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INTRODUCTION 

Faites ce qu’il vous dira! (Jean 2:5) 

I.  Grâce mal compris.  

La plupart des interprétations contemporaines de l’Evangile ont eu tendance à refléter la 
théologie popularisé par “Les Quatre Lois Spirituelles.”  

1. Dieu vous aime et vous offre un plan merveilleux pour votre vie.  

2. L’homme est pécheur et séparé de Dieu. Par conséquent, il ne peut pas connaître et 
expérimenter l’amour et le plan de Dieu pour sa vie.  

3. Jésus-Christ est la seule solution de Dieu pour le péché de l’homme. Grace a lui, vous 
pouvez connaître et expérimenter l’amour et le plan de Dieu pour votre vie.  

4. Nous devons recevoir individuellement Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur; 
ainsi nous pouvons connaître et expérimenter l’amour et le plan de Dieu pour nos 
vies. Vous pouvez recevoir Christ dès maintenant par la foi quand vous dites la 
«prière du pécheur.”  

Remarquez ce qui manque à cette présentation de l’Evangile:  

1. L’appel a _______________.  

2. Nécessité d’être _______________.  

3. Appel à _______________.  

4. L’importance de _______________ et de faire la volonté de Dieu.  

II. Grâce biblique.  

Le salut est gratuit mais il n’est pas bon marché. Bien que nous sommes sauvés par la 
grâce seule, une telle foi s’exprime toujours en action et l’obéissance.  

 I Samuel 15:22−23. Voici, _______________ vaut mieux que les sacrifices.  

 Matthieu 7:21−23. Ceux qui me disent: “Seigneur, Seigneur”, n’entreront pas tous 
dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait _______________... 

 Jean 3:36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle; celui qui n’obéit pas au Fils ne 
verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui.  

 Jean 14:15, 23−24. Si vous m’aimez, vous garderez _______________.  

 Actes 5:32. ...Dieu a donné (l’Esprit Saint) à ceux qui lui _______________.  

 Romains 1:5. ...Nous avons reçu la grâce et l’apostolat, pour amener en son nom à 
_______________ tous les païens...  

 Hébreux 3:18−19. Et a qui jura-t-il qu’ils n’entreraient pas dans son repos, sinon à ceux 
qui avaient _______________? Ainsi, nous voyons qu’ils ne pouvaient pas entrer 
à cause de leur incrédulité.  

 Hébreux 11:8. Par la foi, Abraham _______________ quand il a été appelé...  

 Jacques 2:14−26. Que sert-il a quelqu’un de dire qu’il a la foi, s’il n’a pas les œuvres 
...Même les démons croient, et ils tremblent ...Ainsi la foi sans les œuvres est 
_______________.  
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III. Le but de cette étude.  

Les leçons de cette étude biblique, mettent l’accent sur le fait que l’obéissance aux 
commandements de notre Seigneur est la meilleure façon que nous pouvons concrétiser 
notre foi. Quand le vin a manqué à la noce de Cana, Marie dit aux serviteurs: 
«_______________ ce qu’il vous dira» (Jean 2:5). Cette étude vise à encourager tous 
les disciples de Jésus pour faire exactement cela! Concentrant notre attention sur certains 
de ses commandements, nous nous efforcerons de faire ce qu’il dit. Cette compréhension 
de l’Evangile est profondément simple et il est tout simplement profonde.  

1. Suivez-moi. Marc 1:14−20.  

2. Soyez parfaits. Matthieu 5:48.  

3. Arrachez-le. Matthieu 5:27−30.  

4. Renoncez à vous-même. Luc 9:23−24.  

5. Faites attention! Matthieu 7:15−29.  

6. Vends tout. Marc 10:17−31.  

7. Changez le monde. Matthieu 04:19; 9:35−38; 28:19−20.  

8. Recevez l’Esprit Saint. Jean 20, 19−23.  

QUESTIONS 

1. Décrivez votre propre conversion et comment vous avez compris l’Evangile. 

2. Quels sont les résultats de la prédication de « la grâce mal compris »?  

3. Nous avons raison d’éviter le «salut par les œuvres.» Mais est-il possible tomber dans l’erreur 

oppose? 

4. Décrivez comment la foi et les œuvres marchent ensembles. 

 



 

Les Commandements de Jésus 
Faites ce qu’il vous dira. —Jean 2:5 

 

  │ PO Box 7, Wilmore, KY 40390 │ www.francisasburysociety.com │ 859-858-4222 

1. SUIVEZ-MOI (MARC 1:14–20) 

I. Qu’est-ce qu’un chrétien?  

Beaucoup de gens aujourd’hui croire qu’un «chrétien» est une personne qui:  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

Le mot «chrétien» se trouve que trois fois dans la Bible. Mais le terme 
_______________ est utilisé plus que 250 fois.  

II. Le premier mot de l’Evangile.  

En Marc 1:14−20 nous voyons trois commandes, qui sont en réalité trois façons de dire la 
même chose.  

A. _______________.  

Le mot signifie d’avoir un changement de mentalité; faire demi-tour; volte-face. On 
doit se repentir pas seulement des mauvaises choses (drogues, sexe, etc.), mais de 
tout ce qui nous empêche de suivre Jésus (filets, famille, etc).  

B. _______________.  

La foi se réfère à beaucoup plus que l’acceptation intellectuelle de certaines vérités 
doctrinales. Les démons “croient” en ce sens (Jacques 2:19). La foi c’est 
l’engagement, la confiance et l’action.  

C. _______________.  

Pour suivre, il faut tout quitter (la repentance) et mettre confiance en Jésus, même si 
on ne sait pas où on va (la foi). Etre disciple c’est marcher avec Jésus.  

III. Sept caractéristiques de l’appel.  

A. _______________ par Dieu.  

Finalement, il n’est qu’une raison de suivre Jésus : son appel divin. Voir Jean 15:16.  

