Ressource de P2C pour des petits groupes

Guide de l’animateur

Avez-vous remarqué que les gens semblent de moins en moins instruits en ce qui concerne Jésus
et la Bible, et que le mot Dieu a des significations bien différentes selon les personnes? Pour la
plupart des gens, même ceux qui cherchent la vérité, il faut plus qu’une explication informelle
pour leur permettre de bien comprendre la personne de Jésus et ce qu’il a accompli sur la croix,
et pour qu’ils prennent une décision à son égard.
Les études Connecté ont été conçues pour aider les curieux à explorer les fondements
bibliques du christianisme dans une ambiance détendue et conviviale. Cette série est facilement
transmissible et peut être utilisée dans plusieurs contextes. Bien que les études se fassent mieux en
petit groupe, on peut aussi les faire avec une seule personne. Peu importe son niveau de maturité
spirituelle, chacun peut apprendre quelque chose des passages bibliques riches utilisés dans
Connecté; cependant, les commentaires et les questions tiennent pour acquis que la personne a
peu ou pas de connaissances bibliques.
En vous préparant à animer un groupe Connecté, votre travail est important. Nous avons inclus
certains conseils et consignes pour vous aider à bien commencer.

Le Groupe
Il est bénéfique d’avoir d’autres chrétiens dans votre groupe. Cependant, si votre publicité a
annoncé un groupe pour les non-croyants, assurez-vous d’avoir une majorité de membres non
chrétiens. Avant la première rencontre, demandez aux chrétiens de se retenir de répondre
rapidement aux questions afin de permettre à d’autres d’y réfléchir et de répondre.
Votre groupe Connecté comprendra sans doute des gens qui ne sont pas habitués au contexte
d’un petit groupe de discussion; ils seront peut-être nerveux et ne sauront pas à quoi s’attendre.
Une bonne ambiance aidera ces personnes à s’ouvrir et à interagir avec la Bible, avec le groupe et
avec Dieu.
Vous pouvez créer cette ambiance :
en étant détendu et sympathique;
en étant ouvert et honnête lorsque vous faites part de vos propres questionnements et doutes;
en offrant une écoute attentive et en valorisant chaque contribution;
en respectant le point de vue des autres, même si vous n’êtes pas en accord;
en étant affable et difficile à choquer;
en sachant qu’il n’est pas nécessaire d’avoir toutes les réponses;
en évitant de convaincre les gens par l’argumentation;
en comprenant que votre identité est aussi importante que vos paroles;
en posant des questions ouvertes qui n’ont pas de mauvaises réponses afin que les gens ne
se sentent pas sous pression;
en évitant le jargon ou la critique envers certaines églises, confessions ou personnes;
en priant pour chaque personne entre les rencontres.
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Qui doit faire ça?
Comme animateur, il est important de réfléchir à votre rôle et au rôle de Dieu dans le groupe.

Rôle de l’animateur :
Rôle de Dieu :
Créer une ambiance détendue et conviviale.
Préparer les membres à le rencontrer.
Discuter des questions avec le groupe et
Provoquer des questions dans leur cœur.
Attendrir le cœur des membres et les
aider les membres à interagir avec la Bible.
convaincre de la vérité.
S’assurer que chacun participe et que
personne ne domine la discussion.
Sauver les membres.
Aborder les désaccords et les malentendus.

MÉDIATION
Un de vos objectifs est de développer une dynamique de groupe équilibrée. Votre rôle est d’aider
les membres du groupe à exprimer ce qu’ils pensent, et non pas de leur dire ce que vous pensez. Il
serait bénéfique de vous demander auparavant si votre tendance dans un contexte de petit groupe
est de trop parler ou de ne pas assez parler.
Comme médiateur, vous animerez le groupe selon le contenu de chaque rencontre, en vous
limitant à une heure par étude. Demandez aux membres de lire les paragraphes. Votre rôle n’est pas
d’enseigner le contenu de chaque étude. Peu de gens apprécient un « prêche » dans ce contexte.
Dirigez plutôt les membres vers la Bible en posant des questions qui les aideront à explorer les
passages et en tenant le rythme de la discussion.
Il est important de ne pas précipiter les réponses. Ne craignez pas le silence. Les membres ont
besoin d’un temps pour réfléchir et pour interagir avec la Bible; puis, il y a beaucoup d’idées qui
peuvent ressortir de chaque passage et de chaque question. Ne vous contentez pas de la première
« bonne réponse » qu’on vous donne, mais ne laissez pas la discussion s’éterniser.

QUESTIONS OUVERTES
Évitez les questions qui demandent une réponse précise. Si vous avez quelque chose à dire, ditesle. Les meilleures questions sont celles auxquelles on ne peut répondre ni « oui » ni « non », parce
qu’elles ouvriront la discussion.
En voici quelques exemples :
« Génial, voit-on d’autres choses dans ces versets? »
« Ce que vous dites est intéressant. Qu’en pensent les autres? »
« Pouvez-vous nous expliquer ce que vous voulez dire par cela? »
« Comment êtes-vous arrivé à cette conclusion? »
« Qu’est-ce qui vous fait dire cela? »
« Que dit le passage que nous venons de lire à ce sujet? »
« Quelqu’un d’autre a-t-il un point de vue différent? Si oui, lequel? »
« Est-ce que quelqu’un d’autre se reconnaît là-dedans? »

CORRIGER
Ce n’est pas à vous de coincer les gens avec l’évangile. Évitez la tentation de corriger constamment
ceux avec qui vous êtes en désaccord. La marque d’un bon animateur est qu’il sait quand se taire.
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Cependant, il arrive qu’on fasse des commentaires qui sont de mauvaises interprétations du passage
et qui sont assez importants pour mériter la correction. Il y a plusieurs manières de le faire. Vous
pouvez demander à la personne comment elle est arrivée à sa conclusion sur le passage. Ou vous
pouvez demander à d’autres ce qu’ils pensent du commentaire qui a été fait. Si ni l’une ni l’autre de
ces méthodes ne fonctionnent, vous pouvez partager avec douceur ce que vous comprenez (« Je
vois ça différemment… »). Après avoir partagé votre perspective, donnez à l’autre membre l’occasion
de répliquer à ce que vous avez dit.

