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Qui a déjà vu Dieu?

RECONNAÎTRE DIEU
Une image de Dieu?
Que nous le voulions ou non, nous essayons consciemment ou inconsciemment de nous
imaginer à quoi ressemble Dieu. C’est moins à son apparence que nous pensons, mais plutôt à
sa nature. Comment pense-t-il, agit-il et aime-t-il ? Les représentations que nous nous faisons de
lui peuvent énormément varier en fonction de l’environnement dans lequel nous avons grandi.
L’image est influencée par le milieu familial, les enseignants, nos expériences, les médias, etc.
Comment les gens s’imaginent-ils Dieu?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Le Dieu invisible?
1 Timothée 1:17 Au Roi éternel, immortel, invisible et seul Dieu, soient honneur et gloire
pour toujours! Amen.
L’être humain est-il dépassé par un Dieu invisible ? Les idoles de ce monde sont une preuve de la
croyance au surnaturel, mais également une preuve que l’on est dépassés par la croyance en un
Dieu _____________. Les idoles sont la tentative de rendre Dieu visible ! Mais c’est précisément
ce qui devrait faire la spécificité du Dieu d’Israël, qui avait délivré ce peuple d’Égypte, contaminée
par les idoles. Dieu nous croit capables de croire en lui sans le_______________.
2.Mose 20.2-5a Je suis le Seigneur ton Dieu, c’est moi qui t’ai fait sortir d’Égypte où tu étais
esclave. Tu n’adoreras pas d’autres dieux que moi. Tu ne te fabriqueras aucune idole,
aucun objet qui représente ce qui est dans le ciel, sur la terre ou dans l’eau sous la terre ; tu
ne t’inclineras pas devant des statues de ce genre, tu ne les adoreras pas!
Nous lisons dans Colossiens 1:15 que Dieu s’est rendu visible en ________________________.
Colossiens 1:15 Le Christ est l’image visible du Dieu invisible. Il est le Fils premier-né,
supérieur à tout ce qui a été créé.
Jean 14:9 Jésus dit : « Celui qui m’a vu a vu le Père. »
Si tu veux savoir comment est Dieu, comment il pense et il agit, lis alors les récits sur _________.
Dieu aime comme Jésus aimait. Et Dieu se comporte avec toi comme Jésus se comportait avec
les gens.
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Dieu se révèle à chacun de cinq manières:
Nos cinq sens ne sont pas conçus pour voir Dieu directement. Mais il y a cinq autres façons dont Dieu
veut se révéler à chaque personne. Vous n’aurez aucune excuse.

Romains 1:20

Romains 2:14–15

Hébreux 12:1

Hébreux 1:1–2

Jean 1:14 / Tite 2:11

_______________ ______________ ________________ _________________ _______________

Le sixième sens!
Toutes les révélations de Dieu mentionnées jusqu’ici approchent l’homme depuis
l’extérieur. Quand Jésus-Christ enseignait, il parlait d’un tout nouveau genre de révélation.
Jean 14:16–18 Je demanderai au Père de vous donner
quelqu’un d’autre pour vous venir en aide, afin qu’il soit toujours
avec vous : c’est l’Esprit de vérité. Le monde ne peut pas le
recevoir, parce qu’il ne peut ni le voir ni le connaître. Mais vous,
vous le connaissez, parce qu’il demeure avec vous et qu’il sera
toujours en vous. Je ne vous laisserai pas seuls comme des
orphelins ; je reviendrai auprès de vous.
Nous recevons des révélations de Dieu par

______________________

Romains 8:16 L’Esprit de Dieu atteste lui-même à notre esprit
que nous sommes enfants de Dieu.
L’Esprit de Dieu ne s’adresse pas à ton cerveau, maisà ton esprit.
Ton esprit transmet ensuite l’information à ton cerveau.
Ton cerveau peut être mis au défi par cela.

Seuls les enfants de Dieu ont cette perception de Dieu !
1 Corinthiens 2:9–10 Ce que nul homme n’a jamais vu ni entendu, ce à quoi nul homme
n’a jamais pensé, Dieu l’a préparé pour ceux qui l’aiment. Or, c’est à nous que Dieu a révélé
ce secret par le Saint-Esprit.
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Dieu, un Dieu trinitaire?
Dieu se présente à nous comme un Dieu trinitaire. Comment pouvons-nous
comprendre cela ? Il souhaite pourtant être reconnu comme le Dieu unique ? On parle
de Dieu le Père, de Jésus le Fils et du Saint-Esprit. Dieu est le Créateur, mais Jésus
est également décrit comme Créateur (Jean 1). Le Saint-Esprit est « Dieu en nous »,
mais la Bible parle aussi de « Christ en nous ». Jésus disait : « Moi et mon Père, nous
venons vers vous par l’Esprit ! » Qui est qui ?
L’image du soleil permet de mieux se le représenter. Imagine : le corps
du____________________ serait le Père, la ____________________ serait Jésus, et
la_____________________ serait le Saint-Esprit ! Ils font tous partie du soleil, mais
endossent chacun un rôle différent ! Ils ne peuvent pas être séparés. Le soleil est un
corps solide au centre de notre système solaire ; la lumière aide à voir, et nous sentons
l’existence du soleil par sa chaleur sur notre peau.

