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SUIVRE	  LE	  COURS	  

Viens	  .	  grandis	  .	  dirige	  	  

	  

	  

Un	  voyage	  intentionnel	  en	  3	  parties	  pour	  	  

Vous	  aider	  à	  grandir	  en	  tant	  que	  disciple	  de	  
Jésus	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  Bienvenue	  dans	  le	  cours	  !	  
Notre	  voyage	  commence	  par	  la	  connaissance	  de	  Dieu	  et	  de	  Sa	  grâce	  extraordinaire	  qui	  est	  
offerte	  à	  chacun,	  en	  tout	  lieu.	  Il	  ne	  commence	  pas	  par	  une	  multitude	  d’instructions,	  mais	  
plutôt	  par	  une	  grande	  invitation	  :	  Viens,	  suis	  Moi…	  

Le	  message	  de	  Jésus-‐Christ	  est	  une	  invitation	  de	  Dieu	  le	  Père	  à	  une	  relation	  de	  restauration	  
totale,	  et	  une	  invitation	  à	  	  la	  vraie	  vie	  et	  au	  	  but	  pour	  lequel	  Dieu	  vous	  a	  créés.	  C’est	  
l’invitation	  à	  la	  vie	  de	  disciple.	  

Le	  mot	  disciple	  vient	  du	  mot	  grec	  «	  mathetes	  »,	  qui	  veut	  dire	  être	  étudiant	  ou	  	  apprenti.	  La	  
vie	  de	  disciple	  est	  un	  appel	  et	  une	  invitation	  à	  	  connaître,	  se	  réjouir,	  et	  représenter	  le	  Maître.	  
En	  résumé,	  être	  un	  disciple	  de	  Jésus	  veut	  dire	  suivre	  Jésus.	  

C’est	  le	  sujet	  de	  ce	  cours.	  Le	  contenu	  est	  présenté	  en	  trois	  parties	  comme	  un	  voyage	  
intentionnel	  pour	  vous	  aider	  à	  grandir	  alors	  que	  vous	  suivez	  Jésus.	  

	  

Follow	  Un	  :	   Je	  viens......	  

Follow	  Deux:	   Je	  grandis....	  

Folow	  Trois:	   Je	  dirige.....	  

	  

Alors	  que	  nous	  démarrons	  ce	  voyage,	  nous	  prions	  que	  ces	  quatre	  premières	  cessions	  
contriburont	  à	  vous	  établir	  dans	  une	  parfaite	  relation	  avec	  Dieu	  au	  travers	  de	  Sa	  Grâce	  
extraordinaire,	  et	  vous	  fasse	  décoller	  dans	  une	  aventure	  enthousiaste	  et	  nouvelle	  avec	  Jésus!	  

Rappelez-‐vous:	  ce	  n'est	  pas	  un	  voyage	  que	  l'on	  fait	  seul.	  La	  vie	  de	  disciple	  est	  une	  vie	  de	  
relation.	  Nous	  saisissons	  l'opportunité	  de	  vous	  aider	  de	  quelque	  manière	  que	  ce	  soit	  tout	  au	  
long	  de	  ce	  voyage,	  si	  vous	  avez	  des	  questions	  ou	  si	  vous	  désirez	  rencontrer	  quelqu’un	  afin	  
d'en	  parler,	  en	  dehors	  des	  sessions,	  sentez-‐vous	  libre.	  

Vos	  responsables	  et	  participants	  à	  ce	  cours.	  
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….car	  il	  est	  bon	  que	  le	  cœur	  soit	  affermi	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Par	  la	  grâce….	  

La	  Bible,	  Hebreux	  13.9	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



SESSION	  UNE	   	   	   	   CONNAITRE	  DIEU	  

	   	   	   au	  commencement	  Dieu.....	  

QUI	  EST	  DIEU?	  A	  QUOI	  RESSEMBLE-‐T-‐IL?	  

Nous	  avons	  tous	  des	  questions	  au	  sujet	  de	  Dieu:	  

.	   Est-‐ce	  qu'Il	  existe?	  

.	   Comment	  puis-‐je	  savoir	  à	  quoi	  Il	  ressemble?	  

.	   Est-‐ce	  que	  j'ai	  même	  besoin	  de	  Lui?	  

.	   Comment	  puis-‐je	  entrer	  en	  contact	  avec	  Lui?	  

.	   Que	  pense	  Dieu	  à	  mon	  propos,	  à	  la	  lumière	  de	  ma	  vie	  passée	  (ou	  de	  celle	  que	  	  

	   je	  vis	  maintenant)	  et	  des	  choix	  que	  j'ai	  faits?	  

	  

REFLEXIONS	  PERSONNELLES	  -‐	  3	  minutes	  

Ecrivez	  dans	  l'espace	  	  ci-‐dessous	  trois	  mots	  ou	  phrases	  qui	  décrivent	  ce	  que	  vous	  

croyez/pensez/ressentez	  à	  propos	  de	  Dieu:	  

1	   Dieu	  est	  ....	  

2	   Dieu	  est.....	  

3	   Dieu	  est	  ....	  

	  

	  

	  

	  

	  



A	  COMPRENDRE	  DANS	  CETTE	  CESSION	  

Nous	  commençons	  ce	  voyage	  en	  nous	  focalisant	  uniquement	  sur	  "connaître	  Dieu"	  

	   	   	   	   	   VERITE	  CLE	  

Ce	  que	  vous	  	  croyez	  à	  propos	  de	  quelqu'un	  détermine	  votre	  relation	  avec	  

cette	  personne.	  

De	  la	  même	  façon	  ce	  que	  nous	  croyons	  au	  sujet	  de	  Dieu,	  et,	  ce	  que	  nous	  pensons	  qu’Il	  est,	  

déterminera	  complètement	  notre	  relation	  avec	  Lui.	  Cette	  compréhension	  nous	  conduira	  à	  

nous	  tourner	  vers	  Lui,	  ou	  à	  nous	  éloigner	  de	  Lui.	  

	   	   	   	   	   Actes	  9:5	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  "Qui	  es-‐tu	  Seigneur?"	  demanda	  Saul.	  

	   	   	   	   	   Daniel	  11:32	  

"Ceux	  du	  peuple	  qui	  connaîtrons	  leur	  Dieu	  agiront	  avec	  fermeté	  et	  feront	  de	  grands	  exploits"	  

	   	   	   	   	  	  	  	  	  Matthieu	  25:24-‐25	  

Celui	  qui	  n'avait	  reçu	  qu'un	  talent	  s'approcha	  ensuite,	  et	  il	  dit:	  "Seigneur,	  je	  savais	  que	  tu	  es	  

un	  homme	  dur,	  qui	  moissonnes	  où	  tu	  n'as	  pas	  semé,	  et	  qui	  amasses	  où	  tu	  n'as	  pas	  vanné.	  

J'ai	  eu	  peur	  et	  je	  suis	  allé	  cacher	  ton	  talent	  dans	  la	  terre"	  

COMMENT	  POUVONS-‐NOUS	  SAVOIR	  A	  QUOI	  RESSEMBLE	  DIEU?	  

Il	  y	  a	  beaucoup	  de	  déclarations	  de	  différentes	  sources	  au	  sujet	  de	  qui	  est	  Dieu	  et	  à	  quoi	  Il	  

ressemble.	  Cependant	  	  les	  chrétiens	  	  regardent	  dans	  la	  bible	  pour	  comprendre	  qui	  est	  Dieu	  

et	  à	  quoi	  Il	  ressemble,	  et	  croient	  que	  c'est	  la	  vie	  et	  l'enseignement	  de	  Jésus-‐Christ	  qui	  nous	  

révèlent	  la	  nature	  de	  Dieu:	  

	   	   	   	   Jésus	  dit	  en	  Jean	  14:9	  

	   	   	   	  	  	  	  	  "Celui	  qui	  m'a	  vu	  a	  vu	  le	  Père"	  

	   	   	   	   	  	  	  Colossiens	  2:9	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  "Car	  en	  Lui	  habite	  corporellement	  toute	  la	  plénitude	  de	  la	  divinité"	  

	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Jean	  1:14	  

"Et	  la	  Parole	  a	  été	  faite	  chair,	  et	  elle	  a	  habité	  parmi	  nous,	  pleine	  de	  grâce	  et	  de	  vérité,	  et	  

nous	  avons	  contemplé	  sa	  gloire"	  

	  

	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  VERITE	  CLE	  

Dieu	  se	  révèle	  pleinement	  dans	  la	  personne	  de	  Jésus-‐Christ.	  Connaître	  Jésus	  

c'est	  connaître	  Dieu.	  

COMMENT	  JESUS	  A	  REVELE	  LE	  CŒUR	  DE	  DIEU	  

Dans	  cette	  première	  partie	  du	  cours	  nous	  nous	  focalisons	  sur	  ce	  que	  Jésus	  a	  révélé	  

concernant	  la	  nature	  et	  le	  cœur	  de	  Dieu	  –	  à	  quoi	  Dieu	  ressemble	  vraiment	  	  –	  au	  travers	  de	  

l’un	  des	  enseignements	  les	  plus	  connus	  :	  la	  parabole	  «	  du	  Fils	  prodigue	  »	  ou	  comme	  nous	  

l’appellerons	  :	  l’histoire	  des	  deux	  fils	  perdus.	  

Cela	  commence	  dans	  Luc	  15	  :	  1	  à	  3	  	  

Tous	  les	  publicains	  et	  les	  gens	  de	  mauvaise	  vie	  s’approchaient	  de	  Jésus	  pour	  l’entendre.	  

Et	  les	  pharisiens	  et	  les	  scribes	  murmuraient,	  disant	  :	  Cet	  homme	  accueille	  des	  gens	  de	  

mauvaise	  vie,	  et	  mange	  avec	  eux.	  

Mais	  il	  leur	  dit	  cette	  parabole…..	  

	  

COMPRENDRE	  L’HISTOIRE	  

JESUS	  A	  UTILISE	  DES	  PARABOLES	  

• Les	  paraboles	  sont	  des	  histoires	  terrestres	  avec	  une	  signification	  céleste	  

profonde.	  



• Jésus	  a	  utilisé	  les	  paraboles	  comme	  un	  moyen	  clair	  pour	  communiquer	  des	  

vérités	  importantes	  à	  ses	  auditeurs.	  

POURQUOI	  JESUS	  A-‐T-‐IL	  RACONTE	  CETTE	  HISTOIRE	  ?	  

• Jésus	  a	  raconté	  cette	  histoire	  en	  réponse	  à	  la	  critique	  qu’Il	  recevait	  des	  

pharisiens	  et	  des	  enseignants	  de	  la	  loi	  	  qui	  l’accusaient	  d’être	  «	  l’ami	  des	  

pêcheurs	  ».	  Ils	  ne	  pouvaient	  pas	  comprendre	  comment	  Jésus	  pouvait	  

proclamer	  être	  le	  Dieu	  qu’ils	  pensaient	  connaître	  et	  en	  même	  temps	  passer	  

du	  temps	  et	  manger	  avec	  ces	  pécheurs.	  

• .Jésus	  a	  raconté	  cette	  histoire	  parce	  qu’Il	  voulait	  que	  tous	  ceux	  qui	  

l’écoutaient,	  les	  pécheurs,	  les	  gens	  religieux,	  et	  aussi	  ceux	  qui	  le	  suivaient,	  

adoptent	  un	  changement	  radical	  de	  mentalité	  au	  sujet	  de	  	  «	  qui	  est	  Dieu	  ».	  

Cette	  histoire	  allait	  leur	  révéler	  le	  vrai	  cœur	  de	  Dieu	  envers	  tous	  les	  «	  fils	  

prodigues	  ».	  

	  

	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  VERITE	  CLE	  

Ces	  histoires	  que	  Jésus	  a	  racontées	  dans	  Luc	  15	  nous	  ouvrent	  une	  fenêtre	  très	  

claire	  au	  travers	  de	  laquelle	  nous	  pouvons	  voir	  et	  comprendre	  qui	  est	  Dieu	  le	  

Père.	  

L’HISTOIRE	  DES	  DEUX	  FILS	  PRODIGUES	  Luc	  15	  

REFLEXION	  PERSONNELLE	  	  -‐	  8	  minutes	  	  

Imaginez-‐vous	  en	  train	  d’essayer	  de	  découvrir	  Qui	  est	  Dieu	  et	  à	  quoi	  Il	  ressemble,	  et	  la	  seule	  

source	  d’information	  que	  vous	  avez	  est	  l’histoire	  des	  deux	  fils	  prodigues.	  

Lisez	  toute	  l’histoire	  ci-‐dessous,	  et	  soulignez,	  notez	  tout	  ce	  qui	  peut	  vous	  informer	  ,	  	  décrire	  

ou	  vous	  dire	  à	  quoi	  ressemble	  Dieu	  ?	  



Tous	  les	  publicains	  et	  les	  gens	  de	  mauvaise	  vie	  s’approchaient	  de	  Jésus	  pour	  l’entendre.	  Et	  

les	  pharisiens	  et	  les	  scribes	  murmuraient,	  disant	  :	  Cet	  homme	  accueille	  des	  gens	  de	  

mauvaise	  vie,	  et	  mange	  avec	  eux.	  Mais	  il	  leur	  dit	  cette	  parabole	  concernant	  le	  fils	  prodigue	  

«	  Un	  homme	  avait	  deux	  fils.	  Le	  plus	  jeune	  dit	  à	  son	  père	  :	  Mon	  père,	  donne-‐moi	  la	  part	  de	  

bien	  qui	  doit	  me	  revenir.	  Et	  le	  père	  leur	  partagea	  son	  bien.	  Peu	  de	  jours	  après,	  le	  plus	  jeune	  

fils,	  ayant	  tout	  ramassé,	  partit	  pour	  un	  pays	  éloigné,	  où	  il	  dissipa	  son	  bien.	  Peu	  de	  jours	  après,	  

le	  plus	  jeune	  fils,	  ayant	  tout	  ramassé	  partit	  pour	  un	  pays	  éloigné,	  où	  il	  dissipa	  son	  bien	  en	  

vivant	  dans	  la	  débauche.	  Lorsqu’il	  eut	  tout	  dépensé	  une	  grande	  famine	  survint	  dans	  ce	  pays	  

et	  il	  commença	  à	  se	  trouver	  dans	  le	  besoin.	  Il	  alla	  se	  mettre	  au	  service	  d’un	  des	  habitants	  du	  

pays,	  qui	  l’envoya	  dans	  ses	  champs	  garder	  les	  pourceaux.	  Il	  aurait	  bien	  voulu	  se	  rassasier	  des	  

carouges	  que	  mangeaient	  les	  pourceaux,	  mais	  personne	  ne	  lui	  en	  donnait.	  Etant	  rentré	  en	  

lui-‐même,	  il	  se	  dit	  :	  Combien	  de	  mercenaires	  chez	  mon	  père	  ont	  du	  pain	  en	  abondance,	  et	  

moi,	  ici,	  je	  meurs	  de	  faim	  !	  Je	  me	  lèverai,	  j’irai	  vers	  mon	  père,	  et	  je	  lui	  dirai	  :	  Mon	  père,	  j’ai	  

péché	  contre	  le	  ciel	  et	  contre	  toi,	  je	  ne	  suis	  plus	  digne	  d’être	  appelé	  ton	  fils	  ;	  traite-‐moi	  

comme	  l’un	  de	  tes	  mercenaires.	  Et	  il	  se	  leva,	  et	  alla	  vers	  son	  père.	  Comme	  il	  était	  encore	  loin,	  

son	  père	  le	  vit	  et	  fut	  ému	  de	  compassion,	  il	  courut	  se	  jeter	  à	  son	  cour	  et	  le	  baisa.	  Le	  fils	  lui	  

dit	  :	  Mon	  père,	  j’ai	  péché	  contre	  le	  ciel	  et	  contre	  toi,	  je	  ne	  suis	  plus	  digne	  d’être	  appelé	  ton	  

fils.	  Mais	  le	  père	  dit	  à	  ses	  serviteurs	  :	  Apportez	  vite	  la	  plus	  belle	  robe,	  et	  l’en	  revêtez	  ;	  

mettez-‐lui	  un	  anneau	  au	  doigt,	  et	  des	  souliers	  aux	  pieds,	  Amenez	  le	  veau	  gras,	  et	  tuez-‐le.	  

Mangeons	  et	  réjouissons-‐nous	  ;	  car	  mon	  fils	  que	  voici	  était	  mort,	  et	  il	  est	  revenu	  à	  la	  vie	  ;	  il	  

était	  perdu,	  et	  il	  est	  retrouvé.	  Et	  ils	  commencèrent	  à	  se	  réjouir.	  Or,	  le	  fils	  aîné	  était	  dans	  les	  

champs.	  Lorsqu’il	  revint	  et	  approcha	  de	  la	  maison,	  il	  entendit	  la	  musique	  et	  les	  danses.	  Il	  

appela	  un	  des	  serviteurs,	  et	  lui	  demanda	  ce	  que	  c’était.	  Ce	  serviteur	  lui	  dit	  :	  ton	  frère	  est	  de	  

retour,	  et,	  parce	  qu’il	  l’a	  retrouvé	  en	  bonne	  santé,	  ton	  père	  a	  tué	  le	  veau	  gras.	  Il	  se	  mit	  en	  

colère,	  et	  ne	  voulut	  pas	  entrer.	  Son	  père	  sortit,	  et	  le	  pria	  d’entrer.	  Mais	  il	  répondit	  à	  son	  

père	  :	  Voici,	  il	  y	  a	  tant	  d’années	  que	  je	  te	  sers,	  sans	  avoir	  jamais	  transgressé	  tes	  ordres,	  et	  

jamais	  tu	  ne	  m’as	  donné	  un	  chevreau	  pour	  que	  je	  me	  réjouisse	  avec	  mes	  amis.	  Et	  quand	  ton	  

fils	  est	  arrivé,	  celui	  qui	  a	  mangé	  ton	  bien	  avec	  des	  prostituées,	  c’est	  pour	  lui	  que	  tu	  as	  tué	  le	  

veau	  gras	  !	  Mon	  enfant,	  lui	  dit	  le	  père,	  tu	  es	  toujours	  avec	  moi,	  et	  tout	  ce	  que	  j’ai	  est	  à	  toi	  ;	  

mais	  il	  fallait	  bien	  s’égayer	  et	  se	  réjouir,	  parce	  que	  ton	  frère	  que	  voici	  était	  mort	  et	  qu’il	  est	  

revenu	  à	  la	  vie,	  parce	  qu’il	  était	  perdu	  et	  qu’il	  est	  retrouvé.	  »	  



Réflexion	  1	  :	  

Quelles	  sont	  les	  trois	  choses	  les	  plus	  intéressantes	  et	  qui	  vous	  ont	  le	  plus	  frappés	  au	  sujet	  de	  	  

Dieu	  	  dans	  cette	  histoire	  que	  Jésus	  a	  racontée.	  

	  

	  

1.	  Dieu	  est….	  

	  

2.	  Dieu	  est….	  

	  

3.	  Dieu	  est…..	  

	  

Réflexion	  2	  :	  

Est-‐ce	  que	  vous	  avez	  observé,	  dans	  cette	  histoire	  quelque	  chose	  de	  vraiment	  différent	  de	  ce	  

que	  vous	  au	  d’autres	  croient	  généralement	  de	  Dieu	  ?	  

	  

Groupe	  de	  discussion	  –	  8	  minutes	  

1.	  Partagez	  quelques	  observations	  écrites	  ci-‐dessus,	  avec	  votre	  groupe.	  

2.	  Dites	  comment	  	  ces	  observations	  vont	  affecter	  votre	  relation	  avec	  Dieu.	  	  

	  

QU’EST-‐CE	  QUE	  LES	  ECRITURES	  ENSEIGNENT	  AU	  SUJET	  DE	  DIEU	  

Pour	  établir	  un	  rapport	  avec	  Dieu	  et	  la	  raison	  pour	  laquelle	  vous	  avez	  été	  créé,	  il	  y	  a	  3	  vérités	  

très	  importantes	  que	  vous	  devez	  connaître	  et	  croire	  au	  sujet	  de	  Dieu	  :	  

	  



1.	  Dieu	  est	  «	  notre	  Père	  »	  

2.	  Dieu	  est	  Amour.	  

3.	  Dieu	  est	  aussi	  «	  prodigue	  ».	  

	  

1.	  DIEU	  EST	  «	  NOTRE	  PERE	  »	  

	   a.	  Dieu	  est	  Trinitaire	  :	  Père,	  Fils,	  Saint	  Esprit.	  Cette	  révélation	  de	  la	  trinité	  satisfait	  

pleinement	  le	  cri	  du	  cœur	  de	  l’humanité.	  

	   b.	  Nos	  pensées	  scientifiques	  posent	  la	  grande	  question	  «	  D’où	  venons-‐nous	  ?	  »	  mais	  

nos	  cœurs	  posent	  des	  questions	  plus	  essentielles	  comme	  «	  A	  qui	  j’appartiens	  ?	  »	  «	  D’où	  est-‐

ce	  que	  je	  viens	  ?	  »	  «	  D’où	  est-‐ce	  que	  je	  suis	  ?	  »	  

	   c.	  Jésus	  a	  répondu	  à	  cela	  en	  révélant	  	  Dieu	  comme	  	  notre	  Père.	  

