelle est la situation des employés du père? 

v.17 ................................................................................................................................ .......................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... ................................................................................................................................... 

De quoi le fils se rend-il compte au milieu de son malheur? 

........................................................................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................................................ 

De quoi pouvons-nous avoir faim, en dehors de la nourriture solide? 

............................................................................................................. ........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................................................................ 

Quelle décision le fils prend-il? 

v.18-19............................................................................................................................................................................... ................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................................................................ 

a) je me.................................................................................................................................................................................................................................................  

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

b) j'irai ................................................................................................................................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................................................................................................................................ 

c) je lui dirai (3 choses) : i - ............................................................................................................................................ ................................. 

ii - .............................................................................................................................. ................................................................................................................ 

iii - .............................................................................................................................. .............................................................................................................. 
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Comment s'appelle cette attitude de cœur ?......................................................................................................................................................... 

 

 

Quel accueil le père lui réserve-t-il ? 

v.20................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

Qu'est-ce que le fils dit à son père ? 

v.21................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

 

 
Le retour du fils prodigue, par Rembrandt (1606-1669) 

 

5. La fête du père avec son fils retrouvé --------------------------------------------------- v.22-24 

Décris comment le père accueille son fils! 

v.22 Quoi ? …………………………………… ................ Quel sens ?………………………………………………………………………………….. 

Quoi ? ……………………........................................ Quel sens ? ………………………………………………………………………………….. 

Quoi ? ……………………........................................ Quel sens ? ………………………………………………………………………………….. 

v.23 Quoi ? …………………………………… ................ Quel sens ?………………………………………………………………………………….. 

 

Cela manifeste quelle qualité de Dieu? (aussi pour nous!) 

......................................................................................................................................................................... .................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. .............................................................................. 

v.24 pourquoi le père fait-il la fête? ……………………………………………………………………………………………………………... 

........................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 

A qui Jésus pouvait-il penser en racontant cette histoire ? 

........................................................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................................................... 

As-tu connu dans ta vie un changement comparable à celui du fils dans l'histoire que nous avons 

lue?    Raconte-le! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine rencontre : 3 – Deux destinées éternelles – La mauvais riche et le pauvre Lazare (Luc 16.19-31) 
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Deux destinées éternelles 
 Le mauvais riche et le pauvre Lazare 

(Texte n° 3) - Évangile selon Luc 16.19-31 

 

1. Deux hommes dont la vie a été bien différente --------------------------------- Luc 16:19-21 

v. 19 Comment vivait le premier personnage de notre histoire?  

a) ses biens 

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

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

b) ses vêtements 

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

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

c) son style de vie 

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

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

 

v.14-15 Qui Jésus pouvait-il avoir à l'esprit en parlant du riche ?  

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

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

 

 

v. 20-21 Comment vivait le second personnage de notre histoire ? 

a) ses biens…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

b) son nom. …………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 

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

= Eléazar = Dieu a aidé, est venu en aide 

c) sa maison. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

"jeté" à sa porte 

d) sa santé . ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

e) ses repas. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

f) ses amis 

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

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

 

Duquel de deux aimerions-nous prendre la place? …………………….…………………………………  

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

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

Lequel de ces deux hommes a le mieux réussi sa vie ? . ………………………………………………………  

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

 

Il nous arrive souvent de juger les autres  

sur leur apparence de réussite 

ou sur leur apparence d'échec. 
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2. La mort des deux hommes scelle leur destinée éternelle ------------------------- Luc 16:22 
 

Qu'est-ce qui leur arrive à tous les deux?. ........................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

En quoi ce qui arrive à l'homme riche et à Lazare est-il différent ? 

........................................................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

3. La destinée éternelle des deux hommes: différente et définitive ------------ Luc 16:23-28 

 

v.23 l'homme riche dans le séjour des 

morts 

v.26  v.23 le pauvre Lazare, dans le sein 

d'Abraham 

v. 23 

v.24 

 
 

v.25 

 
 

v.26 

 
 

v.28  

"en p..........aux ....................." 

".................................... dans la 

flamme" 
 

"a eu..................pendant sa vie" 

"tu........................" 
 

...................passer du côté de 

Lazare 
 

"lieu de.........................." 

 
 

A 
B 
Î 
M 
E 
 

D 
E 

S 
É 
P 
A 
R 
A 
T 
I 
O 
N 

  

v.24 

 

 

v.25 

 

 

v.26 

 

 a .....................à sa disposition 

 

 

"a eu...................... pendant sa vie" 

maintenant il "est ......................" 

 

.............................passer du côté de 

l'homme riche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lit d'un torrent 

à Pétra, Jordanie 
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V
ie

  
p
ré

se
n
te

 

 CELUI QUI 

NE CROIT PAS AU FILS 

| 

| 

séparation 

franchissable 
… en JC 

seulement 

 

 

CELUI QUI 

EST EN JESUS-CHRIST 

V
ie p

résen
te

 

Jean 

5:24 

 

"de la mort .." 

= indépendance de Dieu 

 

 

 

. 
 

