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1. Nous vous félicitons d’avoir accepté le défi 
 de faire d’un nouveau croyant un disciple 

en uti-lisant le manuel ‘’La Nouvelle Vie en 
Christ.‘’ Les résultats de cette étude peuvent 
produire un fruit éternel.  

2. Laissez toujours la Bible être votre autorité 
 quand vous répondez aux questions. Le 
 disciple doit chercher les passages bibliques 
 lui-même et essayer de répondre aux questions 

en se basant sur ce que la Bible dit. 

Quelques nouveaux croyants auront toutefois 
besoin d’une brève orientation pour trouver les 
références bibliques. 

3. Ce manuel peut être utilisé de différentes 
 manières. Dans la plupart des cas, vous 
 étudierez une leçon par semaine en 
 encourageant le disciple à faire tous les 
 devoirs de chaque leçon. 

4. Evitez les séances trop longues. 

5. Encouragez le disciple à répondre aux 
 questions en utilisant ses propres mots. Évitez 

que le disciple  copie textuellement les paroles 
de la Bible. Cela l’aidera à réfléchir au sens 
véritable des textes étudiés. 

6. Évitez de prêcher. Posez-lui plutôt des 
 questions pour savoir s’il comprend, et 
 encouragez-le à participer activement. 

7. Préparez-vous bien pour chaque séance. En 
tant que formateur, vous devriez être familier 
avec le contenu et les idées clés de chaque 
leçon. Votre préparation doit inclure la prière 
pour le disciple et la prière pour vos cœurs afin 
qu’ils soient disposés pour la leçon. 

8. Amenez le disciple à penser aux implications 
pratiques pour sa vie. Aidez-le à comprendre 

 les applications pratiques et spécifiques. 

Les exercices d’application dans les cadres à 
côté de chaque leçon sont conçus dans ce but. 
Faites-les ! 

9. Aidez le disciple à cultiver l’habitude de prier. 
Apprenez-lui à prier vous-même en le faisant 
ensemble.

10. Il est important de comprendre que le 
 discipolat est beaucoup plus qu’étudier les 
 treize leçons de ‘’ La Nouvelle Vie enChrist.’’ 
 Le discipolat conduit à un changement de vie 

pour le disciple. 

Ce manuel est simplement une aide de bas. Le 
disciple a continuellement besoin d’aide dans 
la recherche du changement de son caractère, 
de ses façons de penser, de ses habitudes, etc.

11. Il est d’une extrême importance que le disciple 
apprenne de bonnes habitudes comme : la 
lecture quotidienne de la Bible, la prière et 

 la mémorisation des versets bibliques. Au 
début de chaque leçon, prenez le temps de 
réviser les versets antérieurs mémorisés et 
demandez-lui comment va sa lecture biblique 
quotidienne. 

 
 Ne le réprimandez pas s’il n’a pas achevé 

quelques-uns de ses devoirs, cependant il est 
nécessaire de l’encourager à les faire. 

12. Soyez sensible à ce que Dieu fait dans la vie 
 du disciple. Prenez du temps en dehors de 
 chaque séance pour répondre à n’importe 

quelle question qu’il pourrait avoir ou aidez-le 
à faire face aux problèmes qu’il rencontre dans 
sa vie personnelle. 

 Sachez qu’il y a des moments où vous ne 
pourrez pas épuiser toutes les questions de la 
leçon, par manque de temps. Dans ces cas-là, 
discutez les questions les plus importantes.

GUIDE DU 
FORMATEUR 

4



« Ce que vous voulez 
que les autres fassent 

pour vous, faites-le 
pareillement pour eux. » 

Luc 6:31



Premier pas

Les « uns les autres »

Répondez par VRAI (V) ou FAUX (F)

____ Nous devons traiter les autres tel qu’ils nous traitent.

____ Tant que je ne fais du tort à personne, je fais tout ce que   
Dieu me demande.

____ Les chrétiens sont appelés à soutenir leurs frères en Christ.
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LA LOI ROYALE
1. Luc 6:31 contient ce qu’on appelle « la loi royale ». 
 Résumez ce qu’il dit dans vos propres mots.

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

2.  Voyons les implications de la loi royale dans les passages suivants :

 Luc 6:27  __________________ vos ____________________ et faites __________________ 

 à ceux qui _______________________________.

 Luc 6: 28 _____________________ ceux qui ___________________________ et _________________ pour

  ceux qui ____________________________.

 Obéir à ce commandement de Christ, c’est plus que ne faire du tort à personne. Cela veut dire les 
 traiter bien, comme vous voudriez qu’on vous traite. Nous ne devons pas faire du mal aux autres ; 
 mais la loi royale va plus loin : elle nous exhorte à les traiter avec amour et miséricorde, même quand 
 ils nous traitent mal.

Ce symbole vous signale de vous arrêter un moment. Prenez le temps pour réfléchir à ces sujets :

Comment voudriez-vous que les autres vous traitent ? Est-ce de la même façon que vous les traitez ?

Rappelez-vous une occasion où vous vous êtes senti mal à l’aise cette semaine en pensant à la façon 
dont vous avez agi envers quelqu’un.  Comment auriez-vous pu le traiter mieux ?

COMMENT DEVONS-NOUS NOUS TRAITER LES UNS LES AUTRES ?   Les « uns les autres » : 

Plusieurs passages de la Bible utilisent cette expression « l’un l’autre » ou « les uns les autres ».  Chacun 
de ces passages nous aide à voir comment obéir à la loi royale et ainsi vivre en harmonie « les uns avec 
les autres ».  Notez le ou les commandement(s) mentionné(s) dans chacun des passages suivants :

3. Marc 9:50 ____________________________________________________________________________

TRAVAILLER ENSEMBLE

Un missionnaire en Afrique a observé deux lépreux 
en train de semer dans un champ. L’un d’entre eux 
était manchot : ses mains ont été rongées par la 
lèpre. L’autre était sans pieds à cause de cette terrible 
maladie. Le lépreux qui était manchot portait sur ses 
épaules celui qui n’avait pas de pieds. Celui-ci, le sac 
de semences en main jetait les graines au sol, tandis 
que l’autre de ses pieds enfonçait ces graines dans le 
sol.  À deux, ils purent faire le travail d’un homme en 
bonne santé.1

Quand nous venons à Christ, nous devenons membre 
de son Eglise : nous avons des frères et sœurs 
en Christ partout dans le monde. L’Église est notre 
nouvelle famille, notre refuge et notre groupe de 
soutien. Mais comme dans toutes les familles, nous 
luttons parfois pour nous entendre parce que nous 
sommes si différents les uns les autres. Comment 
pouvons-nous vivre ensemble dans l’unité ?
Voyons quelques-unes des règles que Dieu nous a 
données qui nous aideront à être en paix les uns 
avec les autres.

STOP



PENSEZ-Y

John F. Kennedy a dit un jour : 
« ...ne demande pas ce que ton 
pays peut faire pour toi mais 
plutôt ce que tu peux faire pour 
ton pays. »

Pense aux implications pour ta vie 
si tu devais respecter le principe 
suivant : « ne demande pas ce que 
les autres chrétiens peuvent faire 
pour toi mais plutôt ce que tu 
peux faire pour eux. »

SERVIR LES AUTRES

Quels dons as-tu qui pour-
raient t’aider à servir les autres ? 
Demande à ton pasteur ou à un 
chrétien mûr de te montrer dans 
quels domaines tu pourrais être 
utile à ton église.

AFFERMISSEMENT

Lisez  Galates 1-6 et Tite 
cette semaine
 (un chapitre par jour).

Mémorisez Luc 6:31.

« Ce que vous voulez que 
les autres fassent pour vous, 
faites-le pareillement pour 
eux. »
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4.  Jean 13:34 ___________________________________________________

5.  Romains 14:13 ________________________________________________

 plutôt  _______________________________________________________

6.  Romains 12:15 ________________________________________________

 et ___________________________________________________________

7. Romains 15:1 _________________________________________________

8. Romains 15:2 _________________________________________________

9. Romains 15:7 _________________________________________________

10. Romains 15:14 ________________________________________________

11. Romains 16:16 ________________________________________________

12. Galates 5:13 __________________________________________________

13. Galates 5:26 __________________________________________________

14. Galates 6:2 ___________________________________________________

15. Ephésiens 4:2 _________________________________________________

16. Colossiens 3:13 _______________________________________________

17. Colossiens 3:16 _______________________________________________

18. 1 Thessaloniciens 4:18 _________________________________________

19. 1 Thessaloniciens 5:11 ____________________ & ___________________

20. Hébreux 10:24-25 _____________________________________________

 & ___________________________________________________________

21. Jacques 5:16 _________________________ & ______________________

22. 1 Pierre 4:9 ___________________________________________________

Jusqu’à ce moment, comment avez-vous mené votre vie chrétienne ? 
Avez-vous été plus préoccupé par votre propre croissance ou par la 

croissance des autres ? ________________________________________

____________________________________________________________

Sur une échelle de un à dix––dix étant la plus forte note––notez-vous 
vous-même sur la manière dont vous avez suivi le principe de « les uns les 
autres ».    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

Choisissez une des caractéristiques mentionnées dans cette leçon sur 
laquelle vous pouvez insister cette semaine. Laquelle ? 

_________________________________________________________________

Comment pouvez-vous utiliser cette caractéristique cette semaine pour avoir 
de meilleurs rapports avec les autres chrétiens ?  Soyez précis.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

STOP

      QUE 
  PUIS-JE
   FAIRE 
POUR LES 
 AUTRES



Deuxième pas

S’aimer les uns les autres

Répondez par VRAI (V) ou FAUX (F) 

____ Aimer les autres chrétiens montrera au monde que nous sommes  
réellement enfants de Dieu.

____ Vous pouvez aimer Dieu et haïr quelqu’un en même temps.

____ Le véritable amour se révèle par vos actions et non par des paroles.
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AIMER MES FRÈRES ET SŒURS

S’il est vrai que nous devons aimer tous les hommes, il demeure que nous sommes appelés à aimer 
nos frères et sœurs en Christ (1 Pierre 2:17).  En tant que famille, nous avons la responsabilité de 
prendre soin les uns des autres et de nous soutenir. Notre église devrait être un refuge où nous faisons 
l’expérience de l’unité et de l’amour qui sont si rares dans le monde d’aujourd’hui.

