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Introduction. 

Quiconque veut suivre Jésus le Christ, est appelé à se mettre à son école. Il devient son (sa) disciple, 

c'est-à-dire un apprenant qui doit aligner son caractère sur celui du Seigneur. Le caractère est la force  

dont  fait preuve le disciple quand il conforme sa vie et sa conduite à l’image du Christ. 

Cf. Chant « Te ressembler Jésus » 

Quand on entend le mot « disciple », qu’est-ce qui nous vient à l’esprit ? (brainstorming) 

Quels sont dans ce mot les choses attirantes et les choses dérangeantes ou que nous voyons comme 

négatives ? 

Jésus appelle chacun/chacune de nous à Le suivre et donc à être ses disciples. Le vivons-nous comme 

un honneur ou comme un fardeau ? Pourquoi ? 

Essayons- en suivant les évangiles-de pénétrer quelques-uns de ses secrets. 
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Chapitre premier 

Thème1: L’obéissance à Dieu 

Etudes de cas : Les Mages d’Orient 

Mat.2v1-12 ; 1Sam15v22 

1. Plan d’études 

Voici des hommes dont la conduite a servi d’exemple depuis des siècles. Au milieu d’un monde 

aveugle, ils ont pu discerner la ‘lumière’ du salut. Parcourons leur vie en trois tableaux. 

a) Le voyage d’Orient ou l’obéissance des Mages (V1-2) 

Ils ont vue l’étoile. Ils l’ont suivie. Mais d’où venaient-ils ? (de Perse, de la Chaldée).Pendant combien 

de temps durait leur voyage ? (de la Perse 4 mois, de la Chaldée 70 mois). 

Cf. comparer avec l’appel d’Abraham. Confiance aveugle qui te fait suivre une route inconnue, sans 

en connaître réellement le but… C’est la FOI ! 

Interpellation : N’as-tu pas vu une étoile ? N’as-tu pas entendu un appel ? Qu’as-tu fait de ta 

Lumière ? Cf. Attention à ne pas mettre notre lampe « sous un boisseau » ! Il faut renouveler notre 

confiance dans le fait que le Seigneur nous conduit et que Lui sait où il nous emmène et pourquoi ! 

b) A Jérusalem, leur témoignage devant Hérode (V3-8) 

Remarque le courage des Mages (v2) ; leur témoignage est en parfaite harmonie avec la science du 

temps (v4-6). Qu’est-il de ton témoignage aujourd’hui ? Leur sagesse est inspirée (v12). Quelle est la 

source de ta sagesse ? Notre témoignage doit être conforme avec l’Ecriture avant toutes choses ! 

Tant pis si cela ne correspond pas à la science ou à la sagesse du monde !! 

c) A Bethléem, leur esprit d’adoration (V9-12) 

Note la disparition et la réapparition de l’étoile (v10) ; note la joie des voyageurs, leurs offrandes : 

l’or (sacrifice matériel), l’encens (symbole de la prière), la myrrhe (sacrifice douloureux). 

Symboles de la royauté de Jésus, de sa divinité, de son humanité, prophétique même de sa mort ! 

Que vas-tu offrir à Jésus ? Sur quoi portera ton sacrifice ? Qu’est-ce que tu aimes TROP que tu veux 

offrir à Christ ? Cf. Ps. 51 : 18-19. Le sacrifice qui plaît au Seigneur, c’est de lui confier la direction de 

nos vies, les rênes de notre quotidien, nos pensées, nos paroles, … Cf. chants : « J’ai tout remis entre 

tes mains » ou « Entre tes mains j’abandonne ». Dieu nous veut tout entiers à Lui ! 

2. Questions bibliques (pour approfondir) 

A quoi Dieu appelle-t-Il quelques-uns de ses serviteurs ? Comment obéirent-ils ? 

 Noé (Gen.6v13,14-22) 

 Abraham (Gen.12v1-4) 

 Moïse (Exode 3v10, 4v10) 
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 Jonas 

A défaut de « voix », à quoi devons-nous obéir ? Indique les moyens par lesquels Dieu fait connaître 

sa volonté. 

3. Sujet de discussion et échange 

 Comment discerner avec certitude l’ordre de Dieu ?  

 T’arrives-tu d’entendre des voix ?  

 As-tu été heureux (se) d’avoir obéi ? Cite un exemple 

4. Résolution et application personnelles 

La marque du disciple du christ est l’esprit d’obéissance. Dieu forme ses serviteurs à l’école de 

l’obéissance. « L’obéissance vaut mieux que le sacrifice » 

Je vais essayer, avec son secours, d’accomplir cette semaine, les devoirs urgents qui s’imposeront à 

moi comme bons, utiles et parfaits. 
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Chapitre deuxième  

Thème: Le courage (envers les hommes) 

Le manque de courage nous empêche de témoigner de notre foi en Christ et pourtant 2Tim.1v7 dit : 

« En effet, l’Esprit Saint que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, cet Esprit 

nous remplit de force (courage), d’amour… » 

Où trouver une personne plus audacieuse que Jean le Baptiste ? 

