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CHAPITRE 1

LA PAROLE
La Bible, la Parole de Dieu, est notre point de départ pour arriver à
connaître Dieu. S’efforcer à connaître Dieu sans la Bible serait aussi
aisé que construire un édifice sans en tracer le plan. Dans la Bible,
nous trouvons les plans pour la vie. Il y a aussi les détails du soin
minutieux qu’a Dieu pour la vie de chaque homme. La Bible c’est la
Charte proclamant l’amour de Dieu pour l’homme.
La Bible est totalement véridique et exacte. Elle a été écrite par
des hommes inspirés par Dieu. Aucun livre ne peut lui être
comparé, ni en importance ni en signification. C’est le guide des
croyants pour leur vie ici-bas et pour leur vie éternelle. Le chrétien
qui grandit dans la foi est celui qui croit en la Bible et qui tous les
jours trouve un temps pour la lire et l’étudier.
1. Quelle fut l’attitude de Jésus envers l’Ancien Testament ?
( Matthieu 4.4,7,10 )
_______________________________________________________
_______________________________________________________
2. Certaines personnes essaient de réduire les histoires de la Bible
au grade de mythes et de fables. Que pense Jésus de ces histoires ?
( Matthieu 12.40 )
_______________________________________________________
3. La Bible en elle-même inspire confiance. Jusqu’à quel point la
Bible estelle digne de notre confiance ? ( 2 Timothée 3.16, 2 Pierre
1.20-21 )
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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4. Nous pouvons dire beaucoup de choses concernant l’inspiration
de l’Ancien Testament. Et le Nouveau Testament ? Que dit l’apôtre
Pierre à propos des épitres de Paul ? ( 2 Pierre 3.15-16 )
_______________________________________________________
5. Que dit la Bible à propos de la légitimité des paroles de JésusChrist comme elles sont écrites dans les quatre Evangiles ? ( Jean
6.63, Jean 17.8 )
_______________________________________________________
_______________________________________________________
6. Quels sont les bénéfices que nous recevons grâce à la Parole de Dieu ?
( 2 Timothée 3.16 )
_______________________________________________________
7. La méditation de la Parole de Dieu est plus que la lecture de la
Parole. C’est la lire, la relire, la mémoriser et l’appliquer. Quels sont
les bénéfices supplémentaires acquis par celui qui étudie la Parole
de cette façon ? ( Josué 1.8 )
_______________________________________________________
8. La connaissance intellectuelle de la Parole de Dieu n’est pas
suffisante. Nous devons la croire. A qui parlait Jésus, dans
Matthieu 4.1-11, quelqu’un qui connaissait bien les Ecritures et qui
le démontrait clairement ?
_______________________________________________________
9. De quelles façons nous précise Colossiens 3.16, la Parole
demeure dans le croyant ? Avez-vous d’autres idées ?
_______________________________________________________
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10. Que dit Jacques à propos du croyant et de la Parole de Dieu ?
( Jacques 1.22 )
_______________________________________________________
11. Que signifie utiliser la Parole de Dieu comme une épée ?
( Hébreux 4.12 )
_______________________________________________________
12. Donnez un exemple de la Parole de Dieu utilisée comme une
épée.
_______________________________________________________
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CHAPITRE 2

DIEU
Dieu est Dieu. Il a toujours existé et Il existera toujours. Tout a été
créé par Lui. En Lui est l’origine de toute énergie et de toute vie. Il
est Tout-Puissant. Il est Omniscient ( Il sait tout ), d’autre part Il est
Amour. Il est inutile de limiter Dieu dans ses dimensions. Il est trop
grand. Comment Le connaître ? Par son Fils Jésus-Christ.
( Colossiens 2.9 ). Parce qu’en Lui habite corporellement toute la
plénitude de la Divinité.
Comprendre Dieu est complkètement impossible. Dieu est infini et
la com-préhension de l’homme est limitée. Cependant nous
pouvons beaucoup apprendre de Dieu, car Dieu Lui-même s’est fait
connaître à l’homme.
1. Lire Genèse 1.1 ( les 2 premiers mots ) et répondre à la question :
Pour mieux comprendre Dieu, quel concept de base concernant la
nature éternelle de Dieu devons-nous croire ? ( Deutéronome
33.27, Michée 5.2, Exode 3.14)
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
2. Maintenant lire Genèse 1.1. Que peut-on comprendre ici à
propos de la nature de Dieu ?
_______________________________________________________
3. Que nous enseigne la Bible concernant Dieu dans les passages
suivants ? ( Deutéronome 6.4, 1 Chronique 16.26, 1 Corinthiens
8.4-6 )
_______________________________________________________
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_______________________________________________________
_______________________________________________________
4. Dieu nous a révélé plusieurs aspects de sa personnalité. Que
pouvezvous comprendre des passages suivants ?
a. 1 Corinthiens 10.13 _____________________________________
b. Exode 34.6-7 __________________________________________
c. Psaume 92.1-2 ________________________________________
d. Psaume 121.3-4 ________________________________________
e. Psaume 103.17 ________________________________________
f. Psaume 34.8 __________________________________________
g. Psaume 23.2-3 ________________________________________
h. Lévitique 19.2 _________________________________________
i. Psaume 18.30 _________________________________________
j. Nombres 23.19 ________________________________________
k. Esaïe 55.8 ____________________________________________
5. A quelle position en Christ Dieu nous élève t-il ? ( Romains 8.15,
I Jean 3.1 )
_______________________________________________________
6. Le temps tel que nous le connaissons n’est pas pareil pour Dieu.
Pour-quoi ? ( Actes 15.18, Mattieu 6.8, Jérémie 1.5 )
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_______________________________________________________
_______________________________________________________
7. Quelle est la taille de Dieu ? ( Rois 8.27 )
_______________________________________________________
8. Pourquoi est-ce que personne n’a vu Dieu ? ( Jean 4.24,
I Timothée 1.17 )
_______________________________________________________
9. Un trait de caractère de Dieu nous est révélé par Lui-même. Il
est un Dieu jaloux ( Exode 20.5, Deutéronome 4.24 ). Qu’est-ce
que cela signifie pour vous ?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
10. Que pouvons-nous apprendre à propos de la sagesse de Dieu
dans les passages suivants ?
a. 1 Chronique 28.9 _______________________________________
b. Psaume 139.1-4 _______________________________________
c. Matthieu 10.30_________________________________________
11. Y a t-il quelque chose que Dieu ne puisse pas faire ?
( Matthieu 19.26 )
_______________________________________________________
12. Comment Dieu contrôle t-il la méchanceté ? (Genèse 50.20,
Romains 8.28)
_______________________________________________________
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_______________________________________________________
13. Jésus a dit que Dieu aime à donner. Pourquoi ? ( Jean 3.16,
I Jean 4.8 )
_______________________________________________________
_______________________________________________________
14. Quel aspect du caractère de Dieu nous enseignent ces textes :
Jean 1.1, Actes 5.3-4, Deutéronome 6.4 ?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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CHAPTRE 3

