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Allez, faites de toutes les nations des disciples, les  

Baptisant au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit 

Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEUX-TU ETRE SON DISCIPLE ? 

 

Introduction: 

 

Ce cours est destiné à tous ceux qui, après avoir entendu la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, 

désirent y répondre en devenant disciple du Seigneur Jésus-Christ. 

 

Il est basé sur le texte d’Actes 2. 38 à 47 : 

Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos 

péchés ; et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l’Eglise ceux qui 

étaient sauvés. 

 

La première partie traite de la foi, du baptême, et de la réception du Saint-Esprit. C’est là la base de 

l’expérience Chrétienne. 

 

La deuxième partie a pour objet l’entrée dans le peuple de Dieu, et énonce les privilèges et les 

responsabilités du chrétien en relation avec l’Eglise locale. 

 

L’église est autre chose qu’un lieu où l’on se rend de temps en temps. C’est en fait un ensemble de 

personnes dont chacune est soumise à Jésus-Christ comme Seigneur, et qui s’engagent clairement les 

unes envers les autres. 

 

L’étude de ce cours doit donc permettre à chacun de voir ce que signifie pratiquement suivre  Jésus-

Christ, et de décider en toute connaissance de cause s’il le désire faire au sein de l’Eglise locale que 

nous formons. 

 

N’hésitez pas à poser les questions qui se présentent à vous pendant cette étude  nous sommes là pour 

vous aider. Le cours restera en votre possession lorsque vous l’aurez terminé. Vous pourrez ainsi 

toujours vous y reporter  quand vous en aurez besoin. 

Que Dieu vous bénisse et vous enrichisse  donc par l’étude de sa parole, et qu’il vous éclaire ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temple Evangélique  12 Rue des Frères Bureau  10 000 Troyes 

 

Lisez chaque jour  

votre  BIBLE 
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LECTURES  BIBLIQUES 

Avant chaque leçon est prévue une série de lectures bibliques (une par jour). Il est important de lire ces 

passages. Quand vous l’aurez fait, marquez d’une croix les passages. Les Références utilisées sont celles de la 

version Segond révisé 1978 c’est à dire la version dite à la Colombe. 

Actes 10. 37-48 : signifie Actes chapitre 10 versets 37 à 48   

1ère Partie 

Croire en Jésus-Christ Etre baptisé Recevoir l’Esprit Saint 

 
Actes 10.34-48  Matthieu 28.1-20  Jean 14.1-12 & 16.5-15 

 
Jean 3.1-21  Matthieu 3.1-17  Romains 8.1-17 

 
Marc 15.1-4  Actes 8.26-40  Galates 5.13-26 

 
Esaïe 53.1-2  Actes 9.1-19  Actes 1.1-14 

 
Ephésiens 2.1-10  Romains 6.1-14  Actes 2.1-21 

 
1 Jean 5.1-13  1 Pierre 3.18-22  1 Corinthiens 12.1-13 

 
Matthieu 7.13-19  Actes 19.1-7  Luc 11.1-13 

 

2ième partie 

Devenir membre du 
Peuple de Dieu 

Vivre dans 

le corps 

Etre un chrétien 

engagé 
 

1 Pierre 1.22 à 2.10 
 

Actes 2.37-47  Ephésiens 6.10-20 

 
Ephésiens 4.1-16 

 
Hébreux 10.19-25  Romains 12.1-14 

 
Ephésiens 2.11-12 

 
Luc 22.7-20  1 Corinthiens 13.1 à 14.1 

 
1 Corinthiens 12.14-30 

 
1 Corinthiens 12.22-26  1 Corinthiens 14.26-39 

 
1 Timothée 3.1-16 

 
Jacques 2.19  2 Corinthiens 9.6-15 

 
1 Pierre 5.1-11 

 
Jacques 3.1-12  Romains 15.1-13 

 
Tite 1.1-9 

 
2 Pierre 1.1-11  Luc 14.25-33 

 

Veuillez lire tous ces passages avant de commencer votre étude. 
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CROIRE  EN  JESUS - CHRIST 

Le Royaume de Dieu 

Quelle bonne nouvelle, Jésus a-t-il annoncé, lorsqu’il est venu, Marc 1.14-15 ? 

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

Pourquoi peut-on parler du Royaume de Dieu, Psaumes 47.8 ? 

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

Dieu est un roi juste, fidèle, équitable et rempli d’amour, lisez Deutéronome 32.4. 

Il est digne de notre adoration et de notre service. Qu’est-ce que son règne apporte à ceux qui se placent sous 

son autorité ? Ce qui suit en parle. 

Reliez par un trait les versets qui  correspondent aux textes. 

 

La Justice, la paix, la joie Psaume 4.9 

La sécurité Psaume 36.10 

La vie Romains 14.17 

 

Le péché et l’homme. 

La Parole de Dieu, la Bible nous révèle que l’homme, par nature dans son état de pécheur, ne peut pas se 

soumettre à l’autorité bienveillante et paternelle de Dieu. 

En voulant faire sa propre volonté, de qui l’homme se rend-il esclave ? Lisez Ephésiens 2.1-3 & 1 Jean 5.19 

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

La Bible appelle péché, l’état dans lequel l’homme se trouve aux yeux de Dieu. Selon Romains 3.23 quels sont 

ceux qui se trouvent dans cet état ? 

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

Relevez quelques-unes des choses produites en l’homme par cet état de péché. Galates 5.19 -21. 

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

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

Quelle sera la conséquence ? ....................................................................................................……………...... 

Quelles sont les destinées de l’homme ?  Romains 6.23. 

1).....................................................................................................................................……………………….. 

2)....................................................................................................................................………………………... 

Apocalypse 20.12-15.....…………………..............................................................................…………............. 

Celui qui demeure dans son état de péché ira à la séparation éternelle d’avec Dieu, au châtiment éternel loin 

de sa présence. 
 

 

La  bonne  nouvelle  de  Jésus-Christ 

L’annonce du royaume de Dieu ne peut-être qu’une bonne nouvelle ! 

Dieu a averti l’homme des conséquences de sa rébellion. L’autorité et la justice de Dieu exigent la mort des 

coupables. Dieu lui-même désir notre salut, que dit-il dans Ezéchiel 18.23 ? 

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

Pourquoi Jésus est-il venu parmi les hommes Luc 19.10 ? 

..........................................................................................................................................………………………. 
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Jésus a fait plus que de nous montrer un exemple à suivre.  

Comment a-t-il  démontré que c’est vraiment Dieu qui règne ? 

Actes10.38.................................................................................................................…………………………… 

Quel est l’enseignement de 1 Jean 3.8 (dans la deuxième partie du verset)...................………………………. 

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

Comment Jésus a-t-il remporté la victoire sur les puissances du mal Colossiens 2.15 ? 

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

Qu’a fait Jésus lorsqu’il fut crucifié pour nous, 1 Pierre 2.24 ? 

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

 

Jésus s’est livré lui-même à la mort 

Pour nous. Il a pris sur lui notre péché 

Nous avons la possibilité d’être libérés du 

Péché et d’entrer dans le royaume de Dieu. 

 

Comment ? 

Actes 10.43 .......………………………................................................................................................................ 

Jean 3.36.......................................................………………………….................................................................. 

Mais que se passe-t-il pour celui qui ne croit pas en Jésus ?..……………………………….............................. 

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

La Repentance 

Bien des personnes pensent être chrétiennes parce qu’elles croient que Dieu existe et que Jésus est son Fils. 

Cette «Croyance» est aussi partagée par d’autres d’après Jacques 2.19    & Marc 1.34 & 3.11 Qui donc ?  

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

Avoir la foi en Jésus-Christ, c’est plus que simplement connaître les vérités chrétiennes.  

Selon Marc 1.15, Jésus a annoncé l’évangile en disant aux hommes : 

De se.........................................................................................................................……………………………. 

Et de ........................................................................................................................…………..………………... 

Aucun de nous ne peut penser être agréable à Dieu sans suivre ce premier conseil donné par Dieu à l’homme. 

Suivre ce conseil implique de notre part le commencement de la foi sans laquelle il est impossible de lui être 

agréable, Hébreux 11.6. La Bible insiste beaucoup sur cet ordre, lisons encore d’autres versets. 

Que devons nous faire ? Actes 2.38 ........................................................……………………………................. 

Se repentir, c’est reconnaître que nous sommes coupables et en dehors du chemin du Seigneur. C’est 

reconnaître que Dieu a raison, sans se chercher des excuses. C’est rompre avec le mal, se détourner de son 

péché, et se tourner vers Dieu 

Que dit Actes 17.30…...............................................................................................…………………………… 

Dieu nous commande de nous repentir ; ce n’est pas facultatif ! Nous ne pouvons pas plaire à Dieu sans la 

repentance. Le manque de repentance attriste Dieu et nous entraîne à la condamnation éternelle, car sans la 

repentance il est impossible d’entrer dans le royaume de Dieu. 