1.  Pourquoi aimer les autres chrétiens est-il si important ? Jean 13:34-35

 v. 34 _____________________________________________________________________

 v. 35 _____________________________________________________________________

 Aimer les autres chrétiens n’est pas un simple commandement, c’est comme un uniforme qui nous 
 identifie en tant que disciple de Christ et qui nous distingue de ceux qui ne le connaissent pas.

2  Qui est notre modèle en ce qui concerne l’amour ? v. 34 __________________________.
 

 Romains 5:6-8 déclare que Dieu nous aime, non pas parce que nous le méritons, mais à cause de 
 sa grâce. C’est dans sa nature d’aimer (1 Jean 4:8). L’amour de Christ pense aux autres, tandis que 
 l’amour que nous enseigne le monde est égocentrique : il demande : « Quel bénéfice est-ce que 
 j’en tire ? » Pensez à votre amour pour vos frères et sœurs chrétiens. Peut-on le considérer comme 
 altruiste ou inconditionnel ? Pensez-vous plus aux autres ou plus à vous-même ?

3. L’amour, c’est plus qu’un sentiment chaleureux que l’on a envers les autres ; l’amour 
 exige l’action. Si nous voulons aimer comme Christ, que devons-nous faire ? Jean 15:10 
 _________________________________________________________________________

4.  L’amour est comme un thermomètre spirituel. Que pourrait-on dire au sujet d’une 
 personne qui prétend être un bon chrétien mais qui hait son frère ? 1 Jean 2:9-10

 _________________________________________________________________________

5.  I Jean 3:18 N’aimons pas ____________________________________________ mais en 

 ______________ et _________________________________________________________

 Quelle est la différence entre aimer en paroles et aimer en action et en vérité ?  ____________________

 ________________________________________________________________________________________

 Vous arrive-t-il de prétendre aimer les autres alors qu’il n’en est rien ? Les questions suivantes aideront à 
comprendre les exigences du véritable amour.

AMOUR ET SACRIFICE

6.  Selon 1 Jean 3:16, comment est-ce que nous démontrons notre amour ? ___________________________

 Cela veut-il dire que nous devons littéralement mourir pour les autres ? ____________________________

7.  Quel exemple est donné pour donner sa vie pour les autres ? v. 17 ________________________________
 Ignorer les besoins des autres montre que nous n’avons pas vraiment autant d’amour que nous voulons 

le croire.

STOP
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AFFERMISSEMENT

Lisez  Romains 12, 
2 Jean, 3 Jean, 
Jude & 2 Pierre 1-3 
(un chapitre par jour).

Mémorisez 1 Jean 3:16

« A Ceci nous avons connu 
l’amour : c’est qu’il a donné 
sa vie pour nous. Nous aussi, 
nous devons donner notre 
vie pour les frères. »

PENSEZ-Y

L’amour, c’est plus qu’un senti-
ment bienveillant envers les 
autres. Il implique un acte de 
notre volonté. Matthieu 5:42-48 
nous dit que Dieu fait briller son 
soleil sur les méchants et sur les 
bons. Nous sommes appelés à 
aimer nos ennemis, tout comme 
nos amis. Cela veut dire leur 
pardonner, prier pour eux et 
les traiter bien quand nous en 
avons l’occasion.

Faites un plan pour montrer 
comment vous pouvez vous 
réconcilier avec ceux qui sont en 
conflit avec vous. Rappelez-vous 
que la réconciliation implique 
la demande de pardon et le 
pardon.

Révisez les deux leçons sur le 
pardon dans le Volume 2

Mettez par écrit 
votre plan sur une 

feuille volante.

8.  Donner d’autres exemples sur la façon dont vous pourriez donner votre vie

 pour les autres.  _________________________________________________

 _______________________________________________________________

9.  Le second commandement dit : « aime ton prochain comme toi-même ».
 A celui qui a demandé : « Mais qui est mon prochain », Jésus a répondu 

par la parabole du bon Samaritain. Lisez Luc 10:30-37.
 Dans cette parabole, qui a vraiment témoigné de l’amour pour son 

 prochain ? ______________________________________________________

 Comment le savez-vous ? _________________________________________

10. Même si le prêtre et le Lévite n’ont pas participé à la bastonnade de la 
victime, pouvons-nous dire qu’ils valent mieux que les voleurs ? Pourquoi ?

 _______________________________________________________________

 Bien que l’indifférence ne semble pas si mauvaise, elle apparaît comme 
 un autre type d’abus en ce sens qu’elle manifeste un manque d’amour 

pour les autres. Bien que le Samaritain ne fût pas de la même contrée, il 
a fait preuve de compassion à l’égard de la victime. Il a compris que son 
« prochain » c’est toute personne que Dieu met sur son chemin qui a 
besoin d’aide.

 Quelqu’un a résumé les attitudes des personnages de la parabole ainsi :
•   Les voleurs : « Tout ce qui est à toi est à moi. »
•   Le prêtre et le Lévite : « Tout ce qui est à nous est à nous. »
•   Le Samaritain : « Tout ce qui est à moi est à toi. »

 Pensez à la façon dont vous traitez les autres. Notez laquelle de ces 
 trois attitudes décrit le mieux vos relations avec :

 Votre famille __________________________________________________________

 Vos collègues et vos camarades étudiants __________________________________

 Les membres de votre église _____________________________________________

QUE FAIRE S’ILS NE ME TRAITENT PAS BIEN ?
 « Quiconque se propose de faire le bien ne doit pas s’attendre à ce que 

les gens déblaient le chemin devant lui, mais il doit accepter son lot 

calmement même si les gens encombrent un peu plus sa route. »2

11. Lisez Romains 12:17-21. Comment devons-nous réagir face à ceux qui 
nous maltraitent, Selon les versets suivants ?

 v. 17 __________________________________________________________

 v. 18 __________________________________________________________

 v. 19 __________________________________________________________

 v. 21 __________________________________________________________

 Nous pouvons vaincre le mal par le bien. Dans quelle mesure avez-vous 

 réussi cela ? __________________________________________________

 Si votre réponse est « je n’ai pas vraiment réussi cela », avec qui tu t’es 

 brouillé ? __________________________________________________________

 Quelle bonne action pouvez-vous faire cette semaine pour faire baisser la tension

  entre vous et cette personne ? __________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

STOP

STOP



Troisième pas

Davantage sur l'amour
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Répondez par Vrai (V) ou Faux (F) 

____ Au lieu de protéger l’amour, la jalousie la détruit.

____ Le véritable amour ferme les yeux sur les fautes des autres.

____ Un désir d’acquérir des choses peut jouer négativement sur ma 
capacité à développer des relations saines avec les autres

PRENDRE LA MESURE 
DU VÉRITABLE AMOUR

1.  Qu’est-ce que l’amour ? 1 Corinthiens 13:4-7 décrit le véritable amour : il dresse une liste de 
 quinze caractéristiques –– sept positives et huit négatives. Mettez-les par écrit.

 L’amour, c’est : ___________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________

 L’amour, ce n’est pas :  ____________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________

2. Quand la Bible affirme que l’amour est patient ou endurant, que veut-elle dire ? v.4 ________________

 _______________________________________________________________________________________

3. Si l’amour « n’envie pas », que désire-t-il pour les autres ? v.4 ___________________________________

 ________________________________________________________________________________________

4. Si l’amour ne cherche pas ses intérêts, qu’est-ce qu’il cherche alors ? v.5 ___________________________

 ________________________________________________________________________________________

 Sur laquelle des caractéristiques de cette liste avez-vous besoin de faire le plus d’efforts ? 

 ___________________________________________________________________________

 Pensez à la manière dont ces qualités vous affectent.

5. Dressez, à partir de 1 Corinthiens 13:4-7, la liste des caractéristiques de l’amour qui luttent contre 
 les erreurs suivantes :

________________________ Je ne vais jamais lui pardonner ce qu’il m’a fait.

________________________ Pourquoi Jeanne est si populaire tandis que j’ai réalisé les mêmes 
 choses qu’elle ?

________________________ Je ne peux pas supporter mes petits frères. Ils ne cessent de me déranger.

________________________ Mon mari ne vaut rien. Il ne fera jamais grand’ chose.

________________________ Pourquoi devrais-je aider Paul alors que j’ai mes propres chats à fouetter ?

________________________ Notre groupe de louange est bien mieux que le leur. Ils ne peuvent même 
 pas chanter sans dégammer.

________________________ Je n’ai besoin de personne pour faire ce que j’ai à faire.

________________________ Aha ! Ils ont renvoyé John. Je ne l’ai jamais aimé de toute façon.

________________________ J’espère qu’on va le foutre dehors pour que je prenne sa place.

________________________ Tout ce que Marthe fait me tape sur les nerfs, même sa façon de s’habiller.

STOP
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CETTE SEMAINE

La musique chrétienne est 
un outil puissant pour notre 
croissance. Cette semaine 
apprenez un chant qui parle 
d’amour entre frères en Christ.

  Quelle est 
          l’orientation 
            actuelle de ta vie ?

Il est facile de se 
fourvoyer et d’aimer le 
monde et ce qu’il offre 

plutôt que d’aimer notre 
prochain. L’amour est 

comme une boussole qui 
peut nous ramener 
au point de départ.

 Nous entrons en 
conflit avec les autres 
quand nous donnons 

la priorité à l’acquisition 
de nos biens au lieu de 
construire des relations 
positives avec les gens

AFFERMISSEMENT

Lisez Hébreux 11-12 
et 1 Pierre 1-5 
cette semaine 
(un chapitre par jour).

Mémorisez Jean 13:35

« A ceci tous connaîtront 
que vous êtes mes disciples, 
si vous avez l’amour les uns 
pour les autres. »

VIVRE ENSEMBLE DANS L’AMOUR

6.  Romains 12:10 nous dit d’avoir de l’affection les uns pour les autres. 
Qu’est-ce que cela veut dire selon la dernière partie du verset ? 

