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INTRODUCTION 
C’est un honneur incroyable de vivre comme disciple de Jésus dans le royaume de DIEU. 

Nous sommes bénis. Nous recevons là l’opportunité que beaucoup, dans le monde 

attende : celle de vivre dans l’espérance, l’amour, le pardon et d’être sauvé(es) ! 
 

DIEU a travaillé puissamment à travers une autre personne ou un groupe de personnes 

pour t’aider à devenir un chrétien. Il t’a enseigné à travers les études bibliques mais il a 

aussi travaillé profondément à travers les relations que tu as construites. On  t’a aimé et on 

t’a montré comment vivre comme un disciple de Christ.  DIEU a conçu la parole de telle 

sorte qu’elle soit transmise d’une personne à une autre. Lorsque Jésus était sur la terre, il a 

choisi les hommes qui pouvaient marcher avec lui et qu’il pouvait envoyer prêcher la 

parole (Marc 3 : 14). Il les a introduit dans sa vie et leur a montré le standard à propos de 

la façon dont ils devraient vivre. A la fin de son séjour terrestre, il leur a donné la 

responsabilité de s’aimer comme lui les a aimés (jean 13 : 34) et d’aller et de faire des 

disciples de toutes les nations, les baptisant au nom du Père du fils et du Saint-Esprit et en 

leur enseignant à obéir à tout ce qu’il a commandé (Mat 28 : 19).  
 

Chaque personne que tu touches a une âme éternelle, prends-en soin comme on a pris 

soin de toi. C’est important de partager les Ecritures avec les amis mais ils ont également 

besoin de voir Jésus vivre à travers toi.  Aime comme Jésus a aimé. 

Nous sommes sur la terre en tant qu’ambassadeurs de Christ, nous devons le refléter ! Nous 

avons la responsabilité d’être ses porte-paroles. Nous avons le devoir de répandre la 

bonne nouvelle de sa mort, de son ensevelissement et de sa résurrection. Nous devons 

nous  réconforter du jugement à venir et enseigner aux autres d’espérer en son retour. 
 

Certains d’entre nous sont de jeunes chrétiens et n’ont jamais étudié la Bible avec 

quelqu’un. D’autres font des disciples depuis 20 ans et plus. La vérité, c’est que, nous 

avons tous besoin de mettre en pratique pour devenir de plus en plus efficace dans le 

partage de notre foi (Actes 14 : 1). 
 

 

QUELQUES CONSEILS UTILES 

1Thessaloniciens 2 : 8 

» Invites le (ton ami) dans ta maison 

- cela l’aidera à connaître comment tu vis comme un disciple ; 

- Prévois de passer du temps avec lui dans ta famille, avec tes colocataire(s). 

» passe du temps chez lui 

- apprends de sa famille et de leur style de vie 

» l’atmosphère. 

» Ce n’est pas toujours évident d’étudier à la maison ; 

- Rassure-toi de choisir un lieu où tu peux vraiment t’exprimer aisément ; 

» Offre-lui une Bible 

- S’il n’en a pas. Ce sera un grand cadeau. 

» cela aidera ton ami(e) (ton étude) à pouvoir lire librement ; 

» Si possible, partage sur ta vie et toute ta conversion. 
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» Sois son serviteur 

- Trouve des voies et moyens pour lui montrer que tu l’aime :  

- Allez à l’Eglise 

- Aide-le à la maison etc. 

» Invite-le au culte 

» Aide le  se mêler à la communauté 

» Permets à d’autres personnes de se joindre aux études. 

- Les études ont besoin de se faire des amis ; 

» Rassure-toi que la communication s’établit dans les deux sens, permets-le de parler, 

- Toucher le cœur est important, ne te contente pas de lui passer de simples 

informations. 

» Enseigne-le à prier ; 

-  commence et termine les études bibliques par la prière (permet-lui de prier aussi). 
 

CE QUI EST IMPORTANT QUAND TU ENSEIGNE : 
 

Maîtrise parfaitement la parole : (2 Timothée 2 : 15) 

»    Ait  des convictions fortes sur ce que tu enseignes 

»    Connait les passages dans leur contexte. 
 

Comprend à quel rythme et quelle méthode utilisé : (Marc 4 : 33) 

»    Les gens apprennent à différents rythmes. 
 

Va à l’essentiel : (Tite 3 : 9) 

»   Répond aux questions, mais aussi sois fixé (évite les émotions trop fortes….) 
 

Enseigne-leur à obéir : (Matt 7 : 24-27) 

» Avant de commencer une nouvelle étude ; rassure-toi qu’il/elle est en train de mettre en 

pratique ce qu’il/elle a appris préalablement. 
 

PAR OU/PAR QUOI COMMENCER ? (FAIRE SON ARBRE DE VIE) 
 

Chercher à connaître sa vie, son passé, ses croyances (à travers une conversation, de 

façon subtile, sans que cela n’est l’air d’un interrogatoire). 

Q : En quoi crois-tu ? 

Q : As-tu fréquenté une Eglise étant enfant (jeune) ? Laquelle ? 

Q : que croyait/disait-elle à propos de la Bible 

Q : Quelle en était la croyance à propos de la personne de DIEU ? 

Q : En quoi croyait-elle /pensait-elle à propos de la personne de Jésus ? 

Q : fréquentes-tu une Eglise en ce moment ? laquelle ? 

Q : te considères-tu comme chrétien ?/ crois-tu que tu es chrétien ? 

Q : te considères-tu comme disciple ?/ crois-tu que tu es disciple ? 

Q : si tu mourais aujourd’hui, crois-tu que tu irais au ciel ?/ou en enfer ? 

Q : Crois-tu que tes péchés te sont pardonnés par DIEU ? 

Q : si oui, à quel moment penses-tu qu’ils ont été pardonnés ? 

Q : As-tu déjà / jamais été baptisé ? si oui, quand ? Qu’est-ce que cela signifie  pour toi ? 
 

N.B. : lui demander comment il se sent d’étudier /de parler/ de traiter de ses choses  de 

façon aussi détachée/ décontractée/ sans la Bible. 
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LE SALUT COMPTE 
 

Tu peux peut-être te demander : "comment est-ce je peux utiliser toutes ces études pour 

toucher les gens autour de moi ?" "Est-ce nécessaire de faire (toutes) les études dans un 

ordre précis ?" "Ai-je besoin de faire toutes ces études à une personne avant qu’elle ne 

soit baptisée ?" Chaque personne avec qui nous étudions est différente et vient d’un 

milieu religieux différent, nous avons donc besoin d’adapter les études à ses besoins 

particuliers. 

Ces études bibliques ont été conçues pour amener la personne au pied de la croix. 
 

Au premier siècle, les études sur les viandes sacrifiée aux idoles, la circoncision, l’idolâtrie 

et le culte à l’empereur…. etc. Elles étaient sans nul doute utiles… mais aujourd’hui les 

défis sont différents. Quelles dénominations chrétiennes c’est-à-dire se réclamant de Christ 

enseignent  ou étudient la Bible avec droiture ? Comment abordons-nous le sujet de la 

pornographie sur internet, de la maîtrise de soi au volant, (du fait) de la façon de vivre 

avant d’être mariés, et de l’usage de la drogue ? Tous ces ponts doivent être traités sur la 

base des principes éternels  (immuables) de droiture fondés sur les Ecritures. 
 

QU’EST-CE QUI EST IMPORTANT ? 
 

Quand nous étudions la Bible, nous devons avoir à l’esprit que les Ecritures enseignent ce 

qui est nécessaire c’est-à-dire ce qu’il faut pour être sauvés. Les convictions inébranlables 

qui vont suivre sont les socles spirituels c’est-à-dire les bases spirituelles que nous devons 

transmettre. 
 

 

CONVICTIONS INEBRANLABLES  
 

L’humilité 

Matthieu 18 : 2-3 ; jacques 1 : 21 

Etude biblique où elle est enseignée : parole, Jésus 

Foi 

Romains 10 : 9-13, Ephésiens 2 : 8-10 

Etude biblique où elle est enseignée : La parole, Jésus, Croix 

Seigneurie 

Actes 2 : 36   Romains 10 : 9 

Etude biblique où elle est enseignée : Disciple,  Seigneur 

Repentance 

 Actes 2 : 38-41 ; 2 cor. 7 : 10 

Etude biblique où elle est enseignée : Péché, repentance 

Baptême 

Actes 2 : 38-41 ; 1Pierre 3 : 20-22. 

Etude biblique où elle est enseignée : Lumière et ténèbres. 
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Il est important de préciser que ces convictions ne sont pas indépendantes les unes des 

autres. Elles sont étroitement liées. Par exemple, nous ne se repent pas d’un ou de deux 

péchés spécifiques et être baptisés ensuite. La repentance est un changement de vie. 

Nous suivions, dans le passé, les voies c’est-à-dire les méthodes du monde et maintenant 

nous suivons Jésus comme notre Seigneur, le maître de notre nouvelle vie (Romains 6 : 1-4). 

 

LES ETUDES AVANT LE BAPTEME 

- La Parole de Dieu 

- Jésus  

- Disciple 

- Péché 

- Repentance 

- La croix 

- Le salut 

- L’Eglise 

- Jésus Seigneur 

 

Il est nécessaire que toutes les études soient couvertes c’est-à-dire faites pour aider 

l’étude à comprendre les convictions inébranlables évoquées ci-dessous. Evidemment, si 

quelqu’un est sur son lit de mort, nous devons décider en fonction. Dans la plupart des 

cas, ces études couvrent les convictions obligatoires et nécessaires pour devenir disciple. 
 