DIGRESSIONS
Au cours de la rencontre, les membres poseront des questions autres que celles de l’étude. Si la
question est importante pour la compréhension de l’étude, relancez-la au groupe. Mieux vaut qu’ils
y réfléchissent eux-mêmes. Si vous ne connaissez pas la réponse, dites tout simplement que vous
n’êtes pas certain et que vous chercherez la réponse avant la prochaine rencontre.
Si on traite de la question plus tard dans l’étude Connecté, demandez à la personne si vous pouvez
noter la question et y revenir plus tard. Si la question est une digression ou si elle n’est pas pertinente
pour les autres membres du groupe, offrez de discuter de la question avec la personne en privé
après la rencontre.

DYNAMIQUES DIFFICILES
Parfois, le groupe compte un membre qui aime argumenter. Souvent, cette personne cherche à
démontrer qu’elle ne se laissera pas laver le cerveau. Permettez à la personne d’exprimer son opinion
et, s’il est approprié, vous pouvez demander aux autres ce qu’ils en pensent. Comme animateur, il est
très nuisible d’argumenter.
S’il y a des membres du groupe qui dominent la discussion, demandez-leur en privé de vous aider
à faire participer les membres qui contribuent moins aux discussions. Vous pouvez rediriger les
questions vers les membres moins loquaces, mais posez des questions qui leur permettront de faire
part de leurs opinions sans leur mettre de pression.
Ce rôle peut sembler intimidant, surtout si c’est la première fois que vous animez un petit groupe.
La meilleure façon de s’améliorer comme animateur est la répétition. C’est une façon fantastique
d’apprendre à connaître les gens et de discuter des questions les plus importantes de la vie.
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Dans les études suivantes, nous explorerons ensemble les fondements de la foi chrétienne. Le thème
central de la Bible est que nous avons été faits pour vivre une amitié avec Dieu à tout moment. C’est par
cette connexion avec notre créateur que nous trouvons les réponses aux questions les plus profondes de
la vie. Cette relation a été brisée; le message de Jésus est que Dieu a un plan pour nous secourir. Nous
verrons comment la Bible explique ce plan de secours et comment nous pouvons être connectés à Dieu.

Comment voyez-vous Dieu?
Luc 15, versets 11 à 13 *

Puis (Jésus) poursuivit : Un homme avait
deux fils. 12 Le plus jeune lui dit : « Mon père,
donne-moi ma part d’héritage, celle qui doit
me revenir un jour. » Et le père fit le partage
de ses biens entre ses fils. 13 Quelques jours
plus tard, le cadet vendit tout ce qu’il avait
reçu et s’en alla dans un pays lointain. Là, il
gaspilla sa fortune en menant grande vie.
11

Qu’a demandé le plus jeune fils à son
père?
Pourquoi cette demande était-elle
scandaleuse?
D’après vous, pourquoi ce fils voulaitil quitter la maison?
Quelle était l’attitude de ce fils envers
son père?
Quelle était l’attitude du père envers
son fils?

* Toute citation biblique dans les études Connecté est tirée de la Bible du
Semeur, Biblica Inc., 1999.

Versets 14 à 19

Quand il eut tout dépensé, une grande
famine survint dans ce pays-là et il commença
à manquer du nécessaire. 15 Alors il alla se
faire embaucher par l’un des propriétaires de
la contrée. Celui-ci l’envoya dans les champs
garder les porcs. 16 Le jeune homme aurait
bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes
que mangeaient les bêtes, mais personne
ne lui en donnait. 17 Alors, il se mit à réfléchir
sur lui-même et se dit : « Tous les ouvriers
de mon père peuvent manger autant qu’ils
veulent, alors que moi, je suis ici à mourir
de faim! 18 Je vais me mettre en route, j’irai
trouver mon père et je lui dirai : mon père,
j’ai péché contre Dieu et contre toi. 19 Je ne
mérite plus d’être considéré comme ton fils.
Accepte-moi comme l’un de tes ouvriers. »
14

Chez les premières personnes à entendre cette
histoire, les porcs étaient considérés comme
des animaux « impurs ». Nourrir les porcs était le
travail du moindre des moindres.

Qu’a découvert le plus jeune fils?
Comment cette découverte a-t-elle
changé son attitude?
Qu’a-t-il décidé de faire?
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Versets 20 à 24

Il se mit donc en route pour se rendre
chez son père. Comme il se trouvait encore
à une bonne distance de la maison, son père
l’aperçut et fut pris d’une profonde pitié pour
lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta
à son cou et l’embrassa longuement. 21 Le fils
lui dit : « Mon père, j’ai péché contre Dieu et
contre toi, je ne mérite plus d’être considéré
comme ton fils... » 22 Mais le père dit à ses
serviteurs : « Allez vite chercher un habit, le
meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui;
passez-lui une bague au doigt et chaussezle de sandales. 23 Amenez le veau que nous
avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire
un grand festin et nous réjouir, 24 car voici, mon
fils était mort, et il est revenu à la vie; il était
perdu, et je l’ai retrouvé. » Et ils commencèrent
à festoyer dans la joie.
20

Versets 25 à 28

Pendant ce temps, le fils aîné travaillait aux
champs. Sur le chemin du retour, quand il arriva
près de la maison, il entendit de la musique
et des danses. 26 Il appela un des serviteurs et
lui demanda ce qui se passait. 27 Le garçon lui
répondit : « C’est ton frère qui est de retour.
Ton père a tué le veau gras en son honneur
parce qu’il l’a retrouvé sain et sauf. » 28 Alors le
fils aîné se mit en colère et refusa de franchir
le seuil de la maison. Son père sortit et l’invita
à entrer.
25

Normalement, on aurait considéré le fils
comme « impur » en raison de son contact
avec les porcs, et on l’aurait accusé d’avoir
fait honte à sa famille. La communauté aurait
pu le lapider pour la honte qu’il a causée
à son père. Cependant, l’habit, la bague et
les sandales représentent le pardon et la
réintégration complète au sein de la famille.