 

"... à la vie." (Jean 5:24) 

= dépendance de Jésus-Christ 

= saints en Christ (Eph 1.1 ; 

Héb 10.10) 

mort 
physique 

Nous ne pouvons passer d'un camp à l'autre "sur le pont" (Jésus) par la conversion 

que pendant notre vie terrestre. Notre mort (physique) scelle notre destinée 

éternelle. Après notre mort il y a un "abîme" infranchissable entre les sauvés et les 

perdus. 

A
u

-
d

e
l

à
 

o
u

 
é

t
e

r
n

i
t

é
 

Jean  3:36 "ne voit pas la vie" 

"la colère de Dieu demeure 

sur lui" 

Christ nous 
permet de 

franchir l'abîme 

Jean 3:16 "a la vie éternelle" 

A
u

-
d

e
l

à
 

o
u

 
é

t
e

r
n

i
t

é
 

Jean  3:16 "périt" (se perd loin de 

Dieu) 

 

A
b

îm
e   in

fran
ch

issab
le 

 

Jean 3:16 "ne périt pas, mais a 

la vie éternelle" 

Jean 

 

 

5:29 "faire le mal" = "la  

corruption morale qui est 

en même temps la cause 

et la conséquence de 

l'incrédulité." 

 Jean  

 

 

 

5:29 "faire le bien" = "la 

droiture morale qui pré-

cède la foi et les fruits de 

sanctification et d'activité 

que la foi produit" 

   Mar  10:17 "Que dois-je faire pour 

hériter la vie éternelle?... 

Viens et suis-moi" 

Mat 7:16 "L'arbre se reconnaît à 

ses fruits" 

 Mat 3:8 "Le fruit digne de la 

repentance" 

   Jean  6:28 "L'oeuvre de Dieu, 

c'est que vous croyiez 

en celui qu'il a envoyé" 

 

Jean  

 

5:29 "ressuscite pour le 

jugement" 

   

Jean  

 

5:29 "ressuscite pour la 

vie" 
 

4. Nous avons sur terre ce qu'il nous faut pour passer de la perdition à la vie ------- Luc 16:27-31 

a) Qu'est ce que le riche perdu demande et pourquoi ? (v.27-28) ......................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 

b) Quelle est la réponse d'Abraham ? .(v.29) .................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

c) Avec quels mots est décrite l'attitude de coeur que Dieu attend de nous et qui est nécessaire 

pour passer de la perdition éternelle à la vie éternelle? 

v.30........................................................................................................................................................................................................................................................... 

v.31........................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

d) Dans quelle mesure avons-nous tout ce qu'il nous faut pour prendre cette décision? 

v.31........................................................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................................................................ 

Prochaine rencontre : 4 – Jésus-Christ le Messie serviteur qui porte notre péché (Ésaïe/Isaïe chap. 53) 

doit passer 
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Jésus-Christ le Messie serviteur qui porte notre péché 

(Texte n°4)  Ésaïe 53:1-12 
 

UN ABÎME ET PAS DE PONT 

 
 

LE PÉCHEUR                est sé..........................  . . . du . . .  DIEU SAINT 

       

     

A
  B

  Î  M
  E

    D
 U

   P
  É

  C
  H

  É
  

 

 

 Je ...................... Dieu (v.3)                    
religion     

Romains 10:2 

  

Je .................. le visage de Dieu (v.3) 

Je ................ Christ (v.3) 
moralité  

Matthieu 19.20 

   

 J'ai ............... (v.5) 

J'ai commis des ..........................(v.5)  
philosophie  

Psaume 53:1-4 

  

..................comme des brebis (v.6) 

Chacun suit .......................... (v.6) 
occultisme  

Deut 18:10-12 

    

"Tous ont ..........................et  

sont ...........................  

de la ................................de Dieu"  

(Rom. 3:23) 

. 
          personne   

     d'entre nous ne 

réussit à franchir cet abîme 

 

Repentance= ne plus dire "tous" ou 

"nous" ou "ils" ou "on ... a péché" 

,mais "j'ai péché" 

     

 

De quel côté de l'abîme est-ce que je suis?    

Religion, moralité, philosophie, occultisme: des essais de bâtir nous-mêmes un pont sur 

l'abîme du péché 
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EN JÉSUS DIEU A JETÉ LE PONT 

 AU-DESSUS DE L'ABÎME 
 

LE PÉCHEUR , 

 

SÉPARÉ DE DIEU 

L'abîme de 

séparation a été 

franchi … 

par qui .......? 

DIEU EST SAINT, 

 

SÉPARÉ DU PÉCHÉ 

 

      

Jésus              JÉSUS                   

v.4 nos ....................................................................................... . . . les a …………………………………………................................  

v.4 nos .................................................................................... . . . s'en est ..................................................................................  

v.5 pour nos .................................................................... . . . a été ...............................................................................  

v.5 pour nos ................................................................ . . . il a été .........................................................................  

v.5 pour nos ............................................................... . . . a reçu ..........................................................................  
v.6 les ........................... de nous tous, c'est sur . . . que Dieu les a fait .......................................................  
v.12 les ................................. de beaucoup 

d'hommes 
. . . les a ..............................................................................  

v.12 Alors que nous étions........................... 

