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Introduction à SFEM
SOYEZ FECONDS ET MULTIPLIEZ !
« Soyez Féconds Et Multipliez » (SFEM) est une méthode et un programme de formation de disciple conçu
pour aider les suiveurs de Christ à comprendre la relation spéciale qu'ils peuvent avoir avec le seul Dieu
vivant et vrai. SFEM est un manuel conçu pour montrer aux suiveurs de Christ la vie abondante qu'ils
peuvent avoir lorsqu'ils sont en relation avec Jésus.
Les hommes sont créés pour être en relation entre eux. Bien plus, l'homme est créé pour être en relation
avec Dieu. La conséquence du péché est la rupture des relations entre les hommes eux-mêmes et avec Dieu.
La rupture des relations a amené les hommes à vivre en désharmonie entre eux, avec le reste de la création,
et avec Dieu. C'est pour cette raison que nous assistons à des guerres, des famines, des violences, des
maladies, des épidémies, des mauvaises gouvernances, des injustices sociales dans notre monde. Nos
relations sont brisées à cause du péché. Nous sommes condamnés à vivre dans le désespoir, si nous ne
sommes pas enseignés sur comment traiter avec le péché et comment rétablir nos relations.
La bonne nouvelle est que Dieu a fait une provision pour remédier au péché et rétablir les relations brisées.
C'est ce sur quoi SFEM se concentre. SFEM cherche à enseigner aux hommes comment lire et découvrir la
bonne nouvelle qui se trouve dans la Sainte Parole de Dieu, la Bible. Pendant que les hommes découvrent la
bonne nouvelle se trouvant dans les histoires bibliques, des vérités bibliques essentielles sont révélées. Ces
vérités bibliques essentielles permettent aux suiveurs de Christ de développer une relation plus approfondie
avec Dieu. La méthode que propose SFEM pour découvrir les vérités bibliques aide et guide les hommes à
savoir comment étudier et comprendre la Bible.
Dieu a fait une promesse dans la Bible à tous ceux qui cherchent sincèrement à connaître la vérité. «
Demandez et l'on vous donnera ; cherchez, et vous trouverez ; frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque
demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » (Matthieu 7 :7-8). SFEM est un
cours qui enseigne aux gens comment demander, chercher, et frapper. Il enseigne aux gens comment lire la
Bible et y rechercher la vérité de Dieu. La vérité est que Dieu a un remède à nos péchés et il désire restaurer
nos relations. A tous ceux qui sont sincères dans leur recherche de la vérité divine et qui démontrent à
travers leur vie les vérités bibliques, il y a la promesse qu'ils seront réconciliés à Dieu. Lorsque les gens sont
réconciliés à Dieu, ils ont une vie abondante.
La raison pour laquelle ce cours est appelé « Soyez Féconds Et Multipliez » est que la première étape pour
avoir une vie en relation avec Dieu est de reconnaître que Dieu nous a créés pour être féconds. Nous
sommes appelés pour mener une vie féconde tant sur le plan physique que spirituel (Voir Genèse 1 : 27-28 et
Matthieu 28 :18-20). Tout comme nous prenons soin de nos enfants biologiques jusqu'à leur maturité, nous
avons la responsabilité, en tant que des suiveurs de Christ, de prendre soin de la croissance de nos enfants
spirituels. Par exemple, les individus ou groupes de formations de disciples qui croissent dans la maturité
spirituelle vont enseigner, conduire et corriger les autres selon la vérité et l'autorité de la Parole de Dieu. La
concentration et le but ultime de SFEM est de développer des vies mâtures et fécondes parce qu'une vie
féconde conduira toujours à une multiplication spirituelle.
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Introduction aux histoires
Chaque leçon de SFEM porte sur une histoire de la bible. Parlant de ses histoires et paraboles,
Jésus disait qu'elles contiennent des « choses cachées depuis la création du monde » (Matthieu
13:34-35). Dieu a caché des mystères dans les histoires bibliques et il désire que nous
découvrions ces mystères.
Les leçons ainsi que la méthode d'étude de SFEM vous permettront de découvrir ces mystères
et vous fourniront des moyens pratiques d'appliquer leurs vérités à votre vie quotidienne. Au
fur et à mesure que vous appliquez les vérités qui se trouvent dans la Bible à votre vie, votre
relation avec Dieu deviendra plus profonde et vous serez rempli d'amour, de joie et de paix.
Nous avons fourni la parabole suivante, à partir de la Bible, pour illustrer la façon d'utiliser la
méthode d'étude de SFEM et aussi pour démontrer l'importance d'une histoire biblique. Après
avoir lu l'introduction à l'histoire biblique et l'histoire biblique elle-même, vous serez conduit à
travers une série de neuf questions qui vous aideront à dévoiler les vérités puissantes cachées
dans l'histoire. Avant de commencer, prenez un peu de temps pour demander à Dieu de vous
aider à trouver les vérités cachées de sa parole.

Introduction à l'histoire Biblique: Les amis de Jésus ont reconnu que Jésus avait une relation très étroite
avec Dieu. Ils ont souvent remarqué que Jésus passait du temps à prier Dieu en privé. Ils ont également
réalisé qu'en raison de la relation étroite de Jésus avec Dieu, il était plus sage que n'importe quel autre
homme et il avait le pouvoir d'accomplir des miracles. Un jour, les amis de Jésus lui demandèrent de leur
apprendre à prier. En réponse à leur demande, Jésus leur apprit à prier avec des mots très simples. A l'issue
de cette prière, Jésus dit à ses amis la parabole suivante.
Alors Jésus leur dit: « Supposons ceci : Vous avez un ami, vous allez chez lui au milieu de la nuit et vous lui dites :
“Mon ami, prête-moi trois pains. En effet, un de mes amis vient d'arriver de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui
offrir ! ” Votre ami vous répond peut-être de l'intérieur de la maison : “Laisse-moi tranquille ! J'ai déjà fermé la
porte. Mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne peux pas me lever pour te donner du pain.” Eh bien,
pourtant, je vous le dis : votre ami va se lever et il va vous donner tout ce qu'il vous faut ! Il ne le fera peut-être pas
seulement parce qu'il est votre ami, mais parce que vous continuez à demander sans vous gêner. « C'est
pourquoi, moi, je vous le dis : demandez, et on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez à la porte, et
on vous ouvrira. Oui, celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et celui qui frappe à la porte, on lui
ouvre. Chez vous, quand un enfant demande du poisson à son père, le père ne lui donne pas un serpent à la place
du poisson ! Et quand un enfant demande un œuf, son père ne lui donne pas un scorpion ! Vous, vous êtes
mauvais, et pourtant vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Alors ceci est encore plus sûr : le Père
qui est au ciel donnera l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ! »Luc 11:5-13

Maintenant que vous avez lu l'histoire, nous vous mènerons à travers trois étapes progressives
qui vous aideront à dégager les vérités bibliques. Chacune des 3 étapes comporte 3 questions
soit un total de 9 questions. La première étape vous aidera à CONNAITRE l'histoire. La
deuxième étape vous aidera à COMPRENDRE l'histoire. La troisième étape vous aidera à
DECOUVRIR les vérités cachées de l'histoire. Il vous faudra du temps et de la prière pour
parcourir chaque étape.





1ère Etape - CONNAITRE L’HISTOIRE - DEMANDER

$YDQWG¶rWUHHQPHVXUHGHGpFRXYULUOHVP\VWqUHVTXLVHWURXYHQWGDQVXQHKLVWRLUHRXXQHSDUDEROHELEOLTXH
YRXVGHYH]G DERUG©&211$,75(ªO¶KLVWRLUH&KDTXHKLVWRLUHDWURLVpOpPHQWVGLVWLQFWLIVRXFDUDFWpULVWLTXHV
FRPPXQV 6DQV FHV WURLV pOpPHQWV RX FDUDFWpULVWLTXHV O¶KLVWRLUH HVW LQFRPSOqWH 9RLFL FHV WURLV pOpPHQWV RX
FDUDFWpULVWLTXHVQpFHVVDLUHV




4XHOVVRQWOHVpersonnagesGHO¶KLVWRLUH"
4XHOOHVVRQWOHVactionsGHVSHUVRQQDJHVGHO¶KLVWRLUH"
4XHOVVRQWOHVdétails particuliersGDQVO¶KLVWRLUH"

6LYRXVrWHVHQPHVXUHG LGHQWLILHUOHVSHUVRQQDJHVOHXUVDFWLRQV HWOHV GpWDLOVSDUWLFXOLHUV GHO¶KLVWRLUH DORUV YRXV
CONNAISSEZO¶KLVWRLUH1RXVDOORQVLGHQWLILHUOHVSHUVRQQDJHVOHXUVDFWLRQVHWOHVGpWDLOVSDUWLFXOLHUVGDQVO¶KLVWRLUH
TXHQRXVYHQRQVGHOLUH$O DLGHG XQVW\ORRXG¶XQFUD\RQSDVVH]TXHOTXHVWHPSVjIDLUHFHTXLVXLW
x
x
x