JESUS
Presque toutes les choses que nous utilisons sont composées de
plus d’un élément. Par exemple le tissu de votre vêtement pourrait
être fait de 50% de coton, 50% de fibres synthétiques, et
l’étiquette du vêtement l’indique. Si l’on devait mettre une
étiquette à Jésus, ce serait l’unique au monde. On y lirait :
100% DIEU 100% HOMME.
1. Dans l’Ancien Testament il y a beaucoup de prophéties sur la vie
de Jésus-Christ, écrites plusieurs siècles avant sa naissance; quelle
prophétie a eu Michée concernant la naissance de Christ ?
( Michée 5.2 ).
_______________________________________________________
2. Comment s’est accompli Esaîe 7.14 lors de la naissance de Christ ?
_______________________________________________________
3. Pourquoi Jésus reçut-il le baptême ? ( Matthieu 3.15 ) Notez que
la Trinité est révélée dans les versets 16 et 17.
_______________________________________________________
4. Les ministères de Jésus durant sa vie terrestre étaient nombreux
et variés. Dans les passages suivants, faire une liste de quelques
uns de ses ministères.
a. Matthieu 4.17 __________________________________________
b. Matthieu 5.2 __________________________________________
c. Matthieu 8.16 __________________________________________
d. Matthieu 8.23-26_______________________________________
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e. Luc 5.24 ______________________________________________
f. Luc 7.14-15 ____________________________________________
g. Jean 3.17 _____________________________________________
5. Il est très important de comprendre que Jésus était 100%
homme. Il était fatigué parfois. Il se sentait rejeté et Il fut tenté
sans jamais pécher. En effet Jésus a fait l’expérience de tout ce que
nous expérimentons aujourd’hui, ce qui Lui permet de s’identifier à
nous. Quelles caractéristiques humaines pouvons-nous observer en
Jésus ?
a. Jean 11.35 ____________________________________________
b. Luc 8.23 _____________________________________________
c. Marc 6.30-34 __________________________________________
d. Hébreux 4.15 __________________________________________
e. Jean 19.1-3 ___________________________________________
f. Philippiens 2.8 ________________________________________
6. Il est très important de comprendre que Jésus est Dieu a 100%.
Que Lui dit Thomas à propos de sa nature divine ? ( Jean 20.26-29 )
_______________________________________________________
7. Quelle fut la déclaration de Pierre à propos de Jésus ?
( Matthieu 16.16 )
_______________________________________________________
8. Quel fut le testament de Jean-Baptiste ? ( Jean 1.29-34 )
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_______________________________________________________
9. Quand l’ange parla aux bergers, que dirent-ils de Jésus ? ( Luc 2.11 )
_______________________________________________________
10. Quelles furent les déclarations de Jésus concernant Lui-même ?
a. Jean 8.58 ____________________________________________
b. Marc 2.7-10 ___________________________________________
c. Jean 18.37 ____________________________________________
d. Jean 10.30,33 _________________________________________
e. Jean 9.35-38 __________________________________________
f. Jean 5.18 ______________________________________________
11. Où était Jésus avant qu’Il naisse de la vierge Marie ? ( Jean
17.5-24 )
_______________________________________________________
12. Quelle participation eut Jésus à la création ? ( Colossiens 1.15-16;
Jean 1.1-3 )
_______________________________________________________
13. Quel poste occupe Jésus au Ciel, par rapport aux anges ?
( Hébreux 1.4,6 )
_______________________________________________________
14. Quelles personnes ont vu Christ après sa résurrection ?
( 1 Corinthiens 15.5-8 )
_______________________________________________________
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15. Quel est l’évènement historique qui empèche que Christ soit
avec nous dans sa forme corporelle ? ( Actes 1.9 )
_______________________________________________________
_______________________________________________________
16. Quelle fut la promesse de l’ange à propos de Jésus ? ( Actes 1.11 )
_______________________________________________________
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CHAPITRE 4