Il arrivera des moments où des études additionnelles ou spécifiques seront nécessaires 

pour répondre à des questions d’une étude ou pour approfondir ses convictions. Les 

études qui vont suivre sont utiles pour combler certains besoins. Les études ci-dessous qui 

ne sont pas destinées à aider quelqu’un à prendre la décision d’être disciple, doivent être 

faites comme études de suivi après qu’il a été baptisé.  

Ces sujets c’est-à-dire points sont tous très importants pour fortifier l’étude et l’aider à avoir 

les rudiments nécessaires pour partager sa foi lorsque il/elle aussi fera des disciples. 

 

ETUDES APRES LE BAPTEME (OU AVANT SI NECESSAIRE) 

 

- La venue du Royaume 

- dénominations et fausses doctrines 

- Emotions et faux prophètes 

- La grâce de DIEU 

- Persécution et opposition (adversité). 
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LA PAROLE DE DIEU 
But de l’étude 

Faire en sorte c’est-à-dire établir que les Ecritures soient le standard c’est-à-dire modèle 

dans nos vies. 
 

Quelques vérités à propos de la Bible 

» Elle bat le record des ventes dans l’histoire de l’humanité c’est-à-dire le livre le plus 

vendu dans le monde 

» Elle contient 66 livres (39 dans l’Ancien Testament et 27 livres dans le nouveau. 

» Elle est écrite depuis plus de 1500 ans 

» Elle est écrite par plus de 40 auteurs venant de milieux sociaux variés (bergers, pêcheurs, 

rois, médecins, théologiens, collecteurs d’impôts…etc.) 

» Elle contient des dizaines de prophéties qui se sont déjà accomplies. 

» Historiquement vraie c’est-à-dire certaine. 
 

2 Timothée 3 : 14-17 

» Sage à salut - La Bible nous enseigne comment trouver le salut c’est-à-dire être sauvé 

» Inspirée de DIEU - La Bible vient de DIEU lui-même, elle a été communiquée, transmise 

par des hommes choisis (Paul, Jean, Luc… Etc.) 

» Equipée pour accomplir toute œuvre bonne - la parole doit être utilisée pour enseigner, 

pour corriger ; pour reprendre et former dans tous les aspects de notre vie : dans le 

mariage, avec les enfants, dans nos raisonnements, nos prises de décision, nos 

relations… 

Hébreux 4 :12-13 

» Vivante et efficace - la Bible s’applique à nos vies aujourd’hui et elle l’a été depuis 

qu’elle est écrite. 

» Elle juge- La parole révèle notre cœur, nos motivations, nos intentions, nos attitudes. 

» à nu et à découvert - DIEU peut voir tout ce qui se trouve dans nos cœurs. 
 

Matthieu 15 :1-9 

» traditions enseignées par les hommes - beaucoup grandissent en apprenant et en 

pratiquant les traditions religieuses, certaines d’entre elles sont en contradiction avec les 

Ecritures (elles sont "vaines"). 

» l’Ecriture (= la parole) d’abord  - suivre les Ecritures est plus important qu’honorer les 

traditions. 

» cœurs sont éloignés de moi - DIEU a besoin de nos cœurs, pas seulement d’un service 

du bout des lèvres. Insister sur les traditions suivantes qui annulent le commandement de 

DIEU démontre que nos cœurs sont loin de lui. 
 

Actes 17 :10-11. 

 

 

 

 

 

 

 

Q : quelles qualités citées ici, ont fait des béréens des personnes nobles ? 

- l’empressement" : ils étaient pressé d’entendre (= d’écouter la Parole de Dieu) 

- Examinant chaque jour (= quotidiennement) : ils examinaient les Ecritures avec 

circonspection (en détail) chaque jour. 

- Recherchent la vérité : ils ne se contentaient pas d’accepter ce que les chefs 

religieux disaient, ils vérifiaient les Ecritures eux-mêmes. 
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Jean 1 :14 ; 8 :31-32 

» La parole faite chair - Jésus était la parole vivante de DIEU en chair (= sous forme 

charnelle). 

» Demeurer dans l’enseignement de Jésus - nous sommes censés nous soumettre à cet 

enseignement. 

» La vérité vous rendra libre - l’enseignement de Jésus est source de vérité et de liberté. 

 

Jean 12 : 47-50 

 Je ne suis pas venu pour juger le monde - Jésus est venu pour apporter l’espérance, la 

grâce et la Parole de Dieu dans un monde perdu. 

 Il y a un juge pour celui qui ne reçoit pas ma parole. 

 Le père m’a prescrit ce que je dois dire- les paroles de Jésus sont les paroles de DIEU. 

Les deux parlent à l’unisson. 

 Son commandement est la vie éternelle - L’espérance qu’il y a à suivre la Parole de 

Dieu, c’est le salut. 

 

Es-tu prêt à : 

Q : Accepter la Bible comme standard (=modèle) pour ta vie / dans ta vie ? 

Q : Humblement laisser la Bible exposer (= mettre à nu) ton cœur et y opérer les 

    changements nécessaires 

Q : Etre urgent à étudier la Bible chaque jour ? 

 

DEFIS  
 

Commence par lire le livre de marc. 

 

ETUDE APPROFONDIE : (PEUT ETRE DONNE COMME TRAVAIL DE MAISON). 

 

2 Samuel 22 :31   La Parole de Dieu est un bouclier 

Psaumes 119 :97-104      La Bible nous donne la sagesse 

Esaïe 66 :1-2           La Bible est digne de respect c’est-à-dire de crainte 

Matthieu 7 :24-27          L’obéissance à la Parole de Dieu est une fondation solide. 

1 pierre 1 :22-25           Nous sommes nés de nouveau par la Parole de Dieu 

 

 

 

 

 

 

 

Relevez "le défi des béréens" et imitez ces trois caractéristiques : 

- Etre pressé(e), urgent(e) d’apprendre 

- Examiner les Ecritures chaque jour 
- Rechercher la vérité. 
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JESUS 
But de l’étude 

 Comprendre le caractère (la personnalité) de Jésus. 

 

Jésus a été l’homme le plus extraordinaire qui ait marché sur la face de la terre. 

Tout au long de cette étude, nous verrons la divinité et l’humanisme de Jésus c’est-à-dire 

Jésus dans ses dimensions divine c’est-à-dire comme DIEU et humaines c’est-à-dire 

comme homme, sa puissance et sa compassion, son amour pour les gens et son 

indignation c’est-à-dire haine pour les orgueilleux. Nous verrons aussi ses priorités… 

Chercher et sauver ceux qui étaient perdus. 

 

"Un homme qui était totalement innocent a offert sa vie comme sacrifice pour le bien des 

autres, y compris ses ennemis, et il est devenu la rançon du monde. C’était un acte 

parfait". Mahatma Gandhi. 

 

Jésus était le fils parfait de DIEU qui est venu pour nous sauver de ses péchés ! 

 

Hébreux 1 : 1-4 

» DIEU parle - DIEU a parlé de plusieurs manières à travers l’histoire, mais il parle 

maintenant à travers son fils. 

» Parfaite représentation : le fils est la  représentation c’est-à-dire reflet de DIEU lui-même. 

» purification des péchés - le fils de DIEU a fait la purification des péchés et été élevé au-

dessous des anges s’est assis à la droite de DIEU dans les cieux. 
 

Q : Qui est le fils de DIEU ? (Question naturelle après la lecture de ce passage. 

 

Marc 1 : 9-13  

» Jésus était le fils de DIEU - lorsque Jésus fut baptisé, les cieux s’ouvrirent et DIEU parla en 

proclamant que Jésus était son fils. DIEU avait de l’affection pour Jésus. 

» Le caractère humain (l’humanité de Jésus) - Jésus a grandi dans une petite ville isolée et 

agricole appelé Nazareth en Galilée (Israël de nos jours). Il a travaillé comme 

charpentier (Marc 6 : 13) jusqu’à ce qu’il atteigne 30 ans d’âge (Luc 3 : 23). Il a fait face 

à la tentation comme nous (Hébreux 2 : 18). 
 

Marc 1 : 21-28 

» Jésus était juif - Jésus a été élevé comme juif et commença ses enseignements c’est-

à-dire à prêcher dans les synagogues. 

» Jésus était différent - Il ne ressemblait pas aux leaders religieux de l’époque. 

 

Q : Pourquoi ? 
 

» "Jésus était puissant’’ - L’enseignement de Jésus avait de l’autorité et il avait le pouvoir 

de guérir et de chasser les mauvais esprits. 

- Les gens étaient étonnés et accouraient vers Jésus. 
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Marc 1 : 29-34  

» Jésus était un homme de relations - son ministère était basé sur les gens. 

» Jésus était compatissant - il guérissait les maladies physiques et spirituelles. 

» Jésus était accessible - toute la ville c’est-à-dire la ville entière accourait vers lui. 

 

Marc 1 : 35  

» Très tôt le matin - Jésus passait du temps avec DIEU avant les occupations de la journée. 

» Jésus alla dans un lieu désert pour prier  -Jésus a trouvé un lieu de prière ; où il pouvait 

être seul(en intimité) avec DIEU ; 

 

Marc 2 : 13-17 

» Jésus appela les disciples Jésus a appelé des personnes à suivre sa vie et ses 

engagements. 

» Jésus se trouvait avec des incroyants - Il était critiqué pour les gens avec qui il se mettait

 . 

