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CHAPITRE 1 : LA BIBLE !
Introduction !
Quel est le livre le plus diffusé dans le monde ? La Bible !
La Bible complète est traduite en 475 langues (en 2011). 
Au moins une partie est disponible en 2538 langues (en 2011). 
Chaque année on traduit la Bible complète en 6 langues environ et des portions en près 
de 30 langues. !
La Bible est la Parole de Dieu !
◉  La Bible contient la Parole de Dieu : vrai ou faux ? Faux, elle est la Parole de Dieu. Si 

on dit qu'elle contient, cela voudrait dire qu'une partie est Parole de Dieu et une autre 
non. !
◉  L'Ecriture est la révélation générale de Dieu et de son plan éternel en vue de la 

restauration de toutes choses. La Bible parle essentiellement de la relation qui unit 
l'homme à Dieu. !
◉  La Bible est le message de Dieu pour nous. Dieu est plus grand que ce que la Bible 

contient, mais ce qui est écrit nous suffit. Pas besoin d'autre écrit ou "révélation". 
Jean 20 : 30 et 31 !
◉  Ce que la Bible n'est pas : un livre d'histoire ou de science. Ce n'est pas son but. 

Même s'il y a de bons enseignements sur ces sujets. La Bible donne les bonnes 
réponses sur ces points si on pose les bonnes questions. !
◉  Comment la Bible se présente : c'est une bibliothèque de 66 livres écrits par 40 

auteurs sur une période de 1600 ans. Le mot Bible vient du grec : Le Livre. Il y a l'Ancien 
Testament et le Nouveau Testament. Testament veut dire alliance. 
AT = alliance avec le peuple juif qui annonce la venue du Messie. 
NT = alliance renouvelée en Jésus-Christ pour tous les hommes. 
La relation AT / NT est aussi Promesse / Accomplissement. !
◉  Répartition des livres. Dans l'Ancien Testament : le Pentateuque ou Loi, les livres 

historiques, les livres poétiques et les livres prophétiques. 39 livres. 
Dans le Nouveau Testament il y a 27 livres qu'on peut grouper ainsi : les 4 évangiles, le 
livre des Actes, les épîtres (lettres), le livre prophétique (Apocalypse). !
◉  Dans sa vie terrestre, Jésus s'est appuyé sur la Parole (l'Ancien Testament à ce 

moment-là). 
Matthieu 21 : 42 Jean 5 : 39    Jean 17 : 17 !
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!
La Bible est d'actualité !
◉  La Bible est appelée la Parole de Dieu parce qu'elle est le message de Dieu pour 

l'humanité comme pour nous personnellement. Au travers de l'Ancien Testament 
comme du Nouveau Testament, Dieu donne dans la Bible les bases de notre foi. 
Psaume 119 : 9 et 105 !
◉ Partager quelques témoignages de l'actualité de la Bible. 

Quelles sont vos expériences personnelles ? !!
Notre attitude face à la Bible !
2 Timothée 3 : 16  Jacques 1 : 22 
La Bible nous enseigne au sujet de Dieu. 
Elle nous interpelle, elle est un message pour nous. !
Exemples bibliques : 
 Josué 8 : 30 à 35 . Il bâtit un autel et copie la loi. 
 Néhémie 10 : 29 à 33 . Tout le peuple prend ces engagements après avoir lu la 
  loi (8 : 1-3) et confessé ses péchés (9 : 1-5). 
 Jean 19 : 28 . Jésus se soumet à l'Ecriture (Psaume 69 : 22). !
Il y a des expressions ou des images qui montrent que la Bible est vivante. 
 un trésor  Psaume 19 : 11 
 une lampe  Psaume 119 : 105 
 une pluie  Esaïe 55 : 10-11 
 un feu   Jérémie 23 : 29 
 un marteau  Jérémie 23 : 29 
 du pain  Matthieu 4 : 4 
 une semence Luc 8 : 11 
 une épée  Hébreux 4 : 12   Ephésiens 6 : 17 
 un miroir  Jacques 1 : 23 
 du lait   1 Pierre 2 : 2 !
Colossiens 3 : 16-17 !!
Lire, méditer, étudier la Bible !
La lecture régulière et suivie de la Bible est indispensable à une vie chrétienne 
équilibrée. 
L'exemple des gens de Bérée, dans Actes 17 : 11, est significatif.  
Il faut la lire de manière à ce qu'elle nous profite. Non pas comme une information mais 
comme un message. 
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Pour la vivre et la mettre en pratique : Jacques 1 : 22 !
◉  Lire en se laissant interpeller. Qu'est-ce que Dieu veut me dire aujourd'hui ? Sens 

littéral ou sens figuré (si ta main... coupe-la. Matthieu 18 : 8) ? Avant de la lire ainsi, 
demander au Saint-Esprit de nous conduire. !
◉  Etudier. On prend un thème et on cherche au travers de toute l'Ecriture ce que Dieu 

veut dire. !
◉  Mémoriser. Donc apprendre des versets par cœur, avec leurs références. Très utiles 

dans le témoignage ou le combat intérieur. !
◉  Prier. On prie pour que ce qui est écrit s'accomplisse selon Matthieu 6 : 10. 

!
◉  Méditer un passage ou un verset. On le médite, on prie, on se laisse enseigner, pour 

que la pensée de Dieu se forme en nous. !
◉  Guides de lecture, dictionnaires bibliques, livres d'études. Ils ont leur place mais ne 

doivent pas remplacer notre responsabilité. !
◉  Lecture au hasard. Attention danger. Exemple : Matthieu 27 : 5 "il alla se pendre". Puis 

Luc 10 : 37 "toi fais de même". !
En fait il faut la lire régulièrement en cherchant à ce qu'elle éclaire notre vie : notre vie 
éternelle car elle révèle Dieu ; notre terrestre car elle guide notre vie. 
Si on ne la lit pas on ne peut pas connaître ce qui est agréable à Dieu. !
◉  Comment vivre de la Bible ? 