B. C’est _______________ plus qu’une destination.  

Pierre n’a jamais pris la peine de demander, “Excusez-moi, mais où allons-nous« 
Comme Abraham, les disciples ne savaient pas où ils allaient (Hébreux 11:8). Plutôt 
que de nous donner une carte, Jésus nous a donné un guide (Exode 13:21−22; 
Jean 16:13).  

C. C’est _______________ plus qu’une tâche.  

Voir Marc 3:14. Dans le Royaume de Dieu, qui je suis est bien plus important que ce 
que je fais!  

D. C’est toujours vers _______________.  

«Suivez-moi, et je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes.” Jésus ne vous a pas 
appelé parce qu’il vous aime mieux que les autres. Non, il vous a appelé parce qu’il 
veut travailler à travers vous à gagner le monde à lui-même!  
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E. On n’est jamais appelé seul. Nous sommes appelés _______________. 

Même Dieu n’est pas seul (Père, Fils et Saint-Esprit). Nous sommes créés à son 
image, donc il n’est pas bon que nous soyons seuls (Genèse 2:18). Ainsi, lorsque 
Jésus a appelé Pierre, il a aussi appelé Andrew, Jacques, Jean, etc. en même temps.  

F. L’appel est _______________.  

Le salut est gratuit, mais il n’est pas bon marché. «Celui qui ne renonce pas à tout ce 
qu’il possède ne peut être mon disciple» (Luc 14:33). “Quand le Christ appelle un 
homme, il l’invite de venir mourir» (Dietrich Bonhoeffer).  

G. Quand Dieu appelle, il n’y a que deux réponses possibles: _______________ ou 
_______________.  

La neutralité n’est pas possible. Ne pas décider, c’est décider. “Aujourd’hui, si vous 
entendez sa voix, n’endurcissez pas vos cœurs” (Hébreux 3:7−8). 

QUESTIONS 

1. Comment vous définissez le terme «chrétien»?  

2. Avez-vous saisi l’importance de la repentance, la foi et la marche avec Jésus quand vous avez 

répondu à l’appel du Christ?  

3. Comment vous sentez-vous au sujet d’un voyage lorsque la destination n’est pas clair?  

4. Discutez de l’idée que Jésus est venu nous offrir une relation, pas une religion.  

5. Donner sa vie (martyr), cela fait-il toujours une partie de l’appel à suivre Jésus-Christ? 
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2. SOYEZ PARFAITS (MATTHIEU 5:48) 

Ἔσεσθε οὖν ὑμεῖς τέλειοι ὡς ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τέλειός ἐστιν. 

I. Un commandement difficile à comprendre.  

A. Pouvez-vous lire le commandement de Jésus imprimé ci-dessus? Pour beaucoup, il 
est aussi _______________ en français qu’en grec! “Soyez donc parfaits, 
comme votre Père céleste est parfait» (Matthieu 5:48). Qu’est-ce que Jésus voulait 
dire par cela???  

1. Ne pas faire le texte signifie _______________ que Jésus voulait dire.  

2. Ne pas faire le texte signifie _______________ que Jésus voulait dire. 
Certains veulent faire croire que Jésus nous appelle à une perfection de la 
connaissance, ou de la conduite ...ou sans péché. Mais ce n’est pas la perfection 
biblique ...c’est la perfectionnisme.  

B. Un texte sans contexte n’est qu’un _______________. Le contexte 
(Matthieu 5:43−48) nous aide à comprendre que Jésus parlait d’une perfection 
_______________.  

C.  Définition de mots.  

“Parfait” (telios) se trouve plus de 100 fois dans le NT. L’idée de base est celle de 
l’intégrité; être _______________. C’est l’état d’avoir atteint l’objectif souhaité 
et _______________ pour laquelle une chose existe. Voir Jean 19:30. Aussi 
Genèse 17:1; Matthieu 19:21; Colossiens 1:28; Jacques 1:2−4; etc.  

D. Jésus nous commandait d’aimer parfaitement. Ce n’est pas un appel de nous 
comporter parfaitement. Aimer avec le même genre d’amour que le Père aime. Il 
aime de _______________ son cœur ; jusqu’au bout. Il aime les justes et les 
injustes. Aimer : c’est la raison pour laquelle nous avons été créés et rachetés. Voilà, 
soyez comme ça! 

II. Un commentaire inspiré (I Jean 4:7−21).  

Après avoir médité sur tout cela pendant 50 ou 60 ans, Jean a écrit un commentaire 
inspiré sur ce que Jésus voulait dire. Quatre fois dans ce passage, il utilise le mot «parfait» 
(vv. 12, 17, 18) et chaque fois le mot est associé à l’amour. La pensée de John peut être 
exprimée sous la forme d’un syllogisme grec. Voilà ce qu’on pourrait appeler 
_______________ de l’amour.  

A. Prémisse majeure: Dieu est _______________.  

Les autres religions ont compris que Dieu peut aimer (un verbe). C’est ce que Dieu 
fait. Mais Jean est le seul qui a jamais dit que l’amour c’est ce que Dieu est! «Dieu est 
amour» (vv. 8, 16). C’est son essence même, sa _______________. Dans la tri-
unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Dieu est amour. Et parce que nous sommes 
créés à son image (Genèse 1:26), nous avons le potentiel pour aimer comme il aime: 
de tout cœur, généreusement, de façon désintéressée, parfaitement.  

La langue grecque a quatre mots différents pour “amour”:  

1. Eros—_______________, souvent de nature sexuelle.  
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2. Philia—_______________.  

3. Storge—goût, _______________.  

4. Agape—l’amour divin. Cet amour est fondé non pas dans la valeur de l’objet, 
mais le caractère du sujet. C’est la joie de voir vos besoins satisfaits plutôt que 
le mien! Dieu est agape.  