............................................................ 

. . . a …………………................................ pour nous  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

pont ferroviaire 

sur le Yarmouk 
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DIEU NOUS INVITE A PASSER LE PONT 

 

 
 

LE PÉCHEUR , SÉPARÉ DE DIEU Invités 

à franchir 

l'abîme de 

   séparation 

DIEU EST SAINT, SÉPARÉ DU PÉCHÉ, 

NOUS INTERPELLE PAR L'EVANGILE 
 

      

                         JÉS US             

"La foi vient de ce qu'on .............................,    Une parole.............., qui sauve - 1.Cor 1:18  

et ce qu'on ……………………………….................     ...................................................à Jésus - Jean 6:35-37  

vient de la ................ de Christ" Rom 10:17    ...................................................la Parole! - Jean 1:12  
    ..........................................car tout est déjà prêt - 

Luc14:16-17 
 

"Heureux ceux qui …………............ la parole     ..........................................................-toi! - Actes 3:19  

de Dieu, et qui la………..............." Luc 11:28    ..........................................................-toi - Actes 3:19  

      

"Qui a ........................? Qui a  ……………..................?" 

 Esaïe 53:1  

. 
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AS-TU  PASSÉ  LE  PONT ? 
 

 

 
LE PÉCHEUR , SÉPARÉ DE DIEU Abîme 

de 

séparation 

DIEU EST SAINT, SÉPARÉ DU PÉCHÉ  

      

                                             

           de la mort ... je  pas se    ...  à la vie        

Croire, c'est JÉ SUS  "après avoir ....................................................." (Actes 2:37)  
 (1°) prendre Dieu au mot (Bible) ...    "ceux qui ...................................... sa parole" (Act 2:41)  

    "...ils eurent le ....................................... vivement 

..............................................." Actes 2:37 

 

    "Malheur à moi, je suis .....................................(Es. 6:5)  

 

et … 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
(2°) agir en conséquence (obéissance) 

   

 

 

 

 

"..je suis un homme aux lèvres ............................. 

............................................................................................" 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
"Que devons-nous …………......................?" (Act 2:37) 

"Que veux-tu que je ..................................?".(Act. 9:6) 

 

 

Jean 5:24 "Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé...  

                              est passé de la mort . . .  à la vie 
 

Comment et quand es-tu passé (e) de la mort à la vie ? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine rencontre : 5 - Si tu as Jésus-Christ, tu as la vie éternelle (Jean 5.19-30) 
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Si tu as Jésus-Christ, tu as la vie éternelle  

(Texte n° 5 - Evangile selon Jean 5:19-30) 

"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."                      (1ère épître de Jean 5:13) 

 

 

 JE SUIS PÉCHEUR 

séparé de Dieu 

(Abîme de 

séparation) 

DIEU EST SAINT 

séparé du péché 
 avant ma conversion 

autrefois 

 

 

avant ce jour . . . 

j'accepte: Christ est 

mort pour moi 

(je me convertis 

je nais de nouveau) 
un jour 

 

depuis ma conversion 

mais maintenant 

 

 

. . . depuis ce jour 

      

                       
 je suis passé (e)             

            de la mort ...    ...  à la vie       

 Accepte le...  sa cr i f i  ce "Ceux qui acceptèrent sa parole"  
  de JÉ SUS  (Actes 2:41)  
 Dieu continue encore à 

inviter... ceux qui ne l'ont pas 

encore accepté 

     
    La suite de ces études est conçue 

pour ceux qui sont passés de ce côté 

 

       
  

J'étais endetté - mon compte 

était débiteur 

. 

     
 Jésus-Christ a 

payé ma dette sur 

la croix 

Depuis que j'ai accepté Jésus-Christ, 

j'ai un avoir - mon compte est  

créditeur 

 

 

 

 

1. Le  c a d r e   des paroles de Jésus sur la vie éternelle ------------------------------- Jean 5:10-18 

 5:1-9       Jésus guérit un paralysé 

 5:10-17   On reproche à Jésus d'avoir guéri le paralysé un jour de sabbat 

 5:17-18   Jésus justifie ce miracle en déclarant qu'il agit comme agit Dieu, son Père 

 

2.  Jésus, l e  F i l s  d e  D i e u ,  agit comme agit Dieu, son Père ----------------------- 5:19-23 
 5:19-20 Ce que Dieu le Père fait, Jésus le fait aussi, et vice-versa 

 5:21 Jésus-Christ, comme Dieu le Père, peut ressusciter les morts 

 5:22 Dieu le Père a délégué à son Fils Jésus-Christ le pouvoir de juger. 