Matthieu 3:16–17 Dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l’eau. Au même moment, le ciel
s’ouvrit pour lui : il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et
une voix (celle du Père) venant du ciel déclara : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ; je mets
en lui toute ma joie. »

Dans ces versets, nous voyons très bien les trois parties de Dieu en action.
- Jésus, Fils de Dieu, au milieu des homme.
La lumière du Monde !
L’Esprit
de
Dieu,
visible
sous
la
forme
d’une
colombe,
autrement
invisible.
Dieu en nous aujourd’hui !
Dieu
le
Père,
qui
atteste
la
légitimité
son
Fils
du
haut
des
Cieux.
Dieu au-dessus de tout !
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Toutes ces images représentent
______________________________ .

Nous prions le Père
par Jésus-Christ,
dans le Saint-Esprit.

Le Père choisit, le Fils
rachète et le SaintEsprit renouvelle.
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Qui agit comme lui?

L’ACTION DE DIEU
La vie n’a de sens que si tout fonctionne selon un plan. La foi dans la providence de Dieu et
le fait de savoir qu’il a tout sous contrôle et que cela est pour mon bien donne sens et force à
ma vie ! Le « destin » et le « hasard » n’existent pas pour un chrétien ! Il sait que Dieu ne fait
pas d’erreur et qu’il maîtrise tout !

1. Dieu maintient toutes choses en permanence!
Hébreux 1:1–3 Jésus-Christ supporte toutes choses par la puissance de sa Parole.
Colossiens 1:15–17 Toutes choses ont été créées par lui et c’est lui qui les maintient à
leur place!
La Bible nous enseigne que Dieu a créé le monde (Genèse 1:1) et qu’il a aussi déterminé le
jour où il disparaîtra. « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront
jamais. » (Matthieu 24:35) Rien ni personne n’est responsable de sa propre existence, et celleci subsiste seulement tant que Dieu l’a décidé. Il en va de même pour ta vie. Tu ne peux pas y
ajouter un jour.

2. Dieu participe toujours activement!
Proverbes 19:21 L’homme élabore de nombreux plans, mais seule la décision du Seigneur se
réalise.

Cela signifie :_______________________________________________________________
Esdras 7:27 Que le Seigneur, le Dieu de nos ancêtres, soit remercié ! Il a inspiré au roi le désir
d’honorer le temple de Jérusalem.

Cela signifie : _______________________________________________________________
Genèse 50:20 Vous aviez voulu me faire du mal, mais Dieu a voulu changer ce mal en bien !

Cela signifie : _______________________________________________________________
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Comment Dieu participe-t-il activement?
a. Dieu autorise certaines choses!
Il arrive beaucoup de choses qui vont à l’encontre de la volonté de Dieu, mais il
les autorise afin de montrer la nature pécheresse de l’homme.
Psaumes 81:13 Alors je les ai laissés à ce qu’ils avaient délibérément choisi. Qu’ils
agissent donc à leur guise !
Actes 14:16 Dans les temps passés, il a laissé toutes les nations suivre leurs
propres voies.
Romains 1:24 C’est pourquoi Dieu les a abandonnés à des actions impures, selon
les désirs de leur cœur, de sorte qu’ils se conduisent d’une façon honteuse les uns
avec les autres.