Q : Quelle était sa réponse ? Il est venu, mais pour ceux qui avaient besoin de lui (les 

pécheurs). 

 

Marc 3 : 1-6 

» Jésus était audacieux - il savait qu’il était critiqué et il affrontait ses accusateurs 

directement. 

» Jésus était juste - il était plus préoccupé à faire ce qui était juste que suivre des lois 

religieuses. 

 

Marc 3 : 20-21 :  

» Jésus était un serviteur - il s’occupait constamment c’est-à-dire servait les gens. Dans 

cette histoire, il aidait tellement des  gens qu’il n’avait pas de temps pour manger. 

» La famille de Jésus pensait qu’il était devenu fou - Ils sont venus pour se saisir de lui c’est-

à-dire le prendre, l’enlever de là. 

Q : Comment Jésus aurait-il répondu aux préoccupations de ses parents ? 

 

Marc 3 : 31-34 :  

» Jésus mettait le royaume en priorité par rapport à la famille - il disait clairement que seuls 

ceux qui faisaient la volonté de DIEU étaient sa priorité. 

 

Marc 10 : 32-34 

» Jésus était venu pour mourir - Jésus est venu pour nous purifier de nos péchés (hébreux 

1 ci-dessus). Il sait qu’il devait mourir par des mains d’hommes et avec courage, il 

conduisait des disciples à Jérusalem pour affronter cette fatalité. 

 

Q : Comment cette fatalité a-t-elle changé / influencé ta perception de la personne de 

Jésus ? 
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DEFI 

» Cette étude nous a permis de voir Jésus et son caractère de façon claire. 

» Avant de nous rencontrer à nouveau, veuille lire le sermon sur la montagne (Matthieu 

5 :7) 

» Cela t’aidera à comprendre les enseignements de Jésus.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.GetGroundedForLife.com    ENRACINE    Faire des Disciples  Page 12 
 

 

DISCIPLE 
But de l’étude 

Établir le fait de suivre Jésus comme standard. 
 

Introduction 

Q : Combien de fois penses-tu que le mot "chrétien" est utilisé dans la Bible ?   3 fois. 

Q : Combien de fois le mot "disciple" est-il utilisé dans la Bible                          300 fois. 

 

Actes 11 : 25-26 

» les disciples furent appelés chrétiens - Les habitants d’Antioche ont identifié les disciples 

de Jésus par un nouveau terme : "chrétiens" ou "disciples de Christ". 

 

Dans la Bible, être un chrétien et être un disciple sont une et même chose. Jésus n’a 

jamais utilisé le mot "chrétien". 

 

Marc 1 : 16-18 І APPEL A SUIVRE JESUS 

» viens et suis-moi - Jésus les a  appelés à être ses disciples. Dans l’ancien temps, être 

disciple de quelqu’un était une relation intime, pas seulement un apprentissage c’est-à-

dire une connaissance des faits, mais une imitation de sa conduite et de son caractère. 
 

Définition de disciple : élève, apprenant, apprenti. 
 

» Je vous ferais pécheurs d’hommes -  Jésus a donné un but à ces hommes lorsqu’il les a 

appelés. Ses disciples devaient avoir le même but que lui. 

Q1 : comment décrirais-tu leur réponse ? 

Q2 : Est-ce le but de ta vie 

 

Mathieu  22 : 35-38 І Appel à aimer DIEU 

» Quel est le plus commandement ? - Si nous l’appliquons, le reste suivra. 

» Aime le Seigneur, ton DIEU de tout ton être - Comme disciple de Jésus, la priorité de 

notre vie c’est d’aimer DIEU émotionnellement, physiquement, intellectuellement et 

spirituellement. 

 

Luc 9: 23 -26 І APPEL A PORTER SA CROIX 

» Si quelqu’un - l’appel à être disciple est le même (est valable) pour tout le monte. 

» Qu’il renonce à lui-même  - un disciple vit une vie d’absolu renoncement à soi. 

» Qu’il porte sa croix - tout disciple est incroyablement défiant mais cela en vaut la peine 

» Suis-moi - nous apprenons comment vivre en imitant Jésus. 

» Celui qui perd sa vie à cause de moi, la sauvera-  La seule voie pour obtenir le salut est 

de renoncer à nos vies, pour les remettre entre les mains de DIEU pendant que nous 

sommes sur la terre. C’est le grand paradoxe !  
 

Q : A quoi auras-tu besoin de renoncer pour devenir un disciple de Jésus ? 
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Luc 14 : 35-37 І APPEL A METTRE JESUS EN PREMIER  

 

» Si quelqu’un vient à moi et s’il ne hait : Jésus vient avant toute chose, notre famille, nos 

amis, nos carrières, nos ambitions personnelles. Pour être disciple, Jésus doit être en 

premier. 

 

LUC 14 : 28-30 І APPEL A CALCULER LA DEPENSE 

 

» Ne s’assied d’abord pour calculer… De façon lucide calculez les dépenses qu’il y a à 

suivre Jésus. 

» Etre un disciple est difficile et long c’est-à-dire un marathon, non un sprint. 

 

LUC 14 : 31-33 І APPEL A RENONCER 

 

» Suppose qu’un roi est sur le pont d’aller en guerre - nous ne sommes pas en position de 

négocier avec DIEU. Il est notre créateur. Nous ne pouvons accéder au ciel sans son 

approbation. 

» Demande la paix - DIEU établit les termes de paix, nous nous soumettons à sa volonté. 

Q : à quoi est-ce que tu as besoin de renoncer pour être disciple de Jésus ? 

 

Jean 13 : 34-35 І APPEL A AIMER COMME JESUS A AIMER 
 

» Je vous donne un commandement nouveau - c’est la nuit avant la mort de Jésus. Il a 

déjà passé environ 3 ans avec ses disciples. 

» Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés - Jésus appelle ses disciples à 

tisser les relations selon le modèle dont il les a aimés. 

 

Q : comment Jésus a-t-il aimé ces hommes  durant ces 3 années ? 

» A ceci tous connaîtront que vous être mes disciples - Ce qui caractérise des disciples de 

Jésus, c’est le type de relation qu’ils ont les uns avec les autres. 

» Un amour vrai, engagé et sacrificiel est le  trait marquant d’un vrai disciple de Jésus. 
 

 

Mat 28 : 18-20 І Appel à faire d’autres disciples 

» Allez et faites des disciples -  Après être devenus disciple de Jésus, nous en faisons 

d’autres. 

» Baptisez-les - les disciples de Jésus sont candidats au baptême. 

» Enseignez-leur à obéir en tout - Nous avons besoin de continuer à être formés. 

 

QUESTIONS 
 

 

 

Q : Es-tu un vrai disciple de Jésus ? 

Q : Aimerais-tu en devenir un ? 

Q : souhaiterais-tu venir dans une Eglise qui croit dans le fait de faire des disciples ? 
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ETUDE APPROFONDIE : (PEUVENT ETRE DONNE COMME DEVOIR DE MAISON) 

 

Mat. 7 : 21-23        Nous devons faire la volonté de DIEU pour aller au ciel. 

Luc 5 : 11   Appel de Simon Pierre à être un disciple. 

Luc 11 : 1-4  Nous apprenons comment vivre notre vie spirituelle en imitant Jésus. 

1 cor. 11 : 1  Nous imitons les traits de caractère de Jésus sur les autres  disciples                               

autour de nous. 

1 jean 2 : 3-6  Nous devons marchez comme Jésus a marché. 
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PECHE 
 

 

 

 

 

Genèse 6 : 5-6  

» DIEU vit que la méchanceté des hommes1 était grande sur la terre - DIEU voit les dégâts 

que notre péché fait dans nos propres vies ; dans celles des autres, et dans notre 

relation avec lui. 

» Il regretta d’avoir fait l’homme sur la terre -  notre péché trouble profondément DIEU et 

nous sépare de lui. La colère et le jugement de DIEU sont le résultat direct de notre 

péché. 

 

Jacques 5 :16 

» Confessez vos péchés les uns aux autres2 - nous avons besoin de parler à d’autres 

personnes spirituelles de ce qui se passe dans nos vies.3 

 

Galates 5 : 19-21 

» Les œuvres de la chair sont manifestes - lorsque nous vivons selon notre nature 

pécheresse, les symptômes montrent dans nos vies comme sur cette liste de péchés. 

» Ceux qui vivent de la sorte n’hériteront pas la vie éternelle - Nous ne pouvons pas aller 

au ciel si nous vivons selon notre nature pécheresse. 

 

DEFINITION DU PECHE 

» Regardez la liste de péché dans l’annexe A si nécessaire. 

» Parle de chaque péché en Galates 5 : 19-21, en l’expliquant et en partageant sur ta 

propre vie. 

» Il y a une liste  additionnelle de péchés qui peut être utile, en fonction du passé de 

l’étude.4 

 

2 Timothé 3 : 1-5  

Utile pour ceux qui ont un passé religieux et les adolescents qui grandissent dans l’Eglise, 

parlé des problèmes de cœur. 

 

Colossiens 3 : 5-10 

 Similaire à Galates 5 mais inclus le mensonge, la cupidité, le parjure et la colère. 
 