	   	   	   	   	   Matthieu	  6	  :9	  

	   Jésus	  a	  enseigné	  Ses	  disciples	  sur	  la	  prière	  :	  Notre	  Père	  qui	  est	  aux	  cieux…..	  

	   	   	   	   	   Jean	  14	  :8-‐9	  

	   Philippe	  a	  dit,	  «	  Seigneur,	  montre	  nous	  le	  Père	  et	  cela	  nous	  suffira	  ».	  Jésus	  lui	  dit	  :	  Il	  y	  

a	  si	  longtemps	  que	  je	  suis	  avec	  vous,	  et	  tu	  ne	  m’as	  pas	  connu,	  Philippe	  !	  Celui	  qui	  m’a	  vu	  a	  vu	  

le	  Père	  ;	  comment	  dis-‐tu	  :	  Montre-‐nous	  le	  Père	  ?	  

	  

	   	   	   	   	   Psaume	  68	  :	  6-‐7	  

Le	  Père	  des	  orphelins,	  le	  défenseur	  des	  veuves,	  c’est	  Dieu	  dans	  sa	  demeure	  sainte.	  Dieu	  

donne	  une	  famille	  à	  ceux	  qui	  étaient	  abandonnés……	  

	   	   	   	   	   Matthieu	  7	  :11	  



Si	  donc,	  méchants	  comme	  vous	  l’êtes,	  vous	  savez	  donner	  de	  bonnes	  choses	  à	  vos	  enfants,	  à	  

combien	  plus	  forte	  raison	  votre	  Père	  qui	  est	  dans	  les	  cieux	  donnera-‐t-‐il	  de	  bonnes	  choses	  à	  

ceux	  qui	  les	  lui	  demandent	  !	  

SACHEZ	  :	  DIEU	  N’EST	  PAS	  comme	  un	  policier,	  un	  directeur	  de	  banque,	  un	  négrier,	  ou	  

même	  comme	  un	  quelconque	  père	  terrestre.	  

	  

	  

EST-‐CE	  QUE	  DIEU	  EST	  COMME	  MON	  PERE	  NATUREL	  ?	  

	  Il	  y	  a	  un	  réel	  problème	  si	  nous	  essayons	  de	  voir	  Dieu	  comme	  notre	  père	  terrestre,	  car	  pour	  

plusieurs	  personnes	  le	  mot	  «	  père	  »	  est	  un	  terme	  négatif,	  qui	  ramène	  toutes	  sortes	  de	  

mauvais	  souvenirs	  et	  émotions.	  Vous	  pourriez	  répondre,	  «	  notre	  Père,	  qui	  est	  aux	  cieux	  ?	  Si	  

Dieu	  est	  comme	  mon	  père,	  alors	  non	  merci	  !	  »	  

A	  cause	  des	  expériences	  négatives	  avec	  notre	  père	  terrestre,	  nous	  avons	  souvent	  tendance	  à	  

voir	  Dieu	  avec	  les	  yeux	  de	  ces	  expériences-‐là.	  Il	  est	  important	  de	  savoir	  si	  c’est	  vrai	  pour	  vous,	  

et	  de	  permettre	  à	  Dieu	  de	  se	  révéler	  en	  qualité	  de	  Père	  Céleste	  parfait	  qui	  vous	  aime	  d’un	  

amour	  fou,	  et	  qui	  est	  absolument	  fier	  de	  l’être	  unique	  qu’Il	  a	  créé	  (vous).	  

Les	  indicateurs	  typiques	  qui	  proviennent	  des	  expériences	  négatives	  venues	  du	  père	  sont	  la	  

confusion	  et	  	  manque	  de	  confiance	  dans	  les	  domaines	  de	  l’identité,	  la	  confiance,	  la	  

protection	  et	  la	  provision.	  

CONSIDEREZ	  	  LES	  «	  BLESSURES	  »	  OU	  LES	  «	  VIDES	  »	  LAISSES	  PAR	  LES	  PERES.	  

Que	  pensez-‐vous	  lorsque	  vous	  évoquez	  le	  	  mot	  «	  père	  »	  ?	  Quelle	  est	  votre	  réaction	  ?	  Etes-‐

vous	  «	  heureux,	  triste	  ou	  en	  colère	  »	  à	  propos	  des	  expériences	  faites	  avec	  votre	  père	  (ou	  

avec	  d’autres	  figures	  de	  père	  dans	  votre	  vie)	  ?	  Même	  si	  cela	  est	  douloureux,	  il	  est	  important	  

que	  vous	  reconnaissiez	  ces	  choses	  dans	  votre	  vie	  :	  

• Toute	  «	  blessure	  du	  père	  »	  -‐	  où	  vous	  avez	  expérimenté	  de	  la	  souffrance,	  de	  

l’abus,	  de	  la	  colère	  par	  les	  pères.	  



• Tout	  «	  vide	  laissé	  par	  le	  	  père	  »	  quand	  vous	  avez	  expérimenté	  l’absence	  de	  ce	  

qu’un	  père	  devrait	  	  être.	  

Rappelez-‐vous	  que	  nos	  réactions	  négatives	  à	  cela	  	  (jugement,	  non-‐pardon)	  peuvent	  être	  plus	  

destructrices	  que	  les	  actions	  originales.	  

Alors	  que	  vous	  reconnaissez	  ces	  choses,	  et	  la	  souffrance	  que	  vous	  ressentez,	  invitez	  Dieu	  le	  

Père	  à	  vous	  guérir	  et	  à	  vous	  remplir	  de	  Son	  amour	  et	  à	  comprendre	  que	  vous	  lui	  appartenez	  

totalement	  en	  tant	  que	  fils	  ou	  fille	  bien	  aimés.	  

Ce	  sera	  peut	  être	  bénéfique	  de	  demander	  à	  un	  ami	  ou	  à	  un	  leader	  de	  prier	  avec	  vous	  si	  vous	  

avez	  identifié	  cela	  comme	  une	  réelle	  bataille	  dans	  votre	  vie.	  

VOTRE	  REPONSE	  :	  Prenez	  quelques	  minutes	  pour	  regarder	  en	  arrière	  dans	  votre	  vie	  et	  

considérer	  si	  les	  déclarations	  ci-‐dessous	  vous	  correspondent	  :	  

• J’ai	  besoin	  de	  pardonner	  à	  mon	  père/ma	  mère/à	  une	  autre	  autorité	  dans	  mon	  
passé.	  

• J’ai	  besoin	  de	  me	  repentir	  d’avoir	  jugé	  mes	  parents	  au	  lieu	  de	  les	  honorer.	  
• Je	  reconnais	  que	  je	  manifeste	  les	  symptômes	  	  de	  «	  blessures	  du	  père	  »	  ou	  

«	  vides	  du	  père	  »	  dans	  ma	  vie	  et	  je	  devrai	  considérer	  et	  envisager	  de	  recevoir	  
la	  prière	  pour	  la	  guérison	  et	  la	  restauration	  dans	  ces	  domaines.	  Si	  vous	  avez	  
besoin	  d’une	  aide	  quelconque,	  parlez	  au	  responsable	  de	  ce	  cours	  à	  ce	  sujet.	  

	  

2.	  DIEU	  EST	  AMOUR	  

	  	   a.	  Dieu	  ne	  possède	  pas	  juste	  l’amour,	  Il	  est	  amour.	  

	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Jean	  4	  :8	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Celui	  qui	  n’aime	  pas	  n’a	  pas	  connu	  Dieu,	  car	  Dieu	  est	  amour.	  

	   b.	  Dieu	  a	  manifesté	  combien	  Il	  nous	  aimait	  à	  la	  croix.	  Le	  verset	  ci-‐dessous	  continue	  de	  
cette	  façon	  :	  

L’amour	  de	  Dieu	  a	  été	  manifesté	  envers	  nous	  en	  ce	  que	  Dieu	  a	  envoyé	  son	  Fils	  unique	  dans	  
le	  monde,	  afin	  que	  nous	  vivions	  par	  lui.	  C’est	  le	  véritable	  amour	  –	  pas	  que	  nous	  avons	  aimé	  
Dieu,	  mais	  en	  ce	  qu’Il	  nous	  a	  aimés	  et	  a	  envoyé	  son	  Fils	  comme	  un	  sacrifice	  pour	  expier	  nos	  
péchés.	  



	   c.	  Dieu	  aime	  chacun	  :	  «	  Car	  Dieu	  a	  tant	  aimé	  le	  monde…..	  »	  cela	  veut	  dire	  chaque	  
personne	  qui	  a	  	  jamais	  existé.	  Dieu	  n’aime	  pas	  juste	  les	  «	  bonnes	  »	  personnes.	  Dieu	  aime	  et	  
est	  bon	  envers	  chacun.	  

	   	   	   	   Luc	  6	  :35	  

«	  Mais	  aimez	  vos	  ennemis,	  faîtes	  du	  bien,	  et	  prêtez	  sans	  rien	  espérer.	  Et	  votre	  récompense	  
sera	  grande,	  et	  vous	  serez	  	  fils	  du	  Très-‐Haut,	  	  caril	  est	  bon	  pour	  les	  ingrats	  et	  pour	  les	  
méchants	  »	  

	  

	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  VERITE	  CLE	  
Dieu	  aime	  chacun,	  incluant	  vous-‐même	  !	  Vous	  n’avez	  jamais	  rencontré	  
quelqu’un	  que	  Dieu	  aime	  plus	  qu’Il	  ne	  vous	  aime,	  ou	  quelqu’un	  qu’Il	  aime	  
moins	  qu’Il	  ne	  vous	  aime.	  

REGARDEZ	  :	  «	  combien	  vous	  êtes	  aimés	  »	  	  3	  minutes	  vidéo	  par	  Rick	  Warren	  

	  

3.	  DIEU	  EST	  AUSSI	  «	  PRODIGUE	  »	  !	  

Cette	  histoire	  est	  généralement	  appelée	  «	  le	  fils	  prodigue	  ».	  Le	  mot	  «	  prodigue	  »	  cependant	  
a	  deux	  significations,	  une	  négative,	  et	  l’autre	  positive.	  Cela	  peut	  vouloir	  dire	  :	  

• Dépenser	  l’argent	  ou	  utiliser	  les	  ressources	  librement,	  sans	  compter,	  d’une	  
manière	  extravagante	  (comme	  le	  fils).	  

• Posséder	  et	  donner	  quelque	  chose	  d’une	  manière	  extravagante	  à	  une	  échelle	  
généreuse	  (comme	  le	  père).	  

L’amour	  de	  Dieu	  est	  «	  prodigue	  »	  envers	  nous.	  

C’est	  extravagant	  !	  Il	  nous	  a	  aimés	  d’une	  manière	  inconditionnelle	  au	  plus	  haut	  point,	  à	  une	  
échelle	  généreuse	  !	  Il	  a	  tout	  donné,	  y	  compris	  Lui-‐même	  ,	  pour	  restaurer	  notre	  relation	  avec	  
Lui	  !	  

	   	   	   	   1	  Jean	  3	  :1	  

Voyez	  quel	  amour	  le	  Père	  nous	  a	  témoigné,	  pour	  que	  nous	  soyons	  appelés	  enfants	  de	  Dieu	  !	  

Et	  nous	  le	  sommes	  !	  

	   	   	   	  

	   	  



Ephésiens	  2	  :4-‐5	  

Mais	  Dieu,	  qui	  est	  riche	  en	  miséricorde,	  à	  cause	  du	  grand	  amour	  dont	  il	  nous	  as	  aimés,	  nous	  
qui	  étions	  morts	  par	  nos	  offenses,	  nous	  a	  rendus	  à	  la	  vie	  avec	  Christ	  (c’est	  par	  grâce	  que	  vous	  
êtes	  sauvés)	  

	   	   	   	   Jacques	  1	  :17	  

Toute	  grâce	  excellente	  et	  tout	  don	  parfait	  descendent	  d’en	  haut,	  du	  Père	  des	  lumières,	  chez	  
lequel	  il	  n’y	  a	  ni	  changement	  ni	  ombre	  de	  variation.	  

	  

LA	  VERITE	  CLE	  CONCERNANT	  DIEU	  DANS	  CETTE	  CESSION	  :	  

Jésus	  a	  démontré	  et	  enseigné	  que	  vous	  pouvez	  connaître	  et	  expérimenter	  
Dieu	  comme	  votre	  Père	  parfaitement	  aimant.	  

	  

REFLEXION	  PERSONNELLE	  –	  3	  minutes	  

Regardez	  ce	  que	  vous	  avez	  noté	  dans	  le	  premier	  «	  Dieu	  est	  …..	  »	  	  	  	  	  Comme	  réponses	  en	  page	  
4,	  et	  comparez	  cela	  avec	  ce	  que	  vous	  avez	  lu	  et	  entendu	  aujourd’hui	  à	  propos	  de	  qui	  est	  Dieu.	  

Réflexion	  1	  :	  

Quel	  est	  l’aspect	  de	  Dieu	  dont	  vous	  avez	  entendu	  parler	  qui	  a	  remémoré	  quelque	  chose	  qui	  
peut	  changer	  la	  façon	  de	  voir	  Dieu	  ?	  

	  

Réflexion	  2	  :	  

Qu’est-‐ce	  que	  vous	  trouvez	  le	  plus	  difficile	  de	  croire	  concernant	  la	  nature	  de	  Dieu	  ?	  

En	  prière	  cette	  semaine,	  et	  au	  travers	  des	  conversations	  avec	  les	  autres,	  demandez	  à	  Dieu	  de	  
clarifier	  cela	  pour	  vous.	  

	  

MAIS	  QU’EN	  EST-‐IL	  DE	  …..	  ?	  

Alors	  que	  Jésus	  partageait	  cette	  parabole,	  les	  pécheurs	  et	  les	  propre-‐justes	  dans	  l’auditoire	  
allaient	  rester	  avec	  cette	  question	  :	  «	  Mais	  qu’en	  est-‐il	  de….	  ?	  »	  

Comment	  est-‐il	  possible	  et	  juste	  que	  le	  père	  pardonne	  et	  oublie	  ce	  que	  le	  fils	  a	  fait	  ?	  
Certainement	  il	  mérite	  la	  punition	  !	  



• Qu’en	  est-‐il	  de	  l’héritage	  ?	  
• Qu’en	  est-‐il	  du	  commandement	  non	  respecté	  :«	  honore	  ton	  père….	  »	  ?	  
• Qu’en	  est-‐il	  du	  cœur	  rebelle	  du	  fils,	  qui	  a	  réclamé	  son	  héritage	  avant	  le	  

temps	  (sa	  demande	  était	  comme	  une	  déclaration	  :	  «	  je	  veux	  que	  tu	  
meures.	  »	  	  	  	  

Vous	  avez	  peut-‐être	  les	  mêmes	  questionnements	  concernant	  votre	  vie,	  pensant	  «	  oui	  mais….	  
Qu’en	  est-‐il	  de	  mes	  désirs	  d’indépendance,	  mon	  péché,	  mon	  absence	  d’engagement,	  mon	  
égoïsme	  ?	  Qu’en	  est-‐il	  des	  idoles	  qui	  font	  encore	  partie	  de	  ma	  vie	  ?	  Est-‐ce	  que	  Dieu	  m’aime	  
comme	  je	  suis	  ?	  

Oui,	  Il	  t’aime.	  Cependant	  en	  dépit	  de	  Son	  amour,	  de	  la	  même	  façon	  que	  le	  choix	  de	  ces	  deux	  
fils	  les	  a	  séparés	  de	  leur	  père,	  nos	  cœurs	  pécheurs	  et	  rebelles	  	  nous	  éloignent	  et	  nous	  
séparent	  de	  Lui.	  

Au	  lieu	  de	  nous	  punir	  immédiatement	  pour	  notre	  rébellion,	  Dieu	  dans	  Son	  amour	  nous	  laisse	  
nous	  éloigner	  afin	  de	  nous	  donner	  l’opportunité,	  dans	  cette	  vie,	  de	  revenir	  à	  notre	  bon	  sens	  
et	  de	  retourner	  à	  Lui	  de	  tout	  notre	  cœur.	  

La	  Bonne	  Nouvelle	  c’est	  qu’il	  n’est	  pas	  nécessaire	  qu’il	  en	  soit	  ainsi,	  parce	  que	  Dieu	  notre	  
Père	  a	  prévu	  un	  moyen	  pour	  nous	  de	  rentrer	  à	  la	  maison	  !	  

C’est	  ce	  que	  nous	  allons	  explorer	  dans	  la	  prochaine	  session…….	  

	  

LA	  BONNE	  NOUVELLE	  EST	  QUE	  JESUS	  EST	  VENU	  POUR	  REVELER	  UN	  
DIEU	  QUI	  NE	  NOUS	  DEFINIT	  PAS	  PAR	  NOS	  ACTIONS	  MAIS	  PAR	  SON	  
AMOUR	  

	  

GRANDIR	  DANS	  LA	  CONNAISSANCE	  DE	  DIEU	  LA	  SEMAINE	  PROCHAINE	  :	  

1.	  Priez	  le	  Notre	  Père	  chaque	  jour,	  en	  commençant	  par	  «	  Mon	  Père…..	  »	  

Vous	  pouvez	  trouver	  cela	  dans	  Matthieu	  6	  :9-‐11.	  Ci-‐dessous	  dans	  la	  version	  du	  Message,	  une	  
traduction	  dans	  le	  langage	  de	  tous	  les	  jours	  :	  

Notre	  Père	  qui	  est	  dans	  les	  cieux,	  

Révèle	  qui	  tu	  es.	  

Arrange	  le	  monde	  ;	  



Fais	  le	  meilleur	  –	  au	  ciel,	  comme	  ici-‐bas.	  

Garde	  nous	  en	  vie	  avec	  nos	  trois	  repas.	  

Pardonne-‐nous	  comme	  nous	  pardonnons	  aux	  autres.	  

Garde	  nous	  de	  nous-‐même	  	  et	  du	  diable.	  

Tu	  es	  en	  contrôle	  !	  Tu	  peux	  faire	  tout	  ce	  que	  tu	  veux	  !	  

Tu	  resplendis	  !	  Oui.	  Oui.	  Oui.	  

2.	  Grandir	  dans	  la	  prière	  –	  parler	  à	  Dieu	  –	  	  

• Reconnaissance	  et	  Adoration	  pour	  qui	  est	  Dieu.	  
• Confession	  de	  vos	  péchés	  	  et	  de	  votre	  foi	  en	  Dieu.	  
• Remerciements	  pour	  votre	  salut	  et	  pour	  ce	  que	  Dieu	  a	  fait.	  
• Supplication,	  pour	  apporter	  vos	  besoins,	  vos	  requêtes	  et	  vos	  prières	  pour	  les	  

autres	  au	  Père	  dans	  le	  Nom	  de	  Jésus.	  

	  

3.	  Apprenez	  à	  «	  moissonner	  »	  de	  la	  Bible	  au	  quotidien	  :	  

Lisez	  un	  passage	  de	  l’écriture	  chaque	  jour,	  puis	  continuez	  le	  lendemain.	  Essayez	  
progressivement	  de	  lire	  tout	  le	  livre	  de	  Luc.	  

Examinez-‐le.	  A	  qui	  est-‐il	  adressé	  ?	  De	  quoi	  est-‐il	  question?	  Quelle	  est	  la	  vérité	  qui	  en	  ressort	  
pour	  moi	  ?	  

Appliquez-‐le.	  Qu’est-‐ce	  que	  cette	  vérité	  m’amène	  à	  croire,	  à	  faire,	  pour	  obéir	  à	  Dieu	  ?	  

Priez	  	  jusqu’au	  bout	  sur	  ce	  passage.	  Utilisez	  le	  	  pour	  prier	  pour	  vous-‐même,	  pour	  vos	  
bienaimés,	  les	  perdus,	  ce	  qui	  se	  passe	  dans	  le	  monde.	  

Parce	  que	  :	  «	  Une	  Lecture	  systématique	  amène	  une	  conduite	  spécifique.	  »	  

Prenez	  du	  temps	  pour	  réfléchir	  !	  

Cherchez	  le	  chant	  ci-‐dessous	  sur	  youtube	  et	  réfléchissez	  aux	  paroles	  à	  la	  lumière	  de	  ce	  que	  
nous	  avons	  étudié	  dans	  la	  session	  1.	  