Etudes de cas : Jean le Baptiste, précurseur de Jésus le Christ. 

Qui était-il ? Qui étaient ses parents ? Comment était-il venu au monde ? Quel était son ministère ?... 

Mat.3v1-12 ; 2Tim1v7 

Pour retrouver l’intelligence de l’Evangile, recommençons par Jean le Baptiste pour le réveil des 

consciences. 

1. Plan d’études : le caractère de Jean le Baptiste (cf :Marie de Magdala dans Jean 20v10-18) 

a) Courage envers lui-même (v4) 

Il apparaît ici comme un héros, maître de lui. Il se discipline dès son enfance. Il ne boit pas de vin ni 

de liqueur (Luc 1v15). Quels sont les bénéfices d’une vie disciplinée ? En quoi je me discipline ? Que 

faire pour mener une vie disciplinée ?  

b) Courage envers le peuple (v5-14) 

Sans se laisser séduire par la popularité, il applique à chacun le message approprié en mettant 

l’accent sur la colère à venir, la repentance, la confession et la réparation du péché : la foule (v5-6), 

aux pharisiens (v7-10) aux péagers et aux soldats (Lc 3v10-14) 

c) Courage à l’égard de Jésus 

Il rend au Christ le plus noble des témoignages. Il prépare son chemin (v3), il annonce le baptême du 

Saint-Esprit (v11) et prophétise le jugement (v12) 

Qui veut comme le Jean le Baptiste s’imposer une discipline ? Avouer ses fautes ? Produire des fruits 

dignes de repentance ? Confesser le Christ ? Il recevra le baptême d’Esprit et de feu.  

Sans discipline on ne peut se dominer et dominer et contrôler ses penchants. 

2. Questions bibliques (pour approfondir) 

 Qu’enseigne Jean le Baptiste à ses disciples (voir Lc 9v1,Mc 2v18) 

 Comment Jésus parle –t-il de Jean (Mat 21v32 ; Jn 5v35) 

 Comment expliquer le doute de Jean le Baptiste (Mat.11v1-4) 

 Quels rapports voyez-vous entre Jean le Baptiste et Elie ? (Mal.4v5 ;Lc 1v17 ; Mat.11v14) 

3. Sujet de discussion et échange 
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 Le message de Jean le Baptiste convient-il à notre époque post moderne ? Si oui lequel des 

textes de Mat.3 te paraît le plus important ? 

 Où et à quoi le courage de Jean le Baptiste l’a-t-il conduit ? 

 A-t-il été imprudent ? Son ministère a-t-il été un échec ? 

 Comment faut-il s’y prendre pour gagner à Christ les grands de ce monde, les riches, les 

intelligents sans affaiblir l’Evangile. 

4. Résolution et application personnelles :  

Ecrire une prière de repentance. Prendre une résolution de discipline. 

Prière 

Oui, depuis ma naissance, je suis marqué par le péché, 

Depuis le ventre de ma mère, je suis plongé dans le mal. 

Mais tu veux la vérité au fond de mon cœur. 

À ma conscience, tu enseignes la sagesse. 

Enlève mon péché, et je serai pur, 

Lave-moi par le sang du christ et je serai parfaitement purifié 

 

Contre exemple de courage : Le reniement de Pierre. Est-ce judicieux d’en parler ?? A toi de voir ! 
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Chapitre troisième 

Thème: La serviabilité de Jésus, esprit de service. 

Le Christ est le type d’un homme pieux accompli et en même temps le modèle plus achevé du ‘saint 

d’aujourd’hui’. Quiconque aspire à travailler son caractère chrétien doit s’identifier à la fois à la piété 

du Christ et son réalisme. La vie de prière- qui devrait être d’abord, un mode de vie individuel- qui ne 

se traduit pas dans la pratique par une vie d’amour est incomplète. De même qu’une vie morale qui 

n’aurait pas pour base l’expérience de la piété profonde, serait incomplète. Réfléchissons-y ! 

Etudes de cas :  

Mat.9v18-26 ; Marc 10v45 

Ce chapitre nous offre à suffisance la disposition à servir du Christ. Nul ne frappe à sa porte, nul ne le 

rencontre sans obtenir le service requis, la guérison, la réponse ou les services attendus. 