De quoi devons nous repentir ?  

Marc 1.4-5. ………………………………………………………….……………………..……………………………….. 

Hébreux 6 1..................................................................................…………………………….................................. 
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Les œuvres mortes sont les actions qui sont faites en dehors de la volonté de Dieu. Nous pouvons penser que 

dans ce contexte, nous y voyons surtout les œuvres que nous allons accomplir pour mériter le salut ou les 

bénédictions divines. Tout ce que Dieu donne n’est que faveur imméritée ! 

Vous êtes-vous repenti ? La Bible dit qu’une vraie repentance  doit se prouver par de réels changements dans 

nos vies (Luc 3.8). Cochez ci-dessous ce qui semble correspondre à votre cas : 

 

Amour pour Dieu Joie 

Sensibilité au péché Pardonner aux autres 

Désir de prier Amour pour les frères 

Désir de lire la Bible Paix intérieure 

 

LA  FOI  EN  JESUS-CHRIST 

La repentance ne doit pas se limiter à un simple regret de nos péchés passés. Que faut-il faire pour être sauvé 

Actes 16.30-31 ? 

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

1) CROIRE C’EST AVOIR CONFIANCE 

La foi consiste à faire confiance à Jésus seul pour être sauvé. 

Actes 4.12...................................................................................……………………….....................................… 

Jean 14.6...........................................................................................................…………………………………………… 

Nous devons renoncer à tout autre moyen pour entrer dans le Royaume de Dieu, et recevoir de lui ce salut 

comme cadeau gratuit et immérité. Nous nous trouvons au bénéfice de son amour ! 

Ephésiens.2.8-9............................................................................................................…………………………… 

2) CROIRE, C’EST AVOIR  UNE  CERTITUDE 

Beaucoup de gens espèrent que leurs péchés seront pardonnés et qu’ils pourront aller au ciel, mais ils n’en ont 

aucune certitude. D’après 1 Jean 5.11-13, qui donne la vie éternelle ? 

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

Qui possède alors maintenant la vie éternelle ?.....……………………….........................................................…… 

Qui ne la possède pas ?........................................................................……………………………….............… 

Quelle promesse Jésus fait à ceux qui ont reçu la vie éternelle Jean 10.28 ? 

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

La vie éternelle, ce n’est pas seulement la vie après la mort. C’est la nouvelle vie du royaume de Dieu, déjà 

présent en nous qui croyons, et qui ne cessera jamais ! La vie éternelle a déjà commencé ! 

3) CROIRE, C’EST OBEIR 

Selon Matthieu 28.19-20, le Seigneur Jésus a envoyé dans le monde ses serviteurs pour: 

 

1. ...................................................................................................…... 

 

2. ..................................................................................................….... 

 

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

Un disciple est un apprenti. Il est à l’école de son Maître et le suit dans tout ce qu’il fait.  
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Lisez chacun des passages qui suivent : 
 Actes 5.32. 

 1 Pierre 1.14-22. 

 Romains 1.5. 

Ils contiennent tous le même mot, qui caractérise la vie chrétienne. Quel est ce mot ?……………………….. 

La foi véritable doit nous conduire à l'obéissance à Jésus comme Seigneur ; c’est un engagement à suivre 

toujours. Lorsque nous passons du royaume des ténèbres dans le royaume de Dieu, nous nous plaçons sous 

l’autorité de Jésus-Christ. 

Selon Romains 6.22 nous devenons ? …………………………………………………………………………. 

Avez-vous pris la décision personnelle de suivre le Seigneur Jésus ?  Si oui écrivez ici quand et comment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le fait de se repentir et de croire en Jésus-Christ  comme Seigneur et Sauveur est appelé par la Bible ; 

Conversion. C’est donc l’action de celui  qui reconnaît qu’il est pécheur, et qui accepte le pardon de Dieu et 

qui ainsi soumet sa vie à l’autorité du Christ. 

 

Repentance  +  Foi  = Conversion 

NAITRE  DE  NOUVEAU 

Que Dieu fait lorsqu’on se convertit à lui ? Jésus a expliqué à un homme religieux  quelle est la condition 

pour entrer dans le royaume  

Jean 3.3 ............…………………………………….............................................................................................  

Comment l’exprime-t-il  encore dans Jean 3.5-6 ? ..........……………………..................................................... 

Que dit encore 2 Corinthiens  5.17 ?.......………………………..........................................................................  

Que se passe-t-il pour ceux qui ont entendu l’Evangile et qui ont cru Ephésiens 1.13 ?  

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

Que nous enseigne  1 Corinthiens 6.19 ?   

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

C’est le Saint-Esprit qui nous fait naître de nouveau, qui nous régénère et vient demeurer en nous.  

Quelle certitude nous donne-t-il, dans Romains 8.16 ? 

.......................................................................................................................……………………….................... 
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A cause de notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous déclare juste Quelle est la conséquence de cette 

justification, Romains 5.1 ? 

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

Lisons encore Romains 8.33, pouvons-nous encore être accusés devant le tribunal de Dieu ? ..........…............  

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

Relisons encore Romains 5.1, nous découvrons qu’étant rendu juste par la foi  Nous avons maintenant la 

paix avec Dieu. N’est-ce pas là une vraiment extraordinaire bonne nouvelle ! 

Tout ceci n’est qu’un début. 

Un enfant qui vient de naître va grandir, il ne reste pas bébé toute sa vie ! Il doit grandir, recevoir des soins, 

apprendre à parler et à marcher. Cela ne se fait pas automatiquement !  

Aussi pour la foi, la vie spirituelle que nous commençons d’avoir au début nous sommes comme un bébé, il 

va falloir grandir. La Bible nous donne alors un commandement : 

2 Pierre 3.18 ................................................................................................…………………………................. 

La Bible nous enseigne que nous devrons avoir des exercices spirituels réguliers pour pouvoir croître 

dans notre foi. Il nous sera donc sage de suivre l’exemple des premiers disciples que nous lisons dans 

Actes 2.42. Nous y reviendrons dans des pages suivantes. 
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ETRE  BAPTISE 

Qu’est-ce que le baptême ? 

Baptiser veut dire «immerger», ou «plonger dans l’eau». Nous baptisons les croyants après leur conversion à 

Jésus-Christ, en les plongeant  dans l’eau au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit. 

D’après  Actes 2.41 que se passait-il pour ceux qui acceptaient la parole de Dieu 

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

Quels sont ceux qui se faisaient baptiser Actes 8.12 ? 

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

Pourquoi être baptisé ? 

Qui a institué le baptême chrétien ? Matthieu 28.18-20.....................................................…………………….. 

Quelles sont les trois choses qu’il a ordonnées à ses disciples de faire dans toutes les nations. 

 1°.................................................... 

 2°.................................................... 

 3°.................................................... 

Se faire baptiser est en premier lieu un acte d'obéissance au Seigneur Jésus. 

A quoi notre foi doit-elle nous conduire Romains 1.5 ? 

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

Jésus lui-même a accompli cet acte d'obéissance lisez Matthieu 3.13-17. Bien que Jésus n’ait commis aucun péché, il a 

voulu se faire baptiser pour obéir à son Père, en nous donnant l’exemple et en s’unissant à nous en toutes choses. 

Voulez-vous suivre cet exemple ? …………………… 

Qui peut être baptisé ? 

Selon Marc 16.16 qu’elle est la condition il faut remplir.......................................…………………………….. 

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

Le baptême doit être précédé de Actes 2.38 ................................................................………………………… 

Quelle a été la réponse de Philippe au fonctionnaire  Ethiopien qui désirait être baptisé Actes 8.36-37 ? ……. 

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

Le baptême est le signe visible que nous sommes entrés dans le royaume de Dieu. Il n’a de sens que si le baptisé croit 

personnellement en Jésus-Christ. Etre baptisé sans la foi n’a aucune signification, c’est être simplement «mouillé» ! 

Pour obéir à l’ordre de Dieu, nous ne baptisons que les croyants qui confessent personnellement leur foi en Jésus-

Christ. Nous considérons que toute autre pratique n’est  pas un baptême selon la parole de Dieu. 

Que signifie le baptême ? 

Lisez Romains 6.1-14. Le baptême représente sous une forme visible notre union avec Jésus-Christ. Relisez 

comment Romains  6.3 le dit et expliquez le : 

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

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

Aussi Romains 6.5 ?........................................................................................………………………………….. 

C’est par la foi en Jésus que nous sommes unis à lui. Le baptême nous montre à sa façon ce que cela implique. 
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1° NOS PECHES SONT EFFACES 

Comment notre cœur peut-il être purifié ? Hébreux 9.14 & Actes 15.9 .......................……………………….. 

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

Que représente le baptême selon Actes 22.16 ?............................................................………………………… 

Par le baptême nous affirmons que nous avons  reçu par la foi le pardon de Dieu pour notre péché. 