 _____________________________________________________________
 
7.  Lisez Galates 5:14-16. En dépit du commandement d’aimer leur 
 prochain, que font certaines personnes ? v. 15 _____________________

 _____________________________________________________________

 Que veut dire Paul par « mordre ou dévorer » ? ____________________

 _____________________________________________________________

 Comment pouvons-nous vaincre le désir de détruire les autres ? v.16

 _____________________________________________________________

 Voyez le 5ème Pas du Volume 1 pour revoir ce que cela veut dire de 
 marcher dans l’Esprit.

8. Comment l’amour peut-il nous aider à vivre ensemble ? 1 Pierre 4:8 

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

 Expliquez « l’amour couvre une multitude de péchés ». ______________

 _____________________________________________________________

 Le véritable amour n’est pas conditionné par le comportement des 
autres ; il aime en dépit de leurs fautes. Christ a donné sa vie pour les 

justes et les injustes.  Son sacrifice est un exemple : il nous montre qu’aimer 
c’est se donner pour nous servir les uns les autres.

9. Lisez l’histoire de Pierre dans Jean 21:15-17. Bien que Pierre ait renié 
Christ à trois reprises, quelle tâche lui a-t-il confiée ?

 _____________________________________________________________

10. Citez une chose que nous ne devrions pas aimer. 1 Jean 2:15 _________

11. Selon Jacques 4:1-2, qu’est-ce qui est la cause de nombreux conflits ? 

 _____________________________________________________________

 Aimer les choses du monde affecte notre capacité de nous aimer 
 les uns les autres. Nous rentrons en conflit avec les autres lorsque 
 nous donnons la priorité à l’acquisition des biens plutôt qu’au 
 développement de relations positives avec les gens. Y a-t-il des 
 choses qui empêchent vos relations avec les autres ?  Faites-en la liste.

        ______________________________________________________

12. En tant que chrétiens, nous nous aimons les uns les autres, mais à quel 
type d’accueil devrions-nous nous attendre des incroyants ? 1 Jean 3:13 

 _____________________________________________________________

 Pourquoi ? v. 12 _______________________________________________

 Même si plusieurs incroyants nous déprécient et même nous haïssent, 
nous devons continuer de les aimer, prier pour eux et partager la Bonne 
Nouvelle avec eux, comme Jésus l’a fait.

STOP



Quatrième pas

S’exhorter les uns les autres
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Répondez par Vrai (V) ou Faux (F) 

____ Le fait de passer du temps avec les autres chrétiens devrait nous 
 motiver à nous améliorer.

____ Seules nos actions, et non vos paroles, peuvent encourager les autres.

____ Quand quelqu’un passe par des moments difficiles, un des meilleurs 
 moyens pour l’encourager est de passer du temps avec lui.

S’ENCOURAGER 
LES UNS LES AUTRES

1.  Quels sont les deux commandements qui se trouvent dans 1 Thessaloniciens 5:11 ? 

 ______________________________________ et _______________________________________.

2.  Quand nous cherchons à encourager quelqu’un, il faut lui adresser de bonnes paroles, même si ce n’est 

 pas vrai ? ________________________________________________________________________________

3.  À quel objectif principal répond le fait de rencontrer les autres chrétiens, selon Hébreux 10:24 ? 

 ________________________________________________________________________________________

4.  Ce type d’encouragement signifie-t-il que nous ne devons dire que des choses positives ? Pourquoi ? v.25 

 ________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________

5.  Quels sont les deux commandements qui se trouvent dans Hébreux 10:25 ? _______________________

 ________________________________________________________________________________________

6.  Rencontrer d’autres chrétiens, c’est aussi assister au culte. C’est aussi la communion fraternelle durant la 
semaine par les appels téléphoniques, les visites et les rencontres en petits groupes. Dans quelle mesure 

 ces contacts informels peuvent-ils nous aider ? ________________________________________________
 

 Combien de fois est-ce que vous rencontrez généralement les autres chrétiens ? _____________________

 Demande à ton pasteur s’il y a une cellule dont tu peux devenir membre.

7.  Il y a une certaine urgence à se rencontrer d’autant plus que nous voyons  
 « le jour approcher ». v. 25  À quel jour l’auteur fait-il allusion ? v. 37 

 _____________________________________________________________

COMMENT S’ENCOURAGER LES UNS LES AUTRES

8.  Citer une manière d’encourager les autres. Proverbes 12:25 _____________________________________

9.  Lisez Prov. 18:21. ________________ et ___________________ sont au pouvoir de la langue.  Les 
 paroles sont puissantes, capables de relever notre esprit ou de le tuer. Proverbes 16:24 ajoute que les 

paroles agréables sont comme du miel et un remède pour le corps. Voyez « Paroles d’Encouragement »
  à la page suivante.

10. Nos paroles devraient être _________________________________________________ Éphésiens 4:29

« Flatte-moi, je ne vais peut-être pas te croire. 
Critique-moi, je ne vais peut-être pas t’aimer.

Ignore-moi, je ne vais peut-être pas te pardonner. 
Encourage-moi, je ne vais pas t’oublier. »3

STOP
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MOTS D’ENCOURAGEMENT

• Utilisez des paroles d’éloges, 
d’encouragement et de 
remerciement comme : 

 « Bravo ! », « Tu peux y 
arriver », « Je te fais confi-
ance », « Tu t’es donné à 
fond ; ne t’en fais pas pour 
les erreurs » ; « Merci pour 
ton aide ».

• Traitez les autres avec respect 
et dignité. Attendez le 

 meilleur des autres et non le 
pire. Faites-leur confiance.

• Évitez de les critiquer, de les 
engueuler et de les ridiculiser. 
N’attendez pas la perfection. 
Évitez le sarcasme et « les 
blagues » qui dévalorisent les 
autres. Limitez les « mais » 
(« Tu as bien fait mais... »)

• Écoutez avec empathie 
quand les autres parlent. 
Donnez-leur toute votre 

 attention : regardez-les 
 dans les yeux, sans vous 

préoccuper de la réponse 
que vous leur ferez quand 
ils auront fini. Ne les inter-
rompez pas. Ne les jugez 
pas. Les autres sauront si 
vous avez écouté si vous êtes 
capable de leur redire ce qui 
les tracasse/ intéresse.

• Prenez leurs peurs au sérieux, 
et aidez-les à vaincre ces 
peurs.

• Enseignez-leur à limiter leur 
utilisation de l’expression « Je 
ne peux pas ».

• Prenez leurs rêves et leurs 
souhaits au sérieux.

PENSEZ-Y

Que devrions-nous faire quand 
nous nous retrouvons avec 
d’autres chrétiens ? Quels sont 
les aspects du service qui vous 
encouragent ?
Y a-t-il des aspects qui vous dé-
couragent ou vous frustrent ? 
Quels sont-ils ? Parlez à votre 
pasteur : demandez-lui com-
ment vous y prendre avec votre 
frustration.

Lisez  Genèse 1-7 
cette semaine 

(un chapitre par jour).

Mémorisez 
1 Thessaloniciens 5:11.

« Ainsi donc, exhortez-vous 
mutuellement et édifiez-
vous l’un l’autre, comme 

vous le faites déjà. »

11. Donnez des exemples de paroles qui encouragent et édifient les autres : 

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

 Donnez des exemples de paroles qui découragent : ___________________

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

          Mesure tes Paroles. En général, tes paroles :

	 	 								❏	Edifient      ❏	Critiquent et réprimandent      ❏	Réconfortent 

 	 								❏	Apportent l’unité              ❏	Relèvent l’esprit des autres.  
   ❏	Sont plaintives & des gronderies    ❏	Sont des commérages & des médisances

	 		☞ Voyez « Paroles d’Encouragement » dans le tableau à gauche.

12. Citez une manière d’encourager les autres ? Romains 12:15

 ___________________________________________________

 Notre présence aux côtés de quelqu’un dans les moments 
 difficiles est plus importante que ce que nous disons. Quand 
 nous sympathisons avec une personne : quand nous partageons 
 sa peine et ses joies, il se rend compte que quelqu’un prend soin de lui.

13. Paul a écrit au sujet de l’enlèvement dans 1 Thessaloniciens 4:13-18 
 pour que les chrétiens puissent s’encourager les uns les autres. C’est un 

exemple de la manière dont la Bible peut être utilisée comme un outil 
puissant pour encourager. C’est littéralement la puissance de Dieu. 

 Quand nous négligeons d’écouter la Parole de Dieu ou de l’étudier, nous 
nous privons de la possibilité de recevoir ce soutien.

 Faites la liste de plusieurs passages qui vous ont encouragé récemment.

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

14. Quelles paroles d’encouragement est-ce que nous trouvons dans les 
 passages suivants ?

 1 Pierre 5:7 ____________________________________________________

 1 Jean 4:4 _____________________________________________________

15. Selon Hébreux 4:14-16, y a-t-il quelqu’un qui comprend réellement tes 

 problèmes ? ___________________________________________________

 Donc, que devrions-nous faire? v.16 _______________________________

 ______________________________________________________________
 
 Le « trône de la grâce » a trait à la présence miséricordieuse de Dieu. 
 Par la prière, nous nous approchons de lui à tout moment, sachant qu’il 

nous écoute, même si nous nous sentons indignes. La Bible est pleine de 
passages encourageants comme celui-ci. Que cela vous encourage et 

 vous aide à encourager.
 
 Êtes-vous découragé ; ou connaissez-vous quelqu’un qui a 
  besoin d’encouragement ? 

 Voyez l’appendice 2 du Volume 1 qui a pour titre 
  « Qui suis-je en Christ »

STOP

STOP



Cinquième pas

Se servir les uns les autres

14

SERVIR OU ÊTRE SERVI ?

1.  Lisez Galates 5:13. Certes, nous sommes libres en Christ, mais certains utilisent cette liberté pour 
 donner libre cours à leurs passions. Ils abusent de la grâce et du pardon de Dieu, utilisant leur 
 liberté comme une excuse pour faire tout ce qu’ils veulent. Plutôt que de mal utiliser votre liberté, 

 que devriez-vous faire ? ______________________________________________

2. L’Évangile ne nous appelle pas à mener une vie égoïste, mais une vie de service. 

 Pourquoi? v. 14 ______________________________________________________

 Les serviteurs demandent : en quoi puis-je être utile aux autres ? 

