
TRANSFORMATEURS 
DU MONDE
GUIDES DE LECTURE DE LA BIBLE

Ces guides de lecture changeront votre 
monde !

Jésus était et demeure l’ultime transformateur 
du monde. Durant sa vie terrestre, Il était 
chaque jour connecté avec Son Père céleste, 
et se laissait conduire par l’esprit afin de créer 
un impact sur les personnes au sein de Son 
cercle d’influence, les rencontrant un à la 
fois. Toute la vie de Jésus était consacrée à 
changer le monde tel qu’on le connaît. Sa vie, 
Sa mort et Sa résurrection apportèrent les plus 
grands changements que ce monde ait jamais 
connus. La Série Deux des Guides de Lecture 
de la Bible a été développée spécifiquement 
à l’intention des jeunes adultes au sein de 
l’église Adventiste du Septième Jour de la 
Division du Pacifique Sud âgés de 15-35 ans. 
Elle est le fruit d’un rêve consistant à équiper 
une génération de jeunes adultes d’outils 
dont ils avaient besoin pour pouvoir aller 
dans le monde et parler de Jésus à ceux qui se 
trouvent dans leurs communautés. Ces guides 
de lecture couvrent un bon nombre de vérités 
essentielles et les principes de discipulat de 

la Bible. Nous vous invitons à entreprendre 
cette aventure qui consiste à devenir un 
transformateur du monde. Philippiens 4 : 13 
« Je puis tout par le Christ qui me fortifie » 
Rappelez-vous que pour être un 
transformateur du monde comme Jésus, il 
vous faut passer du temps seul avec Dieu et 
écouter la voix de Dieu. A mesure que les 
histoires dans ces Guides de Lecture qui se 
trouvent dans la Bible des Transformateurs 
du Monde deviennent plus réelles pour 
vous, partagez vos découvertes sur Jésus 
avec d’autres personnes. Parlez de Jésus 
et de ce qu’il est en train de réaliser dans 
votre vie. Plus vous partagez ces moments, 
plus il sera facile de parler de Lui. Alors, 
profitez de cette aventure consistant à 
devenir un Transformateur du Monde, afin 
de faire une différence dans la vie des gens. 
L’équipe de Discipulat est emballée à l’idée 
d’entrer en partenariat avec vous dans cette 
aventure. Nous prierons pour vous alors que 
vous sortirez avec foi. Allez-y. Devenez un 
transformateur du monde !

L’ÉQUIPE DES MINISTÈRES DE DISCIPULAT DE LA DIVISION DU PACIFIQUE SUD

TRANSFORMATEURS 
DU MONDE

GUIDES DE LECTURE DE LA BIBLE

ÉDITION TRANSFORMATEURS DU MONDE
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T R A N S F O R M A T E U R S 
D U  M O N D E

GUIDE DE LECTURE DE LA BIBLE
SÉRIE DEUX

Bienvenue aux Guides de Lecture de la Bible des Transformateurs du monde. Ceci 
est une série unique de guides de lecture qui combine certaines vérités capitales 
de la Bible avec des sujets pratiques sur le discipulat. Ces guides de la lecture VOUS 
aideront à devenir un disciple pour Jésus qui transforme le monde.

 
Il y a 28 sujets bibliques qui constituent les enseignements majeurs des Écritures et 
les fondements de la préparation au baptême. 

 
En plus, il y a 30 guides de lecture qui fournissent un cadre pour le discipulat et le 
style de vie chrétiens. Ces sujets vous aideront à appliquer et vivre les principes au 
niveau de votre vocation au discipulat.

Comme le dit Psaume 119 : 105 « Ta Parole est une lampe à mes pieds et une 
lumière sur mon sentier. » Nous prions pour que, en lisant la Bible avec vos amis, 
vous trouviez du plaisir à mieux connaître Jésus. Il vous aime ainsi que vos amis, et 
vous serez inspiré à mesure que vous grandirez dans votre foi et aiderez vos amis à 
mieux le connaître.

CHAQUE SUJET D’ÉTUDE DE TRANSFORMATEURS DU MONDE 
COMPORTE QUATRE PARTIES
1. Le numéro et le titre de l’étude biblique et une brève introduction au sujet qui 

fera l’objet de votre lecture.

2. Texte Principal : L’histoire que vous lisez ensemble et un bref survol du 
passage, pour démarrer vos discussions et explorer la Parole

3. Textes additionnels : Quelques récits et passages en guise de soutien qui 
aideront à consolider le récit principal.

4. Questions à considérer : Ces questions à discuter favoriseront la réflexion 
sur les récits que vous aurez lus ensemble. Elles encourageront aussi la 
croissance spirituelle et le partage de vos idées avec d’autres amis.
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CONSEILS UTILES POUR TRANSFORMER LE MONDE :
• Commencez et terminez toujours par une prière simple demandant à Dieu 

de vous guider, alors que vous lisez la Bible ensemble. Vous pouvez suivre le 
format Découvertes par la Lecture de la Bible, si vous êtes familier avec cette 
ressource. http://discipleship.adventistchurch.com/resources/discovery-bible-
reading/ 

• Vous n’êtes pas forcé de lire lesTEXTES ADDITIONNELS ; ils sont là au cas où 
vous désirez creuser plus profondément. Tenez-vous en à un laps de temps 
d’environ une heure, comme convenu.

• Votre Bible de Transformateurs du Monde contient un puissant encart au 
début, avec d’excellentes informations sur la façon de lire la Bible, de prier et 
de faire part de votre foi à des amis.

• Assurez-vous d’avoir complété la formation sur les Transformateurs du 
Monde lorsque vous avez reçu votre Bible. Vous en verrez l’utilité.

• Prenez des notes sur ce que vous apprenez afin d’être mieux préparé pour 
la prochaine lecture de la Bible avec votre groupe. Il se peut qu’il y ait des 
questions qui nécessitent une recherche durant la semaine. Utilisez les 
quelques dernières pages du Guide de Lecture des Transformateurs du 
Monde

• Les séries vidéos sur le projet de formation de la Bible des Transformateurs 
du Monde sont disponibles en ligne. Ces vidéos de formation sont destinées 
à être utilisées avec l’encart se trouvant dans la Bible des Transformateurs 
du Monde : Elles correspondent à chaque sujet. Sentez-vous libre de les 
télécharger et employez-les dans votre église, votre école, votre groupe de 
vie ou avec vos amis. Vous trouverez les vidéos sur le groupe Facebook des 
Transformateurs du Monde aux sites web suivants :

• http://youth.adventistchurch.com/worldchangers

• http://disciple.org.au/resources/world-changers

Le Guide de Lecture de la Bible des Transformateurs du Monde sont comme des 
mines de diamant qui dévoileront les trésors cachés dans les pages de la Parole 
de Dieu. Alors, trouvez du plaisir dans ce cheminement consistant à devenir un 
Transformateur du Monde et qui change la vie. Vous transformerez réellement le 
monde, une personne à la fois.

Dieu vous bénisse

Dr Nick Kross 
Equipe de Discipulat 
DIVISION DU PACIFIQUE SUD

Ressources pour 
Transformateurs 
du Monde Union 
des Fédérations 
Australiennes

Ressources pour 
Transformateurs du 
Monde
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 #1 LES SAINTES ÉCRITURES

Avez-vous jamais eu à vous déplacer dans le noir sans une lampe ? Vous 
avancez lentement et heurtez des choses. Beaucoup tâtonnent dans la vie, ne 
sachant où ils vont. La Bible, appelée Ecritures Saintes, Parole de Dieu, contient 66 
livres, écrits par 35 individus de milieux différents, sur environ 1600 ans. Elle a 
deux parties : l’Ancien Testament (39 livres), et le Nouveau Testament (27 livres). 
Elle est un guide pour votre vie.

TEXTE PRINCIPAL 2 TIMOTHÉE 3 : 14-17  
LA BIBLE A ÉTÉ ÉCRITE PAR DES HOMMES DIRIGES PAR DIEU

TEXTES ADDITIONNELS QUESTIONS A 
CONSIDERER

Luc 24 : 13-27 Jésus explique, à partir de la 
Bible
Hébreux 4 : 9-13 La Parole de Dieu est vivante 
et puissante
Psaume119 : 105 Sa Parole est comme une 
lampe et une lumière
Jean 5:39 L’écriture rend témoignage de Jésus
Luc 4 : 14-30 Jésus utilisait les Écritures comme 
son guide

1.  Qu’est –ce qui est nouveau 
et intéressant ?

2. Que ne comprenez – vous 
pas ?

3. Selon vous, que peut nous 
enseigner la Bible sur la 
vie ?

4. Que partagerez –vous avec 
quelqu’un cette semaine ?

 #2  VIE, MORT ET RÉSURRECTION DU CHRIST – QUI EST JÉSUS ?

Lorsqu’Adam et Eve ont péché en Eden, nous avons perdu la relation parfaite 
avec Dieu. Notre nature pécheresse n’a pu restaurer cette relation avec Dieu. 
Pour nous sauver de notre état de perdition, Dieu est venu mourir sur la croix, 
en la personne de Jésus. En sortant du tombeau, Jésus a remporté la plus 
grande des victoires. Et aujourd’hui Il vit éternellement comme notre Grand 
Prêtre et notre meilleur ami.

TEXTE PRINCIPAL LUC 4 : 14-21 LE PROJET DE JÉSUS POUR LE MINISTÈRE

TEXTES ADDITIONNELS QUESTIONS A CONSIDERER

Jean 1 : 1-14 La Parole s’est fait chair
1 Pierre 2 : 21,25 Jésus notre Sauveur
Marc 15: 33-47 La mort de Jésus
Marc 16 : 1-14 La résurrection de Jésus
Philippiens 2 : 5-11 L’humilité et la 
gloire de Jésus

1.  Qu’est –ce qui est nouveau et 
intéressant ?

2. Que ne comprenez-vous pas ?
3. Que signifient pour vous la vie, la 

mort et la résurrection de Jésus ?
4. Que partagerez –vous avec 

quelqu’un cette semaine ?



8

 #3 L’EXPÉRIENCE DU SALUT

Avez-vous jamais été à court de quelque chose ? Pas assez d’argent pour acheter 
? Pas assez de temps pour remporter la victoire ? Pas assez de connaissance 
pour résoudre tel problème ? Pas assez de patience pour attendre l’issue d’une 
chose ? Pas assez de force pour être qualifié ? Pas assez d’espace convenable ? 
Pas assez de hauteur pour y arriver ? Quand il s’agit d’être éligible pour le ciel, 
en comptant sur soi-même, nous nous retrouvons très loin du compte. Dieu 
savait qu’il en serait ainsi. Nous ne pourrions jamais nous sauver nous-mêmes, 
alors Il nous a donné Jésus pour pallier notre insuffisance, pour combler le fossé 
entre Lui et nous.

TEXTE BIBLIQUE PRINCIPAL  
JEAN 8 : 1-11 JÉSUS RACHETÉ LA FEMME ADULTÈRE

TEXTES ADDITIONNELS QUESTIONS A CONSIDERER

Éphésiens 2 : 1-10 Le grand amour de 
Dieu pour nous
Galates 4 : 1-7 Dans le Jardin d’Éden, 
nous avons été séparés de Dieu par 
le péché 
Romains 3 : 21-26 Nous sommes tous 
des pécheurs, mais Dieu a sacrifié Son 
Fils unique pour nous sauver
1Corinthiens 15 : 1-8 L’histoire de 
l’évangile

1. Qu’est-ce qui est nouveau et 
intéressant ?

2. Que n’avez –vous pas compris ?
3. Quels bienfaits y aurait-il à inviter 

Jésus à être votre Sauveur ?
4. Que partageriez- vous avec 

quelqu’un cette semaine

 #4 CROÎTRE EN JÉSUS-CHRIST

Il est difficile d’avoir un jardin avec des légumes sains si la terre n’est pas bonne 
et vous n’avez pas assez d’eau et de soleil. Ces choses sont essentielles pour 
qu’un jardin prospère. Pour croître et se développer comme un chrétien, il faut 
certains « nutriments ». Ces nutriments abondent, si nous savons où les trouver 
; si nous les utilisons sagement, ils nous permettront de devenir des disciples de 
Dieu en bonne santé et forts.