L’ESPRIT-SAINT
L’Esprit-Saint est la troistième personne de la Trinité. Il n’est pas
une force cosmique ou un objet. Il est distinct du Père et du Fils,
mais les trois sont totalement et complètement UN.
1. Où était l’Esprit-Saint lors de la création ? ( Génèse 1.2 )
_______________________________________________________
2. L’Esprit-Saint a t-Il eu une part active durant l’Ancien Testament ?
( Psaume 51.11 )
_______________________________________________________
3. Selon Matthieu 28.19, est-ce que l’Esprit-Saint est égal au Père
et au Fils ?
_______________________________________________________
4. Quelles sont les caractéristiques personnelles attribuées à
l’Esprit-Saint?
a. Romains 8.27 _________________________________________
b. 1 Corinthiens 2.10,11 ___________________________________
c. Romains 15.30 ________________________________________
d. 1 Corinthiens 12.4-11 ___________________________________
e. Ephésiens 1.18-20 ______________________________________
f. Jean 16.3 _____________________________________________
5. Quels sont les moyens par lesquels nous pouvons traiter
personnellement avec l’Esprit-Saint ?
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a. Esaïe 63.10 ____________________________________________
b. Ephésiens 4.30 ________________________________________
c. Hébreux 10.29 ________________________________________
d. Actes 5.3 _____________________________________________
e. Matthieu 12.31,32 ______________________________________
6. Pourquoi Jésus est-Il monté vers le Père ? ( Jean 16.5-7 )
_______________________________________________________
7. Où habite l’Esprit-Saint ? ( 1 Corinthiens 6.19 )
_______________________________________________________
8. Quels sont les ministères de l’Esprit-Saint ?
a. 1 Corinthiens 12.4-11____________________________________
b. Galates 5.22 __________________________________________
c. Actes 1.5-8 ____________________________________________
d. Romains 8.26 _________________________________________
9. Lire Actes 5.3-4. Que peut-on déduire à propos de l’Esprit-Saint ?
_______________________________________________________
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CHAPITRE 5

LE PECHE
Tout ce que nous faisons ( action ) ou ne faisons pas ( omission ), et
qui est contre la volonté de Dieu, s’appelle un péché. Le péché a
mis une barrière entre Dieu et l’homme, ( Esaïe 59.2 ) une barrière
que Jésus-Christ seul peut enlever. Dieu n’a pas créé le péché,
l’homme a choisi de pécher, et en le faisant s’est rebellé contre son
Créateur. Le châtiment de cette rébellion est la mort éternelle (
Romains 6.23 ). Mais grâce à Dieu, en Jésus-Christ nous sommes
passés de la mort à la vie. ( Jean 5.24 )
1. Après avoir créé l’homme et tout ce qui l’entoure, que pensa
Dieu de sa création ? ( Genèse 1.31 )
_______________________________________________________
Quand apparut le péché pour la première fois ? ( Jude 6; 2 Pierre 2.4 )
_______________________________________________________
_______________________________________________________
2. Quel fut le commandement de Dieu à Adam concernant les
arbres et leurs fruits ? ( Genèse 2.16-17 )
_______________________________________________________
3. Lire Genèse 3.1-6
a. Quel péché a commis Eve ? ______________________________
b. Pourquoi Eve a t-elle péché ? _____________________________
c. Quel fut le résultat ? ____________________________________
4. Lire Romains 5.12-17. Adam a eu un effet définitif sur l’histoire.
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a. Quel effet ? ___________________________________________
b. Comment peut se résoudre ce problème ? __________________
5. Y a t-il des actes qui pourraient paraître péché pour certains, et
ne pas être péché pour d’autres ? ( Romains 14.1-3 )
_______________________________________________________
6. Quelle définition l’apôtre Paul donne t-il du péché dans Romains
14.23?
_______________________________________________________
7. Lire 1 Jean 1.8 et 1 Jean 2.2.
a. Quelle doit être l’attitude d’un chrétien envers le péché ?
_______________________________________________________
b. Que doit faire un chrétien pour recevoir le pardon des péchés ?
_______________________________________________________
8. Lire 1 Jean 3.4-6. Expliquer ce qui paraît une contradiction entre
ce passage et 1 Jean 2.1.
_______________________________________________________
9. Que nous dit David concernant le péché et quel est celui qui
souffre de ses conséquences ? 2 Samuel 12.13
_______________________________________________________
10. Que fait Dieu de péché que commet un chrétien ? ( Psaume 103.12 )
_______________________________________________________
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11. Comment se conçoit le péché ? ( Jacques l.13-15 )
_______________________________________________________
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CHAPTRE 6