1. Plan d’études 

a) Un double appel (v18-20).Jésus est occupé avec les disciples de Jean le Baptiste. A l’appel 

d’un chef, il se lève aussitôt. Arrêté dans sa marche par une pauvre femme, il n’hésite pas à 

faire halte et à intervenir. Y-a-t-il une leçon à en tirer sur ma disposition à rendre service et 

ma disponibilité ? 

b) Un double miracle (v21-25). Dans le même temps, Jésus guérit une femme malade depuis 12 

ans et ressuscite la fille de Jaïrus. 

c) Un multiple exemple. Peux-tu relever dans ce chapitre quelques unes des 12 catégories de 

personnes auxquelles Jésus a adressé la parole appropriée, ou rendu le service requis. 

2. Questions bibliques (pour approfondir) 

 Note dix catégories de personnes qui adressèrent une requête à Jésus. Précise-en la nature. 

Mat. 15v30 ; Marc 5v22-23 ; 7v25 ; Luc 7v38, 8v35 ; 10v39 ; 17v16 ; Jean 11v32 ; Apoc.1v17 

 Indique quelques actes de serviabilité accomplis par 7 femmes et dis quelle fut leur 

récompense. 

Josué 2v4 ; Ruth 1v16 ; 1Sam 24v5-7 ; 25v18-25; 1Rois 12v10; 2rois 4v9-10; Jean 12v3 

3. Sujet de discussion et échange 

 Est-il possible de répondre à tous les appels qui nous sont adressés ? (voir Mat5v42) 

 Avons-nous le droit de dire ‘je n’ai pas le temps’ ? Attention à ne pas oublier que Dieu doit 

passer en premier ! 

 Montre ce que devient la vie d’un médecin, d’un prof, d’un pasteur, d’un homme ou femme 

politique, d’une maîtresse de maison quand ils s’appliquent à répondre affirmativement à 

tous les appels de service. Est-ce votre habitude ? Ne veux-tu tourner une page et 

recommencer ? 

4. Résolution et application personnelles 

O mon Dieu, accorde-moi de vivre, non pour moi-même mais pour le Christ. 

Apprends-moi à servir comme Jésus a servi, à aimer comme Jésus à aimer. 
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Chapitre quatrième 

Thème: Prenez garde. Soyez prudents : La vigilance 

On peut dans une heure de faiblesse laisser échapper des bénédictions qui ne reviendront plus. 

Etudes de cas : Les deux aveugles 

Mat.9v27-31 ; Hébreux 10v32  

Il ne suffit pas de répondre à l’appel du Christ, de s’enrôler dans l’église et de faire profession de foi. 

Il faut encore veiller car Jésus a dit : « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. 

Soyez donc prudents comme les serpents, et simples comme les colombes » Matthieu 10:16   

1. Plan d’études 

Passer des ténèbres à la lumière, et demeurer dans la lumière, tel est le problème 

a) Les aveugles dans la nuit (v.27) 

Les uns sont dans la nuit de l’endurcissement (Mat.13v13-15). D’autres dans celle d’incrédulité 

volontaire (Jean 3v19-21) sous l’influence du dieu de ce siècle 2Cor.4v4. Comment le diable aveugle-

t-il l’intelligence des hommes ? Parler aussi de la séduction, etc. Le diable aime particulièrement 

séduire les hommes pour ensuite les manipuler ! 

b) Leur course vers la lumière (V.27-29) 

 Ils crient, ou plutôt ils prient 

 Ils s’approchent de Jésus 

 Ils croient 

c) La marche dans la lumière (v.30-31) 

 Le miracle s’opère : leurs yeux s’ouvrent (voir Actes 9v17-18). Que signifie cet acte 

miraculeux de Paul ? Vois-tu une signification spirituelle ?  

 Un témoignage discret et prudent : Prenez garde 

 Un témoignage débordant (v.31). A quel moment devient-on débordant dans son 

témoignage  

2. Questions bibliques 

 Cite trois importantes guérisons d’aveugles (Marc 8v22-26 ; Marc 10v46-52 et Jean 9v1) 

 Dresse une liste de dix « prenez garde » de la bouche du Christ. Et dis de quoi il faut se 

garder : Exemples, Exode 34v11 ; Psaume 50v22 ; Jér.17v21 ; Mat.24v4 ; Luc 8v18 et 21v35 ; 

Act5v35 et 20v28 ; Col2v8 ; Hébr3v12 

 Indique 6 cas dans lesquels Jésus recommander de garder le silence : Mat8v4 et 9v30 et 

12v16 ; Marc 5v43 et 7v36 ; Luc 4v41. A ton avis, pourquoi ? 

3. Sujet de discussion et échange 

 Indique les circonstances dans lesquelles Jésus recommande aux malades le témoignage 

public : Mat.10v27 et 10v32, 12v34-37 ; Luc 29v40. 

 Quand faut-il parler et quand faut-il se taire ? 