Des personnes se demandent toujours et encore comment Dieu peut laisser
certaines choses se produire, comme des catastrophes naturelles ou la mort
d’enfants innocents. Qu’en penses-tu ?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
b. Dieu empêche!
Connais-tu des évènements dans la Bible dans lesquels Dieu a clairement agi
afin d’empêcher quelque chose de se produire ? ________________________
_______________________________________________________________
c. Dieu limite!
Connais-tu des évènements dans la Bible que Dieu a laissé se produire, mais
seulement jusqu’à un certain moment ? ______________________________
_______________________________________________________________
d. Dieu conduit!
Connais-tu des évènements dans la Bible que Dieu a orientés à son avantage,
bien que les personnes impliquées voulaient faire exactement le contraire ?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Les êtres humains n’ont cessé de faire le mal, mais Dieu a réalisé son plan de
salut à travers cela. Pour Dieu, il ne s’agissait pas d’un changement spontané de
ses plans, mais de l’accomplissement de sa volonté, qu’il avait annoncée à son
peuple par l’intermédiaire des prophètes.
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Partage sa gloire!
Lisez ces passages bibliques et discutez ensemble du but de Dieu pour notre salut.
Hébreux 2:10 En effet, il convenait que Dieu, qui crée et maintient toutes choses, élève Jésus à la perfection au travers
de la souffrance, afin d’amener beaucoup de fils à participer à sa gloire. Car Jésus est celui qui les conduit au salut.

Romains 8:17–18 Nous sommes ses enfants, donc nous aurons aussi part aux biens que Dieu a promis à son peuple,
nous y aurons part avec le Christ ; car si nous souffrons avec lui, nous serons aussi avec lui dans sa gloire. J’estime que
nos souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire que Dieu nous révélera.
Romains 8:30 Ceux pour qui Dieu a pris d’avance cette décision, il les a aussi appelés ; ceux qu’il a appelés, il les a aussi
rendus justes devant lui, ceux qu’il a rendus justes, il leur a aussi donné part à sa gloire.

Réponse : ________________________________________________________________________
Romains 9:23 Mais il a voulu aussi manifester combien sa gloire est riche pour les autres, ceux dont il a pitié, ceux qu’il a
préparés d’avance à participer à sa gloire.
1 Corinthiens 2:7 J’annonce la sagesse secrète de Dieu, cachée aux hommes. Dieu l’avait déjà choisie pour nous faire
participer à sa gloire avant la création du monde.

N’est-ce pas magnifique ? Dieu fait de nous les partenaires de son plan. Ce plan est encore partiellement caché,
mais il a été révélé aux chrétiens. Il nous a créés afin de se réjouir avec nous et pour que nous puissions avoir du
plaisir avec lui. Sa gloire sera source de joie dans l’éternité et elle l’est déjà maintenant. Toute notre volonté doit être
orientée sur le fait de prendre part à sa gloire.
Jésus a prié pour nous!
Jean 17:24 Père, tu me les as donnés, et je désire qu’ils soient avec moi là où je suis, afin qu’ils voient ma gloire, la gloire
que tu m’as donnée, parce que tu m’as aimé avant la création du monde.

Le dessein de Dieu avec toi!
Apocalypse 21:3–4 J’entendis une voix forte qui venait du trône et disait : « Maintenant la demeure de Dieu est parmi les
hommes ! Il demeurera avec eux et ils seront ses peuples. Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. Il essuiera toute
larme de leurs yeux. Il n’y aura plus de mort, il n’y aura plus ni deuil, ni lamentations, ni douleur. En effet, les choses
anciennes auront disparu. »

apocalypse
15
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La Bible, le livre des livres

LA PAROLE DE DIEU
Comme nous l’avons vu dans les leçons précédentes, la Bible est le moyen le plus
important par lequel Dieu souhaite se révéler à nous. Nous y identifions son action, sa
nature et sa volonté.

Quels avis les gens ont-ils au sujet de la Bible?

_______________

____

_________________________

_______________

HOMME,
OÙ ES, TU ?

____________________________

Genèse 3:9

_________________________

La Bible est bien plus que beaucoup ne le pensent…
La Bible est un document sûr, par lequel nous avons un aperçu de la nature de Dieu. Une
relation avec Dieu se crée lorsque les cœurs s’ouvrent à sa Parole et acceptent son message.

L’Évangile est simple, mais il n’est pas simpliste.

Orientierung
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Le mot Bible vient du grec biblia et signifie « “__________________” ». L’Ancien
Testament a été écrit à l’origine en_______________________ et une partie
en______________________, une langue parente. Le Nouveau Testament a été
rédigé en _____________________, la langue la plus répandue de l’époque, afin
d’être accessible à un lectorat aussi large que possible.
Colossiens 4:16 Quand vous aurez lu cette lettre, faites en sorte qu’on la lise
aussi dans l’Église de Laodicée ; lisez vous-mêmes celle qu’on vous transmettra
de là-bas.

Nombre de livres

________________________

Livres de l’Ancien Testament

________________________

Livres du Nouveau Testament

________________________

Vente

La Bible est, avec environ 250 millions
d’exemplaires, le best-seller mondial, tous
imprimés confondus.