	  

BON	  BON	  PERE	  

Paroles	  de	  HOUSEFIRES	  II	  

Oh,	  J’ai	  entendu	  des	  milliers	  d’histoires	  



Sur	  ce	  qu’ils	  croient	  que	  tu	  es	  

J’ai	  entendu	  le	  tendre	  murmure	  

D’amour	  au	  creux	  de	  la	  nuit	  

Et	  tu	  me	  dis	  que	  tu	  es	  content	  

Et	  que	  je	  ne	  suis	  jamais	  seul	  

Tu	  es	  un	  bon,	  bon	  Père	  

C’est	  ce	  que	  tu	  es,	  c’est	  ce	  que	  tu	  es,	  c’est	  ce	  que	  tu	  es	  

Et	  je	  suis	  aimé	  de	  toi	  

C’est	  ce	  que	  je	  suis,	  c’est	  ce	  que	  je	  suis,	  c’est	  ce	  que	  je	  suis	  

Oh,	  c’est	  un	  amour	  tellement	  indéniable	  

Je	  peux	  à	  peine	  parler.	  

Une	  paix	  si	  inexpliquable	  

Je	  peux	  à	  peine	  penser	  	  

Alors	  que	  tu	  m’appelles	  encore	  plus	  profondément	  

Alors	  que	  tu	  m’appelles	  encore	  plus	  profondément	  

Alors	  que	  tu	  m’appelles	  encore	  plus	  profondément	  

Dans	  l’amour,	  l’amour,	  l’amour……	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

SESSION	  DEUX	   	   	   LE	  CHEMIN	  VERS	  LA	  MAISON	  



___________________________________________________________________________	  

RECAPITULATION	  de	  la	  première	  session	  :	  Il	  y	  a	  trois	  choses	  que	  vous	  devez	  savoir	  
concernant	  Dieu	  si	  vous	  voulez	  avoir	  une	  bonne	  relation	  avec	  Lui	  :	  Dieu	  est…..	  

1_____________________2	  ______________________3	  _______________________	  

POUR	  COMPRENDRE	  CETTE	  SESSION	  

Dans	  cette	  session	  nous	  explorons	  comment	  il	  est	  possible	  pour	  le	  fils	  de	  penser	  à	  un	  retour	  
à	  la	  maison,	  eu	  égard	  à	  tout	  ce	  qu’il	  a	  fait.	  

La	  bonne	  nouvelle	  c’est	  que	  Dieu	  le	  Père	  a	  prévu	  un	  chemin	  vers	  Jésus-‐Christ	  pour	  chaque	  
enfant	  rebelle,	  afin	  qu’il	  rentre	  à	  la	  maison,	  ainsi	  que	  le	  paiement	  total	  de	  chaque	  dette	  
générée	  par	  le	  péché.	  

	   	   	   Jésus	  est	  le	  chemin	  vers	  le	  	  Père	  pour	  le	  retour	  à	  la	  maison.	  

Dans	  cette	  cession,	  nous	  voulons	  que	  vous	  connaissiez	  Jésus	  comme	  Le	  Chemin	  que	  le	  Père	  a	  
prévu	  pour	  vous	  afin	  de	  rentrer	  confiants	  à	  la	  maison.	  

Je	  veux	  rentrer	  à	  la	  maison	  

Le	  fils	  est	  revenu	  à	  son	  bon	  sens	  et	  a	  dit	  «	  je	  retournerai	  à	  la	  maison	  de	  mon	  père….	  »	  

Nous	  avons	  été	  créés	  pour	  une	  relation	  avec	  Dieu,	  et	  nous	  ne	  serons	  jamais	  satisfaits	  dans	  la	  
vie	  jusqu’à	  ce	  que	  nous	  ayons	  la	  paix	  avec	  Dieu	  notre	  créateur.	  

A	  un	  certain	  moment	  dans	  la	  vie	  nous	  sommes	  fatigués	  de	  courir	  ou	  de	  nous	  cacher	  et	  
d’essayer	  de	  faire	  les	  choses	  par	  nous-‐mêmes,	  et	  comme	  le	  fils	  prodigue,	  nos	  cœurs	  
languissent	  pour	  rentrer	  à	  la	  maison.	  

Comme	  David	  dans	  le	  psaume	  16	  v	  11	  ,	  nous	  soupirons	  pour	  la	  paix	  avec	  Dieu	  dans	  Sa	  
présence	  :	  

Dans	  Ta	  présence	  il	  y	  a	  une	  plénitude	  de	  joie,	  à	  ta	  droite	  des	  plaisirs	  pour	  toujours.	  

TU	  NOUS	  A	  CREES	  POUR	  TOI-‐MEME	  O	  SEIGNEUR,	  ET	  NOS	  CŒURS	  NE	  SERONT	  
JAMAIS	  EN	  REPOS	  JUSQU’A	  CE	  QU’ILS	  AIENT	  TROUVE	  DU	  REPOS	  EN	  TOI	  

St	  Augustin	  

LA	  GRANDE	  QUESTION	  EST	  :	  Comment	  le	  fils	  peut-‐il	  rentrer	  à	  la	  maison,	  après	  tout	  ce	  
qu’il	  a	  fait	  ?	  



• Dans	  cette	  session,	  nous	  nous	  focalisons	  sur	  ce	  que	  Dieu	  a	  fait	  par	  Sa	  grâce	  
afin	  de	  frayer	  un	  chemin	  pour	  tous	  –	  peu	  importe	  qui	  vous	  êtes	  ou	  ce	  que	  
vous	  avez	  fait	  –	  pour	  rentrer	  à	  la	  maison.	  

• Dans	  la	  session	  suivante	  nous	  regarderons	  de	  plus	  prêt	  à	  ce	  que	  nous	  avons	  
fait	  (le	  péché	  et	  ses	  conséquences)	  et	  ce	  que	  nous	  devons	  faire	  pour	  rentrer	  à	  
la	  maison	  (repentance	  et	  foi).	  

VERITE	  CLE	  

	   	   Pour	  aller	  dans	  une	  direction,	  nous	  avons	  besoin	  de	  la	  connaître.	  

Pour	  comprendre	  clairement	  le	  chemin	  vers	  la	  maison,	  cette	  session	  couvre	  ce	  qui	  suit	  :	  

	   1.	   Connaître	  le	  cœur	  du	  Père.	  

	   2.	   Jésus	  est	  le	  chemin	  vers	  la	  maison.	  

	   3.	   Pourquoi	  Jésus	  ?	  

	   4.	   Votre	  réponse	  personnelle	  vers	  Jésus.	  

	  

1	   CONNAITRE	  LE	  CŒUR	  DU	  PERE	  

	   Cette	  histoire	  est	  souvent	  racontée	  pour	  mettre	  l’emphase	  sur	  la	  rébellion	  du	  fils	  et	  
son	  retour	  à	  la	  maison.	  Mais	  l’histoire	  est	  premièrement	  à	  propos	  du	  cœur	  du	  père	  et	  des	  
actions	  envers	  son	  fils.	  Jésus	  a	  parlé	  de	  cela	  en	  réponse	  à	  ceux	  qui	  se	  plaignaient	  de	  la	  
manière	  dont	  Il	  se	  comportait	  avec	  les	  	  «	  pécheurs	  ».	  Il	  voulait	  que	  tous	  ceux	  qui	  
entendraient,	  et	  ceux	  qui	  liraient	  cela	  aujourd’hui,	  connaissent	  le	  vrai	  cœur	  de	  Dieu	  envers	  
nous	  et	  savoir	  qu’il	  y	  a	  un	  chemin	  de	  retour	  à	  la	  maison	  –	  peu	  importe	  qui	  vous	  êtes	  et	  ce	  
que	  vous	  avez	  fait.	  

A	  –	  La	  question	  importante	  :	  Comment	  le	  père	  va	  réagir	  au	  désir	  de	  son	  fils	  de	  revenir	  à	  la	  
maison	  ?	  Nous	  lisons	  dans	  Luc	  15	  :	  17-‐20	  :	  

«	  Quand	  il	  revint	  à	  son	  bon	  sens,	  il	  se	  dit	  à	  lui-‐même…..Je	  rentrerai	  à	  la	  maison,	  j’irai	  vers	  
mon	  père….Alors	  il	  retourna	  à	  la	  maison	  vers	  son	  père….	  »	  

Qu’est-‐il	  arrivé	  ensuite	  ?	  Prenez	  deux	  minutes	  pour	  écrire	  une	  autre	  fin	  à	  cette	  histoire	  –	  
comment	  imaginez-‐vous	  votre	  réaction	  ou	  celle	  d’un	  père	  normal	  au	  	  retour	  de	  son	  fils	  :	  

	  

Alors	  il	  retourna	  vers	  son	  père,	  et……	  

	  



B.	  Bonté	  et	  Bienveillance	  de	  Dieu.	  

Selon	  l’histoire	  racontée	  par	  Jésus,	  notez	  la	  façon	  avec	  laquelle	  le	  fils	  se	  rappelle	  la	  bonté	  de	  
son	  père	  même	  envers	  ses	  serviteurs.	  	  

«	  Etant	  rentré	  en	  lui-‐même,	  il	  se	  dit	  :	  Combien	  de	  mercenaires	  chez	  mon	  père	  ont	  du	  pain	  en	  
abondance,	  et	  moi,	  ici,	  je	  meurs	  de	  faim	  !	  »	  

C’est	  un	  rappel	  et	  une	  révélation	  de	  la	  bonté	  de	  Dieu	  qui	  éveille	  en	  nous	  la	  confiance	  et	  la	  foi	  
pour	  retourner	  vers	  Lui	  :	  

	   	   	   	   	   Romains	  2	  :4	  

Méprises-‐tu	  les	  richesses	  de	  sa	  bonté,	  de	  sa	  patience	  et	  de	  sa	  longanimité,	  ne	  reconnaissant	  
pas	  que	  la	  bonté	  de	  Dieu	  te	  pousse	  à	  la	  repentance	  ?	  

Pourquoi	  certains	  ne	  rentreront	  pas	  à	  la	  maison….	  

C’est	  triste,	  mais	  certains	  resterons	  dans	  la	  «	  porcherie	  »,	  ou	  se	  perdront	  dans	  un	  autre	  
esclavage,	  parce	  qu’ils	  ne	  connaissent	  pas	  le	  cœur	  du	  Père.	  

Ils	  resteront	  en	  dehors	  dans	  la	  crainte	  de	  Sa	  colère,	  au	  lieu	  de	  retourner	  par	  la	  foi	  vers	  Son	  
amour,	  sa	  bonté	  et	  sa	  grâce.	  

	   	   	   	   	   VERITE	  CLE	  

	   	   Ce	  que	  vous	  croyez	  au	  sujet	  de	  Dieu	  déterminera	  

	   	   	  	  	  	  	  Si	  vous	  retournerez	  vers	  Lui	  ou	  loin	  de	  Lui.	  

	  

	   	   	   	   	   REGARDEZ	  

Une	  redite	  moderne	  de	  l’histoire,	  qui	  met	  l’accent	  sur	  l’attente	  et	  la	  préparation	  du	  père,	  
plutôt	  que	  sur	  la	  mésaventure	  du	  fils.	  

DECOUVRIR	  LE	  CŒUR	  DU	  PERE	  DANS	  LES	  ECRITURES	  ET	  DANS	  CETTE	  HISTOIRE	  :	  

L’histoire	  que	  Jésus	  nous	  a	  racontée	  et	  qui	  révèle	  le	  cœur	  de	  Dieu	  le	  Père	  est	  complètement	  
dans	  la	  ligne	  de	  tous	  les	  enseignements	  de	  l’Ecriture.	  

Prenez	  5minutes	  pour	  lire	  les	  textes	  de	  l’Ancien	  et	  du	  Nouveau	  Testament	  ci-‐dessous,	  à	  
gauche,	  et	  dessinez	  des	  lignes	  pour	  relier	  les	  vérités	  révélées	  dans	  l’histoire	  avec	  ce	  que	  vous	  
voyez	  à	  propos	  de	  Dieu	  dans	  ces	  versets	  :	  

	  



DANS	  LE	  NOUVEAU	  TESTAMENT	   DANS	  L’HISTOIRE	  RACONTEE	  PAR	  JESUS	  

Romains	  2	  :4	   	   	   	   	   Luc	  15	  :20-‐24	  

Ne	  vois-‐tu	  pas	  combien	  Dieu	  est	  bon,	   Comme	  il	  était	  encore	  loin,	  son	  père	  le	  vit	  et	  fut	  

Tolérant	  et	  patient	  envers	  toi	  ?	  Est-‐ce	   ému	  de	  compassion,	  il	  courut	  se	  jeter	  à	  son	  cou	  

Que	  cela	  veut	  dire	  quelque	  chose	  pour	   et	  le	  baisa.	  Le	  fils	  lui	  dit	  :	  «	  Mon	  père,	  j’ai	  péché	  

Toi	  ?	  Peux-‐tu	  voir	  que	  Sa	  bonté	  est	  faite	   contre	  le	  ciel	  et	  contre	  toi,	  je	  ne	  suis	  plus	  digne	  

Pour	  t’éloigner	  du	  péché	  ?	   	   	   D’être	  appelé	  ton	  fils.	  

DANS	  L’ANCIEN	  TESTAMENT	  

Psaume	  103	  :8-‐13	  

L’Eternel	  est	  miséricordieux	  et	  compa-‐	   Mais	  le	  père	  dit	  à	  ses	  serviteurs	  :	  Apportez	  vite	  

tissant,	  lent	  à	  la	  colère	  et	  riche	  en	  bon-‐	   la	  plus	  belle	  robe,	  et	  l’en	  revêtez	  ;	  mettez-‐lui	  

Té.	   	   	   	   	   	   Un	  anneau	  au	  doigt	  ,	  et	  des	  souliers	  aux	  pieds.	  

Il	  ne	  conteste	  pas	  sans	  cesse,	  il	  ne	  garde	   Amenez	  le	  veau	  gras,	  et	  tuez-‐le.	  Mangeons	  et	  

Pas	  sa	  colère	  à	  toujours.	  Il	  ne	  nous	  traite	   réjouissons-‐nous,	  car	  mon	  fils	  que	  voici	  était	  

Pas	  selon	  nos	  péchés,	  il	  ne	  nous	  punit	  pas	   mort	  et	  il	  est	  revenu	  à	  la	  vie,	  il	  était	  perdu	  et	  	  

Selon	  nos	  iniquités.	  Mais	  autant	  les	  cieux	   Il	  est	  retrouvé,	  et	  ils	  commencèrent	  à	  se	  

Sont	  élevés	  au-‐dessus	  de	  la	  terre,	  autant	   réjouir.	  

Sa	  bonté	  est	  grande	  pour	  ceux	  qui	  le	  	  

Craignent.	  Autant	  l’Orient	  est	  éloigné	  de	  

L’Occident,	  autant	  il	  éloigne	  de	  nous	  nos	  

Transgressions.	  Comme	  un	  père	  a	  compas-‐	  

Sion	  de	  ses	  enfants,	  l’Eternel	  a	  compassion	  

De	  ceux	  qui	  le	  craignent.	  

EXERCICE	  DE	  GROUPE	  –	  5	  minutes	  

Partagez	  les	  uns	  les	  autres	  les	  connexions	  que	  vous	  voyez	  entre	  ces	  deux	  portions	  de	  
l’écriture	  et	  l’histoire	  qui	  révèle	  le	  cœur	  de	  Dieu.	  



REVENONS	  A	  L’HISTOIRE	  QUE	  JESUS	  NOUS	  A	  RACONTEE…..	  

Pourquoi	  le	  père	  a	  t-‐il	  couru	  ?	  

Il	  est	  de	  coutume	  que	  si	  un	  fils	  juif	  gaspille	  son	  héritage	  et	  revient	  à	  la	  maison,	  la	  
communauté	  fera	  une	  cérémonie	  appelée	  kezazah	  (coupé	  de).	  Ils	  le	  rencontreront	  en	  dehors	  
du	  village	  et	  le	  rejetterons	  totalement	  en	  brisant	  un	  vase	  devant	  lui	  et	  en	  criant	  :	  

«	  Tu	  es	  coupé	  de	  ton	  peuple	  !	  »	  

Mais	  dans	  cette	  histoire	  nous	  voyons	  le	  père	  courir	  pour	  rencontrer	  et	  embrasser	  et	  
restaurer	  son	  fils	  avant	  que	  la	  communauté	  ne	  le	  rejette.	  

Le	  père	  entrain	  de	  courir	  représente	  Dieu	  le	  Père	  qui	  est	  amour,	  et	  la	  communauté	  
représente	  la	  loi	  qui	  condamne.	  

Quelle	  image	  extraordinaire	  de	  l’amour	  qui	  surpasse	  la	  loi	  !	  

	  

Jésus	  Lui-‐même	  a	  accompli	  cette	  parabole…..	  

Le	  veau	  gras	  dans	  l’histoire	  a	  été	  tué	  lorsque	  le	  fils	  est	  revenu	  à	  la	  maison,	  mais	  dans	  
l’histoire	  bien	  plus	  grande	  de	  la	  Bible,	  Jésus	  est	  «	  l’Agneau	  immolé	  (le	  fils	  sacrifié	  pour	  le	  
péché)	  depuis	  la	  fondation	  du	  monde	  »	  (Apoc	  13	  :8)	  

Au	  travers	  de	  la	  croix	  Dieu	  a	  planifié	  de	  nous	  sauver	  du	  péché	  même	  avant	  de	  nous	  créer	  
avec	  une	  volonté	  propre.	  

Plus	  tard,	  Jésus	  Lui-‐Même	  allait	  accomplir	  cette	  parabole	  :	  Sur	  la	  croix	  Il	  allait	  payer	  le	  prix	  
pour	  tout	  ce	  qui	  avait	  été	  dilapidé,	  tous	  les	  péchés	  qui	  avaient	  été	  commis,	  et	  toute	  la	  loi	  qui	  
avait	  été	  brisée.	  

Jésus	  et	  notre	  réponse	  envers	  Lui	  :	  

Nous	  allons	  maintenant	  regarder	  à	  la	  vie	  et	  au	  travail	  de	  Jésus,	  et	  considérer	  deux	  réponses	  
personnelles	  :	  

	   1.	  Notre	  réponse	  personnelle	  quant	  à	  la	  résurrection	  de	  Jésus.	  

	   2.	  Notre	  réponse	  personnelle	  à	  la	  question	  :	  Qui	  est	  Jésus	  ?	  

Premièrement,	  voyons	  comment	  Bono	  répond	  à	  la	  question	  concernant	  Jésus	  :	  

REGARDEZ	  :	  Comment	  Bono	  répond	  à	  cette	  question…..	  

	  



2.	  JESUS	  EST	  LE	  CHEMIN	  VERS	  LA	  MAISON	  

Jésus-‐Christ	  a	  clairement	  parlé	  de	  Lui-‐Même	  comme	  «	  le	  chemin	  »	  vers	  le	  Père.	  

	   	   	   	   Jean	  14	  :1-‐6	  

«	  Que	  votre	  cœur	  ne	  soit	  pas	  troublé	  ;	  croyez	  en	  Dieu,	  croyez	  aussi	  en	  Moi.	  Il	  y	  a	  plusieurs	  
demeures	  dans	  la	  maison	  de	  mon	  Père….Je	  m’en	  vais	  vous	  préparer	  une	  place….	  Vous	  savez	  
ou	  je	  vais….	  

Thomas	  lui	  dit	  :	  «	  Seigneur	  nous	  ne	  savons	  où	  tu	  vas	  ?	  »	  Jésus	  lui	  dit,	  

«	  Je	  suis	  ________________le	  ______________________et	  le_____________________	  

Personne	  ne	  peut	  venir	  au	  Père	  si	  ce	  n’est	  par	  Moi.	  

a.	  Plusieurs	  religions	  et	  mouvements	  de	  foi	  proclament	  être	  le	  «	  le	  chemin	  »	  vers	  Dieu,	  et	  
certains	  disent	  qu’il	  y	  a	  plusieurs	  «	  chemins	  »	  vers	  Dieu	  –	  plusieurs	  chemins	  vers	  la	  même	  
montagne	  .	  

Jésus,	  cependant,	  fait	  une	  déclaration	  radicale	  et	  exclusive	  dans	  Jean	  14	  :6	  Je	  suis	  le	  
chemin…..	  nul	  ne	  vient	  au	  Père	  que	  par	  Moi.	  