LA NOUVELLE NAISSANCE
Chacun de nous est né il y aa de cela “X” années sans que la
décision ou le choix vienne de nous. Nos parents en ont décidé
pour nous. Christ désire que tous nous fassions l’expérience d’une
naissance spirituelle pour devenir member de la famille de Dieu.
Cette naissance dépend seulement de ceci : nous devons confesser
( proclamer, prononcer, dire ) le Nom de Jésus, nous remettre
entièrement à Lui et L’accueillir dans nos vies comme Maître et
Seigneur ( Romains 10.9-10 ). Les bonnes oeuvres, les actions et
les faits n’ont rien à voir avec nos péchés passés. L’assassin le plus
méchant peut faire l’expérience de la nouvelle naissance tout
comme la personne la plus innocent au monde. Même la personne
la plus innocente n’est pas sans péché. Tous nous avons péché et
sommes privés de la gloire de Dieu, et n’avons en nous rien de ce
qui est requis pour accéder à cette gloire. Tous nous devons faire
l’expérience de la nouvelle naissance pour être d’accord avec Dieu.
Lire Jean 3.1-21.
1. Que dit Jésus à Nicodème de ce qui est requis pour voir le
Royaume de Dieu ?
_______________________________________________________
2. Comment est-ce qu’on naît de nouveau, selon vous ?
_______________________________________________________
3. Quelle part ont les œuvres dans la nouvelle naissance ?
( Ephésiens 2.8-9 ) _______________________________________
( 1 Corinthiens 3.11-15 )

__________________________________

4. Quel est le résultat de péché ? ( Romains 6.23 )
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_______________________________________________________
5. L’Apôtre Paul a t-il eu à lutter contre le péché après être devenu
un chrétien ? ( Romains 7.14-20 ) ____________________________
6. Quelle part tient la condamnation dans la vie de ceux qui sont
nés de nouveau ? ( Romains 8.1 ) ___________________________
7. Qu’arrive t-il quand une personne fait l’expérience de la nouvelle
naissance en Christ ? ( 2 Corinthiens 5.17; 2 Corinthiens 5.21 )
_______________________________________________________
_______________________________________________________
8. Lire Romains 10.9-10. Pourquoi, d’après vous, l’Apôtre Paul dit-il
qu’il est important de confesser le Nom de Jésus avec notre
bouche ?
_______________________________________________________
9. Jésus ne vient à personne par la force. Quelle confirmation nous
en donne Apocalypse 3.20 ?
_______________________________________________________
10. Quels sont les résultats obtenus dans la vie d’une personne
après sa conversion ?
a. Jean 3.18 ____________________________________________
b. Actes 8.8 _____________________________________________
c. Romains 5.1 ___________________________________________
d. 2 Corinthiens 6.16-18 ___________________________________
e. Romains 8.15 __________________________________________
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11. Le salut se manifeste dans une personne régénérée selon 2
Corinthiens 5.17. Il se manifeste aussi :
a. 1 Jean 3.9 ____________________________________________
b. 1 Jean 4.7 ____________________________________________
c. 1 Jean 5.4 ____________________________________________
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CHAPITRE 7

LE BAPTEME D’EAU
Le Seigneur instruisit ses disciples à garder deux commandements
qui sont deux observances extérieures. Ils furent dictés par le
Seigneur pour être une source de bénédictions et une aide dans la
vie chrétienne et le ministère : ce sont le Baptême d’eau et la
Sainte Cène.
Le Baptême d’eau est partie intégrale du christianisme. Corneille et
sa famille furent tous baptisés immédiatement après sa conversion
à Christ. ( Actes 10.47-48 )
1. Le baptéme d’eau est un signe extérieur de l’œuvre intérieure de
l’Esprit Saint ( Luc 3.3 )
_______________________________________________________
2. Lire Romains 6.1-4
a. Dans quoi sommes nous baptisés, nous chrétiens, selon ce
passage ?
_______________________________________________________
b. Que signifie ceci pour vous ? _____________________________
c. Qu’arrive t-il pendant le baptême ? ________________________
d. Quel doit être le résultat du baptême d’eau ? _______________
3. Quel commandement a donné Christ sur le baptême d’eau, et qui
nous montre son importance et sa signification ? ( Matthieu 28.19 )
_______________________________________________________
4. Quelle déclaration ont fait les apôtres Paul et Jean pour indiquer
que le salut et le baptême d’eau sont deux expériences distinctes ?
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a. Ephésiens 2.8-9 ________________________________________
b. Hébreux 9.22 __________________________________________
c. 1 Jean 1.7 ____________________________________________
5. Jean le Baptiste n’était pas la seule personne à baptiser. Ecrire
le nom de chaque individu qui participait au baptême selon les
passages suivants.
a. 1 Corinthiens 1.13-16 ___________________________________
b. Actes 8.38 ____________________________________________
c. Jean 4.1-2 ____________________________________________
6. Bien que tout chrétien doit être baptisé il est parfois impossible
de le faire; exemple quelqu’un qui reçoit Christ à son lit de mort.
Que dit Jésus nous montrant que le salut ne dépend pas du fait
d’être baptisé ? ( Luc 23.39-43 )
_______________________________________________________
7. Lire Matthieu 3.13-17
a. Pourquoi Jean ne voulait pas baptiser Jésus-Christ ?
_______________________________________________________
b. Pourquoi Jésus fut-il baptisé ? ____________________________
c. Comment Jean a t-il baptisé Jésus ? _______________________
8. Qui peut être baptisé ? ( Actes 16.25-34 )
_______________________________________________________
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9. Jésus ne fut pas baptisé quand était enfant. Pourquoi ?
Pourquoi fut-il mené au emple par ses parents ? ( Luc. 2.21-24 )
_______________________________________________________
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CHAPITRE 8