B. Prémisse mineure: Dieu habite _______________.  

Parce que nous sommes “né de Dieu” nous avons son ADN spirituel en nous (v. 7). 
Dieu nous a donné son Esprit (v. 13) ce qui signifie que Dieu lui-même «demeure» en 
nous (vv. 15−16). «L’agapè de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint Esprit 
qui nous a été donné» (Romains 5:5).  

C. Conclusion: Vous pouvez aimer _______________.  

La logique est inéluctable: si le Dieu qui est amour habite en vous, par définition, 
vous allez aimer comme il aime. Si vous n’aimez pas, c’est la preuve que vous n’êtes 

pas un chrétien (vv. 8, 20). Ainsi, nous voyons que l’amour est à la fois une 

obligation (v. 11) et une expression naturelle de notre identité en Christ (v. 19).  

Cela nous aide à mieux comprendre le grand commandement: Tu aimeras le 
Seigneur ton Dieu de _______________ ton cœur et de _______________ 
ton âme et de _______________ ton esprit ...Tu aimeras ton prochain comme 
toi-même (Matthieu 22:35−40). C’est une perfection d’amour.  

Mais rappelez-vous: personne ne peut aimer comme ça (parfaitement, de tout cœur) 
sans avoir passé par une chirurgie à cœur ouvert divine! C’est ce que c’est la 
Pentecôte!  

Et le Seigneur ton Dieu circoncira votre cœur ...de sorte que vous allez aimer le 
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme... (Deutéronome 30:6). 

QUESTIONS 

1. Quelle est la différence entre les phrases: «Dieu aime» et «Dieu est amour»?  

2. Décrire «l’amour parfait».  

3. Pourquoi tant de chrétiens se concentrent sur le comportement et les bonness actions plutôt que 

l’amour?  

4. Comment puis-je devenir un home/une femme parfait? 
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3. ARRACHEZ-LE (MATTHIEU 5:27–30) 

I. Un gnosticisme chrétien?  

A. Quand il s’agit du _______________, de nombreux évangéliques aujourd’hui 
sont plus gnostique dans leur foi que biblique. Ils comprennent bien que Dieu veut 
sauver nos âmes, sanctifier nos cœurs, et apporter une nouvelle vie à nos esprits. 
Mais le corps ? Ça n’à rien avoir avec notre rédemption? N’est-ce pas?  

B. Mais la Bible dit clairement que Jésus a versé son sang sur la croix et il a répandu son 
Esprit à la Pentecôte non seulement pour sauver nos âmes, mais pour sauver nos 
corps!  

 Deutéronome 6:4−5. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de 
toute ton âme et de toute _______________.  

 Romains 8:23. ...Nous soupirons en attendant l’adoption, la rédemption de notre 
_______________.  

 Romains 12:1. Je vous exhorte ...à offrir vos _______________ comme un 
sacrifice vivant...  

 I Corinthiens 6:18−20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-
Esprit...? Glorifiez donc Dieu dans votre _______________.  

 I Thessaloniciens 5:23−24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout 
entiers, et que tout votre être, l’esprit, l’amé, et _______________, soit 
conservé irréprochable...  

II. Un sujet brûlant.  

A. La Bible ne dit jamais que notre sexualité est une “mauvaise” chose. En fait, c’est 
Dieu qui a créé le sexe et c’est lui qui l’a prononcé _______________! Mais il a 
donné des instructions précises sur la façon dont notre sexualité doit être exprimée.  

B. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus s’adresse directement à la question. Parlant 
principalement aux hommes, ses mots sont faciles à comprendre mais difficile à 
accepter. Jésus fait un parallèle entre _______________ et les actes. Il ne 
condamne pas l’attraction sexuelle, mais plutôt le désir d’utiliser et abuser quelqu’un 
pour son propre plaisir égoïste.  

C. Ces paroles de Jésus nous rappellent le danger réel de la tentation sexuelle tout 
autour de nous. Notre réponse, donc, doit être drastique et _______________: 
arracher l’œil et de couper la main (au sens figuré).  

III. Cinq réponses pratiques pour traiter avec des tentations sexuelles.  

A.  Soyez _______________ (I Corinthiens 10:12; Matthieu 10:16). 

Ne soyez pas _______________ en supposant que vous êtes à l’abri de l’échec 
moral. Si le péché sexuel pourrait arriver à l’homme le plus fort (Samson), l’homme 
le plus sage (Salomon), et l’homme les plus pieux (David), il peut certainement vous 
arriver! Prenez garde de tomber!  

B. Soyez _______________ (Ephésiens 5:3; Job 31:1).  

Paul a averti les Ephésiens de ne pas avoir “même un soupçon” d’immoralité sexuelle 
entre eux (5:3). Pour les hommes, la bataille est gagnée ou perdu avec 
_______________. Job est un bon exemple: «J’ai fait _______________ 
avec mes yeux de ne pas regarder avec concupiscence une fille” (31:1). Nous ne 
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pourrions pas être en mesure de contrôler le premier regard. Mais nous pouvons 
contrôler la seconde! Martin Luther a dit «Je ne peux pas empêcher les oiseaux de 
voler au-dessus. Mais je peux bien les empêcher de construire un nid dans mes 
cheveux “.  

C. Soyez _______________ (I Corinthiens 6:18; II Timothée 2:22).  

Lorsque la Bible parle d’autres formes de tentation, il nous dit normalement à tenir 
ferme et se battre. Mais quand il parle de la tentation sexuelle, il nous dit de faire 
demi-tour et _______________! C’est la chose la plus spirituelle que vous 
pouvez faire. Vite ! Dans cette bataille, chaque seconde compte. 
«_______________ la tentation sexuelle!”  

D. Soyez _______________ ensemble avec d’autres frères (Jacques 5:16).  

Comme un loup attaque un troupeau de moutons, Satan est plus efficace quand il 
trouve un homme seul et _______________. Le péché sexuel se développe dans 
le secret et le solitude. Nous avons besoin les uns des autres. 
“_______________ donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les 
autres, afin que vous soyez guéris” (Jacques 5:16).  