Jésus	  est	  entrain	  de	  dire	  :	  

	  

• Je	  suis	  le	  chemin	  de	  retour	  vers	  le	  Père	  !	  (exclusivement)	  
• Chacun	  –	  peu	  importe	  qui	  vous	  êtes	  ou	  ce	  que	  vous	  avez	  fait	  –	  peut	  venir	  au	  Père	  au	  

travers	  de	  Moi	  (seulement	  de	  cette	  façon).	  

b.	  Les	  Ecritures	  déclarent	  que	  Jésus-‐Christ	  seul	  est	  le	  Chemin	  que	  Dieu	  a	  prévu	  :	  

	   	   	   	   	  Actes	  4	  :12	  

Il	  n’y	  a	  de	  salut	  en	  aucun	  autre	  ;	  car	  il	  n’y	  a	  sous	  le	  ciel	  aucun	  autre	  nom	  qui	  ait	  été	  donné	  
parmi	  les	  hommes,	  par	  lequel	  nous	  devions	  être	  sauvés.	  

	   	   	   	   Romains	  3	  :21-‐26	  

Mais	  MAINTENANT,	  DIEU	  NOUS	  A	  MONTRE	  LE	  CHEMIN	  sans	  la	  loi	  est	  manifestée	  la	  justice	  
de	  Dieu,	  comme	  il	  était	  promis	  dans	  les	  écrits	  de	  Moïse	  et	  des	  prophètes	  longtemps	  à	  
l’avance.	  

Nous	  sommes	  justifiés	  par	  Dieu	  en	  plaçant	  notre	  foi	  en	  Jésus-‐Christ.	  Et	  c’est	  vrai	  pour	  tous	  
ceux	  qui	  croient	  sans	  distinction.	  



c.	  Rappelez-‐vous,	  croire	  une	  proclamation	  du	  «	  chemin	  »,	  ou	  «	  plusieurs	  »	  chemins,	  ou	  «	  le	  »	  
chemin,	  ou	  même	  «	  pas	  »	  de	  chemin,	  est	  un	  pas	  de	  foi.	  Donc	  pourquoi	  	  faire	  confiance	  à	  
Jésus	  ?	  

3.	  LA	  CAUSE	  DE	  CHRIST.	  Pourquoi	  Jésus	  ?	  Qu’est-‐ce	  qui	  le	  Qualifie	  comme	  Celui	  au	  travers	  
duquel	  nous	  pouvons	  être	  sauvé	  et	  restauré	  ?	  

	   	   	   VISIONNEZ	  :	  3.5	  minute	  «	  Qui	  est	  Jésus	  »	  vidéo	  

a.	  Jésus	  est	  le	  Messie	  qui	  a	  été	  promis.	  Dans	  Sa	  vie,	  sa	  mort	  et	  sa	  résurrection,	  Il	  a	  accompli	  
chaque	  prophétie	  concernant	  le	  Messie	  dans	  l’Ancien	  Testament.	  Jésus	  peut	  nous	  sauver	  
parce	  qu’Il	  est	  l’accomplissement	  parfait	  du	  Messie	  promis	  selon	  les	  Ecritures,	  prévu	  et	  
promis	  	  avant	  la	  fondation	  de	  la	  création.	  

	   	   	   1	  Corinthiens	  15	  :3-‐4	  

Christ	  est	  mort	  pour	  nos	  péchés,	  comme	  les	  écritures	  en	  parlent.	  Il	  a	  été	  enseveli,	  et	  il	  est	  
ressuscité	  le	  troisième	  jour,	  selon	  les	  écritures.	  

Ex.	  Cette	  prophétie	  clé	  concernant	  Jésus	  dans	  Es	  53	  :5-‐6	  

Mais	  il	  était	  blessé	  pour	  nos	  péchés,	  brisé	  pour	  nos	  iniquités.	  Le	  châtiment	  qui	  nous	  donne	  	  

la	  paix	  est	  tombée	  sur	  Lui.	  Et	  c’est	  par	  ses	  meurtrissures	  que	  nous	  sommes	  guéris.	  Nous	  
étions	  tous	  errants	  comme	  des	  brebis.	  Chacun	  suivait	  sa	  propre	  voix.	  Et	  l’Eternel	  a	  fait	  
retomber	  sur	  lui	  l’iniquité	  de	  nous	  tous.	  

b.	  Jésus	  était	  parfait.	  Jésus	  était	  pleinement	  Dieu	  pourtant	  il	  est	  devenu	  complètement	  
humain.	  Il	  a	  vécu	  comme	  un	  homme,	  a	  été	  tenté	  et	  testé	  comme	  chacun	  de	  nous.	  
Néanmoins	  au	  travers	  de	  tout	  cela	  Il	  a	  vécu	  une	  vie	  parfaite,	  et	  n’a	  jamais	  péché.	  Il	  peut	  nous	  
sauver	  parce	  qu’il	  était	  sans	  péché.	  

	   	   	   2	  Corinthiens	  5	  :21	  

Celui	  qui	  n’a	  point	  connu	  le	  péché,	  il	  l’a	  fait	  devenir	  péché	  pour	  nous,	  afin	  que	  nous	  
devenions	  en	  Lui	  justice	  de	  Dieu.	  

c.	  Jésus	  a	  payé	  en	  totalité	  le	  prix	  de	  	  tous	  les	  péchés	  sur	  la	  croix.	  	  Sur	  la	  croix,	  quand	  Jésus	  
s’est	  exclamé	  «	  tout	  est	  accompli	  »	  -‐	  les	  «	  conséquences	  du	  péché	  »	  étaient	  littéralement	  
«	  payées	  en	  entier	  »	  Jean	  19	  :30.	  Jésus	  peut	  nous	  sauver	  parce	  que	  dans	  Sa	  mort	  Il	  a	  
complètement	  réglé	  la	  dette	  envers	  Son	  Père.	  

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Colossiens	  2	  :13-‐14	  

Alors	  Dieu	  vous	  a	  rendu	  à	  la	  vie	  en	  Christ,	  parce	  qu’Il	  a	  pardonné	  tous	  vos	  péchés.	  



«	  Il	  a	  effacé	  l’acte	  dont	  les	  ordonnances	  nous	  condamnaient	  et	  qui	  subsistait	  contre	  nous,	  et	  
il	  l’a	  détruit	  en	  le	  clouant	  à	  la	  croix.	  

d.	  Jésus	  est	  ressuscité	  des	  morts	  et	  Il	  vit	  à	  jamais	  !	  Jésus	  peut	  nous	  sauver	  parce	  qu’Il	  vit	  et	  
règne	  afin	  de	  s’assurer	  que	  tout	  ce	  qu’Il	  a	  fait	  sur	  la	  croix	  est	  totalement	  appliqué	  et	  
disponible	  pour	  tous	  ceux	  qui	  le	  reçoivent	  dans	  la	  repentance	  et	  la	  foi.	  

	   	   	   	   Actes	  1	  :3	  

Après	  qu’Il	  eut	  souffert,	  il	  leur	  apparut	  vivant,	  et	  leur	  en	  donna	  plusieurs	  preuves,	  se	  
montrant	  à	  eux	  pendant	  quarante	  jours,	  et	  parlant	  des	  choses	  qui	  concernent	  le	  royaume	  de	  
Dieu.	  

En	  conclusion	  de	  la	  Cause	  du	  Christ	  :	  

	  La	  Cause	  du	  Christ,	  ci-‐dessus,	  peut	  être	  résumée	  en	  trois	  catégories	  :	  

	   1.	   Sa	  proclamation	  :	  JE	  SUIS	  !	  

	   2.	  	   Son	  caractère	  :	  une	  vie	  parfaite	  sans	  péché.	  

	   3.	   Sa	  conquête	  de	  la	  mort	  :	  La	  résurrection	  

Après	  cela	  nous	  concluons	  que	  croire	  en	  Jésus-‐Christ	  en	  qualité	  de	  Sauveur	  ressuscité,	  
Seigneur	  et	  Roi	  n’est	  pas	  une	  foi	  aveugle,	  mais	  une	  foi	  confiante	  basée	  sur	  les	  promesses	  
sures	  de	  Dieu,	  la	  vie	  unique	  qu’Il	  a	  vécu,	  et	  l’évidence	  surnaturelle	  de	  la	  résurrection.	  

VOIR	  APPENDICE	  	  A	  pour	  en	  savoir	  plus	  sur	  l’évidence	  de	  la	  résurrection	  et	  
«	  comment	  nous	  pouvons	  savoir	  que	  Jésus	  est	  réel	  ?	  »	  

	  

	   	   	   	   VERITE	  CLE	  POUR	  CETTE	  CESSION	  

Dieu	  au	  travers	  de	  Sa	  grâce	  incomparable	  a	  tracé	  un	  chemin	  nouveau	  pour	  
vous.	  Au	  travers	  de	  la	  mort	  de	  Jésus-‐Christ,	  la	  dette	  de	  tous	  nos	  péchés	  a	  été	  
complètement	  payée	  à	  la	  croix,	  et	  au	  travers	  de	  la	  résurrection	  le	  chemin	  a	  
été	  éclairé	  pour	  rentrer	  à	  la	  maison	  et	  être	  complètement	  restauré	  avec	  le	  
Père.	  

	  

4.	  VOTRE	  REPONSE	  PERSONNELLE	  A	  JESUS	  	  

	  	  	  	  A.	  	   Votre	  réponse	  à	  la	  résurrection	  –	  3	  minutes	  



	   Quelle	  est	  votre	  réponse	  actuelle	  à	  la	  résurrection	  de	  Jésus	  d’entre	  les	  morts	  ?	  	  

Considérez	  le	  passage	  ci-‐dessous	  où	  Paul	  a	  prêché	  aux	  gens	  d’Athènes	  concernant	  la	  
résurrection	  de	  Jésus	  et	  les	  3	  différentes	  manières	  avec	  lesquelles	  l’audience	  a	  
répondu	  :	  

	   	   	   	   	   Actes	  17	  :32-‐34	  

	   Lorsqu’ils	  entendirent	  parler	  de	  la	  résurrection	  des	  morts,	  les	  uns	  se	  moquèrent,	  et	  	  

	   Les	  autres	  dirent	  «	  nous	  t’entendrons	  la-‐dessus	  une	  autre	  fois	  »	  

	   Quelques-‐uns	  néanmoins	  s’attachèrent	  à	  lui	  et	  crurent.	  

	   Laquelle	  de	  ces	  trois	  réponses	  décrit	  avec	  le	  plus	  de	  précision,	  votre	  réponse	  
personnelle	  à	  la	  résurrection	  de	  Jésus.	  	  

	   Concernant	  la	  résurrection	  de	  Jésus	  :	  

o Le	  rejet	  –	  «	  çe	  n’est	  pas	  vrai	  !	  »	  
o Je	  veux	  en	  savoir	  plus	  –	  «je	  ne	  suis	  pas	  sûre….j’ai	  besoin	  de	  connaître	  Plus	  »	  
o Je	  crois	  –	  «	  	  Je	  crois	  que	  Jésus	  est	  ressuscité	  des	  morts	  !	  »	  	  

	  

	  

	  

	   	   	   	   LA	  PROMESSE	  POUR	  CEUX	  QUI	  CROIENT	  :	  

	   	   	   	   	   	   Romains	  10	  :9	  

	   	   Si	  tu	  confesses	  de	  ta	  bouche	  le	  Seigneur	  Jésus,	  et	  si	  tu	  crois	  dans	  ton	  

	   	   Cœur	  que	  Dieu	  l’a	  ressuscité	  des	  morts,	  tu	  seras	  sauvé.	  

	   	  

	   B	   Votre	  réponse	  à	  la	  question	  :	  Qui	  est	  Jésus	  d’après	  vous	  ?	  

	   	   -‐	  3	  minutes	  

	   	   La	  vie	  et	  le	  message	  de	  Jésus	  exige	  une	  réponse	  de	  chaque	  personne.	  

	   	   Dans	  Matthieu	  16	  :13-‐15	  Jésus	  Lui-‐même	  posa	  à	  Ses	  disciples	  cette	  

	   	   Question	  importante,	  et	  Pierre	  répondit	  :	  

	   	   «	  Qui	  dit-‐on	  que	  je	  suis,	  moi,	  le	  Fils	  de	  l’homme	  ?	  »	  



	   	   Ils	  répondirent	  :	  »	  Les	  uns	  disent	  que	  tu	  es	  Jean-‐Baptiste	  ;	  les	  autres,	  Elie	  ;	  les	  

	   	   Autres,	  Jérémie,	  ou	  l’un	  des	  prophètes.	  »	  

	   	   Et	  vous,	  leur	  dit-‐il,	  «	  qui	  dites-‐vous	  que	  je	  suis	  ?	  »	  

	   	   Simon	  Pierre	  répondit,	  «	  tu	  es	  le	  Christ,	  le	  Fils	  du	  Dieu	  vivant.	  »	  

	  

	   Dans	  l’espace	  ci-‐dessous	  résumez	  brièvement	  comment	  vous	  répondriez	  à	  cette	  	  

	   Question	  ?	  

	   Je	  crois	  que	  Jésus	  est……..	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

GROUPE	  DE	  DISCUSSION	  –	  5	  minutes	  

1.	   Brièvement	  partagez	  dans	  votre	  groupe	  les	  réponses	  que	  vous	  avez	  écrites	  ci-‐dessus	  
	   au	  sujet	  de	  la	  question	  :	  «	  Qui	  est	  Jésus	  ?	  »	  

2.	   Quels	  sont	  les	  deux	  faits	  que	  vous	  considérez	  les	  plus	  importants	  dans	  la	  réponse	  	  

	   Donnée	  à	  «	  qui	  est	  Jésus	  ?	  »	  

	  

	  

	  

FAIRE	  A	  LA	  MAISON	  CETTE	  SEMAINE	  



1.	   Lisez	  le	  livret	  	  qui	  vous	  a	  été	  donné	  «	  Pourquoi	  Jésus	  »	  et	  priez	  le	  Père	  afin	  qu’Il	  vous	  

	   aide	  à	  connaître	  Jésus	  de	  mieux	  en	  mieux.	  

Ecrivez	  ci-‐dessous,	  tout	  ce	  qui	  est	  nouveau	  ou	  significatif	  dans	  ce	  que	  vous	  avez	  appris	  
concernant	  Jésus	  dans	  ce	  livret,	  cette	  cession,	  ou	  provenant	  de	  la	  lecture/	  dou	  de	  l’étude	  de	  
la	  Bible	  	  :	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

2.	   Continuez	  à	  développer	  votre	  vie	  de	  prière	  et	  la	  lecture	  de	  la	  Bible	  :	  

	   -‐	  utilisez	  l’approche	  «	  R.E.A.P.	  »	  et	  «	  A.C.T.S.	  »	  	  

	  

• Où	  en	  êtes-‐vous	  en	  ce	  moment	  dans	  le	  R.E.A.P.	  dans	  la	  Bible	  ?	  

	  

	  

	  

• Combien	  de	  temps	  passez-‐vous	  quotidiennement	  dans	  vos	  
méditations	  ?	  

	  

	  

	  

	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  UN	  CHEMIN	  CONDUIT	  A	  LA	  MAISON	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ET	  UN	  MILLIER	  DE	  CHEMINS	  

	   	   	  	  CONDUISENT	  DANS	  LE	  DESERT	  

	   	   	   	   	   	   	   C.S.	  LEWIS	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



CESSION	  TROIS	   	   PERE,	  J’AI	  PECHE	  

______________________________________________________	  

RECAPITULATION	  DU	  VOYAGE	  JUSQU’A	  CE	  JOUR	  

Il	  alla	  se	  mettre	  au	  service	  d’un	  des	  habitants	  du	  pays,	  qui	  l’envoya	  dans	  ses	  champs	  garder	  
les	  pourceaux.	  Il	  aurait	  bien	  voulu	  se	  rassasier	  des	  carouges	  que	  mangeaient	  les	  pourceaux,	  
mais	  personne	  ne	  lui	  en	  donnait.	  	  

Je	  me	  lèverai,	  j’irai	  vers	  mon	  père,	  et	  je	  lui	  dirai	  :	  «	  Mon	  père,	  j’ai	  péché….	  »	  

Nos	  choix	  dans	  la	  vie	  ont	  des	  conséquences	  –	  pour	  le	  bien	  ou	  le	  mal.	  

Dans	  l’histoire,	  les	  choix	  du	  fils	  l’ont	  conduit	  à	  servir	  auprès	  des	  cochons.	  	  

Dans	  cette	  cession	  nous	  considérons	  nos	  propres	  vies	  et	  nos	  choix	  à	  la	  lumière	  de	  :	  

	   1.	   Comprendre	  «	  le	  péché	  »	  et	  «	  les	  œuvres	  mortes	  »,	  et	  leurs	  conséquences.	  

	   2.	   Comprendre	  que	  la	  repentance	  du	  péché	  et	  des	  œuvres	  mortes,	  et	  la	  foi	  
envers	  Dieu,	  	  sont	  les	  étapes	  qui	  vous	  ramènent	  à	  la	  maison	  du	  Père	  qui	  est	  toujours	  prêt	  à	  
vous	  apporter	  une	  complète	  restauration.	  

	   3.	   Comprendre	  votre	  propre	  histoire	  et	  la	  grâce.	  

	  

REFLEXION	  PERSONNELLE	  -‐	  	  3	  minutes	  

Ecrivez	  dans	  vos	  propres	  mots	  comment	  vous	  répondriez	  à	  un	  ami	  qui	  vous	  pose	  la	  question	  

«	  Qu’est-‐ce	  que	  le	  péché	  ?	  »	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



J’AI	  PECHE	  

«	  J’ai	  péché…..je	  ne	  suis	  plus	  digne	  d’être	  appelé	  ton	  fils	  »	  

1.	   COMPRENDRE	  CE	  QU’EST	  LE	  PECHE	  

	   a.	  Dans	  l’Ancien	  et	  le	  Nouveau	  Testament,	  le	  péché	  veut	  dire	  	  littéralement	  
«	  manquer	  la	  cible	  »,	  ou	  ne	  pas	  considérer	  la	  sainteté	  de	  Dieu.	  

	   b.	  Le	  standard	  de	  Dieu	  est	  exprimé	  dans	  Sa	  Loi	  qui	  est	  sainte,	  	  pas	  arbitraire,	  mais	  
basée	  sur	  Sa	  Nature	  et	  son	  caractère	  qui	  sont	  parfaits.	  Comme	  Dieu	  mentionne	  dans	  	  

1	  Pierre	  1	  :16	  «	  vous	  serez	  saints	  car	  Je	  suis	  saint	  ».	  

Par	  exemple,	  mentir	  est	  un	  péché,	  parce	  que	  Dieu	  ne	  peut	  pas	  mentir	  ;	  c’est	  contraire	  à	  la	  
nature	  de	  Dieu.	  

	   c.	  Pécher	  c’est	  briser	  une	  partie	  –	  même	  toute	  petite	  –	  de	  la	  Loi	  de	  Dieu	  qui	  
est	  	  sainte:	  

	   	   	   	   	   Jacques	  2	  :10	  

Car	  quiconque	  observe	  toute	  la	  loi,	  mais	  pèche	  contre	  un	  seul	  commandement,	  devient	  
coupable	  de	  tous.	  

	   d.	  Pécher	  n’est	  pas	  juste	  faire	  ce	  qui	  est	  mal,	  mais	  aussi	  ne	  pas	  faire	  ce	  que	  nous	  
devrions	  faire	  :	  

	   	   	   	   	   Jacques	  4	  :17	  

Celui	  donc,	  qui	  sait	  faire	  ce	  qui	  est	  bien,	  et	  qui	  ne	  le	  fait	  pas,	  commet	  un	  péché.	  

QUESTION	  ET	  DISCUSSION	  :	  Pouvez-‐vous	  penser	  à	  quelques	  exemples	  dans	  ce	  sens	  :	  

«	  Nous	  ne	  faisons	  pas	  ce	  que	  nous	  devrions	  faire	  »	  

	   e.	  Le	  péché	  n’est	  pas	  seulement	  ce	  que	  nous	  faisons	  ou	  ce	  que	  nous	  ne	  faisons	  pas,	  
mais	  nos	  cœurs	  sont	  souvent	  dans	  le	  péché	  –	  les	  attitudes	  et	  les	  désirs	  de	  nos	  cœurs	  
peuvent	  être	  des	  péchés.	  

	   	   	   	   	   Matthieu	  5	  v	  27	  	  

«	  Vous	  avez	  appris	  qu’il	  a	  été	  dit	  :	  ‘tu	  ne	  commettras	  point	  d’adultère’	  mais	  moi,	  je	  vous	  dis	  
que	  quiconque	  regarde	  une	  femme	  pour	  la	  convoiter	  a	  déjà	  commis	  un	  adultère	  avec	  elle	  
dans	  son	  cœur.	  »	  



	   f.	  l’idolâtrie	  est	  un	  péché	  :	  lorsque	  nous	  donnons	  plus	  d’importance	  à	  quoi	  que	  ce	  soit	  
dans	  nos	  vies	  	  –même	  si	  ce	  sont	  de	  bonnes	  choses	  comme	  les	  relations,	  ou	  autres	  –qu’à	  
notre	  relation	  avec	  Dieu.	  