 5:23 Nous ne pouvons pas honorer Dieu le Père sans honorer Jésus-Christ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIX TEXTES POUR UN GRAND PAS DANS LA VIE 

Vers Jésus-Christ et vers le baptême 

V.Coutrot  -  12 février 2016 

17 

3. Mon attitude envers Jésus aujourd'hui détermine ma destinée pour l'éternité Jn 5:23-30 

 
avant ma conversion 

autrefois 

 

avant ce jour . . . 

je me décide pour 

Jésus- Christ mort 

pour moi 

(je me convertis 

et nais de nouveau) 
un jour  

depuis ma conversion 

mais maintenant 

 

. . . depuis ce jour 

     

                                  
 je suis  passé(e)               

           de la mort ...       ...  à la vie       

ceux qui n'ont pas accepté le...  sac r i f ice  

Jésus  

   de "Ceux qui acceptèrent sa parole" (Act 

2:41) 

 mort pour moi  

je suis pécheur et sans pardon (=)  (=) je suis pécheur mais pardonné 
v.23  Qu'est-ce que je fais de Dieu le Père et 
de Jésus?........................................................................................  

 

   v.23  Qu'est-ce que je fais de Dieu le Père et de 
Jésus?.............................................................et................................................ 

 
    v.24 Qu'est-ce que je fais de la Bible?  

 
.................................................................................................................................. 

 
    v.24 Qu'est-ce que je fais de Jésus?  

 
................................................................................................................................... 

 

    v.24 Qu'est-ce que je reçois de Dieu?  
 
...................................................................................................................................  

 
v.24d A quoi est-ce que je suis destiné ?  
 
........................................................................................................ 

   v.24  A quoi est-ce que je ne suis pas destiné?  
 
................................................................................................................................... 

 
v.24 Dans quelle situation étais-je avant ? 

 
.......................................................................................................................... 

 

   v.24 Dans quelle nouvelle situation suis-je 

passé ? ..................................................................................................................  

 

v.25 Quelles sont les deux choses qui nous 
arriveront ? 

v.25............................................................................................................... 

v.28.............................................................................................................. 

=  = v.25 Quelles sont les deux choses qui nous 

arriveront ? 

v.25............................................................................................................... 

v.28....................................................................................................................  

 

v.27 Qu'est-ce que je vais rencontrer dans 
la personne de Jésus-Christ? 

..........................................................................................................................  

 

   v.26 Qu'est-ce que je vais rencontrer dans 
personne de Jésus-Christ ? 
...........................................................................................................................   

v.29 Qu'est-ce qui se passera pour moi 
après ma résurrection? 

................................................................. .................................... 

   v.29 Qu'est-ce qui se passera pour moi après 
résurrection? 

............................................................................................................. ................ 

 

 

 

 

Prochaine rencontre : 6 – La justification par la foi (Lettre aux Romains 3.9-26) 
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La justification par la foi 

(Texte n° 6 -  Épître aux Romains 3.9-26) 

 
Celui qui met sa confiance en Jésus-Christ n'est plus  c o u p a b l e , 

mais  j u s t e  aux yeux de Dieu le Père (Epître de Paul aux Romains 3:9-30) 

Etude n°6 Le baptême est l'expression de notre justification par Jésus-Christ  Joué,27.11.92;Saumur 13.6.95 

v.9-20 Tous sont sous la domination du péché . Péché = rater la cible, manquer le but 

v.21-30 Dieu justifie celui ou celle qui croit en lui 
 

v.9-20 Tous sont sous la domination du péché 

 
v.9 Qui sont les Juifs ? .................................................................. 

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

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

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

 

 

 

 

 

v.9 Que représentent les Grecs ? .......................................... 

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

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

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

? 

 
 

  

v.9 Les Juifs sont-ils meilleurs que les Païens ? ……................................ 

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

. 
 1  

 2  v.9-10 Qui, des Juifs ou des Païens (Grecs), se conduit d'une manière juste ? 

…….......................................................................................................................................................................................................................... ....................  3  
 

 
v.10-12 Quel est le groupe de personnes dont la conduite plaît totalement à Dieu ? 

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

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

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

 
v.13-18 Quelles parties du corps sont mentionnées et qualifiées d'instruments (ou 

d'outils) du mal? 

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

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

L'Entreprise 
Le Péché 

vous propose son large 

choix de produits 

P 

PPPP 

les péchés 

v.11 & 18 Comment Paul désigne le péché à l'origine des péchés ? ? 
 

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

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

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

…………………………………..………………………………......………………………..…………......……………………………………….. 
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Les dix comandements  

 

Un seul Dieu 

Pas d'image 

Nom 

Repos 

 

Parents 

 

(Ne pas …) 

Tuer 

Adultère 

Voler 

Mentir 

Convoiter 

v.19 De quelle Loi Paul parle-t'il ? . ………………………………………………………. 

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

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

Qu'est-ce que le péché ?  

     1.Jean 3:4 "le péché, c'est la . ………………………………………………………….. 

de la . ……………………………………………………………………………………" 

A qui ont été donnés les 10 commandements ? (Exode 19:3-6) 

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

Romains 3:19b et 20b Dans quel but Dieu a-t'il donné la Loi 

(les commandements) ? . ……………………………………….………………………… 

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

. et …………………………………………………………………………………………………….…………… 

Deutéronome 4:5-6 . ……………………………………………………………………………………..… 

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

 
 

3:20 Est-ce que je peux être accepté par Dieu en accomplissant ses commandements (la Loi) ? 