La place que l'on donne à la Bible en nous doit éclairer notre vie, nos actes, nos valeurs, 
notre esprit. Matthieu 5 : 13 à 16 
Il faut que la Bible produise cela en nous. Donc on doit s'en imprégner, on doit se 
conformer à ses orientations. Par exemple les relations hommes / femmes, le mariage, 
le concubinage. Ou les relations avec les autorités, les impôts. Ou la pratique des 
"médecines douces". !
La Bible doit devenir le guide de notre vie. 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CHAPITRE 2 : LES EVENEMENTS FONDAMENTAUX !!!
Introduction !
La foi chrétienne repose sur des faits historiques, relatés dans la Bible, concernant 
Jésus-Christ. Il est important de les connaître, afin de pouvoir discerner les erreurs et 
tenir ferme dans la foi. !!!
Pré-existence de Jésus-Christ !
Jésus-Christ est éternel. Il existait déjà avant la création du monde. Il est Dieu de toute 
éternité. 
Jean 1 : 1 à 14   Jean 8 : 58 !!!
Incarnation de Jésus-Christ !
Jésus-Christ est devenu homme, parfaitement homme et parfaitement Dieu. Il est Dieu 
fait homme, une des personnes de la trinité. 
Jean 10 : 30 !
Ce mystère est la garantie de notre salut, car seul un homme de chair et de sang pouvait 
se substituer à l'humanité pécheresse. Il fallait qu'il soit saint et innocent afin que son 
sacrifice parfait soit agréé. 
Romains 8 : 3 !!
Vie sans péché de Jésus-Christ !
Jésus-Christ a vécu sur terre comme un simple homme sans jamais commettre de 
péché. Il a accompli entièrement la loi de Moïse, en aimant Dieu de tout son cœur, de 
toute sa force, des toutes ses pensées. Il a obéi parfaitement à la volonté de son Père. 
Hébreux 4 : 15   Hébreux 5 : 8 et 9 !!
Mort de Jésus-Christ !
Après avoir été humilié et maltraité, Jésus-Christ est mort sur la croix. Ses mains, ses 
pieds et son côté ont été percés ; son sang a coulé ; son corps a été déposé dans un 
tombeau. 
Luc 23 : 33, 45, 46 et 53  Romains 5 : 8 
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Résurrection de Jésus-Christ !
Le troisième jour après sa mort, Jésus-Christ est ressuscité. Il est revenu de la mort à la 
vie, dans son corps et s'est présenté vivant à ses disciples pendant 40 jours. 
C'est la preuve de la puissance de Dieu, la preuve du sacrifice victorieux. 
Matthieu 28 : 5 à 7   Romains 4 : 24 et 25 !!!
Glorification de Jésus-Christ !
Quarante jours après sa résurrection, Jésus-Christ fut enlevé au ciel. Il est entré dans le 
« tabernacle céleste », et s'est assis sur son trône à la droite du Père. Dieu l'a 
souverainement élevé dans la gloire et lui a donné l'autorité suprême sur tout l'univers. 
Marc 16 : 19    Ephésiens 1 : 20 et 21 !!!
Envoi du Saint-Esprit !
Dix jours après son entrée au ciel, Jésus-Christ envoya le Saint-Esprit qui avait été 
promis. Les disciples le reçurent le jour de la Pentecôte et depuis ce jour, il demeure 
dans l'Eglise. 
Actes 2 : 1 à 4   Tite 3 : 6 et 7 !!!
Retour de Jésus-Christ !
De la même manière qu'il est monté au ciel, Jésus-Christ reviendra et sera accueilli par 
ceux qui lui appartiennent. Il reviendra pour juger le monde et établir le Royaume de 
Dieu dans sa plénitude sur la terre, après avoir détruit tous ses ennemis. 
Hébreux 9 : 28   Matthieu 25 : 31 à 46  