------------------------------------------------- 
1. ecclésiaste 7 : 20 personne n’est juste 

2.  proverbes 8 : 13 celui qui confesse et renonce trouve (obtient) miséricorde 

3.  pour ceux avec un passé religieux catholique, précise que la confession ne se fait pas que chez 

     les prêtres 

4. Pour les passages additionnels sur les péchés spécifiques voir Ephésiens 5 :1-7 ; Apocalypse 21:8 ; 

 

 

But de l’étude 
Comprendre comment le péché nous sépare de DIEU 

 
"Quiconque pèche transgresse la loi" (1 jean 3 : 4) 
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LES CONSEQUENCES DU PECHE 

Q : comment le péché a-t-il affecté ta propre vie ? 

Q : comment ton péché a-t-il affecté la vie des autres ? 

Q : comment ton péché a-t-il affecté DIEU ? 

Q : comment le péché des autres t’ont-ils affecté ? 

 

Marc 7 : 20-23. 

» C’est ce qui sort de l’homme qui le souille- nous sommes responsable(s) de  notre 

comportement. 

» C’est du cœur des hommes que sortent - tous les péchés cités viennent de notre cœur. 

Nous ne pouvons pas blâmer les circonstances ou les autres pour notre péché. 

 

Jacques 4 :17 

» Si quelqu’un sait le bien qu’il doit faire  - notre conscience nous rappelle lorsque nous ne 

sommes pas en train de vivre comme nous le devons. 

» Et qu’il ne le fait pas, il commet un péché - péché ce n’est pas seulement vivre d’une 

mauvaise façon, c’est aussi manquer de faire ce que nous devons faire. 

 

Q : De quelle façon as-tu péché ainsi ? 

 

DEFI 

 

Passe du temps à réviser tous les passages suivants sur le péché. 

Galates 5 :21 

Colossiens 3 :5-10 

Marc 7 :20-22 

2 Timothée 3 :1-5 

1 corinthiens 6 :7-10 

 

Pense à ta vie et à d’autres choses dont tu peux avoir besoin de parler la prochaine fois 

que nous rencontrerons. 

 

C’est important de s’assoir à nouveau pour parler plutôt des résolutions spirituelles à 

prendre ! 

 

L’étude biblique suivante est la REPENTANCE, pour aider l’étude à parler de ses péchés 

dans la plupart des cas, elle aide à traiter le péché c’est-à-dire l’étude du péché 

pendant un jour ou deux et ensuite étudier la REPENTANCE. Dans certains cas, si l’étude est 

très brisée et urgente, tu dois faire l’étude de REPENTANCE immédiatement/urgemment. 
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REPENTANCE 
But de l’étude 

Aider l’étude à avoir la tristesse selon DIEU et avoir une vie transformée. 
 

Introduction : 

Dans notre dernière étude, nous avons vu à quoi notre vie ressemble lorsque nous  vivons 

selon notre nature pécheresse, relisons galates 5 et plus loin pour voir la vie à laquelle DIEU 

nous appelle. La repentance est une transformation de vie. 

Nous arrêtons de vivre selon notre nature de péché et commençons à vivre pour DIEU. 

 

Galates 5 :19-26 

» Mais le fruit de l’esprit c’est… - Le contraire de vivre selon la chair c’est vivre par l’Esprit. 
 

Luc 15 : 3-7 

» Il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent - DIEU se réjouit de notre 

repentance et de la réconciliation ou du rétablissement de notre relation avec lui.  
 

MOTIVATION DERRIERE LA REPENTANCE 
 

Marc 9 : 42-48 І MOTIVE(E) PAR LA PEUR DE L’ENFER 
 

» si ta main est pour toi une occasion de chûtes…coupe là - Jésus est radical à propos du 

péché. 

» Mieux vaut pour toi n’avoir qu’un seul œil que d’être jeté en enfer -  Si nous ne traitons 

pas le péché, nous irons en enfer. 
 

ACTES 3 :19 І MOTIVE(E)S POUR ETRE RAFRAICHI PERSONNELLEMENT 
 

» Repentez-vous et convertissez-vous à DIEU pour que vos péchés soient effacés DIEU 

trouve une solution à notre péché quand nous nous repentons… la croix. Nous 

l’étudierons à notre prochaine rencontre. 

» Des temps de rafraichissement viennent de la part du Seigneur - Lorsque nous abordons 

la question du péché sous l’angle de DIEU (de la façon dont DIEU le traite) nous serons 

rafraichis. 
 

TITE 2 :11-14 І MOTIVE(E) PAR LA CROIX. 

» car la grâce de DIEU a été manifestée - Parler de ce qui s’est passé à la croix nous aide 

à reconnaitre combien de fois DIEU nous aide et ce qu’il fait pour nous  

» Jésus Christ s’est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter - le choix de Jésus de 

mourir pour nous offre le sacrifice dont nous avons besoin pour vivre une nouvelle vie. 

2 PIERRES 3 :8-14 І MOTIVE(S) POUR PLAIRE A DIEU. 
 

» Le Seigneur veut que tous parviennent à la repentance - DIEU désire restaurer sa relation 

avec nous tous lorsque nous nous repentons des choses qui nous séparaient de lui. 

» Vous devez vivre une vie sainte et spirituelle (une vie divine)- La repentance est une 

transformation complète. Nous arrêtons de vivre pour nous et vivons une vie qui plaît à 

DIEU.  

» Appliquez-vous (faites tous vos efforts) à être par lui sans tâches - nous faisons tout ce 

qu’il pour être juste avec DIEU 
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CE QUE LA REPENTANCE EST :  
 

2 corinthiens 7 : 10-11 

» La tristesse selon DIEU  conduit à la repentance - la tristesse véritable mène à la 

transformation. 

» La tristesse du monde conduit à la mort - si seulement "nous nous sentons mal", mais 

que nous ne nous repentons pas, cela mène à la même destruction que nous avons 

lue dans Marc 9. 

» Regarde qu’est ce que cette tristesse selon dieu produit en toi... 

- le sérieux : forte volonté d’être en règle avec Dieu. 

- L’urgence pour vous purifier : un désir d’être ouvert et confesser son péché 

- L’indignation : sainte colère contre Satan et le péché 

- alarmés : ayant une peur urgente des dégâts que le péché peut causer 

- désir ardent : profonde envie de se réconcilier avec DIEU, avec une pureté de cœur 

- Intéressé : pour ceux que le péché blesse, DIEU y compris 

- prêts à voir la justice de DIEU se faire : prendre ses responsabilités vis-à-vis du péché. 

Souhaiter en porter seule(s) les conséquences et les ? implications de nos actions. 

Q : avec les péchés que tu as commis, comment sera la repentance pour toi ? 

 

Actes 26 : 20 

» Repentez-vous et reconvertissez-vous à DIEU - la tristesse selon le monde demande que 

nous ayons les yeux tournés vers DIEU. 

» Démontrez, pratiquez des œuvres dignes de la repentance  - La repentance doit être 

visible ! Les gens autour de nous doivent avoir un changement dans notre 

comportement quand nous nous repentons. 

 

ETUDE APPROFONDIE :  

 

Actes 17 : 30-31   DIEU commande à tout le monde de se repentir 

2 Timothée 3 :1-5   Séparons-nous de ceux qui vivent dans le péché 

Romains 2:1-11   La bonté, l’amour de DIEU doit conduire à la repentance. 

1 jean 1 :5-10   Vivez-une vie d’ouverture. 
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LA CROIX 
But de l’étude  

Comprendre l’amour et le sacrifice de Jésus pour nous. 

LA SOUFFRANCE EMOTIONNELLE DE JESUS-CHRIST 

Matthieu 26 :36-46 Les amis de Jésus l’on abandonné lorsqu’il avait besoin d’eux. 

Matthieu 26 :47-56 Jésus a été trahi par son ami proche, Judas 

Matthieu 26 :57-68  Jésus a été faussement accusé par ses ennemies. 

Matthieu 26 :69-75 Jésus a été renié par son ami proche, Pierre. 

LA SOUFFRANCE PHYSIQUE DE JESUS-CHRIST   

Matthieu 27 : 26-44 

» Jésus a été flagellé, on s’est moqué de lui et il a été crucifié. 

LA SOUFFRANCE SPIRITUELLE DE JESUS-CHRIST 

Matthieu 27 :45-50 

» Jésus a crié à DIEU : "Pourquoi m’as-tu abandonné ?" 

» Jésus s’est senti séparé de son père. 

POURQUOI JESUS A-T-IL  FAIT TOUT CELA  POUR NOUS ? 

Esaïe 53 :4-6 POUR PORTER NOS PECHES 

» Certainement il a porté nos péchés – Jésus à souffert à notre place 

» Il a été brisé par nos iniquités – Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. 

» Par ses meurtrissures nous sommes guéris – Sa mort nous offre la guérison de nos 

blessures, de nos péchés. 

Romains 8 :31-35 POUR NOUS CONVAINCRE DE L’AMOUR DE DIEU. 

» DIEU a livré son propre fils pour nous tous – Le sacrifice de DIEU est pour tout le monde. 

» Jésus est à la droite de DIEU intercédant pour nous -  Jusqu’aujourd’hui. 

» Qui nous séparera de l’amour de Christ ? - L’amour de DIEU est puissant. 

Q : comment te sens-tu à propos en voyant ce qu’il a traversé comme épreuve ? 

2 corinthiens 5 :14-15 POUR NOUS OBLIGER A AIMER LES AUTRES. 

» L’amour du Christ nous presse – Lorsque nous comprenons tout ce que DIEU a fait pour 

nous, cela doit nous obliger à être différents. 

» Ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes – nos vies doivent être vécues pour servir 

les autres. 
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TRAVAIL DE MAISON 
 

Lire : le récit médical de la souffrance de Jésus. 

Voir l’annexe B. 