6RXOLJQH] GHX[ IRLV FKDTXH SHUVRQQDJH 8Q SHUVRQQDJH HVW XQH SHUVRQQH 8QH IRLV TXH
O¶DYH]LGHQWLILpYRXVQ¶DYH]SDVEHVRLQGHVRXOLJQH]OHPrPHSHUVRQQDJHFKDTXHIRLVTX¶LOLQWHUYLHQWGDQVO¶KLVWRLUH
6RXOLJQH]FKDTXHDFWLRQRXYHUEH8QYHUEHGpFULWXQHDFWLRQRXpYpQHPHQW
)DvWHVXQHOLJQHRQGXOpHVRXVOHVGpWDLOVSDUWLFXOLHUVLPSRUWDQWV


9RLFL XQ H[HPSOH GH FH j TXRL UHVVHPEOHUDLW XQ UpFLW DSUqV DYRLU DSSOLTXp
O¶LQVWUXFWLRQFLGHVVXV
Jésus leur dit encore : « Supposons ceci : Vous avez un ami, vous allez chez lui au milieu de la
et vous lui dites : “Mon ami, prête-moi trois pains. En effet, un de mes amis vient d'arriver
de voyage chez moi, et je n'ai ULHQ à lui offrir ! ” Votre ami vous répond peut-être de l'intérieur
de la maison : “Laisse-moi tranquille ! J'ai déjà fermé la porte. Mes enfants et moi, nous
sommes couchés. Je ne peux pas me lever pour te donner du pain.” Eh bien, pourtant, je vous le
dis : votre ami va se lever et il va vous donner tout ce qu'il vous faut ! Il ne le fera peut-être pas
seulement parce qu'il est votre ami, mais parce que vous continuez à demander sans vous gêner.
« C'est pourquoi, moi, je vous le dis : demandez, et on vous donnera. Cherchez, et vous
trouverez. Frappez à la porte, et on vous ouvrira. Oui, celui qui demande reçoit. Celui qui
cherche trouve, et celui qui frappe à la porte, on lui ouvre. Chez vous, quand un enfant demande
du poisson à son père, le père ne lui donne pas un serpent à la place du poisson ! Et quand un
enfant demande un œuf, son père ne lui donne pas un scorpion ! Vous, vous êtes mauvais, et
pourtant vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Alors ceci est encore plus sûr : le
Père qui est au ciel donnera l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ! »Luc 11:5-13
nuit


9pULILH]TXHYRXVDYH]FRUUHFWHPHQWLGHQWLILpWRXVOHVSHUVRQQDJHVGXUpFLW
/HVYRLFL

• -pVXV
• 9RXV
• 9RWUHSUHPLHUDPLjTXLYRXVGHPDQGH]GXSDLQ
• 9RWUHGHX[LqPHDPLTXLHVWDUULYpGXYR\DJH
• /HVHQIDQWVTXLVRQWDXOLW
• &HOXLF¶HVWjGLUHWRXWHSHUVRQQHTXLGHPDQGHFKHUFKHHWIUDSSH
• 8QHQIDQW
• /H3qUHTXLHVWDXFLHO
• /¶(VSULW6DLQW


9RXV CONNAISSEZPDLQWHQDQWO KLVWRLUHSDUFHTXHYRXV DYH] SX LGHQWLILHU OHVSHUVRQQDJHV OHXUV
DFWLRQVHWOHVGpWDLOVSDUWLFXOLHUVGDQVOHUpFLW3UHQH]TXHOTXHVPLQXWHVHWYR\H]VLYRXVrWHVFDSDEOHGH
UDFRQWHU O KLVWRLUH j KDXWH YRL[ RX VLOHQFLHXVHPHQW GDQV YRWUH SHQVpH VDQV OLUH 9RXV UHPDUTXHUH]
UDSLGHPHQWTXHYRXVrWHVGHYHQXIDPLOLHUjO KLVWRLUH
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qPH(WDSH&2035(1'5(/ +,672,5( - CHERCHER
Maintenant que vous connaissez l'histoire, vous allez chercher à COMPRENDRE l'importance et la
signification de l'histoire. La meilleure façon pour comprendre le sens d'une histoire est de se
concentrer sur les points de vue de chaque personnage de l'histoire. A cette étape il est important
pour vous de vous «mettre dans la peau » de chacun des personnages pour tenter de vous mettre à
leur place. Pour ce faire, nous posons une autre série de trois questions. Voici trois questions à
poser au sujet de chaque personnage:
1. Quelle serait l'émotion de chaque personnage
2. Quels sont les possibilités de choix pour chaque personnage?
3. Quels sont les raisons qui ont pu conduire chaque personnage au choix qu’il a fait ?

Par exemple, lorsque vous vous mettez dans la peau du second personnage dans le récit ci-dessus,
`vous', quelles seraient vos émotions lorsque vous alliez dans la maison de votre ami à minuit pour
lui demander du pain? Seriez-vous nerveux? Seriez-vous rempli de peur?
Après avoir examiné les émotions potentielles/possibles d'un personnage, réfléchissez alors aux
choix qu'il aurait pu faire. En considérant toujours le même personnage `vous', quels autres choix
vous auriez pu faire au lieu d'aller à votre ami à minuit lui demander du pain? Auriez-vous dû
attendre le matin pour demander le pain? Auriez-vous dû dire à votre ami qui était venu du voyage
que vous n'aviez rien à lui offrir? Nous ferions tous des choix différents devant les situations de la
vie. Il est utile d'examiner les possibilités de choix disponibles par rapport au choix qui a été fait
dans l'histoire.
Lorsque vous examinez les différents choix qu'a faits un personnage, vous devez chercher à
comprendre le mobile derrière ses choix. Encore une fois par rapport au personnage `vous', si vous
aviez eu peur (émotion) en allant chez votre ami à minuit pour demander du pain et si vous aviez
pu surmonter cette peur, quel était le mobile derrière le choix que vous aviez fait d'aller frapper à la
porte de votre ami la nuit. Avez-vous été motivé par l'amour et la compassion à l'endroit de votre
ami ? Ou étiez-vous dans l'obligation d'aller parce que vous espériez quelque chose en retour ?
Quelles émotions auriez-vous exprimer ?
Poser les questions sur les émotions, les choix et les mobiles vous emmènera au-delà de la simple
CONNAISSANCE de l'histoire. Elles vous donnent de COMPRENDRE la portée de l'histoire. Ces trois
types de questions doivent être posés sur chaque personnage de l'histoire. Par exemple, quel
serait l'état émotionnel de votre ami quand vous aviez frappé à sa porte à minuit cherchant du
pain? Votre ami avait-il le choix de vous donner du pain ou non? Alors examinez les mobiles
possibles derrière le choix qu'a fait votre ami de vous offrir le pain que vous aviez demandé.
Comme vous entrez dans la peau de chaque personnage en posant les trois questions relatives aux
émotions, aux choix et aux mobiles, vous remarquerez que l'histoire devient vivante. Souvent,
lorsque nous entendons une histoire, de façon naturelle, nous examinons les émotions, les choix et
les mobiles des personnages, sans nous en rendre compte. Le vrai sens d'une histoire se révèle à
travers ces trois questions. C'est grâce à ces trois questions que nous sommes en mesure de
chercher et de COMPRENDRE les vérités de l'histoire.