E. Soyez _______________ (I Thessaloniciens 4:3−4).  

Combattre le feu par _______________. La discipline et les rapports fraternels 
seuls ne suffisent pas. Il faut trouver une passion qui est plus brûlante que celui de la 
passion sexuelle. Voilà ce que c’est le Saint Esprit. Thomas Chalmers a prêché un 
sermon célèbre intitulé “Le pouvoir expulsif d’une nouvelle affection.” L’Esprit est 
appelé «Saint» parce qu’il est saint ...mais aussi parce qu’il peut nous rendre saints (à 
nous sanctifier).  

Ce que Dieu veut, c’est votre sanctification (sainteté): c’est que vous vous 
absteniez de la débauche; c’est que chacun de vous sache comment contrôler son 
propre corps dans la sainteté et l’honnêteté, sans vous livrer à une convoitise 
passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu ...Celui donc qui 
rejette ces préceptes, ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous à aussi 
donne son Saint Esprit. (I Thessaloniciens 4:3−8). 

QUESTIONS 

1. Etes-vous d’accord avec la déclaration de l’auteur quand il dit: “les évangéliques sont aujourd’hui 

plus gnostique dans leur foi que biblique»? Discuter.  

2. Dans votre propre formation chrétienne, avez-vous reçu l’idée que le sexe était une bonne chose 

ou une mauvaise chose?  

3. Avez-vous fait partie d’une église ou un groupe chrétien qui a connu l’échec moral de l’un de ses 

chefs spirituels? Quelles leçons avez-vous appris?  

4. Quelles mesures concrètes avez-vous besoin de prendre pour vous protéger contre les tentations 

sexuelles? 
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4. RENONCEZ À VOUS-MÊME (LUC 9:23–24) 

I. Que faire avec moi-même?  

La révolution thérapeutique a apporté une prise de conscience du «moi». Que faire avec le 
«moi»? Plusieurs options ont été présentées.  

A. Socrate: Connaissez-vous. 

Qui suis-je ? Voilà la racine de toutes nos difficultés! Si seulement nous pouvions 
avoir une compréhension précise de notre véritable identité. Mais comment ? Il faut 
un _______________. Mais où trouver un tel miroir?  

B. Des religions orientales: _______________ de vous-même.  

1. Le Bouddhisme enseigne que la vie est souffrance. Nous souffrons parce que 
nous avons des désirs. Par conséquent, si nous pouvions cesser tout désir nous 
cesserions souffrance et irions au nirvana (l’état de _______________ 
soufflée).  

2. L’Hindouisme insiste que le but ultime de l’existence est pour le moi d’être 
absorbée dans la réalité cosmique de Brahman, comme _______________ 
est absorbé dans l’océan.  

Le monisme panthéiste veut résoudre le problème du moi en anéantissant le 
moi. C’est comme si je voulais résoudre le problème de maux de tête en 
coupant la tête!  

C. La psychologie moderne : _______________; estimez-vous.  

Notre problème fondamental c’est que nous nous détestons. Donc, estimez-vous tel 
que vous êtes! Je suis OK et vous êtes OK. Il n’y a pas de mauvaises personnes 
seulement des personnes qui pensent mal de soi. Mais qu’est-ce qui se passerait si je 
suis vraiment une mauvaise personne? Que faire si mon vrai moi est égocentrique, 
paresseux, arrogant, violent, et plein d’ambition égoïste? Dois-je accepter ce qui est 
clairement inacceptable?  

D. D’autres personnes nous encouragent à _______________.  

Les inhibitions et les complexes de culpabilité que vous avez sont imposées par 
d’autres. Soyez libre! Actualisez vous-même. Soyez qui vous êtes. Secouez les chaînes 
et exprimer votre véritable soi. Mais que faire si la personne intérieure qui cherche à 
s’exprimer est un démon? Ou un pédophile? Ou un meurtrier? Ou un raciste? Ou un 
voleur?  

E. Dans l’Église, quelques-uns enseigne à _______________.  

Nous sommes tous des pécheurs; déformé et dépravé. Par conséquent, nous devons 
nous haïr et mépriser ce que nous sommes. Nous sommes bon à rien sauf pour 
alimenter les feux de l’enfer. Et pourtant, la Bible enseigne quand même en tant que 
pécheurs, nous portons toujours l’image de Dieu. Nous reflétons encore (au moins 
partiellement) la gloire de Celui qui nous a créés.  

II. La réponse de Jésus au problème de moi.  

Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il _______________, qu’il se charge chaque 
jour de sa croix, et qu’il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui 
qui la perdra à cause de moi la sauvera. (Luc 9:23−24).  
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A. Le _______________ ultime. C’est parce que Pierre ne s’est pas renié (renoncé) 
à lui-même ; il a renié (renoncé) à son Seigneur (Marc 14:66−72). Finalement, je n’ai 
que deux choix: renoncer à moi-même ou renoncer à Jésus.  

B. La victoire en _______________. Il faut abdiquer le trône de ma vie pour que 
Jésus règne! Je trouve ma place seulement quand je peux dire : 
_______________. Quand je cède mes droits et permette que Jésus prenne le 
contrôle de ma vie, c’est à ce moment là que je trouve mon identité authentique. 
Voilà la bataille spirituelle suprême. “Non pas ma volonté, mais ta volonté soit faite.” 
Vous devez signer le contrat avant de savoir ce qu’il dit!  

C. C’est à la fois _______________ et _______________. Bien qu’il y ait 
normalement un moment où nous passons par une crise de la volonté (Gethsémané), 
le renoncer à soi-même c’est quelque chose qui doit se produire «tous les jours» 
(Luc 9:23; I Cor 15:31.).  