!7



CHAPITRE 3 : LE PECHE ET LA REPENTANCE !!
Le Royaume de Dieu !
Au début de son ministère, Jésus proclame le royaume de Dieu. 
Marc 1 : 15    Matthieu 4 : 17 !
Dieu règne dans les cieux et il veut que son règne soit accepté librement par tous les 
hommes. Au commencement, Dieu créa l'univers et l'humanité pour communiquer avec 
eux, pour les aimer, pour communier. L'homme fut créé à l'image de Dieu, innocent et 
pur. !!
Le péché !
Mais voilà le péché. En voulant  faire sa propre volonté, l'homme choisit la 
désobéissance délibérée. Il devient esclave du péché et du diable. Car il sort de l'autorité 
de Dieu. 
Genèse 6 : 5 et 6  Romains 1 : 21 !
Le principe satanique du péché est alors entré dans l'humanité : principe d'orgueil et 
d'indépendance à l'égard du Créateur. 
Ephésiens 2 : 1 à 3 1 Jean 5 : 19 !
Tous les hommes ont péché, sans exception. Romains 3 : 23 !
Le péché se caractérise par : 
 - une communion rompue avec Dieu 
 - une vie qui rate la cible 
 - une vie qui cherche son intérêt 
 - une vie qui est alors en désordre (moralement...) 
 - un esprit mort aux yeux de Dieu 
 - une finalité : l'enfer (expliquer ce mot) !
A cause du péché, l'humanité entière est coupable. C'est une position terrible devant le 
Dieu trois fois saint qui jugera chacun selon ses œuvres. Dans sa justice parfaite, Dieu 
nous condamne tous à un châtiment éternel, l'enfer. !
Personne ne peut éviter ce tragique destin en essayant de réformer sa vie par lui-même 
pour devenir meilleur. La nature même de l'homme est totalement mauvaise et ne 
pourra jamais s'améliorer. !
Et la conséquence est désastreuse, la séparation de Dieu. 
Romains 6 : 23  Apocalypse 20 : 12 et 15 !
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!!
La conviction de péché !
La conviction de péché est l'une des premières grâce que Dieu veut nous communiquer. 
Lorsque nous nous approchons de Jésus-Christ et que nous sommes touchés par son 
immense amour, sa lumière nous éclaire. Nous réalisons alors notre misère et notre 
impureté. !
Cette profonde tristesse que nous éprouvons est l’œuvre du Saint-Esprit. Il nous 
convainc de péché en nous révélant l'horreur de nos fautes et aussi le prix incalculable 
de notre pardon. Le Saint-Esprit seul a le pouvoir d'amener une personne devant la Croix 
de Jésus-Christ dans un réel repentir. Sans cette expérience, la vie chrétienne ne serait 
qu'une religion, remplie d'hypocrisie. 
Jean 16 : 8  2 Corinthiens 7 : 10 !!!
La Repentance !
Un mot mal aimé ! La repentance, c'est un changement de mentalité, c'est reconnaître 
qu'on a tort et que Dieu a raison. 
Car il ne suffit  pas de savoir ou de connaître l'Evangile. La repentance est nécessaire 
pour une véritable réconciliation avec Dieu. 
Marc 1 : 15   Actes 2 : 38 !
Sans repentance on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Il faut se repentir de 
nos péchés et des œuvres mortes. La repentance n'est pas séparée de la conviction de 
péché. 
 Hébreux 6 : 1 !
La repentance implique de reconnaître nos péchés, demander pardon à Dieu pour nos 
péchés, se détourner de nos péchés. 
La repentance concerne les pensées (conviction des péchés commis), les paroles 
(confession des péchés) et les actes (correction, réparation). !
La repentance est inséparable de la conviction de péché. Elle est la réponse normale de 
toute personne qui réalise l'état de son cœur devant la sainteté de Dieu. 
Psaume 51 : 3 à 5 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CHAPITRE 4 : LA CONVERSION !!!
L'amour de Dieu !
Toute l’œuvre du salut repose sur l'amour de Dieu pour nous, montré en Jésus-Christ. La 
bonne nouvelle est la vie de Jésus-Christ. Il vient dire que le salut est possible, que la 
réconciliation avec Dieu peut exister. !
Evangile veut dire Bonne Nouvelle (en grec) Marc 1 :15 !
Alors que nous méritions le châtiment éternel de l'enfer à cause de nos fautes, Dieu, 
dans sa grande miséricorde, nous a pardonné . Son amour est tel qu'il a sacrifié ce qu'il 
avait de plus cher pour nous racheter : son Fils unique. 
Jean 3 : 16   Jean 3 : 36 !
Jésus-Christ est venu pour ça, c'est le but de sa vie. 
Luc 19 : 10   1 Jean 3 : 8b !!!
Le pardon des péchés !
L'amour de Dieu pour nous est inconditionnel. Son pardon est pure grâce. Ne cherchons 
pas à le mériter. 
Ephésiens 2 : 4 et 5 !
Seul le sang précieux de Jésus-Christ est acceptable devant Dieu pour notre pardon 
total. Dieu ne se souvient plus de nos péchés à cause du sacrifice de son Fils. 
Ephésiens 1 : 7 !
Puisque Dieu nous a pardonné, pardonnons aussi à ceux qui nous ont fait du tort. Nous 
serons en paix avec Dieu et avec les hommes. 
Matthieu 6 : 12 à 15 !
La Bonne Nouvelle c'est donc qu'on peut être sauvé et pardonné. Sauvé de nos péchés, 
c'est vague. Peut-on les identifier, les nommer pour réaliser l'amour de Dieu ? 
Actes 26 : 17-18 !!!!!!!
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La grâce !
La grâce de Dieu est très grande. Bien que nous soyons toujours coupables, Dieu nous 
rend justes devant lui. Il nous considère comme si nous n'avions jamais péché. Et mieux 
encore, il nous communique sa justice : la perfection de Jésus-Christ. Gratuitement. 
Romains 3 : 23 et 24  2 Corinthiens 5 : 21 !
Personne, par sa propre justice ou par ses œuvres bonnes, ne peut mériter un tel cadeau. 
Seul celui qui croit à la bonté de Dieu manifestée en Jésus-Christ peut recevoir cette 
justification. 
Romains 5 : 1 !!!
La Foi en Jésus-Christ !
La repentance et la foi vont ensemble et sont indispensables au salut. 
La repentance seule ne donne pas d'assurance quant à l'avenir et au pardon ; la foi seule 
ne nous éloigne pas de nos péchés. !
La foi en Jésus-Christ signifie plusieurs choses : 
 Croire que son sacrifice est suffisant  1 Corinthiens 15 : 3-4 
 Croire qu'il nous conduit au Père, lui seul le fait    Jean 14 :6 !
Croire, c'est avoir confiance en Dieu. Pas seulement croire qu'il existe. Croire, c'est 
recevoir la certitude que nous avons la vie éternelle et que nous sommes pardonnés  
1 Jean 5 : 11-13 !
Croire, c'est obéir, être disciple. Jésus est Seigneur. La foi en Jésus-Christ doit être 
exprimée : invoquer le nom du Seigneur et le confesser  
Romains 10 : 10   Matthieu 10 : 32 !
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CHAPITRE 5 : LA NOUVELLE NAISSANCE !
Rappel !
La repentance et la foi vont ensemble et sont indispensables au salut : !
Croire, c'est avoir confiance en Dieu. Pas seulement croire qu'il existe. Croire, c'est 
recevoir la certitude que nous avons la vie éternelle et que nous sommes pardonnés  
1 Jean 5 : 11-13 !
◉ Repentance + foi = conversion 