 

ETUDE APPROFONDIE (PEUT ÊTRE DONNEE COMME TRAVAIL DE MAISON) 

 

Jean 1 :1-2,4 Jésus était un homme. Il a vécu ce que nous visons 

1 corinthiens 1:18-31 La croix démontre la puissance et le pouvoir de DIEU sur nous. 

1 corinthiens 15 :1-6 La croix est importante pour notre foi ; 

Galates 6 :14-15 A travers la croix, le monde nous a été livré. 

Hébreux 2 :9-11 Jésus a souffert la mort pour nous amener à la gloire de DIEU. 

Hébreux 13 :1-3 Jésus a enduré la croix pour la joie d’être avec le père 

1 Pierre 2 :21-25 Jésus était sans faute lorsqu’il souffrait à la croix. 
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LE SALUT 

But de l’étude 

Comprendre le salut de DIEU 
 

- Questions 

- Quand est-ce que tes péchés t’ont été pardonnés ? 

- Quand est-ce que tu as été baptisé(e) ? 

- Quand est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit ? 
 

1Pierre 2 :9-10 

Seuls deux lieux existent spirituellement (pas de zone d’ombre, pas de lieu intermédiaire, 

pas de purgatoire). 

 

LUMIERE  TENEBRE 

Peuple de DIEU 

Obtenu miséricorde 

(miséricorde obtenue) 

Sacerdoce royal 

Nation sainte1 

 Pas le peuple de DIEU 

Pas de miséricorde 

(pas de pardon) 

 

Q : crois-penses-tu que tu es dans la lumière ou dans les ténèbres ? 
 

Jean 3 :1-7 

» Personne ne peut voir le royaume de DIEU s’il ne renaît de nouveau -  à cause de notre 

péché, nous avons besoin d’une nouvelle naissance, d’une seconde chance. 

» Naître d’eau et d’esprit – cette nouvelle naissance se fait avec l’eau  et l’esprit 
 

Q : Pourquoi naître d’eau ? 

Q : Où cette nouvelle naissance se passe-t-elle ? 
 

Hébreux 9 : 22  

» Sans effusion de sang il n’y a point de pardon – nos transgressions ne peuvent être ôtées 

qu’avec une effusion de sang2. 
 

Matthieu 26 : 27-28 

» Ceci est mon sang, le sang de l’alliance – Jésus a répandu son sang sur la croix. Ce 

sacrifice nous permet d’entrer dans une relation d’alliance avec DIEU. 

» Est répandu pour beaucoup, pour la rémission des péchés – le sang de Jésus peut 

pardonner nos péchés. 

Q : d’après ce passage, le péché de tout le monde est-il pardonné ? 

La question importante : comment recevons-nous le pardon des péchés offert par le sang 

de Jésus ? 
 

----------------------------------------------------------- 
1 La vision de DIEU pour son peuple en exode 19 :5-6, c’était de faire d’eux un royaume de sacrificateurs, une nation sainte 

2 Dans l’ancien testament, c’est pourquoi les animaux étaient sacrifiés.* 
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Romains 6 :1-7 
» Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort – nous avons enterré 

(enseveli) notre ancienne vie dans les eaux du baptême. 
» Comme Jésus-Christ est ressuscité des morts, nous aussi nous ressuscitons pour une 

nouvelle vie. 
 
Colossiens 2 :11-14 
» Vous êtes ressuscités par la foi – cela doit être une 

décision personnelle. 
 
Actes 2 :36-41 
» Qu’est ce qu’il leur a été demandé de faire ? 

- De se repentir 
- D’être baptisé 

» Pourquoi sommes nous baptisés ? 
- Pour le pardon des péchés 
- Pour recevoir le Saint-Esprit 
- Le mot grec "baptizo" signifie "plonger", "immerger" 
 

 

Q : Pourquoi devons-nous naître d’eau ? 
Q : Où notre nouvelle naissance se déroule-t-elle ? 

Q : et quels dons nous sont accordés lorsque nous sommes lavés de nos péchés ? 

 
1 Pierre 3 :18-22 
 

» L’eau est une figure du baptême  - DIEU sauva Noé à travers l’eau 
» Le Baptême qui maintenant vous sauve, vous aussi – nous sommes sauvés à travers les 

eaux du baptême  
» L’engagement d’une bonne conscience envers DIEU – Lorsque nous nous baptisons, nous 

nous engageons avec une conscience purifiée vis-à-vis de DIEU. Nous avons besoin de 
parler du péché avant d’être baptisé ! 

 
Tite 3 : 4-6 
» Il nous a sauvé par sa grâce – Notre salut est un don de DIEU 
» Il nous a sauvés par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit – Ce 

passage résume là où nous avons commencé… pour être sauvé, nous avons besoin de 
renaître d’eau et du Saint-Esprit. 

 

LORSQUE NOUS SOMMES BAPTISES 

 
1. Nous nous engageons à recevoir une bonne conscience envers DIEU ; 
2. Nos péchés sont pardonnés 
3. Nous recevons le Saint-Esprit 
4. Notre vie ancienne et pécheresse est ensevelie et nous ressuscitons en 

nouveauté de vie. 
5. Nous rentrons dans le royaume de DIEU. 
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L’EGLISE 

But de l’étude 
Comprendre la seul Eglise de DIEU et le rôle que nous y avons. 
 

L’EGLISE EST LE CORPS DE CHRIST 

 
Colossiens 1 :15-18 
» Le fils est l’image du DIEU invisible – Jésus est le créateur visible 
» En lui toutes choses subsistent  - Jésus tient l’univers entier 
» Et il est la tête du corps, de l’Eglise – Jésus = tête. Eglise = corps. 
 
Le mot grec pour "Eglise" c’est "ecclésia" qui signifie  "assemblée". Dans les Ecritures, "Eglise"  
ne se réfère pas à un bâtiment, mais au peuple de DIEU. 
 

Ephésiens 2 :19-22 
» vous n’êtes plus des étrangers – avant d’être en christ nous étions étrangers 
» vous êtes  citoyens des saint, des gens de la maison de DIEU – nous sommes amenés 

dans le corps du Christ et nous sommes les bienvenus dans le royaume de DIEU. Nous 
sommes citoyens du ciel. 

» Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire – Jésus est le premier socle du bâtiment, 
le pionnier, le modèle (le standard) de l’Eglise. Chacun doit l’imiter et le suivre. 

 

L’EGLISE DOIT ETRE UNIE 
 

 
Ephésiens 4 :4-6 
 

» Il y a un seul corps - la seule et unique  Eglise de Jésus est l’assemblée collective des 
chrétiens fidèles dans le monde. 
- Dans notre communion fraternelle, nous faisons partie de cette Eglise unique.  
   Nous reconnaissons que d’autres groupes de chrétiens fidèles suivant la même      
doctrine et une vie sainte font partie de cette Eglise unique. 
 

- Notre but en tant que familles d’Eglises est de toujours suivre la Parole de Dieu.   

pendant que nous découvrons nos faiblesses et nos limites nous nous engageons à 

changer pour suivre la vérité biblique. 
 

1 corinthiens 1 :10-13 
 

» Je vous exhorte à ne point avoir de divisions parmi vous – l’Eglise de DIEU à travers le 
monde doit être unie. 

» Chacun de vous parle ainsi, "moi je suis de Paul", "moi je suis d’Apollos" – suivre des 
personnes (ou des personnalités) crée des divisions. Suivre des doctrines d’hommes ou 
slogans crée des divisions. 

» Christ est-il divisé ? – la réponse est non ! en suivant Jésus, et non les hommes nous 
pouvons être unis. 

 
2 Timothée 4 :3-4 
 

» Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine1 – la Bible 

dit que les hommes refroidiront dans leurs convictions. 
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» Ils se donneront une foule de docteurs pour leur dire ce que leurs oreilles, pleines de 

démangeaisons, voudront entendre -  qu’est-ce qui nous conduit à nous relâcher aux 

fausses doctrines ? le confort ! 

» Ils détourneront l’oreille de la vérité et se tourneront vers des fables – même si la vérité se 

trouve toujours dans la Bible, les gens choisissent de croire aux enseignements facile et 

aux fables. 
 

Q : quels enseignement défiants as-tu appris que les gens évitent aujourd’hui ? 

 
 

TON RÔLE DANS L’EGLISE 
 

Ephésiens 4 :11-16 

» Christ lui-même a donné (les leaders bibliques) pour le perfectionnement des saints en 

vue de l’œuvre du ministère – les responsables spirituels de l’Eglise sont là pour enseigner 

et permettre aux chrétiens de travailler pour le ministère. 

» Nous ne serons plus flottants et emportés à tout vent de doctrines – la raison pour 

laquelle nous sommes ensemble est l’unité, la maturité et la protection (réciproque) 

contre les fausses doctrines. 

» Tout le corps tire son accroissement du fait que chaque partie travaille – chacun de 

nous à une responsabilité vis-à-vis du corps. Nous devons faire notre part pour renforcer, 

bâtir l’unité, la maturité et nous protéger des fausses doctrines. 

 

Q : de quelle façon peux-tu utiliser tes talents pour servir l’Eglise ? 

 
1 corinthiens 12 :12-17 

» Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l’a voulu -  Dieu t’a choisi 

pour faire partie de son Eglise à ce moment précis, pour des raisons qui lui sont propres, 

comme il l’a décidé. 

» Il y a plusieurs membres, et un seul corps – même si nous sommes différents dans nos 

caractères (personnalités), nos talents, nos cultures et nos langues, nous fonctionnons 

comme un seul corps. 