LE BAPTÊME DANS LE SAINT ESPRIT
Un jour, quand Jean Baptiste baptisait, il vit Jésus et il dit au public
qui était Jésus. D’abord il leur expliqua que Jésus est l’Agneau de
Dieu qui enlèverait les péchés du monde, qu’il les baptiserait aussi
du Saint-Esprit. ( Jean 1.29-34 )
Peu avant son Ascension, Christ a eu à répéter ces paroles de Jean
le Baptiste, et promettre à ses disciples qu’ils recevraient le
baptême du Saint-Esprit. ( Actes 1.4-8 )
Il manquait quelque chose dans la vie de ses disciples et Christ le
savait. Bien qu’ils croyaient et qu’ils étaient les fidèles serviteurs de
Christ, Il leur commanda de ne pas sortir de Jérusalem pour
prêcher parce qu’ils avaient besoin du Saint-Esprit pour recevoir sa
puissance.
1. Quel est le prophète de l’Ancien Testament qui a prophétisé le
baptême du Saint-Esprit ? ( Joël 2.29 )
_______________________________________________________
2. Par quel disciple et à quelle occasion fut cité ce texte lors de son
accomplissement ? ( Actes 2.14-16 )
_______________________________________________________
3. Comment les évenements de Actes 8.1-17 confirment-ils que le
baptême du Saint-Esprit est différent de l’expérience de la nouvelle
naissance ?
_______________________________________________________
4. Que dit la Bible de l’homme qui marche dans l’Esprit ? (Galates
5.16 )
_______________________________________________________
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5. Lire Actes 2.1-4. Bien que les disciples avaient en eux l’Esprit, ils
n’avaient pas été baptisés de l’Esprit Saint.
a. Quand est-ce que les disciples ont fait la seconde expérience, le
Baptême du Saint-Esprit que Christ leur avait promis ?
_______________________________________________________
b. Quels signes extérieurs donnèrent la preuve que les disciples
avaient été baptisés du Saint-Esprit ?
_______________________________________________________
6. Le Sermon de l’Apôtre Pierre le jour de la Pentecôte nous dit qui
pouvait recevoir le don de l’Esprit Saint. Qui, selon Pierre, pouvait
le recevoir ?
_______________________________________________________
7. Pourquoi les disciples avaient-ils besoin du don du baptême du
Saint-Esprit? ( Luc 24.49; Actes 1.8 )
_______________________________________________________
_______________________________________________________
8. Les passages bibliques suivants rapportent des faits où des
personnes furent baptisées du Saint-Esprit. Après chaque
référence, dites qui était présent et quels signes accompagnaient
l’expérience.
a. Actes 8.14-17 __________________________________________
b. Actes 9.10-19 _________________________________________
c. Actes 10.39-48 ________________________________________
Notez que le baptême d’eau et le baptême du Saint Esprit sont
différents.
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9. Que doit-on faire pour être baptisé du Saint-Esprit ? ( Luc 11.9-13 )
_______________________________________________________
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CHAPITRE 9

LA LOUANGE
La louange tient une place importante dans la façon don’t le
chrétien s’adresse à Dieu. C’est démontrer notre amour et notre
gratitude envers notre créateur, pour tout ce qu’Il fait et a déjà fait
dans nos vies. Qu’est-ce que la louange ?
1. Lire Luc 17.11-19.
a. Comment s’est comporté le plus grand nombre de ceux que
Jésus a guéris ?
_______________________________________________________
b. Que fit l’un des lépreux ? ________________________________
2. Combien de fois doit-on louer Dieu ? ( Ephésiens 5.19-20,
Psaume 92.2 )
_______________________________________________________
_______________________________________________________
3. De quelle façon peut-on louer Dieu ?
a. Ephésiens 5.19-20 ______________________________________
b. Psaume 150 __________________________________________
c. 1 Corinthiens 14.13-16 __________________________________
4. Pourquoi doit-on louer Dieu ?
a. 2 Samuel 22.4 _________________________________________
b. Psaume 92.1 __________________________________________
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c. Psaume 145.3-9 _______________________________________
5. Lire Actes 16.16-34.
a. Pourquoi Paul et Silas furent-ils emprisonnés ?
_______________________________________________________
b. Quels abus durent-ils subir en plus de la prison ?
_______________________________________________________
c. De quelle façon réagirent-ils à ces souffrances ?
_______________________________________________________
d. Quels furent les résultats du témoignage de Paul et Silas dans la
prison ?
_______________________________________________________
6. Que dit le peophète Habacuc à propos de la louange ?
( Habacuc 3.3 )
_______________________________________________________
7. Comment les croyants doivent-ils s’approcher du Seigneur ? ( Psaume
100.4 )
_______________________________________________________
8. Faites une liste de certaines façons que vous pouvez utiliser
personnellement pour louer Dieu ? ( 1 Pierre 1.7 )
_______________________________________________________
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CHAPITRE 10