!
C'est le moment où l'on invite Christ à être Seigneur de notre vie. C'est un moment 
important. Il peut être émotionnel ou non. !
Naître de nouveau !
Lorsque nous expérimentons le pardon des péchés et la justification par la foi, nous 
vivons le plus grand des miracles : la nouvelle naissance. Nous passons de la mort à la 
vie, en recevant la vie même de Jésus-Christ. Nous recevons une nouvelle nature 
humaine, créée selon Dieu, sainte et pure à l'image de Jésus-Christ. !
Jean 3 : 3 à 5 !
C'est l’œuvre du Saint-Esprit en nous qui donne une vie entièrement nouvelle. Notre 
esprit naît, il devient vivant. La vie ancienne est "clouée à la croix". Une vie nouvelle 
démarre avec Dieu. !
2 Corinthiens 5 : 17 !!
Nous entrons alors dans le Royaume de Dieu, sous la direction du Saint-Esprit à qui 
nous soumettons notre vie. La nouvelle créature que nous sommes n'a plus rien  à voir 
avec ce que nous étions. Tout dans notre vie pourra se conformer à la volonté de Dieu 
puisque nous lui appartenons. Nous sommes participant de sa nature divine. !
Jean 1 : 12 et 13 !
A partir de ce moment là, nous avons la paix avec Dieu !!!!!!!
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Romains 5 : 1 !
Le Saint-Esprit atteste à notre esprit que nous sommes adoptés par Dieu.  
La nouvelle naissance va s'accompagner dans notre vie de signes et de changements : 
aimer Dieu, aimer les frères, changer de conduite, pratiquer la volonté de Dieu 
Cette nouvelle nature doit grandir peu à peu et influencer tous les domaines de notre vie. 
Tout ce qui appartient à la vieille nature doit être rejeté, en pensée, en paroles et en 
action, afin que la vie de Jésus-Christ se manifeste en nous. 
Ephésiens 4 : 21 à 24  Philippiens 4 : 8 !
La nouvelle naissance n'est pas une fin en soi, mais plutôt le début de la vie chrétienne. 
Et on a beaucoup de choses à apprendre de Dieu.  !
Et c'est formidable 2 Pierre 3 : 18  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CHAPITRE 6 : LE BAPTEME D'EAU !!
Qu'est-ce que le baptême ? !
Lorsque nous sommes nés de nouveau, après avoir cru en Jésus-Christ et nous être 
repentis de nos péchés, Dieu nous demande de confirmer notre engagement de foi 
envers lui par le baptême d'eau. !
Baptême, en grec, veut dire immersion. Et baptiser, c'est immerger, plonger dans l'eau. 
Le baptême d'eau, c'est plonger un croyant dans l'eau, après sa conversion. 
Par exemple Actes 2 : 41 !
Personnages bibliques baptisés : Jésus (Matthieu 3 : 13 à 17) ; les samaritains et Simon le 
magicien (Actes 8 : 12 et 13) ; l'éthiopien (Actes 8 : 38) ; Paul (Actes 9 : 18) ; Corneille 
(Actes 10 : 47) ; Lydie (Actes 16 : 15) ; le gardien de prison (Actes 16 : 33) ; les corinthiens 
et Crispus (Actes 18 : 8) ; les éphésiens (Actes 19 : 5) !!
Le baptême de Jean !
Il servait à préparer les gens à recevoir Christ. 
C'est un baptême de repentance et de confession des péchés. Marc 1 : 4 et 5 !
Le baptême au nom de Jésus !
◉ Identification à Christ et à sa mort. 

Galates 3 : 27   Nous sommes unis à Christ par la foi. Le baptême en est une image. 
Comme Jésus-Christ est mort et ressuscité, par notre baptême nous proclamons notre 
résurrection avec lui pour une vie nouvelle. !
Romains 6 : 3 et 4 
Le baptême est notre déclaration que nous sommes morts au péché, que le péché ne 
domine plus sur nous. Le baptême est le signe d'un abandon total au Seigneur. !
◉ Nous vivons une vie nouvelle. 

La mort de Jésus est suivie de la résurrection. Pour lui une vie nouvelle.  
Pour nous, nous sommes plongés dans l'eau. C'est la mort si nous y restons. Puis nous 
en ressortons et manifestons une vie nouvelle.  
Romains 6 : 5 !
◉ Nos péchés sont effacés. 

Actes 22 : 16    La foi est indispensable ainsi que la confession. 
1 Pierre 3 : 21  Le baptême n'enlève pas le péché mais parce que nous avons reçu le 
pardon des péchés alors, nous sommes baptisés. 
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◉ Nous sommes passés dans un monde nouveau. 

Actes 26 : 18  Notre nouveau monde est le royaume de Dieu. Notre relation avec le 
monde peut changer énormément. 
Actes 2 : 41    Les baptisés se rajoutaient à l'église. 
1 Corinthiens 10 : 2   Une figure du baptême qui montre le changement radical de vie. !
◉ Nous nous engageons totalement envers Dieu. 

Etre baptisé au nom de Jésus-Christ c'est accepter de lui appartenir. Le baptême est un 
engagement public que nous appartenons à Jésus-Christ. Le fait de l'affirmer 
publiquement par le baptême nous aide à rester fidèle. 
Romains 10 : 9    confession -> témoigner avant d'être baptisé.  !!
Pourquoi être baptisé ? !
Parce que Jésus l'a dit : Matthieu 28 : 19 et 20 
Se faire baptiser est  un acte d'obéissance qui symbolise l’œuvre spirituelle que nous 
avons expérimentée. 
La foi nous conduit à aimer Dieu, aimer Jésus et obéir. 
Jésus lui-même s'est fait baptiser. !
L'engagement du baptême, pris par la foi est très sérieux, car à partir de ce jour nous ne 
vivons plus pour nous-mêmes. Nous avons décidé de ne plus vivre comme avant, dans 
le péché, mais nous nous consacrons entièrement pour notre Sauveur, pour vivre dans 
son règne. 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CHAPITRE 7 : LE SAINT-ESPRIT !!
Il est présent dans la Bible dès Genèse 1 : 2  : le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas né 
avec le Nouveau Testament. !!
Qui est le Saint-Esprit ? !
Le Saint-Esprit est une personne de la trinité divine. Il vit et existe depuis toujours.  
Jean 14 : 16, 17 et 26 
Il est appelé Consolateur, Esprit de vérité 
C'est une personne divine qui parle Actes 8 : 29 

qui a une volonté 1 Corinthiens 12 : 11 
que l'on peut attrister Ephésiens 4 : 30   Esaïe 63 : 10 
qui prie pour nous Romains 8 : 26 !