TEXTE BIBLIQUE PRINCIPAL 
MARC 9 : 17-29 JÉSUS DÉLIVRE LE JEUNE GARÇON

TEXTES ADDITIONNELS QUESTIONS A CONSIDERER

Éphésiens 4 : 11-16 Les gens qui ont la 
foi sont le corps du Christ
Philippiens 3 : 7-16 Les gains de se 
monde ne valent rien 
Colossiens 3 : 1-17 Vivez en montrant 
de la compassion
Matthieu 5 : 38-48 Aimez vos ennemis

1. Qu’est-ce qui est nouveau et 
intéressant ?

2. Que ne comprenez-vous pas ?
3. De quelles façons aimeriez-vous 

développer votre relation ?
4. Que partageriez-vous avec 

quelqu’un cette semaine ?
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 #5 ÊTRE UN DISCIPLE

Nous éprouvons tous de l’admiration pour quelqu’un : nos parents, mentors ou 
d’autres personnes qui nous inspirent. Souvent nous faisons nôtres leur idées, 
leurs habitudes ou leurs façons de penser. Jésus inspira un groupe d’amis qu’il 
appela Ses disciples. Ce sont des protégés, des apprentis de Jésus qui, en tous 
points, sont en train de ressembler davantage à Jésus.

TEXTE BIBLIQUE PRINCIPAL  
ÉPHÉSIENS 4 : 15-16 DEVENEZ LE CORPS DE CHRIST

TEXTES ADDITIONNELS QUESTIONS A 
CONSIDERER

Marc 16 : 15-16 Allez dans le monde
Actes 1 : 8 Vous recevrez une puissance
Jean 15 : 16 Produisez des fruits durables
Matthieu 16 : 24-27 Renoncez à vous-
mêmes et suivez
Philippiens 3 : 7-14 La valeur inégalable de 
Jésus 
Luc 22 : 14-15 La Dernière Cène

1. Qu’est-ce qui est nouveau et 
intéressant ?

2. Que ne comprenez-vous 
pas ?

3. Que pourriez-vous faire pour 
ressembler à Jésus ?

4. Que partagerez-vous avec 
quelqu’un cette semaine ?

 #6 CROÎTRE DAVANTAGE DANS LA FOI

C’est formidable de grandir quand vous êtes un enfant qui se demande ce 
que cela sera d’être un adulte. Ça demande du temps et à chaque étape, nous 
apprenons des choses nouvelles sur la vie et sur nous –mêmes. Grandir en 
tant que Chrétien est également important. A mesure que nous apprenons 
davantage sur la Bible et la Mission de Dieu, nous commençons à réaliser que 
nous pouvons aussi jouer un rôle dans la création du royaume de Dieu. Jésus 
a des plans pour votre vie et vous trouverez votre plus grande joie en réalisant 
Ses plans à votre intention.

TEXTE BIBLIQUE PRINCIPAL JEAN 15 : 1-8 LA VIGNE

TEXTES ADDITIONNELS QUESTIONS A 
CONSIDERER

2 Timothée 3 : 14-17 La Parole de Dieu est 
bénéfique
Daniel 9 : 1 -5 Daniel prie Dieu
Psaume 19 : 1-14 La Loi de Dieu est parfaite
Hébreux 10 : 19-25 Rapprochons nous de 
Dieu
Jérémie 29 : 11-14 Dieu a plan pour nous

1. Qu’est-ce qui est nouveau et 
intéressant ?

2. Que ne comprenez –vous 
pas ?

3. De quelles façons pourriez-
vous grandir davantage dans 
la foi avec Jésus ?

4. Que partagerez –vous avec 
quelqu’un cette semaine ?
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 #7 L’HISTOIRE DE DIEU

Dieu aussi a une histoire et celle s’accompagne d’un don. Il a tellement aimé 
le monde qu’il a donné Son Fils unique afin que, quiconque croit en Lui vive 
pendant toute l’éternité. Or, il y a une histoire qui vaut la peine d’être racontée. 
Ce que Dieu offre c’est la chance de toute une vie, pour que toute l’humanité 
soit réconciliée avec Lui, à travers Jésus. Vous n’entendrez jamais une meilleure 
histoire que celle-là !

TEXTE BIBLIQUE PRINCIPAL MARC 16 : 1-20 JÉSUS RESSUSCITÉ

TEXTES ADDITIONNELS QUESTIONS A CONSIDERER

Ésaïe 53 : 1-12 Le Sauveur souffrant
Jean 3 : 13-18 Dieu a aimé le monde
Philippiens 2 : 5-11 La vie, la mort et la 
gloire de Jésus
Hébreux 4 : 15 Jésus a été tenté en 
toutes choses
Ésaïe 41 : 10 Je te soutiendrai

1. Qu’est-ce qui est nouveau et 
intéressant ?

2. Que ne comprenez-vous pas ?
3. Voudriez-vous accepter le don de 

la vie éternelle que Dieu vous fait ?
4. Que partagerez-vous avec 

quelqu’un cette semaine

 #8 PARLEZ AUX AUTRES DE VOTRE HISTOIRE

Nous aimons tous les bonnes histoires. C’est grâce aux histoires que l’histoire 
a été conservée pendant les générations. Tout le monde a une histoire à dire 
; certaines histoires sont tristes, d’autres sont agréables. Nous avons chacun 
une histoire personnelle à raconter et notre histoire peut être un puissant 
témoignage de la manière dont Dieu a été bon pour nous. Lorsque nous 
rencontrons Jésus, Il change notre histoire de défaite et de fracture en guérison 
et victoire. Jésus est venu pour nous offrir une vie transformée et lorsque nous 
Le rencontrons, des choses étonnantes se passent. Quelle est votre histoire?

TEXTE BIBLIQUE PRINCIPAL  
MARC 5 : 1-20 JÉSUS GUÉRIT UN DÉMONIAQUE

TEXTES ADDITIONNELS QUESTIONS A CONSIDERER

Matthieu 8 : 1-4 Jésus guérit un 
lépreux
Luc 21 : 12-15 Dieu vous donnera les 
paroles à dire
Jean 4 : 28- 30,39-42 La femme 
Samaritaine
Marc 5 : 1-20 Le témoignage d’un 
démoniaque

1. Qu’est-ce qui est nouveau et 
intéressant ?

2. Que comprenez-vous pas ?
3. Quels sont les avantages 

d’ébaucher votre histoire, de sorte 
que vous soyez prêt à la partager ?

4. Que partagerez-vous avec 
quelqu’un cette semaine ?
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 #9 DIEU LE PÈRE

L’origami est l’art Japonais de plier. Disons que vous suivez une classe d’origami 
et que le prof apporte un bateau en papier plié, tout raide, avec des voiles et 
un drapeau- et on dirait vraiment que vous pourriez y prendre place pour une 
virée ! Vous essayez de faire une réplique du même bateau. Si vous parvenez 
à reproduire quelque chose qui ressemble vaguement à un bateau, vous êtes 
quelqu’un de brillant. A moins de suivre chaque étape du processus et d’écouter 
attentivement les experts, vous avez peu d’espoir de réussir. Être un père peut 
ressembler à cela. Il y a des modèles et des instructions sur la façon de le faire 
du mieux possible, mais beaucoup ignorent les conseils, d’autres n’essaient 
même pas, alors que d’autres réussissent bien. Qu’est-ce que qu’un bon père ? 
La Bible parle du père modèle absolu, quelqu’un qui vaut la peine d’être imité.

TEXTE BIBLIQUE PRINCIPAL LUC 15 : 11-32 LE FILS PRODIGUE

TEXTES ADDITIONNELS QUESTIONS A CONSIDERER

Jean 3 : 16-17 Dieu a donné son 
fils
Jean 14 : 8-11 Jésus révèle le Père
Jean 17 : 1-5 La vie éternelle à 
travers le Père
1Timothée 6 : 13-16 Dieu accorde 
la lumière à tous

1. Qu’est-ce qui est nouveau et intéressant 
?

2. Que ne comprenez-vous pas ?
3. Sous quels rapports avez-vous perçu 

Dieu comme figure paternelle aimante 
dans votre vie ?

4. Que partagerez-vous avec quelqu’un 
cette semaine ?

 #10 JÉSUS LE FILS

Vous a-t-on jamais demandé de donner jusqu’à 100% ? Parfois vous entendez 
les gens dire : « J’ai donné 110% ». La vérité est nous ne pouvons donner 100%. 
Nous ne pouvons que faire de notre mieux. Nous pouvons donner jusqu’à ce 
que cela nous fasse mal, mais nous ne pouvons réellement donner 100%. Jésus 
a donné 200% ! Jésus a donné 100% en tant qu’être humain et 100% en tant que 
Dieu. Nous ne pouvons pas vraiment comprendre pourquoi. Tout ce que nous 
pouvons faire c’est d’accepter ce qu’il a fait, et Le remercier

TEXTE BIBLIQUE PRINCIPAL  
JEAN 1 : 1-18 JÉSUS ETAIT PRÉSENT A LA CRÉATION

TEXTES ADDITIONNELS QUESTIONS A CONSIDERER

Colossiens 1 : 15-23 Avec son 
autorité toute choses ont été crées 
par Lui
Philippiens 2 : 5-11 Il s’est humilié 
en devenant obéissant jusqu’à la 
mort
Jean 14 : 1-3 Jésus nous promet 
qu’il ne nous abandonnera pas

1. Qu’est-ce qui est nouveau et 
intéressant ?

2. Que n’avez-vous pas compris ?
3. Comment devrions-nous réagir face à 

la vie, la mort, la résurrection de Jésus 
et Sa promesse de revenir

4. Que partagerez –vous avec quelqu’un 
cette semaine ?
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 #11 DIEU LE SAINT-ESPRIT

Vous ne pouvez voir le vent, mais vous pouvez voir ses effets_ les feuilles des 
arbres bougent, les nuages flottent, les vagues de la mer continuent de rouler. 
Vous ne pouvez voir l’électricité, mais vous pouvez voir les effets la lumière 
illumine, le four devient chaud, la voiture démarre. De même, vous ne pouvez 
voir le Saint-Esprit, mais vous pouvez voir ses effets- un cœur est apaisé, un 
tempérament est soumis, une vie est transformée. Le Saint-Esprit n’est pas 
quelque chose qui vient de surgir récemment. Il a eu un rôle à jouer lors de la 
création.

TEXTE BIBLIQUE PRINCIPAL ACTES 2 : 1-17  
LE JOUR DE LA PENTECÔTE TOUS LES DISCIPLES ENSEMBLE EN UN LIEU

TEXTES ADDITIONNELS QUESTIONS A CONSIDERER

Actes 1 : 4-8 Jésus a promis le 
don du Saint-Esprit
Jean 16 : 7-15 Jésus a quitté 
les disciples afin qu’ils puissent 
recevoir le Saint-Esprit
Galates 5 : 16-26 Le Saint–Esprit 
offre l’amour, la joie, la paix, la 
patience

1. Qu’est-ce qui est nouveau et intéressant 
?

2. Que n’avez-vous pas compris ?
3. Comment devrions-nous réagir face à la 

vie, la mort, la résurrection de Jésus et 
Sa promesse de revenir

4. Que partagerez –vous avec quelqu’un 
cette semaine ?

 #12 TRANSFORME PAR L’ESPRIT

Aimez-vous les fruits. Rien ne vaut une bonne mangue. Jésus a parlé aussi de 
nous comme étant les sarments connectés au cep. Paul a parlé des fruits de 
l’Esprit : l’amour, la joie, la paix, la patience et autres. Lorsque nous permettons 
à Dieu de vivre en nous, nous porterons de bons fruits dans notre vie. Les fruits 
que nous recevrons de Dieu nous aideront à être une bénédiction pour les 
autres, alors que nous révélons le caractère de Dieu en nous. Pourquoi ne pas 
jouir des fruits de Dieu maintenant ?