D. Galates 2:20. Ce verset parle du moi. «Je» est utilisé 4 fois et «moi» 3 fois. Paul met 
en évidence trois vérités sur l’auto:  

1. J’ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n’est plus moi qui vit... Paul décrit 
son ancien moi, le moi rebelle. Il n’y a qu’une seule façon de traiter avec ce 
«_______________»: le mettre à mort. Et pourtant, je ne peux même pas 
me crucifier... Je ne peux clouer qu’une main... Il faut une œuvre de grâce 
divine pour mettre le “vieil homme” à la mort. Vérité #1: Le vieux moi dois 
_______________.  

2. ...c’est Christ qui vit en moi... La raison pour laquelle je peux atteindre le 
potentiel de ce que je suis vraiment (ma vraie identité), c’est que Christ me 
rend capable. Vérité #2: Christ veut vivre _______________.  

3. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m’a 
aimé et qui s’est livré lui-même pour moi. Le vieil homme est mort mais je vis 
encore. C’est ______________________________. Maintenant c’est 
le vrai moi! Vérité #3: En Christ, je (le nouveau moi) peut devenir ce que Dieu 
m’a créé à être!  

QUESTIONS 

1. Regardez à nouveau les suggestions à travers l’histoire de ce qu’il faut faire avec moi-même. 

Quelle réponse a eu le plus d’influence sur vous et votre propre compréhension de soi?  

2. Drecrivez la vie de quelqu-un qui renounce à soi-même.  

3. Qu’est-ce que l’auteur veut dire quand il dit que se renoncer est à la fois une crise et un 

processus? Est-ce vrai dans votre propre expérience?  

4. Mémoriser Galates 2:20. 
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5. FAITES ATTENTION (MATTHIEU 7:13–29) 

I. Faites attention. Lavez souvent!  

A. Quand il s’agit de la santé physique, peut-être l’endroit le plus dangereux c’est 
_______________. Infections nosocomiales peut être mortelle. C’est possible 
d’attraper une maladie à l’hôpital qui est plus dangereux que la maladie qui vous a 
amené! Les hôpitaux, par définition, sont toxiques. Faites attention. Lavez souvent.  

B. Quand il s’agit de la santé spirituelle, peut-être l’endroit le plus dangereux c’est 
_______________. C’est possible d’attraper une maladie dans l’église qui est 
plus dangereux que la maladie qui vous a amené! Les églises, par définition, sont 
toxiques. Faites attention. Lavez souvent.  

C. Jésus connaissait bien la nature toxique des milieux religieux. Souvent, il a mis en 
garde ses disciples contre les maladies spirituelles qui s’y cachent. Matthieu 7:13−29 
peut être son avertissement le plus clair et le plus sévère. Gardez-vous de 
_______________: celle qui est de l’extérieure et celle de l’intérieur, dit Jésus. 
Son avertissement a quatre parties.  

II. Ne soyez pas trompés par _______________ (vv. 13−14).  

A. Il n’y a que _______________ sortes de gens dans le monde. La distinction n’a 
rien avoir avec l’appartenance ethnique, l’économie, la politique, l’éducation, la 
géographie, ou une telle marque secondaire. La seule différence qui conte c’est:  

1. Ceux qui entrent par la porte _______________ et difficile qui mène à la 
vie.  

2. Ceux qui entrent par la porte _______________ et facile qui mène à la 
destruction  

C. Ne vous imaginez jamais que le bien et le mal peut être déterminé par 
_______________. Le Royaume de Dieu n’est pas une démocratie et la volonté 
de Dieu n’est pas déterminée par la majorité. (Galates 1:10).  

III. Ne soyez pas trompés par _______________ (vv. 15−20).  

A. Les prophètes (enseignants, prédicateurs, auteurs, leaders) ont une influence 
énorme. C’est difficile de résister à leur pouvoir une fois qu’ils entrent dans nos vies. 
C’est à vous _______________ de les écouter ou non. Soyez prudent.  

B. Jésus veut que vous sachiez trois choses au sujet des faux prophètes:  

1. Ils _______________.  

2. Ils sont _______________. Ils se ressemblent aux brebis mais en réalité, 
ce sont des «loups ravisseurs». Ils veulent vous manger! Ils abusent les brebis. 
Le bon berger donne sa vie pour ses brebis (Jean 10:11−15).  

3. Ils sont difficiles _______________. Jésus nous donne donc, une sorte de 
formule pour discerner le vrai du faux: Vous les reconnaitrez à 
_______________ (vv. 16−20.).  

 Le fruit de leur _______________ (II Corinthiens 11:3−4).  

 Le fruit de leur _______________ (Galates 5:22−24).  
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IV. Ne soyez pas trompés par _______________ (vv. 21−23).  

A. Les faux prophètes sont une source extérieure de tromperie. Le faux culte est 
beaucoup plus dangereux. Voici la source de déception est interne. Si 
_______________ moi-même mon cas est vraiment désespéré!  

B. Notez combien ces fidèles sont:  

 _______________ dans leur doctrine. Ils disent “Seigneur, Seigneur” (Jésus 
est Seigneur).  

 _______________ dans leur adoration. La répétition (“Seigneur, Seigneur”) 
indique zèle, la ferveur et l’intensité émotionnelle.  

 Capable de faire des _______________. La présence de prophéties, 
exorcismes et miracles indiquent une expérience spirituelle forte et 
impressionnante.  

C. Et pourtant, le Seigneur ne les connait pas! Quel est le problème? Ils n’ont pas fait la 
volonté de Dieu (v. 21). Pourquoi m’appelez-vous “Seigneur, Seigneur” et ne faites 
pas ce que je vous dis? (Luc 6:46). Le résultat c’est qu’ils se trompent eux-mêmes. Ils 
sont perdus _______________. 

V. Ne soyez pas trompés par _______________ (vv. 24−27).  

A. Cette parabole est construite sur un contraste simple: ceux qui 
_______________ les paroles de Jésus (v. 24) et ceux qui ne les mettent pas en 
pratique (v. 26).  