qPH(WDSH'(&2895,5/(69(5,7(6 - FRAPPER
Maintenant que vous venez de traverser les étapes 1 et 2 pour CONNAITRE et COMPRENDRE
l'histoire, nous arrivons à la troisième étape qui consiste à DECOUVRIR les vérités cachées de
l'histoire. Rappelez-vous cette parabole de Jésus qui dit « C'est pourquoi, moi, je vous le dis :
demandez, et on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez à la porte, et on vous
ouvrira ». A l'étape 1, nous avons posé (demandé) trois questions qui nous ont aidés à connaître
l'histoire. A l'étape 2, nous cherchions à nous identifier à chaque personnage. Maintenant à
l'étape 3 nous voulons FRAPPER à la porte de Dieu et nous attendre qu'il ouvre la porte pour
nous révéler les mystères que contient l'histoire.
Jésus nous a enseigné que tous les enseignements de l'Écriture peuvent se résumer en deux
commandements : le premier commandement est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute
notre âme, de tout notre esprit et de toute notre force. Le deuxième commandement est d'aimer
nos prochains comme nous-mêmes. Cela signifie que chaque histoire dans la bible a le potentiel
de nous enseigner les pensées et les actions bibliques qui nous amèneront à mieux comprendre
comment nous pouvons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit
et de toute notre force et comment aimer les autres comme nous mêmes.
La troisième étape consiste encore en 3 questions qui vous aideront à découvrir les mystères
trouvés dans l'histoire biblique. Ce sont des questions simples, mais profondes:
7. Quelles sont les bonnes pensées bibliques et actions que l'on retrouve dans l'histoire?
8. Qu'est-ce que cette histoire m'enseigne à propos de Dieu et qui va m'aider à l'aimer de tout
mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit et de toute ma force?
9. Qu'est-ce que cette histoire m'enseigne sur l'amour du prochain?
Question de découverte 1:
Comme vous examinez l'histoire, posez-vous la question de savoir les bonnes pensées bibliques
et actions qui s'y trouvent. Est-il vrai de dire que Dieu désire que nous demandions, cherchions
et frappions? S'agit-il de bonnes actions bibliques? Quoi d'autres trouvez-vous dans l'histoire qui
vous enseigne à propos des bonnes pensées et actions? Prenez quelques minutes pour faire
cette liste:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Question de découverte 2 :
Une fois que vous avez identifié les bonnes pensées et actions bibliques, posez la deuxième
question, « Qu'est-ce que cette histoire m'enseigne à propos de Dieu et qui va m'aider à l'aimer
de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit et de toute ma force? » Comme vous
examinez l'histoire, serait-il exact de dire que cette histoire nous enseigne que nous pouvons
voir Dieu comme un bon père? Quoi d'autres cette histoire nous enseigne de Dieu qui nous
aidera à mieux l'aimer?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________


Question de découverte 3 :
La dernière question à poser c'est, “Comment devons-nous traiter les autres?” En examinant
l'histoire, qu'apprenez-vous sur vous-même? Et qu'apprenez-vous au sujet de comment vous
devez traiter les autres? Jésus nous demande d'aimer les autres comme nous nous aimons
nous-mêmes
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Résumé: Si vous appliquez ces 9 questions à n'importe quelle histoire dans la bible, elles
vous aideront à CONNAITRE l'histoire, COMPRENDRE l'histoire et enfin à DECOUVRIR les
mystères cachés dans l'histoire. Ce qui suit est une liste sommaire des éléments des 9
questions:

CONNAITRE L'HISTOIRE
1. Personnages
2. Actions
3. Détails
COMPRENDRE L'HISTOIRE
4. Emotions
5. Choix
6. Mobiles
DECOUVRIR LES VERITES
7. Bonnes pensées et actions
8. Aimer Dieu
9. Aimer les autres



Les caractéristiques uniques de
SOYEZ FECONDS ET MULTIPLIEZ !
(Q SDUFRXUDQW OHV OHoRQV HW OD PpWKRGH G pWXGH GH 6)(0 YRXV UHPDUTXHUH] TXHOTXHV FDUDFWpULVWLTXHV
XQLTXHV GDQV FH SURJUDPPH G pWXGHV TXH O RQ QH UHWURXYH SDV JpQpUDOHPHQW GDQV OHV pWXGHV ELEOLTXHV
W\SLTXHV /HV TXDWUH FDUDFWpULVWLTXHV VXLYDQWHV YRXV GRQQHURQW XQ DSHUoX GH FH TXL GLVWLQJXH 6)(0 GHV
DXWUHVSURJUDPPHVG pWXGHVELEOLTXHVHWFHTXLOHUHQGHIILFDFH

6)(0(6781352*5$00(' (78'(%$6(685/(6+,672,5(6 %,%/,48(6
&KDTXH OHoRQ GH 6)(0 HVW EDVpH VXU XQH KLVWRLUH GH OD %LEOH /HV OHoRQV QH VRQW SDV GH VLPSOHV
HQVHLJQHPHQWV KRUV OHV (FULWXUHV PDLV FH VRQW GHV KLVWRLUHV UpHOOHV HW GHV SDUDEROHV WURXYpHV GDQV OD
%LEOH 4XDQG -pVXV pWDLW HQFRUH VXU WHUUH SDUPL OHV KRPPHV LO D HQVHLJQp VHV GLVFLSOHV j O DLGH GHV
KLVWRLUHV HW GHV SDUDEROHV (Q HIIHW OH OLYUH GH 0DWWKLHX FRPSRUWH SOXVLHXUV H[SOLFDWLRQV DX VXMHW GHV
UDLVRQVSRXUOHVTXHOOHV-pVXVXWLOLVDLWOHVSDUDEROHV
« Jésus dit à la foule toutes ces choses en paraboles, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que
s'accomplît ce qui avait été annoncé par le prophète : J'ouvrirai ma bouche en paraboles, Je publierai des
choses cachées depuis la création du monde. »
Matthieu 13:34-35

-pVXV GDQV FH SDVVDJH QRXV GRQQH XQ DSHUoX GHV UDLVRQV SRXU OHVTXHOOHV 'LHX D FKRLVL GH QRXV
SDUOHU HQ XWLOLVDQW GHV KLVWRLUHV HW GHV SDUDEROHV -pVXV GLW TXH 'LHX D FDFKp VHV SHQVpHV HW VHV
P\VWqUHVGDQVGHVKLVWRLUHVHWGHVSDUDEROHV
/RUVTXHYRXVH[DPLQH]OD%LEOHYRXVYR\H]TXHSUqVGHGHO HQVHPEOHGHOD%LEOHHVWFRPSRVpH
GHV KLVWRLUHV SDUDEROHV HW QDUUDWLRQV &HOD GpPRQWUH FODLUHPHQW TXH 'LHX D DFFRUGp EHDXFRXS
G LPSRUWDQFH DX[ KLVWRLUHV HW SDUDEROHV &HX[ TXL RQW FRQoX FH SURJUDPPH 6)(0 RQW YRXOX TXH OHV
HQVHLJQHPHQWVVHFRQFHQWUHQWVXUGHVKLVWRLUHVHWGHVSDUDEROHVDILQTXHOHSURJUDPPHGLVSRVHG XQH
JUDQGHSULPDXWpG eFULWXUH'DQVFKDTXHOHoRQ6)(0YRXVUHPDUTXHUH]TX LO\DWUqVSHXGHPRWVTXL
QHYLHQQHQWSDVGLUHFWHPHQWGHOD%LEOH
O, IDXW pJDOHPHQW DMRXWHU TXH OH SURJUDPPH VH FRQFHQWUH VXU OHV KLVWRLUHV ELEOLTXHV FDU FHOOHVFL VRQW
EHDXFRXS SOXV IDFLOHV j UHWHQLU HW j UDFRQWHU &RPPH YRXV GpFRXYULUH] OHV P\VWqUHV FDFKpV GDQV OD
%LEOH YRXV YRXV VRXYLHQGUH] GH FHV GpFRXYHUWHV SDUWLFXOLqUHV SDUFH TXH YRXV OHV DYH] UHFKHUFKpHV
DFWLYHPHQW HW OHV DYH] WURXYpHV (Q RXWUH ORUVTXH YRXV FRPPHQFHUH] j IDLUH GHV GpFRXYHUWHV
ELEOLTXHV YRXV YRXV DSSURSULHUH] FHV KLVWRLUHV TXH YRXV SRXUUH] IDFLOHPHQW SDUWDJHU DYHF G DXWUHV
SHUVRQQHVDYHFSUpFLVLRQ

/$0(7+2'('(6)(0(67%$6((685/$/,%(57(
&RPPH YRXV DSSUHQH] OD PpWKRGH GH 6)(0 YRXV UHPDUTXHUH] TX HOOH YRXV DSSUHQG j SRVHU OHV
TXHVWLRQV TXL FRQYLHQQHQW SRXU SRXYRLU GpFRXYULU OHV P\VWqUHV FDFKpV GH 'LHX SRXU YRXVPrPH
*UkFHjFHWWHPpWKRGHV\VWpPDWLTXHOH6DLQW(VSULWYRXVHQVHLJQHFRPPHQWLGHQWLILHUHWUHFHYRLUOD
YpULWpHWODUpYpODWLRQGH'LHX1RXVYRXVLQYLWRQVjSDUWDJHUYRVGpFRXYHUWHVOD%RQQH1RXYHOOHGHOD
3DUROHGH'LHXDYHFOHVDXWUHV/DPpWKRGHGH6)(0YRXVSHUPHWG DYRLU
ODOLEHUWpGHSHQVHUSDUYRXVPrPH
ODOLEHUWpGHSRVHUGHVTXHVWLRQV
ODOLEHUWpGHFRPSUHQGUH
ODOLEHUWpG HQWHQGUHOH6DLQW(VSULW
ODOLEHUWpGHSDUWDJHUOD3DUROHDYHFOHVDXWUHV