Comment le père a-t-il réagi au
retour de son fils?
À quel moment le père a-t-il
accueilli de nouveau son fils dans la
famille?
Qu’est-ce que nous apprenons ici
au sujet du père?
Comment le père décrit-il la
transformation qu’il y a eu chez son
fils? Qu’est-ce qu’il veut dire?

La maison du père est la demeure de
l’amour et de l’autorité du père. Le fils cadet
l’avait quittée, mais plus tard, le fils aîné a
refusé d’y entrer.

Pourquoi le fils aîné était-il en
colère?
Comment le père a-t-il réagi?
Qu’est-ce que nous apprenons ici
au sujet du père?

Versets 29 à 32

Mais il lui répondit : « Cela fait tant et tant
d’années que je suis à ton service; jamais je
n’ai désobéi à tes ordres. Et pas une seule
fois tu ne m’as donné un chevreau pour
festoyer avec mes amis. 30 Mais quand celui‑là
revient, “ton fils” qui a mangé ta fortune avec
des prostituées, pour lui, tu tues le veau
gras! » 31 « Mon enfant, lui dit le père, tu es
constamment avec moi, et tous mes biens
sont à toi; 32 mais il fallait bien faire une fête et
nous réjouir, puisque ton frère que voici était
mort et qu’il est revenu à la vie, puisqu’il était
perdu et voici qu’il est retrouvé. »
29

Quelle raison le fils aîné donne-t-il
pour son indignation?
Quel mot utilise-t-il pour décrire sa
relation avec son père?
Qu’apprenons-nous sur la
perspective du fils aîné et son
attitude envers son père?
Comment son attitude se
compare‑t-elle à celle de son frère?
Comment le père répond-il à son
fils aîné?
Comment la description que le
fils aîné donne de son frère se
compare-t-elle à la description que
son père donne de lui?

Jésus ne nous raconte pas la fin de l’histoire. Par le fils aîné, il a inclus ses auditeurs
moralisateurs dans le scénario. Leur réaction à la parabole de Jésus représente bien la fin de
l’histoire!
Jésus nous démontre par ce récit que nous pouvons être aussi perdus dans la poursuite du
plaisir que dans la poursuite de la justification personnelle. Les fils s’intéressaient seulement à
ce qu’ils pouvaient obtenir de leur père. En contraste, à tout moment dans l’histoire, le père est
prêt à donner tout ce qu’il possède à ses deux fils, peu importe leur attitude à son égard.

Qu’est-ce qui vous a le plus marqué dans cette
parabole?
Qu’est-ce qu’on apprend sur le caractère de
Dieu dans cette histoire?
À quel fils vous identifiez-vous? Pourquoi?
Dans la parabole, l’attitude des fils envers leur père représente le cœur du problème entre nous
et Dieu. Dans la prochaine étude, nous explorerons pourquoi Dieu est si important et pourquoi
l’indifférence à son égard est une mauvaise idée.
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Pourquoi Dieu est-il important?
L’homme réfléchit aux grandes questions de la vie, de la vérité, du sens de la vie et de Dieu depuis des
millénaires. Le mot Dieu signifie différentes choses pour différentes personnes.

Croyez-vous que Dieu est important?
Si Dieu existe, quelles en sont les
conséquences pour nous?
Le cœur du christianisme est la découverte de la personne de Dieu et de la façon d’établir une connexion
avec lui. Les chrétiens croient que nous pouvons connaître Dieu parce qu’il s’est révélé à l’humanité
au cours de l’histoire tel qu’il est écrit dans la Bible. La Bible nous décrit la personne de Dieu afin que
nous sachions interagir avec lui comme il le désire. Dans cette étude, nous verrons les trois aspects
fondamentaux de la personnalité de Dieu : Dieu le créateur, Dieu le juge et Dieu le sauveur.

DIEU LE CRÉATEUR
Genèse 1, verset 1

Au commencement, Dieu créa le ciel et la
terre.
Psaume 24, versets 1 et 2

La terre et ses richesses appartiennent à
l’Éternel. L’univers est à lui avec ceux qui
l’habitent. 2 C’est lui qui a fondé la terre sur les
mers, qui l’a établie fermement au-dessus des
cours d’eau.
1

Psaume 95, versets 4 à 6

C’est lui qui tient dans sa main les profondeurs
de la terre, et les cimes des montagnes sont
aussi à lui. 5 À lui appartient la mer : c’est lui
qui l’a faite; à lui est la terre : ses mains l’ont
formée. 6 Venez et prosternons-nous, ployons
les genoux devant l’Éternel qui nous a créés.
4

Qu’est-ce que nous apprenons dans
ces versets sur la manière dont nous
devons interagir avec Dieu?
Le Psaume 24 indique clairement
que Dieu possède la terre et tout
ce qu’elle contient. Quelle est la
définition de posséder?
Les deux dernières phrases des versets
dans le Psaume 95 nous donnent un
aperçu important de la manière d’interagir
avec Dieu comme créateur. D’abord,
cette interaction avec Dieu ne se fait pas
automatiquement; nous devons venir à lui.
Ensuite, parce qu’il nous a faits, et qu’il a
tout fait, il mérite que nous lui accordions
de l’honneur; nous devons nous soumettre
à lui. Le créateur a le droit de dominer sur
tout ce qu’il a créé et d’en faire comme bon
lui semble.

Psaume 139, versets 2 à 4 et 13 à 16

Quand je suis assis et quand je me lève, tu
le sais. De loin, tu discernes tout ce que je
pense. 3 Tu sais quand je marche et quand
je me couche, et tous mes chemins te sont
familiers. 4 Bien avant qu’un mot vienne sur
mes lèvres, Éternel, tu sais déjà tout ce que
je vais dire. […] 13 Tu m’as fait ce que je suis,
et tu m’as tissé dans le ventre de ma mère.
14
Merci d’avoir fait de moi une créature
2
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aussi merveilleuse : tu fais des merveilles, et
je le reconnais bien. 15 Mon corps n’était pas
caché à tes yeux quand, dans le secret, je fus
façonné et tissé comme dans les profondeurs
de la terre. 16 Je n’étais encore qu’une masse
informe, mais tu me voyais et, dans ton registre,
se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu
m’avais destinés alors qu’aucun d’eux n’existait
encore.