» L’œil ne peut pas dire à a main, je n’ai pas besoin de toi – chaque membre du corps est 

important et sert  pour un but précis. Nous avons besoin du corps de Christ ! 
 

Q : de quelle façon crois-tu peux servir le corps du Christ ? 

 
Hébreux 10 : 24-25 

» Retenons fermement la profession de notre espérance – les convictions que vous avez 

développé lorsque vous avez étudiez la Bible sont précieuses. Gardez-les avec passion 

» Veillons les uns sur les autres – nous avons la responsabilité d’aider les frères et les sœurs 

spirituellement. 

» N’abandonnons pas nos assemblés comme c’est la coutume de quelques uns – être 

ensemble avec le corps de christ est un engagement important vis-à-vis du reste du 

corps. 

--------------------------------------------------------  
NB : (1) Lire aussi 1timothée 4 :1-3 et Colossiens 2 :8 
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Q : quelles sont les quelques possibilités que tu peux avoir pour encourager le corps à la 
prochaine rencontre ? 

 
ETUDE APPROFONDIE (PEUT SERVIR DE TRAVAIL DE MAISON) 

 
Matthieu 28 :18-20 La mission de l’Eglise est de faire de toutes les nations des 

disciples 
Actes 2 :42-47 Un parfait exemple d’engagement vécu par le corps 
Hébreux 3 :12-13 Encourager les autres membres du corps du Christ préserve de 

l’endurcissement 
Hébreux 13 :17 être soumis à ses/nos dirigeants pour rendre leur tâche facile et 

aisée (faire de leur ministère un sujet de joie) 
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JESUS SEIGNEUR (CALCUL DE DEPENSES) 
 

But de l’étude 

Comprendre cela signifie et ce que cela coûte de faire de Jésus le Seigneur de ta vie. 

» Dans les évangiles, suivre Jésus s’appelle être son disciple,   

» Dans les épitres, suivre Jésus s’appelle faire de lui son/notre Seigneur. 

Lorsque nous devenons disciples  de Jésus, il devient Seigneur de chaque aspect de nos 

vies. 

Colossiens 2 : 6-7 

» Continue de vivre ta vie en lui - être disciple est un long voyage (c’est-à-dire une longue 

marche) 

» Enracinés et fondés en lui - nous devons continuer de grandir dans notre foi et nos 

convictions. 

» Affermis dans ce qui t’a été enseigné - c’est grave de demeurer enfant (c’est-à-dire de 

ne pas grandir) 

 JESUS EST SEIGNEUR DE NOTRE CARACTERE ET DE NOTRE ATTITUDE(S) 

Colossiens 3 : 1-4 

» Que vos pensées soient attachées aux choses d’en haut, et non aux choses terrestres - 

Nous apprenons, en tant que disciples, à considérer le monde différemment. Nous avons 

une perspective, un but différent. 

» Vous êtes mort(s) et votre vie est cachée avec christ - Nous devons désormais penser 

aux choses célestes et spirituelles. C’est pourquoi nous avons besoin de prière 

quotidienne, d’étudier la Bible, de méditer et de partager quotidiennement la parole. 

Q : Comment pouvons-nous fixer nos pensées sur les choses d’en haut  

quotidiennement ? 

Colossiens 3 : 5-10 (se rappeler de l’étude du péché) 

» En faisant mourir tout ce qui appartient à notre ancienne nature (notre nature 

charnelle) - Plus de colère et de rage. Plus de calomnie et bavardage. Plus de 

mensonges. Plus d’ambition égoïste. Plus d’impureté. 

» Revêtez l’homme nouveau - Etre un disciple de Jésus requiert un renouvellement 

constant, permanent. 

Q : t’engages-tu à mourir au péché quotidiennement ? 

Q : que penses-tu être ton plus grand défi (le plus difficile à laisser) ? 

 JESUS EST SEIGNEUR DE NOS RELATIONS 

Colossiens 3 : 12-17 

» Revêtez-vous de… - Nous devons imiter Christ dans nos relations. 
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Q : lesquels de ses traits de caractère sont les plus difficiles pour toi à revêtir ? 

» Pardonnez aussi comme Christ vous a pardonnés - le pardon de DIEU à notre égard 

reste notre modèle c’est-à-dire notre standard. 

Q : comment pourrais-tu décrire le pardon que tu recevras à travers le baptême ? 

Q : es-tu prêt à pardonner à ceux qui ont péché contre toi ? 

Q : y a-t-il quelqu’un de particulier que tu as du mal à pardonner ? 

Colossiens 3 : 18-25 

» Femmes, maris, enfants, pères : DIEU prend profondément soin de notre famille. 

Q : de quels changements as-tu besoin pour  accomplir le rôle que DIEU t’a assigné  dans 

la famille ? 

» Quoique vous fassiez, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur : lorsque 

nous sommes au travail, nous servons le Seigneur. 

Q : qu’as-tu besoin de changer au travail, à l’école, pour être un employé, un étudiant 

modèle ? 

2 corinthiens 6 : 14-18 

» Ne vous mettez pas sous un joug avec les non-croyants - ne soyez pas leur complice. 

Q : De quel genre de relations penses-tu que la Bible parle ici ? 

» Sortez du milieu d’eux et séparez-vous - Lorsque notre but et notre passion sont de servir 

DIEU, cela change nos relations plus proches et les intimes. 

Q : quelles relations peuvent te séparer de DIEU actuellement? c’est celles dont  tu dois te 

défaire. 

JESUS SEIGNEUR DE NOS FINANCES 

Matthieu 6 : 19-24 

» Ne vous amassez pas des trésors sur terre -  Comme disciple de Jésus, nous n’avons pas 

à investir dans les mêmes choses pour lesquelles le monde investit. 

Q : Comment est-ce que (cela) changera la façon de gérer tes finances ? 

» Amassez-vous des trésors dans le ciel - C’est cette position que Jésus partage plus, 

contrairement au fait des trésors sur terre ; ainsi ne travaillons pour un gain financier 

seulement. 

» Tu ne peux pas servir DIEU et l’argent 

Q : pourquoi ? Qu’est ce qui se passe ? 
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1 corinthiens 15 : 8-16 :2 

» Impliquez-vous totalement dans l’œuvre du Seigneur - nous devons faire tout notre 

possible pour accomplir les desseins c’est-à-dire le but, notre temps, notre énergie et 

notre argent pour l’œuvre de DIEU 

» Mettez à part une certaine somme d’argent selon la prospérité de chacun - Paul dit ici 

que notre don dans l’Eglise devrait être régulier et proportionnel à ce que  nous 

gagnons. 

Q : es-tu engagé à donner financièrement de façon régulière pour l’œuvre du Seigneur ? 

CONCLUSION 

Actes 2 : 42-47 

» Ils s’appliquaient - immédiatement après les 3000 baptêmes à la pentecôte, nous 

pouvons voir ces nouveaux convertis être dévoués les uns aux autres, avoir n centre 

d’intérêt œuvre pour le Seigneur. 

Q : comment ont-ils mis en pratique les 3 attitudes que nous avons étudié aujourd’hui ? 

Quel était le résultat ? 

Q : es-tu prêt à faire de Jésus Seigneur de chaque aspect de ta vie ? 

Q : est-ce que tu penses que cela en vaut la peine ? 
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ANNEXE A : [quelques] Définitions du péché 
 

 
De galates 5 :19-21 
Immoralité sexuelle (porneïa) : pratique de la fornication ou tout autre péché sexuel. 
 
Impureté (akatharsia) : Impropreté, saleté ou corruption physique ou morale, luxure, toute 

forme de pollution (physique ou morale) fût-elle initiée par soi-même (la masturbation) ou 

par quelqu’un d’autre [avec un animal (zoophilie) ou caresse buccale 

(cunnilingus/fellation ou sexe par voie orale)] 

 
Débauche (asélgeia) : absence de rigueur dans la conduite (notre conduite) 
 
Idolâtrie (eidolatreia) : pratique du culte de tout ce qui n’est pas  Dieu (adorer tout ce qui 
n’est pas Dieu exemple : plaisir, travail, sport) 
 
Sorcellerie (pharmakeia) : occultisme, magie, usage illicite (interdit) des médicaments, 
trance, incantations diaboliques après usage des substances interdites (drogues, tabac, 
alcool, cola) 
 
Haine (échthra) : le fait d’être hostile, d’être ennemi, de se considérer comme ennemi. 
 
Discorde (éris) : esprit de rivalité, de contestation, de mésentente, de disputes, de 
querelles. 
 
Jalousie (zelos) :tort causé par le fait que l’on convoite le bien de l’autre. 
 
Accès de colère (thumos) : [rage] état de mécontentement intense, de forte rage, de 
forte indignation. 
 
L’ambition égoïste (eritheia) : violent/vif désaccord visant à satisfaire ses ambitions 
personnelles. 
 
La dissension (dichostasia) : la division, la séparation. 
 
Les fractions (hairesis) : la création de scissions, de groupes dus à des divergences 
d’opinions. 
 
L’envie (phthomos) : la douleur et l’amertume ressenties en voyant l’autre heureux ou 
exceller dans un domaine donné 
 
Ivresse (méthe) : ivrognerie, excès d’alcool. Divertissement, réjouissance, ébats excessifs 
(orgies). 
 