LE	  PECHE	  est	  ce	  que	  vous	  faites	  lorsque	  votre	  cœur	  n’est	  pas	  satisfait	  avec	  
Dieu	  –	  John	  Piper	  

	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Matthieu	  6	  :24	  

Nul	  ne	  peut	  servir	  deux	  maîtres.	  Car,	  où	  il	  haïra	  l’un,	  et	  aimera	  l’autre	  ;	  ou	  il	  s’attachera	  à	  
l’un,	  et	  méprisera	  l’autre.	  Vous	  ne	  pouvez	  servir	  Dieu	  et	  Mammon.	  

	   g.	  le	  péché	  c’est	  manquer	  d’aimer	  le	  Seigneur	  votre	  Dieu	  de	  tout	  votre	  cœur,	  de	  	  
toute	  votre	  âme,	  et	  de	  toute	  votre	  pensée,	  et	  de	  toutes	  vos	  forces.	  

Conclusion	  :	  Tous	  ont	  péché	  !	  Devant	  le	  Saint-‐Esprit,	  chaque	  personne	  est	  un	  pécheur	  
coupable,	  qui	  mérite	  la	  séparation	  d’avec	  Dieu.	  

	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Romains	  3	  :10	  

Il	  n’y	  a	  aucun	  juste,	  pas	  même	  un	  seul.	  

2.	  LES	  CONSEQUENCES	  DU	  PECHE	  

Il	  est	  important	  de	  comprendre	  le	  péché	  et	  ses	  conséquences,	  pas	  juste	  nos	  actions.	  

	   a.	  Le	  salaire	  du	  péché	  c’est	  le	  jugement,	  et	  ce	  jugement	  c’est	  la	  séparation	  d’avec	  
Dieu,	  qui	  veut	  dire	  «	  le	  salaire	  du	  péché	  c’est	  la	  mort	  ».	  

	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Romains	  6	  :23	  

Car	  le	  salaire	  du	  péché	  c’est	  la	  mort	  (la	  séparation	  d’avec	  Dieu)	  

	   b.	  La	  conséquence	  du	  péché	  c’est	  toujours	  la	  séparation	  :	  dans	  la	  relation	  avec	  Dieu,	  
d’avec	  les	  autres,	  de	  la	  paix	  avec	  Dieu,	  de	  la	  bénédiction,	  de	  la	  provision,	  de	  la	  protection.	  

	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Esaïe	  59	  :2	  

Mais	  ce	  sont	  vos	  crimes	  qui	  mettent	  une	  séparation	  entre	  vous	  et	  votre	  Dieu	  ;	  ce	  sont	  vos	  
péchés	  qui	  vous	  cachent	  sa	  face	  et	  l’empêchent	  de	  vous	  écouter.	  

LE	  PECHE	  DANS	  L’HISTOIRE	  :	  

Lisez	  au	  travers	  de	  l’histoire	  ci-‐dessous	  et	  notez	  ce	  que	  vous	  voyez	  par	  rapport	  	  au	  péché	  du	  
fils	  et	  à	  ses	  conséquences	  :	  

12	  Le	  plus	  jeune	  dit	  à	  son	  père	  :	  mon	  père	  :	  mon	  père,	  donne-‐moi	  la	  part	  de	  bien	  qui	  doit	  me	  
revenir.	  Et	  le	  père	  leur	  partagea	  son	  bien.	  



13.	  Peu	  de	  jours	  après,	  le	  plus	  jeune	  fils,	  ayant	  tout	  ramassé,	  partit	  pour	  un	  pays	  éloigné,	  où	  
il	  dissipa	  son	  bien	  en	  vivant	  dans	  la	  débauche.	  

14.	  Lorsqu’il	  eut	  tout	  dépensé,	  une	  grande	  famine	  survint	  dans	  ce	  pays	  et	  il	  commença	  a	  se	  
trouver	  dans	  le	  besoin.	  

15.	  il	  alla	  se	  mettre	  au	  service	  d’un	  des	  habitants	  du	  pays,	  qui	  l’envoya	  dans	  ses	  champs	  
garder	  les	  pourceaux.	  

16.	  il	  aurait	  bien	  voulu	  se	  rassasier	  des	  carouges	  que	  mangeaient	  les	  pourceaux,	  mais	  
personne	  ne	  lui	  en	  donnait.	  

GROUPE	  DE	  DISCUSSION	  –	  5	  minutes	  

1.	   Partagez	  ce	  que	  vous	  remarquez	  concernant	  le	  péché	  du	  fils	  et	  son	  histoire.	  

2.	   Partagez	  au	  sujet	  des	  conséquences	  que	  le	  fils	  a	  expérimentées	  résultant	  de	  son	  
péché.	  

Expérimentez-‐vous	  des	  conséquences	  similaires	  dans	  vos	  vies	  aujourd’hui	  ?	  

3.	  COMPRENDRE	  LE	  PECHE	  DU	  FILS	  AINE	  :	  «	  LES	  ŒUVRES	  MORTES	  »	  

Dans	  le	  verset	  25	  de	  l’histoire,	  Jésus	  introduit	  le	  fils	  ainé	  comme	  ceci	  :	  

«	  Or,	  le	  fils	  ainé	  était	  dans	  les	  champs.	  Lorsqu’il	  revint	  et	  approcha	  de	  la	  maison…..	  

Considérez	  :	  Dans	  l’histoire,	  sur	  quelles	  bases	  le	  fils	  ainé	  demande	  la	  faveur	  du	  père,	  et	  que	  
remarquez-‐vous	  concernant	  le	  cœur	  du	  père	  envers	  son	  fils	  :	  

28	  Il	  se	  mit	  en	  colère,	  et	  ne	  voulut	  pas	  entrer.	  Son	  père	  sortit,	  et	  le	  pria	  d’entrer.	  

29	  Mais	  il	  répondit	  à	  son	  père	  :	  Voici,	  il	  y	  a	  tant	  d’années	  que	  je	  te	  sers,	  sans	  avoir	  jamais	  
transgressé	  tes	  ordres,	  et	  jamais	  tu	  ne	  m’as	  donné	  un	  chevreau	  pour	  que	  je	  me	  réjouisse	  
avec	  mes	  amis.	  

Notez	  :	  Pendant	  que	  le	  jeune	  frère	  vient	  humblement	  se	  repentir	  de	  son	  péché	  demandant	  
miséricorde	  auprès	  du	  père,	  le	  fils	  ainé	  vient	  à	  la	  maison	  en	  faisant	  valoir	  ses	  œuvres	  pour	  
obtenir	  la	  faveur	  du	  père.	  

	   	   	   	   	   VERITE	  CLE	  

Nous	  ne	  sommes	  pas,	  et	  ne	  pouvons	  jamais	  être	  justifiés	  devant	  Dieu	  par	  nos	  
bonnes	  œuvres,	  ou	  en	  essayant	  de	  garder	  la	  loi	  morale	  de	  Dieu.	  Nous	  ne	  
pouvons	  JAMAIS	  garder	  tout	  cela,	  même	  si	  nous	  le	  pensons,	  comme	  fit	  le	  fils	  
ainé.	  



Seulement	  par	  l’extraordinaire	  grâce	  de	  Dieu	  !	  

	   	   	   	   	   Ephésiens	  2	  :8-‐9	  

Car	  c’est	  par	  la	  grâce	  que	  vous	  êtes	  sauvés,	  par	  le	  moyen	  de	  la	  foi.	  Et	  cela	  ne	  vient	  pas	  de	  
vous,	  c’est	  le	  don	  de	  Dieu.	  

Ce	  n’est	  point	  par	  les	  œuvres,	  afin	  que	  personne	  ne	  se	  glorifie.	  

«	  les	  œuvres	  mortes	  »	  sont	  :	  

	   a.	   Aucun	  recours	  à	  nos	  propres	  efforts	  pour	  garder	  ou	  accomplir	  la	  loi	  sur	  la	  base	  
de	  notre	  propre	  justice	  avec	  Dieu.	  

	   b.	   Tout	  ce	  qui	  tente	  de	  gagner	  l’amour	  de	  Dieu	  et	  sa	  faveur,	  plutôt	  que	  de	  les	  
recevoir	  par	  la	  foi	  au	  travers	  de	  Jésus.	  

	   c.	   Une	  vraie	  compréhension	  de	  l’évangile	  conduit	  à	  la	  vraie	  repentance	  des	  
œuvres	  mortes	  :	  Je	  n’ai	  aucune	  solution	  pour	  mon	  péché,	  si	  ce	  n’est	  de	  me	  réfugier	  dans	  la	  
miséricorde	  de	  Dieu.	  Je	  ne	  viens	  pas	  à	  Dieu	  en	  disant	  :	  «	  Voilà	  mes	  œuvres	  Seigneur	  »,	  mais	  
je	  viens	  «	  Me	  voici	  Seigneur,	  aie	  compassion	  de	  moi,	  qui	  suis	  un	  pécheur	  ».	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	   	   	   	   C.S.	  Lewis	  

«	  	  Le	  christianisme	  demande	  aux	  gens	  de	  se	  repentir	  et	  leur	  promet	  le	  pardon.	  
Le	  christianisme	  n’a	  rien	  à	  offrir	  (autant	  que	  je	  sache)	  à	  ceux	  qui	  ne	  savent	  pas	  
qu’ils	  ont	  fait	  quelque	  chose	  qui	  a	  besoin	  de	  repentance,	  parce	  qu’ils	  ne	  
sentent	  pas	  qu’ils	  ont	  besoin	  de	  pardon.	  	  

Cependant	  pour	  ceux	  qui	  voient	  et	  reconnaissent	  leur	  propre	  péché	  et	  leur	  
injustice	  devant	  Dieu,	  l’évangile	  offre	  le	  pardon	  et	  la	  bénédiction.	  »	  

	  



4.	   EN	  PASSANT	  :	  A	  PROPOS	  DES	  	  «	  BONNES	  ŒUVRES	  »	  ?	  

Ne	  confondez	  pas	  «	  bonnes	  œuvres	  »	  avec	  «	  œuvres	  mortes	  ».	  

.	   Les	  bonnes	  œuvres	  c’est	  ce	  que	  nous	  faisons	  parce	  que	  nous	  sommes	  sauvés,	  pas	  
pour	  être	  sauvés.	  

.	   Nous	  sommes	  sauvés	  POUR	  les	  bonnes	  œuvres,	  mais	  pas	  PAR	  les	  bonnes	  œuvres.	  

.	   Nous	  ABOUTISSONS	  à	  notre	  salut,	  nous	  NE	  TRAVAILLONS	  pas	  pour	  notre	  salut.	  

.	   Nous	  servons	  parce	  que	  nous	  sommes	  fils	  et	  filles,	  mais	  pas	  pour	  être	  acceptés.	  

.	   Nous	  vivons	  de	  la	  bonne	  manière	  parce	  que	  nous	  somme	  sauvés	  ;	  et	  pas	  pour	  être	  
sauvés.	  

	   	   	   	   	   Matthieu	  5	  :16	  

Que	  votre	  lumière	  luise	  ainsi	  devant	  les	  hommes,	  afin	  qu’ils	  voient	  vos	  bonnes	  œuvres	  et	  
qu’ils	  glorifient	  votre	  Père	  qui	  est	  dans	  les	  cieux.	  

	   	   	   	   	   Ephésiens	  2	  :10	  

Car	  nous	  sommes	  son	  ouvrage,	  ayant	  été	  créés	  en	  Jésus-‐Christ	  pour	  de	  bonnes	  œuvres,	  que	  
Dieu	  a	  préparées	  d’avance,	  afin	  que	  nous	  les	  pratiquions.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	   	   	   	   	   Luc	  15	  :18	  

«	  J’ai	  péché…….Je	  me	  lèverai	  et	  j’irai	  vers	  mon	  père……	  »	  

TROIS	  PAS	  IMPORTANTS	  POUR	  RENTRER	  A	  LA	  MAISON	  :	  

	   1.	   Se	  repentir.	  

	   2.	   Croire.	  

	   3.	   Recevoir.	  

1.	   SE	  REPENTIR	  

	   A.	   Qu’est-‐ce	  que	  la	  repentance	  ?	  

	   	   a.	   La	  repentance	  littéralement	  veut	  dire	  :	  changement	  d’actions	  résultant	  
	   	   	   d’un	  changement	  de	  cœur	  et	  de	  pensée.	  

	   	   b.	   La	  repentance	  biblique	  est	  un	  changement	  ou	  «	  se	  détourner	  de,	  	  

	   	   	   vers	  ».	  C’est	  pas	  juste	  «	  se	  détourner	  du	  péché	  »	  mais	  toujours	  «	  se	  

	   	   	   tourner	  vers	  Dieu	  dans	  la	  foi	  ».	  

	   	   c.	   La	  repentance	  biblique	  inclut	  un	  «	  regret	  venant	  de	  Dieu	  »	  et	  	  

	   	   	   comporte	  un	  changement	  de	  pensée	  et	  de	  cœur	  à	  propos	  de	  la	  bonté	  

	   	   	   de	  Dieu	  et	  de	  sa	  grâce,	  et	  de	  la	  dépravation	  du	  péché,	  de	  la	  destruction	  

	   	   	   et	  des	  conséquences.	  

	   	   	   Cela	  vous	  remplit	  pas	  seulement	  d’un	  sens	  du	  danger	  quand	  au	  péché	  

	   	   	   Mais	  aussi	  de	  la	  gravité	  et	  de	  l’effet	  destructeur	  des	  relations.	  

	   	   	   	   	   2	  Corinthiens	  7	  :10-‐11	  

En	  effet,	  la	  tristesse	  selon	  Dieu	  produit	  une	  repentance	  à	  salut	  dont	  on	  ne	  se	  repent	  jamais,	  
tandis	  que	  la	  tristesse	  du	  monde	  produit	  la	  mort.	  

	   	   d.	   La	  vraie	  repentance	  prend	  la	  responsabilité	  personnelle	  pour	  le	  péché.	  
Même	  si	  cela	  n’est	  pas	  de	  votre	  faute,	  c’est	  votre	  responsabilité	  de	  répondre	  à	  Christ.	  

	   	   	   	   	   Luc	  15	  :18-‐19	  

	   «	  Je	  »	  rentrerai	  à	  la	  maison.	  «	  J’ai	  »	  péché.	  «	  Je	  »	  ne	  suis	  pas	  digne.	  

	  



	   B.	   La	  promesse	  à	  celui	  qui	  se	  repent	  :	  

	   	   	   	   	   Actes	  3	  :19-‐20	  

Repentez-‐vous	  donc	  et	  convertissez-‐vous,	  pour	  que	  vos	  péchés	  soient	  effacés.	  

Afin	  que	  des	  temps	  de	  rafraichissement	  viennent	  de	  la	  part	  du	  Seigneur,	  et	  qu’Il	  envoie	  Celui	  
qui	  vous	  a	  été	  destiné,	  Jésus-‐Christ.	  

2.	   CROYEZ	  

	   A.	  Le	  message	  est	  toujours	  repentez-‐vous	  ET	  croyez	  !	  

	   	   	   	   	   Luc	  15	  :20	  

	   Il	  se	  	  leva	  et	  il	  alla	  vers	  son	  père.	  

	   La	  vraie	  repentance	  est	  toujours	  liée	  à	  la	  foi,	  	  LAISSANT	  le	  péché	  et	  les	  œuvres	  mortes,	  	  
dans	  la	  foi	  ENVERS	  Dieu	  (Hébreux	  6	  :1)	  

	   	   	   	   	   Marc	  1	  :14-‐15	  

Jésus	  alla	  en	  Galilée,	  prêchant	  l’évangile	  de	  Dieu.	  Il	  disait	  :	  «	  le	  temps	  est	  accompli,	  et	  le	  
royaume	  de	  Dieu	  est	  proche.	  Repentez-‐vous,	  et	  croyez	  à	  la	  bonne	  nouvelle	  !	  »	  

	   	   	   	   	   Actes	  16	  :30-‐31	  

Il	  les	  fit	  sortir,	  et	  dit	  :	  «	  Seigneurs,	  que	  faut-‐il	  que	  je	  fasse	  pour	  être	  sauvé	  ?	  

Paul	  et	  Silas	  répondirent	  :	  «	  crois	  au	  Seigneur	  Jésus	  et	  tu	  seras	  sauvé,	  toi	  et	  ta	  famille.	  »	  

	   B.	  Croire	  au	  Seigneur	  Jésus	  c’est	  croire	  «	  	  l’Evangile.	  »	  

	   	   	   	   	   Marc	  1	  :15	  

«	  Il	  disait,	  Le	  temps	  est	  accompli,	  et	  le	  royaume	  de	  Dieu	  est	  proche.	  Repentez-‐vous,	  et	  
croyez	  à	  la	  bonne	  nouvelle.	  »	  

L’évangile	  de	  Jésus-‐Christ	  est	  le	  résumé	  de	  tout	  ce	  qu’Il	  est	  et	  de	  tout	  ce	  qu’Il	  a	  accompli	  
pour	  toute	  l’humanité.	  

Le	  mot	  évangile	  veut	  dire	  	  littéralement	  	  «	  bonnes	  nouvelles	  ».	  Ce	  sont	  de	  bonnes	  nouvelles	  
parce	  que	  nous	  n’avons	  plus	  besoin	  de	  faire	  confiance	  dans	  nos	  propres	  œuvres	  pour	  être	  
acceptés	  de	  Dieu,	  mais	  plutôt	  nous	  pouvons	  être	  sauvés	  et	  restaurés	  par	  la	  grâce	  
incommensurable	  de	  Dieu,	  au	  travers	  de	  la	  foi	  dans	  l’œuvre	  finale	  de	  Jésus-‐Christ.	  C’est	  la	  foi	  

basée	  sur	  ce	  que	  Dieu	  a	  fait	  en	  Christ,	  pas	  par	  nos	  propres	  efforts.	  Le	  Christianisme	  est	  
appelé	  C’EST	  FAIT,	  et	  non	  FAIRE	  !	  



	   	   	   	   QU’EST-‐CE	  QUE	  L’EVANGILE	  ?	  

L’évangile	  c’est	  la	  bonne	  nouvelle	  concernant	  Dieu	  devenu	  homme	  en	  Jésus-‐
Christ.	  Il	  vécut	  une	  vie	  parfaite	  que	  nous	  aurions	  dû	  vivre,	  et	  mourut	  la	  mort	  
que	  nous	  aurions	  dû	  traverser	  …..	  à	  notre	  place	  pour	  le	  péché.	  

Trois	  jours	  plus	  tard	  il	  sortit	  du	  tombeau,	  prouvant	  qu’il	  était	  le	  Sauveur	  et	  
offrant	  le	  don	  parfait	  et	  la	  vie	  éternelle	  à	  tous	  ceux	  qui	  se	  repentent	  et	  
croient	  à	  cet	  évangile.	  

	   	   	   	   	   1	  Corinthiens	  15	  :2-‐6	  

Par	  cet	  évangile	  vous	  êtes	  sauvés……que	  Christ	  est	  mort	  pour	  nos	  péchés,	  selon	  les	  Ecritures,	  
qu’Il	  a	  été	  enseveli	  et	  qu’il	  est	  ressuscité	  le	  troisième	  jour,	  selon	  les	  Ecritures.	  

	   	   	   	   	   	  Romains	  1	  :16	  

Car	  je	  n’ai	  point	  honte	  de	  l’évangile,	  c’est	  une	  puissance	  de	  Dieu	  pour	  le	  salut	  de	  quiconque	  
croit.	  

RECEVEZ	  PAR	  LA	  FOI	  

	   A.	   Par	  la	  foi	  recevez	  le	  droit	  d’être	  appelé	  enfant	  de	  Dieu	  !	  

	   	   	   	   	   Jean	  1	  :11-‐12	  

Elle	  est	  venue	  chez	  les	  siens,	  et	  les	  siens	  ne	  l’ont	  pas	  reçue.	  Mais	  à	  tous	  ceux	  qui	  l’ont	  reçue,	  
à	  ceux	  qui	  croient	  en	  son	  nom,	  elle	  a	  donné	  le	  pouvoir	  de	  devenir	  enfants	  de	  Dieu.	  

	   B.	   Par	  la	  foi	  recevez	  le	  pardon	  de	  vos	  péchés	  !	  

	   	   	   	   	   Actes	  3	  :19	  

Repentez-‐vous	  donc	  et	  convertissez-‐vous,	  pour	  que	  vos	  péchés	  soient	  effacés,	  afin	  que	  des	  
temps	  de	  rafraichissement	  viennent	  de	  la	  part	  du	  Seigneur.	  