 Les égoïstes demandent : qu’est-ce que les autres peuvent faire pour moi ?

 Amour et service sont inséparables. L’amour nous pousse au service, le
 service démontre notre amour.

3. Résumez ce que Matthieu 20:26-28 enseigne au sujet du service. ____________

 ____________________________________________________________________

4. Que pouvons-nous faire pour atteindre ce qu’il y a de mieux dans la vie ? Que diriez-vous à quelqu’un 

 qui ne s’intéresse qu’à son bien-être personnel ? _______________________________________________

Pendant la Révolution américaine 
un homme habillé en civil passait 
à cheval devant un groupe de 
soldats qui réparaient une 
petite barrière défensive. Leur 
responsable leur la nçait 
desinstructions mais ne faisait 
rien pour leur venir en aide. Le 
cavalier intrigué lui demanda 
pourquoi il agissait ainsi ; à 
quoi il répondit avec une grande 
dignité : « Monsieur, je suis 
corporal ! »

L’étranger s’excusa, descendit et 
se mit à aider les soldats exté-
nués. Le travail terminé, il 
se tourna vers le corporal et dit : 
« M. le corporal, la prochaine 
fois que vous aurez un travail 
comme celui-là et que vous 
n’aurez pas assez de personnes 
pour l’exécuter, adressez-vous à 
votre commandant en chef, je me 
ferai le plaisir de voler à votre 
secours. » Cet homme n’était 
autre que George Washington.4

Répondez par VRAI (V) ou FAUX (F) 

____ Le service est uniquement pour ceux qui en ont le temps.

____ L’humilité est un préalable nécessaire pour le service.

____ Les grands leaders cherchent les moyens de servir les autres.

APPRENDRE PAR L’EXEMPLE DES AUTRES

5. Qu’a fait Jésus dans Jean 13:3-5 ? ____________________________

 __________________________________________________________

6. En ces temps-là, laver les pieds des visiteurs était une tâche réservée 
aux esclaves : des personnes dont la dignité n’a rien à voir avec celle 
de Jésus.  Qu’est-ce que Jésus tentait d’enseigner à ses disciples en 

 lavant leurs pieds ? Jean 13:14-16 _____________________________

 ___________________________________________________________

7. Quelle attitude Jésus affiche que je devrais imiter ? Philippiens  2:5-8

 ___________________________________________________________

 Si Jésus s’est humilié pour servir les autres, ne devrais-je pas faire 

 pareil à plus forte raison ?

8. Que pouvons-nous faire pour servir les autres?  Philippiens 2:3-4 

 v. 3 _______________________________________________________

 v. 4 _______________________________________________________

Les égocentriques 
ne pensent qu’à

 eux-mêmes.

 La route de la 
grandeur passe par 
la vallée du service.
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PENSEZ-Y

Une hache est faite pour 
les travaux pénibles. Quand 
elle s’use, elle est aiguisée à 
nouveau et fait le travail pour 
lequel on l’a fabriquée. 

Par contre, une hache qui 
reste inutilisée à la maison est 
un gâchis : elle se rouille. 

Il vaut mieux se dépenser 
en servant les autres que 
de rechercher un « repos » 
égoïste qui consiste à ne 
rechercher que notre bien-
être. La prochaine fois que 
vous voyez une hache, ou 
un autre outil, pensez-y.

« Je ne sais pas ce que 
sera votre destinée, mais 
ce que je sais c’est ceci : 
les seuls parmi vous qui 
seront vraiment heureux 

sont ceux qui auront 
cherché et trouvé comment 

servir les autres. » 5

AFFERMISSEMENT

Lisez les Psaumes 25-31 
cette semaine
(un chapitre par jour).

Mémorisez Galates 5:13.

« Frères, vous avez été 
appelés à la liberté ; 
seulement ne faites pas de 
cette liberté un prétexte 
pour vivre selon la chair, 
mais par amour, soyez 
serviteurs les uns des 
autres. »

Donnez quelques exemples sur ce que vous pourriez faire pour faire attention

aux intérêts des autres. ______________________________________________

__________________________________________________________________

9.  Pour l’apôtre Paul, la plus grande forme de service était d’apporter la Bonne 
Nouvelle du salut aux autres. C’est pour cela qu’il dit dans Romains 1:16: 
« Je n’ai point honte de l’évangile... » Qu’est-ce qu’il nous apprend dans les 
passages suivants qui peut nous aider à servir les autres ?

 2 Cor. 4:5 ________________________________________________________

 2 Cor. 6:3 ________________________________________________________

10. Quel autre trait du serviteur est-ce que nous voyons dans 2 Cor. 11:29 ? 

 _________________________________________________________________

CE N’EST PAS FACILE, MAIS ÇA EN VAUT LA PEINE

11. Le service peut coûter. Expliquez cela. 2 Cor 6:4-8 ______________________

 _________________________________________________________________

 Voyez 2 Corinthiens 11:24-28 ; vous trouverez plus de détails sur les 
 sacrifices que l’apôtre Paul a consentis pour servir les autres. Voyez aussi 
 2 Timothée 2:10.

12. Les sacrifices qu’exige le service en valent-ils la peine ?  Pourquoi ?

 2 Corinthiens 9:6 _________________________________________________

 ________________________________________________________________

 Hébreux 6:10 ____________________________________________________

13. Comment le service est-il décrit dans 2 Cor. 8:4 ? ______________________

SOYONS PRATIQUE

« Quel travail Christ a-t-il demandé à ses serviteurs de faire ? Il leur a dit que 
pour le servir, ils doivent devenir esclaves de leurs compagnons de service ; 
qu’ils doivent être prêts littéralement à faire tout, même si cela est coûteux, 
agaçant ou indigne, pour leur venir en aide.” 6

Par dessus tout, le service est possible quand nous y consacrons notre temps, 
nos ressources et nos énergies.Les exemples du service devraient comprendre :

Demandez : « Comment puis-je me rendre utile aujourd’hui ? »

•  Ecouter

• Encourager

•  Conseiller

•  Visiter

• Réconforter

•  Réparer un robinet, une 
porte ou une voiture.

•  Tailler le gazon

• Faire la peinture

• Encourager quelqu’un 
avec un sourire.

• Apprendre à lire à 
quelqu’un

• Laver les assiettes

• Faire d’un nouveau 
 chrétien un disciple

•  Aider quelqu’un à faire ses 
exercices

•  Faire la lessive, le 

 repassage, la couture

•  Faire des commissions

•  Amener quelqu’un chez le 
médecin

•  Tenir compagnie à 
quelqu’un

•  Faire un travail à 
l’ordinateur

•  Faire la cuisine

•  Apprendre à quelqu’un à 
travailler sur l’ordinateur

•  Jeter les ordures

•  Partager l’évangile

•  Surveiller les enfants

•  Enseigner

•  Essuyer la maison

•  Prier avec ou pour 
quelqu’un

•  Faire la lecture à quelqu’un

•  Prêter un livre

•  Téléphoner pour avoir des 
nouvelles de quelqu’un

STOP

STOP



1. Proverbes 19:11 nous aide à comprendre le concept de « se supporter les uns les 

 autres » quand il dit : La gloire d’un homme est de ______________________________.

2.  Selon Ephésiens 4:2, nous devrions nous « supporter les uns les autres » dans une 

 attitude de : ________________________, ___________________ et _______________.

 Cela nous permettra d’avoir __________________________ dans l’église. Ephésiens 4:3

3.  Pourquoi l’humilité est-elle nécessaire pour supporter les autres ? Matthieu 7:3

 ________________________________________________________________________

4.  Nous avons tous des faiblesses que les autres doivent supporter. Citez quelques-unes de 

 vos fautes qui pourraient irriter les autres. _______________________________________

 ___________________________________________________________________________

5.  Quel pourrait être l’avenir de votre famille si vous ne pouvez pas apprendre à vivre avec les 

 faiblesses des autres ? __________________________________________________________

 _____________________________________________________

Sixième pas

Se supporter 
les uns les autres

Répondez par VRAI (V) ou FAUX (F) 

____ En tant que chrétiens, nous devons supporter toutes sortes d’abus.

____ Nous pouvons apprendre à tolérer les autres en leur pardonnant.

____ Avant de critiquer les autres, nous devons nous rappeler que nous 
 avons nos propres fautes. 

VIVRE DANS LE MONDE RÉEL

Est-ce que cela vous dérange de vivre avec des personnes énervantes chez vous à 
la maison ou dans votre église ? Éphésiens 4:2 parle de « se supporter les uns les 
autres avec amour ». En d’autres termes, nous devons apprendre à vivre avec les 
faiblesses des autres. Lorsque nous arrêtons de nous plaindre de leurs fautes, 
nous commençons à les aimer.
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En tant que perfectionnistes, nous 
minimisons ceux qui ne sont pas à la 
hauteur de nos attentes. Quand nous 
attendons beaucoup trop des autres, 
nous les chargeons d’un fardeau qu’ils 
ne pourront jamais porter. 

Leur réaction normale est une réaction 
de colère, de  frustration ou de 
découragement. Quels que soient les 
efforts qu’ils déploient pour se mettre 
au niveau de nos idéaux, chacun de 
nous finira par être frustré ou en colère 
contre l’autre. 

Nous n’aurons pas de relation saines 
avec les autres tant que nous 
n’apprenons pas à les accepter tels 
qu’ils sont.

6.  Dans quelle mesure seriez-vous affecté si vous savez que votre 
épouse ne peut pas supporter vos défauts et qu’elle cherche 

 sans cesse à vous changer ? ____________________________

 ____________________________________________________

7.  Dans quelle mesure cela affecte-t-il les enfants s’ils savent que 
leurs parents sont toujours déçus d’eux parce qu’ils sont loin 

 d’être parfaits ? ______________________________________

 ____________________________________________________

Le Perfectionniste      Êtes-vous un perfectionniste ou 
vivez-vous avec un perfectionniste ?   Méditez sur la 
déclaration à la gauche au sujet des effets du 
perfectionnisme sur votre relation personnelle.