DIEU LE JUGE
Romains 14, versets 10 à 12

[…] Ne devons-nous pas tous comparaître
devant le tribunal de Dieu? 11 Car il est écrit :
« Aussi vrai que je vis, dit le Seigneur, tout
genou ploiera devant moi et toute langue me
reconnaîtra comme Dieu ». 12 Ainsi chacun de
nous rendra compte à Dieu pour lui-même.
10

1 Samuel 16, verset 7

Mais l’Éternel lui dit : Ne te laisse pas
impressionner par son apparence physique
et sa taille imposante, car ce n’est pas lui que
j’ai choisi. Je ne juge pas de la même manière
que les hommes. L’homme ne voit que ce
qui frappe les yeux, mais l’Éternel regarde au
cœur.
2 Pierre 3, versets 7 à 10

Quant à la terre et aux cieux actuels, ils sont
réservés par cette même parole pour être
livrés au feu : ils sont gardés en vue du jour
du jugement où tous ceux qui n’ont aucun
respect pour Dieu périront. 8 Mais il y a un
fait que vous ne devez pas oublier, mes chers
amis : c’est que, pour le Seigneur, un jour est
comme mille ans et mille ans sont comme un
jour. 9 Le Seigneur n’est pas en retard dans
l’accomplissement de sa promesse, comme
certains se l’imaginent, il fait simplement
preuve de patience à votre égard, car il ne
veut pas qu’un seul périsse. Il voudrait, au
contraire, que tous parviennent à se convertir.
10
Mais le jour du Seigneur viendra comme un
voleur. […]
7

Qu’apprenons-nous dans ces
versets sur nous-mêmes et sur Dieu?
Les versets dans 2 Pierre parlent de « ceux
qui n’ont aucun respect pour Dieu ». Nous
ne manquons pas de respect envers Dieu
seulement par l’immoralité, mais surtout
par une vie sans égard pour Dieu ou pour
sa volonté. La Bible explique que tous les
autres mauvais comportements humains
découlent de cette source. En contraste,
respecter Dieu n’est pas seulement une
question de vivre une vie morale. Il faut
vivre chaque moment dans une relation
de réconciliation et d’amour avec notre
créateur.

Quel est le rôle d’un juge? Est-ce
une bonne chose ou une mauvaise
chose que Dieu juge nos vies?
Pourquoi?
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DIEU LE SAUVEUR
Ézéchiel 18, verset 23

Pensez-vous que je prenne le moindre plaisir à
voir mourir le méchant? demande le Seigneur,
l’Éternel. Mon désir n’est-il pas plutôt qu’il
abandonne sa mauvaise conduite et qu’il vive?

Qu’est-ce que ces versets nous
apprennent sur le cœur de Dieu?

Luc 15, versets 1 à 7

Les collecteurs d’impôts et autres pécheurs
notoires se pressaient tous autour de Jésus,
avides d’écouter ses paroles. 2 Les pharisiens
et les spécialistes de la Loi s’en indignaient et
disaient : Cet individu fréquente des pécheurs
notoires et s’attable avec eux! 3 Alors Jésus
leur répondit par cette parabole : 4 Si l’un de
vous possède cent brebis, et que l’une d’elles
vienne à se perdre, n’abandonnera-t-il pas les
quatre-vingt-dix-neuf autres au pâturage pour
aller à la recherche de celle qui est perdue
jusqu’à ce qu’il l’ait trouvée? 5 Et quand il l’a
retrouvée, avec quelle joie il la charge sur ses
épaules pour la ramener! 6 Aussitôt rentré chez
lui, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit :
« Venez partager ma joie, car j’ai retrouvé ma
brebis qui était perdue. » 7 Je vous assure qu’il
en est de même au ciel : il y aura plus de joie
pour un seul pécheur qui change de vie, que
pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n’en ont
pas besoin.
1

la Bible nous enseigne que, malgré notre
conflit avec Dieu qui nous mène vers le
jugement, Dieu nous aime et veut nous
secourir. D’après ce que nous avons étudié
jusqu’à présent, pourquoi avons-nous besoin
d’être secourus?

Jésus est Dieu devenu homme, venant dans notre monde pour nous donner un moyen
d’être secourus du jugement de Dieu et d’être ramenés dans une relation avec lui. Dans les
prochaines études, nous regarderons plus en détail ce plan de secours.
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Dans la première étude, nous avons étudié l’histoire d’un père et de ses deux fils que Jésus a racontée
pour illustrer notre relation avec Dieu. Nous avons constaté que les deux fils ont traité leur père
avec mépris et ne s’intéressaient qu’à ce qu’ils pouvaient obtenir de lui. En contraste, le père aimait
profondément ses deux fils et à tout moment dans l’histoire, il était prêt à leur donner tout ce qu’il avait.
Dans cette étude, nous explorerons plus en profondeur le problème fondamental dans notre relation
avec Dieu.

Comment notre société définiraitelle le péché?
Romains 1, versets 18 à 25

Du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère
contre les hommes qui ne l’honorent pas et ne
respectent pas sa volonté. Ils étouffent ainsi
malhonnêtement la vérité. 19 En effet, ce qu’on
peut connaître de Dieu est clair pour eux, Dieu
lui-même le leur ayant fait connaître. 20 Car,
depuis la création du monde, les perfections
invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa
divinité se voient dans ses œuvres quand on
y réfléchit. Ils n’ont donc aucune excuse, 21 car
alors qu’ils connaissent Dieu, ils ont refusé de
lui rendre l’honneur que l’on doit à Dieu et de
lui exprimer leur reconnaissance. Ils se sont
égarés dans des raisonnements absurdes
et leur pensée dépourvue d’intelligence
s’est trouvée obscurcie. 22 Ils se prétendent
intelligents, mais ils sont devenus fous. 23 Ainsi,
au lieu d’adorer le Dieu immortel et glorieux, ils
adorent des idoles, images d’hommes mortels,
d’oiseaux, de quadrupèdes ou de reptiles.
24
C’est pourquoi Dieu les a abandonnés aux
passions de leur cœur qui les portent à des
pratiques dégradantes, de sorte qu’ils ont avili
leur propre corps. 25 Oui, ils ont délibérément
échangé la vérité concernant Dieu contre le
mensonge, ils ont adoré et servi la créature au
lieu du Créateur, lui qui est loué éternellement.
Amen!
18