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

v.21-30 Dieu justifie celui (celle) qui croit en Jésus-Christ (Justifier = déclarer quelqu'un juste, 

innocent) 
 3:21 Comment Dieu manifeste-t'il maintenant sa justice ? . ……………………………………………………………..… 

Dieu montre cela par la Bible (la loi et les prophètes) 

 

3:22 Quelle est maintenant la condition pour devenir juste aux yeux de Dieu et être accepté  

 par Lui? . ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

 
      

injuste    juste foi = prendre Dieu au mot et agir en conséquence 

     exemple: s'asseoir sur une chaise - être adhérent à qqc 
      

     est-ce important de croire "en Jésus-Christ" ? 

 
 

3.23 Qui parmi nous a besoin d'être rendu juste (acceptable) aux yeux de Dieu? . ………………………… 

Pourquoi ? . ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3:24 Pour que Dieu me considère comme une personne juste à ses yeux, est-ce que je dois 

accomplir quelque chose, est-ce que je dois le mériter? (deux éléments de réponse)  

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

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

Qu'est-ce que Dieu a fait pour pouvoir rendre le coupable innocent ? …………………….…………. 

. ……………………………………………………………………………………………………………(expliqué au v.25) 
 

3:25a Qu'est-ce qui permet à Dieu de rendre un coupable innocent, de le justifier ? 

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

Propitiatoire: couvercle de l'arche de l'alliance qu'une fois par an on aspergeait du 

sang d'un animal tué en sacrifice (Voir Lévitique 16:14-15) 

Pourquoi est-il nécessaire de croire en Jésus-Christ? . …………………………………………………………….…… 

. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3:25b Est-ce que les sacrifices d'animaux faits avant le sacrifice de Jésus sur la croix étaient 

une punition acceptable pour les péchés des hommes? (cf. Hébreux 10:3-4) 

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

 
 

Est-ce que le croyant est sauvé de la même manière dans l'Ancienne Alliance 

(Ancien Testament) et dans la Nouvelle  Alliance (Nouveau Testament) ? . …………………… 

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

 3:26 Dieu peut-il nous pardonner sans être accusé d'injustice? 

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

3.27 Est-ce que je peux me vanter d'être pardonné et sauvé ? Pourquoi? 

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

3:28 Faut il accomplir les commandements (la Loi) pour être accepté et pardonné par 

Dieu? . …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3:29 Combien y a-t'il de Dieu(x) ? . ………………………………………………………………………………………………….. 

 

De qui veut-il être le Dieu? . ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

3:30 Comment un Juif (qui a les commandements de l'AT) peut-il être sauvé?.  

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

 

Comment un païen (qui n'a pas les commandements de l'AT) peut-il être sauvé ? 

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

La LOI de Dieu me condamne, me déclare coupable aux yeux de Dieu. 

Par la foi (ma foi) en Jésus-Christ j'ai accès à la justice aux yeux de Dieu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prochaine rencontre : 7 – Le salut par grâce (Lettre aux Éphésiens 2.1-10) 
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Le salut par grâce en vue d'oeuvres 

(Texte n° 7 -  Épître aux Éphésiens 2.1-10) 

 

Dieu n'agit pas envers le croyant en Jésus-Christ selon ses mérites, mais selon sa grâce 
 

1. Sans Christ nous étions morts, mais Dieu nous a rendus à la vie par lui ------------------- 2:1-7 
 

 

 

 

 

avant ce jour . . . 
Quand? (v.2) ........................................................ 

j'accepte la mort de 

Christ à ma place  
conversion 

nouvelle naissance  

. 

un jour 

  

 

 

 

 

. . . depuis ce jour 
"Mais ....................................................................." (v.4 & 13) 

                      
Mais Dieu est               

 

v.4a ........................................... . ...................................................................................................................................  

 

v.4b  .......................................... . ...................................................................................................................................  

 

v.5 ........................................... . ...................................................................................................................................  

 

v.7  ........................................... . ............................................................................................................................. ..... 

Ce que nous étions sans Christ Ce que Dieu a fait pour nous en Christ  
a) La conduite des Païens (v.1-2) (Note bien les v e r b e s !)  
v.1a ...........................................................................    v.4 .........................................................................................................................  

v.1b...........................................................................    v.5a  .....................................................................................................................  

v.2a ...........................................................................    v.5b  ....................................................................................................................  

v.2b ...........................................................................    v.6a ......................................................................................................................  

v.2c ...........................................................................    v.6b  ....................................................................................................................  

v.1 Nos mérites: ............................................      

b) La conduite des Juifs (v.3)      

v.3a ...........................................................................      

v.3b ...........................................................................      

v.3c ...........................................................................      

v.3d ...........................................................................      

v.3e Leurs mérites: .....................................      

c) Nos mérites à nous tous (v.5)      

v.4b-5a. 

...........................................................................  

Cf. Romains 5.23 
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2. Dieu nous a sauvés et nous a "recréés"  ------------------------------------------------ 2:8-10 
2:8-9 D'où vient notre salut ? 

 

LE PÉCHEUR      EST           SÉPARÉ         DU DIEU   SAINT  

     v.8"(Le salut) vient  de……......"        

 v.9 "Ce n'est pas par ............................................. 