2° NOTRE ANCIENNE VIE EST MORTE ET ENTERREE 

Revenez  à Romains 6. Le verset 2 affirme que nous sommes …………........................................................... 

Qu’est-il arrivé à notre vieille nature, verset 6 ? ....................................................……………………………. 

Que représente le baptême verset 3 & 4 ? .........................................................……………………………….. 

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

Lorsque Jésus est mort, nous sommes morts avec lui à notre ancienne vie. Le baptême a la même signification 

que l’enterrement, qui suit la mort, et qui est la déclaration publique que c’est fini avec la vie dans le péché. 

3° NOUS VIVONS D’UNE VIE NOUVELLE 

Jésus n’est pas resté dans le tombeau ! Il est ressuscité, et la mort n’a plus de pouvoir sur lui Colossiens 2.12 

affirme que nous avons été ensevelis avec lui dans le baptême et que : 

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

Galates 3.27 dit que :..................................................................................................…………………………. 

Lorsque nous sortons de l’eau, comme Christ est sorti du tombeau, nous aussi nous devrons vivre d’une vie 

nouvelle. 

4° NOUS SOMMES PASSES DANS UN MONDE NOUVEAU 

1Pierre 3.20-21 cite un événement de l’ancien testament  qui symbolise le baptême lequel est-ce ? 

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

De la même façon, Noé est passé par les eaux du déluge et est entré dans un monde nouveau nous aussi nous 

sommes sortis du monde soumis à Satan pour entrer par la foi dans le royaume de Dieu, et nous le montrons par 

le baptême. Nous rejoignons alors le peuple de Dieu, tous ceux qui comme nous sont passés de la  mort à la vie.  

Que se passait-il pour les nouveaux baptisés Actes 2.41 & 47 ? 

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

Notre union avec Jésus implique que nous sommes unis à son Corps, qui est l’Eglise. Le baptême signifie  

que nous nous intégrons à une communauté chrétienne où nous pouvons établir de solides relations avec des 

frères et sœurs dans la foi, dans l’amour et le service mutuels, pour la gloire de Dieu.  

5° NOUS NOUS ENGAGEONS TOTALEMENT ENVERS DIEU. 

Comment et de quelle façon Jésus a ordonné le baptême ? (C’est à dire aussi au nom de qui ?). 

Matthieu 28.19..............................................................................................................…………………………. 

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

Voyez aussi quelles expressions sont utilisées dans Galates 3.27, Actes 2.38 & 8.16 : 

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

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

Lorsque, de nos jours, nous achetons un objet «au nom» d’une personne, il devient la propriété de cette 

personne. Etre baptisé. «Au nom » du Seigneur Jésus signifie exactement la même chose nous déclarons 

devenir la propriété du Seigneur Jésus ou nous pourrions tout aussi bien dire de Dieu puisque Jésus est «Dieu 

le Fils». Nous reconnaissons ainsi ses droits sur nous. Nous lui appartenons, nous nous engageons totalement 

envers lui. 
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Maintenant que nous sommes au Seigneur, nous avons changé de maître. Par quel verset vous pouvez 

résumer l’enseignement ci-dessus dans le texte suivant : 

Romains 6.12-22.......................................................................................……………………………………… 

Nous sommes libérés de l’esclavage du péché pour pouvoir faire ce que Dieu veut ! Y-a-t-il  des domaines de 

votre vie qui ne seraient pas  soumis au Seigneur ? Faites le point sur les questions suivantes : 

 Projets de vie (études, mariage, travail,....) 

 Attitude vis à vis de l’argent, des biens matériels. 

 Conception de la famille. 

 Domaines où l’on doit pardonner à d’autres. 

 Domaines où l’on doit demander pardon à d’autres. 

 Soumission à des puissances occultes. 

 Attitude envers des frères qui ne partagent pas nos pensées. 

Maintenant que nous sommes en Christ que nous sommes devenus sa propriété bienheureuse pouvez-vous 

vivre comme auparavant ? 

…………………………………………………………………………………….. 

6° VIVRE   LA  VIE  NOUVELLE 

Que nous conseille de faire Romains 6.12.......................................................................………………………. 

Et le verset 13 ?.......................................................................................................…………………………….. 

Nos choix ne seront plus les mêmes et notre position dans le monde va changer, nous ne devons plus aimer 

les choses de ce monde lire 1 Jean 2.15 

Dans vos propres mots pouvez-vous réécrire  1 Jean 2.16 &17 .....................................………………………. 

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

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

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

Le chrétien doit avoir une vie sainte et à l’exemple de qui ? 1 Pierre 1.15 .......................…………………….. 

Dieu n’accepte pas de mélange ni de compromis lisez 2 Corinthiens 6.14 à 7.1, et voyez avec qui nous ne devons 

pas nous mettre sous le même joug ? 

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

Voyons dans 1 Corinthiens 6.9-12 qui n’héritera pas du royaume  ?...............................……………………… 

Regardez de plus prêt ce verset 12 que vous venez de lire et posez-vous cette question le péché est-il alors 

permis ? 

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

Qu’est-ce qui  serait permis mais qui pourrait se transformer en esclavage, ou tout simplement entraver votre 

marche avec Dieu ? 

……………………………………………………………………………………………… 

 Faite le point de nouveau. 

Eventuellement confessez à Dieu ce qui ne va pas dans votre vie et renoncez-y ! 

Ayez toujours devant les yeux le désir suivant 1 Corinthiens 10.31 ...............................……………………… 

Faite le point y a-t-il encore quelque chose qui n’est pas à la gloire de Dieu dans votre vie     Alors confessez-

le à Dieu et renoncez-y ! Renoncez définitivement ! 

Le baptême est aussi un engagement public. Il est le moyen, ordonné par Dieu, de manifester publiquement 

que nous voulons suivre Jésus-Christ 

D’après Romains 10.9 il ne suffit pas de croire dans son cœur pour être sauvé, mais il faut ………………….. 

..........................................................................................................................................………………………. 
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Le fait de nous engager publiquement nous aidera (comme dans le mariage) à rester fidèle. C’est devant tous 

que nous déclarons vouloir suivre le Seigneur. 

Et même si nous pouvons parfois oublier le jour précis de notre conversion, nous ne devrions pas oublier le 

jour où nous avons été plongés dans l’eau pour être baptisé selon l’ordre du Seigneur Jésus ! 

Quand, être Baptisé ? 

Combien de temps après leur conversion le fonctionnaire Ethiopien et le geôlier de la ville Philippe ont-ils été 

baptisés, Actes 8.36-39 et 16.31-34 ? 

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

Quelle exhortation Paul reçut-il Actes 22.16 ?...............................................................……………………….. 

Etes-vous d’accord, si cela n’a pas déjà été fait, de vous faire baptiser dès que possible ? Si vous pouvez 

répondre oui à cette question. Veuillez alors le demander au responsable de la communauté pour lui en parler. 

BAPTEME D’EAU  ET  BAPTEME  D’ESPRIT. 

Dans Matthieu 3.11, Jean-Baptiste déclare qu’il baptise d’eau seulement, mais que Jésus baptise du............... 

A quoi Jésus a-t-il comparé le Saint-Esprit dans Jean 7.38 ? 

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

Quelle promesse accompagne la repentance et le baptême pour le pardon des péchés Actes 2.38 ? 

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

Le baptême d’eau et le baptême de l’Esprit sont deux choses distinctes, mais intimement liées dans le 

Nouveau Testament. 

Dans quel ordre ces événements ont-ils eu lieu: 

 Pour les Samaritains,  Actes 8.12-16 ? 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 Pour les Romains de Césarée  Actes 10.44-47 ? 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 Pour les disciples d’Ephèse  Actes 19.5-6 ? 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

Nous reparlerons du baptême du Saint-Esprit dans la prochaine leçon 
Il vous donnera un autre Consolateur qui soit éternellement avec  vous, l’Esprit de vérité que le monde ne peut 

pas recevoir, parce qu’il ne le voit point et ne le connaît point ; mais vous le connaissez, parce qu’il demeure près 

de vous et qu’il sera en vous, Jean 14.16-17. 
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RECEVOIR  L’ESPRIT  SAINT 

Etre baptisé de l’Esprit. 

De quel baptême s’agit-il dans Actes 1.5 ? 

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

D’après Jean 1.33, Jésus n'est  pas seulement celui qui nous sauve, il est aussi  celui qui : 

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

Tout comme pour le baptême où l’on est plongé dans l’eau, cela signifie être  «plongé » «immergé » dans le 

Saint-Esprit. La Bible emploie aussi d’autres expressions «être rempli de l’Esprit» «le recevoir» «l’Esprit 

tombe sur quelqu’un» «est répandu» etc.… Il arrive fréquemment que ceux qui voudraient suivre Jésus 

craignent de ne pas pouvoir rester fidèle à Dieu. Le baptême du Saint-Esprit nous montre qu’être chrétien, ce 

n’est pas seulement adhérer à un credo, faire partie d’une organisation, ou s'efforcer de suivre  certaines 

règles. C’est vivre par la puissance surnaturelle de l’esprit de Dieu. 