LA PRIERE
Prier c’est converser avec Dieu. Il n’est pas nécessaire d’utiliser des
mots éloquents ou un langage fleuri, ni de longues prières faites
d’une succession de mots savants sans fautes de grammaire. Nous
pouvons prier en français, en anglais, en espagnol, en hébreux, et
en mille autres langues. Car Dieu sait de quoi nous avons besoin
avant même que nous le Lui demandions.
1. Lire Luc 11.1-13. La prière que Jésus a apprise à ses disciples
dans les versets 2-4 est un modèle de prière. Qu’est-ce qui peut
servir d’exemple à vos prières, tenant compte de ces versets ?
_______________________________________________________
2. Que nous enseigne le passage ( Luc 11.5-7 ), parlant de l’homme
don’t le voisin avait besoin de pain au milieu de la nuit, concernant
la prière ?
_______________________________________________________
3. Combien de fois par jour devons-nous prier ? (1 Thessaloniciens
5.17 )
_______________________________________________________
4. Si nous omettons de prier pour quelqu’un, l’intercession nous
étant confiée par le Seigneur, qu’en pense le Seigneur “ ( Samuel
12.23 )
_______________________________________________________
5. Comment devons-nous prier ?
a. Matthieu 6.6 __________________________________________
b. Hébreux 4.16 __________________________________________
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c. Matthieu 18.19 ________________________________________
d. Marc 11.24 ___________________________________________
e. Jacques 5.15 __________________________________________
f. Psaume 37.4 __________________________________________
6. Pourquoi toutes nos prières ne reçoivent-elles pas la réponse
que nous attendions ?
a. Esaïe 55.8 ____________________________________________
b. 2 Corinthiens 12.8 _____________________________________
c. Matthieu 6.7 __________________________________________
d. Daniel 10.12-14 ________________________________________
e. 1 Pierre 3.7 ___________________________________________
7. Lire 1 Timothée 2.1. La communion avec Dieu est avant tout
adoration et louange. Quelle exhortation Paul donne t-il à Timothée ?
a. _____________________________________________________
b. _____________________________________________________
c. _____________________________________________________
d. _____________________________________________________
8. L’Apôtre Paul parle de la nécessité de la prière dans le service
chrétien. Dans les passages suivants pour qui demande t-il de prier ?
a. Actes 6.4 _____________________________________________
b. Matthieu 17.21 ________________________________________
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c. Actes 12.5 ____________________________________________
d. 2 Corinthiens 1.11 ______________________________________
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CHAPITRE 11

LA FOI
La foi est la clé qui ouvre tous les mystères de la Bible. La foi est
plus qu’une pression intellectuelle. C’est plus qu’un sentiment de
sécurité ou une confiance grâce auxquels on se fie entièrement à
quelque chose. Il existe un conte selon lequel un homme marchait
sur une corde tendue au-dessus des chutes du Niagara, en
poussant une brouette pleine de briques. Il fit plusieurs fois le
trajet, poussant la brouette à l’aller et la tirant au retour. A la fin il
s’arrêta pour parler à un énorme groupe de spectateurs. Il
demanda : croyez-vous que je puisse mettre quelqu’un dans la
brouette à la place des briques, pour passer de nouveau au-dessus
des cataractes ? Très enthousiaste la multitude de spectateurs crut
et dit que oui. Puis l’homme demanda : Qui veut être le premier
volontaire ? Il attendait en les regardant mais personne ne se
présenta. En réalité personne n’a cru jusqu’au point que la Bible
appelle “foi”. Ils ont eu une croyance intellectuelle. Ils avaient pensé
avoir la foi, mais il n’avaient pas eu une foi véritable, car personne
ne voulait risquer sa vie, en croyant au point de se mettre dans la
brouette et de traverser l’abîme sur une corde.
1. Qu’est-ce la foi pour vous ?
_______________________________________________________
2. Que dit la Bible à propos de la foi ? ( Hébreux 11.1-3 )
_______________________________________________________
3. Durant toutes ses souffances Job fut soutenu seulement par sa
foi. Pourquoi Job a t-il eu la foi ? ( Job 13.15-16; Job 19.25-26 )
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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4. Pourquoi devez-vous avoir la foi ? ( Philippiens 4.6; Habacuc 3.17-19 )
_______________________________________________________
_______________________________________________________
5. Il nous semble parfois que notre foi est mise à l’épreuve. En
réalité que se passe t-il à ce moment-là ? ( Jacques 1.2-3 )
_______________________________________________________
6. Quelle dimension de foi doit-on avoir ? ( Matthieu 17.20; Proverbes
3.5 )
_______________________________________________________
_______________________________________________________
7. Quel est le résultat d’une foi empreinte de piété ? ( Romains 8.28 )
_______________________________________________________
8. La foi occupe une place importante dans l’armure de Dieu.
Décrire son importance. ( Ephésiens 6.16 )
_______________________________________________________
9. Qui peut détruire la foi de quelqu’un ? ( Romains 8.37-39 )
_______________________________________________________
10. Que devons-nous faire quand nous constatons que notre foi est
insuffisante ? ( Marc 9.24 )
_______________________________________________________
11. Sur qui doit reposer notre foi ? Quel est le résultat de ce genre de
foi ? ( Romains 3.21-26 )
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_______________________________________________________
12. Dieu est notre Pourvoyeur et notre seule source. Il nous
commande de ne nous commande de ne nous soucier de rien et de
toujours avoir la foi. Quel doit être donc, notre but dans la vie ?
( Matthieu 6.33 )
_______________________________________________________
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CHAPITRE 12