 De quoi faut-il  surtout se garder ? (Hébreux 3v12) 
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4. Résolution et application personnelles 

Un bon conseil : 

Quand tu es en société, veille sur tes paroles. 

Quand tu es seul(e), veille sur tes pensées. 

Quand tu es en famille, veille sur ton humeur 

Cela implique une règle de vie personnelle: 

Ne fais rien que Dieu ne doive pas voir 

Ne dis rien que Dieu ne doive pas entendre 

N’écris rien que Dieu ne doive pas lire 

Ne vas nulle part où tu crains de rencontrer Dieu 

Et par-dessus tout, ne vas nulle part dans le but de ne pas trouver Dieu ! 
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Chapitre cinquième 

Thème: Comment vaincre le doute 

« Le doute est un traitre », a-t-on dit. Il fait plus de victimes que la boisson. Que serait-il advenu du 

christianisme si les disciples avaient douté des miracles de Jésus ou de sa résurrection ? 

Etudes de cas : Thomas, le douteur 

Mat.10v3 ; Jean 20v20-30 

Parmi les 12 disciples de Jésus, il se trouve précisément un douteur. Le patron des incrédules : 

Thomas  qui dit : « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la 

marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 

Notons que le doute est quelquefois légitime (voir Rom.14v23). Il s’explique par le fait que la 

conviction n’est pas encore formée dans l’esprit d’une personne. Mais dans une âme exposée à la 

Parole, le doute doit céder la place à la foi en Dieu (Rom 10v17 ; Marc 11v22) 

1- Plan d’études (Jean20v24-29) 

a) Les causes du doute (v24-25). Qu’est-ce qui explique le doute de Thomas ? 

Un pasteur gallois dit un jour à un jeune futur évangéliste : « Prends garde de n’être pas absent si le 

Saint-Esprit se manifeste un jour parmi nous ». Le jeune homme résolut dès lors de ne manquer 

aucun culte, ni aucune réunion d’église. 

Les défaillances de la volonté précèdent les défaillances de la foi. 

b) La folie du doute. Thomas est rentré dans l’ordre. Il a repris sa place parmi les disciples. Il 

veille et prie avec eux. Jésus réapparaît. Il donne à son disciple les preuves visibles que celui 

réclame avec un affecteux reproche : «  ne sois pas incrédule mais crois » 

c) La victoire sur le doute 

De cette petite troupe de Jésus jaillira le témoignage le plus décisif. Heureux les sceptiques qui, une 

fois convaincus, en viennent à s’écrier devant Jésus : « Mon Seigneur et mon Dieu !». 

2- Questions bibliques 

 Recherche dans les Ecritures quelques cas d’incrédulité et dis quelles en furent les 

conséquences : Gen.3v1 ; Nombre 22v12 ; Hébreux 3v19 ; 2Rois 7v2,19, 20 ; Marc 16v16, 

Jean 1v47 et 7v5 ; Luc 24v25 

 Précise les 3 apparitions du Christ ressuscité : une dans Luc 24, trois dans Jean 20, une dans 

Jean 21 et quatre dans 1Cor.15v5-8 

3- Sujet de discussion et échange 

 Quelles sont à vos yeux les meilleures preuves de la résurrection de Jésus ? 

 Si Christ n’est pas ressuscité (Cf. 1 Co. 15 : 17-19), comment expliquer  

 La disparition de son corps ? 

 Les récits d’apparitions précis et concordants ? 



ERE d’Alès- Groupe de quartier : Cellules d’études bibliques 
10 [Date] 

 

 Le doute des disciples a changé en foi ? Et plus que ça, la transformation radicale des 

disciples d’hommes apeurés et déprimée en apôtres missionnaires et zélés dans les Actes ! 

 Leur témoignage débordant 

Pense-tu que Christ exerce encore une influence vivante sur les gens ? 

4- Résolution et application personnelles 

Notre génération a soif de certitudes et de preuves. (Paradoxalement, nos contemporains sont 

également assoiffés de mysticisme et facilement influençable par les religions venues d’ailleurs 

comme le bouddhisme etc.). Elle ne prendra pour guide que ceux qui, après avoir cherché, peuvent 

dire comme les disciples : « Nous avons trouvé » 

Heureux celui (celle) qui lit, et ceux qui entendent et qui gardent les choses qui y sont écrites. Ta 

parole est la vérité.
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Chapitre sixième 

Thème: La fidélité. 

« C’est bien, bon et fidèle serviteur ; tu as été fidèle en peu de chose, je te confierai beaucoup ; entre 

dans la joie de ton maître. »  

Etudes de cas : La parabole des deux fils 

L’essentiel n’est pas de faire beaucoup de choses pour le Seigneur mais d’en faire bien. Un penseur 

disait : « On juge qu’un homme est capable de faire de grandes choses par l’attention qu’il porte aux 

petites. 