Les orgies (komos) : le fait de vivre dans les excès, sans mesure, de faire la fête en 
permanence. 
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Péché additionnels dans colossiens 3 :5-10 
 
La cupidité (pleonexia) : le désir de posséder plus que de raison, plus que nécessaire. Le 
fait d’être insatiable, le fait qu’on en a jamais assez, qu’on en veut toujours plus, de vivre 
au-dessus de ses moyens, l’avaracice, l’avidité, la convoitise. 
 
La malice (kakia) : esprit de méchanceté, qualité de faire des coups  bas. 
 
La calomnie (blasphemia) : esprit de celui qui prononce des paroles excessives, 
diffamatoires (avec l’intention de nuire) contre quelqu’un (le fait de ternir la réputation ou 
l’image de quelqu’un par des paroles malveillantes ; le fait de tenir des propos visant à 
manquer de respect contre la personne de Dieu, blasphème). 
 
Le mensonge (pseudomaï) : vient de mentir, le fait de dire des faussetés ou de tromper, 
de frauder, de vivre ou de faire croire ce qui n’est pas ( la duplicité) 
 
Péchés additionnels de marc 7 :20-22 
 
Le vol (klope) : l’action de tuer, d’ôter la vie. 
 
L’adultère (moicheia) : la pratique du sexe avec au moins un des partenaires marié. 
 
La tromperie (dolos) : supercherie, le fait d’induire quelqu’un en erreur, de dire ou de 
montrer ce qui n’est pas. 
 
L’impudicité (asélgeia) : l’absence, le manque de retenue, de mesure, le désire insatiable 
des plaisirs (luxure). 
 
L’arrogance (huperephania) : le sens abusif de l’importance que l’on a. le fait de voir une 
très haute opinion de soi. 
 
La folie (aphrosunee) : le manque de prudence, de sagesse dans le jugement, sottise. 
L’état de quelque chose qui manque de sens. 
 
Péchés additionnels d’éphésiens 5 :1-7. 
 
l’obscénité (aischrotes) : le comportement qui démontre l’amour des standards du 
monde. 
 
Plaisanterie grossière (eutrapelia) : esprit grossier (grossièreté) , blague intentionnelle 
blessante. 
 
Péché additionnels de 2 timothée 3 :1-5 
 
L’égoïsme (philautos) : tendance qui pousse un individu à se préoccuper exclusivement 
de son propre plaisir et de son propre intérêt sans se soucier des autres 
 
L’amour de l’argent (philarguros) :l’adoration de l’argent, la cupidité, l’avidité. 
 
Vantardise (alazon) : le fait de se féliciter, de s’enorgueillir de soi-même. 
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Blasphème (huperephanos) : ce qui diffame, qui ternit la bonne réputation de quelqu’un ; 
 
La rebellion aux parents (apeithes) : le refus de se laisser persuader par ses parents, le refus 
de se soumettre, la désobéissance. 
 
Ingratitude (acharistos) : le fait de ne pas remercier, de ne pas apprécier, de ne pas 
exprimer de gratitude. 
--- 
Irréligieux (acharistos) : celui est opposé à Dieu ou à tout ce qui est sacré. 
 
Insensibilité (astorgos) : cœur dur, cœur froids, indifférence, cœur impitoyable, qui ne se 
soucie pas des autres. 
 
Impitoyable (aspondos) : qui manque de pardon, refus (se) de négocier des solutions,  
n’aime pas la réconciliation. 
 
Emporté[e] (akrates) : incapable de maîtriser ses envies, manque de modération/de 
tempérance dans ses actes. 
 
Cruels[s] (anemeros) : dépourvus de sentiments humains, sauvage(s), brutaux. 
 
Traitre (prodetes) : [traitise] qui dénonce, qui manque de loyauté, qui est capable de 
décevoir. 
 
Intempérant (propetes) : agit avec démesure ou excessivement, sans tenir compte des 
risques et dangers de ses actes. 
 
Suffisant (tuphoo) : [enflé d’orgueil] qui n’est pas satisfait de lui-même, qui n’a pas besoin 
de l’avis des autres, auto-satisfait. 
 
Aimant le plaisir (philedenos) : vivant en permanence dans la jouissance, les plaisirs. 
 
 
Péchés additionnels de 1 corinthiens 6 :7-10 
 
Outrageux (adikéo) : qui cause du tort, qui blesse, qui porte atteinte à autrui. 
 
Homosexualité (arsenokoites) : [les efféminés] le fait pour un homme d’avoir des relations 
sexuelles avec un autre homme et pareillement pour les femmes. 
Homosexuel[le] : personne attirée sexuellement par des personnes du même sexe que 
lui/qu’elle. 
 
Le vol (kléptes) : [les voleurs] le fait de subtiliser en fraudant (trichant) ou en secret. 
 
Le[s] revisseur[s] (harpax) : [ceux qui arrachent] le fait de ravir, d’obtenir quelque chose 
par la force et la violence (extorquer, obtention illégale d’argent). 
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ANNEXE B : RECIT MEDICAL DE LA CRUCIFIXION 
 
C. TRUMAN DAVIS, M.D.M.S 
≠1. Dans cet article, je vais parler de certains aspects physiques de la passion, ou de la 
souffrance de Jésus Christ. Nous allons le suivre de Gethsémané en passant par son 
procès, sa flagellation, son chemin de la Via Dolorosa, jusqu’à ses dernières heurs 
d’agonie sur la croix.  
  
≠2.  La passion physique du Christ commence à Gethsémané. Parmi les nombreux aspects 
de cette souffrance initiale, je ne vais parler que de l’aspect d’intérêt physiologique: la 
sueur de sang. Il est intéressant de noter que le médecin du groupe, Luc, est le seul à 
mentionner cela. Il dit, “En proie à l’angoisse, il priait plus instamment, et sa sueur devint 
comme des gouttes de sang qui tombaient à terre”.  
  
≠3.  Les savants modernes ont tenté de toutes les manières possibles et imaginables de 
donner une explication satisfaisante à cet évènement en donnant la fausse impression 
que cela ne s’était jamais produit. Beaucoup d’efforts pourraient être épargnés en 
consultant la documentation médicale. Bien que très rare, le phénomène d’hématidroses, 
ou sueur de sang, est bien décrit. Sous le coup d’une forte angoisse, les capillaires 
minuscules des glandes sudoripares peuvent éclater, et provoquer ainsi  
le mélange du sang et de la sueur. Ce processus lui-même aurait pu provoquer une 
importante faiblesse et une éventuelle commotion.  
  
≠4. Après son arrestation dans le milieu de la nuit, Jésus a été envoyé devant le Sanhédrin 
et Caïphe, le souverain sacrificateur; c’est là que le premier traumatisme physique lui a 
été infligé.   Un soldat a administré une gifle à Jésus parce qu’Il était                       
resté silencieux lorsque Caïphe l’avait interrogé. Les gardes lui voilèrent le visage et se  
moquèrent de lui, en lui demandant de les identifier au fur et à mesure qu’ils passaient 
devant lui, lui crachèrent dessus et lui donnèrent des gifles.  
  
≠5. A l’aurore, Jésus, meurtri et couvert de contusions, déshydraté et épuisé par une nuit 
sans sommeil, est conduit de l’autre côté  de Jérusalem au prétoire de la Forteresse 
Antonia, siège du gouvernent du Procurateur de Judée, Ponce Pilate. Vous savez fort 
bien, j’imagine, que Pilate a essayé de déléguer sa responsabilité à Hérode Antipas, 
Tétrarque de Judée. Jésus n'a apparemment souffert d'aucun mauvais traitement entre 
les mains d'Hérode et a été renvoyé à Pilate. C’est alors qu’en réponse aux cris de la 
foule, Pilate a ordonné que Barabbas soit relâché et a condamné Jésus à être flagellé, 
puis crucifié.  
  
≠6. Les préparatifs pour la flagellation sont mis en place. Le prisonnier est dépouillé de ses 
vêtements et ses mains sont liées au-dessus de la tête. Il est peu certain que les Romains 
aient essayé de suivre la loi juive en ce qui concerne cette flagellation. Selon une 
ancienne loi juive, il était interdit de donner plus de quarante coups de fouet. Les 
Pharisiens, qui s’assuraient toujours que la loi était appliquée à la lettre, insistaient pour que 
seulement  trente-neuf coups de fouet soient administrés (au cas où l’on aurait mal 
compté, ils étaient sûrs de rester en accord avec la loi.) Le légionnaire romain s’avance, le 
flagrum (ou flagellum) en main.  
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≠7. C’est un petit fouet qui se compose de plusieurs lourdes lanières de cuir avec deux 
petites boules de plomb attachées près de l’extrémité de chaque lanière. 
 
≠8. Ce lourd fouet est abattu avec violence, encore et encore, sur les épaules de Jésus, 
son dos et ses jambes. Au début, les lourdes lanières ne font que déchirer la peau. Puis, au 
fur et à mesure que les coups continuent, ils déchirent plus profondément  les tissus. Le 
sang se met alors à suinter des capillaires et des veines et finalement, le sang des artères 
se met à jaillir des vaisseaux des muscles. Les petites boules de plomb provoquent au 
début de larges et profonds hématomes qui éclatent sous les coups répétés. Pour finir, la 
peau du dos se met à pendre en longs lambeaux et devient une masse méconnaissable 
de tissus déchirés et sanglants. Quand le centurion juge que le prisonnier est presque mort, 
il fait arrêter les coups de fouet.  
  