LA VIE ABONDANTE
Le christianisme quand il est vécu tel que Dieu le veut, est très
différent de ce que l’on imagine. On voit le chrétien comme une
personne repliée sur ellemême qui joue de la harpe jusqu’à sa
mort.
Au contraire la vie chrétienne est émouvante, vibrante et pleine de
sens. Jésus a dit qu’Il veut que ses enfants jouissent d’une joie
parfaite. En effet Il a prié pour que chaque chrétien reçoive la
plénitude de joie qu’Il nous offre. Ceci commence avec le salut mais
en aucune façon se termine là. Dieu veut que nous recevions des
ressources provenant de Lui, afin d’expérimenter la vie dans sa
plénitude chaque jour.
1. Lire Jean 10.10
a. Qui est le voleur ?
_______________________________________________________
b. Quel est le but du voleur ?
_______________________________________________________
c. Quel est le but du Bon Pasteur ?
_______________________________________________________
2. Une question qui donne à penser. Jésus était pour la joie
parfaite. Pourtant Il a fait l’expérience de la douleur. Il a pleuré, et
Il s’est faché au point de chasser les cambistes hors du Temple. Y a
t-il une différence entre joie, gaieté et bon-heur ?
_______________________________________________________
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3. Quel est le desir de Dieu pour le croyant en ce qui concerne la
joie ? ( Philippiens 4.4 )
_______________________________________________________
4. Où se trouvait Paul quand il écrivit ce passage ? ( Philippiens
1.12-13 )
_______________________________________________________
5. Il est facile de se réjouir quand les circonstances sont favorables.
Mais comment peut-on se sentir joyeux dans les moments difficiles
de la vie ?
a. Jacques 1.2 ___________________________________________
b. Romains 8.28 _________________________________________
c. 1 Thessaloniciens 5.16-18 ________________________________
6. La vie abondante des chrétiens n’est pas prouvée chez les
nouveaux convertis. Lire Hébreux 5.11; Hébreux 6.3
a. Quel doit être le but du chrétien concernant sa croissance
personnelle en Christ ?
_____________________________________________________________

b. Comment quelqu’un peut-il atteindre ce but ?
_______________________________________________________
7. La vie abondante est une vie de victoire. Lire Ephésiens 6.10-18.
a. Pourquoi le chrétien doit-il prendre l’armure de Dieu ?
_______________________________________________________
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b. Combien d’armes provenant de l’armure de Dieu faudrait-il
prendre pour être capable de combattre spirituellement et de
gagner ?
_______________________________________________________
c. Faire une liste des armes défensives de l’armure de Dieu.
_______________________________________________________
d. Quelle est l’unique arme offensive de l’armure de Dieu ?
_______________________________________________________
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CHAPITRE 13

LA GUERISON DIVINE
Toute la vérité du Nouveau Testament a ses racines dans l’Ancien
Testament. Tous les deux contiennent un pacte concernant la
guérison divine. Esaïe a prophétisé sur le ministère de guérison de
Christ, et Jésus même parlait de son accomplissement.
Jésus est le personnage central de toute guérison divine. ( Luc
5.17 ). Les disciples guérissaient tous les malades qu’ils touchaient
mais toujours au nom de Jésus. La guérison divine est le ministère
de Christ guérissant les malades et les affligés au moyen de la
prière.
Le pouvoir de guérir s’obtient au moyen de la prière. ( Marc 11.24;
Marc 9.23 ). La guérison divine que le Seigneur Lui-même
dispensait quand il guérissait les boiteux, les paralytiques et les
aveugles, nous bénéficions de cette même guérison à cause de Sa
promesse disant que ces miracles accompagneraient ceux qui
auront cru. ( Marc 16.17-18 )
Dieu est non seulement Dieu de l’âme et de l’esprit mais Il est
maître de notre corps ( 1 Corinthiens 6.19-20 ). La rédemption de
Christ, laquelle fut achetée à grand prix, inclut le corps physique.
1. Le pacte de guérison divine donné à Israël se trouve dans Exode
15.26. Que nous promet ce pacte ?
_______________________________________________________
2. Une clause de l’alliance du Nouveau Testament se trouve dans
Jacques. Quelle différence y a t-il entre ce pacte et celui de l’Ancien
Testament ? ( Jacques 5.14-15 )
_______________________________________________________
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3. Comment pouvons-nous savoir que Dieu ne change pas ?
( Jacques 1.17, Hébreux 13.8 )
_______________________________________________________
4. Quelle est la prophétie d’Esaïe dans Esaïe 53.6-9 ?
_______________________________________________________
5. Selon Matthieu 8.16-17, de quelle façon fut accomplie la
prophétie d’Esaïe ?
_______________________________________________________
6. Dieu est connu par son peuple sous sept ( 7 ) noms, Jehova-Rafa
est l’un de ces noms. Peut-on l’identifier avec celui d’Exode 15.26 ?
_______________________________________________________
7. Quel bénéfice accompagne le pardon des péchés selon Matthieu
9.5 ?
_______________________________________________________
8. Quels sont les signes qui accompagneront ceux qui auront cru ?
( Marc 16.17-18 )
_______________________________________________________
9. Y a t-il une différence entre maladie et affliction ? Expliquer
_______________________________________________________
10. Jacques parle de faire quatre choses quand on est malade.
Quelles sont elles ? ( Jacques 5.13-14 )
a. _____________________________________________________
b. _____________________________________________________
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c. _____________________________________________________
d. _____________________________________________________
11. Quelles sont les conditions pour être guéri ? ( Jacques 1.6-7;
Luc 11.9 )
_______________________________________________________
12. Que fera la prière de la foi pour le croyant quand il sera malade ?
( Jacques 5.15 )
_______________________________________________________
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CHAPITRE 14