 « en toute humilité 
et douceur, avec 
patience, vous 
supportant les 
uns les autres 
avec charité »
Éphésiens 4:2

STOP



Sommes-
nous ici 
pour servir 
ou pour 
critiquer ? 

Un jour, quelqu’un a 
dit à John Wesley : 

« Je ne pardonne jamais, 
Je n’oublie jamais. » 

La réponse de Wesley fut : 
« Dans ce cas, cher monsieur, 

j’espère que vous ne 
péchez jamais. »

AFFERMISSEMENT

Lisez Genèse 8-14 
cette semaine
 (un chapitre par jour).

Mémorisez Ephésiens 4:2.

« En toute humilité et 
douceur, avec patience. 
Supportez-vous les uns les 
autres. »
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8.  Pensez-vous que ce soit une bonne façon de motiver les autres que de les humilier à chaque fois qu’ils 

 font un faux pas ? _______ Pourquoi ? _______________________________________________________

 La honte produit souvent des résultats, mais pas le genre de résultats que nous recherchons. 
 Elle nous pousse à faire de bonnes choses pour de mauvaises raisons et ne marche qu’aussi 
 longtemps que quelqu’un a l’œil sur nous.

9.  Nous devons accepter le mauvais comportement des autres sans leur exiger des explications ?  

 Galates 6:1 ______________________________________________________________________

10. La tolérance signifie-t-elle que les autres échapperont aux conséquences de leurs actions ? 

 Rom. 12:17-19 __________________________________________________________________

11. Lisez Romains 15:1-2 et répondez aux questions suivantes : 

 ____ VRAI OU FAUX? Supporter les autres n’est rien d’autre qu’un signe 

  de faiblesse qui indique que nous ne savons pas nous défendre. v. 1

 Il nous est demandé de supporter les autres en vue de ______________v. 2 

 Ce passage montre principalement que nous devrions :

 ❏	  Supporter les autres au lieu de nous contenter de faire   
 ce qui nous convient le mieux.
 ❏	  Supporter les autres même quand nous ne le voulons pas.

 Il est vrai que les fautes des autres nous dérangent ; mais sommes-nous 

 ici pour les servir ou pour les critiquer ? ____________________________

 Voyez à quel point ce concept peut changer votre vie.

12. Col. 3:13. Pour se supporter les uns les autres, nous devons ___________

 Pouvons-nous supporter les faiblesses des autres sans leur pardonner ? 

 _______ Pourquoi? ______________________________________________

 Qui est le meilleur modèle du pardon qui nous est donné ? _________
Christ a pardonné aux autres ; il est allé jusqu’à pardonner à ses ennemis 
alors qu’il était encore cloué sur la croix.

13. Colossiens 3:8 nous exhorte à laisser tomber notre colère. Que se passe-
t-il lorsque nous refusons d’abandonner une rancune ?  Est-ce que nous 
devenons meilleur ou plus amer ? _________________________________

 _______________________________________________________________

14. Quelles autres qualités nous aident à être indulgent par rapport aux fautes 

 agaçantes des autres ? Col. 3:12 __________________________________

 ______________________________________________________________

15. Quand les membres d’une église prennent parti les uns contre les autres, 
qui gagne ?   ❏		Personne    ❏		Le groupe qui a le dessus     ❏	Satan

 Quand dans une église les membres apprennent à se supporter les uns les

 autres, qui gagne ? ______________________________________________

16. En vous basant sur ce que nous avons appris dans cette leçon, que diriez-

 vous à ceux qui recherchent « l’église parfaite » ? ____________________

 _______________________________________________________________

STOP

STOP



Septième pas

Se pardonner les uns les autres 
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Répondez par VRAI (V) ou FAUX (F) 

____ La Bible nous dit de pardonner aux autres quel que soit ce qu’ils ont fait.

____ Garder rancune ne fera que vous faire prendre au filet de l’amertume.

____ Un ami apprend à oublier le comportement offensant de ses partenaires.

1.  Selon Colossiens 3:13, que devons-nous faire quand nous avons sujet de nous plaindre de 

 quelqu’un ? _____________________________________________________________________

 Il est important de noter que le pardon est lié au fait de « se supporter les uns les autres », car tous 
 deux sont nécessaires pour vivre en harmonie avec les autres. Nous devons regarder à Christ en tant 
 que notre modèle de pardon.

2. Citez une des caractéristiques d’un ami. ______________________________________ Proverbes 17:9
 « couvrir une faute » signifie pardonner ou fermer les yeux sur l’offense. L’expression « rappeler la 

faute » voudrait plutôt dire faire des commérages sur les péchés des autres, ou ressasser la faute, 
 leur rappeler constamment leurs défauts.

 Le passage sur la femme prise en flagrant délit d’adultère (Jean 8:3-11) nous apprend que 
 le pardon ne signifie pas que l’on minimise l’importance du péché. Après avoir pardonné à 
 la femme, Jésus lui a dit de partir et de ne plus pécher.

3. Quelles alternatives au pardon sont mentionnées dans Ephésiens 4:31 ? ________________________
 Votre décision de pardonner ou de ne pas pardonner déterminera le cours de votre vie. Vous n’avez 
 que deux alternatives –– le pardon ou l’amertume. La recherche d’une 
 revanche ne peut vous conduire qu’au ressentiment qui n’est qu’une 
 voie sans issue. Choisissez de laisser tomber votre colère.

Méditez sur les pensées suivantes :

« Le pardon ne change pas le passé, mais il élargit l’avenir. » 7

« Garder rancune, c’est comme être mortellement piqué par une abeille. » 8

Quel style de vie choisissez-vous ?  ❏		L’amertume –– garder rancune     ❏		La paix –– Pardonner

4. Éphésiens 4:32 établit un rapport entre le pardon avec un cœur tendre et compatissant. Pourquoi ces 

 deux choses vont-elles ensemble ? __________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________

 Le pardon est le résultat d’un cœur tendre et compatissant.

5. Nous devrions ________________ nos péchés les uns aux autres et ________________ pour les autres. 
Jacques 5:16.

 Reconnaître nos péchés devant les autres n’est pas aisé. Certaines des causes qui pourraient nous 
empêcher de faire cela sont la peur d’être réprimandé, l’orgueil, la peur que les autres découvrent ce 
que nous avons fait. Etc. Pouvez-vous citer d’autres causes ? _____________________________________
_____________________________________

6. Un esprit critique amène à pardonner difficilement aux autres. Que dit la Bible au sujet des critiques ?

 Romains 2:1 _____________________________________________________________________________

 Matthieu 7:1-5 ___________________________________________________________________________

STOP
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AFFERMISSEMENT

Lisez  
Genèse 15-21 
cette semaine 
(un chapitre par jour).

Mémorisez Ephésiens 4:32.

« Soyez bons les uns avec les 
autres, compatissants, faites-
vous grâce 
réciproquement, comme Dieu 
vous a fait grâce en Christ. »

 En résumé, quel est le véritable problème quand on juge les autres ? 
 _______________________________________________________________

7. Qui d’entre nous a le droit de juger les autres ? Matthieu 7:5  __________

 _______________________________________________________________

 La Bible nous commande de pardonner aux autres, quel que soit ce 
qu’ils ont fait. Nous pardonnons même à nos ennemis. Cela ne veut 

 pas dire que l’offenseur ne devra pas rendre compte de ce qu’il a fait.
 Les deux parties ont des responsabilités :

• L’offenseur a la responsabilité de se repentir et de demander pardon.

• L’offensé a la responsabilité de pardonner, même s’il a le sentiment 
 que l’autre ne le mérite pas. Une fois qu’il pardonne, il a fait ce qui 
 lui est demandé ; il est alors libre de quitter l’amertume qui le tenait 
 en esclavage.

8. Quel genre de comportement pouvons-nous attendre d’un homme de 
Dieu ?

 Proverbes 24:17 _________________________________________________

 Proverbes 24:29 _________________________________________________

 Exode 23:4-5 ___________________________________________________

 _______________________________________________________________
 

 Marquez un arrêt pour trouver un exemple moderne 
 d’Exode 23:4-5 sur lequel vous pouvez agir aujourd’hui.

9. Jusqu’à combien de fois devrions-nous pardonner ? Selon Luc 6:35-36, à 

 une personne qui pardonne _____________________________, et leur fait

 ______________________________________________________________.
 Il fait tout cela sans ________________________________________ (v. 35)

 Il suit l’exemple de son Dieu, qui est __________________________ (v. 36)

 La miséricorde contient l’idée de ne pas donner à la personne la punition 
qu’elle mérite.  Par exemple, il fait le bien, même au méchant et à l’ingrat. 
(v.35).

   Pensées sur le Pardon

• Le pardon et l’oubli de l’offense font deux choses. Il faut du 
 temps pour que les souvenirs s’estompent une fois que j’ai pardonné.

• Cela veut dire que j’ai arrêté de récriminer l’autre, de brandir sans 
 cesse le linge sale.

• Cela n’exige pas la vengeance ou la punition, parce que je comprends 
 que l’offenseur devra rendre compte à Dieu pour ce qu’il a fait.

• Le pardon est essentiellement une décision de laisser tomber ma colère. 
Même si je ne veux pas pardonner, c’est la seule manière de me libérer 

 de l’amertume.

• Ma décision de pardonner ne dépend pas de l’attitude ou des actions 
 de celui qui m’a offensé.

• Quand les mauvais souvenirs me reviennent à l’esprit, je peux dire : 
 « J’ai déjà pardonné. Je refuse de ressasser ce qui est passé ».

Pour plus d’informations sur le pardon, voir les 7ème et 8ème pas  du 
Volume 2 de Nouvelle Vie en Christ.  Téléchargez le Volume 2 au site suivant :
www.NewLifeDiscipleship.com.

RÉCITS SUR LE PARDON

✓ Après la Guerre Civile, Robert 
E. Lee rendit visite à une dame 
du Kentucky qui l’amena à ce qui 
restait du grand et vieux arbre qui 
était devant sa maison. Là, elle 
pleura amèrement sur le fait que 
ses branches et son tronc ont été 
détruits par les tirs de l’Artillerie 
Fédérale. Elle regarda Lee 
attendant de lui un mot de 
condamnation envers le Nord ou 
au moins qu’il compatisse à sa 
perte.  