Dans l'Ancien Testament il est souvent appelé souffle de Dieu (Ruah). 
Un jour le Père, le Fils et le Saint-Esprit se sont donnés rendez-vous sur terre, lors du 
baptême de Jésus. 
Matthieu 3 : 16 !!
L'adoption !
Une des premières expériences que nous vivons avec le Saint-Esprit est celle de 
l'adoption, lorsque Dieu répand son amour dans notre cœur et nous communique 
l'assurance d'être devenu son enfant. 
Romains 8 : 14 à 17 !
Nous sommes alors ses héritiers, nous sommes conduit par le Saint-Esprit dans le 
chemin de l'obéissance. Son but est de glorifier la personne de Jésus-Christ en nous, afin 
que nous l'aimions de tout notre cœur et que notre caractère soir rendu conforme à lui. 
Jean 16 : 13 et 14 !!!!!!!!!!!!
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L’œuvre du Saint-Esprit !
Il convainc de péché  Jean 16 : 8-11 
Il révèle Jésus-Christ 1 Corinthiens 12 : 3 
Il nous donne l'assurance du salut  Romains 8 : 15-16 
Il éclaire la Parole. 
Il nous fait connaître Dieu  1 Corinthiens 2 : 10-11 
Il nous permet de communiquer avec Dieu. Car Dieu est présent. 
Il nous donne sa puissance pour être témoins Actes 1 : 8 
Il agit en nous et vit en nous  1 Corinthiens 3 : 16.  
Il nous communique ses dons 1 Corinthiens 12 : 1 !!
Le fruit de l'Esprit !
Un fruit est quelque chose qui grandit, qui mûrit. 
Galates 5 : 22 et 23 
Ce n'est pas une morale, mais l'action du Saint-Esprit. Plus on l'aime, plus on le laisse 
agir en nous. !
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CHAPITRE 8 : LE BAPTEME DU SAINT-ESPRIT !
Le baptême du Saint-Esprit !
Le baptême du Saint-Esprit dont Jésus a parlé est à la fois un baptême de puissance et 
un baptême de feu. !
◉  La promesse de Dieu. 

Jean-Baptiste a annoncé le baptême du Saint-Esprit  Matthieu 3 : 11 
Jésus le promet aussi  Jean 14 : 15 à 17   Jean 16 : 7 
Dieu le prévoyait dès l'Ancien Testament   Joël 3 : 1 (ou 2 : 28 suivant version) !
◉  L'expérience des disciples. 

Actes 1 : 4 et 5  Les disciples doivent attendre une expérience, une promesse : le 
baptême du Saint-Esprit. 
Actes 2 : 1 à 4  Voilà comment ils l'ont vécu. On trouve ensuite un grand changement 
dans leur vie : un zèle et une hardiesse peu connue. !
◉  D'autres ont vécu cette expérience. 

Jésus lors de son baptême  Luc 3 : 21 et 22 
Tous les disciples de la Pentecôte (les 120)  Actes 2 : 4 
Les nouveaux chrétiens de la ville de Samarie  Actes 8 : 14 à 17 
L'apôtre Paul  Actes 9 : 17 et 18 
Corneille et ceux qui sont chez lui   Actes 10 : 44 à 47 
Les disciples d'Ephèse   Actes 19 : 1 à 6 !
◉  C'est une expérience précise. 

Lors de notre conversion nous sommes nés de l'Esprit, mais ensuite (ou en même temps 
parfois) nous sommes remplis du Saint-Esprit. Les premiers disciples l'ont vécu lors de la 
fête de Pentecôte. Mais la promesse est pour tous Actes 2 : 38 et 39 
Il y a un certain nombre d’événements qui accompagnent le baptême du Saint-Esprit: 

- parler en d'autres langues 
- glorifier Dieu 
- prophétiser !!

Les dons du Saint-Esprit !
1 Corinthiens 12 : 4 à 11 
Un don est un cadeau. 
Des dons divers mais le même Esprit qui agit. 
Ils sont donnés pour l'utilité commune. Pas personnelle. 
La foi est indispensable pour les vivre. !!