/$0(7+2'('(6)(0(67%$6((685/$'e&289(57(
1RXVSRXYRQVUHPDUTXHUjWUDYHUVWRXWHOD%LEOHTXHOHGpVLUGH'LHXHVWTXHOHV+RPPHVFKHUFKHQWHW
WURXYHQW OD YpULWp 'LHX D FDFKp GHV P\VWqUHV GDQV VD 3DUROH DILQ TXH QRXV OHV WURXYLRQV HW OHV
GpFRXYULRQV 7UqV VRXYHQW F HVW SDU OH SURFHVVXV GH GpFRXYHUWH TXH OHV YpULWpV RQW SOXV GH VHQV HW
G LPSDFWVSHUVRQQHOV&HTXLVXLWHVWXQSURYHUEHVLPSOHTXLH[SULPHODYDOHXUGHODGpFRXYHUWH
6LYRXVPHOHDITESM OUBLIERAI
6LYRXVPHOHMONTREZMHPHRAPPELLERAI
6LYRXVP LPSOLTXH]MHCOMPRENDRAI
/DGpFRXYHUWHGHVP\VWqUHVHVWXQSURFHVVXVTXLQpFHVVLWHODSDUWLFLSDWLRQLQWHQWLRQQHOOH1RXVGHYRQV
QRXVLPSOLTXHUDFWLYHPHQWGDQVOHSURFHVVXVGHGpFRXYHUWHSRXUWURXYHUODYpULWp/ XQHGHVPHLOOHXUHV
IDoRQV GH GpFRXYULU OHV P\VWqUHV GH 'LHX F HVW j WUDYHUV OHV JURXSHV GH GLVFXVVLRQ 0rPH VL YRXV
SRXYH] pWXGLHU GHV KLVWRLUHV HW GpFRXYULU GHV YpULWpV ORUV GH OD GpYRWLRQ SHUVRQQHOOH LO HVW pJDOHPHQW
SRVVLEOHG pWXGLHUGHVKLVWRLUHVDYHFXQSHWLWJURXSHHWDSSUHQGUHODUJHPHQWPLHX[GHVGpFRXYHUWHVGHV
XQVHWGHVDXWUHV

/$0(7+2'('(6)(0(67%$6((685/ 2%(,66$1&(
,O \ D WUqV SHX G LPSDFW SHUVRQQHO HQ GpYRLODQW OHV P\VWqUHV GH 'LHX TXL VRQW GDQV O eFULWXUH VL QRXV
Q DYRQVSDVO LQWHQWLRQG DSSOLTXHUFHVYpULWpVjQRWUHYLH/HSDVVDJHVXLYDQWQRXVGLWTXHQRXVUHFHYURQV
ODEpQpGLFWLRQGH'LHXVLQRXVDSSOLTXRQVVDORLHWVDYpULWpjQRVYLHV
“Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-mêmes par de faux
raisonnements. Car, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un
homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, et qui, après s'être regardé, s'en va, et oublie
aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui
aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans
son activité. » (Jacques 1:22-25)

/H SURFHVVXV GH 6)(0 QRQ VHXOHPHQW PHW O DFFHQW VXU XQ SURFHVVXV GH GpFRXYHUWH PDLV LO IRXUQLW
pJDOHPHQW XQ SURFHVVXV G DSSOLFDWLRQ FODLU HW SHUVRQQHO 8QH IRLV TXH QRXV GpFRXYURQV OHV YpULWpV GH
'LHX QRXV GHYRQV FKHUFKHU j FRPSUHQGUH FRPPHQW OHV YLYUH &RQVLGpURQV FH TXH  7LPRWKpH GLW j
SURSRVGHO eFULWXUH
“Toute Ecriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour
instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre.”
(2 Timothée 3:16-17)

5HPDUTXH]TXHFHSDVVDJHGLWTXHWRXWH(FULWXUH©HVWXWLOHSRXUª&HTXLLPSOLTXHTXHVLOHVYpULWpVGH
O (FULWXUH VRQW DSSOLTXpHV DORUV HOOHV VRQW XWLOHV SRXU HQVHLJQHU SRXU FRQYDLQFUH SRXU FRUULJHU SRXU
LQVWUXLUH&HSHQGDQWOHSDVVDJHQHJDUDQWLWSDVTXHO eFULWXUHYDDXWRPDWLTXHPHQWHQVHLJQHUFRQYDLQFUH
FRUULJHU HW LQVWUXLUH ,O QRXV UHYLHQW GH SHUPHWWUH j O (FULWXUH GH QRXV  HQVHLJQHU FRQYDLQFUH FRUULJHU HW
LQVWUXLUH 'DQV OH SURFHVVXV GH GpFRXYHUWH GH 6)(0 QRXV LGHQWLILRQV G DERUG OHV YpULWpV TXH O eFULWXUH
QRXV D HQVHLJQpHV $SUqV DYRLU LGHQWLILp FHV YpULWpV QRXV SHUPHWWRQV j O (FULWXUH GH QRXV FRQYDLQFUH
FRUULJHUHWLQVWUXLUH9RLFLXQHOLVWHGHTXHVWLRQVTXHQRXVQRXVSRVRQVSRXUSHUPHWWUHjO (FULWXUHGHQRXV
FRQYDLQFUHFRUULJHUHWLQVWUXLUH
 CONVAINCRE WUDLWHUDYHFOHPASSE &RPPHQWHVWFHTXHMHWURXYHPHVSHQVpHVHWDFWLRQVSDU
UDSSRUWDX[DFWLRQVHWSHQVpHVMXVWHVDSSULVHVGDQVO KLVWRLUH"
 CORRIGER 7UDLWHUDYHFOHPRESENT 4XHGRLVMHIDLUHSRXUFRUULJHUPHVPDXYDLVHVSHQVpHVHW
DFWLRQV"
 INSTRUIRE  7UDLWHUDYHFOHFUTURE &RPPHQWYDLVMHUpDJLUODSURFKDLQHIRLVTXHMHUHQFRQWUH
XQHVLWXDWLRQTXLUHPHWHQFDXVHOHVSHQVpHVHWDFWLRQVELEOLTXHVMXVWHV"



LE PROCESSUS SFEM
CINQ ÉTAPES POUR
CHAQUE LEÇON
Chaque leçon comprend cinq étapes
 et chaque

 coïncide





étape
parfaitement
avec un aspect particulier de la récolte
du fruit.

Multiplier
Fruit

Terre

SOYEZ FÉCONDS ET MULTIPLIEZ
Enlever
les mauvaises
herbes

Planter
Arroser

THÈME DE LA LEÇON - Préparer la terre
Le thème de la leçon a pour but de préparer la terre des intelligences et des cœurs de
ceux qui
de
afin de les préparer pour les vérités que l'on
 suivent

 la formation
 
  disciples,

découvre dans la Bible.

HISTOIRE BIBLIQUE - Semer la graine
L'histoire biblique est une semence qui est déposée dans l'âme et qui y germera, y
poussera et y croîtra dans la connaissance et la vérité. Avant de lire les histoires, assurez-vous de
passer du temps dans la prière demandant à Dieu d'ouvrir votre intelligence et votre cœur
comprendre les vérités de la Bible.

PROCESSUS DE LA DÉCOUVERTE - Arroser et fertiliser
Utilisez les 9 questions pour arroser et fertiliser la semence, c'est-à-dire la Parole de Dieu,
qui vous aideront à faire ressortir les vérités trouvées dans l'histoire. Mettez-vous dans la
peau des personnages:
4XHOVVRQWOHVpersonnages"
4XHOOHVVRQWOHVactionVGHFKDTXHSHUVRQQDJHGDQVO KLVWRLUH"
4XHOVVRQWOHVdétails particuliersGDQVO KLVWRLUH"
4XHOOHVVRQWOHVémotionsTXLDQLPHUDLHQWFKDTXHSHUVRQQDJH"
4XHOVVRQWOHVchoixTXHIDLWFKDTXHSHUVRQQDJH"
4XHOVVRQWOHVmobilesGHUULqUHVOHVFKRL[GHFKDTXHSHUVRQQDJH"
' DSUqVO KLVWRLUHTXHOOHVVRQWOHVSHQVpHVHWDFWLRQVELEOLTXHVMXVWHVjLPLWHU"
4X HVWFHTXHFHWWHKLVWRLUHP HQVHLJQHVXU'LHXTXLP DLGHUDjDLPHU'LHXGHWRXWPRQF°XUGH
WRXWHPRQkPHHWGHWRXWHPDIRUFH"
4X HVWFHTXHFHWWHKLVWRLUHP HQVHLJQHVXUPRLPrPHHWVXUOHVDXWUHVTXLP DLGHUDjDLPHUOHV
DXWUHVDXPrPHGHJUpTXHMHP DLPHPRLPrPH"

TEXTES BIBLIQUES SUPPLÉMENTAIRES - Enlever les mauvaises herbes
Les textes bibliques supplémentaires sont inclus afin de faire obstacle aux fausses
doctrines qui pourraient être élaborées à partir de l'histoire. Lisez ces textes pourvoir
trouver de réponses à touts questions que vous aurez par rapport à l'histoire biblique.