Quelles sont les actions de Dieu et
les actions des hommes dans ces
versets?
D’après le passage, comment
résumeriez-vous l’attitude de l’être
humain envers Dieu?
Comment voyez-vous ces attitudes
reflétées dans notre société?
Discernez-vous certains de ces
éléments dans votre propre vie?
Cette attitude envers Dieu, celle de lui
manquer de respect, de le repousser et
de le remplacer par d’autres choses, est
la définition du mot péché. Au cœur du
péché est le rejet de Dieu et l’autodirection
de sa vie. La Bible enseigne que le
mal sous toutes ses formes découle de
cette attitude. Plus loin dans le passage
que nous avons lu dans la lettre aux
Romains, l’apôtre Paul énumère certaines
manifestations du mal : l’avarice, la haine,
la jalousie, le meurtre, les conflits, le
mensonge, un comportement pervers,
le commérage, la trahison, la haine de
Dieu, l’insolence, l’orgueil, l’arrogance,
l’insensibilité, l’infidélité, la cruauté et
l’impitoyabilité (voir les versets 28 à 31).
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Psaume 14, versets 1 à 3

Les insensés pensent : « Dieu n’existe
pas. » Ils sont corrompus, leurs actions sont
dégradantes, et aucun ne fait le bien. 2 Du
ciel, l’Éternel observe tout le genre humain :
« Reste-t-il un homme sage qui s’attend à Dieu?
3
Ils se sont tous égarés, tous sont corrompus,
plus aucun ne fait le bien, même pas un seul. »
1

Qu’apprenons-nous de ces versets
sur l’attitude de l’être humain envers
Dieu?
D’après le Psaume 36, pourquoi les
gens sont-ils souvent aveugles à la
gravité de leur péché devant Dieu?
Quelle est votre réaction aux versets
que nous venons de lire?

Psaume 5, versets 5 à 7

Car tu n’es pas un Dieu qui prend plaisir au
mal. Celui qui est méchant n’est pas reçu chez
toi. 6 Les insolents ne peuvent pas subsister
devant toi. Tu hais tous ceux qui font le mal.
7
Tu fais périr tous les menteurs. Les assassins
et les trompeurs sont en horreur à l’Éternel.
5

Psaume 36, versets 2 et 3

En moi-même, je médite sur ce que déclare le
méchant dans son péché; il est insensé, à ses
yeux, de respecter Dieu. 3 Il se considère d’un
œil trop flatteur pour reconnaître sa faute, et
la détester.
2

Ésaïe 59, versets 1 et 2

Mais non : la main de l’Éternel n’est pas trop
courte pour sauver, et son oreille n’est pas
sourde au point de ne plus vous entendre!
2
Ce sont vos fautes qui vous séparent de
votre Dieu. C’est à cause de vos péchés qu’il
s’est détourné loin de vous pour ne plus vous
entendre.
1

Comment ces versets décrivent-ils
les conséquences du péché?
Où est le problème?
Voyez-vous ces attitudes chez les
gens de votre entourage?

La Bible enseigne que la conséquence ultime du péché est la mort (Romains 6, verset 23). La mort
est essentiellement la séparation. Sur le plan physique, nous sommes séparés de notre corps. Sur
le plan relationnel, nous sommes séparés des autres humains. Sur le plan spirituel, nous sommes
séparés de Dieu pour l’éternité. L’agonie de la séparation éternelle d’avec Dieu, la source de la
bonté et de la vie, est ce que la Bible appelle l’enfer. Comme nous l’avons vu plus haut, Dieu ne
souhaite ni la mort ni l’enfer aux êtres humains. Cependant, nous ne pouvons pas éviter la mort sans
régler le problème du péché.

Quelle est votre définition du péché
à la suite de cette étude?
Dans la prochaine étude, nous découvrirons la solution de Dieu à ce problème du péché et à
ses conséquences.
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Dans la dernière étude, nous avons considéré le problème fondamental entre nous et Dieu, le péché.

Comment avons-nous défini le péché?
La Bible nous montre que le péché est la racine de tous les malheurs humains. La conséquence
ultime du péché est la mort. Dans la Bible, la mort ne signifie pas seulement que notre cœur cesse
de battre. La mort est essentiellement une séparation : la séparation d’avec notre corps, d’avec les
autres êtres humains et d’avec Dieu (la source de tout ce qui est bon), pour toute l’éternité. C’est ce
que la Bible appelle l’enfer. À moins d’un changement, voilà notre destinée. Cependant, nous avons
aussi vu que Dieu nous aime et qu’il veut nous secourir de notre péché et de son jugement. Comme
le père des deux fils dans l’histoire que nous avons lue dans la première étude, Dieu veut que
nous partagions notre vie et notre cœur avec lui. Pour que cela soit possible, nous devons régler le
problème du péché.
Cette étude examinera la solution de Dieu à ce problème. Un des auteurs de l’Ancien Testament est
un prophète juif nommé Ésaïe. Il a vécu 800 ans avant Jésus et il anticipait celui qui viendrait secourir
les gens du jugement de Dieu en mourant à notre place. Les versets suivants prédisent précisément
la nature, l’importance et la signification de la mort de Jésus.
Ésaïe 53, versets 3 à 8

Il était méprisé, abandonné des hommes, un
homme de douleur habitué à la souffrance.
Oui, il était semblable à ceux devant lesquels
on détourne les yeux. Il était méprisé, et nous
n’avons fait aucun cas de sa valeur. 4 Pourtant, en
vérité, c’est de nos maladies qu’il s’est chargé,
et ce sont nos souffrances qu’il a prises sur lui,
alors que nous pensions que Dieu l’avait puni,
frappé et humilié. 5 Mais c’est pour nos péchés
qu’il a été percé, c’est pour nos fautes qu’il a
été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix
est retombé sur lui et c’est par ses blessures
que nous sommes guéris. 6 Nous étions tous
errants, pareils à des brebis, chacun de nous
allait par son propre chemin : l’Éternel a fait
retomber sur lui les fautes de nous tous. […]
8
Il a été frappé à mort à cause des péchés que
mon peuple a commis.
3