Traductions

Toute la Bible a déjà été traduite dans
quelque 300 langues, et les Évangiles et
certaines parties centrales du Nouveau
Testament ont déjà été traduits dans plus de
2000 langues et dialectes.

Son contenu : la Bible donne des réponses sur l’origine et
l’existence de l’homme, sur Dieu et sur la possibilité d’un lien
entre l’homme et Dieu. La créature ne peut pas vivre sans
le Créateur !

Tout tourne autour d’une seule personne:
__________________________________

Le diable enregistre ton passé. Dieu veut
façonner ton avenir.
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Leçons 1 à 5

TEST PERSONNEL
1. Nomme les trois points principaux de la divine providence ?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. Quelles sont les cinq manières par lesquelles Dieu veut se révéler à chaque être
humain ?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3. Pourquoi existe-t-il souvent tant de fausses images de Dieu ?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4. Par quoi avons-nous une source sûre, afin d’obtenir des informations au sujet de la
nature de Dieu ? __________________________________________________________
5. Pourquoi Dieu connaît-il l’avenir ? ___________________________________________
_________________________________________________________________________
6. Explique de manière simple la trinité de Dieu ! ___________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
7. Pour une partie de l’humanité, l’action de Dieu est _______________________________
Pour ses enfants, il s’agit de ________________________________________________
8. Quels sont les deux chemins entre lesquels chaque être humain doit se décider ?
a. _______________________________________________________________________
b.________________________________________________________________________
9. À quoi Dieu veut-il nous laisser prendre part ?
____________________________________________________________________________
10. Que signifie le mot « bible » et combien de livres contiennent l’AT et le NT ?
a. _______________________________________________________________________
b.________________________________________________________________________
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Solutions du test :
Essaye de compléter le test tout seul. Si tu n’arrives pas à répondre à une question, tu peux chercher la
réponse dans le cahier. Vous comparerez vos réponses en groupe lors de votre prochaine rencontre.

La Parole de Dieu agit en moi et sur moi!

SEMENCE & MOISSON
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Qu’est-ce qui pousse quand je plante une graine de tournesol ? _________________________
Qu’est-ce qui pousse quand je sème une graine de carotte ? ____________________________
Est-ce toujours ainsi ? ________________________________________________________
Pourquoi est-ce ainsi ? ________________________________________________________
Pourquoi cela ne nous surprend-il pas ? ___________________________________________
Lis Luc 8:1–8
Jésus dit que la Parole de Dieu est comme une semence. Une graine produit un fruit bien défini.
Elle contient les informations complètes de la plante et de son fruit. Si la Parole de Dieu est la
semence, quel fruit pouvons-nous nous attendre à voir grandir en nous ? Réponse :
l’accomplissement de la ______________________________ dans notre vie !

TEST:
Prenons un mot, une semence, par exemple dans Éphésiens 5:10.
Si tu plantes cette parole dans ton cœur, quel en sera le fruit ?
Semence : Éphésiens 5:10 « Efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. »
Fruit: ______________________________________________________________________

Lis Luc 8:12–15
Qu’est-ce qui peut empêcher la croissance ? _______________________________________
Que représente le chemin ? ____________________________________________________
Que représentent les pierres ? ___________________________________________________
Que représentent les plantes épineuses ? _________________________________________

Ésaïe 55:11 Eh bien, il en est de même pour ma parole, pour ma
promesse : elle ne revient pas à moi sans avoir produit d’effet, sans avoir
réalisé ce que je voulais, sans avoir atteint le but que je lui avais fixé.
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Matthieu 12:35 L’homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor ; l’homme
mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor.

As-tu déjà entendu la phrase : « Montre ce dont tu es capable » ? Qu’y a-t-il en
toi ? Du courage ou de la peur ? De l’amour ou de la haine ? De la joie ou de la
tristesse ? En écoutant les gens parler, tu sais ce qu’ils ont sur le cœur. Lorsque tu es
en détresse ou que tu dois prendre des décisions, sur quelle base peux-tu
t’appuyer ? Qu’y a-t-il dans ton cœur ?
Quand la Bible parle du cœur, elle sous-entend l’âme. Dans l’âme, il y a les
sentiments. Avec la bonne semence de la Parole de Dieu, on peut aider notre âme et
notre cœur. Un cœur sain a été formé aux choses de Dieu. Lorsque tu acceptes de
bonnes semences dans ton esprit, cela sert ton âme :

Psaume 43:5 À quoi bon me désoler, à quoi bon me plaindre de mon sort ? Mieux vaut
espérer en Dieu et le louer à nouveau, lui, mon Sauveur et mon Dieu.