	   C.	   Recevez	  la	  justification	  complète,	  la	  paix	  avec	  Dieu,	  et	  un	  pass	  «	  tout	  accès	  »	  
pour	  entrer	  dans	  Sa	  glorieuse	  et	  sainte	  présence	  !	  

	   	   	   	   	   Romains	  5	  :1-‐2	  

Etant	  donc	  justifiés	  par	  la	  foi,	  nous	  avons	  la	  paix	  avec	  Dieu	  par	  notre	  Seigneur	  Jésus-‐Christ,	  à	  
qui	  nous	  devons	  d’avoir	  eu	  par	  la	  foi	  accès	  à	  cette	  grâce,	  dans	  laquelle	  nous	  demeurons	  
fermes.	  

	  



	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  VERITE	  CLE	  

Ce	  n’est	  pas	  la	  force	  de	  votre	  foi	  mais	  l’objet	  (Jésus)	  de	  votre	  foi	  qui	  vous	  
sauve.	  Jésus,	  Lui-‐même,	  le	  sacrifice	  parfait	  pour	  le	  péché,	  le	  Seigneur	  
Ressuscité,	  est	  l’objet	  de	  la	  foi	  chrétienne	  !	  

GROUPE	  DE	  DISCUSSION	  –	  5	  minutes	  

Partagez	  dans	  votre	  groupe	  toute	  question	  ou	  débat	  personnel	  que	  vous	  pourriez	  avoir	  
concernant	  l’une	  des	  trois	  étapes	  (Se	  repentir,	  Croire,	  Recevoir	  par	  la	  foi).	  

	  

	   	   	   	   REGARDEZ	  LA	  VIDEO	  –	  6	  minutes	  

	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Pour	  ceux	  qui	  ont	  des	  luttes	  en	  ce	  moment……	  

Avez-‐vous	  considéré	  ces	  étapes	  chez	  vous	  –	  se	  repentir,	  croire,	  recevoir	  –	  mais	  vous	  avez	  des	  
luttes	  pour	  avancer	  dans	  la	  foi	  et	  suivre	  Jésus	  ?	  Alors	  c’est	  le	  message	  du	  Père	  pour	  vous	  !	  

CONSIDEREZ	  VOTRE	  REPONSE	  A	  L’EGARD	  	  DE	  L’EVANGILE	  CI-‐DESSOUS	  :	  

o Avez-‐vous	  reconnu	  que	  vous	  aviez	  besoin	  d’un	  Sauveur	  à	  cause	  de	  vos	  péchés	  ?	  
o Vous	  êtes-‐vous	  repentis	  de	  votre	  vie	  de	  péché	  et	  de	  tous	  vos	  péchés	  connus	  ?	  
o Croyez-‐vous	  vraiment	  que	  Jésus	  est	  mort	  pour	  vos	  péchés	  sur	  la	  croix,	  qu’Il	  est	  vivant,	  

et	  qu’Il	  est	  ressuscité	  des	  morts	  ?	  
o Avez-‐vous	  accepté	  Jésus	  en	  vérité,	  et	  croyez-‐vous	  en	  Son	  Nom	  pour	  être	  sauvé	  ?	  
o Pouvez-‐vous	  (et	  avez-‐vous)	  confessé	  et	  déclaré	  «	  Jésus	  est	  mon	  Seigneur	  »	  ?	  

PRIEZ	  CETTE	  PRIERE	  AFIN	  DE	  PLACER	  VOTRE	  CONFIANCE	  PLEINEMENT	  EN	  JESUS-‐CHRIST	  

Seigneur	  Jésus,	  Je	  crois	  que	  tu	  es	  le	  Chemin	  vers	  le	  Père.	  Je	  me	  repens	  de	  tous	  mes	  péchés,	  
et	  je	  crois	  que	  tu	  es	  mort	  à	  ma	  place	  pour	  mon	  péché.	  Je	  crois	  que	  tu	  es	  ressuscité	  d’entre	  
les	  morts	  et	  que	  tu	  as	  vaincu	  le	  péché	  et	  la	  mort,	  et	  je	  crois	  que	  tu	  reviendras	  pour	  régner	  
pour	  toujours	  sur	  chacun	  et	  sur	  toutes	  choses.	  Je	  reçois	  le	  pardon	  de	  mon	  péché.	  

Merci	  de	  ce	  que	  tu	  me	  restaures	  avec	  une	  complète	  communion	  et	  relation	  avec	  Dieu	  le	  
Père.	  Merci	  de	  faire	  de	  moi	  une	  nouvelle	  créature.	  Saint	  Esprit	  remplis	  moi	  et	  aide	  moi	  à	  
vivre	  pour	  Toi	  et	  pour	  Ta	  gloire.	  Amen	  !	  

RAPPELEZ-‐VOUS	  LA	  PROMESSE	  DE	  Romains	  10	  :9-‐10	  

Si	  tu	  confesses	  (déclare	  ouvertement)	  que	  Jésus	  est	  Seigneur	  et	  crois	  dans	  ton	  cœur	  que	  
Dieu	  l’a	  ressuscité	  des	  morts,	  tu	  seras	  sauvé.	  



Car	  c’est	  en	  croyant	  du	  cœur	  que	  tu	  es	  rendu	  juste	  devant	  Dieu,	  et	  c’est	  en	  déclarant	  
ouvertement	  ta	  foi	  que	  tu	  es	  sauvé.	  

EXERCICE	  POUR	  CETTE	  SEMAINE	  :	  QUELLE	  EST	  VOTRE	  HISTOIRE	  PERSONNELLE	  SUR	  LA	  
GRACE	  ?	  

	   	   	   	   Luc	  15	  :32	  

«	  Car	  ton	  frère	  était	  mort	  et	  il	  est	  revenu	  à	  la	  vie	  !	  Il	  était	  perdu,	  mais	  maintenant	  il	  est	  
retrouvé	  !	  »	  

	   	   	   	   Jean	  9	  :25	  

Il	  répondit	  «	  Je	  sais	  une	  chose	  :	  j’étais	  aveugle,	  et	  maintenant	  je	  vois.	  »	  

A	  VOUS	  :	  Lisez	  les	  Ecritures	  ci-‐dessous	  (personnalisez	  ce	  qui	  est	  en	  majuscule	  dans	  Ephésiens	  
2	  v.	  2-‐9)	  puis	  prenez	  quelques	  minutes	  pour	  vous	  souvenir	  et	  écrire	  votre	  propre	  (histoire	  de	  
la	  grâce)	  	  

Un	  jour	  J’ETAIS	  mort	  à	  cause	  de	  MA	  désobéissance	  et	  de	  MES	  NOMBREUX	  PECHES…..	  Mais	  
Dieu	  est	  si	  riche	  en	  miséricorde,	  et	  Il	  M’a	  tant	  aimé,	  que	  même	  si	  J’ETAIS	  mort	  à	  cause	  de	  
MES	  péchés,	  Il	  M’a	  donné	  la	  vie	  lorsqu’Il	  a	  ressuscité	  Christ	  d’entre	  les	  morts.	  (C’est	  
seulement	  par	  la	  grâce	  de	  Dieu	  que	  j’ai	  été	  sauvé	  !)….	  Dieu	  M’a	  sauvé	  par	  Sa	  grâce	  quand	  j’ai	  
cru.	  Et	  je	  ne	  peux	  pas	  m’octroyer	  le	  bénéfice	  de	  cela	  ;	  c’est	  un	  don	  de	  Dieu.	  Le	  Salut	  n’est	  pas	  
une	  récompense	  pour	  les	  bonnes	  œuvres	  que	  j’ai	  faites,	  donc	  JE	  NE	  PEUX	  PAS	  me	  vanter	  de	  
cela.	  

En	  racontant	  l’histoire	  de	  votre	  journée	  dans	  la	  foi,	  considérez	  ces	  trois	  phrases	  :	  

1.	   Un	  jour	  j’étais	  ……	   -‐	  votre	  vie	  avant	  de	  connaître	  Christ.	  

2.	   Mais	  Dieu…..	   	   -‐	  Comment	  êtes-‐vous	  parvenu	  au	  salut	  ?	  

3.	   Maintenant	  je	  suis	  sauvé	   -‐	  Quelle	  différence	  Jésus	  a-‐t-‐Il	  fait	  dans	  votre	  vie	  ?	  

	  

1.	   J’étais	  perdu……………….	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

2.	  Mais	  Dieu	  ……………..	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

3.	  Maintenant	  je	  suis	  sauvé…….	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



MES	  NOUVELLES	  CONFESSIONS	  EN	  QUALITE	  DE	  FILS/FILLE	  ACCEPTES	  DE	  DIEU	  

Je	  suis	  pardonné	  de	  tous	  mes	  péchés	  !	  

Si	  nous	  confessons	  nos	  péchés,	  Il	  est	  fidèle	  et	  juste	  pour	  nous	  les	  pardonner,	  et	  pour	  nous	  

purifier	  de	  toute	  iniquité.	  1	  Jean	  1	  :9	  

Je	  suis	  un	  fils/une	  fille	  aimés	  de	  Dieu	  !	  

Et	  voici,	  une	  voix	  fit	  entendre	  des	  cieux	  ces	  paroles	  :	  «	  Celui-‐ci	  est	  mon	  Fils	  bien-‐aimé,	  en	  qui	  

j’ai	  mis	  toute	  mon	  affection	  »	  Matthieu	  3	  :17	  

Je	  suis	  né	  de	  nouveau	  !	  

Jésus	  lui	  répondit	  :	  «	  en	  vérité,	  en	  vérité,	  je	  te	  le	  dis,	  si	  un	  homme	  ne	  nait	  de	  nouveau,	  il	  ne	  

peut	  voir	  le	  royaume	  de	  Dieu	  ».	  Jean	  3	  :3	  

Je	  suis	  une	  nouvelle	  création	  !	  

Si	  quelqu’un	  est	  en	  Christ,	  il	  est	  une	  nouvelle	  créature.	  Les	  choses	  anciennes	  sont	  passées	  ;	  

voici,	  toutes	  choses	  sont	  devenues	  nouvelles.	  2	  Corinthiens	  5	  :17	  

Je	  vis	  maintenant	  par	  la	  foi	  avec	  Jésus	  mon	  Seigneur	  et	  Sauveur	  !	  

J’ai	  été	  crucifié	  avec	  Christ	  ;	  et	  si	  je	  vis,	  ce	  n’est	  plus	  moi	  qui	  vit,	  c’est	  Christ	  qui	  vit	  en	  moi	  ;	  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.	  Je	  ne	  rejette	  pas	  la	  grâce	  de	  Dieu	  car	  si	  la	  justice	  s’obtient	  par	  la	  loi,	  

Christ	  est	  donc	  mort	  en	  vain.	  Galates	  2	  :20-‐21	  

Je	  n’ai	  point	  honte	  de	  l’évangile	  !	  

Car	  je	  n’ai	  point	  honte	  de	  l’Evangile	  ;	  c’est	  une	  puissance	  de	  Dieu	  pour	  le	  salut	  de	  quiconque	  

croit,	  du	  Juif	  premièrement,	  puis	  du	  grec,	  parce	  qu’en	  lui	  est	  révélée	  la	  justice	  de	  Dieu	  par	  la	  

foi	  et	  pour	  la	  foi,	  selon	  qu’il	  est	  écrit	  :	  «	  le	  juste	  vivra	  par	  la	  foi	  »	  Romains	  1	  :16-‐17	  

Je	  suis	  un	  ambassadeur	  de	  Christ	  le	  Roi	  des	  Rois	  !	  

Nous	  faisons	  donc	  les	  fonctions	  d’ambassadeurs	  pour	  Christ,	  comme	  si	  Dieu	  exhortait	  par	  

nous,	  nous	  vous	  en	  supplions	  au	  nom	  de	  Christ	  :	  soyez	  réconciliés	  avec	  Dieu	  !	  2	  cor	  5	  :20	  



	  

	  

	  «	  Mais	  il	  fallait	  bien	  s’égayer	  et	  se	  réjouir	  

	   	   	   	   Parce	  que	  ton	  frère	  que	  voici	  

	   	   	   	   	  Etait	  mort	  et	  qu’il	  est	  revenu	  

	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  A	  la	  vie	  !	  

	   	   	   Parce	  qu’il	  était	  perdu	  et	  qu’il	  est	  retrouvé	  !»	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

SESSION	  QUATRE	   	   	   	   VIVRE	  LA	  RESTAURATION	  

________________________________________________________________________	  

NOTRE	  VOYAGE	  JUSQU’ICI	  :	  

Session	  1	  :	  Connaître	  Dieu	  en	  qualité	  de	  Père	  qui	  nous	  aime.	  

• Nous	  avons	  considéré	  :	  Comment	  je	  vois	  Dieu	  et	  à	  quoi	  il	  ressemble	  ?	  

Session	  2	  :	  Connaître	  Jésus-‐Christ	  comme	  le	  Chemin	  que	  le	  Père	  a	  tracé	  pour	  tous	  ceux	  qui	  

doivent	  rentrer	  à	  la	  maison.	  

• Nous	  avons	  considéré	  :	  Qui	  est	  Jésus	  pour	  moi	  et	  qu’est-‐ce	  que	  je	  crois	  ?	  

Session	  3	  :	  Comprendre	  le	  péché	  et	  ses	  conséquences,	  et	  comment	  au	  travers	  de	  la	  

repentance	  du	  péché	  et	  des	  œuvres	  mortes,	  en	  mettant	  votre	  foi	  en	  Jésus-‐Christ,	  vous	  êtes	  

pleinement	  restaurés	  vers	  une	  relation	  avec	  votre	  Père	  Céleste.	  

• Nous	  avons	  considéré	  :	  Est-‐ce	  que	  j’ai	  répondu	  à	  l’évangile	  au	  travers	  de	  la	  

repentance	  et	  des	  œuvres	  mortes,	  et	  fait	  confiance	  à	  Jésus	  comme	  Seigneur	  

et	  Sauveur	  ?	  

REFLEXION	  PERSONNELLE	  :	  Ecrivez	  les	  2	  choses	  les	  plus	  significatives	  que	  vous	  avez	  apprises	  

ou	  qui	  vous	  ont	  été	  rappelées	  dans	  cette	  étude	  jusqu’ici	  :	  

	  

	   	   	   	   	   DANS	  CETTE	  CESSION	  

Le	  Père	  ne	  veut	  pas	  juste	  vous	  donner	  une	  accolade	  et	  une	  bise	  lorsque	  vous	  revenez	  vers	  

Lui	  à	  la	  maison	  –	  Il	  a	  tellement	  plus	  pour	  vous	  !	  

Il	  restaure	  totalement	  tous	  ceux	  qui	  reviennent	  à	  Lui	  au	  travers	  de	  Jésus-‐Christ	  et	  Il	  fait	  

toutes	  choses	  nouvelles	  !	  



Dans	  cette	  cession	  nous	  apprenons	  ce	  que	  cela	  veut	  dire	  prendre	  sa	  place	  dans	  la	  maison	  du	  

Père	  en	  qualité	  de	  fils	  et	  de	  fille.	  C’est	  votre	  nouvelle	  identité	  !	  

	   	   	   	   VERITE	  CLE	  DANS	  CETTE	  CESSION	  :	  

Sachant	  à	  qui	  vous	  appartenez,	  et	  qui	  vous	  êtes,	  va	  déterminer	  comment	  

vous	  vivez	  et	  ce	  pourquoi	  vous	  vivez.	  

Si	  vous	  ne	  savez	  pas	  à	  qui	  vous	  appartenez,	  vous	  allez	  parcourir	  la	  terre	  cherchant	  

quelqu’un	  qui	  vous	  accepte.	  Si	  ça	  n’est	  pas	  Dieu,	  cette	  recherche	  vous	  amènera	  toujours	  

dans	  un	  désert.	  

De	  la	  même	  manière,	  si	  vous	  ne	  savez	  pas	  qui	  vous	  êtes,	  vous	  allez	  vagabondez	  sur	  la	  terre	  

cherchant	  votre	  identité	  en	  accomplissement	  des	  choses,	  faisant	  des	  expériences,	  vous	  

perdant	  dans	  le	  processus	  en	  essayant	  de	  découvrir	  qui	  vous	  êtes.	  

	   	   	   	   	   AVERTISSEMENT	  :	  

Son	  père	  lui	  dit	  :	  «	  Mon	  fils,	  tu	  étais	  toujours	  avec	  moi,	  et	  tout	  ce	  que	  j’ai	  t’appartient	  ».	  

Comme	  le	  fils	  ainé,	  vous	  pouvez	  vous	  trouver	  dans	  la	  maison	  du	  Père,	  et	  

néanmoins	  ne	  pas	  comprendre	  le	  cœur	  du	  Père	  et	  manquer	  ce	  principe	  «	  tout	  

ce	  que	  j’ai	  t’appartient	  »	  c’est-‐à-‐dire	  ce	  que	  le	  Père	  a	  est	  pour	  vous.	  

DISCUSSION	  EN	  GROUPE	  –	  6	  minutes	  

1.	   Partagez	  avec	  le	  groupe	  une	  des	  choses	  significatives	  que	  vous	  avez	  écrite	  sur	  la	  page	  

précédente	  et	  que	  vous	  avez	  apprise	  ou	  dont	  vous	  vous	  souvenez	  jusqu’à	  maintenant.	  

2.	   Considérez	  le	  frère	  ainé	  et	  comment	  il	  a	  manqué	  ce	  que	  le	  Père	  avait	  pour	  lui.	  	  

Quelles	  sont	  les	  raisons	  que	  nous	  pouvons	  si	  aisément	  trouver,	  comme	  le	  fils	  ainé	  ?	  

	   	   	   VISIONNER	  LA	  VIDEO	  :	  Blood	  Diamond	  

Observez	  ce	  qui	  se	  passe	  alors	  que	  le	  Père	  rencontre	  son	  jeune	  fils,	  et	  lui	  rappelle	  qui	  il	  est,	  

et	  à	  qui	  il	  appartient.	  



«	  LES	  DONS	  DE	  LA	  GRACE	  »	  VENANT	  DU	  PERE	  

Quand	  le	  fils	  rentre	  à	  la	  maison,	  le	  père	  non	  seulement	  le	  voit,	  court	  vers	  lui,	  l’embrasse	  et	  

lui	  donne	  un	  baiser.	  Il	  le	  restaure	  pleinement	  en	  qualité	  de	  fils,	  et	  Il	  donne	  à	  son	  fils	  

repentant	  quatre	  dons	  –	  nous	  les	  appelleront	  «	  les	  dons	  de	  la	  grâce	  ».	  

Notez	  ci-‐dessous	  tout	  ce	  que	  le	  père	  donne	  à	  son	  fils	  de	  retour	  :	  

«	  Mais	  le	  père	  dit	  à	  ses	  serviteurs	  :	  Apportez	  vite	  la	  plus	  belle	  robe,	  et	  l’en	  revêtez	  ;	  mettez-‐

lui	  un	  anneau	  au	  doigt,	  et	  des	  souliers	  aux	  pieds.	  

Amenez	  le	  veau	  gras,	  et	  tuez-‐le.	  Mangeons	  et	  réjouissons-‐nous	  ;	  car	  mon	  fils	  que	  voici	  était	  

mort,	  et	  il	  est	  revenu	  à	  la	  vie	  ;	  il	  était	  perdu,	  et	  il	  est	  retrouvé.	  Et	  ils	  commencèrent	  à	  se	  

réjouir.	  »	  

Dans	  l’histoire	  Jésus	  mentionne	  que	  ces	  dons	  représentent	  ce	  que	  Dieu	  donne	  à	  tous	  ceux	  

qui	  viennent	  à	  Lui	  par	  la	  foi	  en	  Jésus-‐Christ.	  

Il	  est	  vital	  que	  vous	  ayez	  une	  révélation	  de	  ceux-‐ci,	  de	  les	  recevoir	  par	  la	  foi	  et	  vivre	  dans	  la	  

vérité	  de	  tout	  ce	  que	  le	  Père	  a	  restauré	  pour	  vous.	  

	   	   	   	   	   1	  Corinthiens	  2	  :12	  

Or	  nous,	  nous	  n’avons	  pas	  reçu	  l’esprit	  du	  monde,	  mais	  l’esprit	  qui	  vient	  de	  Dieu,	  afin	  que	  

nous	  connaissions	  les	  choses	  que	  Dieu	  nous	  a	  données	  par	  sa	  grâce.	  

	   	   	   	   	   Ephésiens	  1	  :3	  

Béni	  soit	  Dieu,	  le	  Père	  de	  notre	  Seigneur	  	  Jésus-‐Christ,	  qui	  nous	  a	  bénis	  de	  toutes	  sortes	  de	  

bénédictions	  spirituelles	  dans	  les	  lieux	  célestes.	  