QUESTIONS D'APPLICATION ET CONCLUSION - Moissonner
Les questions d'application et la conclusion font partie du processus de la moisson
des vérités que recèle chaque histoire et, ensuite, du processus de l'application des vérités à notre
vie. Sur la base des vérités bibliques que vous avez trouvées lors du processus de la découverte,
répondez aux questions suivantes :
1- Convaincre (Passé) Ai-je aimé Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma pensée ? 

Ai-je aimé mon prochain comme moi-même ?
2- Corriger (Présent) : Que puis-je faire pour corriger mes pensées et mes actions ?
3- Instruire (Future) : Comment puis-je me préparer pour continuer d'aimer Dieu de tout mon cœur, de
toute mon âme et de toute ma pensée ?
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THÈME DE LA LEÇON - Préparer le sol
La Bible dit que les hommes seront tenus pour responsables devant Dieu de la manière dont ils
auront géré ce que Dieu leur a donné.
Texte-clé de l'Écriture : Ainsi chacun de nous devra rendre des comptes à Dieu (Romains 14:12)

HISTOIRE BIBLIQUE - Semer la graine
L'introduction apporte une information qui vous aidera à comprendre l'histoire.
Jésus parlait à ses disciples au moyen d'une parabole. Une parabole est une histoire qui peut
être utilisée pour démontrer un principe.
L'histoire biblique commence ici.
« Le Royaume des cieux ressemble à ceci : Un homme part en voyage. Il appelle ses serviteurs et
leur confie ses richesses. Il donne à chacun selon ce qu'il peut faire. Il donne à l'un 500 pièces
d'or, à un autre 200, à un troisième 100, et il part. Le serviteur qui a reçu les 500 pièces d'or s'en
va tout de suite faire du commerce avec cet argent et il gagne encore 500 pièces d'or. Celui qui
a reçu les 200 pièces d'or fait la même chose et il gagne encore 200 pièces d'or. Mais celui qui a
reçu les 100 pièces d'or s'en va faire un trou dans la terre et il cache l'argent de son maître.
Longtemps après, le maître de ces serviteurs revient. Il leur demande ce qu'ils ont fait avec son
argent. Le serviteur qui a reçu les 500 pièces d'or s'approche et il présente encore 500 pièces
d'or en disant : `Maître, tu m'as confié 500 pièces d'or. Voici encore 500 pièces d'or que j'ai
gagnées.' Son maître lui dit :`C'est bien. Tu es un serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour une
petite chose, je vais donc te confier beaucoup de choses. Viens et réjouis-toi avec moi.' Le
serviteur qui a reçu les 200 pièces d'or s'approche et il dit : `Maître, tu m'as confié 200 pièces
d'or. Voici encore 200 pièces d'or que j'ai gagnées.' Son maître lui dit : `C'est bien. Tu es un
serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour une petite chose, je vais donc te confier beaucoup
de choses. Viens et réjouis-toi avec moi.' Enfin, celui qui a reçu les 100 pièces d'or s'approche et
il dit : `Maître, je le savais : tu es un homme dur. Tu récoltes ce que tu n'as pas semé, tu ramasses
ce que tu n'as pas planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher tes pièces d'or dans la terre. Les
voici ! Tu as ton argent.' Son maître lui répond : `Tu es un serviteur mauvais et paresseux ! Tu le
savais : je récolte ce que je n'ai pas semé, je ramasse ce que je n'ai pas planté. Donc tu devais
mettre mon argent à la banque. De cette façon, à mon retour, je pouvais reprendre l'argent avec
les intérêts ! Enlevez-lui donc les 100 pièces d'or. Oui, celui qui a quelque chose, on lui donnera
encore plus et il aura beaucoup plus. Mais celui qui n'a rien, on lui enlèvera même le peu de
chose qu'il a !' Et ce serviteur inutile, jetez-le dehors dans la nuit. Là, il pleurera et il grincera des
dents' » (Matthieu 25.14-30).

PROCESSUS DE LA DÉCOUVERTE - Arroser et fertiliser
TEXTES BIBLIQUES SUPPLÉMENTAIRES - Enlever les mauvaises herbes
(1 Corinthiens 10:31 ; Romains 12:3-8 ; Philippiens 4:14-19 ; Ephésiens 4 ; Apocalypse 20:11-15 ; 2
Corinthiens 5:10)

QUESTIONS D'APPLICATION - Moissonner le Fruit (2 Timothée 3:16-17)
CONCLUSION
La Bible dit que tous les hommes rendront compte à Dieu sur la manière dont ils ont vécu leur
vie. La vie est un don de Dieu. Dieu veut que nos vies soient productives.
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Le Commandement le plus important
THÈME DE LA LEÇON - Préparer le sol
Jésus a demandé à ses suiveurs beaucoup de choses. La plus importante d'entre elles, c'est
notre relation avec Dieu.
Texte-clé de l'Écriture : Un maître de la loi les a entendu discuter. Il voit que Jésus a bien
répondu aux Sadducéens. Alors il s'approche de lui et lui demande : « Quel est le plus
important de tous les commandements ? » Jésus lui répond : « Voici le commandement le
plus important : “Écoute, Israël ! Le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu dois aimer le
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ton intelligence et de toute ta
force.” Et voici le deuxième commandement : “Tu dois aimer ton prochain comme
toi-même.” Il n'y a pas de commandement plus important que ces deux-là. » (Marc 12:28-31)

HISTOIRE BIBLIQUE - Semer la graine
L'introduction apporte une information qui vous aidera à comprendre l'histoire.
Jésus était avec ses disciples.
L'histoire biblique commence ici.
Jésus est en route avec ses disciples. Il entre dans un village. Là, une femme qui s'appelle
Marthe le reçoit dans sa maison. Elle a une soeur qui s'appelle Marie. Marie s'assoit aux pieds du
Seigneur et elle écoute ce qu'il dit. Marthe est très occupée par tout ce qu'il faut préparer. Elle
vient auprès de Jésus et elle lui dit : « Seigneur, ma soeur me laisse seule pour tout préparer,
cela ne te fait rien ? Dis-lui donc de m'aider ! » Le Seigneur lui répond : « Marthe, Marthe, tu es
inquiète et tu as du souci pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a
choisi ce qui est vraiment bon, et personne ne lui enlèvera cela. » (Luc 10:38-42)

PROCESSUS DE LA DÉCOUVERTE - Arroser et fertiliser
TEXTES BIBLIQUES SUPPLÉMENTAIRES - Enlever les mauvaises herbes
(1 Jean 4 ; Matthieu 22:36-37 ; Luc 11:42 ; Jacques 1:12 ; 1 Jean 2:4-5)

QUESTIONS D'APPLICATION - Moissonner le Fruit (2 Timothée 3:16-17)
CONCLUSION
Le commandement le plus important que Jésus nous ait donné est que nous devons l'aimer
et écouter ce qu'il dit.
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Une vie qui produit beaucoup de fruits
THÈME DE LA LEÇON - Préparer le sol
La Bible est la Parole de Dieu. Tous les disciples de Christ sont appelés à entendre et
connaître les paroles de Dieu. La plupart des gens entendent les paroles de Dieu, mais elles
ne vivent pas par elles. La Bible enjoint tous les hommes d'écouter les paroles de Dieu et de
vivre par elles. Le diable ne veut pas que les gens connaissent ou comprennent les paroles
de Dieu. Il cherche à enlever la Parole de Dieu de leur cœur. Si nous entendons les paroles de
Dieu et que nous vivons par elles, notre vie sera fertile.
Texte-clé de l'Écriture: Ta parole est une lampe qui éclaire mes pas, une lumière sur ma route.
(Psaumes 119:105)

HISTOIRE BIBLIQUE - Semer la graine
L'introduction apporte une information qui vous aidera à comprendre l'histoire.
-pVXVV DGUHVVHjXQHIRXOHGHJHQVTXLYLHQQHQWGHQRPEUHX[HQGURLWVGLIIpUHQWV
L'histoire biblique commence ici.
« Le semeur va au champ pour semer ses graines. Pendant qu'il sème, une partie des graines
tombe au bord du chemin. On marche dessus, et les oiseaux mangent tout. Une autre partie des
graines tombe dans les pierres. Elles poussent, mais les plantes deviennent sèches parce qu'elles
n'ont pas assez d'eau. Une autre partie des graines tombe au milieu des plantes épineuses. Les
plantes poussent en même temps qu'elles, et elles les étouffent. Une autre partie des graines
tombe dans la bonne terre. Les plantes poussent et produisent des épis : chacun donne 100
grains. » Et Jésus dit d'une voix forte : « Celui qui a des oreilles pour écouter, qu'il écoute ! » (...)
Jésus dit à ses disciples : « Voici ce que l'histoire veut dire : Les graines, c'est la parole de Dieu. Le
bord du chemin, ce sont les gens qui entendent la Parole. Mais l'esprit du mal arrive, il enlève la
Parole de leur coeur, pour les empêcher de croire et ainsi d'être sauvés. Le sol plein de pierres, ce
sont les gens qui entendent la Parole et qui la reçoivent avec joie, mais la Parole n'a pas de
racines en eux. Ils croient pendant un moment seulement, ensuite, quand il y a une difficulté, ils
abandonnent. D'autres graines sont tombées dans les plantes épineuses. Ce sont les gens qui
entendent la Parole. Mais les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie étouffent ce qui grandit
en eux, et ils ne peuvent pas donner de fruits mûrs. D'autres graines sont tombées dans la bonne
terre. Ce sont les gens qui entendent la Parole avec un coeur bon et sincère. Ils la gardent et ils
donnent des fruits en restant fidèles. » (Luc 8:5-8, 11-15)