TEXTE BIBLIQUE PRINCIPAL GALATES 5 : 13-25 LES FRUITS DE L’ESPRIT 

TEXTES ADDITIONNELS QUESTIONS A CONSIDERER

Matthieu 3 : 8-11 Le baptême de l’Esprit
Jean 15 : 1-8 L’Esprit nous met en 
relation avec le Père
Romain 7 : 4-6 Servir sous le régime de 
l’Esprit
1Corinthiens 13 : 4-8 L’Esprit nous 
inspire l’amour
Éphésiens 3 : 14-18 Fortifiés par l’Esprit

1. Qu’est-ce qui est nouveau et 
intéressant ?

2. Que ne comprenez-vous pas ?
3. Quels sont certains fruits 

spirituels que vous aimeriez 
avoir ?

4.  Que partagerez-vous avec 
quelqu’un cette semaine ?
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 #14 LA CRÉATION

Il est facile de dire si quelqu’un a marché le long d’une plage ; il laisse des 
empreintes de pas dans le sable. Il est facile de dire si le vent a soufflé ; il y a 
des feuilles partout. Il est facile de dire s’il a plu ; le béton est mouillé. Dieu ne se 
révèle pas à nous à travers nos sens. Nous ne pouvons pas le voir, L’entendre 
ou le toucher, mais nous savons qu’il existe parce que nous pouvons en voir 
clairement la preuve en regardant le monde autour de nous. Il a laissé des 
empreintes évidentes que nous pouvons voir et suivre.

TEXTE BIBLIQUE PRINCIPAL GENÈSE 1 : 1-2 : 4 DIEU A CRÉÉ LE MONDE

TEXTES ADDITIONNELS QUESTIONS A CONSIDERER

Psaume 8 : 1-9 Les cieux au-dessus de 
nous témoignent de l’existence de Dieu
Exode 20 : 8-11 Il a tout créé en six 
jours et s’est reposé le jour du Sabbat
Hébreux 11 : 1-3 La Foi c’est croire en 
ce que nous ne voyons pas 
Ésaïe 45 : 12,18 Dieu a étendu les cieux

1. Qu’est-ce qui est nouveau et 
intéressant ?

2. Que ne comprenez-vous pas ?
3. Dieu a tout créé, et tout lui 

appartient. Où est-ce que nous 
voyons Dieu dans la nature ?

4. Que partagerez-vous avec 
quelqu’un cette semaine ?

 #13 LA TRINITÉ

Un triangle a trois côtés. Ces caractéristiques aident à définir sa forme. Si nous 
lui enlevons un angle ou un côté, il ne sera plus un triangle. Dieu aussi est 
constitué de trois côtés -Dieu le Père, Dieu le Fils, et Dieu le Saint-Esprit. Comme 
cette forme triangulaire, tous les trois côtés de Dieu jouent un rôle important 
au sein de la Divinité. La Bible nous révèle clairement qui chacun d’eux est et 
comment ils œuvrent ensemble en étant un.

TEXTE BIBLIQUE PRINCIPAL MARC 1 : 1-11 LE BAPTÊME DE JEAN

TEXTES ADDITIONNELS QUESTIONS A CONSIDERER

Matthieu 28 : 18-20 Le Père, Le Fils et 
le Saint-Esprit approuvent le baptême
Jean 14 : 15-21,26 L’Esprit a envoyé 
une aide pour enseigner qui est Dieu
Éphésiens 4 : 3-6 L’unité au sein de 
la Divinité
1Pierre 1 : 1-2 Choisis par le Père, le 
Fils et L’Esprit

1. Qu’est-ce qui est nouveau et 
intéressant ?

2. Que ne comprenez-vous pas ?
3. Dieu a tout créé, tout Lui 

appartient. Où est-ce que nous 
voyons Dieu dans la nature ?

4. Que partagerez-vous avec 
quelqu’un cette semaine ?
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 #15 LA GRANDE CONTROVERSE

Big Heinz était un guerrier qui, ayant fui l’Allemagne de l’Est, s’était réfugié en 
Australie. Peu après, on apprit qu’il savait boxer. Comme le champion de boxe 
australien cherchait un sparring –partner, pour défendre son titre, il le trouva 
en Heinz. L’Australien monta sur le ring et se mit à tourner autour, faisant mine 
de combattre. Heinz était debout, calme, les mains sur le côté. Au son du gong, 
il avança d’un pas et décocha un uppercut. L’Australien était k-o. Terminé. C’est 
ainsi que tout se terminera-  Jésus mettra le diable k-o.

TEXTE BIBLIQUE PRINCIPAL  
JOB 1 : 1-2 : 10 JOB A EU UNE VIE IRRÉPROCHABLE

TEXTES ADDITIONNELS QUESTIONS A CONSIDERER

Genèse 3 : 1-8 La chute de l’humanité
Ésaïe 14 : 12-14 Lucifer s’enorgueillit 
et défia Dieu
Apocalypse 12 : 7-12 La guerre 
originelle entre Lucifer (Satan) et Dieu 
dans le ciel
Jean 12 : 27-33 Le monde sera jugé
Ézéchiel 28 : 13-17 Le Chérubin 
protecteur devint méchant

1. Qu’est-ce qui est nouveau et 
intéressant ?

2. Que ne comprenez-vous pas ?
3. Que pensez-vous de votre 

implication dans le conflit entre 
Dieu et Satan ?

4. Que partagerez-vous avec 
quelqu’un cette semaine ?

 #16 LA NATURE DE L’HOMME

Cela ne fait aucun doute que nous sommes nés avec des tendances au mal. 
Pourquoi avez-vous l’envie d’écraser la personne qui vous coupe la route dans 
la circulation ? Où de pousser la personne qui n’attend pas son tour dans les 
magasins ? Où de donner un coup de poing à celui qui est fort en gueule à 
l’école ? Où d’espérer que la personne arrogante qui fait ses courses se retrouve 
avec un pneu dégonflé en quittant le parking ? Être méchant et immoral semble 
nous arriver naturellement. 

TEXTE BIBLIQUE PRINCIPAL  
JEAN 3 : 1-21 VOUS DEVEZ NAÎTRE DE NOUVEAU

TEXTES ADDITIONNELS QUESTIONS A CONSIDERER

Genèse 1 : 26-28 Dieu a donné à Adam 
et Eve le pouvoir de choisir
Genèse 3 : 1-8 Adam et Eve sont 
écartés de leur noble position et la 
mort en fut la conséquence
2 Corinthiens 5 : 19 Bien que nous 
ayons péché, Dieu nous a réconciliés 
avec Lui en Christ
Romains 6 : 17-23 Délivrés du péché à 
travers le don de Dieu

1. Qu’est-ce qui est nouveau et 
intéressant ?

2. Que ne comprenez-vous pas ?
3. Qu’est-ce que ça donnerait si Dieu 

renouvelait ce monde et votre 
cœur par Son Esprit ?

4. Que partagerez-vous avec 
quelqu’un cette semaine ?
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 #17 LA NOUVELLE TERRE

Comment les gens dans le monde entier peuvent-ils se parler, partager des 
photos, vidéos et autres informations à travers Facebook en même temps ? 
Comment la TV peut-elle recueillir des images dans l’air ? Comment pouvez-vous 
allumer une radio, entendre jouer un orchestre dans un autre pays lors d’un 
concert en direct ? Comment l’internet fonctionne-t-il ?
Toutes ces choses sont des créations récentes, et la plupart d’entre nous savent 
à peine comment et pourquoi elles fonctionnent. Tout ce qu’on sait c’est qu’elles 
fonctionnent, et ça nous suffit. La Bible dit que Dieu créa les cieux et la terre en 
six jours. Comment s’y est-il pris ? Malheureusement, nous avons tous raté la 
création la première fois mais nous avons reçu une invitation à être présents 
lorsqu’il le fera la deuxième fois !

TEXTE BIBLIQUE PRINCIPAL  
APOCALYPSE 21 : 1-27 LA GRANDE CONTROVERSE SE TERMINERA

TEXTES ADDITIONNELS QUESTIONS A CONSIDERER

Jean 14 : 1-6 Jésus est en train de 
préparer une place dans au ciel
Hébreux 11 : 8-16 Ils peuvent 
vivre une vie pleine de foi dans les 
promesses de Dieu
Apocalypse 22 : 12-17 Jésus promet le 
don de la vie éternelle

1. Qu’est-ce qui est nouveau et 
intéressant ?

2. Que ne comprenez-vous pas ?
3. Désirez-vous passer l’éternité avec 

Dieu et Sa famille ?
4. Que partagerez-vous avec 

quelqu’un cette semaine ?

 #18 L’ÉGLISE

Qu’est-ce qui définit une famille ? Est-ce l’adresse d’une rue ? Est-ce parce qu’ils 
passent des vacances ensemble et partagent la même baignoire ? Ce n’est en 
réalité rien de tout cela. Ce qui définit vraiment une famille, ce sont les individus 
qui la composent ! Une famille est faite de personnes. Il en va de même pour 
L’église. L’église n’est pas tellement une affaire de bois, de briques et de mortier, 
c’est une question de personnes, de communautés. Dieu a toujours eu un 
groupe de personnes appelées Son église parce que c’est Sa façon de laisser les 
gens savoir qu’il existe et se soucie des personnes de tous âges.

TEXTE BIBLIQUE PRINCIPAL  
ACTES 2 : 42-47 L’ÉGLISE, LES CROYANTS SONT LE CORPS DU CHRIST

TEXTES ADDITIONNELS QUESTIONS A CONSIDERER

Matthieu 16 : 13-20 Dieu est toujours 
présent lorsque deux ou trois sont 
réunis en Son nom
Éphésiens 4 : 11-16 Dieu assigne à 
chacun de nous du travail dans son 
église
Galates 3 : 26-29 Nous sommes Ses 
enfants

1. Qu’est-ce qui est nouveau et 
intéressant ?

2. Que ne comprenez-vous pas ?
3. Pourquoi d’après-vous, Dieu aime-

t-il l’église?
4. Que partagerez-vous avec 

quelqu’un cette semaine ?
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 #19 VOUS ÊTES UN MINISTRE DE L’ÉVANGILE

Si vous avez déjà construit une maison, vous savez que c’est gratifiant. C’est 
encore mieux si une grande famille y habite. Jésus est en train de bâtir une 
maison spirituelle, un temple vivant, avec des personnes spirituelles. Vous 
n’avez peut-être jamais pensé que vous êtes une personne sainte ou un prêtre, 
mais Jésus a dit que nous faisons tous partie d’une prêtrise royale. Faisant partie 
de la nation sainte de Dieu, les chrétiens ont un rôle particulier à jouer en aidant 
d’autres à devenir tels que Dieu voulait qu’ils soient en les créant.

TEXTE BIBLIQUE PRINCIPAL 1 PIERRE 2 : 1-12 UN SACERDOCE ROYAL 

TEXTES ADDITIONNELS QUESTIONS A CONSIDERER

Matthieu 20 : 20-28 Nous devons servir 
les autres 
1Corinthiens 12 : 4-14 Nous avons tous 
des dons pour faire du bien à l’église.
Actes 2 : 42-47 Les premiers croyant 
adoraient ensemble
1Corinthiens 12 : 27-13 : 1 Recherchez 
ardemment les dons de l’Esprit

1. Qu’est-ce qui est nouveau et 
intéressant ?

2. Que ne comprenez-vous pas ?
3. Que signifie pour vous, 

aujourd’hui, faire partie d’une 
nation royale?