Aide ton âme à _____________________________________________________
Psaume 62:6 C’est seulement près de Dieu qu’il me faut chercher la tranquillité, car c’est
lui qui me donne espoir.

Aide ton âme à _____________________________________________________
Psaume 103:2 Mon âme, bénis l’Éternel, et n’oublie aucun de ses bienfaits !

Aide ton âme à _____________________________________________________
Psalm 77.2 Mit lauter Stimme rufe ich zu Gott, ja, ich schreie zu ihm! Denke ich an Gott,
dann seufze ich. Grüble ich über alles nach, so verlässt mich der Mut. Doch dann sinne ich
über all dein Wirken nach, dein Handeln erfüllt meine Gedanken.

Aide ton âme à _____________________________________________________
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Proverbe 4:20–23 Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l’oreille à mes
conseils. Ne les laisse pas tomber dans l’oubli, mais garde-les au plus profond de
ton cœur. Ils apportent la vie et la santé à tous ceux qui les acceptent. Avant tout,
prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend.
Ce qui se passe dans ta vie est défini par ce qui se trouve dans ton cœur. C’est
ton âme qui donne le ton. Les émotions sont souvent plus fortes que la raison.- Dein
Herz bestimmt dir Richtung deines Leben.
- Ton cœur détermine la direction de ta vie.
- Ton cœur détermine ton attitude dans la vie.
- Ton cœur détermine ta réussite dans la vie.
Nous ne sommes pas assez conscients du fait que nous nous sabotons nous-mêmes
parce que notre cœur n’est pas en ordre. Si tu veux que les plans de ton cœur soient
en corrélation avec ceux de Dieu, alors il doit y avoir les bonnes choses dans ton
cœur.
Si ton cœur est rempli des préceptes de Dieu, tu reconnaîtras ses plans pour ta
vie. Tu vivras ta vie selon SES desseins.
Si la semence de la Parole de Dieu remplit ta vie, tu auras de la réussite ou tu
produiras justement beaucoup de fruits ! Si ton âme a été endommagée, demande à
une personne de t’accompagner spirituellement, afin que ton âme guérisse.
Josué 1:8 Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi et médite-les
jour et nuit de façon à observer tout ce qui y est écrit. Alors tu mèneras à bien tes
projets et ils réussiront.
Jacques 1:21 C’est pourquoi, rejetez tout ce qui salit et tous les excès dus à la
méchanceté. Accueillez avec humilité la parole que Dieu plante dans votre cœur,
car elle a le pouvoir de vous sauver.

Qu’est-ce qu’un fruit?
Nous pensons souvent qu’il s’agit de choses que l’on peut montrer au Seigneur. Nous
pensons à des œuvres que nous avons accomplies. Or, cela n’est pas un fruit. Le fruit
est l’accomplissement de la Parole de Dieu dans ta vie. Si la Parole de Dieu peut
accomplir son œuvre en toi, tu produiras des actes lui correspondant. Cependant, les
actes ne sont pas le fruit, mais ils en sont le résultat.
Galates 5:22–23 Mais ce que l’Esprit Saint produit, c’est l’amour, la joie, la
paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise
de soi […]
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Luc 17:5–6 Les apôtres dirent au Seigneur : « Augmente notre foi. » Le
Seigneur répondit : « Si vous aviez de la foi gros comme une graine de
moutarde, vous pourriez dire à cet arbre, ce mûrier : “Déracine-toi et va te
planter dans la mer”, et il vous obéirait. »

Qu’est-ce qu’une graine de moutarde? __________________
À quoi est-elle destinée? _____________________________
On pourrait penser que Jésus prétend qu’une petite foi suffit
pour accomplir de grandes choses. Mais est-ce réellement
son message ? Combien de fois a-t-il blâmé ses disciples au
sujet de leur petite foi ?
Comment notre foi doit-elle être? ______________________
Quelle est la semence? ______________________________
Que se passe-t-il avec la semence lorsqu’elle tombe dans la
bonne terre du cœur? _______________________________

CONCLUSION:
La foi ou le fruit ______________________________
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Surmonter les défis