Etes-vous fidèles (exacts) dans de petites choses ? Fidèle dans les détails ? Peut-on compter sur vous 

pour l’exécution d’un travail, pour votre présence à un rendez-vous, pour l’assistance à une réunion ? 

Il importe de développer ces habitudes pour avoir le caractère du Christ. Suivons la parabole des 2 

fils pour ceux qui veulent « recommencer ». 

 Mat.21v28-32 ; Mathieu 25v14-29 

1. Plan d’études (Mat.21v28-32) 

Voici une parabole pleine d’encouragements. Il n’est jamais trop tard pour entreprendre la réforme 

de notre vie. Le danger est de s’en tenir aux paroles, aux promesses données et de négliger l’action. 

Examinons le profil du premier et du deuxième fils. 

a) Le premier fils. C’est l’image du pécheur engagé dans la mauvaise voie. Il ne tient compte ni 

du père qui l’appelle ni du travail qu’on lui propose. Il ne voit qu’une chose : sa liberté, son 

indépendance. Il veut s’amuser et profiter des choses. 

b) Le deuxième fils. C’est l’image de celui qui se dit chrétien que de nom. Le formaliste 

(2Tim.3v5). Il dit oui à toutes les croyances et à toutes les doctrines. Mais sa piété n’apparait 

pas dans sa vie. Il ne porte pas le fruit de l’esprit. Lui, aussi, doit recommencer. 

Dans lequel des deux fils vous reconnaissez-vous ? 

2. Questions bibliques 

 Cherche 7 hommes et dis en quoi s’est manifestée leur fidélité ? Nombres 12v7 ; Néh.13v13 ; 

Dan.6v4 ; 1Cor.4v17 ; Eph.6v21 ; Col.4v9 ; Héb.3v2. 

 Indique 5 récompenses de la fidélité : Prov.25v13, 28v20 ; Luc16v10, 19v17 ; Act.16v15 ; 

Apoc.2v10 

 Montre, par ces textes,  ce que nous garantit la fidélité de Dieu : Deut.7v9 ; 1cor.10v13 ; 

1Thess.5v24 ; 2Thess.3v3 ; 1Tim.2v13 ; Héb.10v23 ; 1Jean1v9 

3. Sujet de discussion et échange 

A quoi conduit l’infidélité dans la vie d’un boulanger, d’un enseignant, un pasteur, un médecin, un 

chrétien ?? 

4. Résolution et application personnelles 
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Jésus a été fidèle dans toute sa maison. Il a pu dire : «  j’ai achevé l’œuvre » Celui qui est fidèle dans 

de petites choses sera établi dans les grandes. Le savez-vous ? 

Je vais essayer avec le secours de Dieu : 

- De faire qu’une chose à la fois et de la faire bien 

- De faire peu de chose parfaitement, plutôt que d’en faire à moitié (car la vie de beaucoup 

de chrétiens n’est constituée que de moitié de tâches, inachevées) 

- De me repentir de toutes les fois où j’ai dit oui au Seigneur sans toutefois obéir 

- De ne plus dire « non » à Dieu, car Il a comme point de mire mon bonheur ! 

- Que mon « oui » soit oui et que mon « non » soit non avec mes contemporains ! 
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Chapitre septième 

Thème: Le principe de faire-valoir. La parabole des talents 

On a remarqué avec raison que Jésus hait les vies inutiles. Il parle en termes sévères de tout ce qui 

échappe à sa destination normale, par exemple : 

- Le sel qui perd sa saveur 

- La lampe qui demeure sous le bois 

- Le figuier qui ne porte de fruit 

- La mauvaise herbe que l’on jette au feu 

- Le terrain qui ne produit que des épines. 

Etudes de cas : La mise en valeur des talents 

Qu’est-ce qui est en nous qui peut être considéré comme un talent ou don ? 

Nous envions parfois les talents d’autrui. Savons-nous faire valoir ceux qui sont en nous, que Dieu 

nous a confiés ? Il est dit l’insuccès tient au défaut de consécration. Mat.25v14-30 ; Jérémie 48v10 ; 

Proverbes 18v9. (Regarde avec attention ces 2 derniers versets) 

1. Plan d’études 

Dieu nous a donné tout ce qu’il faut pour réussir. Si nous échouons, c’est que nous négligeons les 

talents, les expériences, les circonstances dont Il nous gratifie. Suis le plan d’études et réfléchissons 

ensemble. 

a) 1ère phase : la répartition des dons (v14-15). Elle est inégale : 5, 2 et 1. Les talents ou dons 

varient selon les individus (2 cor.12v7-10 et 29-30). Mais ces dons nous sont accordés par 

Christ (Ep.4v7-9). Certains sont naturels, d’autres sont des manifestations de l’Esprit. S’ils 

sont ‘naturels’, ils ont besoin d’être purifiés par notre propre mise à mort en Christ. 

b) 2ème phase : L’emploi des dons (talents). Les uns travaillent, pasteurs, 

évangélistes…Conseillers, Anciens, moniteurs, visiteurs hospitaliers, gestionnaires des 

locaux, animateurs paroissiaux… et toi. Ils font ce qu’ils peuvent. C’est souvent un dur 

labeur. 