4. Que partagerez-vous avec 
quelqu’un cette semaine ?

 #20 LE RESTE ET SA MISSION

Avez-vous jamais joué au jeu Vérité ou Mensonge? Dans ce jeu, chaque joueur 
est invité à partager trois déclarations sur lui-même. Deux sont des mensonges 
et une vraie et quelles sont les deux qui sont fausses. Il peut être difficile 
de trouver la déclaration qui est vraie si vous ne connaissez pas très bien la 
personne. Cependant, si vous êtes de bons amis, il est facile de déceler les 
fausses déclarations. Et si vous faites partie de la famille, c’est clairement un 
avantage.

TEXTE BIBLIQUE PRINCIPAL  
MATTHIEU 25 : 1-13 NOUS DEVONS AVOIR L’ESPRIT ÉVEILLÉ

TEXTES ADDITIONNELS QUESTIONS A 
CONSIDERER

2 Pierre 3 : 4-14 Dieu nous aime tellement 
et désire que nous soyons tous soumis 
1Pierre 1 : 16-20 Dieu nous promet le don 
de la vie éternelle
Apocalypse 12 : 17 Ces personnes sont la 
continuation du peuple de Dieu des temps 
anciens
Apocalypse 18 : 1-4 Dans la Bible, 
Babylone est considérée comme le 
symbole du mal

1. Qu’est-ce qui est nouveau et 
intéressant ?

2. Que ne comprenez-vous pas ?
3. Quelles dispositions pourriez-

vous prendre pour suivre la 
vérité, afin de faire partie du 
reste de Dieu?

4. Que partagerez-vous avec 
quelqu’un cette semaine ?
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 #21 FAIRE DES DISCIPLES — TOUS APPELÉS

Le Grand Mandat est une des déclarations majeures de Jésus concernant le rôle 
de ses disciples. Ils devaient ALLER et FAIRE d’autres disciples. Après seulement 
trois ans et demi Jésus avait formé et équipé Ses principaux disciples d’une 
instruction et d’un mandat clair pour leur vie. En suivant les directives de l’Esprit, 
ils bouleversèrent le monde. Êtes-vous prêt à vous projeter dans l’avenir en tant 
que disciple de Jésus aujourd’hui ?

TEXTE BIBLIQUE PRINCIPAL  
MATHIEU 28 : 16-20 LES DISCIPLES MANDATES 

TEXTES ADDITIONNELS QUESTIONS A 
CONSIDERER

Luc 24 : 44-49 L’évangile annoncé à toutes 
les nations 
Actes 1 : 4-8 Vous recevrez une puissance.
Jean 20 : 21-22 comme le Père m’a envoyé, 
moi aussi je vous envoie
Luc 10 : 1-12 Allez et faites de toutes les 
nations
2 Timothée 2 : 15 Présente-toi comme un 
ouvrier qui a fait ses preuves

1. Qu’est-ce qui est nouveau et 
intéressant ?

2. Que ne comprenez-vous pas ?
3. Comment laisseriez-vous 

l’Esprit vous guider pour 
devenir un disciple de Jésus ?

4. Que partagerez-vous avec 
quelqu’un cette semaine ?

 #22 LES BONS FERMIERS

Tout fermier sait comment travailler avec la terre, le temps, le stock de 
semences et les saisons, afin d’obtenir le maximum de son terrain, son temps et 
ses ressources. De même, Jésus a utilisé le sol pour représenter l’humanité, et la 
semence pour représenter la Parole de Dieu. Alors que notre compréhension du 
Grand Mandat grandit, il nous faut être dirigés par les secrets du royaume, tels 
qu’ils sont exposés dans la parabole du fermier.

TEXTE BIBLIQUE PRINCIPAL MARC 4 : 1-20 L4  
AGRICULTURE EST VOTRE ILLUSTRATION DU PARTAGE DE LA FOI 

TEXTES ADDITIONNELS QUESTIONS A 
CONSIDERER

Marc 4 : 26-28 La semence croît d’elle même 
1 Corinthiens 3 : 5-10 L’évangélisation est un 
effort d’équipe
Matthieu 9 : 35-38 La moisson est 
abondante, mais il y a peu d’ouvriers
Ézéchiel 36 : 26 Un Esprit nouveau vous sera 
donné
2 Pierre 3 : 9 Dieu veut que tous arrivent à la 
repentance 

1. Qu’est-ce qui est nouveau et 
intéressant ?

2. Que ne comprenez-vous 
pas ?

3. Comment l’Esprit pourrait-Il 
faire grandir votre foi alors 
que Jésus vous conduit ?

4. Que partagerez-vous avec 
quelqu’un cette semaine ?
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 #23 JÉSUS ENSEIGNE COMMENT FAIRE DES DISCIPLES

Prendre un repas en commun est une partie agréable de la vie, surtout quand 
vous êtes avec des amis. Jésus envoya Ses disciples afin qu’ils rencontrent 
davantage de personnes prêtes à entendre la Parole. Il leur a même dit de 
manger avec des amis le long du chemin et offrir guérison et assistance là où 
ils le pouvaient. Il appelait ces amis des Personnes de Paix. Alors que nous 
allons dans la foi, à la rencontre de nouvelles personnes, cela nous aide à nous 
souvenir que Jésus les a préparés à nous rencontrer.

TEXTE BIBLIQUE PRINCIPAL  
LUC 10 : 1-12 ALLEZ TROUVER DES PERSONNES DE PAIX

TEXTES ADDITIONNELS QUESTIONS A CONSIDERER

Matthieu 9 : 9-13 Jésus appelle des 
pécheurs
Actes 2 : 46-47 L’église travaillait en 
collaboration
Matthieu 4 : 19-20 Il nous faut suivre 
Jésus
Luc 6 : 40 Soyez complètement formé par 
le Maître

1. Qu’est-ce qui est nouveau et 
intéressant ?

2. Que ne comprenez-vous pas ?
3. Comment et où pourriez-vous 

partager un repas avec de 
nouveaux amis?

4. Que partagerez-vous avec 
quelqu’un cette semaine ?

 #24 APPRENDRE A PRIER

Le téléphone mobile est une invention étonnante. Il est difficile d’imaginer 
comment était la vie sans lui. Quand vous avez le réseau, votre portable 
vous connecte avec n’importe qui, n’importe où. La prière ressemble un peu 
à ça. Dieu est toujours disposé à écouter vos prières et Il répondra souvent 
par une des différentes façons qui existent. Dieu parle à travers Sa Parole, 
par la persuasion, par nos fardeaux, des conseils venant de nos amis au 
moment propice et parfois, même directement, comme Il l’a fait avec les 
premiers disciples. La prière a la puissance de changer notre vie, dès que vous 
commencez à vous connecter avec votre Père céleste. Alors, commencez à lui 
parler maintenant.

TEXTE BIBLIQUE PRINCIPAL LUC 11 : 1-3 LA PRIÈRE DU SEIGNEUR

TEXTES ADDITIONNELS QUESTIONS A 
CONSIDERER

Jean 17 : 1-21 Les sujets de prière de Jésus
Matthieu 7 : 7-11 Prière pour que Dieu 
pourvoie à notre nécessaire
1Timothée 2 : 1-5 Prière pour que les autres 
connaissent Dieu
Psaume 139 : 1-18 Dieu nous connaît 
entièrement et se soucie de nous 
Psaume 51 : 1-17 Prière de repentance 

1. Qu’est-ce qui est nouveau et 
intéressant ?

2. Que ne comprenez-vous 
pas ?

3. De quoi aimeriez – vous, 
vous entretenir avec Dieu?

4. Que partagerez-vous avec 
quelqu’un cette semaine ?
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 #25 QUAND DIEU RÉPOND : « ATTENDS »

Nous aimons tous les résultats immédiats. C’est pourquoi Google est le meilleur 
site internet dans de nombreux pays du monde. Cela peut être frustrant de 
ne pas obtenir des réponses immédiates. Avec Dieu c’est un peu différent. 
Il sait que certaines choses que nous demandons ne sont pas les meilleures 
pour nous, et si nous obtenions ce que nous avons demandé, ce serait à notre 
détriment. C’est pourquoi, Il dit parfois : « Attends un peu » ou simplement : !! 
NON !! Souvenez-vous en – Il nous connaît mieux.

TEXTE BIBLIQUE PRINCIPAL  
LUC 10 : 1-12 ALLEZ TROUVER DES PERSONNES DE PAIX

TEXTES ADDITIONNELS QUESTIONS A CONSIDERER

Proverbes 3 : 5-6 Nous devons confier 
nos vies à Dieu
Jérémie 29 : 10-14 Il a un plan 
pour nous tous, quand nous nous 
soumettons à lui
2 Corinthiens 12 : 1-10 La puissance 
de Dieu s’accomplit dans notre 
faiblesse

1. Qu’est-ce qui est nouveau et 
intéressant ?

2. Que ne comprenez-vous pas ?
3. Comment réagissez-vous, quand 

vos prières ne sont pas exaucées 
comme vous le souhaitez?

4. Que partagerez-vous avec 
quelqu’un cette semaine ?

 #26 VAINCRE LA TENTATION

Chacun est tenté par quelque chose : nourriture, célébrité, argent, convoitise, 
pour en nommer quelques-unes. Comme l’a dit quelqu’un : “Je peux résister à 
tout sauf à la tentation“. Dans la Bible, la tentation a trait à plusieurs sortes de 
transgressions. Violer la loi de Dieu est une forme de tentation ; obéir à votre 
volonté propre, au lieu de celle de Dieu, peut aussi être une tentation. Il n’existe 
qu’un seul moyen de vaincre la tentation : c’est à travers la puissance de Dieu 
dans votre vie Dieu nous équipera pour avoir la victoire sur n’importe quelle 
tentation, si vous le Lui permettez.

TEXTE BIBLIQUE PRINCIPAL  
MATTHIEU 4 : 1-11 JÉSUS A RÉSISTÉ AUX TENTATIONS DU DIABLE

TEXTES ADDITIONNELS QUESTIONS A CONSIDERER

Genèse 29 : 1-23 Joseph résista aux 
avances de la femme de son maître
Philippiens 4 : 4-9 Changez vos 
craintes en prière et espérez 
toujours
1 Timothée 6 : 6-16 Résistez à la 
tentation de la richesse

1. Qu’est-ce qui est nouveau et 
intéressant ?

2. Que ne comprenez-vous pas ?
3. De quelles façons serez-vous tenté de 

faire des choses que vous savez être 
mauvaise ?

4. Que partagerez-vous avec quelqu’un 
cette semaine ?
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 #27 RÉCONCILIATION ET PARDON

Avez-vous jamais fait quelque chose que vous souhaitiez ne pas faire ? Nous 
tous fait des erreurs qui nous ont coûté d’une manière ou d’une autre. Il est 
facile de nuire à nos relations à cause de nos mauvaises actions, mais comment 
les restaurons-nous ? C’est là où le pardon et la réconciliation s’avèrent utiles. 
S’excuser peut être difficile, mais les récompenses qui en découlent sont 
étonnantes.

TEXTE BIBLIQUE PRINCIPAL  
GENÈSE 32 : 1- 21 ; 33 : 1-4 ESAU ET JACOB RÉUNIS

TEXTES ADDITIONNELS QUESTIONS A CONSIDERER

Matthieu 5 : 21-26 Soyez 
réconciliés avec vos ennemis.
Matthieu 18 : 15-17 Soyez 
réconciliés avec Dieu
Colossiens 3 : 10-17 
Pardonnez à ceux qui vous ont 
offensés

1. Qu’est-ce qui est nouveau et intéressant ?
2. Que ne comprenez-vous pas ?
3. Comment pourriez-vous être réconcilié 

avec des personnes proches de vous, que 
vous pourriez avoir utilisées?