La promesse de Dieu. 
La nuit qui a précédé sa mort, Jésus a fait une promesse à ses disciples Jean 14.16-17. Laquelle ? 

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

Etait-il préférable de vivre avec Jésus lorsqu’il était sur la terre ou maintenant qu’il est au ciel ? Pourquoi ? 

Jean  16.7....................................................................................................................…………………………… 

A présent que Jésus est au ciel, Dieu agit  sur la terre par une autre personne : le Saint-Esprit. Qui est-il selon 

2 Corinthiens 3.17 ?.................................................................…………………………………………………. 

Le Saint-Esprit n’est pas une simple influence, mais une personne Divine. Les pages suivantes nous le 

montrent. Reliez par un trait ce qui correspond 

 

Ephésiens  4.30 Il intercède (il prie) pour nous 

Actes  16.6-8 Il enseigne 

Romains  8.26 Il parle 

Jean  14.26 On peut l’attrister 

Actes  8.29 Il ne permet pas certaines actions 

 
C’est le Saint-Esprit qui nous communique personnellement tout ce que Jésus a accompli pour nous. C’est 

par lui que le salut devient réalité dans nos vies. 

Une expérience précise. 

Nous avons vu dans la précédente leçon que le Saint-Esprit est celui qui nous fait naître de nouveau (Jean 3.3) En 

ce sens, tous les chrétiens ont l’Esprit. Dans Romains 8.9 Paul dit que «Nous ne sommes plus sous l’emprise de la 

chair, mais celle de l’Esprit». Cependant il ne suffit pas d’affirmer de façon théorique que l’Esprit demeure en 

nous. Beaucoup de chrétiens ne font pas l’expérience complète et précise du baptême du Saint-Esprit, parce 

qu’ils ne l’ont pas reçu personnellement et de façon consciente. Il ne faut pas limiter le baptême du Saint-Esprit 

à la régénération (naître de l’Esprit) mais y voir le fait d’être revêtu de la puissance d’en haut pour glorifier 

Dieu et être ses témoins, lire Luc 24.49. Jésus-Christ lui-même avait été conçu par le Saint-Esprit. D'après Luc 3.22 

et 4.1 ; quelle expérience a-t-il pourtant dû faire avant de commencer sont ministère terrestre ? 

..........................................................................................................................................………………………. 
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Qu’a dit Jésus à ses disciples dans Luc 10.20?.............................................................…………………………. 

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

Ils étaient donc sauvés, cependant que devaient-ils encore recevoir Actes 1.5 ? 

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

D’après Actes 2.1-4, quand cette promesse s’accomplit-elle ? ………………………………………………… 

Selon Actes 2.39, était-elle limitée aux personnes présentes le jour de la Pentecôte ?…………………………. 

A quels chrétiens  s’adresse le commandement  d'Ephésiens 5.18-20 ?………………………………………… 

Maintenant que l’Esprit est venu à la Pentecôte, nous n’avons plus à l’attendre. Mais il nous faut le recevoir 

dans toute sa puissance et sa plénitude par un acte de foi précis, en remerciant le Seigneur, tout comme nous 

l'avons fait pour le pardon de nos péchés accompli par Jésus à la croix. Normalement, nous devrions être 

revêtus de l’Esprit lors de notre conversion. Mais à cause de notre faiblesse humaine ou d’un manque 

d’enseignement à ce sujet, il n’en est pas toujours ainsi. Nous devrions pouvoir aussi répondre sans hésitation 

à la question que Paul posa à quelques disciples  

Actes 19.2.............................................................................................................................…………………… 

Actes 8.12-17 cite le cas de personnes sur lesquelles l’Esprit n’était pas descendu lors de leur conversion, et 

montre que lorsqu’il en était ainsi, on priait pour elles pour qu’elles le reçoivent. Dans chacun des cas 

suivants, quels événements permirent-ils de savoir que le Saint-Esprit avait été répandu ? 

Actes 2.4..............................................................................................................………………………………. 

Actes 8.17-18......................................................................................................……………………………….. 

Actes 10.46..........................................................................................................………………………………. 

Actes 19.6.............................................................................................................……………………………… 

On peut affirmer que les mêmes signes se produisent toujours de la même façon. Dans tous les cas il y a une 

expérience précise qui est faite. Avez-vous l’assurance d’avoir été baptisé dans le Saint-Esprit ? 

Sur quelle base ? Si ce n’est pas le cas n’ayez de cesse   afin de le recevoir avec certitude  

Comment recevoir ce don ? 

1) AYEZ SOIF DE DIEU. 

D’après Jean 7.37-39, qui recevra l’eau vive qui représente le Saint-Esprit ? 

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

2) FAITES CE QUE DIEU VEUT. 

Actes 5.32 affirme que Dieu donne son Esprit à ceux qui lui...........................................……………………… 

Il faut donc renoncer à tout chemin de désobéissance, à tout lien conscient avec le mal et obéir au Seigneur. 

Avec quoi le don du Saint-Esprit est-il lié en particulier, Actes 2.38 ? 

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

3) DEMANDEZ A DIEU SON ESPRIT-SAINT. 

Lisez Luc 11.9-13, et écrivez ici le verset 13..................................................................……………………….. 

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

Il est donc essentiel de demander le Saint-Esprit au Père. 

4) RECEVEZ-LE PAR LA FOI. 

Galates 3.14 enseigne comment est reçu l’esprit ........................................................…………………………. 

Quel est l'enseignement de Marc 11.24 ?.....................................................................…………………………. 
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5) REMERCIEZ DIEU ET LOUEZ-LE POUR SON DON MERVEILLEUX. 

La louange et l’adoration sont le moyen d’exprimer notre foi en Dieu et de manifester que nous avons saisi 

son don, et en même temps c’est le canal par lequel le Seigneur déverse sur nous son Esprit (Actes 10.46). Ne 

cherchez pas les signes, ceux-ci, d’après Marc 16.16-18, accompagneront ceux qui 
………………………….

 

Les manifestations de l’Esprit viendront à la suite de votre foi.  

Selon 1 Corinthiens 12.11, elles sont distribuées à chacun, ……………………………………………………. 

Quand recevoir ce don ?  
Si vous le désirez de tout votre cœur, vous pouvez être rempli du Saint-Esprit à l’instant même, en réponse à 

votre foi. Les hommes dont parle le passage d’Actes 10.44-46 firent une expérience tout à fait inattendue. Lisez 

maintenant. Actes 8.14-17, comment les Chrétiens de Samarie reçurent-ils le baptême du Saint-Esprit ? 

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

Selon Actes 19.5-6 c’est après leur baptême d’eau que le Saint-Esprit est venu sur des disciples à Ephèse Dieu 

peut se servir de frères dans la foi pour faire descendre son  Esprit sur nous, car le baptême du Saint-Esprit a 

une dimension communautaire. 1 Corinthiens 12.13 dit que nous avons tous été baptisé dans un seul Esprit 

pour ?
...................................................................................................................................………………

 

Tout ne fait que commencer ! 

Le Saint-Esprit n’est pas une médaille que nous porterions avec fierté parce que nous l’aurions méritée ! A 

quoi nous faut-il prendre garde, selon Ephésiens 4.30 ? 

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

Si nous avons une attitude orgueilleuse parce qu’un jour nous avons été baptisés dans le Saint-Esprit, l’esprit 

sera attristé et s’éloignera. Ephésiens 5.18 (Deuxième partie du verset) nous exhorte à être continuellement  

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

Nous ne devons pas en rester à la réception du Saint-Esprit car il va nous communiquer ses dons. 

Il nous donne des dons spirituels 
Les récits du Nouveau testament montrent les dons spirituels (prophétie, parler en langue) accompagnant la 

descente de l’Esprit sur les disciples. Puis et ils se manifestent ensuite dans la vie de l’Eglise (1 Corinthiens 

chapitres 12 à 14). Selon 1 Corinthiens 12.7 Dieu accorde ces manifestations de l’Esprit pour ? 

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

1 Corinthiens 14.12 dit que nous devons chercher à les avoir en abondance  pour ? 

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

Et n’oublions pas que le plus grand Don, c’est l’Esprit lui-même, et la personne du Seigneur présente en nous 

Note sur le «parler en langue. D’après Jacques 3.8, la langue est la partie du corps la plus difficile à maîtriser. 

Il n’est pas étonnant que Dieu démontre sa puissance en devenant maître de notre langue! Il s’agit d’un 

langage inconnu de celui qui le parle, et que Dieu donne pour la louange. Dans une réunion publique de 

l’Eglise, le parler en langues doit être interprété pour les auditeurs (1 Corinthiens 14.13 & 28). 