D’autres sont inactifs soit par timidité (je n’ose pas), soi par négligence (plus tard), soit par 

découragements (je ne puis) soit en raison des murmures (c’est inutile) ou soit alors 

simplement par jalousie (les autres font mieux) 

c) 3ème phase : Les rétributions (Mat.25v21-23). La récompense est selon la fidélité et selon le 

succès, tu l’aurais remarqué. En revanche, le serviteur considéré de méchant et paresseux 

qui calomnie Dieu par ses murmures, rencontrera reproches, humiliation, ténèbres et 

pleurs. Son salaire? est similaire à celui d’un ennemi (le diable). Chacun est invité à 

reconsidérer sa position devant Dieu et son œuvre. 

2. Questions bibliques 

 Rappelons quelques récompenses de la fidélité que nous avons évoquées dans le chapitre 

précédent. 

 Cite 7 professions exercées par des femmes et dis pour quelles raisons ? 1Sam.8v13 ; Juge 

4v4 ; Esther 2v17 ; Act.9v39 et 16v14. 
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 Cite les (7) ouvrages d’art pour lesquels Dieu a donné aux ouvriers de l’intelligence. Par 

exemple Exode 31v1-6 ; 35v30-35 ;  

 Cite, d’après 1Cor.12, les 9 dons de l’Esprit. Manifestes-tu au moins un d’entre ce 

« fruit de l’Esprit» ? Sinon pour quoi ? Alors prie pour remercier Dieu ou pour l’avoir selon 

Luc 11v13. 

3. Sujet de discussion et échange 

 Il y a, aujourd’hui, dans l’Eglise du Christ, quantité des dons qui restent inutilisés. Quels sont 

ceux qui ne sont pas mis en valeur ? 

 Que penses-tu de l’art dans l’église ? Es-tu pour ou contre ? Pour quelles raisons ? 

 On a conseillé de revêtir de fresques les murs trop nus de temples cévenols. Qu’en penses-

tu ? 

 Quelqu’un se charge t-il d’orner des fleurs la table de communion ? 

 Comment reconnaître les dons que Dieu place en moi, savoir les apprécier/s’en contenter, 

les mettre au service du Seigneur dans l’Eglise et ne pas envier les dons des autres ? 

4. Résolution et application personnelles 

Je prends l’engagement de vivre noblement. Je ne veux pas vivre de manière inutile mais de vivre 

pour Christ.  

Je dis cette simple prière :  

Seigneur, je suis ton serviteur/ta servante, fais de moi ce que tu désires pour ta seule gloire. Amen. 

Et je prends conscience que Dieu va l’entendre !! Je dois donc être prêt à ce que Dieu me transforme 

et me demande réellement de faire « ma part » ! 
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Chapitre huitième 

Thème: L’argent 

Interrogé sur le devoir des chrétiens à l’égard de l’argent, un célèbre évangéliste du siècle dernier 

résuma son point de vue de la manière suivante : 

- Gagnez tout ce que vous pouvez  

- Economisez tout ce que vous pouvez 

- Donnez tout ce que vous pouvez 

Etudes de cas : Le chrétien et ‘son’ argent. 

L’argent, dans notre monde de consommation, est devenu le dieu de ce siècle. Il exerce sur les 

hommes de tout âge et toute condition une véritable tyrannie. Que dit l’Ecriture ? Suivons le plan 

d’études après lecture de textes suivants. 

Mat.6v19-21 ; 1Tim6v17-19 ; Luc 22v35 

1. Plan d’études 

a) Le danger de l’argent. Quels sont les 7 pièges qui nous sont tendus par l’argent selon 

1Tim6v9-10. Il devient aisément une passion, une obsession. Il est la cause de beaucoup de 

soucis. Que dit Jacques 5v2 ? 

b) Le détachement de l’argent. Jésus ne possédait rien en propre. De riche qu’Il était, il s’est fait 

pauvre. Il a recommandé à ses apôtres le désintéressement absolu (Mat.10v9 ; 19v21). Pour 

quelles raisons selon vous ? Plus loin, Il a donné le secret d’une vie sans souci (Mat.6v31-32). 

c) Le sage emploi de l’argent. indique d’après 2Tim.6v17-19, les cinq usages nobles de l’argent. 