	   	   	   	   	   VERITE	  CLE	  

Quand	  vous	  venez	  au	  Père,	  soyez	  sûr	  que	  vous	  recevez	  joyeusement	  tout	  ce	  

qu’Il	  vous	  donne	  !	  

	  

	  



A.	   LA	  ROBE	  :	  La	  Justice,	  une	  	  relation	  restaurée	  	  et	  totalement	  nouvelle.	  

	   1.	   Dans	  la	  Bible	  la	  robe	  est	  le	  symbole	  de	  notre	  «	  justice	  »	  confirmant	  que	  nous	  

sommes	  «	  debout	  à	  sa	  droite	  avec	  Dieu	  au	  travers	  de	  la	  foi	  en	  Christ	  !	  »	  

	   	   	   	   	   Esaie	  	  61	  :10-‐11	  

Je	  me	  réjouirai	  en	  l’Eternel.	  Mon	  âme	  sera	  ravie	  d’allégresse	  en	  mon	  Dieu.	  Car	  il	  m’a	  revêtu	  

des	  vêtements	  du	  salut,	  Il	  m’a	  couvert	  du	  manteau	  de	  la	  délivrance.	  

	   2.	   Note	  :	  Le	  premier	  vêtement	  dans	  la	  Bible	  était	  celui	  que	  Dieu	  avait	  fait	  au	  

travers	  d’un	  animal	  innocent	  et	  avait	  donné	  à	  Adam	  et	  Eve	  pour	  couvrir	  leur	  honte	  et	  leur	  

nudité	  après	  qu’ils	  eurent	  péché	  :	  

	   	   	   	   	   Genèse	  3	  :21	  

L’Eternel	  Dieu	  fit	  à	  Adam	  et	  à	  sa	  femme	  des	  habits	  de	  peau,	  et	  il	  les	  en	  revêtit.	  

	   3.	   Quand	  nous	  acceptons	  Jésus	  dans	  la	  foi	  nous	  sommes	  revêtus	  dans	  Sa	  

perfection,	  et	  Dieu	  nous	  voit	  toujours	  revêtus	  de	  son	  vêtement	  comme	  si	  nous	  n’avions	  

jamais	  péché.	  
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Celui	  qui	  n’a	  point	  connu	  le	  péché,	  il	  l’a	  fait	  devenir	  péché	  pour	  nous,	  afin	  que	  nous	  

devenions	  en	  lui	  justice	  de	  Dieu.	  

	   4.	   Le	  vêtement	  nous	  rappelle	  et	  rappelle	  à	  nos	  accusateurs,	  que	  nos	  péchés	  sont	  

pardonnés	  en	  Christ	  et	  que	  nous	  sommes	  complètement	  restaurés	  par	  la	  grâce	  

extraordinaire	  du	  Père.	  

	   	   	   	   	   	  	  	  Romains	  8	  :1	  

Il	  n’y	  a	  donc	  maintenant	  aucune	  condamnation	  pour	  ceux	  qui	  sont	  en	  Jésus-‐Christ.	  

	  

	  

	  



REFLEXION	  PERSONNELLE	  :	  

• Est-‐ce	  que	  vous	  portez	  votre	  vêtement	  avec	  confiance,	  marchant	  dans	  votre	  

nouvelle	  relation	  avec	  Dieu	  comme	  celui	  qui	  a	  été	  pardonné	  et	  complètement	  

restauré	  ?	  

• Est-‐ce	  qu’il	  y	  a	  des	  domaines	  dans	  votre	  vie	  où	  vous	  luttez	  encore	  et	  où	  vous	  

vous	  sentez	  condamnés	  ?	  Apportez-‐les	  à	  Dieu	  dans	  la	  repentance	  et	  dans	  la	  

foi,	  et	  si	  besoin	  est,	  parlez-‐en	  à	  un	  de	  vos	  leaders.	  Nous	  avons	  tous	  besoin	  à	  

un	  moment	  donné	  d’aide	  pour	  être	  vêtu	  correctement	  !	  

B.	   LA	  BAGUE	  :	  Une	  relation	  d’alliance,	  une	  autorité	  déléguée	  

La	  bague	  est	  un	  symbole	  à	  la	  fois	  d’alliance	  relationnelle	  et	  d’autorité	  déléguée.	  Considérons	  

ces	  deux	  aspects	  ci-‐dessous	  séparément	  :	  

1.	   L’ALLIANCE	  RELATIONNELLE	  

	   a.	   Une	  bague	  dit	  :	  «	  tu	  es	  à	  moi	  !	  je	  suis	  à	  toi	  !	  je	  ne	  suis	  plus	  disponible	  pour	  qui	  

que	  ce	  soit	  »	  !	  

	   b.	   Une	  «	  alliance	  »	  est	  une	  relation	  qui	  endure,	  qui	  se	  soumet,	  jusqu’à	  la	  mort	  

d’un	  des	  deux	  partis,	  et	  la	  bague	  est	  un	  signe	  et	  un	  rappel	  de	  ceci.	  

	   	   	   	   	   Romains	  8	  :38	  

Car	  j’ai	  l’assurance	  que	  ni	  la	  mort	  ni	  la	  vie,	  ni	  les	  anges	  ni	  les	  dominations,	  ni	  les	  choses	  

présentes	  ni	  les	  choses	  à	  venir,	  ni	  les	  puissances,	  ni	  la	  hauteur	  ni	  la	  profondeur,	  ni	  aucune	  

autre	  créature	  ne	  pourra	  nous	  séparer	  de	  l’amour	  de	  Dieu	  manifesté	  en	  Jésus-‐Christ	  notre	  

Seigneur.	  

	   c.	   Dieu	  le	  Saint	  Esprit	  est	  venu	  pour	  vivre	  dans	  chaque	  personne	  qui	  croit	  en	  

Jésus	  et	  le	  reçoit	  comme	  Seigneur	  et	  Sauveur.	  Le	  Saint	  Esprit	  nous	  est	  donné	  pour	  nous	  

assurer	  et	  nous	  confirmer	  que	  maintenant	  nous	  appartenons	  à	  Dieu.	  
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Et	  celui	  qui	  nous	  affermit	  avec	  vous	  en	  Christ,	  et	  qui	  nous	  a	  oints,	  c’est	  Dieu.	  

Lequel	  nous	  a	  aussi	  marqués	  d’un	  sceau	  et	  a	  mis	  dans	  nos	  cœurs	  les	  arrhes	  de	  l’Esprit.	  

	   	   	   	   	   Romains	  8	  :15-‐16	  

……mais	  vous	  avez	  reçu	  un	  Esprit	  d’adoption,	  par	  lequel	  nous	  crions	  :	  Abba	  !	  Père	  

L’Esprit	  lui-‐même	  rend	  témoignage	  à	  notre	  esprit	  que	  nous	  sommes	  enfants	  de	  Dieu.	  

	  

REFLEXION	  PERSONNELLE	  :	  

Avez-‐vous	  reconnu	  ou	  senti	  l’évidence	  du	  Saint	  Esprit	  dans	  votre	  vie	  ?	  

• Si	  oui,	  décrivez	  cette	  expérience.	  

• Si	  non,	  arrêtez	  et	  demandez-‐lui	  de	  se	  révéler	  à	  vous	  d’une	  manière	  à	  ce	  que	  

vous	  compreniez	  cette	  semaine.	  Il	  ne	  vous	  décevra	  pas	  !	  Nous	  allons	  aussi	  

découvrir	  plus	  concernant	  Dieu	  le	  Saint	  Esprit	  dans	  FOLLOW	  TWO.	  

	  

PAUSE	  :	  CONSIDEREZ	  LE	  BAPTEME	  D’EAU	  :	  La	  marque	  de	  l’alliance.	  

Dans	  le	  nouveau	  testament	  nous	  voyons	  un	  modèle	  :	  ceux	  qui	  croyaient	  en	  Jésus	  étaient	  

baptisés	  dans	  l’eau.	  Jésus	  a	  instruit	  ses	  disciples	  de	  la	  façon	  suivante	  :	  «	  Allez	  et	  faites	  des	  

disciples	  de	  toutes	  les	  nations,	  les	  baptisant…..	  »	  Matthieu	  28	  :19	  

Le	  Baptême	  d’eau	  pour	  le	  croyant	  est	  :	  

o Une	  identification	  avec	  la	  mort,	  l’ensevelissement	  et	  la	  résurrection	  de	  Jésus.	  Par	  la	  

foi	  je	  suis	  mort	  avec	  Christ,	  et	  je	  suis	  ressuscité	  à	  une	  nouvelle	  vie	  en	  Lui,	  en	  déclarant	  

à	  chacun	  que	  Jésus	  est	  maintenant	  le	  Seigneur	  de	  ma	  vie.	  

o Le	  baptème	  du	  croyant.	  C’est	  pas	  un	  baptème	  d’une	  «	  bonne	  personne	  »	  ou	  d’un	  

«	  chrétien	  mature	  »	  mais	  un	  baptême	  d’un	  croyant.	  Nous	  croyons,	  et	  nous	  

confirmons	  notre	  foi	  publiquement	  au	  travers	  des	  eaux	  du	  baptême.	  



o Une	  funérailles,	  pas	  une	  mort.	  Nous	  «	  mourrons	  à	  notre	  vieille	  nature	  »	  au	  travers	  

de	  la	  foi	  et	  nous	  soumettons	  à	  Jésus.	  Le	  baptême	  est	  un	  ensevelissement	  public	  du	  

vieil	  homme,	  pas	  une	  mort.	  

o Comme	  une	  cérémonie	  de	  mariage	  en	  public.	  Où	  nous	  déclarons	  à	  chacun	  ce	  que	  

nous	  avons	  décidé	  dans	  nos	  cœurs.	  La	  cérémonie	  signifie	  à	  nos	  amis	  et	  collègues	  que	  

nous	  sommes	  désormais	  engagés	  envers	  Lui	  –	  et	  non	  disponible	  pour	  quiconque.	  

o Par	  une	  immersion	  complète,	  cela	  veut	  dire	  que	  nous	  descendons	  complètement	  

dans	  l’eau	  et	  que	  nous	  ressortons.	  C’est	  le	  modèle	  du	  nouveau	  testament,	  qui	  

symbolise	  la	  mort	  et	  l’ensevelissement	  du	  «	  vieil	  homme	  »,	  et	  la	  résurrection	  à	  une	  

nouvelle	  vie	  en	  Jésus.	  

o Un	  pas	  d’obéissance.	  Même	  Jésus	  a	  dit	  à	  propos	  de	  son	  baptême	  :	  Il	  est	  bon	  

d’accomplir	  ce	  qui	  est	  juste.	  

REFLEXION	  PERSONNELLE	  :	  Avez-‐vous	  été	  baptisés	  dans	  l’eau	  en	  public	  vous	  identifiant	  

avec	  Jésus	  et	  confessant	  votre	  foi	  en	  Lui	  ?	  Oui/Non	  

o Si	  non,	  avez-‐vous	  des	  questions	  sur	  le	  baptême	  d’eau	  ?	  

o A	  qui	  pouvez-‐vous	  parler	  de	  ces	  questions	  ?	  _____________________________	  

	  

GROUPE	  DE	  DISCUSSION	  –	  5	  minutes	  

• Si	  quelqu’un	  a	  été	  baptisé,	  partagez	  quand	  et	  pourquoi	  l’avez-‐vous	  fait	  ?	  

• Parlez	  de	  toutes	  les	  questions	  que	  vous	  avez	  à	  propos	  du	  baptême	  d’eau.	  

	  

AUTORITE	  DELEGUEE	  

• La	  bague	  était	  aussi	  le	  symbole	  de	  l’autorité	  déléguée	  dans	  la	  culture	  juive.	  

• Cela	  veut	  dire	  :	  «	  je	  t’autorise	  à	  me	  représenter	  »	  et	  «	  je	  suis	  autorisé	  à	  représenter	  

celui	  qui	  donne	  la	  bague	  ».	  

a.	  Non	  seulement	  nous	  sommes	  restaurés	  en	  qualité	  d’enfants	  de	  Dieu,	  mais	  nous	  

sommes	  commissionnés	  par	  Lui	  pour	  le	  représenter	  dans	  ce	  monde	  en	  qualité	  

d’ambassadeurs.	  



	   	   	   	   2	  Corinthiens	  5	  :20	  

Ainsi	  nous	  sommes	  ambassadeurs	  pour	  Christ	  :	  Dieu	  fait	  appel	  à	  nous.	  Nous	  parlons	  

pour	  Christ	  lorsque	  nous	  plaidons,	  «	  soyez	  réconciliés	  avec	  Dieu	  !	  »	  

b.	  Non	  seulement	  nous	  sommes	  «	  vivants	  en	  Jésus	  »,	  mais	  nous	  sommes	  aussi	  

«	  ressuscités	  »	  et	  «	  assis	  ensemble	  avec	  Lui	  dans	  les	  lieux	  célestes	  au-‐dessus	  des	  

principautés,	  des	  puissances,	  des	  autorités	  »	  	  Eph	  1	  :20,	  2	  :6	  

• Ne	  vivez	  pas	  seulement	  «	  vivant	  en	  Jésus	  »	  mais	  aussi	  «	  ressuscités	  pour	  régner	  avec	  

Lui	  ».	  

c.	  Jésus	  a	  donné	  l’autorisation	  à	  Ses	  disciples	  d’utiliser	  Son	  nom	  pour	  Sa	  mission.	  

	   	   	   	   Jean	  15	  :16	  

….mais	  moi,	  je	  vous	  ai	  choisis,	  et	  je	  vous	  ai	  établis,	  afin	  que	  vous	  alliez,	  et	  que	  vous	  

portiez	  du	  fruit,	  et	  que	  votre	  fruit	  demeure,	  afin	  que	  ce	  que	  vous	  demanderez	  au	  

Père	  en	  Mon	  nom,	  Il	  vous	  le	  donne.	  

d.	  Ses	  enfants	  sont	  destinés	  à	  régner	  à	  Sa	  place	  :	  

	   	   	   	   Romain	  5	  :17	  

…..à	  plus	  forte	  raison	  ceux	  qui	  reçoivent	  l’abondance	  de	  la	  grâce	  et	  du	  don	  de	  la	  

justice	  règneront-‐ils	  dans	  la	  vie	  par	  Jésus-‐Christ	  lui	  seul.	  

	  

REFLEXION	  PERSONNELLE	  :	  

• Quelle	  est	  la	  signification	  de	  votre	  nouveau	  rôle	  «	  d’ambassadeur	  pour	  Christ	  »	  

• Dans	  quel	  domaine	  de	  votre	  vie	  avez-‐vous	  des	  batailles	  pour	  représenter	  Jésus	  ?	  

• Rendez-‐vous	  disponible	  pour	  Dieu,	  et	  devenez	  plus	  conscient	  des	  coïncidences	  qui	  

sont	  placées	  par	  Dieu	  dans	  la	  vie	  de	  tous	  les	  jours.	  Demandez	  à	  Dieu	  de	  vous	  donner	  

la	  force	  d’obéir	  et	  de	  faire	  un	  pas	  décisif	  pour	  Lui	  –	  et	  voyez	  ce	  qu’Il	  va	  faire	  !	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dites	  «	  Me	  voici	  Seigneur	  !	  Utilise-‐moi	  pour	  tes	  buts	  »	  

C.	  LES	  SANDALES	  :	  Une	  nouvelle	  identité	  dans	  la	  marche	  

	   1.	  Dans	  l’ancien	  temps,	  chez	  les	  juifs	  apparemment	  les	  sandales	  étaient	  réservées	  

pour	  le	  propriétaire	  de	  la	  maison,	  pendant	  que	  les	  esclaves	  allaient	  pieds-‐nus.	  Lorsque	  le	  

père	  donnait	  des	  sandales	  à	  son	  fils	  prodigue,	  il	  disait	  en	  substance	  :	  «	  tu	  n’es	  pas	  un	  esclave.	  

Tu	  es	  mon	  fils	  :	  Mon	  héritier	  ».	  



	   	   	   	   1	  Jean	  3	  :1	  

Voyez	  quel	  amour	  le	  Père	  nous	  a	  témoigné,	  pour	  que	  nous	  soyons	  appelés	  enfants	  de	  Dieu,	  

et	  c’est	  ce	  que	  nous	  sommes	  !	  

	   2.	  Quoique	  le	  fils	  offrit	  de	  retourner	  à	  la	  maison	  en	  qualité	  de	  serviteur,	  le	  père	  le	  

reçut	  et	  restaura	  sa	  position	  de	  fils.	  Comprendre	  la	  position	  biblique	  de	  la	  «	  filiation	  »	  vous	  

rendra	  plus	  forts	  pour	  prendre	  votre	  position	  dans	  la	  présence	  du	  Père	  et	  comme	  ses	  

représentants	  dans	  le	  	  monde.	  

	   	   	   	   Galates	  4	  :7	  

Ainsi	  tu	  n’es	  plus	  esclave,	  mais	  fils	  ;	  et	  si	  tu	  es	  fils,	  tu	  es	  aussi	  héritier.	  

(avec	  un	  accès	  complet	  à	  son	  héritage)	  

	   3.	  Les	  sandales	  nous	  permettent	  de	  marcher.	  Pour	  nous	  Dieu	  le	  Saint	  Esprit	  est	  celui	  

qui	  «	  permet	  »,	  et	  au	  travers	  de	  Sa	  puissance	  nous	  sommes	  capables	  de	  marcher	  et	  de	  suivre	  

Jésus	  en	  qualité	  de	  disciples	  :	  

o «	  Marchez	  dans	  l’amour	  »	  Ephésiens	  5	  :2	  

o «	  Marchez	  par	  l’Esprit	  »	  Galates	  5	  :16	  

o «	  Marchez	  dans	  la	  vérité	  »	  3	  Jean	  1	  :3-‐4	  

o «	  Marchez	  dans	  la	  victoire	  »	  1	  Corinthiens	  15	  :57	  

4.	  Dieu	  nous	  conduit	  et	  nous	  utilise	  partout	  comme	  Ses	  enfants	  :	  

	   	   	   2	  Corinthiens	  2	  :14	  

Grâces	  soient	  rendues	  à	  Dieu,	  qui	  nous	  fait	  toujours	  triompher	  en	  Christ,	  et	  qui	  

répand	  par	  nous	  en	  tout	  lieu	  l’odeur	  de	  sa	  connaissance.	  

GROUPE	  DE	  DISCUSSION	  –	  5	  minutes	  

• Dans	  ces	  3	  points	  –	  la	  robe,	  la	  bague	  ou	  les	  sandales	  –	  pouvez-‐vous	  dire	  lequel	  est	  le	  

plus	  difficile	  à	  mettre	  en	  pratique	  pour	  vous	  ?	  



• Pensez	  à	  une	  manière	  spécifique	  dans	  laquelle	  vous	  avez	  expérimentez	  un	  de	  ces	  3	  

dons	  –	  la	  robe,	  la	  bague	  ou	  les	  sandales	  –	  dans	  votre	  vie	  maintenant.	  Expliquez	  

brièvement.	  

	  

	  

D.	   FINALEMENT	  :	  LA	  FETE	  DE	  CELEBRATION	  

	   «	  Nous	  devions	  nous	  réjouir	  en	  ce	  jour.	  Parce	  que	  ton	  frère	  qui	  était	  mort	  est	  revenu	  

à	  la	  vie	  !	  Il	  était	  perdu,	  mais	  maintenant	  il	  est	  retrouvé	  !	  »	  

	   1.	  LA	  JOIE	  DU	  SALUT	  :	  L’émotion	  première	  du	  salut	  est	  la	  joie	  !	  Quand	  ce	  qui	  est	  

perdu	  est	  retrouvé,	  il	  y	  a	  de	  la	  joie	  et	  de	  la	  célébration	  !	  

	   	   	   	   Luc	  15	  :10	  

De	  même,	  je	  vous	  le	  dis,	  il	  y	  a	  de	  la	  joie	  devant	  les	  anges	  de	  Dieu	  pour	  un	  seul	  pécheur	  qui	  se	  

repent.	  

	   	   	   	   Sophonie	  3	  :17	  

L’Eternel,	  ton	  Dieu,	  est	  au	  milieu	  de	  toi,	  comme	  un	  héros	  qui	  sauve.	  Il	  fera	  de	  toi	  sa	  plus	  

grande	  joie,	  Il	  gardera	  le	  silence	  dans	  son	  amour,	  il	  aura	  pour	  toi	  des	  transports	  d’allégresse.	  

	   	   	   	   Psaume	  16	  :11	  

Tu	  me	  feras	  connaître	  le	  sentier	  de	  la	  vie.	  Il	  y	  a	  d’abondantes	  joies	  devant	  ta	  face,	  des	  

délices	  éternelles	  à	  ta	  droite.	  

AVERTISSEMENT	  :	  Ne	  vivez	  pas	  comme	  le	  frère	  ainé	  !	  