Il nous donne sa puissance pour être ses témoins. 
Sans le Saint-Esprit, nous n’avons aucune force pour servir Dieu. Quelle a été la promesse de Jésus à ses 

disciples, selon Actes 1.8 ?
………………………………………………………………………………………

 

Que c’est il passé quand ils furent remplis du Saint-Esprit dans Actes 4.31 ?.............................................……. 

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

L’œuvre du Saint-Esprit. 

D’une manière générale pour chacun d’entre nous qui venons de nous convertir. Le Saint-Esprit vivant dans 

notre cœur va agir en nous et pour nous dans la mesure ou nous allons lui laisser de la place dans notre cœur. 
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1) IL NOUS DONNE L’ASSURANCE DU SALUT   

Romains 8.16...........................................................................................……………………………………….. 

Cette conviction donnée par l’Esprit nous aidera à tenir ferme dans la difficulté 

2) IL NOUS FAIT CONNAITRE DIEU 

Nous avons besoin d’apprendre à connaître Dieu et ce qu'il veut pour nous ; Comment cela est-il possible ? 

Jean 16.13.......................................................................................................................……………………….. 

Qui nous révèle ce qui concerne Dieu 1 Corinthiens 2.10-12 ? 
………………………………………………... 

C’est le Saint-Esprit qui a inspiré la Bible et qui nous aidera à la comprendre. 

3) IL NOUS PERMET DE COMMUNIQUER AVEC  DIEU 

Dans quel domaine l’Esprit nous aide-t-il, selon Romains 8.26 ? 

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

Jude 20 nous exhorte à prier par .................................................. 

Pour cela, de même que pour chanter les louanges de Dieu, le Saint-Esprit peut nous donner  un langage 

nouveau, selon 1 Corinthiens 14.14-15. 

4) IL NOUS FAIT PORTER LE  FRUIT DE L’ESPRIT 

A quoi le Seigneur appelle-t-il ses enfants  selon 1 Pierre 1.15-16.................................………………………. 

Dieu lui-même est saint, parce qu’il est séparé du mal. Beaucoup de gens ont peur de la sainteté. Elle est pour 

eux une perfection morale impossible à atteindre. Etre saint, cela signifie avant tout vivre pour plaire à Dieu 

dans tous les domaines de notre vie. Nous ne pouvons pas plaire à Dieu et être saint sans le Saint-Esprit. La 

vie chrétienne c’est plus qu’un catalogue de règles à suivre et de choses à croire. Comment pourrons-nous ne 

pas accomplir les désirs de notre ancienne nature «la chair » ? 

Galates 5.16.....................................................................................................…………………………………. 

A quoi la Bible compare-t-elle ce que le Saint-Esprit veut produire en nous ? 

Galates 5.22.................................................................................................................…………………………. 

Selon Galates 5.19 à quoi cela s’oppose-t-il ?………………………………………………………………….. 

Le fruit du Saint-Esprit, c’est le caractère de Jésus manifesté en nous. Nous ne devons pas en rester à la 

réception du Saint-Esprit, nous devons encore ? 

Galates 5.16  .............................................................................................................…………………………… 

Le signe incontestable d’une vie remplie de l’Esprit en est le fruit qui selon Galates 5.22 & 1 Corinthiens 13 

consiste principalement en une vie 
.......................................…………………………………………………… 

Rappelons nous que Le Saint-Esprit nous est donné en premier lieu non pour notre propre satisfaction, mais pour : 

 Glorifiez Dieu. 

 Etre ses témoins dans le monde. 

 Contribuer à l’édification spirituelle de l’Eglise. 

C’est en mettant en pratique de cette façon la puissance du Saint-Esprit dans nos vies que nous la verrons se 

développer et s’affermir au fur et à mesure de notre marche avec Dieu et de notre croissance vers une pleine 

maturité, nous serons amenés à faire des expériences renouvelées de la plénitude du Saint-Esprit. 

Quelle est la promesse de 1 Pierre 5.10 ? ...............................................................……………………………. 

.AVEZ-VOUS DES QUESTIONS A POSER ?  
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DEVENIR MEMBRE DU PEUPLE DE DIEU 

L’Eglise est le peuple de Dieu. 

Pourquoi Jésus-Christ s’est il livré à la mort, Tite 2.14 ? 

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

Le sacrifice du Christ n’avait pas seulement pour but de sauver des individus. En pardonnant nos péchés et en 

nous donnant une nouvelle vie, Dieu nous appelle à faire partie d’un nouveau peuple qu’il rassemble ! 

L’Eglise n’est pas un bâtiment, ni une organisation humaine. C’est la communauté des croyants. Selon 

l’épître de 1 Pierre 2.9-10, trouvez quatre expressions qui définissent l’Eglise de Dieu. 

 

1)…………………………………. 2)…………………………………. 

3)…………………………………. 4)…………………………………. 

 
La Bible utilise d’autres termes pour parler de l’Eglise, en voici quelques-uns.  

Reliez les versets correspondants. 

 

Corps de Christ 1 Pierre 2.5 

Temple de Dieu Apocalypse 21.9 

Maison spirituelle 1 Corinthiens 3.16 

Troupeau dont Dieu est le Berger 1 Corinthiens 12.27 

Epouse de l’Agneau 1 Pierre 5.2 

 

L’Eglise universelle et l’Eglise locale. 

L’Eglise, peuple de Dieu, rassemble tous les croyants de tous les lieux et de tous les temps. Cette Eglise 

universelle n’est connue que de Dieu seul ! Concrètement elle est représentée par des communautés locales 

qui en sont l’expression visible. Le principe de l’Eglise locale se trouve dans le Nouveau Testament. Voyez 

par exemple à qui s’adresse Paul dans 1 Corinthiens 1.2 ? 
…………………………………………………….. 

Et 1 Thessaloniciens 1.1 ?…………………………………………………. 

C’est notre devoir en tant que disciple du Seigneur que de vous encourager à vous engager clairement envers 

une communauté chrétienne précise qui représente l’Eglise de Dieu dans votre localité. La, vous pourrez être 

aimé et enseigné, que vous pourrez servir le Seigneur, et où vous trouverez une atmosphère favorisant votre 

croissance spirituelle. 

L’autorité du Seigneur. 

Quelle position le Père a-t-il conféré au Fils selon Actes 2.36 ?………………………………………………... 

Qui est le chef  (la Tête) de l’Eglise ? Ephésiens 1.22 ?..........................................………………………….… 

A qui chaque chrétien doit-il être soumis selon Jacques 4.7 ?…………………………………………………. 

Si nous confessons que Jésus est notre Seigneur, notre roi, nous devons lui obéir. L’autorité du Seigneur sur 

l’Eglise signifie qu’il a autorité sur nous individuellement. 
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Que s’est il passé pour ceux qui ont été libérés du péché selon Romains 6.22 ? 

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

Comment est-il possible d'obéir au Seigneur 1 Jean 5.2-3 ? ..................................……………………………. 

Et aussi Jérémie 31.33 ? ..............................................................................................................……………… 

Nous recevons les directives de notre Roi par la Bible, dans la prière, par l’action du Saint-Esprit dans nos 

cœurs, et par le moyen des frères que Dieu donne pour nous instruire et nous conduire. 

Les conducteurs de l’Eglise locale. 

Dans l’Eglise locale à laquelle chaque chrétien appartient, la soumission au Seigneur passe par la 

reconnaissance de l’autorité qu’il a déléguée à des frères de la communauté. 

Que firent les apôtres dans chaque Eglise, Actes 14.23 ? 

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

De qui ces hommes reçoivent-ils leur autorité dans Actes 20.28 ? .................................………………………. 

Quelle est leur responsabilité selon 1 Pierre 5.2 ?.........................................................………………………… 

La Bible enseigne clairement que la direction de la communauté ne repose pas nécessairement sur une seule 

personne, mais sur un groupe composé éventuellement du Pasteur et des Anciens. Ils sont les responsables de 

l’Eglise locale. De plus l’Eglise locale élit un conseil d’Administration, qui a la charge de la marche des 

questions matérielles de l’Eglise. 

Reliez chacune des responsabilités des anciens au verset qui en parle: 

 

Etre un exemple Jacques 5.14 

Enseigner l’Eglise Tite 2.15 

Veiller sur elle 1 Timothée 5.17 

Prier pour les malades Hébreux 13.17 

Exercer la discipline 1 Pierre 5.3 

 
Les versets suivants nous montrent comment les anciens entrent dans leur service, reliez ce qui correspond. 

 

Ils sont établis par ceux qui exercent 

déjà cette fonction et auxquels les 

Eglises reconnaissent une autorité. 