Cite deux autres exemples selon Luc 16v9 ; Mat.19v21. 

2. Questions bibliques (pour approfondir) 

 Les 4 plus grandes fortunes de la Bible : Gen.13v2 ; Job1v3 ; 1Rois 10v26-27 ; Esther 1v4-7 

 Trois mises en garde contre l’argent : Proverbes 23v4-5 ; Héb.13v5 ; Jacques 5v2 

 Cite les cinq textes qui signalent l’impuissance de l’argent : 2Rois 5v26 ; Job 28v12 ; Eccl.5v9 ; 

Ezechiel 7v19 ; Act.8v20 

 La véritable richesse : Proverbes 2v4-5 ; Esaïe 55v1 

3. Sujet de discussion et échange 

 Le chrétien a-t-il droit de spéculer ? Parlons du danger de spéculation selon Proverbes 23v4-

5 ; 28v20 

 L’argent est parfois ferment de discorde. 2Rois 20v15-17 ; jacques 4v1-2. 

 Quels sont les gens les plus heureux que vous connaissez ? Sont-ce les plus riches ou les plus 

désintéressés ?  

 Montre que l’argent légitime est celui que Dieu nous confie : Aggée 2v8 ; deut.8v12-18 ; Esaïe 

60v17 

 Parlons de la juste et raisonnable mise en valeur des biens que Dieu nous a confiés : 

Mat.25v27 ; Proverbes 31v13-16. 
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 Cf. aussi « le jeune homme riche ». Attention toutefois à ne pas trop rapidement faire 

l’amalgame : riche = non sauvé, c’est faux !!Le problème n’est pas la richesse mais ce qu’on 

en fait et comment on se positionne par rapport à elle ! Est-ce elle qui nous domine ? 

4. Résolution et application personnelles 

Veux-tu, avant de faire une dépense, ou d’entreprendre une affaire, te poser les questions 

suivantes : 

- Cette dépense est-elle nécessaire ? 

- Est-elle à la gloire de Dieu ? 

- Est-elle un sacrifice accompli pour Dieu ou pour mon prochain ? 

Qui veut, afin d’éviter tout regret et tout souci, remettre tout entre les mains de Dieu et lui dire 

chaque jour : « Désormais, Seigneur, je me confie en toi. » 
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Chapitre neuvième 

Thème: La vie et la conduite 

Avoir un bon ami est important. Sa présence pourrait soulager le poids des événements négatifs qui 

surviennent dans notre vie. L’amitié pourrait même avoir des vertus de protection pour notre santé 

mentale .Ton amitié est-elle par intérêt, par plaisir ou par vertu. 

Etudes de cas : L’amitié, la règle d’or 

Beaucoup se plaignent de n’avoir pas d’amis. Ils se sentent seuls, isolés. Personne ne semble 

s’intéresser à eux. Ils sont à plaindre. Or voici un secret pour ceux qui gémissent de l’isolement : Si tu 

veux avoir un ami, sois-en Un. Suivons les traces du Jésus dans l’amitié 

Mat.7v12 ; Jean 13v1 et Jean 15v11-17 

1. Plan d’études (les amitiés de Jésus) 

Etre un ami, existe-t-il un titre plus beau ? Quelqu’un sur lequel on peut compter, un être qu’on aime 

à retrouver, qui vous soutient par le cœur et par la prière. Quelqu’un qui sait aimer. L’ami aime en 

tout temps, et dans le malheur il se montre un frère. Proverbes 17:17. Jésus a été l’Ami par 

excellence : 

a) Jésus et les douze : il les a choisis pour les avoir avec Lui (Marc 3v11). Il leur donne force et 

pouvoir (Mat.10v1). Il répond à toutes leurs questions (Mat.13v10, 15v12, 17v19, 24v4). Il 

voyage avec eux. Il veille sur eux et les rassure, calme la tempête. Il les défend, les protège 

(Mat.12v7 ; Jean 18v8). Il leur apparut plusieurs fois – malgré leur abandon- après la 

résurrection. Il manifeste jusqu’à la fin leur amour pour eux. 

b) Jésus et les cinq : son amitié pour les douze n’exclut pas un cercle plus intime composé de 

Pierre, Jean, Jacques, André et Philippe. 

c) Jésus et les trois : Il y a ensuite une intimité plus resserrée avec Pierre, Jacques et Jean pour 

le besoin de travail. Jésus était avec eux auprès de Jaïrus, sur l’Hermon et Getsémané. 

d) Jésus et Jean : cette amitié pour le disciple que Jésus aimait n’avait rien d’exclusif et ne 

provoqua point de jalousie (Jean 13v23, 19v26) ; Cette amitié est le fruit d’un plus grand 

dévouement et d’un plus grand amour de protection en raison de la jeunesse de Jean et joint 

à une plus grande piété (1Jean 3v22). La manière dont l’apôtre Jean parle du Christ prouve à 

suffisance cette intimité spirituelle. 