Comment l’auteur décrit-il la
souffrance de Jésus?
Quelles seraient l’importance et la
signification de la mort de Jésus?
Puisque Jésus est Dieu en chair et
en os, qu’apprenons-nous sur le
caractère de Dieu?
Bien que ces paroles aient été écrites
longtemps avant l’invention de la
crucifixion, les similitudes entre la
prédiction d’Ésaïe et la mort de Jésus sont
frappantes! Le Nouveau Testament de la
Bible explique davantage l’importance de
la mort de Jésus.
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Romains 3, versets 19 à 28

Or, nous le savons, ce que l’Écriture dit
dans la Loi, elle l’adresse à ceux qui vivent
sous le régime de la Loi. Il en est ainsi pour
que personne n’ait rien à répliquer et que le
monde entier soit reconnu coupable devant
Dieu. 20 Car personne ne sera déclaré juste
devant lui parce qu’il aura accompli les
œuvres demandées par la Loi. En effet, la Loi
donne seulement la connaissance du péché.
21
Mais maintenant Dieu a révélé comment il
nous déclare justes sans faire intervenir la Loi
--- comme l’avaient annoncé les livres de la Loi
et les écrits des prophètes. 22 Dieu déclare les
hommes justes par leur foi en Jésus-Christ,
et cela s’applique à tous ceux qui croient, car
il n’y a pas de différence entre les hommes.
23
Tous ont péché, en effet, et sont privés de
la glorieuse présence de Dieu, 24 et ils sont
déclarés justes par sa grâce; c’est un don que
Dieu leur fait par le moyen de la délivrance
apportée par Jésus-Christ. 25 C’est lui que Dieu
a offert comme une victime destinée à expier
les péchés, pour ceux qui croient en son
sacrifice. […] 27 Reste-t-il encore une raison de
se vanter? Non, cela est exclu. Pourquoi? Parce
que ce qui compte, ce n’est plus le principe
du mérite, mais celui de la foi. 28 Voici donc ce
que nous affirmons : l’homme est déclaré juste
par la foi sans qu’il ait à accomplir les œuvres
qu’exige la Loi.
19

« La Loi » dans ce passage désigne
les normes de Dieu comme elles sont
décrites dans les cinq premiers livres de
l’Ancien Testament. Cependant, le chapitre
précédent dans la lettre aux Romains
explique clairement comment la Loi peut
aussi désigner toute connaissance que
nous avons des normes de Dieu (comme
par la conscience, par exemple).

Que fait la Loi? Qu’est-ce qu’elle ne
peut pas faire?
Comment pouvons-nous être en
règle avec Dieu? Quelle est la
responsabilité de Dieu là-dedans?
Quelle est notre responsabilité?
Qui a accès au pardon de Dieu?
Pourquoi?
En vos propres mots, comment
expliqueriez-vous la solution de
Dieu pour vos péchés?
Quelles sont les implications du
fait que notre acquittement repose
sur notre foi et non sur nos bonnes
actions?
Qu’est-ce que ce passage révèle
concernant l’amour de Dieu?

Dans ce passage, la foi signifie faire confiance à Dieu et le croire sur parole. Le cœur du message
chrétien est celui-ci : Dieu a pourvu les personnes pécheresses d’une façon d’être pardonnées,
d’avoir une relation restaurée avec lui et d’être transformées afin d’accomplir son plan éternel pour
lequel il les a créées. Le secours dont Dieu nous a pourvus se trouve dans notre confiance qu’il a
réglé le problème de notre péché et de notre culpabilité par la mort et la résurrection de Jésus.
La résurrection de Jésus est essentielle pour le chrétien pour plusieurs raisons. D’abord, le fait qu’il
soit mort et qu’il ait vaincu la mort soutient sa déclaration qu’il est Dieu. Il a choisi de poser le pied
dans notre monde comme un homme, mais comme Dieu, il avait le pouvoir de vaincre le péché et
la mort. Et puisque Jésus n’est pas mort, mais vivant, nous pouvons le connaître et interagir avec lui
comme une personne vivante, pas juste une idée.
Le christianisme ne tient pas sans la résurrection. Paul, qui a écrit la lettre aux Romains que nous
venons d’étudier, a aussi écrit que si Jésus n’est pas ressuscité, les chrétiens perdent leur temps et
sont les personnes les plus pitoyables de la terre! (1 Corinthiens 15, verset 19)

14

Qu’est-ce qui est nouveau pour vous dans
cette étude?
D’après les quatre premières études, comment
résumeriez-vous le message du christianisme?
À la lumière de l’offre de Dieu du pardon et d’une nouvelle vie, chaque personne doit faire un choix :
recevoir ou rejeter l’offre du pardon de Dieu. C’est le choix le plus important de votre vie. La décision que
vous prendrez comprend d’énormes implications qui détermineront la direction de votre vie et de votre
destinée éternelle.

Dans les deux prochaines rencontres, nous étudierons plus en profondeur ce choix ainsi que
les conséquences positives de recevoir le pardon de Dieu et de commencer une relation
personnelle avec lui.
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Le christianisme ne se limite pas au pardon. C’est une nouvelle vie, une vie transformée. Partager
notre vie avec Dieu, c’est aligner notre quotidien sur le plan et les objectifs de notre créateur. Des
transformations importantes et à long terme sont donc inévitables. Jésus nous met en garde de ne
pas devenir chrétien si nous ne sommes pas prêts à conformer notre vie à lui. Dans cette étude, nous
examinerons la définition et les implications de recevoir le pardon de Dieu et le cadeau de la vie
éternelle pour le reste de notre vie.