SENS ET UTILITÉ
Pourquoi l’instruction biblique (KT) et le support de cours CROSSPOINT sont-ils si
importants ? Quelles sont les différences avec toutes les prédications et les méditations que
tu entends certainement aussi régulièrement ?
La théologie systématique tente d’ouvrir et de résumer une vue d’ensemble de tous les
sujets imaginables à partir de la richesse de l’information contenue dans toute la Bible. En
d’autres termes, « systématique » signifie « soigneusement organisé par thème. »
Un exemple : nulle part dans la Sainte Écriture nous ne pouvons trouver un document détaillé
et concluant sur la prière. Beaucoup de gens souhaiteraient avoir cela. Néanmoins, la prière est
un thème dominant dans tous les livres.
La théologie systématique enseigne ainsi les principes de la prière, qu’elle puise dans toutes
les sources disponibles de l’AT et du NT. Ces principes nous aident à comprendre les
différents passages, chapitres et versets, tant dans l’AT que dans le NT.
Pourquoi devrions-nous étudier la théologie ______________________________?
• Pour surmonter, adapter et réorienter les idées fausses.
• Elle aide la foi à grandir sainement et nous empêche de nous éloigner du chemin sans que
nous nous en rendions compte.
• Elle aide à prendre des décisions qui plaisent à Dieu dans la vie quotidienne.
• Elle aide à prendre de meilleures décisions sur les questions relatives à l’enseignement.
On peut comparer la théologie systématique à un puzzle.
Notre puzzle théologique aura toujours des trous. Cependant, plus nous aurons placé de
pièces correctement dès le début, plus il sera facile d’insérer d’autres pièces et il sera dès lors
de moins en moins probable de commettre des erreurs.

Dans ce support de cours, nous abordons les sept
thèmes de base suivants:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Die Lehre von Gott
Die Lehre vom Worte Gottes
Die Lehre vom Menschen
Die Lehre von der Gemeinde
Die Lehre von der Erlösung
Die Lehre von Christus und dem Heiligen Geist
Die Lehre von der Zukunft
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Comment lire la Bible?

DEMANDER ET COMPRENDRE
La Bible n’est pas un vieux livre poussiéreux. Elle est parfaitement actuelle et s’adresse
directement à notre vie. Si tu apprends toi-même à étudier la Bible et à en tirer profit,
alors tu auras appris la chose la plus importante dans ta vie. Il n’y a pas de faculté
plus importante que celle de comprendre la Parole de Dieu pour toi
personnellement.
Il est important de ne pas nous concentrer uniquement sur les histoires et les
personnes lorsque nous lisons la Bible, mais de considérer les choses dans leur
contexte. Alors tout cela forme un merveilleux puzzle divin :

la grande _____________________ de Dieu!

Toutes les histoires se jouent sur trois niveaux.
Le niveau ______________ :

nous trouvons ici des centaines
d’histoires individuelles que tu connais probablement de l’école du dimanche. Elles
racontent l’histoire de personnes comme Jacob, qui trompa son frère pour le déshériter de
son droit d’aînesse, à qui Dieu donna ensuite le nom d’Israël, et dont les fils formèrent plus
tard les douze tribus d’Israël. Nous lisons l’histoire de la prostituée Rahab (Josué 2:1), qui
accueillit deux espions israélites et que l’on retrouve plus tard dans l’arbre généalogique de
Jésus (Matthieu 1:5), celles de Gédéon ou du roi David et Bethsabée. Chaque récit est une
partie de l’histoire d’Israël, qui à son tour est liée à la création de Dieu et à son salut.

Le niveau ______________ : tu dois toujours avoir à l’esprit que les récits bibliques
se réfèrent aussi à l’histoire du peuple d’Israël : d’Abraham à l’alliance de Dieu, en
passant par l’esclavage du peuple en Égypte et sa libération par Moïse et l’exode vers
Canaan. De plusieurs rois et guerres à l’exil à Babylone et la reconstruction de Jérusalem
sous Esdras et Néhémie, jusqu’à Jésus et ses apôtres.

Le niveau ______________ : toutes les petites histoires qui composent l’histoire du
peuple d’Israël se sont déroulées et ont été écrites afin que Dieu puisse nous montrer son
plan universel pour sa création. Ce grand arc qui englobe toute la Bible s’appelle l’histoire
du salut. Elle commence à la création, culmine à la rucifixion de Jésus, lors du triomphe
final de Dieu et de l’établissement de son royaume éternel puis se termine par le mariage de
l’Agneau, que nous pouvons lire dans l’Apocalypse.

On ne peut pas comprendre le NT sans l’AT.

Le NT est dissimulé dans
l’AT. L’AT se révèle dans
le NT.
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his story
Il ne faut pas seulement se demander : « QU’EST-CE QUE Dieu a dit et fait ? »
Nous devrions davantage chercher à découvrir, POURQUOI il l’a dit et fait.

Nous demandons au texte : qui écrit ? Quand écrit l’auteur?
À qui écrit-il ? Pourquoi écrit-il ? Qu’écrit-il?