LA SECONDE VENUE DE
JESUS-CHRIST
La seconde venue de Jésus-Christ est l’espérance bénie de l’Eglise.
Chaque fois que nous participons à la Sainte Cène, nous le faisons
en mémoire de Christ et de son œuvre rédemptrice, jusqu’à ce qu’Il
revienne. Sa venue est imminente parce qu’à n’importe quel
moment Il peut apparaître. “Alors les morts en Christ
ressusciteront en premier, ensuite nous les vivants qui seront
restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées,
à la ren-contre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons
toujours avec le Seigneur” ( 1Thessaloniciens 4.16-17 ).
1. Quel genre d’endroit est le Ciel ? ( Apocalypse 21.1-4 )
_______________________________________________________
2. Pourquoi Jésus est-Il retourné vers le Père ? ( Jean 14.2-3 )
_______________________________________________________
3. Comment Christ est-Il sorti d’ici ? ( Actes 1.9 )
_______________________________________________________
4. Quel fut le message des anges ? ( Actes 1.10-11 )
_______________________________________________________
5. Que signifie ce que l’Apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 5.6-8
concernant le croyant et son existence consciente avec Christ au
moment de la mort ?
_______________________________________________________
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6. La seconde venue de Christ est décrite en 1 Thessaloniciens
4.16-17. Faire une liste de ce qui se passera.
_______________________________________________________
7. Que pouvons-nous avoir comme certitude concernant le temps
du retour de Christ ? ( Mattieu 24:36 ) Pour mieux comprendre lire
le chapitre en entier.
_______________________________________________________
8. Quand Christ viendra, sera-ce en secret ? ( Matthieu 24.26-27 )
_______________________________________________________
9. Pourquoi ignore t-on quand exactement Jésus revient ? A quoi
devonsnous faire attention ? ( Matthieu 24.24 )
_______________________________________________________
Comment devons-nous vivre ? ( Matthieu 24.42,44,45 )
10. Avec quelles paroles devons-nous nous consoler
réciproquement ? ( 1 Thessaloniciens 4.13-18 )
_______________________________________________________
11. Lire Apocalypse 22.1-7
a. Au Ciel que feront ceux qui passent l’éternité avec Dieu ?
_______________________________________________________
b. Comment sera la lumière au Ciel ?
_______________________________________________________
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CHAPITRE 15

LE JUGEMENT
Toute l’humanité devra être face à face avec Dieu un jour.
( Romains 14.11 ) Quelques uns s’attendront à de belles et grandes
choses, les autres auront très peur. Ceux qui ont une relation
personnelle avec Jésus seront émus de le rencontrer, parce que
dès ce jour ils seront avec Lui pour l’éternité. ( Apocalypse 20.6 )
Ceux qui auront rejeté Christ pendant leur passage sur la terre
seront terrorisés, car cette rencontre signifie la séparation d’avec
Dieu pour l’Eternité. ( Apocalypse 13.15-20 )
Le jugement des croyants aura lieu lors de la seconde venue de
Christ, quand Il siègera à son tribunal pour récompenser Son
peuple selon ses œuvres.
1. Qu’arrivera t-il aux hommes après leur mort ? ( Hébreux 9.27-28 )
_______________________________________________________
2. Peut-on échapper au Jugement ?
_______________________________________________________
3. Que dit Jean du croyant au moment du Jugement ? ( Jean 5.2029 )
_______________________________________________________
4. Où et quand sera jugé le croyant pourses péchés ? ( Romains
8.1; Jean 5.24; Apocalypse 2.11 )
_______________________________________________________
5. Qui apparaîtra devant le Tribunal de Christ ?
a. 2 Corinthiens 5.10 ______________________________________
b. Romains 14.10 _________________________________________
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6. De quels actes le croyant devra t-il rendre compte ?
a. Matthieu 12.36 ________________________________________
b. Romains 2.16 __________________________________________
c. 1 Corinthiens 4.5 ______________________________________
d. 1 Corinthiens 3.11-15 ___________________________________
e. Romains 14.23 ________________________________________
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