B. La différence entre ces deux groupes de personnes est comparable à la différence 
entre deux maisons. De l’extérieur, les deux semblent identiques. La seule différence 
est la fondation (ce qui est _______________). La seule base solide pour un 
disciple c’est de mettre en pratique ce que Jésus dit.  

C. La différence n’est pas évident jusqu’au jour où _______________ frappe. 

QUESTIONS 

1. Avez-vous déjà été dans un environnement spirituellement toxique? Expliquer.  

2. Lequel de ces quatre avertissements sont plus nécessaires dans votre vie spirituelle en ce 

moment? Pourquoi?  

3. Que pouvez-vous faire pour protéger votre communauté spirituelle d’être trompé? 
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6. VENDS TOUT (LUC 18:18–30) 

I. Le jeune homme riche (voir Matthieu 19:16−22 et Marc 10:17−31).  

A. Cet homme a tant de caractéristiques positives:  

1. Il est _______________ (Matt. 19:20). Plein d’énergie, de zèle, de la 
vision et de l’idéalisme cet homme avait un avenir plein de promesse.  

2. Il est _______________. Nous ne savons pas s’il a gagné l’argent lui-
même ou s’il l’a hérité, mais il est «extrêmement riche» (v. 23).  

3. Il est _______________. Il est un “chef” (v. 18). Un homme d’affaires, 
politique, de l’armée, du Temple, nous ne savons pas. Mais il est un homme de 
grande influence.  

4. Il est _______________. Il est venu accourant, se jetant à genoux devant 
Jésus (Marc 10:17). Les hommes puissants ne font pas ça! Il est honnête et 
humble.  

5. Il est _______________ et profondément engagé. Il connait bien sa Bible 
et s’est donne à obéir aux commandements depuis son enfance.  

6. Il pose de _______________. Que dois-je faire pour hériter la vie 
éternelle? (v. 18). Que me manque-t-il encore? (Matt. 19:20).  

7. Et il est venu à _______________ pour obtenir réponses à ses questions! 
Ce n’est donc pas étonnant que Jésus avait un amour particulier pour ce jeune 
homme (Marc 10:21).  

C’est impressionnant. Que pourrait-il manquer? N’est-ce pas suffisant? 
Beaucoup d’églises prendraient un tel homme et le proposer pour un ancien ou 
le pasteur!  

B. Il te manque qu’une chose.  

1. Une chose te manque encore. _______________ ce que vous tu as... et tu 
auras un trésor dans les cieux; puis, viens, et suis-moi (v. 22). C’était la même 
invitation faite aux Douze. Jésus voulait qu’il fasse un bon investissement!  

2. Mais quand le jeune homme a entendu ces choses, il est devenu 
_______________, car il était extrêmement riche (v. 23). Jésus laisse 
s’éloigner en disant: Qu’il est difficile à ceux qui ont des richesses d’entrer dans 
le royaume de Dieu! (v. 24).  

3. Les disciples étaient étonnés, disant Et qui peut être sauvé? (v. 26). Jésus 
répondit: Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu (v. 27). 

II. Trois autres presque disciples (Luc 9:57−62).  

A. Le volontaire _______________ (vv. 57−58). Je te suivrai, Seigneur, partout 
où tu iras. Mais quand Jésus explique la vie des sans-abris, son enthousiasme dissipe 
rapidement.  

B. L’homme qui ne peut pas quitter sa maison (vv. 59−60). Suivez-moi, Jésus dit. 
Seigneur, permets _______________ d’aller attendre que mes parents 
meurent. Hélas, c’est bien un excuse.  
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C. L’homme _______________ (vv. 61−62). Seigneur, permets 
_______________ de dire au revoir à ma famille. Jésus l’a décrit comme un 
homme essayant de labourer une ligne droite dans le champ tout en regardant vers 
l’arrière. C’est impossible.  

III. Ces quatre exemples nous aident à comprendre comment gaspiller ma vie.  

A. Vivre pour _______________. “Seigneur, moi d’abord». On ne peut pas suivre 
Jésus si on est en avance. Jésus est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent 
plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux 
(II Cor. 5:15; voir Gal. 2:20).  

B. Mettre _______________ devant Dieu. La Bible a un nom pour cela: 
_______________ (voir Luc 14:26).  

C. Ne pas prendre jamais _______________. Penser à ma sécurité tout le temps. 
Ne pas mettre confiance dans les promesses de Dieu.  

D. Donner Jésus _______________ de ma vie. Ça peut être un très bon score sur 
un test de mathématiques, mais c’est une mauvaise analogie pour le disciple. Suivre 
Jésus c’est plutôt comme un mariage et 99% fidélité dans le mariage est une 
description de _______________.  

IV. Comment vivre une vie qui compte.  

A. Considérons _______________. Il est le vrai jeune homme riche 
(II Corinthiens 8:9).  

B. Calculer _______________ (Luc 14:25−33).  

C. Faites ce que le jeune homme riche n’a pas fait! Vends tout et suis Jésus. Donne à lui 
tout. Fais une _______________. Compte pleinement sur lui. Pose la question à 
Jesus, Que me manque-t-il encore?  

Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de _______________ ton cœur et de 
_______________ ton âme et de _______________ ton esprit et de 
_______________ ta force...Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il 
n’y a pas d’autre commandement plus grand que ceux. (Marc 12:30−31).  

Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu! 

QUESTIONS 

1. Si ce jeune homme voulait se joindre à votre église, comment pourrait-il être traité?  

2. Pensez-vous qu’il est possible d’être disciple de Jésus-Christ et ne pas être totalement remis à 

sa seigneurie?  

3. Avez-vous connu quelqu’un qui a raté le plan de Dieu pour sa vie parce qu’il aimait famille 

plus que Jésus? Expliquer.  