Après un bref silence, Lee dit : 
« Abattez-le, chère Madame et 
oubliez-le ». 

Il vaut mieux pardonner les 
injustices du passé que de 
leur permettre de rester et de 
laisser l’amertume prendre racine 
et d’empoisonner le reste de 
notre vie.9

✓ Il y a une histoire espagnole 
ayant trait à un père et un fils qui 
étaient devenus des étrangers. Le 
fils prit la fuite, et le père se mit à 
le chercher. Il le chercha pendant 
des mois, en vain. Finalement, 
dans un ultime effort désespéré, 
le père mit une annonce dans un 
journal de Madrid. L’annonce dit 
ceci: 

« Cher Paco, rencontre-moi devant 
le bureau de ce journal le samedi 
à minuit. Tout a été pardonné. Je 
t’aime. Ton père. » 

Le samedi il y avait 800 Pacos au 
rendez-vous : chacun d’eux était 
venu à la recherche du pardon et 
de l’amour de son père.10

STOP



Huitième pas

S’accepter les uns les autres
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Répondez par VRAI (V) ou FAUX (F) 

____ L’unité dans l’église exige que nous acceptions les personnes irritantes.

____ Si nous acceptons les impies, les autres chrétiens nous critiqueront.

____ Accepter les pécheurs signifie que nous approuvons leurs mauvaises actions.

La famille de Dieu est étendue : elle comprend toutes sortes de personnes. Certaines sont mûres, d’autres 
pas. Certaines sont faciles à vivre, d’autres ne cessent de causer des problèmes. La Bible nous dit de nous 
accepter les uns les autres. Peu importe ce qu’ils sont, Dieu cherche l’unité parmi les membres de sa famille.

VIVRE AVEC DES PERSONNES ÉNERVANTES

1. Qu’est-ce que Dieu veut pour ses enfants ?  Romains 15:5-6 exprime le vœu que Dieu donner aux 

 chrétiens ___________________________________________________________ parce qu’ils suivent le 
Seigneur, qui accorde la patience et la consolation.

2.  Qu’est-ce qu’il faut pour vivre ensemble dans l’harmonie ? Romains 15:7 __________________________
 Faire bon accueil, c’est les accepter, même avec leurs défauts.

3.  Pouvons-nous choisir ceux qui seront nos frères et sœurs en Christ ?  ❏	Oui   ❏	Non

 Y a-t-il des chrétiens qui nous irritent d’une manière particluière?   ❏	Oui   ❏	Non

 Y a-t-il des chrétiens dans votre église qui ont de sérieux problèmes et défauts ? ❏	Oui   ❏	Non

 C’est précisément pour cela que Romains 15:1 nous exhorte à ___________________________________

 ________________________________________________________________________________________

4.  Romains 15:8-9 parle de deux groupes de personnes, les Juifs (les circoncis) et des ______________ (v.9).  
Avant, les Juifs regardaient les Gentils de haut : ils ne voulaient pas s’associer à eux, ou même leur 

 serrer la main ; mais quand ils ont reçu Christ, les choses ont changé. Dieu les a tous mis dans une 
 seule et même famille.

5.  Lisez  Luc 19:1-10 et répondez aux questions suivantes au sujet de Zachée :

 Quelle sorte de réputation Zachée avait-il ? v.2, 7 _______________________________________________

6.  Bien que Zachée fût une personne de mauvaise réputation, Jésus ne l’a pas rejeté. Dans quelle mesure
 le fait que Jésus l’a accepté a affecté Zachée, bien qu’il ait été rejeté par la majorité ? 

 v.6 _________________________ v.8 _________________________________________________________

7.  Comment Jésus a-t-il répondu à ceux qui le critiquaient parce qu’il s’associait avec un pécheur comme 

 Zachée ? v.10 ____________________________________________________________________________
 

 L’église est une famille, mais c’est aussi un refuge et un hôpital pour les personnes à problèmes. 

 À quoi servirait un hôpital qui ne recevrait que des patients en bonne santé ? ________________

 __________________________________________________________________________________

 Luc 15:7 parle de la joie dans le ciel quand un pécheur se repent. Dieu recherche et accueille les capricieux.
 Devrions-nous faire moins que Lui ? Qui devrait être accueilli dans votre église ?

	 ❏	Les personnes gentilles         ❏	Les personnes énervantes   ❏	Les chrétiens qui sont forts   ❏	Les drogués 
 ❏	Les faibles et les immatures  ❏	Les personnes immorales    ❏	La haute classe                     ❏	La basse classe 
 ❏	Ceux dont les opinions diffèrent des nôtres   ❏	Les étrangers et les personnes de différentes races ou cultures

STOP

STOP
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8. Si nous accueillons toutes sortes de personnes, cela veut-il dire que 

 l’église ne peut pas établir des règles de conduite ? __________________

 Pourquoi ? _____________________________________________________

 Recevoir le faible ne signifie pas que nous devons le laisser dominer 
 ou causer des divisions ; au contraire, nous devrions chercher à l’édifier 

(Rom. 15:1-2).

 Que pourriez-vous faire pour amener les personnes suivantes à se 
 sentir à l’aise dans votre église ? Pensez à des personnes précises.

✓	 Les personnes timides ou réservées :  _____________________________

 _____________________________________________________________

✓	 Les visiteurs: __________________________________________________

 _____________________________________________________________

✓	 Les personnes à problèmes : ____________________________________

 _____________________________________________________________

 Par exemple, invitez-les à prendre un café. Priez pour eux.

9. Quel problème Jacques 2:1-4 signale-t-il ? __________________________

 Que nous montre donc ce passage ? _______________________________

 _______________________________________________________________

 Quelle ironie les versets 5-7 soulignent-ils ? __________________________

 Non seulement cela, mais souvent des personnes simples ou humbles qui 
ne nous impressionnent pas du premier coup ont plus à offrir que des 
« personnes importantes » que nous avons tendance à favoriser.

10. Ephésiens 4:3-4 nous ordonne de __________________. 

 Pouvons-nous être unis si nous n’acceptons pas les autres chrétiens tels 
qu’ils sont ?          ❏	Oui   ❏	Non

AFFERMISSEMENT

Lisez  Genèse 22-28 
cette semaine, 
(un chapitre par jour).

Mémorisez Romains 15:1-2.

« Nous qui sommes forts, 
nous devons supporter les 
faiblesses de ceux qui ne le 
sont pas, et ne pas chercher 
ce qui nous plait. Que 
chacun de nous plaise 
au prochain pour ce 
qui est bon, en vue de 
l’édification. »

SUJET Ë DÉBATTRE

Lisez  Luc 7:36-50 et discutez 
les différentes attitudes de 
Jésus et des Pharisiens envers 
la femme pécheresse.

DIGNE D’ÊTRE HONORÉ

11. Quel autre type de personnes devons-nous recevoir ? Philippiens 2:25, 29 ___________________________

 Comment devrions-nous traiter les serviteurs de Dieu ? v.29 _______________________________________

 Qu’est-ce que vous pourriez faire pour honorer les responsables de votre église ? ______________________

 ___________________________________________________________________________________________

Grâce ou Légalisme ?

Plusieurs chrétiens sont troublés et découragés, remplis de sentiments de culpabilité, 
parce qu’ils ont l’impression d’être constamment surveillés par les autres chrétiens.
Ils ne sentent ni amour, ni grâce ni acceptation, mais plutôt une atmosphère froide 
de jugement dominée par une attitude d’orgueil et de supériorité spirituels.

S’il est vrai que la Bible établit des idéaux élevés, nous ajoutons souvent nos propres 
normes et traditions à celles de Dieu. Il est plus simple de demander que d’autres 
vivent conformément à notre liste de « choses à faire et à ne pas faire » que d’observer 
attentivement et de voir leurs cœurs. Peut-être que nos motifs sont sincères quand 
nous jugeons les autres, mais cela s’appelle le légalisme. 

Cela ne veut pas dire que nous n’avons pas le droit de souligner les erreurs et que nous 
devons laisser les gens faire ce qu’ils veulent.  La Bible nous dit aussi de nous exhorter 
les uns les autres, mais avec grâce et tendresse, en basant notre exhortation sur les 
commandements bibliques et non sur nos opinions personnelles.

LE LÉGALISME

STOP

STOP



Neuvième pas

S’exhorter les uns les autres
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Répondez par VRAI (V) ou FAUX (F) 

____ Pour éviter les problèmes, il vaut mieux ne pas donner des conseils à 
quelqu’un.

____ Si j’ai l’ai l’impression que Dieu me pousse à exhorter quelqu’un, je dois le 
faire sans tarder.

____ Le fait de baser mon conseil sur la Bible m’assure que ce conseil sera fiable.
NOUS NE POUVONS 
PAS FERMER LES YEUX

1.  Hébreux 3:13 nous ordonne de ______________________________________________________________
 En lieu et place de « encourager » Segond Révisé tout comme plusieurs autres traductions dit « exhorter », ou comme le dit 
 une traduction anglaise : « Faire pression les uns sur les autres pour être vigilants. »

2.  Quel est le moment indiqué pour exhorter ? v. 13 ______________________________________________

3.  Si nous fermons les yeux et négligeons de prendre position contre le péché, nous courons le risque de 

 __________________________ par la séduction du péché. v.13 Quelles sont les caractéristiques d’un 

 cœur endurci ? ___________________________________________________________________________

 Plus l’on passe du temps avant de faire face à son péché, plus on s’endurcit.  Certaines personnes sont 
sensibles et repentantes, d’autres semblent indifférentes aux avertissements. Il faut du temps pour qu’un 
cœur s’endurcisse, c’est pour cela que certains ont tendance à dire : « Qu’est-ce qui presse ? Je règlerai 
ce problème demain ! »

 Pourquoi avons-nous tendance à attendre jusqu’à demain avant de parler des problèmes ? ___________

 __________________________________________________________________

 Avez-vous l’impression que Dieu vous pousse à exhorter quelqu’un, et 
 pourtant vous n’avez encore rien fait ?