4. Que partagerez-vous avec quelqu’un cette 
semaine ?

 #28 LE BAPTÊME

Ouvrez un compte à la banque. Cherchez l’approbation pour une carte de crédit. 
Faites une demande de passeport. Faites une demande de permis de conduire. 
Planifiez de vous marier. Pour toutes ces choses, il vous faudra présenter 
une information importante : la preuve de votre âge. C’est là qu’un Certificat 
de Naissance devient utile. Il vous dira quand vous êtes né et qui étaient vos 
parents. Nul d’entre nous ne peut se rappeler les événements autour de notre 
naissance biologique, mais c’est une date très importante parce qu’elle marque 
notre entrée officielle dans le monde et dans une famille. Il en va de même du 
baptême, mais il est une deuxième naissance. Il marque notre entrée officielle 
dans une famille —la famille de Dieu.

TEXTE BIBLIQUE PRINCIPAL  
MATTHIEU 3 : 1-17 LE MODELÉ DE BAPTÊME BIBLIQUE

TEXTES ADDITIONNELS QUESTIONS A CONSIDERER

Romains 6 : 1-14 Le baptême 
représente la mort, l’ensevelissement 
et la résurrection de Jésus dans 
notre vie
Actes 8 : 26-38 Connaissez Dieu en 
lisant Sa Parole
Matthieu 28 : 19-20 La Bible 
ordonne aux disciples de Jésus 
d’aller, d’enseigner et de baptiser 

1. Qu’est-ce qui est nouveau et 
intéressant ?

2. Que ne comprenez-vous pas ?
3. Après le baptême, comment 

pouvons-nous le mieux possible 
nous assurer que nous continuons à 
marcher prés de Dieu?

4. Que partagerez-vous avec quelqu’un 
cette semaine ?
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 #29 LA SAINTE CÈNE

Les signes attirent notre attention ; ils ont tendance à promouvoir un produit 
pour nous rappeler un manque ou un besoin. Les signes et les symboles 
peuvent nous rappeler un évènement ou nous informer d’un évènement 
imminent. Certains ne méritent qu’un simple coup d’œil, d’autres réclament 
plus d’attention. Quand un signe ou un symbole est couplé d’une action, il peut 
devenir un puissant moyen d’enseignement. La Bible contient beaucoup de 
signes et de symboles. Jésus les employait constamment pour illustrer une idée 
et enseigner une leçon. La nuit avant sa mort sur la croix, Jésus a utilisé des 
signes et des symboles en accomplissant un acte qui enseignerait clairement à 
Ses disciples ce que signifie réellement l’amour de Dieu.

TEXTE BIBLIQUE PRINCIPAL  
LUC 22 : 7-20 JÉSUS ROMPIT LE PAIN ET PARTAGEA LE VIN

TEXTES ADDITIONNELS QUESTIONS A CONSIDERER

Jean 13 : 1-13 Jésus lava les pieds des 
disciples
1 Corinthiens 11 : 17-29 Jésus utilisa 
le pain pour représenter Son corps et 
utilisa le vin (le jus de la vigne) comme 
un symbole pour représenter Son sang 
Hébreux 8 : 10-13 Jésus fit une 
nouvelle alliance

1. Qu’est-ce qui est nouveau et 
intéressant ?

2. Que ne comprenez-vous pas ?
3. Pourquoi devons –nous participer 

au service de la communion?
4. Que partagerez-vous avec 

quelqu’un cette semaine ?

 #30 LA LOI DE DIEU

Un match de volleyball, de basketball ou de football sans des règles n’est pas 
vraiment un match. Imaginez que vous essayez de jouer sans des règles, chacun 
jouant comme il lui plaît. Le résultat serait chaotique. Dieu s’est rendu compte 
qu’un monde sans des règles serait une vie chaotique. Dieu nous a donné Ses 
commandements comme une protection pour s’assurer que nous aurions la 
meilleure opportunité d’avoir une vie heureuse et épanouie.

TEXTE BIBLIQUE PRINCIPAL LUC 10 : 25-42  
JÉSUS NOUS A DEMANDE D’AIMER NOS SEMBLABLES COMME NOUS-MÊMES

TEXTES ADDITIONNELS QUESTIONS A 
CONSIDERER

Matthieu 5 : 17-48 Jésus n’est pas venu pour 
changer la Loi
Exode 20 : 1-17 La Loi de Dieu est exprimée 
dans les Dix Commandements
Galates 5 : 16-26 Dieu nous fortifie par son 
Esprit 
Jacques 2 : 8-12 Gardez la loi royale 
Romains 6 : 23 le péché signifie la mort, 
mais Dieu offre le don de la vie par Jésus

1. Qu’est-ce qui est nouveau et 
intéressant ?

2. Que ne comprenez-vous 
pas ?

3. Quelle est la conséquence de 
la violation de la loi de Dieu 
(voir Romains 3 : 23 ; 6 : 23)?

4. Que partagerez-vous avec 
quelqu’un cette semaine ?
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 #31 LE SABBAT

Si votre anniversaire tombe le 10 Juillet, vous pouvez le célébrer le 9 ou le 14, 
si vous voulez. Vous pouvez inviter vos amis chez vous, mettre une musique 
tapageuse, avec des gâteaux, des ballons, des banderoles, des feux d’artifice et 
des présents— mais ça ne restera jamais une vraie fête d’anniversaire, à moins 
de le faire le jour où vous êtes né. Dieu créa le monde en six jours, puis Il décida 
de créer un jour additionnel, le septième jour. Dieu le mit à part comme un jour 
spécial et totalement différent des autres jours. Il l’appela un jour de repos. 
Depuis, Il a mis à part le septième jour de chaque semaine comme Son jour 
spécial à passer avec nous.

TEXTE BIBLIQUE PRINCIPAL  
MARC 22 : 3-6 JÉSUS GUÉRIT LE JOUR DU SABBAT

TEXTES ADDITIONNELS QUESTIONS A CONSIDERER

Genèse 2 : 1-3 Adam et Eve furent 
créés le sixième jour et Dieu se 
reposa avec eux le Sabbat
Exode 20 : 8-11 Souvenez-vous du 
Sabbat du Seigneur Votre Dieu. Le 
Sabbat appartient à Dieu
Luc 23 : 53-54 Le Sabbat était 
toujours observé après la mort de 
Jésus 

1. Qu’est-ce qui est nouveau et 
intéressant ?

2. Que ne comprenez-vous pas ?
3. Comment l’observation du Sabbat 

peut-elle aider quelqu’un à mieux 
connaître Dieu?

4. Que partagerez-vous avec quelqu’un 
cette semaine ?

 #321 L’ADORATION, LE JOUR DU SABBAT

Avez-vous jamais voulu partir en vacances, juste pour un jour ou deux ? Dieu 
vous connaît bien et désire vous aider à survivre. Il a créé un jour spécial chaque 
semaine où vous pouvez vous reposer du travail. Il l’appelle le repos du Sabbat. 
C’est un temps où ceux qui suivent Dieu peuvent adorer, prier, fraterniser et 
manger ensemble. Dieu veut nous garder près de Lui, alors Il a organisé un 
rendez-vous hebdomadaire. Vous en apprécierez les bienfaits immédiatement.

TEXTE BIBLIQUE PRINCIPAL  
MARC 22 : 3-6 JÉSUS GUÉRIT LE JOUR DU SABBAT

TEXTES ADDITIONNELS QUESTIONS A CONSIDERER

Matthieu 12 :1-12 Jésus est le 
Seigneur du Sabbat
Hébreux 4 :1-11 Il reste un repos de 
Sabbat
Jérémie 17 : 19-26 Ne faites aucun 
travail le Samedi
Ésaïe 58 : 13-14 qualifie le Sabbat 
de délices

1. Qu’est-ce qui est nouveau et 
intéressant ?

2. Que ne comprenez-vous pas ?
3. A quoi vous attendez-vous lors 

de votre rendez-vous avec Dieu le 
Sabbat?

4. Que partagerez-vous avec quelqu’un 
cette semaine ?
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 #33 GÉRER LA SOUFFRANCE

La vie peut être pénible. Les choses ne se passent pas toujours comme nous 
le souhaitons. Des choses mauvaises arrivent aux bons sans aucune raison 
réelle. Le fait de croire en Dieu ne va pas miraculeusement changer tous vos 
problèmes en joie, mais ce que Dieu offre vraiment c’est de se tenir à vos côtés 
dans les épreuves et la douleur. De savoir que nous avons quelqu’un avec nous 
rend le fardeau plus léger. La bonne nouvelle est que les mauvais moments ne 
durent pas à jamais. Il y a la lumière au bout du tunnel pour tous ceux qui ont 
la foi.

TEXTE BIBLIQUE PRINCIPAL JEAN 9 : 1-11 JÉSUS GUÉRIT L’AVEUGLE

TEXTES ADDITIONNELS QUESTIONS A CONSIDERER

1 Pierre 5 : 6-11 Le diable rôde 
comme un lion rugissant cherchant à 
dévorer tout le monde
Hébreux 13 : 1-8 Souvenez-vous de 
ceux qui sont en prison
Jacques 1 : 2-4 Les épreuves 
produisent la persévérance et la 
maturité

1. Qu’est-ce qui est nouveau et 
intéressant ?

2. Que ne comprenez-vous pas ?3Que 
pouvez-vous faire pour permettre 
à Dieu de vous aider lorsque vous 
souffrez ?

3. Que partagerez-vous avec quelqu’un 
cette semaine ?

 #34 VIVRE AVEC LA PERSÉCUTION

Les artistes disent que la foule est inconstante ; tantôt elle vous aime, et tantôt 
elle vous déteste. Lorsque vous prenez partie pour Jésus, vous pourriez aussi 
constater que certains ne vous aimeront pas. Même Jésus avait des ennemis 
et tout ce qu’il faisait c’était d’aimer les gens. Suivre Jésus c’est aller contre la 
façon générale de penser chaque jour. Alors , attendez –vous à des difficultés de 
temps à autre. La bonne nouvelle est que vous n’êtes jamais seul ; Il est toujours 
avec vous.

TEXTE BIBLIQUE PRINCIPAL  
MATTHIEU 5 : 1-12 DIEU EST AVEC CEUX QUI SOUFFRENT 

TEXTES ADDITIONNELS QUESTIONS A 
CONSIDERER

Philippiens 3 : 7-14 Le Christ vaut 
beaucoup plus que toutes les souffrances
Romains 8 : 31-39 Si Dieu est pour nous, 
qui sera contre nous.
Jean 16 : 25-33 Vous serez dispersés, mais 
je suis avec vous
Actes 7 : 54-60 Étienne vit la gloire de Dieu 
au sein de la Souffrance

1. Qu’est-ce qui est nouveau et 
intéressant ?

2. Que ne comprenez-vous pas ?
3. Comment est-ce que je réagis 

quand la foi en Dieu me cause 
des problèmes?

4. Que partagerez-vous avec 
quelqu’un cette semaine ?
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 #35 LE RETOUR DU CHRIST

Est-il possible d’arrêter la pendule ? Pouvez-vous retourner à hier et le vivre 
de nouveau ? Pouvez-vous célébrer deux anniversaires de naissance en même 
temps ? Pouvez-vous empêcher les vagues de s’écraser sur la plage ? La réponse 
à toutes ces questions est ‘Non.’ Pouvez-vous empêcher Jésus de venir sur la 
terre une seconde fois ? D’après la Bible, la réponse à cette question est aussi 
‘Non.’ Il revient, vous pouvez compter là-dessus !