!18



Mais il y a aussi d'autres dons Romains 12 : 6 à 8 
     1 Corinthiens 12 : 28 !!
Comment recevoir le baptême du Saint-Esprit ? !
Cette promesse est pour tous  Actes 2 : 39 
Il faut bien sûr être converti, né de nouveau, se repentir et avoir soif de Dieu (Actes 2 : 38 
déjà cité). 
Il faut être prêt à lui obéir. 
Il faut lui demander Luc 11 : 13 !
On le reçoit par la foi et il faut donc croire que Dieu veut nous le donner. On peut le 
recevoir par l'imposition des mains comme par exemple les chrétiens de Samarie de 
Actes 8 : 14, ou tout seul dans sa chambre. !!
Comment maintenir le flot de l'Esprit ? !
Le baptême du Saint-Esprit n'est que le début. 
Dieu nous exhorte à être continuellement remplis de l'Esprit. Ephésiens  5 : 18 !
Les premiers disciples, déjà baptisés du Saint-Esprit ont vécu une expérience où ils ont 
été à nouveau remplis du Saint-Esprit Actes 4 : 31 !
Il faut donc toujours désirer la présence du Saint-Esprit dans notre vie, obéir à Dieu, 
pratiquer les dons que l'on a reçus. !
Jean 7 : 37 et 38  As-tu soif de Dieu, soif du Saint-Esprit ? !
Rappelons-nous que le Saint-Esprit nous est donné en premier lieu non pour notre 
propre satisfaction, mais pour : 
    - glorifier Dieu, 
    - être ses témoins dans le monde, 
    - contribuer à l'édification de l'église. !!
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CHAPITRE 9 : LA CROISSANCE SPIRITUELLE 1 !!
La libération du pouvoir du diable !
Avant que nous ne connaissions Dieu et le salut en Jésus-Christ, nous appartenions au 
royaume des ténèbres, soumis à la domination du diable. Satan est l'ennemi de Dieu ; il 
n'est qu'une créature limitée, condamnée à l'enfer. Il est méchant, menteur et meurtrier 
et s'oppose à l’œuvre de Dieu. !
Mais à la Croix, en condamnant le péché dans la chair et en ressuscitant d'entre les 
morts, Jésus-Christ a dépouillé le diable de toute son autorité. Le péché a été expié, la 
mort a été vaincue, Satan a été dépouillé de ses droits. Jésus-Christ a été placé sur le 
trône, revêtu de l'autorité suprême. 
Colossiens 2 : 15   Colossiens 1 : 12 à 14 !!
La libération du passé et du péché !
La Bible affirme que ce qui est du passé est vraiment derrière nous. L’œuvre du Christ 
fait de nous des personnes nouvelles. 2 Corinthiens 5 : 17 et 18. !
Pourtant, l'apôtre Paul demande de veiller. Nous devons sans arrêt rejeter le péché, et 
nous en éloigner. 
Galates 5 : 1    Hébreux 12 : 1.  !
Tout ceci doit être vécu en restant ouvert au Saint-Esprit afin qu'il nous dirige et fasse 
son œuvre en nous. !
Par la nouvelle naissance, Jésus-Christ nous délivre totalement du pouvoir du diable, 
même s'il essaye encore de nous garder sous sa domination. Si nous rompons 
définitivement avec le péché, les influences démoniaques devront nous quitter 
lorsqu'elles sont chassées de nos vies, par l'autorité de Jésus-Christ. 
Jacques 4 : 7   2 Corinthiens 7 : 1 !
On a besoin de délivrance quand on a été lié par les œuvres des ténèbres.  
Il y a les souillures de la chair : vol, mensonge, drogue, alcoolisme, adultère , 
dérèglements sexuels... 
Il y a les souillures de l'esprit : occultisme, idolâtrie, divination, radiesthésie, superstition, 
horoscopes, culte des morts... !
Quand on a vécu ces souillures, même peu, il faut le confesser, se séparer de ces 
pratiques ou des objets, et demander à un chrétien mûr de prier pour être libéré. !
Voici un cas extrême mais réel : Marc 5 : 1 à 20. !
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La libération du pouvoir du péché !
Le sacrifice à la Croix a traité radicalement le problème du péché. Non seulement Jésus-
Christ a subi le châtiment à notre place, pour que nous soyons pardonné, mais en plus, 
Dieu a crucifié avec lui notre nature pécheresse, afin que nous soyons délivrés du 
pouvoir du péché. 
Romains 6 : 5 à 7 !
La rédemption est parfaite car la racine même du péché a été traitée à la Croix. Notre  
nature charnelle a été unie à Jésus-Christ dans sa mort afin que nous soyons libérés de 
son pouvoir. 
Romains 6 : 22 !
La vérité est celle-ci : le chrétien a encore la possibilité de pécher mais il n'y est plus 
contraint. Il est libre de choisir de ne pas pécher et de pratiquer la justice. Il en a la force 
tant qu'il demeure uni à Jésus-Christ. Offrons donc notre vie à Dieu pour obéir à la 
justice. 
Romains 6 : 12 à 14  Galates 5 : 24 !!
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CHAPITRE 10 : LA CROISSANCE SPIRITUELLE 2 !!!
La libération du pouvoir de la loi !
La Bible nous dit que Dieu a donné la loi. La loi est bonne et sainte, mais l'homme est 
pécheur. Devant les commandements d'amour qui lui sont imposés, l'homme se révèle 
comme rebelle et impie. !
Ainsi la loi écrite nous condamne car aucun d'entre nous n'a été capable d'y obéir 
parfaitement. Nous étions tous sous le régime terrible de la condamnation, mais Christ, 
en accomplissant la loi, nous a affranchi. 
Colossiens 2 : 14   Romains 7 : 4 à 6 !
Nous sommes maintenant sous un nouveau régime, celui de l'Esprit. Du temps de la loi, 
il fallait pratiquer la justice pour être juste, ce qui était impossible. Aujourd'hui, justifiés 
par la foi, nous recevons la vie juste de Christ et nous obéissons de cœur au Saint-Esprit. !
Le Saint-Esprit nous conduit à pratiquer la justice en nous donnant, par sa grâce, la 
capacité de lui obéir. Ce régime est bien supérieur car il nous même à la perfection. Etant 
affranchis de la loi du péché et de la mort, nous vivons pour Dieu par l'Esprit. 
Ezéchiel 36 : 26 et 27  Romains 8 : 1 à 4 !
La guérison et la consolation !
Dans le mot grec qui signifie salut (sozo) est contenue l'idée de guérison. La maladie est 
une conséquence de la chute et de la corruption. Elle est l’œuvre du diable. Dans le 
Royaume de Dieu il n'y a pas de maladie ni d'infirmité. !
Lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, il a détruit les œuvres du diable. Bien que la 
plénitude du royaume de Dieu ne soit pas encore arrivée, le Saint-Esprit continue 
aujourd'hui, au travers de l'Eglise, l’œuvre commencée par Jésus : les malades sont 
guéris et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. !
Quelle que soit notre maladie ou notre infirmité, Jésus-Christ a le pouvoir de nous en 
délivrer. 
Esaïe 53 : 5    Actes 10 : 38   Jacques 5 : 15 !
Le Saint-Esprit est aussi appelé par Jésus le Consolateur. Il vient en nous pour nous 
secourir, nous aider, nous réconforter. Toute personne est meurtrie par la vie et par le 