PROCESSUS DE LA DÉCOUVERTE - Arroser et fertiliser
TEXTES BIBLIQUES SUPPLÉMENTAIRES - Enlever les mauvaises herbes
( Jean 10:27 ; Psaume 119 ; Jean 15:16 ; Philippiens 1:9-11 ; Colossiens 1:9-12 ; 1 Perre 5:8)

QUESTIONS D'APPLICATION - Moissonner le Fruit (2 Timothée 3:16-17)
CONCLUSION
Quand les gens écoutent les paroles de Dieu, et qu'ils vivent par elles, leur vie porte un
excellent fruit. Il est important que les disciples de Christ ne laissent pas le diable ou les
soucis de ce monde enlever les paroles de Dieu de leur cœur.



CONDUIRE DES GROUPES
DE FORMATION DE DISCIPLES
L'ADORATION ET LA PRIÈRE
• Invitez Dieu à être au centre de la réunion, par la prière et l'adoration en groupe.
• Offrez un temps d'actions de grâces et de témoignage en public.

LEÇON DE DÉCOUVERTE ET APPLICATION
ÉTAPE 1 - THÈME DE LA LEÇON
• Partagez le thème de la leçon et le texte-clé de l'Écriture avec le groupe.
ÉTAPE 2 - HISTOIRE BIBLIQUE
• Partagez l'introduction et l'histoire avec le groupe.
ÉTAPE 3 - PROCESSUS DE LA DÉCOUVERTE
• Prenez connaissance de l'histoire.
• Comprenez l'histoire.
• Découvrez les vérités bibliques.
ÉTAPE 4 - TEXTES BIBLIQUES SUPPLÉMENTAIRES
• Examinez les pensées et les actions bibliques justes qui ont été découvertes par
le groupe afin de déterminer s'il s'agit de découvertes vraiment bibliques.
ÉTAPE 5 - APPLICATION ET CONCLUSION
Sur la base de pensées et d'actions bibliques correctes découvertes dans l'histoire,
répondez aux questions suivantes : (Enseigner)
• Ai-je des pensées ou des actions qui sont coupables ? (Refuter)
• Comment puis-je corriger mes pensées et mes actions ? (Corriger)
• Comment puis-je entretenir des pensées et des actions justes et bibliques?
(Former) Après avoir examiné la manière d'appliquer les vérités et les actions
bibliques correctes, lisez la conclusion de la leçon.

VIVRE ET IMPACTER SA COMMUNAUTE
Croitre en Christ.
$SUqVO pWXGHGHODGHUQLqUHIRLVDYH]YRXVSULpSRXU
• YRWUHSDVWHXUVRQpSRXVHVHVHQIDQWV
• YRVGLDFUHV
• OHVPHPEUHVGHYRWUHpJOLVH"
• OHVPHPEUHVGHFHJURXSHGHIRUPDWLRQGHGLVFLSOHV"
$YH]YRXVSULpSRXU
• OHVDXWRULWpVGHODQDWLRQOHSUpVLGHQWGHODUpSXEOLTXHOHVPLQLVWUHVOHVGLUHFWHXUV
OHSUpIHWOHPDLUHOHFKHIGHYRWUHYLOODJHOHVQRQFKUpWLHQVOHVRUSKHOLQVOHV
YHXYHVOHVPDODGHVOHVSULVRQQLHUVHWF
&RPPHQWDYH]YRXVPLVHQSUDWLTXHOHVYpULWpVELEOLTXHVGHODGHUQLqUHIRLV"SDUUDSSRUWj
• YRWUHFRPPXQLRQDYHF'LHX
• YRWUHpSRX[pSRXVHYRVHQIDQWV
• YRVSDUHQWV
• YRLVLQVGXTXDUWLHU"
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Partager la vérité avec les autres
• $YHFTXLDYH]YRXVSDUWDJpO KLVWRLUHELEOLTXHGHODGHUQLqUH"
• &RPPHQWO DYH]YRXVIDLW"
• &RPPHQWFHWWHSHUVRQQHDWHOOHUpDJL"
• $YHFTXLSHQVH]YRXVSDUWDJHUFHWWHKLVWRLUHjSDUWLUGHPDLQWHQDQW"
• &RPELHQGHPDLVRQVDYH]YRXVYLVLWpVGDQVYRWUH]RQHG DFWLRQGHSXLVODGHUQLqUH

VpDQFH"
• &RPELHQGHSHUVRQQHVVHVRQWFRQYHUWLHV"
• $YH]YRXVFRPPHQFpXQQRXYHDXJURXSHGHIRUPDWLRQGHVGLVFLSOHVDYHFOHV

FRQYHUWLV"
• 4XDQGVHUDLWYRWUHSURFKDLQHVRUWLHGHPDLVRQHQPDLVRQGDQVYRWUH]RQHG DFWLRQ"

Prendre soin des autres
• &RPPHQWDYH]YRXVDLGpOHVPHPEUHVGHYRWUHJURXSHRXGHYRWUHFRPPXQDXWpj

IDLUHIDFHjOHXUEHVRLQ"
• <DWLOXQSUREOqPHRXXQVRXFLGDQVOHJURXSHRXGDQVODFRPPXQDXWpjSDUWDJHU

DYHFOHVDXWUHV" PDODGLHGpFqVDFFLGHQWLQVDOXEULWpVLWXDWLRQGHPDQTXHPHQW
• <DWLOGHVYHXYHVHWGHVRUSKHOLQVjVHFRXULU"
• <DWLOGHVSHUVRQQHVkJpHVjVHFRXULU"
• 4XHOOHSHXWrWUHYRWUHDVVLVWDQFHjFHVQpFHVVLWHX["



LES SÉRIES DES ESSENTIELS
CONSTRUIRE UNE MAISON DANS LAQUELLE DIEU VA VIVRE
Les 52 premières leçons du programme de SFEM sont appelées la Série des Essentiels. Ces
séries constituent une étude d’une durée d’un an et comprennent quatre séries de leçons composées
de 13 leçons chacune. Les séries des Essentiels sont conçues selon le modèle de la construction d’une

ci-dessous une description de chacune de ces 4 séries de leçons.
LA SÉRIE DES LEÇONS DE LA PIERRE ANGULAIRE – Une relation réconciliée
réconciliation. Elle commence par une leçon sur la manière dont Dieu a créé
toutes choses. Cette vérité établit une conception du monde correcte et biblique.
création. Nous avons été créés pour vivre avec Dieu une relation particulière. Les
troisième et quatrième leçons nous montrent comment l’humanité a été trompée
par Satan. Les premières personnes créées ont désobéi à Dieu et, en conséquence,
leur relation avec Dieu a été brisée. Le reste des leçons révèle le merveilleux plan de
Dieu pour racheter et réconcilier les hommes avec lui-même.
LA SÉRIE DES LEÇONS DE LA FONDATION – Demeurer en Christ
Ces leçons insistent sur l’importance de l’obéissance aux commandements de
Jésus-Christ. Jésus disait que tout homme qui écoute les paroles que je dis et les
met en pratique sera semblable à un homme intelligent qui a bâti sa maison sur le
solides principes bibliques fondés sur un style de vie d’obéissance.
LA SÉRIE DES LEÇONS DES MURS – La vie abondante
Les murs d’un bâtiment sont ce que voient les gens qui se trouvent à l’extérieur. Il
en est de même avec la famille de Christ. Elle représente Dieu sur la terre. La famille
de Dieu doit apparaître et agir d’une manière qui révèle Dieu à ceux qui l’entourent.
Cette série de leçons est centrée sur les desseins importants de la famille de Dieu
sur terre.
LA SÉRIE DES LEÇONS DU TOIT – La vérité essentielle
Cette dernière série de leçons comprend les vérités essentielles de la foi chrétienne.
Le toit a pour but d’empêcher d’entrer les éléments étrangers ou non désirés. La
en révélant les vérités bibliques principales de la foi chrétienne.