TEXTE BIBLIQUE PRINCIPAL MATTHIEU 24 : 29-51  
JÉSUS DONNE LES SIGNES PRÉCÉDANT SA SECONDE VENUE

TEXTES ADDITIONNELS QUESTIONS A 
CONSIDERER

Actes 1 : 9-11 Jésus monte au ciel en présence 
de ses disciples
2Timothée 3 : 1-5 Dans les derniers jours 
précédant le retour de Jésus, les gens seront 
méchants 
1Thessaloniciens 4 : 16-18 Quand Jésus 
reviendra, vous l’entendrez, vous le verrez et 
vous le sentirez
Apocalypse 14 : 14-16 Jésus reviendra pour 
moissonner la Terre

1. Qu’est-ce qui est nouveau 
et intéressant ?

2. Que ne comprenez-vous 
pas ?

3. Quels avantages y a-t-il à 
être prêt à accueillir Jésus a 
Son retour ?

4. Que partagerez-vous avec 
quelqu’un cette semaine ?

 #36 LA MORT ET LA RÉSURRECTION

Quand la batterie meurt et est à plat, vous pouvez la frotter, la secouer, la 
peindre, lui donner un coup de pied et vous mettre à pleurer sur elle. Mais, 
après avoir fait tout cela, elle reste toujours morte, parce qu’elle est terminée, 
elle a expiré, elle est Kaput ! Bien des gens aujourd’hui croient que, s’ils ont 
de la chance, ils auront environ 70 ans à vivre et après ils mourront, tout sera 
terminé, ils expireront et seront Kaput ! Mais la Bible proclame : ‘Attendez, il y a 
plus que cela ! ‘ 

TEXTE BIBLIQUE PRINCIPAL 1CORINTHIENS 15 : 50-58 LA SECONDE VENUE 
DE CHRIST APPORTERA LA VICTOIRE SUR LE PÉCHÉ ET LA MORT

TEXTES ADDITIONNELS QUESTIONS A CONSIDERER

Jean 11 : 1-45 Tous les croyants qui 
meurent avant Sa Seconde venue 
dorment.
Psaume 146 : 1-10 Lorsque leur 
souffle s’en va, ils retournent à la terre 
et leurs desseins s’évanouissent 
1Thessaloniciens 4 : 13-18 Jésus 
promet de ressusciter tous les 
croyants à Son retour.

1. Qu’est-ce qui est nouveau et 
intéressant ?

2. Que ne comprenez-vous pas ?
3. Comment pourriez-vous faire partie 

de la première résurrection à la vie 
éternelle?

4. Que partagerez-vous avec 
quelqu’un cette semaine ?
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 #37  LE MINISTÈRE DU CHRIST DANS LE SANCTUAIRE CÉLESTE

Vous ne pouvez pas avoir une ombre à moins d’avoir une lumière : plus elle est 
vive, meilleure est l’ombre. Parfois il est difficile de dire à quoi ressemble tel 
objet en regardant son ombre. D’habitude vous en aurez une idée assez juste. 
Plus l’ombre est détaillée, plus on a d’indices sur ce qu’est l’objet en réalité. 
Quand les lumières sont éteintes, les ombres disparaissent, et on est confronté 
à un problème de plus—trébucher dans l’obscurité.

TEXTE BIBLIQUE PRINCIPAL  
JEAN 17 : 1-17 JÉSUS DEVIENT UN AVOCAT DANS LE CIEL

TEXTES ADDITIONNELS QUESTIONS A 
CONSIDERER

Actes 1 : 9-11 Jésus monte au ciel en présence 
de ses disciples
2Timothée 3 : 1-5 Dans les derniers jours 
précédant le retour de Jésus, les gens seront 
méchants 
1Thessaloniciens 4 : 16-18 Quand Jésus 
reviendra, vous l’entendrez, vous le verrez et 
vous le sentirez
Apocalypse 14 : 14-16 Jésus reviendra pour 
moissonner la Terre

1. Qu’est-ce qui est nouveau 
et intéressant ?

2. Que ne comprenez-vous 
pas ?

3. Quel est l’avantage d’avoir 
Jésus comme votre Grand 
Prêtre, votre avocat au 
ciel ?

4. Que partagerez-vous avec 
quelqu’un cette semaine ?

 #38  LE MILLENIUM ET LA FIN DU PÉCHÉ

Avez-vous jamais passé un examen sachant que c’est juste une formalité ? 
Vous avez soumis des devoirs et réussi dans tous les travaux, même avant 
les examens. Mais vous avez à participer aux examens parce qu’ils font partie 
des exigences. C’est agréable de savoir que vous avez obtenu les points vous 
permettant de réussir. C’est moins stressant de regarder la pendule, sachant 
que, quand elle sonnera, vous sortirez avec la moyenne.

TEXTE BIBLIQUE PRINCIPAL APOCALYPSE 20 : 1-5 A SON RETOUR JÉSUS 
FERA SORTIR LES JUSTES QUI SONT MORTS DE LEURS TOMBES. CELA S’APPELLE 
LA ‘PREMIERE RÉSURRECTION’

TEXTES ADDITIONNELS QUESTIONS A 
CONSIDERER

Luc 24 :13-27 Jésus s’est référé aux pro-
phètes pour expliquer qui Il était.
Amos 3 :7 Dieu révèle Ses plans à travers 
les prophètes.
Apocalypse 12 :17 et 19 :10 L’Eglise de Dieu 
des derniers jours a un message prophé-
tique à délivrer.

1. Qu’est-ce qui est nouveau et 
intéressant ?

2. Que ne comprenez-vous pas ?
3. Que fait le peuple de Dieu au 

ciel pendant le Millenium ?
4. Que partagerez-vous avec 

quelqu’un cette semaine ?
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 #39 UNITÉ DANS LE CORPS DU CHRIST

Ne mettez pas de levain en faisant du pain et voyez ce qui arrive à votre pain. 
Enlevez le bouchon de votre piscine et regardez l’eau disparaître. Enlevez 
la bougie de votre tondeuse et regardez votre pelouse devenir une jungle. 
Enlevez une pièce de votre puzzle et vous n’aurez jamais une image complète. 
Abandonnez l’église et préparez-vous à une baisse de puissance dans le 
ministère. Excluez Jésus de l’église, et regardez les choses se désintégrer.

TEXTE BIBLIQUE PRINCIPAL 1CORINTHIENS 12 : 12-31 JÉSUS CONSIDÈRE 
TOUS LES INDIVIDUS DANS LE CORPS COMME IMPORTANTS

TEXTES ADDITIONNELS QUESTIONS A 
CONSIDERER

Matthieu 18 : 15-20 L’adoration consolide 
le Corps du Christ
Jean 17 : 20-23 Jésus a prié pour l’église 
Galates 3 : 26-28 Si nous donnons notre vie 
à Jésus, nous devenons des héritiers de la 
vie éternelle
Colossiens 3 : 10-17 Nous sommes les élus 
de Dieu car Il nous a aimés tendrement

1. Qu’est-ce qui est nouveau et 
intéressant ?

2. Que ne comprenez-vous pas ?
3. Quels dons et talents peuvent 

être utilisés pour l’église 
aujourd’hui ?

4. Que partagerez-vous avec 
quelqu’un cette semaine ?

 #40 RESPECT MUTUEL ENTRE HOMMES ET FEMMES

Hommes et femmes ont été créés à l’image de Dieu et Il nous a conçus pour 
travailler en harmonie. En tant que Chrétiens nous devons refléter Son amour 
envers les autres à travers nos attitudes, nos actions et notre mode de VIP. 
Lorsque nous aimons les autres comme Dieu nous a aimés, nous vivons en 
conformité avec son plan pour toute l’humanité. Hommes et femmes travaillant 
ensemble peuvent être une bénédiction pour le monde en tant qu’équipes. C’est 
le rêve de Dieu pour nous tous.

TEXTE BIBLIQUE PRINCIPAL  
TITE 2 : 1-8 TOUS DOIVENT AVOIR UNE VIE RESPECTABLE

TEXTES ADDITIONNELS QUESTIONS A CONSIDERER

Galates 3 : 26-29 Tous doivent recevoir 
un traitement égal
Luc 8 : 1-3 Beaucoup de femmes ont 
soutenu Jésus en tant que Ses disciples
Actes 16 : 11-15,40 Lydia implanta une 
église à Philippe et logea les Apôtres
Éphésiens 6 : 1-4 Tout le monde doit 
traiter les autres avec respect et amour

1. Qu’est-ce qui est nouveau et 
intéressant ?

2. Que ne comprenez-vous pas ?
3. Comment hommes et femmes 

peuvent- ils mieux travailler 
comme partenaires dans le 
ministère pour la gloire de Dieu ?

4. Que partagerez-vous avec 
quelqu’un cette semaine ?
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 #41 DONS SPIRITUELS ET MINISTÈRES

La plupart des gens aiment recevoir des présents. Autrefois, le seul moment 
où l’on s’attendait à recevoir des présents c’était lors de son anniversaire. 
Aujourd’hui, on trouve toutes sortes de raisons et de dates pour faire et recevoir 
des présents. Fête des Mères, Fête des Pères, Pâques, Saint-Valentin, Noël et 
la liste continue. Il existe à peine une date du calendrier où l’on ne s’attend pas 
à recevoir un présent. Dieu aussi aime faire des dons, parce qu’il nous aime. 
Lorsque Jésus retourna finalement au ciel après Sa résurrection, Il promit qu’il 
nous enverrait un don— Le Saint-Esprit

TEXTE BIBLIQUE PRINCIPAL ACTES 6 : 1-7  
NOUS DEVONS NOUS ASSURER QUE L’ŒUVRE DE DIEU NE S’ARRÊTE JAMAIS

TEXTES ADDITIONNELS QUESTIONS A 
CONSIDERER

1 Corinthiens 12 : 1-11 Dieu veut nous 
utiliser pour réaliser son but
Éphésiens 4 : 11-16 Jésus a fait des dons 
à des apôtres, évangélistes, pasteurs et 
enseignants, pour équiper d’autres en vue 
de Son service 
Romains 12 : 1-4 Nous pouvons offrir nos 
vies comme un sacrifice vivant pour le 
service de Dieu

1. Qu’est-ce qui est nouveau et 
intéressant ?

2. Que ne comprenez-vous pas ?
3. Pourquoi aimeriez-vous 

recevoir les dons que le Saint-
Esprit vous offre ?

4. Que partagerez-vous avec 
quelqu’un cette semaine ?

 #42 LE DON DE LA PROPHÉTIE

Il y a tant de gens sont ruinés financièrement à cause du poker et d’autres 
formes de jeux d’argent. Lorsque les gens essaient de deviner ce qui arrivera 
dans l’avenir – ce qui demeure toujours une supposition – Il n’en va pas de 
même avec Dieu. Il a fait part de ce qui se passera dans le futur depuis des 
siècles, et Ses messages ont toujours été d’une grande précision. A travers 
l’histoire, Dieu a utilisé des personnes appelées prophètes pour délivrer Ses 
messages particuliers au sujet de l’avenir.

TEXTE BIBLIQUE PRINCIPAL ACTES 2 : 14¬-21 LES APÔTRES RENDAIENT 
TÉMOIGNAGE DE JÉSUS A PARTIR DES PROPHÉTIES DE L’ANCIEN TESTAMENT

TEXTES ADDITIONNELS QUESTIONS A CONSIDERER

1 Corinthiens 12 : 1-11 Dieu veut nous 
utiliser pour réaliser son but
Éphésiens 4 : 11-16 Jésus a fait des dons 
à des apôtres, évangélistes, pasteurs et 
enseignants, pour équiper d’autres en 
vue de Son service 
Romans 12 : 1-4 Nous pouvons offrir nos 
vies comme un sacrifice vivant pour le 
service de Dieu

1. Qu’est-ce qui est nouveau et 
intéressant ?

2. Que ne comprenez-vous pas ?
3. Quel est l’avantage de lire 

quelques-unes des prophéties 
de la Bible en Matthieu 24 et 
Daniel 2 ?

4. Que partagerez-vous avec 
quelqu’un cette semaine ?
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 #43 LE COMPORTEMENT DU CHRÉTIEN

Les chercheurs nous ont dit pendant des années que nous apprenons mieux 
non pas quand on nous dit comment faire quelque chose, mais quand on 
nous montre comment le faire. La modélisation est un puissant moyen pour 
enseigner. Jésus le savait. Il vint sur la terre et modélisa la façon dont nous 
devons vivre en tant que Ses disciples.