En nous posant ces questions lorsque nous lisons un texte, nous en
comprendrons davantage son contenu. Car chaque texte est intégré dans un
« contexte ». Cela signifie que chaque verset est lié au texte qui le précède et
à celui qui le suit.

Exemple:
Chapitre entier
Contexte élargi
Contexte restreint
Verset
seul

Si tu lis dans un livre que Michel n’a rien donné à manger à Bernard, tu aurais
alors l’impression que Michel est un très mauvais hôte. Mais s’il est écrit deux
phrases auparavant que Bernard ne voulait rien manger, cela prend un tout
autre sens. Est-ce que cela était dû aux « talents culinaires » de Michel, ou
Bernard avait-il déjà mangé ?
Pour quelle raison Bernard a-t-il bien pu refuser toute nourriture?
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ce raisonnement s’applique aussi à la lecture de la Bible. Nous ne pouvons
comprendre certains versets que lorsque nous en connaissons le contexte, et
ainsi en saisir le sens exact et l’appliquer dans notre vie.

Voici ce que déclare maintenant le Seigneur, l’unique vrai Dieu, le
Dieu d’Israël, lui qui a façonné son peuple: « Est-ce à vous de me
poser des questions sur l’avenir de mes enfants, et de donner des
ordres sur ce que je dois faire? » Ésaïe 45:11
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Jean 14:26 […] le Saint-Esprit […] vous enseignera tout […]
1 Jean 2:27 […] l’Esprit vous instruit de tout […] faites ce qu’il vous a enseigné !
Éphésiens 6:17 Acceptez […] la parole de Dieu comme épée donnée par l’Esprit Saint.

1. COMMENCE PAR LA PRIÈRE – but : mon cœur est ouvert pour la vérité.
Nous avons besoin de la révélation de Dieu. Il doit nous aider à comprendre sa
Parole. Notre compréhension est vite limitée. Par son Esprit en revanche, Dieu veut
nous conduire à sa vérité. Demande-lui aujourd’hui de te parler à travers ce texte.
« Saint-Esprit, alors que je commence à lire, parle-moi à travers ta Parole ! »

2. LIS DANS UN ESPRIT DE PRIÈRE – but : je cherche à comprendre le texte!
Lorsque tu étudies un texte, imagine-toi que le Saint-Esprit veille sur toi comme un
assistant, qu’il est assis à côté de toi et qu’il veut te rendre attentif aux choses
importantes du texte. Si tu restes bloqué sur un passage, demande-lui son aide. À cette
étape, il ne s’agit pas de toi, mais de comprendre le texte dans son contexte.
« Saint-Esprit, qu’est-ce que cela signifie ? Quel message veut faire passer l’auteur ?
Pourquoi est-ce ainsi ? »

3. COMMENCE PAR LA PRIÈRE – but : mon cœur est ouvert pour la vérité.
La partie la plus importante de ton étude vient une fois que tu as compris le texte.
Réjouis-toi si tu deviens plus intelligent en lisant la Bible. Si ta connaissance de
Dieu grandit lorsque tu lis la Bible, c’est très bien. En revanche, si la
connaissance ne change rien en toi, tu passes à côté de l’essentiel : l’objectif
réel de l’étude de la Bible. Dieu te parlera maintenant à travers sa Parole, mais
spécifiquement en relation avec ta situation. Écris chaque inspiration que tu
reçois et mets-les en pratique concrètement.
« Saint-Esprit, qu’est-ce que cela signifie pour moi ? Qu’est-ce que tu veux me dire ?
CONSEIL : demande à tes parents de t’abonner à une revue d’aide à la lecture de la Bible.
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Entendre la voix de

Lire la Parole de Dieu a une très grande utilité dans notre vie. La Parole de Dieu
produit la sagesse, la santé et la vie éternelle. Ne pas la lire serait insensé, nuisible
et finalement mortel. Nous sommes dépendants du Saint-Esprit lorsque nous lisons
la Bible. C’est l’aspect essentiel de son utilité !

L’ennemi attaque toujours sur deux plans, qui sont à l’origine
du péché:
1. l’insécurité = ta sécurité est en danger
2. l’infériorité = ta valeur est remise en question

Lis Genèse 3:1–8
- Insécurité = ________________________________________________________
- Infériorité = _______________________________________________________

Qu’est-ce qu’Adam et Ève ont perdu en écoutant le serpent?
____________________________ = ils se cachèrent de Dieu.
____________________________ = ils se cachèrent l’un de l’autre.
Satan continue aujourd’hui d’utiliser le même stratagème.
Où et comment vis-tu cela?
- Insécurité = ________________________________________________________
- Infériorité = _____________________________________________________
Jésus est venu et il a vaincu l’ennemi.
Il peut te rendre tout ce qui a été perdu à cause du mensonge du diable.
Que Jésus veut-il te donner?
_________________________ = je suis avec toi. Je t’aime. Je m’occupe de toi. Etc.
_________________________ = tu es un enfant du Roi, un héritier, précieux à mon image.