Pierre angulaire

Fondation

Murs

Toit

C’est pourquoi vous n’êtes plus des étrangers, ni des gens de passage. Mais vous faites partie
du peuple de Dieu, vous en avez tous les droits et vous êtes de la famille de Dieu. Vous êtes
devenus la maison qui a pour fondations les apôtres et les prophètes. La pierre principale, c’est le
Christ Jésus lui-même. C’est en union avec le Christ que toutes les pierres de la maison tiennent
ensemble. Et cette maison s’agrandit pour former un temple saint dans le Seigneur. C’est en
union avec le Christ que vous aussi, vous faites partie de la maison qui est construite. Et vous
formez avec tous les autres un lieu où Dieu habite par son Esprit. (Éphésiens 2:19-22)
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Comment pouvez-vous être des
partenaires de CMM ?
EN PRIANT
PRIEZ POUR QU’IL Y AIT DES OUVRIERS courageux qui apportent l'Evangile aux
perdus.
Il est crucial que nous ayons des partenaires de prières qui demandent au Seigneur
d’envoyer des ouvriers courageux. Jésus dit: «Il leur dit : La moisson est grande,
mais il y a peu d’ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers
dans sa moisson.»(Luc 10:2).
La troisième conviction inaltérable de CMM est ". La prière, seule, pourra ôter tous
les obstacles qui se trouvent devant l’accomplissement de la Grande
Commission. " Par conséquent, la prière est l'élément le plus important dans toute
la campagne CMM. Le degré qu’atteignent nos prières est celui qu’atteindra
l’évangélisation du monde.
(Marc 11:22-23)
EN DONNANT
Vous contribuez ainsi à ce que des ouvriers soient envoyés dans moisson du
Seigneur. Nous avons besoin de ressources financières pour imprimer des
littératures, former les ouvriers et coordonner le travail sur le terrain. Vous pouvez
décider de nous aider à atteindre 100 maisons par mois ou faire un don annuel. Tout
ce que vous donnez est un investissement éternel dans la vie des individus dans
votre nation et dans le monde entier qui ont besoin d’entendre la bonne nouvelle.
EN ALLANT
Envisagez le fait de vous joindre à la main d’œuvre croissante des moissonneurs. La
première conviction de CMM est " La Grande Commission doit être prise en compte
littéralement » CMM mobilise des milliers d’ouvriers indigènes dans plus de cent
pays de par le monde pour aller de maison en maison avec l’Evangile tous les jours!
Nous croyons que tous les disciples du Christ doivent être impliqués dans la mission,
et nous avons de nombreuses occasions pour nous impliquer. Contactez le bureau
national de CMM le plus proche de vous pour savoir comment vous pourrez
participer à cette œuvre qui consiste à apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ à
ceux qui vivent dans l'obscurité.



MULTIPLICATION
LA MULTIPLICATION SPIRITUELLE EST
SEMBLABLE À LA MULTIPLICATION PHYSIQUE
Dans le domaine physique, la multiplication prend place quand nos enfants mûrissent
ces derniers à maturité. Quand nous ne permettons une naissance spirituelle qu’à des
personnes choisies et les aidons à mûrir spirituellement, nous ne sommes témoins que
d’une croissance limitée et non d’une véritable multiplication.
« Mais vous, vous êtes la race choisie, la communauté des prêtres du Roi, la nation
sainte. Vous êtes le peuple que Dieu a choisi pour annoncer les grandes choses
qu’il a faites. Il vous a appelés à sortir de la nuit, pour vous conduire vers sa lumière
magniﬁque.» (1 Pierre 2:9)

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

PRINCIPES DE REPRODUCTION
L’Éléphant et le Lapin
DÉTAILS
Durée de vie
Age d’accouplement
Période de gestation
Portée moyenne
Nombre de portées
Descendance pendant
une vie

ÉLÉPHANTS
60 ans
12 ans
22 mois
1
15

LAPINS
7 ans
6 mois
31 jours
6
Plus de 300

46 (si toutes sont femelles)

788,922,749

Les principes que les lapins nous enseignent
Être plus petits signiﬁe :
đƫ Plus rapides à acquérir la maturité permettant
la reproduction
đƫ Période de gestation plus courte
đƫ Progénitures plus importantes
đƫ Moins de ressources pour soutenir

SFEM !

SÉRIE DE LEÇONS

1

LA PIERRE ANGULAIRE
RELATIONS RÉCONCILIÉES
« Oui, Dieu a voulu habiter totalement dans son Fils, et il a voulu
tout réconcilier avec lui, par son Fils et pour son Fils. Par le sang
que son Fils a versé sur la croix, Dieu a fait la paix sur la terre et
dans les cieux » (Colossiens 1:19-20)

Index
Leçons:
1-1 Dieu le créateur des cieux et de la terre ..................................................................... Page 23
Il a tout créé
1-2 La création particulière des humains ........................................................................... Page 24
Créés pour une relation spéciale avec Dieu et les autres
1-3 Satan le trompeur ................................................................................................................ Page 25
Il est venu pour voler, tuer et détruire
1-4 Adam et Ève ont désobéi à Dieu ....................................................................................Page 26
Nous vivons maintenant sous une malédiction
1-5 La famille élue ........................................................................................................................Page 27
La relation particulière de Dieu avec Abraham
1-6 Dieu met Abraham à l’épreuve ....................................................................................... Page 28
Abraham obéit à Dieu
1-7 Il y a une vie après la mort ............................................................................................... Page 29
La vie après la mort sera le ciel ou l’enfer
1-8 Jésus-Christ ........................................................................................................................... Page 30
Complètement Dieu et complètement homme
1-9 Le plan de réconciliation de Dieu pour l’homme ......................................................Page 31
Il subit le châtiment du péché et restaure la relation
1-10 Jésus a conquis la mort ................................................................................................... Page 32
Sa résurrection a prouvé qui il était
1-11 Que dois-je faire pour être sauvé ? .............................................................................. Page 33
Croire
1-12 Comment répondons-nous à l’amour de Dieu ? ......................................................Page 34
Se repentir
1-13 Je suis un ami de Jésus ................................................................................................... Page 35
Je demeure dans son amour en obéissant à ses commandements

DIEU LE CRÉATEUR
DU CIEL ET DE LA TERRE

LEÇON

1-1

Il a tout créé
THÈME DE LA LEÇON - Préparer la terre
Dieu, qui connaît tout, possède toute la puissance et se trouve partout. Il a tout créé à partir de rien.
L’ensemble de l’univers a été formé sur l’ordre de Dieu. Dieu a tout créé dans la
perfection, car il est lui-même absolument parfait.
Texte-clé de l’Écriture : Le Seigneur a montré sa puissance en créant la terre. Il a montré sa sagesse
en établissant le monde, il a montré son intelligence en déroulant le ciel. (Jérémie 51:15)

HISTOIRE BIBLIQUE - Planter la semence
L’introduction apporte une information qui vous aidera à comprendre l’histoire.
Avant toutes choses, Dieu existait. La Bible dit qu’en six jours, Dieu a créé la terre et tout ce qui
existe sur elle. Pendant les 5 premiers jours, Dieu a créé la lumière, le soleil, la lune, les étoiles, et le
ciel, l’eau et la terre sèche. Il a également créé la végétation et toutes sortes d’êtres vivants, dans la
mer, et tous les oiseaux du ciel, avec la capacité de se reproduire selon leur propre espèce. Dieu a

L’histoire biblique commence ici.

d’animaux : les animaux sauvages, les animaux domestiques et les petites bêtes. Dieu voit que c’est
vraiment ! Qu’ils commandent aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans le ciel, aux animaux
à son image et ils sont vraiment à l’image de Dieu. Il les crée homme et femme. Puis il les bénit en

(Genèse 1:24-28)

PROCESSUS DE LA DÉCOUVERTE - Arroser et fertiliser (voir page 7)
TEXTES BIBLIQUES SUPPLÉMENTAIRES - Contrôle des mauvaises
herbes (Colossiens 1:16 ; Apocalypse 4:11 ; Psaumes 33:6-9 ; Ésaïe 40:21-28 ; Hébreux 11:3 )
QUESTIONS D’APPLICATION - Moissonner

(2 Timothée 3:16-17 ; voir page 7)

CONCLUSION - L’univers et tout ce qu’il renferme ne sont pas le fruit du hasard. Le Créateur
existe et il s’appelle Dieu. Tout ce que Dieu a créé est parfait.