Matthieu 8, versets 19 à 22

Un spécialiste de la Loi s’approcha et lui
dit : « Maître, je te suivrai partout où tu iras. »
20
Jésus lui répondit : « Les renards ont des
tanières et les oiseaux du ciel des nids; mais le
Fils de l’homme n’a pas d’endroit où reposer
sa tête. » 21 « Seigneur, lui dit un autre qui était
de ses disciples, permets-moi d’aller d’abord
enterrer mon père. » 22 Mais Jésus lui répondit :
« Suis-moi et laisse à ceux qui sont morts le
soin d’enterrer leurs morts. »
19

La phrase « permets-moi d’abord
d’aller enterrer mon père » ne signifiait
probablement pas que le père du disciple
venait de mourir et qu’il désirait assister
aux funérailles! Il demandait plutôt de
remettre de quelques années son affiliation
à Jésus afin de travailler pour son père
jusqu’à ce que celui-ci décède.

D’après toi, pourquoi Jésus parlait-il
si durement à un homme si religieux
et à un autre qui s’associait déjà à
lui?
Pourquoi Jésus semble-t-il
décourager ces deux hommes de le
suivre?
Jésus donne deux exemples du prix à
payer pour le suivre. Les renards et les
oiseaux sont à l’aise dans le monde. Ceux
qui suivent les priorités des personnes
autour d’eux expérimentent très peu de
conflits. Mais ceux qui suivent Jésus ne
trouveront pas facilement leur place dans
le monde et pourront même être rejetés
par leurs proches.

Que signifient ces mises en garde
pour nous?
D’après vous, à quels changements
pourrions-nous nous attendre si
nous décidions de suivre Jésus de
tout notre cœur?
Le mot évangile signifie « bonne
nouvelle ». Pourquoi est-il considéré
bon de suivre Jésus?
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Jean 3, versets 1 à 7

Il y avait un homme qui s’appelait Nicodème;
membre du parti des pharisiens, c’était un
chef des Juifs. 2 Il vint trouver Jésus de nuit et
le salua en ces termes : « Maître, nous savons
que c’est Dieu qui t’a envoyé pour nous
enseigner, car personne ne saurait accomplir
les signes miraculeux que tu fais si Dieu n’était
pas avec lui. » 3 Jésus lui répondit : « Vraiment,
je te l’assure : à moins de renaître d’en haut,
personne ne peut voir le royaume de Dieu. »
4
« Comment un homme peut-il naître une
fois vieux? » s’exclama Nicodème. « Il ne peut
tout de même pas retourner dans le ventre
de sa mère pour renaître? » 5 « Vraiment, je
te l’assure, reprit Jésus, à moins de naître
d’eau, c’est-à-dire d’Esprit, personne ne peut
entrer dans le royaume de Dieu. 6 Ce qui naît
d’une naissance naturelle, c’est la vie humaine
naturelle. Ce qui naît de l’Esprit est animé par
l’Esprit. 7 Ne sois donc pas surpris si je t’ai dit :
Il vous faut renaître d’en haut. »
1

Jean 1, versets 12 et 13

Certains pourtant l’ont accueilli; ils ont cru
en lui. À tous ceux-là, il a accordé le privilège
de devenir enfants de Dieu. 13 Ce n’est pas par
une naissance naturelle, ni sous l’impulsion
d’un désir, ou encore par la volonté d’un
homme qu’ils le sont devenus; mais c’est de
Dieu qu’ils sont nés.
12

Selon Jésus, qu’est-ce qu’il
manquait à Nicodème?
Qu’est-ce que ça veut dire de naître
physiquement?
En quoi est-ce semblable à devenir
chrétien?
En termes de durée, quelle est
la différence entre la vie que
nous avons avec notre première
naissance et la vie que nous
pourrions avoir avec notre
deuxième naissance?

Quelle promesse Jésus nous fait-il
dans ces versets?
Que veut-on dire lorsqu’on parle de
croire en Jésus et l’accepter?
Le mot « croire » dans ce verset est un
verbe qui signifie littéralement « mettre sa
confiance en quelqu’un ». Par exemple,
ce n’est pas assez de dire que vous avez
confiance en ma conduite automobile.
« Croire » , en ce sens, voudrait dire
« monter dans la voiture » lorsque je suis au
volant. « Croire » ou mettre votre confiance
en Jésus comprend :
• être d’accord avec Dieu que vous êtes
pécheur et séparé de lui;
• croire que Dieu vous pardonnera
complètement parce que Jésus est
mort pour payer le prix de vos péchés;
• choisir de vous détourner de tout ce
qui pourrait vous détenir et laisser à
Jésus la première place dans votre vie.
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Que comprenez-vous dans tout
cela?
Est-ce que ce principe vous semble
sensé?
Philippiens 3, versets 7 à 9

Toutes ces choses [mes compétences
et exploits spirituels] constituaient, à mes
yeux, un gain, mais à cause du Christ, je les
considère désormais comme une perte.
8
Je vais même plus loin : tout ce en quoi je
pourrais me confier, je le considère comme
une perte à cause de ce bien suprême : la
connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur.
À cause de lui, j’ai accepté de perdre tout
cela, oui, je le considère comme bon à être
mis au rebut, afin de gagner le Christ. 9 Mon
désir est d’être trouvé en lui, non pas avec
une justice que j’aurais moi-même acquise
en obéissant à la Loi mais avec la justice qui
vient de la foi en Christ et que Dieu accorde
à ceux qui croient.
7

Qu’est-ce que l’auteur a gagné?
Quelle en est l’importance pour lui?
Comment cela affecte-t-il sa
perspective de la vie?
Qu’essaie de communiquer Paul
lorsqu’il dit : « … non pas avec
une justice que j’aurais moi-même
acquise en obéissant à la Loi mais
avec la justice qui vient de la foi en
Christ et que Dieu accorde à ceux
qui croient. »
Pourquoi la connaissance de Jésus
est-elle si cruciale?

Dans la prochaine étude, nous continuerons à examiner comment nous pouvons avoir une
connexion à Dieu.
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Dans la dernière étude, nous avons considéré tous les aspects de devenir chrétien.