péché et chacun a un réel besoin de consolation et de guérison. !!!!
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Lorsque le Saint-Esprit vient dans notre cœur, il comble parfaitement nos besoins 
affectifs les plus profonds en nous révélant l'amour du Père et du Fils. Ne cherchons pas 
dans les hommes ce que Dieu seul peut nous donner. C'est uniquement en détournant 
les yeux de nous-mêmes, pour les fixer sur Jésus seul, que le saint-Esprit pourra guérir 
notre âme et effacer les souvenirs douloureux du passé. 
Jean 14 : 16 à 18   2 Corinthiens 1 : 3 et 4  Psaume 23 : 1 à 3 !!!!!!!
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CHAPITRE 11 : LA CROISSANCE SPIRITUELLE 3 !!
La séparation d'avec le monde !
La Bible nous révèle que le diable est le prince de ce monde. Il en inspire tous les 
courants de pensée.Son but est de détourner les hommes du salut en Jésus-Christ en 
s'efforçant de les garder dans la séduction du mensonge. Ainsi tout ce qui ne nous 
rapproche pas de Jésus-Christ nous en éloigne, et tout ce qui ne se conforme pas à la 
Parole de Dieu est un mensonge. 
1 Jean 2 : 15 à 17 !
A la Croix, nous avons été identifiés avec le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes morts 
à toutes les convoitises de ce monde. Notre cœur a été circoncis pour ne désirer que les 
trésors célestes attachés à l'amour du Père. 
Galates 6 : 14 !
Bien que nous ne soyons plus du monde, nous sommes encore dans le monde. Nous 
sommes appelés à nous en séparer, en pensée et en action. N'acceptons pas de 
compromis, même si notre position radicale doit attirer les moqueries de ceux qui nous 
entourent. 
Romains 12 : 2 !
Le monde est avant tout un système de pensée basé sur la convoitise et la vanité. Pour 
pouvoir s'en dégager entièrement, il nous faut être renouvelé dans notre intelligence afin 
que les principes du Royaume de Dieu viennent remplacer en nous les schémas de 
pensée du monde. 
Ephésiens 5 : 8 à 11  2 Corinthiens 6 : 17 et 18 !
La Saint-Esprit nous renouvellera dans la mesure où nous reconnaîtrons dans nos vies 
l'autorité indiscutable de la Parole de Dieu. !!
Notre position en Christ !
Celui qui, par la foi, s'unit à Jésus-Christ, bénéficie de tout ce que Jésus-Christ a et de 
tout ce qu'il est. Grâce au sang précieux de Jésus, nous avons un libre accès dans la 
présence même de Dieu. C'est là que nous devons vivre et demeurer, dans une relation 
d'amour, d'obéissance avec notre Père céleste. 
Hébreux 10 : 19 à 22 !
Nous sommes alors placé dans une nouvelle position qui est celle du Fils, position 
d'autorité et de victoire sur toutes les dominations dans les lieux célestes.C'est dans 
cette position que nos prières sont exaucées et que nous devenons un instrument du 
Royaume de Dieu sur la terre. 
Ephésiens 1 : 3  Ephésiens 2 : 5 à 7 
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Pour trouver cette position de victoire et y demeurer, il nous faut en connaître le chemin 
et en calculer le prix. Car une telle vie n'est accessible dans sa plénitude que pour ceux 
qui sont passés par la mort et la résurrection. Rien de ce qui appartient à la nature 
charnelle ne peut vivre dans la présence de Dieu. 
Galates 2 : 20  Colossiens 3 : 1 à 4 !
Demeurer en Christ par la foi doit devenir pour nous la première priorité. Le Saint-Esprit 
pourra alors opérer en nous l’œuvre de la Croix, en nous révélant la personne de Jésus-
Christ, par qui nous sommes morts à nous-mêmes et vivants pour Dieu. 
Jean 15 : 4 et 5 !!
Connaître Christ !
Il est important, pour bien comprendre l’œuvre du Saint-Esprit dans nos vies, d'avoir une 
juste perspective du plan de Dieu pour ses enfants. Le but suprême de Dieu pour nous 
est que nous connaissions son Fils et que nous soyons transformés en son image pour 
être éternellement le reflet de sa gloire. 
Jean 17 : 3   Romains 8 : 29 !
Jésus-Christ est le centre de l'univers. Toutes les intentions de Dieu sont réunies en lui et 
toutes choses, à la fin, seront en harmonie parfaite avec lui. Rien ne satisfait plus le cœur 
de l'homme que la connaissance de Christ et rien ne satisfait plus le cœur de Dieu que la 
ressemblance à Christ. 
Ephésiens 1 : 9 et 10 !
Le Saint-Esprit, dès le jour de notre conversion, nous fait entrer dans son école pour 
apprendre Christ. La première des choses que nous devons réaliser, est combien nous 
sommes différents de Christ, et que la mort de tout ce que nous sommes est la condition 
nécessaire pour que Christ puisse être pleinement révélé en nous. 
1 Pierre 1 : 6 et 7 !
C'est pourquoi il nous faudra passer par toutes sortes d'épreuves, afin que notre être 
charnel soit brisé, pour que puisse s'épanouir en nous la vie de résurrection. Dieu va 
éprouver notre foi jusqu'à nous faire désespérer de nous-mêmes. Alors seulement, dans 
l'humilité, nous commencerons réellement à ressembler à celui qui sera devenu l'unique 
désir de notre cœur. 
Philippiens 3 : 8 à 11 !!
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CHAPITRE 12 : LA COMMUNION AVEC DIEU !!
Apprendre à prier c'est apprendre à communiquer avec Dieu et partager notre vie avec 
lui. Une bonne vie de prière ne se bâtit pas en un jour. Elle se  développe petit à petit. !
L'enseignement de Jésus sur la prière. !
Marc 1 : 35 
Les Evangiles rapportent plusieurs situations où Jésus priait, seul ou en public. Il a aussi 
enseigné ses disciples sur la prière. 
Luc 18 : 1 : il ne faut pas se lasser. 
Matthieu 26 : 41 : notre nature est faible et on doit donc veiller sur nous-mêmes.  !
Le Seigneur Jésus enseigne quelle attitude avoir lorsqu'on prie : 
Marc 11 : 22 à 24 : avec foi, sans douter. 
Marc 11 : 25 et 26 : pardonner et se réconcilier. 
Jean 11 : 41 et 42 : en rendant gloire à Dieu. !
Matthieu 7 : 7 et 8  : la promesse de Jésus est que Dieu nous écoute et qu'il répond. 
  !
La prière personnelle !
Jésus nous a donné un exemple dans toute sa vie (Marc 1 : 35).  
Jésus nous appelle ses amis et il aimerait nous parler et nous écouter. Si nous prenons 
le temps de communiquer avec lui, nous apprendrons à le connaître et à l'aimer 
davantage. !
Jean 10 : 4 : Jésus nous compare à des brebis. Les brebis suivent le berger parce qu'elles 
connaissent sa voix. En passant du temps avec lui. En l'écoutant. !
Voici quelques points pour vous aider dans votre prière personnelle : 
◉ Mettez à part un temps précis pour ce rendez-vous. 