4. Avez-vous calculé la dépense? Y at-il un domaine de votre vie qui n’est pas remis à la 

Seigneurie de Jésus? 
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7. CHANGEZ LE MONDE (MATTHIEU 4:19; 9: 35–38; 28: 19–20) 

I. Comment changer le monde. 

A. Karl Marx a dit: «Les philosophes n’ont fait qu’interpréter le monde de manières 
différentes. Le point, cependant, est de _______________.» Mais comment? 
Marxisme emploie un ensemble de méthodes. Jésus emploie un autre. 

B. Cette étude examinera trois passages de l’Evangile de Matthieu où Jésus ordonne à 
ses disciples de changer le monde. Avant de les lire, répondez à la question: 
Comment Jésus veut que nous changions le monde? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

II. Matthieu 4:19. 

Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. 

A. Le jour même de leur conversion, Jésus voulait que les disciples sachent bien le but 
de leur vocation, _______________ de leur appel. Etre disciple veut dire être 
une bénédiction pour les gens autour de moi. (Genèse 12:1−3; Psaume 67:1−3).  

B. Qu’est-ce qu’il faut pour pêcher? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

III. Matthieu 28:19−20. 

Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et 
du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je 
suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde. 

A. Le mot allez n’est pas un verbe mais un participe. Le commandement n’est pas de 
aller mais de _______________. Voilà le grand objectif de leur vocation. Ce 
n’est pas un ordre de faire des convertis. En grec, le mot disciple est un verbe aussi 
bien qu’un nom. Il indique ce que je suis aussi bien que ce que je fais.  

B. Les deux participes expliquent comment accomplir la tâche de faire des disciples.  

1. _______________ au nom du Dieu trinitaire. 

2. _______________ à observer tout ce que Jésus a dit. 

IV. Matthieu 9:35−38.  

Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, 
prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité. 
Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu’elle était languissante et 
abattues, comme des brebis qui n’ont point de berger. Alors il dit à ses disciples: «La 
moisson est grande, mais il y a peu d’ouvriers. Priez donc le maitre de la moisson 
d’envoyer des ouvriers dans sa moisson. 
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A. Le modèle…. _______________. 

Jésus veut que ses disciples vivent et travaillent comme il a vécu et travaillé. Nous 
sommes à _______________ son exemple (Suivez-moi). Apres sa résurrection, 
Jésus leur a montré ses mains en disant: Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je 
vous envoie (Jean 20:21). Ce modèle n’a rien avoir avec la politique, l’économie, le 
marketing, les médias de masse, l’éducation ou l’armée. Son ministère avait trois 
éléments de base: 

1. _______________ - des informations, visant la tête. Les gens ont besoin 
de connaître la vérité parce que la vérité seule peut libérer les hommes. 

2. _______________ de l’évangile - transformation, visant le cœur. 
Choisissez aujourd’hui qui vous voulez servir! 

3. _______________ - changement physique et sociale, visant le corps. 
Jésus n’était pas seulement intéressé à l’âme. Il est venu pour sauver toute la 
personne et toute la planète. C’est l’évangélisation holistique.  

B. La motivation.... _______________. 

Marx ne s’intéresse pas à la motivation. Mais Jésus veut bien que ses disciples sont 
remplis de bonnes motivations. La culpabilité, l’humanitarisme, le désir de 
l’aventure, l’ambition égoïste, etc. ne suffisent pas. Jésus était ému de compassion. 
Le mot grec se réfère à «_______________». Le terme décrit une identification 
profonde avec ceux qui souffrent. En français, «compassion» décrit la même réalité 
(com = avec passion = souffrir). Etre ému de compassion veut dire 
“_______________”. (voir Luc 10:33). 

C. La stratégie…. _______________. 

1. D’abord la réalité. La moisson est _______________. Ouvrez les yeux! 
Pouvez-vous le voir? Mais les ouvriers sont peu nombreux. Voilà 
_______________ principal à la mission.  

2. Notre stratégie principale c’est la prière. C’est ainsi que nous pouvons changer 
le monde. Priez d’une manière fervente pour que Dieu envoie 
_______________ à sa moisson! Mais faites attention! Cette prière est 
dangereuse. Dieu peut vous demander d’être la réponse à vos prières (voir 
Matthieu 10: 1−5a). 

QUESTIONS 

1. Avez-vous bien compris l’appel de changer le monde? Pourquoi ou pourquoi pas?  

2. Le cœur de la Grande Commission (Matthieu 28:19–20) est de faire «disciples» et non 

«convertis». Comment est-ce fait?  

3. Décrire la compassion (souffrir avec). Est-ce que Jésus s’attendait vraiment que nous entrons 

dans les souffrances de ceux que nous servons?  

4. Êtes-vous en train de prier pour les ouvriers? Vous pouvez commencer dès maintenant. 
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8. RECEVEZ LE SAINT-ESPRIT (JEAN 20:19−23) 

I. Nuit de feu.  

La nuit du 23 Novembre 1654, Blaise Pascal (31 ans) a eu une expérience avec le Saint-
Esprit qui a changé sa vie. Le témoignage se trouve dans son livre Pensées (Le Mémorial).  

II. Les dernières paroles de Jésus.  

A. Jésus a parlé sur plusieurs sujets au cours des dernières heures qu’ils partageaient 
avec ses disciples. Mais aucun n’a été plus important que ses exhortations relatives à 
l’Esprit Saint.  

1. Jean 14:16−17. Je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur ... 
Vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera ______________.  

2. Jean 14:26. Le consolateur, l’Esprit Saint ... vous ________ toutes choses ...  
3. Jean 15:26. Quand sera venu le consolateur ... il rendra témoignage ______.  
4. Jean 16:7−15. Il vous est ______ que je m’en aille, car si je ne m’en vais pas, 

le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m’en vais, je vous 
l’enverrai...  