 Qu’est-ce qui vous empêche de parler avec cette personne ?

 Y a-t-il une raison pour laquelle vous ne pouvez pas agir aujourd’hui 
 (ou cette semaine) ?

 Formulez un plan où vous indiquez comment vous espérez échanger 
 avec cette personne et l’encourager.

4.  VRAI OU FAUX :
___  Exhorter signifie mettre la pression sur quelqu’un pour qu’il change.

___  La meilleure façon d’exhorter est d’humilier la personne jusqu’à ce qu’elle change.

___  Exhorter signifie encourager quelqu’un à changer son attitude.

COMMENT EXHORTER

5.  Quelle devrait être notre attitude quand nous poussons les autres à se détourner du péché ? 

 1 Timothée 5:1-2 _________________________________________________________________________

 Les réprimandes et l’intimidation sont-elles des méthodes d’exhortation acceptables ? _______________

 ________________________________________________________________________________________
 Quand nous exhortons quelqu’un, nous devrions le traiter avec respect, comme s’il était de notre famille. 

Quand vient le moment de parler avec quelqu’un, demandez-vous : « Est-ce ainsi que je voudrais qu’on 
traite ma mère, mon père ou ma sœur ? »

6.  Selon 2 Timothée 3:16, _________________ est un puissant outil de réprimande. Les Écritures sont utiles 

 pour ____________________________________________________________________________________

Quelle 
est la 
meilleure façon 
d’amener les gens 
à vous écouter ?

STOP



23

 Il y aura toujours quelqu’un pour nous dire ce qu’il faut faire, mais 
comment savoir si ce conseil est valable ? Quand nous utilisons la 

 Bible pour donner des conseils, nous pouvons être sur que nous 
 partageons la sagesse de Dieu, et non nos opinions personnelles.

7.  C’est pour cela que 2 Timothée 4:2 nous exhorte à _________________.

 Quel est le moment approprié pour faire usage de la Parole pour 

 l’exhortation ? ________________________________________________

8.  Même si nous utilisons la Bible, la dernière partie du verset nous dit de 

 corriger et d’exhorter avec ______________________________________.
 La puissance pour changer une vie ne vient pas de nos paroles, mais de 

la Parole de Dieu. Nous devons être patient, sachant que le Saint-Esprit 
utilisera les Écritures dans la vie des autres.

9. La Bible est pleine d’exhortations. Par exemple, qu’est-ce que l’épître aux 
Philippiens nous encourage à faire dans les passages suivants ?

 1:27  ________________________________________________________

 2:3-4 ________________________________________________________

 3:1 __________________________________________________________

10. Le défi est une autre manière d’exhorter en ce sens 
qu’il pousse les gens à avoir certaines attitudes ou 
actions. Par exemple, quel défi nous est lancé dans

 Matthieu 28:19-20 ? ________________________

 ___________________________________________

 Qu’attendez-vous des autres?

 Parfois nous attendons trop peu. Pensez à ce qui suit :

 “Traite un homme tel qu’il est, il restera tel. Traite un homme 
 tel qu’il peut et devrait être, il deviendra ce qu’il peut être et 
 ce qu’il devrait être” 12

 

 Le revers de la médaille est d’attendre beaucoup trop des autres. Nous 
devons éviter d’exiger un peu trop quand nous lançons des défis aux 

 autres.  Pourquoi ?  ____________________________________________

 _____________________________________________________________

RÉVISION   VRAI OU FAUX?

_____ L’exhortation est censée amener l’autre à se sentir coupable par 
rapport à son péché.

_____  L’exhortation devrait apprendre à quelqu’un comment faire ce 
qui est juste.

_____  Une bonne engueulade est une manière d’amener à changer.

_____  Il vaut mieux rester silencieux pour éviter de défendre qui que ce 
soit.

_____  Notre conseil aux autres devrait se baser sur la Parole de Dieu, 
non sur nos opinions personnelles.

_____  Nous devrions exhorter avec douceur et respect.

SUJET DE RÉFLEXION

Nous avons tous besoin de 
conseils et parfois 
d’exhortations. Nous devons 
écouter les autres pour 
apprendre.

Un proverbe africain dit : « Il 
faut tout un village pour élever 
un enfant. »

Quel est le point essentiel de ce 
proverbe ?

Quelles implications cela a-t-il 
pour l’Église aujourd’hui ?

Ai-je vraiment besoin de mes 
frères et sœurs en Christ pour 
devenir la personne que Dieu 
veut me voir devenir ?

« Celui qui donne un bon 
conseil construit avec une 
main ; celui qui donne un 

conseil appuyé par un 
exemple, construit avec 

les deux mains ; mais celui 
qui donne une bonne 

réprimande et un mauvais 
exemple construit avec 

une main et détruit avec 
l’autre. »11

AFFERMISSEMENT

Lisez  Genèse 29-35 
cette semaine 
(un chapitre par jour).

Mémorisez Hébreux 3:13.

« Mais exhortez-vous 
chaque jour, aussi long-
temps qu’on peut dire : 
aujourd’hui ! Afin qu’aucun 
de vous ne s’endurcisse par 
la séduction du péché. »

STOP



Dixième pas

Se reprendre les uns les autres
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Répondez  par VRAI (V) ou FAUX (F) 

____ Il vaut mieux garder le silence sur le péché pour ne pas décourager les autres.

____ Quand nous reprenons les autres, cela devrait être dans l’amour et le respect.

____ Une bonne réprimande permettra à l’autre d’être vigilant et l’aidera à être un 
chrétien plus fort.L’HONNÊTETÉ 

ÉDIFIE LES FRÈRES

1.  Lisez  Proverbes 24:24-26 et répondez aux questions suivantes :

 Quelle erreur devrions-nous éviter ? v. 24  _____________________________________________________

 Quelle est la bonne chose à faire ? v. 25-26  ___________________________________________________

 Que se passe-t-il quand nous affrontons le méchant en toute honnêteté ? v. 25-26 __________________

 _________________________________________________________________________________________

2.  Nous devons rejeter _____________________ et parler _____________. Éphésiens 4:25

 Être honnête envers les autres au sujet de leurs fautes est la meilleure manière de régler les problèmes ; 
Mais cela demande du courage car tout le monde n’est pas prêt à entendre la vérité. C’est risqué de 
parler franchement, mais cela fait du bien.

3.  En fin de compte, celui qui _________________________ l’emporte sur celui dont la _________________

 _____________________ Proverbes 28:23

 Pourquoi est-ce que préférons souvent les flatteries plutôt que les réprimandes ? ____________________

 _________________________________________________________________________________________

4.  Comment devrions-nous réagir quand les autres nous abordent pour nous parler de notre péché ? 

 Proverbes 28:13 _________________________ et _________________________. 

 Couvrir les problèmes ne peut que garantir l’échec. Par contre, les affronter avec honnêteté et un esprit 
de repentance apporte le pardon et nous permet de vaincre nos faiblesses.

5.  Le but de la réprimande est _________________________________________. Col. 1:28  Ce but noble 
devrait nous motiver à aller de l’avant, en faisant confiance à Dieu pour changer notre vie. v. 29

COMMENT REPRENDRE LES AUTRES

6.  Pour instruire les autres nous devons être plein de _______________________________ et 

 _______________________________________. Rom. 15:14

 À quoi ressemble l’instruction sans la bonté ? _________________________________________________

 À quoi ressemblerait l’instruction sans la connaissance ? ________________________________________

 Sans la connaissance nous faisons parfois plus de mal que de bien. Il nous faut la connaissance et la 
 sagesse bibliques aussi bien que la connaissance de la situation pour reprendre efficacement quelqu’un.

7.  Jacques 1:19 nous dit d’être prompt à ___________ mais lent à ________ et ________________________.
 Trop souvent nous commettons l’erreur d’écouter quelqu’un à moitié et de l’interrompre pour lui donner 

des conseils ou pour le reprendre, sans avoir pris le temps de comprendre sa situation. Cela ne devrait 
pas nous surprendre que la personne résiste à nos conseils parce qu’elle se rend compte que nous ne lui 
avons pas vraiment prêté attention ou que nous sommes mal informé.

8. Dans 1 Corinthiens 4:14, Paul n’a pas écrit aux Corinthiens pour _______________ mais plutôt ________
_________ comme à ses _____________________________________. La réprimande exige la fermeté 

 mais elle n’a rien à voir avec la rudesse.

  Dois-je lui 
dire quelque
  chose à ce
      sujet ?
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Lisez  Galates 6:1-2 et répondez aux questions suivantes :

9.  Quel type de personne est qualifié pour restaurer les autres ? _____________

10. Dans quel esprit devons-nous chercher à restaurer ceux qui sont tombés ? 

 _________________________________________________________________

 Dans quelle mesure le sens du v. 1 change si nous substituons « punir » ou 

 « réprimande » à « restaurer » ? _____________________________________

11. Quel autre avertissement est-ce que nous trouvons à la fin du v. 1 et au v. 3 ? 

 _________________________________________________________________

 Même le plus pieux d’entre nous est soumis à la tentation ; il n’y a donc 
 pas lieu de s’enorgueillir. C’est seulement par la grâce de Dieu que nous ne 

tombons pas.

12. Une autre partie de la restauration consiste à __________________________
 ____________________. v. 2  Les « fardeaux » que nous portons pour les au-

tres ne sont pas les problèmes normaux de tous les jours que chacun de nous 
a la responsabilité de porter pour soi-même. Les « fardeaux » ici ont trait aux 
épreuves écrasantes que l’on ne peut pas porter seul. (v. 5)

13. Matthieu 18:15-17 nous donne un modèle de la façon dont nous devons 
traiter quelqu’un qui pèche contre nous. Quelles sont les trois étapes que 
nous devons suivre ?

          v.15 _______________________________________________________

 v.16 ____________________________________________________________

 v.17 ____________________________________________________________

 Laquelle de ces étapes est la plus difficile pour vous ? ___________________
 Utilisez-vous souvent ces étapes pour régler les problèmes entre vous et ceux
qui vous offensent ?  ❏	Toujours   ❏	Le plus souvent   ❏	Peu souvent   ❏	Jamais

14. Pourquoi est-ce important de parler d’abord à seul avec l’offenseur ? 

 ________________________________________________________________

 Il est plus courant et facile de sauter la première étape et d’arriver 
 directement aux commérages.