. .............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................." 

nos œuvres   
D

U
 

P
É

C
H

É
 

A
B

Î
M

E
 

  

religion 

Rom.10:2 

  

moralité 

Mat 19:20 

    

philosophie 

Ps 53:1-4 

    

. occultisme 
Deut 18:10-12 

    

 

2:8-10 En quoi consiste le salut ? 

 

LE PÉCHEUR EST RAPPROCHÉ DU DIEU SAINT  

 .      C'est .. 

 

 par  le     

v.8 par la ...................................................................... 
v.8 par le moyen de  …………………............. 

v.10 nous sommes  son …………..............  

        

 

.......................    en vue de quoi ?  

 

 

  sacrif ice   
 

v.10 de..................................................................................... 

..................................................................................... 

 

   préparées par .................................................................. 

....................................................................................................... 

 

    pour que................................................................................. 

....................................................................................................... 

 

     

 

2:10        Quelle est l a  "bonne œuvre" par excellence ?....................................................................................... 

......................................................................................................... ............................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................................................................... 

 (cf. Jean 3:3; 2.Corinthiens 5:17; 1.Pierre 1:3 & 23) 

Puisque Dieu nous sauve par grâce, est-ce qu'il se désintéresse des bonnes actions?  

.................................................................................................................................................................................................................................. 

 

Où le chrétien trouve-t'il la force de faire de bonnes choses ? .......................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................. 

Selon les versets 8 et 10, qu'est-ce que Dieu a en vue en nous "grâciant" ? 

v.8................................................................................................................................................................................................................................ 

v.10................................................................................................................................................................................................................................ 
 

 

 

Prochaine rencontre : 8 – Se tourner vers Jésus-Christ … et ensuite ? (Actes des Apôtres 2.37-47) 
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Se tourner vers Jésus-Christ ... et ensuite ? 

(Texte n° 8 - Actes des Apôtres 2:37-47) 

 

Une grande foule est réunie à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte. 

Pierre leur annonce la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ 2:14-36 
 

1. T'es-tu tourné(e) vers Jésus-Christ ?                                                                     

Compare ton expérience à ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte  ------------ v.37-41 

Quel est l'effet les paroles de Pierre sur son auditoire. Pourquoi ? 

v.37............................................................................................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................................................... ..................................... 

Qu'est-ce qui indique que beaucoup ont changé d'attitude envers Jésus ce jours-là ? 

v.37 .......................................................................................................................................................................... 

Quel mot Pierre utilise-t'il pour parler de ce "retournement" d'attitude ? ........................................................... 

v. 38  ..................................................................................................................................................................................................... ........................................ 

Quelle est la seule chose sur laquelle on peut s'appuyer dans cette démarche ? 

v.39 ................................................................................................................................... ............................................................................................................... 

Qu'est-ce que notre "adhésion" à Jésus-Christ change à notre position dans le monde ? 

v.40 .................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

2. Qu'ont fait ceux qui se sont tournés vers Jésus-Christ ? ---------------------------- v.41-46 

Par quel signe extérieur montrons-nous notre adhésion (intérieure) à Jésus-Christ? 

v.41................................................................................................................................................................................................................................................ 
 

Quels sont les moyens que Jésus-Christ nous donne pour grandir en lui? 

   v.42d  .............................................. 

  v.42c  .............................................................. 

 v.42b  .............................................................................. 

v.42a  ............................................................................................. 
 

Qu'est-ce qui impressionnait les voisins, et pourquoi?

v.43  ……………………………………………………………………………………………………………………(Cf.Marc 16.17-18) 

Comment se manifestait leur communion (appartenance commun à Jésus-Chr 

v.44-45.............................................................................................................................. .................................................................................... 

Pourquoi ? (Cf. Actes 2.5) 

v.46 ............................................................................................................................................................................................................................. 

NB. v.42-46 : croissante "qualitative"
 

3. Qu'a fait Jésus-Christ pour ceux qui s'étaient tournés vers lui? ------------------ v.47 

Comment le peuple réagit-il en voyant vivre les premiers croyants en Christ? 

v.47 ........................................................................................................................................................................................................................... 

Qu'est-ce que le Seigneur continuer de faire pour les croyants en Christ? 

v.47 ............................................................................................................................................................. ........................................................... 

NB. v.41 & 47 : croissance quantitative  

 

 

Remarquez-vous 

dans les versets 37 à 47 

les étapes d'un cycle 

qui peuvent se répéter ? 

 

1. ........................................... 

………………………………...... 

2. ………………………………....... 

 ...................................................... 

3. .................................................  

........................................ 
 

6. ……………………………………………....... 

............................................................. 

5....................................................... … 

...................................................... 

4. ……………………………………...... 