2. Questions bibliques 

 Comment Jésus était-il l’ami des publicains ? (Mat.11v19 ; Luc 7v34) 

 Quels furent ses rapports avec Jean la Baptiste ? (Jean 1v31-39, 3v29-30 ; Mat.11v7-11 et 

15v12-13 

 Parle de l’amitié de Jésus avec Lazare, Marte et Marie (Luc 10v38 ; Jean 11-5, 12v1-3) 

 Quels furent les 4 amis de Job ? Lequel s’est montré le plus percutant ? Pour quoi ? 

3. Sujet de discussion et échange 

Quels sont  les chants et cantiques connus qui célèbrent l’amitié ? 
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Quels sont les écueils de l’amitié ? Parlons du danger de faire bande à part et des amitiés qui ne sont 

pas franches. 

4. Résolution et application personnelles 

Je souhaite être l’ami de tous et même des moins aimables. 

Donne-moi ô Dieu de témoigner de l’affection et de l’intérêt à ceux qui m’entourent, ou aux amis 

absents, par des preuves de mon amitié.  

Accorde-moi d’aimer mes amis comme Jésus aimait les siens
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Chapitre dixième 

Thème: La sérénité de Jésus (exemple à suivre) 

La vie fiévreuse de notre monde  crée dans les âmes un état d’agitation maladive. La vie matérielle 

toujours plus compliquée, le désir de s’enrichir, le fantôme de la maladie et de la pauvreté, le souci 

des factures, l’avenir de nos enfants et petits enfants, en voilà plus qu’il n’en faut pour troubler les 

jours les nuits les jeunes et les aînés. Celui-là est un maître qui domine les tumultes des événements 

quotidiens qui nous assaillent et l’incertitude des lendemains qui nous étreint. 

Etudes de cas : La marche sur les Eaux. 

Jésus a connu les plus sinistres orages. Et pourtant, au milieu des tempêtes, il est demeuré d’une 

sérénité parfaite. Il est le Prince de la Paix. Il peut nous enseigner le secret de la sérénité. Suivons-Le. 

Cf. chant « Ne crains pas la tempête ». 

Mat.14v24-36 ;  Isaïe 30v15 

1. Plan d’études 

 La tempête sur la mer (v24) : Un éclaircissement des symboles. Dans l’Ecriture, la mer 

symbolise- quelquefois- les peuples d’après Apoc.17v15. La barque, battue par les flots, est 

l’image de notre propre vie. La nuit qui l’enveloppe caractérise nos obscurités.  

 L’angoisse des disciples (v.26-32). Relève les mots qui caractérisent leur effroi. Appliquez-les 

à vos soucis, à vous inquiétudes, à vos doutes. Compare l’essai infructueux de Pierre à nos 

propres tentatives pour surmonter nos difficultés. 

 Le calme souverain de Jésus (v.25, 27, 31,33) : Jésus marche sur la mer. Il rassure ses 

disciples, Il commande, Il tend la main. Il relève Pierre et ramène le calme. Il est vraiment le 

Fils de Dieu. Remarquez que le reproche qui est adressé aux disciples vient après que Jésus 

ait calmé la mer. 

2. Questions bibliques 

 Raconte 4 scènes dont la mer fut le théâtre. Quels en furent les acteurs ? (Mat.8v18-24, 

14v24-33 ; Luc 4v4-11 ; Jean 21v1-13) 

 Indique, d’après l’évangile de Luc, les 10 tempêtes spirituelles que Jésus a à affronter. 

Précisez-en les circonstances : Luc 4v28-29, 6v11, 13v31, 14v47, 22v44-47, 23v2, 11, 25,33 

 Note, d’après l’évangile de Jean, 10 paroles qui mettent en relief la sérénité de Jésus : Jean 

2v4, 7v6, 11v3,4, 21  jean 14v1,2,27 ; 16v7,32-33, 17v4 et 19v30 

3. Sujet de discussion et échange 

Pensez-vous que la foi, dans toute son intégrité, permettrait à l’homme de marcher sur les eaux ? Ou 

suffit-il de retenir que le symbole ? 

La sérénité est-elle possible dans le deuil, les épreuves, les déceptions ? 

4. Résolution et application personnelles 
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Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu’il vous élève au temps convenable ; et 

déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Il nous faut apprendre, 

quotidiennement, à poser nos soucis au pied de la croix et à vivre de la paix du Christ. 