• Le	  frère	  ainé	  :	  »mais	  tu	  ne	  m’as	  jamais	  rien	  donné	  …..	  »	  

• Le	  père	  :	  «	  Tout	  ce	  que	  j’ai	  est	  à	  toi	  »	  

a)	  Le	  frère	  ainé	  avait	  aussi	  un	  vêtement,	  une	  bague,	  des	  sandales.	  Il	  les	  portait	  

sûrement,	  mais	  ils	  avaient	  perdu	  	  leur	  signification.	  C’était	  devenu	  une	  tradition	  

morte,	  qui	  était	  complètement	  déconnectée	  de	  la	  vraie	  relation	  avec	  le	  père.	  



b)	  Le	  frère	  ainé	  aussi	  était	  «	  prodigue	  ».	  En	  ne	  bénéficiant	  pas	  de	  l’héritage	  qui	  se	  

trouvait	  dans	  la	  maison	  du	  père,	  même	  s’il	  vivait	  avec	  lui.	  

c)	  Il	  est	  triste	  de	  se	  trouver	  dans	  la	  maison	  du	  père	  sans	  connaître	  réellement	  le	  cœur	  

du	  père.	  

	   	   	   	   2	  Corinthiens	  6	  :1	  

Puisque	  nous	  travaillons	  avec	  Dieu,	  nous	  vous	  exhortons	  à	  ne	  pas	  recevoir	  la	  grâce	  de	  

Dieu	  en	  vain.	  

	   	   	   	   Psaume	  103	  :2	  

Mon	  âme,	  bénis	  l’Eternel,	  Et	  n’oublie	  aucun	  de	  ses	  bienfaits.	  

	   2.	  LA	  COMMUNION	  :	  Tuer	  le	  veau	  gras	  et	  célébrer	  l’accomplissement	  de	  tout	  ce	  

que	  Christ	  a	  fait	  à	  la	  croix.	  Jésus	  a	  introduit	  «	  la	  communion	  »	  dans	  le	  Nouveau	  Testament	  

comme	  une	  fête	  au	  travers	  de	  laquelle	  nous	  nous	  souvenons	  et	  nous	  célébrons	  ce	  qu’Il	  a	  fait	  

pour	  nous,	  et	  son	  retour	  pour	  régner	  pour	  toujours.	  

C’est	  ainsi	  que	  l’apôtre	  Paul	  introduit	  la	  communion	  dans	  l’église	  :	  

	   	   	   	   	   1	  Corinthiens	  11	  :23-‐26	  

Car	  j’ai	  reçu	  du	  Seigneur	  ce	  que	  je	  vous	  ai	  enseigné	  ;	  c’est	  que	  le	  Seigneur	  Jésus,	  dans	  la	  nuit	  

où	  il	  fut	  livré,	  prit	  du	  pain,	  et	  après	  avoir	  rendu	  grâces,	  le	  rompit	  et	  dit,	  «	  Ceci	  est	  mon	  corps,	  

qui	  est	  rompu	  pour	  vous.	  Faites	  ceci	  en	  mémoire	  de	  moi.	  De	  même,	  après	  avoir	  soupé,	  il	  prit	  

la	  coupe,	  et	  dit,	  «	  cette	  coupe	  est	  la	  nouvelle	  alliance,	  en	  mon	  sang,	  faites	  ceci	  en	  mémoire	  

de	  moi	  toutes	  les	  fois	  que	  vous	  en	  boirez.	  	  	  Car	  toutes	  les	  fois	  que	  vous	  mangez	  ce	  pain	  et	  

que	  vous	  buvez	  cette	  coupe,	  vous	  annoncez	  la	  mort	  du	  Seigneur,	  jusqu’à	  ce	  qu’il	  vienne.	  

QUESTION	  :	  Que	  veut	  dire	  «	  s’examiner	  soi-‐même	  »	  avant	  de	  prendre	  la	  communion	  ?	  	  

	   	   	   	   	   1	  Corinthiens	  11	  :28-‐32	  

C’est	  pourquoi	  celui	  qui	  mangera	  le	  pain	  ou	  boira	  la	  coupe	  du	  Seigneur	  indignement,	  sera	  

coupable	  envers	  le	  corps	  et	  le	  sang	  du	  Seigneur.	  Que	  chacun	  donc	  s’éprouve	  soi-‐même,	  et	  

qu’ainsi	  il	  mange	  du	  pain	  et	  boive	  de	  la	  coupe	  ;	  car	  celui	  qui	  mange	  et	  boit	  sans	  discerner	  le	  

corps	  du	  Seigneur,	  mange	  et	  boit	  un	  jugement	  contre	  lui-‐même.	  



Mais	  quand	  nous	  sommes	  jugés,	  nous	  sommes	  châtiés	  par	  le	  Seigneur,	  afin	  que	  nous	  ne	  

soyons	  pas	  condamnés	  avec	  le	  monde.	  

S’examiner	  soi-‐même	  veut	  dire	  :	  

	   a.	  considérer	  si	  vous	  croyez	  vraiment	  que	  la	  vie	  de	  Jésus,	  sa	  mort	  et	  sa	  résurrection	  

étaient	  nécessaires	  pour	  que	  vous	  ayez	  une	  relation	  avec	  Dieu.	  

	   b.	  reconnaître	  que	  vous	  êtes	  une	  nouvelle	  création	  au	  travers	  de	  la	  foi	  en	  Christ	  :	  

justifiés,	  rendu	  juste,	  pardonné,	  sauvé,	  né	  de	  nouveau,	  restauré,	  désigné,	  l’enfant	  aimé	  de	  

Dieu	  !	  	  

	   c.	  appliquer	  par	  la	  foi	  l’œuvre	  accomplie	  de	  Christ	  	  dans	  tous	  les	  domaines	  de	  votre	  

vie,	  lorsque	  c’est	  nécessaire	  et	  s’engager	  à	  vivre	  par	  la	  foi	  à	  la	  lumière	  de	  la	  croix	  et	  de	  la	  

résurrection.	  

PRENONS	  LA	  COMMUNION	  en	  nous	  souvenant	  de	  la	  mort	  de	  Christ,	  et	  de	  son	  retour	  !	  

MAINTENANT	  CONTINUEZ	  A	  SUIVRE	  JESUS….	  

Imaginez	  pour	  un	  moment	  qu’après	  la	  célébration,	  avant	  d’aller	  se	  coucher,	  le	  père	  invite	  

son	  fils	  restauré	  pour	  une	  étude	  ou	  une	  conversation….	  

Imaginez	  que	  votre	  Père	  Céleste	  ait	  une	  conversation	  avec	  vous,	  à	  ce	  moment	  de	  votre	  

voyage	  dans	  la	  foi.	  Imaginez	  qu’Il	  vous	  parle	  au	  travers	  des	  mots	  que	  l’apôtre	  Paul	  a	  écrits	  

aux	  nouveaux	  croyants	  de	  Colosse	  :	  

	   	   	   	   	   Colossiens	  2	  :6-‐7	  

Ainsi	  donc,	  comme	  vous	  avez	  reçu	  le	  Seigneur	  Jésus-‐Christ,	  marchez	  en	  lui,	  étant	  enracinés	  

et	  fondés	  en	  lui,	  et	  affermis	  par	  la	  foi,	  d’après	  les	  instructions	  qui	  vous	  ont	  été	  données,	  et	  

abondez	  en	  actions	  de	  grâces.	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

PROCHAINES	  ETAPES	  A	  CONSIDERER	  

Le	  Baptème	  d’eau	  

o Vivez	  avec	  les	  autres	  au	  travers	  d’une	  relation	  régulière	  de	  communion	  fraternelle	  

dans	  les	  groupes	  et	  les	  rassemblements.	  

o Continuez	  à	  grandir	  comme	  un	  disciple.	  Enregistrez-‐vous	  pour	  la	  prochaine	  étude	  

qui	  débutera	  _______________________________________________________	  

	  

	  

	  

	  	  

	   	   	   	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	   	   	   LES	  BONNES	  BONNES	  NOUVELLES	  

	  

	   	   «	  Au	  point	  culminant	  de	  notre	  plus	  grande	  trahison,	  

	   	   Lorsque	  nous	  étions	  si	  loin	  de	  Lui	  et	  tellement	  perdus	  

	   	   	   Que	  nous	  ne	  pouvions	  pas	  retrouver	  notre	  	  

	   	   	   	   Chemin	  vers	  la	  maison	  ;	  

	   	   	   Dieu	  est	  venu	  pour	  nous	  secourir.	  

	   	   Vous	  n’avez	  jamais	  été	  aimés	  comme	  cela.	  

	   	  	  	  Il	  est	  venu	  pour	  nous	  sauver	  dans	  tous	  les	  domaines	  

	   	   	   	   	  	  	  Où	  l’on	  peut	  l’être.	  

	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  C’est	  le	  cœur	  de	  Dieu	  envers	  vous	  »	  

	  

	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  John	  Eldridge	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ainsi	  donc,	  

	   	   	   	   Comme	  vous	  avez	  reçu	  le	  Seigneur	  

	   	   	   	   Jésus-‐Christ,	  marchez	  en	  lui,	  étant	  

	   	   	   	   Enracinés	  et	  fondés	  en	  lui,	  et	  affermis	  

	   	   	   	   Par	  la	  foi,	  d’après	  les	  instructions	  qui	  

	   	   	   	   Vous	  ont	  été	  données,	  et	  abondez	  en	  

	   	   	   	   Actions	  de	  grâces……	  

	   	   	   	   	   	   	   Colossiens	  2	  :6-‐7	  

	   	   	   	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

APPENDICE	  A	  :	  

COMMENT	  SAVONS-‐NOUS	  QUE	  JESUS	  EST	  REEL,	  ET	  QU’IL	  PEUT	  NOUS	  

SAUVER	  ?	  

Croire	  que	  Jésus-‐Christ,	  le	  Sauveur	  ressuscité,	  Seigneur	  et	  Roi,	  ne	  consiste	  pas	  en	  une	  foi	  

aveugle,	  mais	  basée	  sur	  les	  promesses	  sures	  de	  Dieu,	  sur	  la	  vie	  unique	  qu’Il	  a	  vécue,	  et	  

l’évidence	  de	  la	  résurrection.	  Cela	  peut	  être	  résumé	  en	  trois	  catégories	  :	  	  

	   1.	  Sa	  proclamation	  :	  JE	  SUIS	  !	  

	   2.	  Son	  caractère	  :	  Une	  vie	  sans	  péché.	  

	   3.	  Sa	  conquête	  sur	  la	  mort	  :	  La	  résurrection	  

	  

1.	   SA	  PROCLAMATION	  QU’IL	  EST	  DIEU	  

Tous	  les	  autres	  prophètes,	  ou	  sauveurs	  proclamés	  se	  réfèrent	  à	  Dieu	  ou	  à	  un	  certain	  

enseignement	  en	  dehors	  d’eux-‐mêmes	  mais	  Jésus	  parlait	  de	  Lui-‐Même	  en	  tant	  que	  Sauveur.	  

	  Il	  ne	  se	  promenait	  pas	  en	  train	  de	  dire	  «	  Je	  suis	  Dieu	  »	  -‐	  mais	  Ses	  proclamations	  étaient	  

régulièrement	  qualifiées	  de	  blasphème.	  Considérez	  comment	  il	  a	  proclamé	  l’existence	  

éternelle	  quand	  il	  a	  dit	  aux	  leaders	  religieux	  dans	  Jean	  8	  :58	  que	  «	  En	  vérité,	  en	  vérité	  je	  vous	  

le	  dis,	  avant	  qu’Abraham	  fut,	  je	  suis	  ».	  Il	  utilisa	  le	  titre	  «	  Je	  Suis	  »	  qui	  est	  le	  Nom	  sacré	  de	  

Dieu	  pour	  Lui-‐même	  !	  Les	  experts	  religieux	  ont	  vécu	  et	  respiré	  les	  écritures	  de	  l’Ancien	  

Testament	  déclarant	  que	  Yahvé	  seul	  était	  Dieu.	  Ils	  connaissaient	  les	  écrits	  d’Esaïe	  :	  «	  Avant	  

moi,	  il	  n’a	  point	  été	  formé	  de	  Dieu	  ;	  et	  après	  moi	  il	  n’y	  en	  aura	  point.	  C’est	  moi	  qui	  suis	  

l’Eternel,	  et	  hors	  de	  moi	  il	  n’y	  a	  point	  de	  Sauveur	  »	  (Esaïe	  43	  :10-‐11)	  

Etant	  donné	  que	  la	  punition	  du	  	  blasphème	  était	  la	  mort	  par	  lapidation,	  les	  juifs	  religieux	  

prirent	  des	  pierres	  pour	  tuer	  Jésus.	  Ils	  pensaient	  que	  Jésus	  proclamaient	  qu’Il	  était	  «	  Dieu	  ».	  



A	  ce	  moment-‐là	  Jésus	  aurait	  pu	  dire,	  «	  attendez	  !	  vous	  ne	  m’avez	  pas	  compris	  –	  Je	  ne	  suis	  

pas	  Yahvé	  ».	  Mais	  Jésus	  ne	  remit	  pas	  en	  question	  sa	  déclaration,	  même	  au	  risque	  d’être	  

assassiné.	  

Encore	  et	  encore,	  Jésus	  a	  utilisé	  «	  JE	  SUIS	  »	  en	  référence	  à	  lui-‐même.	  Regardez	  ce	  qui	  suit	  et	  

essayez	  d’imaginer	  comment	  les	  gens	  auraient	  réagi	  à	  ces	  proclamations	  radicales	  :	  

• «	  Je	  suis	  la	  lumière	  du	  monde	  »	  (Jean	  8	  :12)	  

• «	  Je	  suis	  le	  chemin,	  la	  vérité	  et	  la	  vie	  »	  (Jean	  14	  :6)	  

• «	  Je	  suis	  le	  seul	  chemin	  vers	  le	  Père	  »	  (Jean	  14	  :6)	  

• «	  Je	  suis	  la	  résurrection	  et	  la	  vie	  »	  (Jean	  11	  :25)	  

• «	  Je	  suis	  le	  Bon	  Berger	  »	  (Jean	  10	  :11)	  

• «	  Je	  suis	  la	  porte	  »	  (Jean	  10	  :9)	  

• «	  Je	  suis	  le	  pain	  de	  vie	  »	  (Jean	  6	  :51)	  

• «	  Je	  suis	  le	  vrai	  cep	  et	  mon	  père	  est	  le	  vigneron	  »	  (Jean	  15	  :1)	  

• «	  Je	  suis	  l’Alpha	  et	  l’Oméga	  »	  (Apoc	  1	  :7,8)	  

Comme	  C.S.	  Lewis	  l’a	  fait	  remarquer,	  si	  ces	  proclamations	  ne	  venaient	  pas	  de	  Dieu	  lui-‐même,	  

Jésus	  aurait	  été	  un	  lunatique.	  Mais	  qu’est-‐ce	  qui	  a	  rendu	  Jésus	  crédible	  pour	  ceux	  qui	  

l’entendaient,	  c’était	  les	  miracles	  créatifs	  qu’Il	  a	  accomplis,	  et	  son	  enseignement	  sage	  et	  

rempli	  d’autorité.	  

2.	  SON	  CARACTERE	  

Jésus	  a	  vécu	  une	  vie	  parfaite,	  et	  Son	  enseignement	  était	  le	  plus	  profond	  jamais	  entendu	  sur	  

la	  terre.	  Il	  n’y	  a	  personne	  qui	  a	  vécu	  comme	  Jésus,	  et	  il	  n’y	  a	  aucune	  preuve	  d’accusation	  

contre	  Lui	  ni	  son	  caractère,	  ni	  son	  enseignement.	  

3.	  SA	  CONQUETE	  SUR	  LA	  MORT	  –	  LA	  RESURRECTION	  

L’évidence	  la	  plus	  cruciale	  à	  considérer	  pour	  la	  foi	  chrétienne,	  est	  la	  résurrection	  de	  Jésus-‐

Christ	  d’entre	  les	  morts.	  

	  

	  



	   	   	   	   	   1	  Corinthiens	  15	  :17	  

Et	  si	  Christ	  n’est	  pas	  ressuscité,	  votre	  foi	  est	  vaine,	  vous	  êtes	  encore	  dans	  vos	  péchés.	  

Considérez	  ces	  évidences	  de	  la	  résurrection	  :	  	  

a.	  La	  résurrection	  a	  manifesté	  avec	  justesse	  ce	  qui	  était	  prophétisé	  dans	  l’Ancien	  Testament	  

(ex	  Psaume	  16	  :10	  ;	  comparez	  Actes	  2	  :25-‐31	  ;	  13	  :33-‐37)	  

b.	  Jésus	  a	  prédit	  Sa	  propre	  résurrection	  (Matthieu	  16	  :21	  ;	  Marc	  9	  :9-‐10	  ;	  Jean	  2	  :18-‐22).	  

c.	  La	  tombe	  était	  vide	  et	  les	  linges	  étaient	  à	  terre.	  Si	  ceux	  qui	  s’opposaient	  au	  Christ	  

voulaient	  faire	  taire	  les	  disciples,	  ils	  auraient	  pu	  ramener	  le	  corps,	  mais	  ils	  ne	  purent	  pas	  

(Jean	  20	  :3-‐9)	  

d.	  Plusieurs	  furent	  témoins	  de	  la	  résurrection	  de	  Christ.	  Ils	  virent	  son	  visage,	  le	  touchèrent,	  

entendirent	  sa	  voix,	  et	  le	  virent	  manger	  (Matthieu	  28	  :16-‐20	  ;	  Luc	  24	  :13-‐39	  ;	  Jean	  20	  :11-‐29	  ;	  

Jean	  21	  ;1-‐9	  ;	  Actes	  1	  :6-‐11	  ;	  1	  Corinthiens	  15	  :3-‐8)	  

	   	   	   	   	   1	  Corinthiens	  15	  :5-‐8	  

Et	  qu’il	  est	  apparu	  à	  Céphas,	  puis	  aux	  douze,	  Ensuite,	  il	  est	  apparu	  à	  plus	  de	  cinq	  cents	  frères	  

à	  la	  fois,	  dont	  la	  plupart	  sont	  encore	  vivants,	  et	  dont	  quelques-‐uns	  sont	  morts.	  Ensuite,	  il	  est	  

apparu	  à	  Jacques,	  puis	  à	  tous	  les	  apôtres.	  Après	  eux	  tous,	  il	  m’est	  apparu	  à	  moi,	  comme	  à	  

l’avorton.	  

e.	  Les	  vies	  des	  disciples	  furent	  révolutionnées.	  Quoiqu’ils	  eurent	  peur	  et	  renièrent	  Jésus	  au	  

moment	  de	  son	  arrestation,	  plus	  tard	  ils	  n’eurent	  peur	  de	  personne	  et	  proclamèrent	  le	  Christ	  

ressuscité	  (Matthieu	  26	  :56,	  69-‐75)	  et	  la	  plupart	  d’entre	  eux	  devinrent	  des	  martyres	  pour	  

leur	  foi.	  

f.	  La	  résurrection	  fut	  le	  message	  central	  de	  l’église	  primitive.	  L’église	  grandissait	  avec	  une	  

conviction	  inébranlable	  que	  le	  Christ	  était	  ressuscité	  et	  était	  le	  Seigneur	  de	  l’église	  (Actes	  

4	  :33	  ;	  5	  :30-‐32	  ;	  Romains	  5	  :24)	  

g.	  Une	  multitude	  d’hommes	  et	  de	  femmes	  ont	  témoigné	  et	  témoignent	  de	  la	  puissance	  du	  

Christ	  ressuscité	  qui	  a	  transformé	  leur	  vie.	  Nous	  savons	  que	  Jésus	  est	  vivant	  pas	  seulement	  à	  



cause	  de	  l’évidence	  historique	  et	  biblique	  mais	  aussi	  à	  cause	  qu’Il	  a	  changé	  miraculeusement	  

nos	  vies.	  

	  

	  

	  

Lectures	  supplémentaires	  :	  

1. «	  Pourquoi	  Jésus	  ?	  »	  par	  Nicky	  Gumbel	  –	  un	  livre	  simple	  pour	  comprendre	  la	  

personne	  et	  le	  travail	  de	  Christ.	  

2. «	  La	  Vie	  »	  par	  J.	  John	  

3. «	  Le	  cas	  pour	  Christ	  »	  par	  Lee	  Strobel	  

4. «	  Dieu	  n’est	  pas	  mort	  »	  par	  Rice	  Broocks	  

5. «	  Le	  Dieu	  Test	  App	  »	  disponible	  sur	  iTunes	  ou	  GooglePlay	  

	  

	  

	   	   	   	  

	  

	  

	  

	  	  

	  

	  

	  