 
Actes 20.28 

Parmi ceux qui ont les qualifications 

requises 

 
Tite 1.6-9 & 1 Timothée 3.1-7 

A la suite de l’appel de Dieu 
 

Actes 14.23 & Tite 1.5 

 

D’après 1 Timothée 5.17 tous les anciens n’ont pas le même appel. Certains dirigent l’église tout en continuant 

l’exercice d’une profession, d’autres sont rétribués  par l’Eglise se consacrant particulièrement à la 

prédication et à l’enseignement. Il y a parmi eux différents niveaux de responsabilité. Il existe d’autres 

charges dans la communauté. D’après 1 Timothée 3.8, comment se nomment ceux qui assistent les anciens dans 

leur tâche, voir aussi Actes 6.1-6 ? 
………………………………………………………………………
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Cette assistance peut être : 

 Une aide pratique (administrations, finance, travaux etc.) 

 Une aide pastorale (visite, prédications, groupe de maison etc.) 

Quel est l’enseignement de 1 Timothée 3.10 ? ...............................................................……………………… 

Tous ceux qui exercent une responsabilité dans l’Eglise n’ont pas nécessairement une charge d’Ancien ou de 

Diacre. 

La structure de l’Eglise. 

Selon la Bible chaque Eglise locale fonctionne de façon autonome, et la charge du Pasteur est limitée à la 

communauté où elle s’exerce. Parmi les anciens, et selon l’enseignement de la Bible, le Seigneur en appelle à 

un service plus large, Ephésiens 4.11-16. 

D’après le verset 12, en vue de quoi ces hommes sont-ils donnés à l’Eglise ? 

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

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

Le verset 13 cite un autre but...........................................................................................………………………. 

Ces hommes servent donc de liens d’unité dans le peuple de Dieu, en construisant l’Eglise locale en un 

corps bien ordonné, et en créant des liens entre les diverses communautés qui reçoivent leur ministère, 
Ephésiens 4.16.  
Quelles sont leurs fonctions Ephésiens 4.11 ?  

 

Les  uns  sont}……………………………… 
Des architectes 1 Corinthiens 3.10, ils construisent l’Eglise et 

en posent les fondements. 

D’autres sont}……………………………… 
Ils travaillent avec les Apôtres et reçoivent l’inspiration de 

Dieu pour donner les directives et les encouragements, Actes 

15.32 

D’autres sont}……………………………… 
Ils annoncent l’Evangile, conduisent les hommes au salut, et 

stimulent l’Eglise à l’action d’évangélisation, Actes 5.3 

D’autres sont}……………………………… 
Ils enseignent la Parole et sont le Berger dans l’Eglise 1 

Pierre 5.1-4. 

 

 

Sur quel fondement l’Eglise s’édifie Ephésiens 2.20 ?…………………………………………………………. 

Quelle en est la pierre principale ? .................................................................................……………………….. 

Attitude des Chrétiens envers leurs conducteurs. 

Quel est l’enseignement d’Hébreux 13.17 ?..................................................................………………………… 

D’après Matthieu 20.25-28, comment doit être exercée l’autorité dans l’Eglise ? 

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

L’exemple parfait en ce qui concerne l’exercice de l’autorité et la soumission est celui du Seigneur Jésus lui-

même. Dans 1 Thessaloniciens 5.12 les responsables sont chargés de : 

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

Pour quelle raison doit-on être soumis à l’autorité, 1 Pierre 2.13 & Romains 13.1-5 

..........................................................................................................................................………………………. 
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A qui cependant est due l’obéissance absolue  Actes 4.19?.......................................………………………….. 

On  ne doit pas obéir à une autorité qui demande quelque chose de contraire à la parole de Dieu. Mais là où 

l’autorité est exercée avec amour, dans des relations de confiance réciproque, et dans l’obéissance à l’autorité 

divine et de sa parole, elle a pour conséquence la sécurité et la stabilité dans le peuple de Dieu. 

Que dit Ephésiens 5.21 ?..................................................................................................…………………………………………. 

Chaque domaine de notre vie doit être soumis au Seigneur. S’il en est ainsi, nous serons conduits à 

demander l’aide ou le conseil du pasteur de l’Eglise pour les décisions importantes de notre vie. Il sera aussi 

amené à nous conseiller ou nous avertir lorsqu’il le jugera nécessaire pour notre bien spirituel. Le Pasteur de 

l’Eglise  ne désire pas se mêler de tous les détails de la vie des chrétiens ! Son rôle n’est pas de dominer ou de 

supprimer toute initiative, mais d’aider ses frères et sœurs à grandir vers la pleine maturité, comme un père 

digne de ce nom doit agir à l’égard de ses enfants, voir 1 Timothée 3.4-5.  

L’obéissance à l’autorité ne devient en conséquence un problème que lorsque nous sommes dans une 

situation ou il nous ait demandés de faire ce qui ne nous convient pas ! C’est alors qu’est en quelque sorte 

testée notre attitude intérieure. La soumission demandée par le Seigneur ne peut-être que volontaire. Elle est 

avant toute une attitude de cœur, et s’étend à tous.  

Les anciens de la communauté doivent être eux-mêmes sous une autorité, et vivre dans la soumission 

réciproque.  

Etes-vous prêt à le faire ?  

Devenir membre de l’Eglise locale signifie accepter le ministère du Pasteur et de ceux qui l’aident, dans la 

soumission mutuelle au Seigneur. 
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VIVRE  DANS  LE  CORPS 

Nous sommes membre d’un corps. 
Relevez ce que dit  1 Corinthiens 12.27 sur une image de l’Eglise. C’est le …………………………………… 

L’Eglise de Dieu est un corps. La nature même d’un corps est d’être uni. Nous n’imaginons pas qu’un corps 

puisse vivre en étant «démembré». Qui sont les membres de ce corps, d’après le verset ci-dessus.
...................

 

A quoi Paul nous appelle-t-il dans Ephésiens 4.3 ? 

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

Cela nécessite un engagement personnel relevez dans Actes 2.41-46 plusieurs choses dans lesquelles les 

premiers chrétiens persévéraient: 

 
1)………………………………………. 3)………………………………………… 

2)………………………………………. 4)………………………………………… 

 
Avec quels résultats versets 47 ?...................................................................................………………………… 

Relations mutuelles. 

Pour beaucoup de Chrétiens, être membre de l’Eglise consiste avant tout à assister à des réunions. 

L’assistance aux réunions est importante, certes, mais ce n’est qu’un aspect du partage en profondeur dont 

parle le mot  communion. Nous ne pouvons pas être des «chrétiens de réunions» seulement. Celles-ci doivent 

être l’expression de notre relation avec Dieu et les frères.  

Quelle est la conséquence du fait que nous formions un seul corps en Christ ? 

Romains 12.5 ...................................................................................................................……………………… 

Que devons nous cherchez à être selon : 

 Galates 5.13 ? ……………………………………………………………………………………………… 

 Jacques 2.15-16 .............................................................................................................…………………… 

 1 Pierre 4.9 ......................................................................................................................………………….. 

 Matthieu 25.36 ..................................................................................................................………………… 

 Hébreux 10.24 .................................................................................................................………………….. 

Etre membre les uns des autres, cela implique aussi un engagement total  des uns envers les autres.  

Que nous conseil Ephésiens 4.25 ? 
…………………………………………………………………………….. 

Nous devons avoir une loyauté sans faille à l’égard de nos frères et sœurs dans la communauté.  

Quel domaine très destructeur est mentionné dans Jacques 4.11 ? 
……………………………………………. 

Lire aussi Jacques 3.1-12. 

A quoi, au contraire, doivent servir nos paroles, Ephésiens 4.29 ? 

…………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………  

 



EDD Châtellerault,  d’après un document diffusé par l’Eglise Baptiste de Lens \ Preparation Bapteme 21 

Que devons nous faire : 

a) Si un frère a quelque chose contre nous, Matthieu 5.23-24 ? ……………………………………………….. 

b) Si un frère nous a fait du tort, Matthieu 18.21-22 ? …………………………………………………………. 

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

A quoi nous faut-il prendre garde lorsque nous manifestons notre intérêt les uns pour les autres  

1 Timothée 5.13 ? .................................................................................................................................………… 

Nous devons à tout prix fuir le commérage et la médisance, et avant de parler à une troisième personne de ce 

qui concerne quelqu’un d’autre, demandons-nous si cela va aider en quoi que ce soit ! C'est  dans le cas où 

nous sommes au courant d’un péché grave que Matthieu 18.15-18 enseigne  la conduite à tenir, que faire ? 

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

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

Quelle doit être notre attitude constante, 1 Thessaloniciens 5.11 ? 

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

Nous pouvons être une réelle bénédiction pour les autres si nous partageons avec eux ce que le Seigneur nous 

a donné, d’abord sur le plan pratique, puis sur le plan spirituel, individuellement ou dans les réunions. 

Etre ensemble. 
Actes 2.44 nous montre que tous ceux qui avaient cru étaient.............................………………………………. 

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

D’après Actes 2.46, quand retrouvaient-ils, et dans quels endroits ? 