Si l’ennemi vient vers toi avec l’un de ces mensonges:
Il est écrit : ____________________________________________________
Il est écrit : ____________________________________________________

Lis maintenant Romains 8:31-38
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Profite pleinement de ta vie

DESSINER SON AVENIR
Éphésiens 5:15–17 Ainsi prenez bien garde à votre manière de vivre. Ne vous conduisez pas
comme des ignorants, mais comme des sages. Faites un bon usage de toute occasion qui se
présente à vous, car les jours que nous vivons sont mauvais. Ne soyez donc pas déraisonnables,
mais efforcez-vous de comprendre ce que le Seigneur attend de vous.

Les succès et les échecs dans notre vie sont tributaires de divers facteurs, et tu ne peux pas
tous les influencer. Il existe cependant certains domaines que tu peux influencer
concrètement.

1. Choisis ton entourage.
L’être humain a besoin de contact avec ses semblables pour ne pas être malade.
Néanmoins, une certaine sagesse est nécessaire. Ta vie dépend en partie des gens dont tu
t’entoures. Qui forge ton caractère ? Qui écoutes-tu ?
Pourquoi le choix de bons amis est-il déterminant?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Pourquoi prend-on souvent les mauvaises décisions dans ce domaine?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
De quelle manière d’autres gens sont-ils impliqués dans la construction de
ton avenir?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Pourquoi les membres de ta communauté sont-ils une source sûre?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Tes amis actuels ont-ils une influence appropriée sur ton mode de vie et sur ta foi?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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2. Occupe ton temps intelligemment.
Nous disposons tous de 24 heures chaque jour. Certains les utilisent profitablement et d’autres
les gaspillent inutilement. Huit heures environ sont consacrées au sommeil, huit sont dévouées
au travail ou à l’école, et il nous reste encore huit heures de libres chaque jour à disposition. Sur
toute une semaine, samedi et dimanche compris, cela représente un total de 56 heures.

T’es-tu déjà fait la réflexion que certaines influences sont là pour te faire perdre ton
temps? Lesquelles vois-tu autour de toi?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
En quoi cela a-t-il concrètement à voir avec ton avenir?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
À quoi passes-tu ton temps libre?
1. Manger __________________________________________________________________
2. Aider à la maison __________________________________________________________
3. Aider dans ta communauté __________________________________________________
4. Hobby ___________________________________________________________________
5. Amis ____________________________________________________________________
6. Internet __________________________________________________________________
7. TV ______________________________________________________________________
8. Étudier __________________________________________________________________
9. _________________________________________________________________________

Total ___________________________
Pourrais-tu consacrer le temps de certaines activités à d’autres activités?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Vois-tu des choses qui te font perdre ton temps inutilement et qui n’apportent rien à ton
avenir?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Leçons 6 à 10

TEST PERSONNEL
1. Quel est le thème principal de la Bible ? _____________________________________
2. Explique en quelques mots ce qu’est la « théologie systématique » :_______________
_______________________________________________________________________
3. De qui les auteurs de la Bible ont-ils reçu leurs connaissances ?
a.______________________________________________________________________
b.______________________________________________________________________
4. Pourquoi pouvons-nous lire la Bible avec assurance malgré les différentes traductions et
les clivages existants ? ____________________________________________________
_______________________________________________________________________
5. Comment la foi grandit-elle dans ta vie ?
_______________________________________________________________________
6. Quel fruit résulte de l’acceptation de la Parole de Dieu ?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
7. Quels sont les trois niveaux auxquels il faut prêter attention en lisant la Bible ?
a.___________________________________ b. ________________________________
c. __________________________________
8. Quels sont les deux mensonges que le diable utilise pour nous détourner de Dieu ?
a.___________________________________ b. _________________________________
9. Selon Psaume 73:28, en quoi consiste ton bonheur ?
________________________________________________________________________
10. Quels sont les trois domaines auxquels tu dois prêter attention dans la planification de
ton avenir ?
a.___________________________________ b. _________________________________
c. __________________________________

40
Solutions du test :
Essaye de compléter le test tout seul. Si tu n’arrives pas à répondre à une question, tu peux chercher la
réponse dans le cahier. Vous comparerez vos réponses en groupe lors de votre prochaine rencontre.
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