……………………………………...... 
Prochaine rencontre : 9 – La marche du chrétien selon l'Esprit (Lettre de Paul aux Galates 5.16-25) 
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La marche du chrétien selon l'Esprit 

(Texte n° 9 - Épître de Paul aux Galates 5.16-25) 

 

Galates ch. 5 v.16-18 Deux  maîtres  veulent  contrôler  le  chrétien:  l'Esprit  

(//capacité de voler) et la chair (// attraction terrestre) 

v.19-21 Notre conduite sous le contrôle de la chair 

v.22-23 Notre conduite sous le contrôle du Saint-Esprit 

v.24-26 Plaçons-nous sous le contrôle du Saint-Esprit 

illustration : attraction terrestre et … vol 
 

v.16-18 Deux maîtres veulent contrôler le chrétien: l'Esprit et la chair 

v.16 Quelles sont les deux forces qui s'opposent dans le coeur du chrétien? 

............................................................................................................................................................... ............................................................................. 

Qu'est-ce que "la chair"? = notre tendance naturelle à maîtriser nous-mêmes notre vie,

plutôt que de nous soumet re à Dieu (cf. Gal. 1:13-14; 1.Tim 1:12-16). La chair 

peut se manifester aussi bien sous le couvert d'une vie religieuse et d'une conduite 

acceptables, que par des actions que tous réprouveraient. La chair, c'est aussi notre 

échelle de valeurs d'avant notre conversion à Jésus-Christ. 

NB: Paul écrit cette lettre aux Juifs qui "avaient la bonne religion" (zèle à accomplir les 

commandements, la Loi de Moïse), la bonne tradition, mais qui n'étaient pas prêts 

à se soumettre à Dieu en lui disant "Seigneur, que veux-tu que je fasse". 

Exemples: Saul de Tarse (Actes 9.1-9), Nicodème (Év. de Jean 3.1-13 & 19.39)  

Qu'est-ce que "l'Esprit"? = le Saint-Esprit qui habite chez le chrétien dès le moment de 

sa conversion (le baptême de l'Esprit 1.Cor. 12:13 & Eph. 1:13 Rom. 8:9), par 

lequel il est né de nouveau (Jean 3:8). 

Y a-t'il pour nous une possibilité de vaincre nos mauvais penchants? Laquelle? 

v.16 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Quelle attitude devrions-nous adopter par rapport à la direction du Saint-Esprit dans 

notre vie quotidienne? ....................................................................................................................................................................... 

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

Entre la chair et l'Esprit, qui est le plus fort? 

cf. histoire du rêve avec le chien noir et le chien blanc qui se battent. 

 

 v.17 La chair et l'esprit peuvent-ils s'arranger pour cohabiter en nous ? 

Lire Romains 7:18-21 Pourquoi nous est-il si difficile de choisir le bien? 

............................................................................................................................................................................................................................................ 

v.18 Peut-on être conduit par l'Esprit-Saint (qui habite en nous) et rester sous le régime de la 

Loi donnée par Dieu au peuple d'Israël par l'intermédiare de Moïse? 

............................................................................................................................................................................................................................................ 
 

 

v.19-21 Notre conduite sous le contrôle de la chair ("moi sans Dieu") 

A quelle conduite arrivons-nous en nous laissant aller? 

.......................................................................................................................................................................................................................................... 

par quel mot Paul désigne-t-il le résultat d'une vie dirigée par nous-mêmes? 

........................................................................................................................................................................................................................... ................ 

Quels sont les quatre domaines de comportement qui sont mentionnés là? 

a) v.19a domaine 1 …………………………………………………………………………….………………………....... 

b) v.20a domaine 2 ……………………………………………………………………………………………………....... 

c) v.20b domaine 3  ................................................................................................................. ............................................ 

d) v.21  domaine 4 .......................................................................................................................(Colossiens 2.16-18, 20-23) 
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Peut-on d'un côté proclamer croire en Jésus-Christ et de l'autre côté persister dans des 

pratiques qui déplaisent au Seigneur?..................................................................................................................................................... 

Croire en Christ, c'est suivre Christ! 

 

 

v.22-23 Notre conduite sous le contrôle du Saint-Esprit 

Par quelles actions se manifeste une vie dirigée par l'Esprit-Saint qui habite en nous? 

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................... 

Quel est le mot utilisé pour désigner le résultat d'une vie contrôlée par le Saint-Esprit 

qui habite dans le chrétien? ……………………………………….……………………………………………………………... 

Quel est le domaine de notre vie que Dieu considère comme prioritaire? 

............................................................................................................................................................................................................................................... 

Quel est le rapport entre le fruit de l'Esprit et les commandements que Dieu a donnés au 

peuple d'Israël? 

 fin du v.23.................................................................................................................................................................................................................... 

 

v.24-26 Confions à Dieu le contrôle de notre vie par l'intermédiaire de l'Esprit Saint 

Qu'implique mon engagement à suivre Jésus-Christ? 

v.24 ............................................................................................................................................................................................................................... 

Quels sont les deux aspects de l'engagement que nous prenons en devenant chrétien? 

v.25 ...................................................................................... et .................................................................................................................................. 

Exemple: "mariage blanc" pour obtenir des avantages (nationalité française ...) 

Est-ce avec la même ardeur que nous désirons recevoir la vie éternelle  (par la 

conversion) et vivre à la manière de Jésus (en devenant disciple, élève) ? 

Comment notre soumission au Saint-Esprit va-t'elle changer nos rapports mutuels? 

v.26 ............................................................................................................................................................................................................................... 