≠9. Jésus, à moitié évanoui, est alors détaché et  autorisé à s’écrouler sur les dalles de 
pierre, maculées de son propre sang. Les soldats romains ne considèrent que ce juif de 
province, déclarant être roi, est un bon sujet de plaisanterie. Ils jettent un manteau de 
pourpre sur ses épaules et mettent un roseau dans sa main en guise de sceptre. Ils ont 
encore besoin d’une couronne pour que le déguisement soit complet. Ils tressent 
quelques  tiges flexibles recouvertes de longues épines (utilisées habituellement pour faire 
du feu) en forme de couronne et la lui enfoncent sur la tête. Le sang se met de nouveau à 
couler en abondance (la tête est en effet l’une des régions du corps où il y  
a le plus de vaisseaux). Après s’être moqués de  lui et lui avoir donné plusieurs gifles, les 
soldats prennent le roseau de sa main et le frappent sur la tête pour enfoncer les épines 
plus profondément. Finalement, lassés de leurs jeux sadiques, ils arrachent le manteau de 
son dos. Celui-ci était déjà collé aux caillots de sang et de sérum coulant des plaies; et en 
le tirant, ils ont provoqué une atroce douleur, semblable à celle que l’on éprouve lorsque 
l’on enlève sans précaution un pansement…  
C’est presque comme s’il était fouetté à nouveau et les blessures se remettent à saigner.  
  
≠10. Par  respect pour la coutume juive, les Romains lui jettent ses vêtements. La lourde 
poutre supérieure de la croix est attachée à ses épaules et la procession du Christ 
condamné, des deux brigands et de la troupe de soldats romains, menée par un 
centurion et chargée de l’exécution, commence son long cheminement sur la Via 
Dolorosa. En dépit de ses efforts pour marcher droit, le poids de la lourde poutre de bois 
associé à la commotion provoquée par la perte de sang, sont plus que Jésus ne peut 
supporter. Il trébuche et tombe. Le bois brut de la poutre pénètre dans la peau  
Lacérée et les muscles de ses épaules. Il essaye de se relever mais ses muscles humains ont 
été poussés au-delà de leur capacité. Le centurion, soucieux d’en finir avec la  crucifixion, 
choisit un passant, homme robuste d’Afrique du Nord, Simon de Cyrène, et le charge de 
la croix. Jésus suit, tout ensanglanté et couvert de la sueur froide et moite de la 
commotion. Les 600 m qui séparent la Forteresse Antonia du Golgotha sont finalement 
parcourus. Ils dépouillent à nouveau le prisonnier  
de ses vêtements, à l’exception du pagne que les Juifs autorisent à porter.  
  
≠11.La crucifixion commence alors. On offre à Jésus du vin mêlé de myrrhe, un léger 
mélange analgésique. Il refuse de le boire. On donne l’ordre à Simon de déposer la 
poutre supérieure sur le sol et on pousse Jésus en arrière pour appuyer ses épaules sur le 
bois. Le légionnaire tâte le creux en haut du poignet. Il enfonce un lourd clou carré de fer 
battu dans le poignet et dans l’épaisseur du bois. II passe rapidement à l’autre côté et 
répète l’opération en prenant soin de ne  pas fixer les bras trop tendus, mais de manière à 
permettre un certain fléchissement. La poutre supérieure est alors  
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mise en place au sommet de la poutre verticale  et un écriteau portant l’inscription “Jésus 
de Nazareth, Roi des Juifs” est placé sur la croix. Le pied gauche est plaqué contre le pied 
droit et les deux pieds tendus, orteils vers le bas, on enfonce un clou dans le voûte de 
chacun d’entre eux, tout  
en laissant les genoux légèrement fléchis. La victime est maintenant crucifiée. 

≠12. Au fur et à mesure que Jésus s’affaisse lentement, tout son poids pesant sur les clous 
des poignets, une douleur atroce se propage dans ses doigts, en passant par ses bras 
pour exploser dans son cerveau; les clous dans les poignets font pression sur les  nerfs 
médians. A mesure qu’II se pousse vers le haut pour éviter cette douleur lancinante, il 
reporte tout son poids sur le clou enfoncé dans ses pieds. II ressent alors à nouveau la 
terrible souffrance du clou qui déchire les nerfs entre les métatarses des pieds.  

≠13. A ce stade, un autre phénomène se produit. Les bras se fatigant, des vagues de 
crampes affluent dans les muscles et les contractent dans une profonde douleur 
implacable et lancinante. A cause de ces crampes, il ne parvient plus à se soulever. 
Pendu par les bras, ses muscles pectoraux se paralysent et ses muscles intercostaux ne 
peuvent plus fonctionner. Il arrive à inhaler de l’air dans ses poumons, mais ne peut plus 
l’exhaler. Jésus se débat pour se soulever afin de pouvoir prendre encore une petite 
inspiration. Finalement, le gaz carbonique s’accumule dans ses poumons et  dans le sang, 
et les crampes s’apaisent. Il parvient par à-coups à se soulever  pour exhaler et récupérer 
l’oxygène vivifiant. C’est sans doute pendant ces  instants-là qu’il a prononcé les sept 
phrases qui sont rapportées :  
-  La première en regardant les soldats romains qui tiraient au sort sa tunique sans couture, 
“Père pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font”.  
-  La deuxième au malfaiteur pénitent : “En vérité, je te le dis, aujourd’hui tu seras avec moi 
dans le paradis”.  
-  La troisième en regardant Jean (l’apôtre que  Jésus aimait), adolescent terrifié et 
accablé de douleur, il dit : “Voici ta mère” et regardant Marie, sa mère : “Femme, voici 
ton fils”.  
-  Le quatrième cri se trouve au début du Psaume 22 : “Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi 
m’as-tu abandonné ?”.  

≠18. Après des heures de douleur sans limite, après avoir supporté  les crampes qui 
tordaient et déchiraient ses articulations, l’asphyxie intermittente et partielle, la douleur 
lancinante causée par les tissus déchirés de son dos lacéré alors qu’il soulevait et abaissait 
son corps le long du bois brut,  une autre agonie commence alors. Une douleur profonde 
et aigüe naît dans la poitrine au moment où le  
péricarde se remplit lentement de sérum et commence à comprimer le cœur.  
Rappelons à nouveau le Psaume 22  (verset 15) : “Je suis comme de l’eau qui s’écoule, et 
tous mes os se disloquent ;  mon cœur est comme de la cire, il se fond au milieu de mes 

entrailles”.  
C’est maintenant presque terminé, la perte des fluides  des tissus a atteint un niveau 
critique; le cœur comprimé lutte désespérément pour pomper du sang pour fonctionner 
par petites bouffées d'air. Les tissus pratiquement déshydratés envoient leur flot de stimuli 
au cerveau.  
-  Jésus pousse dans un souffle son cinquième cri. : “J’ai soif”. Rappelons-nous un autre 
verset du Psaume 22 : “Ma   force se dessèche comme de l’argile, et ma  
langue s’attache à mon palais ; tu me réduis à la  poussière de la mort”.  

Une éponge imbibée de Posca, vin amer et bon marché, boisson de base du légionnaire 
romain, est hissée jusqu’à ses lèvres. Il ne prend apparemment aucune goutte de ce 
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liquide. Le corps de Jésus est maintenant à bout, et il peut sentir le frisson de la mort 
grimpant le long de ses tissus. Cette constatation lui inspire cette sixième phrase, 
certainement un peu plus qu’un murmure de torturé :  
-  “Tout est accompli”. Sa mission d’expiation est achevée, II peut enfin permettre à son 
corps de mourir.  

≠26. Dans un dernier sursaut, il appuie à nouveau ses pieds déchirés sur le clou, affermit ses 
jambes,  
prend profondément sa respiration et pousse son septième et dernier cri :  
-  “Père, Je remets Mon Esprit entre Tes Mains”. (Luc 23 :46) 
≠27. Vous connaissez la suite. Afin que le sabbat  soit respecté, les Juifs demandèrent que 
les condamnés soient achevés et enlevés de leur  croix. La méthode habituelle pour 
terminer la crucifixion était la crucifracture, c’est-à-dire en brisant les os des jambes. Cela 
empêchait la victime de se pousser vers le haut: la tension des muscles de la poitrine ne 
pouvait être relâchée et l’asphyxie survenait très rapidement. Les jambes des deux 
malfaiteurs ont été brisées, mais lorsqu’ils se sont approchés de Jésus, ils ont vu que ce 
n’était pas nécessaire de le faire.  

≠28. Pour s’assurer de la mort de Jésus, le légionnaire a enfoncé sa lance dans le 
cinquième espace entre les côtes, au-dessus du péricarde et dans le cœur. Le verset 34 
du chapitre 19 de l’Evangile selon Jean dit : “Et aussitôt, il sortit de l’eau  et du sang”. Il y 

eut donc un écoulement de sang provenant de l’intérieur du cœur. Nous avons par 
conséquent une preuve concluante que notre Seigneur n’est pas mort d’asphyxie comme 
le sont d’ordinaire les crucifiés, mais d’une défaillance cardiaque due à la commotion et 
au blocage du cœur provoqué par l’écoulement de fluide dans le péricarde. 

Ainsi, nous avons un aperçu — incluant la preuve médicale — de cette manifestation du 
mal par les hommes envers l'Homme et envers Dieu. Cela fut un spectacle terrible, plus 
que suffisant pour nous laisser découragés et déprimés. Combien pouvons-nous être 
reconnaissants d'avoir la grande continuation de l'infinie miséricorde de Dieu envers les 
hommes - en même temps, le miracle de l'expiation et l'attente du matin triomphant de 

Pâques. 
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