TEXTE BIBLIQUE PRINCIPAL PHILIPPIENS 4 : 4-8 PRÉSENTEZ A DIEU TOUS 
VOS PROBLÈMES ET IL GARDERA VOS ESPRITS ET VOS ATTITUDES

TEXTES ADDITIONNELS QUESTIONS A CONSIDERER

1 Corinthiens 10 : 31-33 Faites 
tout pour la gloire de Dieu
Actes 2 : 42-47 Les apôtre 
modélisaient la façon de vivre 
sous la conduite de Dieu 
2Pierre 3 : 8-13 Nous devons avoir 
une vie de sainteté et de piété

1. Qu’est-ce qui est nouveau et 
intéressant ?

2. Que ne comprenez-vous pas ?
3. 3Comment construisez-vous des 

relations en tant que disciples de Dieu ?
4. Que partagerez-vous avec quelqu’un 

cette semaine ?

 #44 AYEZ UNE VIE DROITE POUR SERVIR DIEU

On pense beaucoup aux investissements aujourd’hui. Garder une poire pour 
sa soif est une bonne idée, mais dans ce monde, rien n’est certain. Comment 
pouvons-nous investir notre vie sagement en étant assuré d’avoir des bénéfices 
pour nos investissements. Dieu veut transformer notre esprit afin que nous 
puissions investir pour bénir les autres en faisant Sa volonté. Lorsque vous 
laissez Dieu vous diriger, vous avez des bénédictions en retour. Dieu vous a créé 
dans un but et votre vie dans le service.

TEXTE BIBLIQUE PRINCIPAL ROMAINS 12 : 1-8  
OFFREZ VOTRE VIE COMME UN SACRIFICE VIVANT AU SERVICE DE DIEU

TEXTES ADDITIONNELS QUESTIONS A 
CONSIDERER

Matthieu 10 : 1-8 Jésus nous demande de parler 
aux autres du royaume
3 Jean 1 : 2-4 Marchez dans la vérité de la 
direction divine
1Rois 8 : 56-61 Donnez votre cœur entièrement 
à Dieu
Matthieu 6 : 19-34 N’amassez pas les trésors sur 
la terre. Consacrez votre vie à Dieu
Deutéronome 15 : 10-11 Donnez généreusement 
aux pauvres et le Seigneur vous bénira

1. Qu’est-ce qui est 
nouveau et intéressant ?

2. Que ne comprenez-vous 
pas ?

3. De quelle façon 
permettez –vous à Dieu 
de vous bénir pour une 
vie de service ?

4. Que partagerez-vous 
avec quelqu’un cette 
semaine ?
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 #45 AYEZ UNE VIE ÉQUILIBRÉE

Il n’y a rien de pire qu’une batterie à plat. Comme toute batterie, vous avez aussi 
besoin de recharger votre vie régulièrement afin de pouvoir survivre sur le long 
terme. Pour bien vivre, il faut trouver votre altitude de croisière, un rythme que 
vous pouvez maintenir sur le long terme. La Bible a d’excellents conseils sur la 
façon de vivre longtemps et bien sans s’épuiser. Alors prenez soin de vous afin 
de pouvoir prendre soin des autres. La vie est meilleure quand elle est vécue de 
manière équilibrée.

TEXTE BIBLIQUE PRINCIPAL MATTHIEU 18 : 1-6  
DEVENEZ COMME UN PETIT ENFANT ET FAITES CONFIANCE A DIEU

TEXTES ADDITIONNELS QUESTIONS A 
CONSIDERER

Philippiens 4 : 11-13 Apprenez à être 
content en toutes circonstances
Matthieu 21 : 12-16 Ne laissez pas les 
choses du monde prendre le pas sur votre 
de piété
Luc 20 : 20-26 donnez la première place à 
Dieu et la seconde aux affaires
Proverbes 3 : 13-24 La sagesse de Dieu vous 
mènera à une vie de bénédictions

1. Qu’est-ce qui est nouveau et 
intéressant ?

2. Que n’avez-vous pas 
compris?

3. Comment pouvez-vous 
lever le pied et équilibrer 
davantage votre vie ?

4. Que partagerez-vous avec 
quelqu’un cette semaine ?

 #46 FOI, GUÉRISON ET PARDON

Nous sommes tous brisés d’une façon ou d’une autre. Nous vivons dans un 
monde fracturé où la souffrance et le chagrin font partie de la vie. Beaucoup 
offrent la guérison sous une forme ou une autre— mais il n’y a qu’une 
personne, Jésus, qui peut guérir comme nul autre ne peut le faire. Jésus se 
présente comme Celui qui comprend nos peines et nos souffrances, et Il vit 
pour nous offrir cette sorte de guérison dont nous avons tous besoin. Faites-en 
l’expérience avec Lui.

TEXTE BIBLIQUE PRINCIPAL MARC 5:25-34  
LA FOI D’UNE FEMME EN CHRIST GUÉRIT SA MALADIE

TEXTES ADDITIONNELS QUESTIONS A 
CONSIDERER

Jean 5 : 1-17 Le Christ est prêt à guérir n’importe 
quand 
Jean 9 : 1-11 L’œuvre de Dieu consiste à guérir et 
restaurer
Psaume 32 : 1-7 Quand nous reconnaissons notre 
péché, Dieu nous guérit
Ésaïe 40 : 28-31 Il fortifie ceux qui sont fatigués et 
augmente la puissance ce ceux qui sont faibles
Apocalypse 21 : 4 Il essuiera toute larme de leurs 
yeux 

1. Qu’est-ce qui 
est nouveau et 
intéressant ?

2. Que ne comprenez-
vous pas ?

3. De quelle guérison 
avez –vous besoin ? 

4. Que partagerez-vous 
avec quelqu’un cette 
semaine ?
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 #47  FAITES DE BONS CHOIX (FAITES AUSSI ATTENTION A 
VOTRE ALIMENTATION) 

On n’en finit pas de faire des choix. Tous les jours nous faisons des choix qui 
affectent notre vie. On dit que vos choix forment vos habitudes, vos habitudes 
forment votre caractère et votre caractère détermine votre destinée. Vos choix 
peuvent aussi affecter la destinée des autres. Il est donc sage de rechercher des 
fondements solides pour vos choix de vie La Bible est un formidable endroit 
pour commencer à trouver des conseils.

TEXTE BIBLIQUE PRINCIPAL DANIEL 1 : 1-18  
DANIEL CHOISIT DE MANGER CONVENABLEMENT ET CELA L’AIDA

TEXTES ADDITIONNELS QUESTIONS A 
CONSIDERER

1Corinthiens 10 : 31-33 Choisissez 
d’honorer Dieu dans tout ce que vous faites 
Éphésiens 5 : 8-20 Vivez sagement, non pas 
en insensé, et exploitez chaque opportunité
1Timothée 6 : 6-10 Ne courez pas après 
l’argent ; ayez une vie de piété
Josué 24 : 14-18 Choisissez de servir le 
Seigneur avec votre maison 

1. Qu’est-ce qui est nouveau et 
intéressant ?

2. Que ne comprenez-vous pas ?
3. Quels choix ferez –vous pour 

assurer que votre avenir est 
sauf ?

4. Que partagerez-vous avec 
quelqu’un cette semaine ?

 #48  PRIEZ POUR LA GUÉRISON

Quand nous prions, nous invoquons le nom de Dieu. La prière est très 
puissante. Quand nous prions avec foi , nous pouvons donner libre cours à la 
puissance de Dieu, non seulement dans notre vie, mais aussi dans la vie de ceux 
qui ont besoin d’aide dans la maladie. Gardez le silence devant Lui : demandez 
l’aide de Dieu dans les moments difficiles. Parlez-Lui de vos besoins, remerciez- 
Le, demandez –Lui conseil et Il écoutera et agira comme vous ne l’avez jamais vu 
auparavant. La prière est un des grands privilèges des croyants et elle est la clé 
qui ouvre la maison du trésor du ciel.

TEXTE BIBLIQUE PRINCIPAL  
JACQUES 5 : 13-20 PRIEZ POUR LA GUÉRISON DES MALADES

TEXTES ADDITIONNELS QUESTIONS A 
CONSIDERER

Corinthiens 12 : 5-10 Nous avons des 
faiblesses qui ne sont pas guéries, mais 
Dieu est toujours là 
Psaumes 107 : 18-22 Demandez à Dieu de 
guérir votre maladie et rendez grâces 
Jérémie 33 : 6 Dieu peut vous donner la 
santé et la guérison
Psaumes 51 : 5-12 Dieu offre la guérison 
du péché

1. Qu’est-ce qui est nouveau et 
intéressant ?

2. Que ne comprenez-vous pas ?
3. Pourquoi voulez-vous faire de 

la prière une partie de votre 
vie et prier pour les autres ?

4. Que partagerez-vous avec 
quelqu’un cette semaine ?
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 #49 GESTION CHRÉTIENNE DE LA VIE

Aujourd’hui, on emploie plus les râteaux que les balais. Les gens amassent des 
choses. On les appelle « râteaux », car ils entassent des objets et se tiennent 
fièrement dessus. Un balai sert à pousser des choses. Un « Balayeur » est 
heureux de pousser ce qu’il a vers les autres, au lieu de les amasser. Veillons à 
ne pas être occupés à gagner notre vie au point d’échouer.

TEXTE BIBLIQUE PRINCIPAL LUC 19 : 11-27  
SOYEZ UN SERVITEUR SAGE ET FIDÈLE ET VOTRE RÉCOMPENSE EST ASSURE

TEXTES ADDITIONNELS QUESTIONS A 
CONSIDERER

Colossiens 1 : 15-20 Dieu est propriétaire 
de tout 
1Corinthiens 6 : 17 -20 Dieu nous demande 
de prendre soin de notre corps et de notre 
esprit 
1Corinthiens 10 : 31-33 Faites tout pour la 
gloire de Dieu et bénissez les autres
Malachie 3 : 8-11 Dieu promet de bénir ceux 
qui sont fidèles dans la dîme et les offrandes 

1. Qu’est-ce qui est nouveau 
et intéressant ?

2. Que ne comprenez-vous 
pas ?

3. Quelles sont les 
récompenses d’une bonne 
gestion ?

4. Que partagerez-vous avec 
quelqu’un cette semaine ?

 #50 DIEU EST LE PROPRIÉTAIRE DE TOUT

Les nations s’élèvent et s’écroulent. Elles luttent pour obtenir le pouvoir sur 
les frontières sur les frontières et les ressources. Peu de gens réalisent que le 
propriétaire de toutes choses c’est Dieu. En tant qu’économes fidèles, nous 
devons prendre soin de Sa création et bénir nos semblables par ce qu’Il nous a 
donné. Nous avons le devoir de les aider.

TEXTE BIBLIQUE PRINCIPAL PSAUME 24 : 1-7  
DIEU EST LE PROPRIÉTAIRE DU MONDE, AYEZ UNE VIE PURE

TEXTES ADDITIONNELS QUESTIONS A 
CONSIDERER

Romains 15 : 1-7 Collaborez avec les 
autorités alors que vous servez Dieu
Luc 12 : 15-21 Ne pensez pas que les choses 
matérielles vous appartiennent – elles 
appartiennent toutes à Dieu
Deutéronome 8 : 6- 18 Observez les 
commandements de Dieu, soyez obéissant 
et révérez-Le
Psaume 50 : 7-12 Le monde et tout ce qu’il 
contient appartiennent à Dieu 

1. Qu’est-ce qui est nouveau et 
intéressant ?

2. Que ne comprenez-vous 
pas ?

3. Pourquoi voulez-vous que 
Dieu s’intéresse à la façon 
dont nous vivons notre vie ?

4. Que partagerez-vous avec 
quelqu’un cette semaine ?
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 #51  DIEU POURVOIT

Les anciens bergers connaissaient leurs brebis par leurs noms, et lorsqu’ils 
les appelaient, les brebis les suivaient Les bergers défendaient leurs brebis 
même au risque de leur vie. L’amour de Dieu est encore plus profond que cela. 
Il est mort pour nous, et Il vit maintenant pour nous diriger et nous guider 
individuellement. Personne ne prendra mieux soin de vous que notre Berger 
Céleste. Vous pouvez faire confiance à Dieu puisqu’il est toujours à vos côtés, 
même quand les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez.