 

___________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine rencontre : 10 – Le baptême du ministre éthiopien (Actes des Apôtres 8.26-40) 
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Le baptême du ministre éthiopien 

(Texte n° 10 - Actes des Apôtres 8.26-40) 

 

 

1. Dieu met ceux qui le cherchent en contact avec Sa Parole, la Bible ------------------- 26-28 

v.26 De quelle manière Jésus-Christ dirige-t'il ceux qui lui appartiennent? ......................................................... 

Cela valait-il la peine pour Philippe d'aller sur une route déserte? ................................................................. 

Comment réagit Philippe à l'ordre du Seigneur? .................................................................................................................... 

v.27 Quel genre de personne Philippe rencontre-t'il? ........................................................................................................................ 

v.27-28 Cet Africain est préoccupé. Par quoi ? .......................................................................................................................................... 

 

 

 

2. Dieu met ceux qui le cherchent en contact avec des Chrétiens-------------------------- 29-31 

v.29 Comment Dieu indique-t'Il à Philippe ce qu'il doit faire? ........................................................................................... 

v.30 Comment lisait-on en ce temps-là? ....................................................................................................................... .................................... 

Qu'est-ce que cet Éthiopien était en train de lire? ............................................................................................................... 

v.31 Quel était la difficulté de l'Ethiopien? 

Est-ce que ce lieu convient pour lire la Bible? 

 

 

 

3. Dieu nous parle aujourd'hui par un livre plus que millénaire -------------------------- 32-35 

v.32-33 Cherche dans ta Bible le texte que lisait l'Ethiopien 

v.34 Quelle était la question brûlante de l'Ethiopien? 

Qu'est-ce que tu aurais répondu à l'Ethiopien? 

v.35 Comment expliquerais-tu la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ en te basant sur Esaïe 53:3-6 

 

 

 

4. Le baptême est le témoignage visible d'un changement invisible ---------------------- 36-40 

v.36 Qu'est-ce que l'Ethiopien et Philippe rencontrent en chemin ............................................................................... 

Qu'est-ce que la remarque de l'Ethiopien indique sur le contenu de ce que lui a dit 

Philippe? ........................................................................ 

...................................................................................................... 

v.37 Quelle est la condition pour être baptisé? 

Croire quoi? .............................................................................. 

Croire, mais pourquoi le croire? Sur la 

base de quoi? ......................................................... 

Croire comment? ............................................................... 

Peux-tu résumer ce à quoi tu crois? 

v.38 Comment a eu lieu ce baptême? 

v.39 Que se passa-t'il avec Philippe après le 

baptême de l'Ethiopien? ......................... 

………………………………………………………………....... 

Que se passa-t'il avec l'Ethiopien après le départ de Philippe?                           Le Jourdain 

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

Cela valait-il la peine d'envoyer Philippe sur une route déserte?  ……………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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Le baptême d'eau est l'expression visible et publique de l'expérience cachée et 

personnelle de notre identification à Jésus-Christ dans sa mort et sa résurrection (mort 

avec lui, ressuscité avec lui  

 

 (Lire Romains 6:1-14) 
 bain rituel (Mikvé) à Qumran 

 

 

 

                                                                                                                          et on ressort par les 

                                                                                                                          marches étroites 

                                                                                                                          Cf. "chemin resserré" 

 

NB: on entre 

à gauche par les 

"marches larges" 

 

 

 

                                                                                                                      

 

 
le baptême par immersion est le signe visible 

d'une réalité invisible (baptême du Saint-Esprit) 
 

PÉCHÉ  mort                et               ressuscité  VIE NOUVELLE 

chemin spacieux     avec Christ     chemin resserré 

Matthieu 7.13-14          vie nouvelle 

ancienne vie     baptisé = immergé      

                 

Romains ch. 6 … 
v.1 vivre dans le péché 
(obéir au péché) 
(membres : instruments 

pour faire le mal) 

v.2 mort au péché 
v.3 baptisé en sa mort 

v.4 enseveli avec Christ 
v.6 crucifié avec Christ 

v.4 comme Christ est ressuscité 
v.5 conformité à sa résurrection 

 marchons en nouveauté de vie 
v.10 vivre pour Dieu 
v.12 désobéissance au péché 
v.13 membres : instruments 

pour faire des oeuves justes 

a 

 

DANS LA DURÉE    INSTANTANÉ    DANS LA DURÉE  

LE PÉCHEUR ……….EST BAPTISÉ……… 
  DU SAINT-ESPRIT 

 

. 

… ET SE FAIT PAR LA SUITE    
.    BAPTISER DANS L'EAU 
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. 
      .. 

 PÉCHÉ    ANCIENNE VIE 

GRÂ au 

moment  CE ŒUVRES BONNES 

SANCTIFICATION 

mort et ressuscité avec Christ PROGRESSION ET CROISSANCE 

intégré à l'Église    

. 

VIE 

NOUVELLE 

baptême 

  

ré
su

r-
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n

 

              d'eau 
 immergé 

en Christ 

de sa 

conver-  
ressuscité 

avec 

Christ 

temps variable 
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 mort avec 
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