À la lumière de ce que nous avons
vu jusqu’à présent, comment
expliqueriez-vous les étapes à
franchir pour devenir un chrétien?
Quelles seraient les répercussions
dans votre vie si vous choisissiez de
suivre Jésus de tout votre cœur?
Matthieu 13, versets 44 à 46

Le royaume des cieux ressemble à un
trésor enfoui dans un champ. Un homme le
découvre : il le cache de nouveau, s’en va,
débordant de joie, vend tout ce qu’il possède
et achète ce champ. 45 Voici à quoi ressemble
encore le royaume des cieux : un marchand
cherche de belles perles. 46 Quand il en a
trouvé une de grande valeur, il s’en va vendre
tout ce qu’il possède et achète cette perle
précieuse.
44

Selon vous, qu’est-ce que Jésus
tente de communiquer ici?

Un auteur chrétien précise sa pensée sur ces paraboles en ces termes :
« Autrefois, nous n’éprouvions aucun plaisir en Dieu, et le Christ n’était pour nous qu’un vague
personnage historique. Ce qui nous procurait du bonheur, c’était la nourriture, les amis, le rendement, les
placements, les vacances, les loisirs, les jeux, la lecture, le lèche-vitrines, le sexe, le sport, l’art, la télé, les
voyages... mais pas Dieu. Il n’était qu’une idée, certes bonne, et un thème de discussion, mais il n’était pas
un trésor qui fait nos délices.
Puis il s’est produit quelque chose de miraculeux. C’est comme si les yeux d’un aveugle s’ouvraient
devant une aurore boréale. Nous avons été d’abord bouche bée et muets d’admiration devant la beauté
extraordinaire de la sainteté. Puis le choc et la terreur se sont emparés de nous, lorsque nous nous
sommes rendu compte que jusqu’à présent, nous aimions vraiment les ténèbres. C’est alors qu’envahis
par la joie paisible, nous avons découvert que nous venions enfin de trouver ce que notre âme désirait. La
quête venait de se terminer. Depuis lors, nous donnerions n’importe quoi pour pouvoir vivre à tout jamais
dans la présence de cette lumière glorieuse. »
Pour certains, reconnaître les merveilles de Dieu et de son royaume est chose soudaine. Pour d’autres,
c’est un processus graduel à long terme. Que notre compréhension soit soudaine ou graduelle, le résultat
est le même : Dieu devient la personne la plus importante de notre vie.

Y a-t-il quelque chose dans la citation de John Piper qui trouve un écho
chez vous?
19

Pourquoi Dieu désire-t-il faire partie de notre vie?
Selon vous, quels sont les avantages de devenir chrétien, et quel en est le
prix à payer? Cela en vaut-il la peine?
Jésus nous donne cette image pour nous expliquer comment s’ouvrir à lui.
Apocalypse 3, verset 20

Voici : je me tiens devant la porte et je
frappe. Si quelqu’un entend ma voix et
ouvre la porte, j’entrerai chez lui et je
dînerai avec lui et lui avec moi.

Chez les juifs, le partage d’un repas est une
invitation à une amitié profonde.

De quelle porte Jésus parle-t-il?
Pourquoi utilise-t-il cette métaphore?
Quelle promesse Jésus fait-il dans ce
verset?

Tout comme dans le mariage, il est important de comprendre entièrement cet engagement avant de le prendre.
Cependant, si vous y avez réfléchi et si vous désirez recevoir le pardon de Dieu et une nouvelle vie, vous pouvez
accepter Jésus dans votre vie simplement en lui exprimant les trois choses suivantes. Dieu ne se soucie pas de vos
mots, mais plutôt de votre attitude et de votre sincérité. Vous pourriez dire quelque chose comme suit :
« Dieu, je suis désolé d’avoir suivi mon propre chemin dans le passé. Je choisis de quitter mon ancienne vie
d’indépendance de toi (prenez un moment de silence pour lui décrire les choses précises que vous devez
abandonner). J’accepte le pardon que tu m’as offert par la mort de ton fils Jésus sur la croix. Viens dans ma
vie et aide-moi à devenir la personne que tu veux que je sois. »

Selon vous, quelles sont les implications de prier sincèrement cette prière?
Si vous comprenez ce que vous êtes en train de faire et si vous voulez devenir chrétien, cette prière peut vous aider
à vous connecter à Dieu. Dieu vous pardonnera et vous donnera une nouvelle vie. Tout engagement authentique à
Christ nécessite un aveu public, donc c’est une bonne idée de prier avec une autre personne.

Voici vos choix pour la prochaine étape :
Je ne veux pas aller
plus loin dans mes
recherches sur la
foi chrétienne en ce
moment.

Je suis déjà chrétien. J’aimerais devenir
chrétien.

Merci d’avoir pris le
temps d’explorer ces
questions plus en
profondeur avec ce
groupe.

Souhaitez-vous
examiner plus en
profondeur comment
développer votre
amitié avec Jésus?

Quand aimeriezvous prier la prière
suggérée et vous
connecter à Jésus?

Je ne suis pas prêt à
devenir chrétien, mais
j’aimerais continuer à
discuter de ce sujet.
Y a-t-il d’autres questions
qu’il serait utile d’étudier
ensemble? Qu’est-ce
qui ouvrirait pour vous la
possibilité de dire « oui »
à Dieu?
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Si vous avez invité Jésus dans votre vie auparavant ou si vous vous sentez prêt à le
faire maintenant, voici quelques promesses de Dieu pour vous :
2 Corinthiens 5, verset 17
17
Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature : ce qui est ancien a disparu, voici : ce
qui est nouveau est déjà là.
Jean 3, verset 16
16
Oui, Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui
placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu’ils aient la vie éternelle.
Colossiens 2, versets 13 et 14
13
[…] Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. 14 Car il a
annulé l’acte qui établissait nos manquements à l’égard des commandements. Oui, il l’a effacé, le
clouant sur la croix.
Hébreux 13, versets 5 et 6
5
[…] Dieu lui-même a dit : Je ne te laisserai pas : non, je ne t’abandonnerai jamais. 6 Aussi
pouvons-nous dire avec assurance : Le Seigneur vient à mon secours, je n’aurai pas de crainte.
Que pourraient me faire les hommes?

Avez-vous aimé cette découverte en groupe
des fondements de la foi chrétienne?
D’autres ressources complémentaires peuvent vous être utiles dans votre cheminement.
N’hésitez pas à demander que l’on vous en conseille quelques-unes. Sur ce, bonne
continuation dans votre cheminement!
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