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

Nous devons donc rechercher toutes les occasions d’être ensemble. Le Seigneur a pourvu à ce que la vie de 

l’Eglise puisse s’exprimer à différents niveaux. 

Les rassemblements de toute la communauté doivent être des moments merveilleux d’adoration et de 

louange, dans la présence du Seigneur. Ils sont l’occasion de manifester l’unité de l’Eglise, Corps de Christ. 

Il y a donc, les Cultes, les réunions, les sorties, les repas en commun. Puis il y a encore les travaux, 

l’entretien, puis parfois les jeux  etc. ...  

Nous avons aussi besoin d’exprimer notre communion fraternelle dans des groupes plus restreints. Dans quels 

autres endroits que le temple les premiers chrétiens se réunissaient-ils Actes 2.46 ? 
………………………….

 

Dans Romains 16.5 il nous a parlé à propos de 2 chrétiens, de l’Eglise qui est : 
………………………………. 

Lire aussi Colossiens 4.15. 

Le but des groupes de maisons qui se réunissent en semaine, est de nous aider à mettre la parole de Dieu en 

pratique, à mieux nous connaître, à nous encourager ; et à subvenir aux besoins les uns des autres. Ce sont 

aussi les avants postes du Royaume de Dieu dans le quartier, une unité de combat dans la prière et 

l’évangélisation de leur voisinage. Le Pasteur délègue  dans chaque groupe un responsable pour veiller sur lui 

et en prend soin. Il existe encore d’autres types de réunions plus spécifiques pour les enfants, les jeunes, les 

dames, l’évangélisation, la prière, la formation etc. ... 

Quelle est l’exhortation d’Hébreux 10.25 ?…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………... 
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Le repas du Seigneur. 

Lorsque la communauté célèbre le culte du Seigneur, elle se rassemble autour du Père céleste comme une 

famille unie. Elle exprime en particulier sa foi en partageant le pain et le vin. Ce que nous appelons le repas 

du Seigneur, ou Sainte Cène (saint repas) il signifie plusieurs choses. Lisez 1 Corinthiens 11.23-32. 

1ier Une commémoration (célébrée en souvenir de ). 
En prenant ce repas, nous rappelons sous une forme visible ce que Jésus a fait pour nous. 

D’après le verset 24, que représente le pain ?..................................................... 

D’après le verset 25, que représente le vin ?....................................................... 

Quand Jésus a-t-il institué ce repas ? (v.23)........................................................ 

Jésus a dit faites ceci en ...................................................................................... 

2ième  C’est une alliance avec les hommes. 

Jésus a dit de la coupe (v.25) que c’est la nouvelle ..............................................……………………………… 

Une alliance est une promesse solennelle, qui ne peut être rompue. Jésus a scellé cette alliance  de son sang.  

Que nous enseigne Hébreux 9.14 au sujet du sang de Jésus ? 

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

Selon Hébreux 9.22 qu’est-ce que l’effusion du sang nous a obtenus ? 

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

Quel est le mot répété dans 1 Corinthiens 10.16 .............................................………………………. 

1 Corinthiens 10.17 dit que nous sommes……………………………………………………………………… 

3ième C’est aussi une communion. 

La Sainte Cène est un partage, un repas de famille cela implique une responsabilité.  

Selon 1 Corinthiens 11.28, nous devons ………………………………………………………………………. 

Si nous avons un péché conscient que nous refusons d’abandonner, il ne faut pas que nous prenions le pain et 

le vin. Cela est vrai en particulier si nous avons péché contre un frère, Matthieu 5.23-24.  

Contre qui nous sommes-nous coupable alors, 1 Corinthiens 11.27 ?...........................................................…... 

4ième C’est aussi une espérance.  

Quels sont les derniers mots de 1 Corinthiens 11.26 ?....................................................................................….. 

Un jour nous verrons Jésus face à face ! Ce repas doit aussi nous le rappeler. Le repas du Seigneur est donc 

l’occasion de renouveler l’alliance qu’il a faite avec nous, et les participants y affirment leur engagement 

envers le Seigneur et les frères. Nous déclarons vouloir les aimer selon le commandement nouveau de  

Jean 13.34, quel est-il ? 

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

Cela signifie chercher le meilleur pour eux, 

prendre soin d’eux, et donner notre temps, notre 

vie pour eux. Ainsi le Corps tout entier pourra 

s’édifier dans l’amour, Ephésiens 4.16. 
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Grandir personnellement dans la foi. 

La qualité de notre communion avec les autres et de ce que nous pouvons apporter et recevoir lors des 

réunions dépend de notre communion personnelle avec Dieu chaque jour. 

D’après 1 Pierre 2.4-5 & Ephésiens 2.20-22, de qui, les pierres vivantes qui forment l’édifice de Dieu tirent-elles 

leur cohésion ? 

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

Trois conseils pour vivre proche du Seigneur ! 

1. Matthieu 6.6...................................................................... 

2. Actes 17.11....................................................................... 

3. Hébreux 10.25.................................................................. 

Nous aurons des relations saines avec les autres dans la mesure où nous passerons du temps avec le Seigneur 

Jésus. Il faut aussi faire la volonté de Dieu dans la vie quotidienne : en famille et au travail. 

Ainsi, dans notre vie privée, familiale, professionnelle et sociale, le Seigneur Jésus nous demande de 

manifester une qualité de vie qui soit le reflet du royaume de Dieu. 

Enoncez les différentes catégories de personnes auxquelles s’adressent les exhortations de 

Colossiens 3.18 à 4.1 : 

1) ..............................................................2) ........................................................... 

3) ..............................................................4) ........................................................... 

5) ..............................................................6) ........................................................... 

Que devons nous faire en toute occasion 1 Thessaloniciens 5.22 ? 

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

Comment  devons-nous nous comporter à l’égard de l’argent, Hébreux 13.5 ? 

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

Quelle attitude devons nous avoir en ce qui concerne les dettes, Romains 13.8 ? 

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

Il faut ici mentionner le piège que peuvent être les crédits  que beaucoup de gens accumulent sans réfléchir, et 

qui sont un véritable esclavage moderne aiguisé par la soif d’avoir plus. 

Quelles sont nos responsabilités à l’égard de notre pays ? 

Romains 13.1............................................................................................. 

Romains 13.6-7.......................................................................................... 

1 Timothée 2.1-2........................................................................................ 
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ETRE  UN  CHRETIEN  ENGAGE 

Quelle est l’exhortation de 1 Pierre 4.10 ? .....................................................................……………………….. 

Dans quelle attitude devons-nous le faire selon Galates 5.13 ? ....................................………………………… 

Le service que le Seigneur demande de nous dans la communauté est à la fois pratique et spirituel. Nous 

allons l’étudier plus en détail. 

Servir la communauté de façon pratique. 

Actes 6.2-3 montre que la première communauté chrétienne a mis à part des hommes, afin de décharger les 

Apôtres.  

Quelle devait être leur tâche ? .............................................................................................................................. 

Il y a des services pratiques dont la communauté a besoin. Tout ne doit pas reposer sur un seul homme, ni 

même sur un petit nombre. Chacun peut participer à l’édification du Corps de Christ d’une façon ou d’une 

autre ? Le chrétien âgé qui prie chez lui et la jeune fille qui garde les enfants pour permettre à une maman 

occupée d’assister à une  réunion ont un service aussi important dans l’Eglise que celui qui prêche ! 

Voici une liste de quelques activités pratiques. Cochez ce qui semble vous concerner: 

 

Garderie Enregistrement, cassettes 

Musique Hospitalité 

Jardinage Transport de personnes 

Librairie Nettoyage 

Accueil Réparations 

Travaux divers Visites 

Autres (préciser)… 

 

Mettre en œuvre ses dons. 

Quels sont les chrétiens qui ont reçu un don de Dieu (nous disons aussi un charisme) ? 

I Pierre 4.10......................................................................................................................................…………… 

Que dit Romains 12.6 au sujet de ces dons ? ......................................................………………………………. 

Les charismes ou les dons sont des capacités spirituelles, à ne pas confondre avec des talents naturels (par 

exemple un don musical) que Dieu peut aussi utiliser pour son service. Nous devons aussi respecter les 

différents dons des autres et favoriser leur épanouissement, pour l’harmonie du Corps tout entier. 

Donnez la liste des sept Dons de Romains 12.6-8 : 

 

1} ……………………………. 
Révéler  des choses cachées  en présentant la vérité de 

Dieu. 

2} ……………………………. 

Aider les gens en décelant leurs besoins et y répondre en 

témoignant de son amour de façon concrète, en se 

mettant à leur service. 

3} ……………………………. 
Mettre en valeur des vérités de la parole de Dieu, et 

partager celle-ci avec les autres. 

4} ……………………………. Stimuler la foi des autres, les conseiller. 

5} ……………………………. 
Partager ses biens, son temps, pour encourager le 

ministère d’un autre. 

6} ……………………………. 
Coordonner les activités, donner l’exemple, définir des 

objectifs et y conduire les autres. 