5. Jean 20:22. Jésus __________ sur eux et leur dit: “Recevez l’Esprit Saint.”  
6. Luc 24:49. J’enverrai sur vous ce que mon Père a promis; mais vous, restez 

dans la ville jusqu’à ce que vous soyez _______________ de la puissance 
d’en haut.  

7. Actes 1:4−5. Il leur recommanda de ne pas s’éloigner de Jérusalem, mais 
_______________ ce que le Père avait promis ... car Jean a baptisé 
d’eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit.  

8. Actes 1:8. Vous recevrez _______________, le Saint-Esprit survenant sur 
vous, et vous serez mes témoins...  

B. Quelques observations sur ces références à l’Esprit Saint:  

1. C’est possible d’être un disciple de Jésus et _______________ de l’Esprit.  
2. Jésus est _______________ que ses disciples doivent avoir l’Esprit.  
3. Sans la plénitude de l’Esprit, _______________ spirituelle et 

_______________ n’est pas possible.  
4. L’Esprit ne peut pas venir jusqu’au jour le sang de l’Agneau a été versé pour nos 

péchés et Jésus est exalté comme _______________ à la droite du Père.  

III. Quatre choses à savoir sur le Saint-Esprit.  

A. Il est _____________. L’Esprit n’est pas une influence, ni une énergie cosmique. 
Il n’est pas comme La Force dans les films Star Wars. Jésus appelle l’Esprit Saint un 
“autre” consolateur (Jean 14:16). Le mot signifie «du même genre». Dans la Bible, 
l’Esprit parle, se sent, peut être affligé, etc. Il a une volonté et des émotions  

B. Tous les chrétiens _______________ l’Esprit Saint. Pour entrer dans la famille 
de Dieu il faut être né de l’Esprit (Jean 3:5−8). Si vous n’avez pas l’Esprit, vous 
n’appartenez pas à Christ (Romains 8:9).  

C. Mais tous les chrétiens _______________de l’Esprit Saint. Nous le voyons 
clairement dans le Nouveau Testament par:  

1. Les _______________. Les disciples à la Pentecôte (Actes 2). Les 
nouveaux convertis de Samarie (Actes 8:14−17). Les nouveaux convertis à 
Ephèse (Actes 19:1−7).  
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2. Les _______________ aux croyants. Ephésiens 5:18. Soyez remplis de 
l’Esprit. Voir d’autres références à la vie de victoire dans le Nouveau Testament 
(I Thessaloniciens 4:3−8 etc.).  

3. Les _______________. Colossiens 1:9−12; Ephésiens 1:15−23; 3:14−21; 
Philippiens 1:9−11; I Thessaloniciens 3:9−13; 5:23−24.  

D.  La marque de l’Esprit Saint. Satan aime à contrefaire l’œuvre de l’Esprit 
(Matthieu 7:21−23). Il y a au moins trois marques qui authentifient le travail de 
l’Esprit dans nos cœurs:  

1. ______ (Actes 1:8). La Pentecôte a rendu les disciples capable d’être des 
«témoins» (_______________). Il faut une puissance surnaturelle pour 
donner sa vie pour les autres. L’Esprit vient pour nous faire plus que 
vainqueurs (Romains 8:37). La vie chrétienne n’est pas une pirogue. C’est un 
bateau à voile!  

2. ______ (Actes 15:8−9; I Pierre 1:2). La croix de Jésus rend possible le pardon 
pour ce que _______________ (les mains nettoyées). La Pentecôte rend 
possible la purification intérieure pour le pécheur égoïste, arrogante, et endurci 
que _______________ (le cœur pur).  

3. _______________ (Romains 5:5). La marque ultime du chrétien est 
l’amour (agape). Nous ne pouvons aimer avec ce genre d’amour sans être 
remplis de l’Esprit. Les bonnes actions et même les miracles peuvent être 
présents… mais sans amour ça compte pour rien (I Corinthiens 13).  

IV. Comment puis-je être rempli de l’Esprit? Quatre questions à poser.  

A. Est-ce ma ______ est bonne? Beaucoup ont une théologie qui fait que la victoire 
sur le péché n’est pas possible ici-bas. Romains 7 devient la vie chrétienne normale. 

B. Ai-je _______________? Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive ... 
Il dit cela de l’Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui (Jean 7:37−39). R. 
A. Torrey a dit: «Aucun homme n’a jamais obtenu cette bénédiction qui sentait qu’il 
pouvait s’en passer.”  

C. Y at-il de _______________ dans ma vie quelque part? Y at-il un domaine où je 
ne marche pas dans la lumière? Est-ce que je garde quelque chose à moi-même au 
lieu de tout donner à Dieu? Nous sommes témoins de ces choses, de même que le 
Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent (Actes 5:32).  

D. Ai-je _______________? La vie de victoire n’est pas simplement le résultat de la 
croissance et de la maturité progressive. La plénitude de l’Esprit est à la fois 
_______________ et ____________. Si donc, méchants comme vous l’êtes, 
vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le 
Père céleste donnera-t-il le Saint Esprit à ceux qui le lui demandent (Luc 11:13). 

QUESTIONS 

1. Quelle réaction avez-vous lorsque vous entendez quelqu’un parler de la plénitude du Saint-

Esprit?  

2. Qu’avez-vous appris sur le Saint-Esprit de cette leçon que vous ne saviez pas avant?  

3. Est-ce que votre théologie donne la liberté à l’Esprit Saint pour travailler ou empeche son 

activité?  

4. Etes-vous d’accord que la marque de la présence de l’Esprit est la puissance, la pureté et l’amour? 

Pourquoi sommes-nous hésitent à demander sa plénitude? 

 



 

 



 

 

 

A celui qui peut vous affermir selon mon 
Evangile et la prédication de Jésus-Christ, 

…afin que les nations obéissent à la foi; à Dieu, 
seul sage, soit la gloire aux siècles des siècles, 

par Jésus-Christ! Amen! 

Romans 16:25−27 