15. Pourquoi avons-nous besoin de témoins à l’étape N°2 ? ________________

 ________________________________________________________________

16. Quelles sont les conséquences quand on ignore les conseils de l’église ?

 ________________________________________________________________

 Traiter les autres comme des païens ou des collecteurs d’impôts ne signifie 
pas que l’on doit être cruel ou qu’on doit les rejeter, mais simplement qu’on 
doit les traiter comme s’ils étaient des non chrétiens.

Honnir 
quelqu’un en 
public peut 

se retourner 
contre nous, 
produire de 

la résistance 
et la rébellion au 

lieu de la repentance.

POUR UNE ETUDE 
APPROFONDIE

Citez un péché grave qui 
mérite l’avertissement. 
Tite 3:10

En quoi le péché de causer 
des divisions est-il grave ? 
v.10-11

Citez quelques-unes des 
tactiques utilisées par les 
fauteurs de trouble ?

PENSEZ-Y

Comment pouvons-nous 
réprimander (Romains 15:14) 
sans juger (Romains 14:13) ?

Ceux qui réprimandent 
doivent être caractérisés par 
la bonté et la connaissance 
(Romains 15:14), mais 
par-dessus tout, ils doivent 
s’examiner eux-mêmes 
d’abord pour voir s’ils 
méritent de corriger les 
autres (Luc 6:41-42).

AFFERMISSEMENT

Lisez  Genèse 36-42 
cette semaine

 (un chapitre par jour)

Mémorisez Galates 6:1.
« Frères, si un homme 
vient à être surpris dans 
quelque faute, vous qui 
êtes spirituels, redressez-le 
avec un esprit de douceur. 
Prends garde à toi-même, 
de peur que toi aussi, tu ne 
sois tenté. »

RÉVISION   VRAI OU FAUX?
_____ Engueuler quelqu’un le gardera sur le droit chemin.
_____ Nous ne devons jamais réprimander les gens ; nous devons plutôt les accepter et les accepter seulement.
_____ La réprimande doit être basée sur la bonté.
_____ Honnir quelqu’un l’amènera à abandonner son péché.
_____ Plusieurs personnes s’emballent : ils exhortent sans connaître tous les faits.
_____ Si nous parlons gentiment avec quelqu’un, il ne comprendra jamais la gravité de son péché.
_____ La première étape dans l’avertissement des autres est d’aller directement devant l’église.

_____ Il est important d’examiner nos propres vies avant d’avertir les autres.

STOP



Onzième pas

Se saluer les uns les autres
Offrir l’hospitalité
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Répondez par VRAI (V) ou FAUX (F) 

____ L’église est un lieu où nous sommes en relation ou en communion avec 

 d’autres chrétiens, et non seulement un lieu pour recevoir des enseignements.

____ Nos paroles peuvent réellement encourager les autres.

____ Plusieurs chrétiens ont soif d’une relation avec les autres.

SE SALUER LES 
UNS LES AUTRES

1. Il y a une bonne habitude décrite dans Romains 16:16. Quelle est cette habitude ? 

 _______________________________________________________________________________________

 Le « saint baiser » était un moyen par lequel les chrétiens se saluaient dans les temps bibliques. 
 Certes, les salutations varient d’une culture à l’autre, mais un « saint baiser » doit être une salutation 

pleine de chaleur –– personnelle et authentique, mais appropriée (sainte).

2. À première vue Colossiens 4:7-18 ne paraît pas être particulièrement intéressant ; mais après examen, 
 il nous éclaire sur la manière dont nous tissons les rapports avec les autres chrétiens. Répondez aux 
 questions suivantes en vous basant sur ce passage.
 
 Quels sont les différents éléments de ce passage ? ____________________________________________

 _______________________________________________________________________________________

3. Pourquoi ce passage est-il dans la Bible ? Que peut-il nous enseigner ?  __________________________

 _______________________________________________________________________________________

4.  En pensant à ce passage, dites si les déclarations suivantes sont VRAIES OU FAUSSES.

_____  Paul aimait vraiment les chrétiens de Colosses.

_____  Des salutations comme celles-là ne sont que pure courtoisie ; en fait, elles 
 sont superficielles.

_____  C’était difficile pour Paul de se rappeler le nom des gens.

_____  Paul avait des relations pastorales étroites avec les chrétiens de Colosses.

_____  Paul s’intéressait à l’enseignement de la Bible sans pour autant s’impliquer 
 personnellement dans la vie des gens.

_____  Paul préférait être seul et n’avait en vérité que peu de patience envers les autres.

_____  Paul utilisait ces salutations pour stimuler et encourager les frères.

5.  Mettez par écrit certains des mots d’encouragement que Paul utilisait dans ses salutations.

 v. 7 _______________________________________________________________________________

 v. 9 _______________________________________________________________________________

 v. 12 ______________________________________________________________________________

 v. 14 ______________________________________________________________________________

Que disent les autres à votre sujet ?   Êtes-vous accessible ou sympathique ou alors dur et froid ?

Notez-vous vous-même sur une échelle de 1-5.        Froid     1      2      3      4      5      Sympathique
STOP
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OFFRIR L’HOSPITALITÉ

6.  Selon 1 Pierre 4:9, nous devons ________________________________
sans ___________________.

 Même si nous traitons bien les autres, nos expressions faciales révèlent 
 si oui ou non notre hospitalité est authentique ou non.

7.  Qu’est-ce qu’une hospitalité authentique ? Pour répondre à cette 
 question, pensez aux déclarations suivantes et décidez si elles sont 

VRAIES OU FAUSSES.

______ L’hospitalité exige que l’on sache faire une bonne tasse de café.

______ L’hospitalité est la capacité de faire en sorte que les autres se 
sentent chez eux.

______ Il est important d’avoir une jolie maison pour nous permettre 
 de recevoir les invités.

______ L’hospitalité vient du cœur. C’est un moyen d’exprimer 
 l’amour pour les autres.

______ Les personnes hospitalières accueillent les invités sans se 
 demander si ceux-ci vont leur rendre la pareille.

______ L’hospitalité requiert un esprit généreux, mais pas 
 nécessairement que nous dépensions beaucoup d’argent.

______ Que vous le vouliez ou non, il nous est demandé d’être 
 hospitalier.

______ Être hospitalier ne veut pas dire nécessairement inviter les 
 autres à la maison.

8.  Plusieurs personnes vivent dans la solitude, peut-être parce qu’elles 
n’ont pas de famille ou d’amis. Même ceux qui ont des « amis » 
sentent souvent le besoin d’un contact personnel plus poussé avec 
les autres. C’est précisément la raison pour laquelle l’hospitalité est si 
importante, parce qu’elle les aide à sentir que des gens s’intéressent 
à eux.  Ils viennent à l’église à la recherche de Dieu mais aussi à la 
recherche de relations avec les autres.

 Comment les visiteurs sont-ils accueillis dans votre église ?

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

 Mettez par écrit certaines façons de faire qui 
 peuvent montrer aux visiteurs qu’ils sont vraiment 
 les bienvenus dans votre église.

 ____________________________________________

 ____________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

Certaines personnes abusent 
de l’hospitalité.

Réfléchissez sur le proverbe 
Swahili (africain) suivant.

« Traite ton hôte comme 
un hôte pendant deux 

jours ; le troisième jour, 
donne-lui une houe. »

AFFERMISSEMENT

Lisez  Genèse 43-50 
cette semaine
(un chapitre par jour).

Mémorisez 1 Pierre 4:9.

« Exercez l’hospitalité les 
uns envers les autres, sans 
murmurer. »

« Certaines personnes 
vous encouragent à vous 

sentir chez vous.

D’autres vous poussent 
 vouloir rentrer chez vous. » 13

STOP
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1 Thes. 5:11  4ème Pas

« Ainsi donc, exhortez-vous 
mutuellement et édifiez-
vous l’un l’autre, comme 
vous le faites déjà. »

Galates 5:13  5ème Pas

« Frères, vous avez été 
appelés à la liberté ; 
seulement ne faites pas de 
cette liberté un prétexte 
pour vivre selon la chair, 
mais par amour, soyez 
serviteurs les uns des 
autres. »

Éphésiens 4:2  6ème Pas

« En toute humilité et 
douceur, avec patience. 
Supportez-vous les uns les 
autres. »

Luc 6:31  1er Pas

« Ce que vous voulez que 
les autres fassent pour vous, 
faites-le pareillement pour 
eux. »

1 Jean 3:16 2ème Pas

« À ceci nous avons connu 
l’amour : c’est qu’il a donné 
sa vie pour nous. Nous 
aussi, nous devons donner 
notre vie pour les frères. »

Jean 13:35  3ème Pas

« À ceci tous connaîtront 
que vous êtes mes disciples, 
si vous avez l’amour les uns 
pour les autres. »

Éphésiens 4:32  7ème Pas

« Soyez bons les uns avec les 
autres, compatissants, faites-
vous grâce réciproquement, 
comme Dieu vous a fait grâce 
en Christ. »

Romains 15:1-2  8ème Pas

« Nous qui sommes forts, 
nous devons supporter les 
faiblesses de ceux qui ne le 
sont pas, et ne pas chercher 
ce qui nous plaît. Que chacun 
de nous plaise au prochain 
pour ce qui est bon, en vue 
de l’édification. »

Hébreux 3:13  9ème Pas

« Mais exhortez-vous chaque 
jour, aussi longtemps qu’on 
peut dire : aujourd’hui ! 
Afin qu’aucun de vous ne 
s’endurcisse par la séduction 
du péché. »

Galates 6:1  10ème Pas

« Frères, si un homme vient 
à être surpris dans quelque 
faute, vous qui êtes spirituels, 
redressez-le avec un esprit 
de douceur. Prends garde à 
toi-même, de peur que toi 
aussi, tu ne sois tenté. »

1 Pierre 4:9  11ème Pas

« Exercez l’hospitalité les 
uns envers les autres, sans 
murmurer. »
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