7} ……………………………. 
Réconforter ceux qui sont dans la difficulté en 

s’identifiant à eux. 
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Il est évident que tout chrétien est appelé à partager, à encourager, à diriger sa maison. Cependant nous avons 

tous une motivation spirituelle profonde plus évidente que les autres. Chacun a une fonction dans le Corps du 

Christ. Que nous enseigne ? 

Romains 12.4 ? ...............................................................................................................……………………….. 

Nous avons la responsabilité de trouver, avec l’aide des responsables de l’Eglise, quelle est notre place dans 

le Corps, en reconnaissant quel Don Dieu nous a donnés, et en l’exerçant de notre mieux. 

Les manifestations du Saint-Esprit. 

Les manifestations du Saint-Esprit énumérées dans 1 Corinthiens 12.7-11 sont données par Dieu de façon 

surnaturelle, selon les circonstances. 

D’après le v. 7 à qui sont-elles attribuées ? ......................................................…………………………………. 

Relevez ci-dessous la liste des neuf manifestations du Saint -Esprit données dans ce passage de 

1 Corinthiens 12.7-11. 

 

1 …………………………… 
Recevoir de Dieu la réponse à un problème qui semble insoluble, 
Matthieu 21.23-27 & Actes 6.8-10. 

2 …………………………… 
Quand Dieu donne la révélation surnaturelle d’une situation inconnue 

de nous, Jean 4.16-18 &Actes 5.1-11. 

3 …………………………… 
Avoir l’assurance que Dieu accomplira une chose précise  
Matthieu 17.20. 

4 …………………………… 
Apporter la guérison du Seigneur à ceux qui sont malades dans leur 

corps ou leur âme, Actes 3.2-8. 

5 …………………………… 
Agir de façon surnaturelle dans des situations où les moyens naturels 

font défaut, Actes 13.8-12. 

6 …………………………… 
Donner un message du Seigneur dans une circonstance précise, sous son 

inspiration directe, 1.Corinthiens14.3. 

7 …………………………… 
Discerner l’origine d’une manifestation spirituelle, … surnaturelle … , 
Actes  16.16-18. 

8 …………………………… 
Parler une langue que l’on n’a pas apprise, dans la prière personnelle ou 

le culte public, Actes 10.44-48. 

9 …………………………… 
Expliquer la signification d’une parole donnée en langue inconnue , 
1 Corinthiens 14.26-28. 

 

D’après 1 Corinthiens 12.31 et 14.1, quelle doit être notre attitude ? 

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

Dans quel but selon 1 Corinthiens. 14.12 ?........................................................................………………………… 

D’après ce même verset ; dans quelle mesure devons-nous chercher à  avoir les dons de l’Esprit ? 

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

1 Corinthiens 14.26, nous enseigne qui, et de quelle façon, est appelé à participer lors des réunions de l’Eglise, 

Si vous voulez être membre de la communauté, il est essentiel que vous apportiez votre contribution 

spirituelle aux réunions, vous devez y être engagé spirituellement. Il ne peut être question de venir en 

spectateur. Que serait un orchestre où seulement quelques instruments joueraient ? 
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Responsabilité financière. 

Notre attitude vis à vis de l’argent est à bien des égards un test de nos vraies priorités. Qu'enseigne Jésus 

dans Matthieu 6.24 ? (Mamon étant la richesse personnifiée). 

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

1 Timothée 6.10, nous met en garde contre.............................................................……………………………. 

Ce n’est pas un péché, selon la Bible, que d’avoir de l’argent. Ce qui est mal, c’est d’y attacher son cœur. 

Quelle était l’attitude de Paul envers les biens matériels ? 

Philippiens 4.12.................................................................................................................……………………….. 

Qui nous donne tout en abondance, et dans quel but, selon 1 Timothée 6.17 ? 

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

La Bible nous exhorte à donner volontairement à l’œuvre du Seigneur, sachant que c’est de Dieu que nous 

recevons tout. Les versets qui suivent nous disent comment donner. Reliez ce qui correspond, plusieurs 

réponses possibles. 

 

Luc 6.38} De bon cœur 

2 Corinthiens 9.7} En proportion de nos moyens 

1 Corinthiens 16.2} De façon systématique 

2 Corinthiens 8.3} 

Dans la foi, en s’attendant à ce 

que Dieu subvienne à nos 

besoins 

 
Dans l’Ancien Testament, les Israélites donnaient le premier dixième (la dîme) de leurs revenus à Dieu, pour 

exprimer que tout appartenait au Seigneur. Quelle promesse Dieu fait-il à ceux qui lui apportent 

volontairement la dîme, Malachie 3.10 ? 

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

Bien que la dîme ne soit pas explicitement mentionnée dans le Nouveau Testament (voir cependant Matthieu 

23.23), il est évident que le peuple de Dieu de la nouvelle alliance que nous sommes ne peut pas faire 

volontairement moins que celui de l’ancienne. Outre la dîme, qui couvre les besoins courants de l’œuvre de 

Dieu, la Bible parle aussi d’offrandes volontaires (ainsi, pour la construction du sanctuaire dans Exode 35.4-9) 

C’est une partie de notre service chrétien que de participer financièrement à l’œuvre de Dieu, et c’est notre 

responsabilité importante que de gérer ces fonds. Nous tenons un compte précis de tout l’argent recueilli et 

dépensé. Un compte rendu est fait chaque année, mais tout membre de la communauté peut demander en tout 

temps à consulter nos livres comptables. 

L’argent donné volontairement par les chrétiens est destiné à : 

 Rétribuer, totalement ou partiellement, les serviteurs de Dieu de la communauté. 

 Pourvoir aux frais de ceux qui nous visitent. 

 Soutenir l’œuvre missionnaire. 

 Pourvoir aux dépenses d’évangélisation. 

 Payer les dépenses d’entretien et de réparation. 

 Couvrir les frais de bureau, téléphone, transports etc. 

De temps en temps, des appels sont faits pour des offrandes volontaires spéciales (achat de gros matériel, 

travaux importants, besoins missionnaire particuliers etc). 
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Répandre la bonne nouvelle. 

D’après Actes 1.8, quelle mission Jésus-Christ a-t-il confiée à ses disciples ? 

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

1 Pierre 2.9 explique pourquoi Dieu a voulu se former un peuple : 

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

L’Eglise est un corps qui non seulement doit vivre, mais aussi agir au nom de Jésus dans ce monde. D’après 

Ephésiens 6.10-20, contre quel ennemi devons-nous combattre ? 

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

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

Avec quelles armes ? (verset 13)...................................................................................………………………….. 

Et quelle est la promesse dans Jacques 4.7 ?...........................................................………………………………. 

D'après Colossiens 2.15 comment cela est-ce possible ? …………………………………………………………. 

Le témoignage de l’Eglise ne sera pas seulement celui de ses conducteurs mais de toute l’Eglise, c’est à dire 

de chaque chrétien en particulier. Une église qui n’annonce pas l’Evangile finit rapidement par régresser ou 

même tomber bien bas. Dans quelles conditions cela est possible selon Jean 13.34-35 ? 

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

C’est avant tout un style de vie en tant qu’individus et en tant que communauté qui sera un puissant 

témoignage pour les incrédules. A quoi devons nous être prêts à tout instant, d’après 1 Pierre 3.15 ? 

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

Il y a d’autres façons de participer à l’annonce de la bonne nouvelle. Paul nous en parle dans Ephésiens 6.18-20. 

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

Nous devons nous engager dans l’effort d’évangélisation de l’Eglise par notre participation active 

(témoignage, invitations diverses... distribution de tracts, affiches, porte à porte...) par nos dons volontaires et 

aussi par notre prière. Dans l’attente que le Seigneur établisse définitivement son règne sur cette terre, toute 

notre vie ici-bas doit avoir pour but de témoigner de son Royaume dans tous les domaines de l’existence, en 

ayant la vision donnée par Habakuk 2.14 ? 

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

Et maintenant ? 

Beaucoup de chrétiens voudraient être l’objet des bénédictions du Seigneur, mais sans partager les devoirs et 

les responsabilités qui s’y rattachent. Jésus a ordonné à son Eglise de faire non pas des convertis, mais selon  

Matthieu 28.19 des..................………………………………….. Cela implique un engagement total. 

Lisez Luc 14.25-33. Que devez-vous faire, d’après le verset 33 ? 
........................................................

 

Nous vous encourageons à chercher le Seigneur pour qu’il vous montre si vous devez vous joindre à nous, ou 

si vous seriez plus heureux dans une autre communauté de chrétiens ? Ce qui importe, c'est que vous sachiez 

clairement où est votre place, et que vous vous y engagiez sans restriction. Nous chercherons de notre côté la 

volonté de Dieu, et nous pourrons prendre une décision après un entretien avec vous. 

Que le Seigneur vous bénisse ! 