Matthieu 6 : 6 
◉ Déchargez-vous de vos soucis, demandez-lui pardon. 

◉ Louez Dieu et soyez reconnaissants. Priez en langues et priez en français. 

Ephésiens 5 : 20  : on peut le remercier pour ce qu'il a fait de concret dans notre vie. Pour 
les réponses aux prières. Pour le salut. Pour ce qu'il est lui-même.  
◉ Lisez la Bible, de préférence de manière suivie. 

◉ Priez pour les autres et pour vous-même en faisant confiance à Dieu. 

Philippiens 4 : 6 
◉ Restez à l'écoute du Saint-Esprit. 

!
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!!!
La louange et l'adoration !
La louange et l'adoration sont deux expressions de notre amour pour Dieu. Elles sont la 
reconnaissance du chrétien envers Dieu pour ce qu'il fait et pour ce qu'il est. 
Psaume 34 : 2  Psaume 149 : 1 à 3  Hébreux 13 : 15 !
La louange est une expression de vie. Esaïe 61 : 3  !
Quand nous adorons Dieu, nous sommes mis en sa présence en esprit. Le livre de 
l'Apocalypse nous décrit l'adoration céleste. Apocalypse 4 :11  
Esaïe 6 : 3 
Ce sont des exemples d'adoration. On est devant Dieu dans sa majesté. C'est un acte de 
notre esprit. !!
L'intercession !
La prière d'intercession va de pair avec notre vie de prière. Elle doit être inspirée du 
Saint-Esprit et permet au Seigneur d'agir. 
Matthieu 18 : 19 et 20  !
Dans l'intercession on peut prier pour beaucoup de situations différentes. 
1 Timothée 2 : 1 et 2  Jérémie 29 : 7 
Colossiens 4 : 3   Luc 10 : 9 !!
Le jeûne !
La pratique du jeûne était assez courante à l'époque de Jésus et la Bible en donne de 
nombreux exemples. Actes 13 : 2 et 3 
Matthieu 17 : 21 : le jeûne est associé à la délivrance. 
1 Samuel 7 : 5 et 6 : c'est un acte de repentance. !
Le prophète Esaïe exprime de la part de Dieu ce qu'il attend lorsque nous jeûnons. 
Esaïe 58 : 6 à 14. 
Actions liées au jeûne : versets 6 et 7. 
Promesses accompagnant le jeûne :  versets 8 à 14. 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CHAPITRE 13 : LE PEUPLE DE DIEU !!
L'Eglise est le peuple de Dieu !
1 Pierre 2 : 9 et 10 
Tite 2 : 14 : Jésus-Christ s'est livré pour nous racheter et pour avoir un peuple qui lui 
appartienne. Nous sommes à lui. 
Le sacrifice de Jésus nous apporte le salut, la vie éternelle de manière individuelle, mais 
aussi nous fait entrer dans le peuple de Dieu. !
L'Eglise est l'ensemble des croyants en Jésus, juifs et non juifs. 
Ephésiens 2 : 11 à 18 !
D'autres termes sont aussi employés : Corps de Christ,  Maison spirituelle, Epouse de 
Christ. !!
Eglise universelle et église locale !
On trouve deux niveaux dans le sens du mot église dans la Bible. 
Eglise, la communauté des croyants ; l'Eglise universelle ; l'ensemble des chrétiens, en 
tous lieux et en tous temps. 
Eglise, les croyants qui se réunissent à tel endroit ; l'église locale. Paul écrivait par 
exemple à l'église qui est à Corinthe. !
Quand nous nous convertissons nous entrons dans l'Eglise. Puis il nous faut nous 
engager dans une église, avec un engagement clair et un attachement de cœur. !!
Nous sommes membres d'un corps !
Ephésiens 1 : 22   1 Corinthiens 12 : 27. !
Les chrétiens forment le Corps de Christ. 
Cette réalité existe parce que Dieu le veut ainsi. Ce n'est pas la volonté des hommes. 
Qui dit Corps, dit relations les uns avec les autres, attachement ensemble. Cherchons 
donc des relations avec d'autres chrétiens qui nous fortifient, nous encouragent. !
Dans le Corps nous sommes aussi serviteurs les uns des autres : Galates 5 : 13b. 
Cela se manifeste de beaucoup de manières différentes : visites, prière, accueil, aide 
financière ou matérielle, encouragements, être vrai et loyal. !
Il faut aussi apprendre à se pardonner, à demander pardon. Matthieu 18 : 21 et 22. !!!!!!
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Etre ensemble !
Actes 2 : 44 
Les premiers disciples se retrouvaient souvent ensemble. Ils étaient même tous les jours 
au temple ou dans les maisons. 
Il faut donc chercher les occasions de se réunir, de se retrouver. Dans les réunions bien 
sûr (culte, groupe de maison), mais aussi dans d'autres occasions : repas fraternel, sortie, 
jeux, service, entraide, engagement commun ... !
Il faut absolument éviter de s'isoler. L'expérience montre qu'un chrétien qui reste seul 
voit sa piété diminuer. !!
Les conducteurs de l'église locale !
Christ est le chef de l'Eglise. Et il délègue une part d'autorité à certaines personnes dans 
l'église locale. L'église est un corps, il n'est pas désordonné. !
Les ministères sont des personnes ayant reçu une onction spéciale pour aider le peuple 
de Dieu à entrer dans son appel. 
Ephésiens 4 : 11 à 13 !
Apôtre (du grec) ou missionnaire (du latin) = envoyé. Il pose les fondements de l'église. 
Prophète = qui parle de la part de Dieu. Il reçoit la révélation et aussi se tient devant Dieu 
pour prier pour le peuple. 
Evangéliste = il annonce l'Evangile et il y entraîne l'église. 
Pasteur et enseignant = il enseigne la Parole, il est un berger. !
Les anciens reçoivent leur autorité du Saint-Esprit et ont pour tâche de s'occuper de 
l'église locale. Ou de "paître le troupeau de Dieu" selon 1 Pierre 5 : 2 
Actes 14 : 23 !
Dans l'église locale il y a aussi les diacres. Le mot diacre vient du grec diakonos, traduit 
par diacre, serviteur, ministre. Il a le sens d'exercer une responsabilité sous les ordres 
d'un autre. Les diacres ont une responsabilité pratique (entraide, finances, 
administration, accueil...) et doivent être recommandables spirituellement. 
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