TEXTE BIBLIQUE PRINCIPAL  
PSAUME 23 : 1-6 DIEU EST NOTRE BON BERGER

TEXTES ADDITIONNELS QUESTIONS A 
CONSIDERER

Jean 10 : 1-18 Dieu désire que nous jouissions 
pleinement de la vie grâce Ses soins
Matthieu 6 : 25-34 Ne vous inquiétez pas pour 
votre vie, Dieu prendra soin de vous
1Rois 17 : 8-16 Dieu bénit la veuve qui servit Elie
Jean 6 : 1-15 Dieu peut pourvoir aux besoins de 
nous tous
Philippiens 4 : 19 Dieu pourvoira à tous nos 
besoins

1. Qu’est-ce qui est nouveau 
et intéressant ?

2. Que ne comprenez-vous 
pas ?

3. Que demandez-vous à 
Dieu de vous accorder 
dans votre vie ?

4. Que partagerez-vous avec 
quelqu’un cette semaine ?

 #52  MA RESPONSABILITÉ ENVERS DIEU

Tout le monde a des dons et des talents. Certains disent que nous en possédons 
entre 500 à 700 et nous ne sommes même pas conscients de la plupart d’entre 
eux. Comme le don de la vue, de l’ouïe, de l’odorat, du goût, de l’équilibre, de la 
parole, et il en existe encore beaucoup plus. Dieu nous a accordé ces dons et la 
façon de choisir comment les utiliser est réellement importante. Nous pouvons 
investir nos dons et nos talents sagement ou nous pouvons les gaspiller dans les 
recherches égoïstes qui ne mènent nulle part. Assurez-vous que vous êtes un 
sage ouvrier du Roi des Rois.

TEXTE BIBLIQUE PRINCIPAL MATTHIEU 25 : 14-30  
NOTRE RÔLE CONSISTE À UTILISER FIDÈLEMENT NOS DONS 

TEXTES ADDITIONNELS QUESTIONS A CONSIDERER

Deutéronome 15 : 7-15 Donnez aux 
autres généreusement et vous serez 
béni
Malachie 3 : 6-12 Honorez Dieu 
financièrement et Il vous bénira 
abondamment
Matthieu 22 : 15-22 Donnez d’abord à 
Dieu ce qui Lui appartient, puis réglez 
vos factures

1. Qu’est-ce qui est nouveau et 
intéressant ?

2. Que n’avez-vous pas compris ?
3. Que pouvez-vous faire d’employer 

vos dons et vos talents pour Dieu?
4. Que partagerez-vous avec 

quelqu’un cette semaine ?
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 #53  SOYEZ FIDÈLE A DIEU

Vous pouvez faire confiance à une boussole, elle pointe toujours vers le nord. 
Quand vous laissez à Dieu le soin de diriger votre vie, vous trouvez le vrai nord. 
Votre vie devient un témoignage alors que vous l’investissez dans le travail pour 
le Seigneur et Sauveur. C’est un grand honneur et un devoir de représenter Dieu 
et de vivre selon Sa volonté. Soyez assuré que cela vaudra la peine finalement.

TEXTE BIBLIQUE PRINCIPAL LUC 12 : 25-48  
SOYONS FIDÈLES DANS NOTRE FACON DE VIVRE ET D’HONORER DIEU

TEXTES ADDITIONNELS QUESTIONS A CONSIDERER

Luc 19 : 11-27 Soyez fidèle 
financièrement et le Seigneur 
augmentera votre capacité
Romains 12 : 9-21 Soyez dévoués les 
uns envers les autres et ne rendez pas 
le mal pour le mal
Daniel 6 Daniel était fidèle et le 
Seigneur le protégea et l’éleva

1. Qu’est-ce qui est nouveau et 
intéressant ?

2. Que ne comprenez-vous pas ?
3. Comment pouvez-vous êtes un 

fidèle disciple de Jésus là vous 
habitez ?

4. Que partagerez-vous avec 
quelqu’un cette semaine ?

 #54 MARIAGE ET FAMILLE

En Australie, un homme s’est marié avec sa télé. En Inde, un homme s’est marié 
avec son chien. Dans un autre pays , un homme s’est marié avec un lieu saint 
! Aujourd’hui, les gens se marient réellement avec des choses bizarres. Bon 
nombre de gens sont vraiment désorientés concernant ce qui constitue un 
mariage heureux et une bonne famille. Heureusement, la Bible nous donne une 
image de ce que le mariage et la famille étaient destinés à être à l’origine, et de 
ce qu’ils peuvent être encore aujourd’hui !

TEXTE BIBLIQUE PRINCIPAL GENÈSE 2 : 7-24  
LE MARIAGE A ÉTÉ INSTITUÉ PAR DIEU DANS UN MONDE PARFAIT

TEXTES ADDITIONNELS QUESTIONS A CONSIDERER

Jean 2:1-12 Jésus a béni les mariages 
lorsqu’il était sur la terre
Éphésiens 5 : 21- 6 : 1 Maris et 
femmes doivent être dévoués l’un à 
l’autre
1 Corinthiens 13 : 1-8 Dieu a placé 
l’amour au-dessus de tout 

1. Qu’est-ce qui est nouveau et 
intéressant ?

2. Que ne comprenez-vous pas ?
3. Pourquoi Dieu a-t-il créé les 

familles?
4. Que partagerez-vous avec 

quelqu’un cette semaine ?
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 #55  JÉSUS HONORE LE MARIAGE

Les noces sont de grands événements, et un mariage heureux est une des plus 
grandes bénédictions dans la vie. Avoir quelqu’un avec qui partager vos joies 
et vos rêves ajoute encore plus de sens à notre vie. Jésus aussi a confirmé la 
valeur du mariage en tant que plan de Dieu pour les couples à travers tous les 
âges. Le mariage n’est pas juste deux individus qui tombent amoureux. C’est un 
partenariat d’amour sacré pour la vie.

TEXTE BIBLIQUE PRINCIPAL  
JEAN 2 : 1-12 JÉSUS HONORA LE MARIAGE EN Y ASSISTANT

TEXTES ADDITIONNELS QUESTIONS A 
CONSIDERER

Genèse 2 : 18-25 Dieu créa le premier 
couple l’un pour l’autre et pour multiplier
Matthieu 19 : 3-9 Restez fidèle à votre 
alliance de mariage
Éphésiens 5 : 21-33 Aimez-vous et 
respectez –vous l’un l’autre dans le 
mariage
Malachie 2 : 14-15 Soyez fidèle à la femme 
de votre jeunesse

1. Qu’est-ce qui est nouveau et 
intéressant ?

2. Que ne comprenez-vous pas ?
3. Pour ceux qui sont mariés, 

comment Dieu peut-Il rendre 
votre mariage encore meilleur?

4. Que partagerez-vous avec 
quelqu’un cette semaine ?

 #56  AMOUR ET INTIMITÉ

Dieu est amour, lorsque nous aimons, Dieu nous donne une partie de Lui-
même, particulièrement dans les relations au sein du mariage. Lorsque Dieu dit 
: «les deux deviendront une seule chair» (Genèse 2 : 24), Il voulait dire que nous 
entrons dans une relation intime dans tous les sens du terme : spirituellement, 
physiquement, émotionnellement et socialement. Le mariage a été inspiré par 
Dieu et se vit le mieux dans l’amour.

TEXTE BIBLIQUE PRINCIPAL  
1 CORINTHIENS 7 : 1-6 SOYEZ SEXUELLEMENT FIDÈLE A VOTRE CONJOINT

TEXTES ADDITIONNELS QUESTIONS A 
CONSIDERER

Genèse 1 : 26-28 Les couples mariés doivent 
faire des enfants et prendre soin de la terre
Cantique des Cantiques 2 : 1-13 Voyez la beauté 
qui réside dans votre conjoint
1Corinthiens 6 : 15-20 Notre corps est le temple 
du Saint-Esprit
Jean 13 : 34-35 Aimez-vous les uns aux autres 
comme Dieu vous aime
1 Jean 4 : 7-8 Aimez-vous les uns aux autres, car 
l’amour vient de Dieu 

1. Qu’est-ce qui est 
nouveau et intéressant ?

2. Que ne comprenez-vous 
pas ?

3. Que pourriez-vous faire 
pour que votre mariage 
soit le meilleur qui soit ?

4. Que partagerez-vous 
avec quelqu’un cette 
semaine ?



35

 #58  PRENDRE SOIN DE LA FAMILLE 

Où se trouve le foyer pour vous ? Tout le monde a besoin d’un lieu qu’il peut 
appeler le foyer. Un foyer n’est pas juste une maison ; c’est là où la famille 
habite, le lieu auquel elle appartient, là où ses membres sont aimés et aiment 
les autres. Une famille heureuse, centrée sur Dieu est une des plus grandes 
bénédictions dans la vie. Les familles sont façonnées par les valeurs et les 
idéaux auxquels elles croient et qu’elles vivent. Dieu a créé les familles et, 
si nous suivons Son manuel, la Bible, cela aidera à faire de votre famille la 
meilleure famille qu’elle puisse devenir.

TEXTE BIBLIQUE PRINCIPAL DEUTÉRONOME 6 : 1-9 LES FAMILLES DOIVENT 
ENSEIGNER LES BONNES VALEURS ET L’OBÉISSANCE A DIEU

TEXTES ADDITIONNELS QUESTIONS A 
CONSIDERER

Luc 2 : 41-52 Les parents doivent prendre soin de 
leurs enfants et les aimer
Éphésiens 6 : 1-4 Les familles doivent travailler 
ensemble dans une attitude de respect
Psaume 78 : 4-8 Transmettre à la génération 
suivante les grandes actions 
1Thessaloniciens 2 : 8-12 Les parents doivent 
être des modèles d’amour, d’encouragement et 
de réconfort
2Timothée 3 : 15 Enseigner aux enfants les 
Saintes Écritures dès l’enfance

1. Qu’est-ce qui est 
nouveau et intéressant ?

2. Que ne comprenez-vous 
pas ?

3. Comment pouvez-vous 
faire de votre famille 
une famille centrée sur 
Dieu ?

4. Que partagerez-vous 
avec quelqu’un cette 
semaine ?

 #57 JÉSUS AIME LES ENFANTS

Les enfants sont remplis de vie, de joie et de rire. Ils rendent n’importe quelle 
situation amusante, surtout s’ils sont traités avec amour. Ils sont notre héritage: 
nous devons les traiter avec amour et leur donner les moyens d’être ce pour 
lequel ils ont été créés. Ils ne restent pas longtemps petits ; alors, faites en 
sorte qu’ils comptent pour vous à mesure qu’ils grandissent pour constituer la 
génération suivante.

TEXTE BIBLIQUE PRINCIPAL MARC 10 : 13-16 CHÉRISSEZ-LES

TEXTES ADDITIONNELS QUESTIONS A CONSIDERER

Matthieu 15 : 1-6 Nous devons être 
humbles comme les enfants dont 
nous prenons soin
Matthieu 21 : 12-16 Dieu est béni par 
la louange et l’adoration des enfants
Psaume 127 : 3 Les enfants sont un 
héritage du Seigneur

1. Qu’est-ce qui est nouveau et 
intéressant ?

2. Que ne comprenez-vous pas ?
3. Que pouvez-vous faire pour aider 

les enfants à grandir dans leur foi ?
4. Que partagerez-vous avec 

quelqu’un cette semaine ?
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T R A N S F O R M A T E U R S  D U  M O N D E

NOTES
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T R A N S F O R M A T E U R S  D U  M O N D E

NOMS DE CEUX POUR QUI PRIER
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