-B1JFSSF"OHVMBJSF4ÏSJFEFMFÎPOt1BHF

LA CRÉATION PARTICULIÈRE
DES HUMAINS
Créés pour vivre une relation particulière
avec Dieu et les autres

LEÇON

1-2

LEÇON

THÈME DE LA LEÇON - Préparer la terre
créés pour reﬂéter la nature de Dieu. Dieu a créé l’homme aﬁn qu’il vive une relation particulière
avec lui. Il a également créé pour l’homme une aide.
Texte-clé de l’Écriture : Seigneur, je te dis merci parce que tu m’as créé. Oui, mon corps est
étonnant et très beau... (Psaumes 139:14)

HISTOIRE BIBLIQUE - Planter la semence
L’introduction apporte une information qui vous aidera à comprendre l’histoire.
La Bible nous dit que Dieu a créé le ciel et la terre et tout ce qui s’y trouve, et que Dieu a déclaré

L’histoire biblique commence ici.

la terre, le Seigneur Dieu fait toutes sortes de bêtes sauvages et toutes sortes d’oiseaux. Il les
amène à l’homme pour voir comment celui-ci va les appeler. Chaque animal doit avoir le nom que
l’homme va lui donner. L’homme donne un nom à tous les animaux domestiques, à toutes les bêtes
et à tous les oiseaux. Mais pour lui-même, il ne trouve pas l’aide qui lui convienne parfaitement.
Alors le Seigneur Dieu fait tomber l’homme dans un sommeil très profond. Il lui prend une côte
et il referme la peau à sa place. Avec cette côte, le Seigneur Dieu fait une femme et il l’amène à
l’homme. (Genèse 2:7, 18-22)

PROCESSUS DE LA DÉCOUVERTE - Arroser et fertiliser (voir page 7)
TEXTES BIBLIQUES SUPPLÉMENTAIRES - Contrôle des mauvaises
herbes (Psaumes 24:1 ; Psaumes 100:3 ; Psaumes 139:13-16 ; Éphésiens 5:28, 31 ; Romains 8:38-39)
QUESTIONS D’APPLICATION - Moissonner
CONCLUSION -

(2 Timothée 3:16-17 ; voir page 7)

Dieu a créé l’homme et la femme de manière particulière. Ils sont égaux.
Ils ont été créés pour vivre une véritable relation entre eux. Ils ont également été créés pour vivre
une véritable relation avec Dieu. Dieu parle aux hommes. Les hommes peuvent entendre Dieu
quand il leur parle. Dieu demande à l’homme de faire certaines choses parce qu’il entretient une
relation avec lui.
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SATAN
LE TROMPEUR

LEÇON

1-3

Il est venu pour voler, tuer et détruire
THÈME DE LA LEÇON - Préparer la terre
Le mal existe. Satan est méchant. Il hait Dieu. Il hait la création parfaite de Dieu. C’est pourquoi, il
est venu sur terre déguisé en serpent, aﬁn de détruire la relation particulière qui existait entre Dieu
et l’humanité.
Texte-clé de l’Écriture : Le voleur vient seulement pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour
que les gens aient la vie, et pour que cette vie soit abondante. (Jean 10:10)

HISTOIRE BIBLIQUE - Planter la semence
L’introduction apporte une information qui vous aidera à comprendre l’histoire.
Dieu a placé l’homme et la femme dans un magniﬁque jardin, pour qu’ils y vivent. Dieu a dit à
manger les fruits de tous les arbres du jardin. Mais tu ne dois pas manger les fruits de l’arbre qui
Satan est venu, déguisé en serpent, et il a trompé Ève.
L’histoire biblique commence ici.
Parmi les bêtes sauvages que le Seigneur Dieu a faites, le serpent est le plus rusé. Il demande à la

en mangerez, vos yeux s’ouvriront. Vous serez comme des dieux, vous pourrez savoir ce qui est
envie d’en manger pour savoir plus de choses. Elle prend un fruit de cet arbre et le mange. Elle en

tu avanceras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Voici ce que je
décide : la femme et toi, vous deviendrez des ennemis. Ceux qui naîtront d’elle et ceux qui naîtront
de toi deviendront des ennemis. Ceux qui naîtront d’elle t’écraseront la tête, et toi, tu les blesseras

PROCESSUS DE LA DÉCOUVERTE - Arroser et fertiliser (voir page 7)
TEXTES BIBLIQUES SUPPLÉMENTAIRES - Contrôle des mauvaises
herbes (Marc 1:9-13 ; 2 Thessaloniciens 2:8-10 ; Apocalypse 12:9 ; 1 Pierre 5:8)
QUESTIONS D’APPLICATION - Moissonner

(2 Timothée 3:16-17 ; voir page 7)

CONCLUSION - Les mauvais désirs de Satan l’ont conduit à s’opposer à Dieu et à ses plans.
L’activité de Satan sur terre a commencé par la tentation d’Ève. Satan l’a trompée, l’amenant ainsi
à désobéir à Dieu. Satan déteste l’humanité et sa relation particulière avec Dieu.
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LEÇON

ADAM ET ÈVE ONT
DÉSOBÉI À DIEU

1-4

Nous vivons maintenant sous une malédiction
THÈME DE LA LEÇON - Préparer la terre
Satan est venu et a trompé Adam et Ève, pour qu’ils désobéissent à Dieu. La désobéissance à
Dieu est un péché. Dieu punit le péché. La conséquence du péché d’Adam et Ève est la rupture de

Texte-clé de l’Écriture :
(Romains 5:12)

HISTOIRE BIBLIQUE - Planter la semence
L’introduction apporte une information qui vous aidera à comprendre l’histoire.
Le premier homme et la première femme que Dieu a créés s’appelaient Adam et Ève. L’arbre qui
est mentionné dans cette histoire est celui qui fait connaître ce qui est bien ou mal. Dieu a dit qu’ils
pouvaient manger de tous les arbres sauf de celui-là.
L’histoire biblique commence ici.
La femme se dit : les fruits de cet arbre sont beaux, ils doivent être bons. Ils donnent envie d’en
manger pour savoir plus de choses. Elle prend un fruit de cet arbre et le mange. Elle en donne à
son mari qui est avec elle, et il en mange aussi. Alors leurs yeux s’ouvrent. Maintenant, ils voient
qu’ils sont nus. Ils attachent ensemble des feuilles d’arbre, et cela leur sert de pagne. Le soir, un
l’entendent et ils se cachent devant lui, parmi les arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appelle l’homme.

le fruit que je t’avais interdit de manger. À cause de toi je maudis le sol. Tu devras te fatiguer tous
les jours de ta vie pour tirer ta nourriture de la terre. Le sol produira pour toi des plantes épineuses
de toutes sortes. Tu devras manger ce qui pousse dans les champs. Tu gagneras ta nourriture en
transpirant beaucoup, jusqu’à ta mort. À ce moment-là, tu retourneras dans la terre d’où tu viens.

PROCESSUS DE LA DÉCOUVERTE - Arroser et fertiliser (voir page 7)
TEXTES BIBLIQUES SUPPLÉMENTAIRES - Contrôle des mauvaises
herbes (Ésaïe 59:2 ; Romains 3:23 ; Romains 6:23 ; Jacques 1:13-15 ; 1 Jean 3:5)
QUESTIONS D’APPLICATION - Moissonner

(2 Timothée 3:16-17 ; voir page 7)

CONCLUSION - Le fait de douter de Dieu et de lui désobéir brise la relation de l’homme avec
Dieu. Un Dieu parfait ne peut pas tolérer le péché. Tous les hommes ont péché. La conséquence
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LEÇON
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LA FAMILLE ÉLUE
La relation particulière de Dieu avec Abraham
THÈME DE LA LEÇON - Préparer la terre

Le péché d’Adam et Ève a eu des conséquences pour tous les humains. Dieu a élaboré un plan pour
ramener l’humanité dans la communion avec lui. Dieu a fait une promesse à un homme qui s’appelait
Abraham. Il lui a promis que, par l’intermédiaire de sa famille, les humains se réconcilieraient avec
Dieu.
Texte-clé de l’Écriture :
ton père. Puis va dans le pays que je vais te montrer. Je ferai naître de toi un grand peuple, je te
bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Je bénirai les autres par toi. Je bénirai ceux qui te béniront,

HISTOIRE BIBLIQUE - Planter la semence
L’introduction apporte une information qui vous aidera à comprendre l’histoire.
Abraham était un homme qui obéissait quand Dieu lui parlait. Dieu a choisi la famille d’Abraham
l’humanité. Abraham ne croyait pas que Dieu pût lui donner un enfant de sa femme Sara. Il agit donc
à sa manière et non à celle de Dieu. Abraham et sa femme n’avaient pas d’enfant. Abraham en eut
donc un de sa servante égyptienne. Il l’appela Ismaël.
L’histoire biblique commence ici.
L’histoire biblique commence ici. Quand Abram a 99 ans, le Seigneur se montre à lui. Il dit à Abram :

tu deviendras le père de beaucoup de peuples. Tu ne t’appelleras plus Abram. Ton nouveau nom sera
nombreux. Ils formeront des peuples, et des rois naîtront de toi. Je vais faire alliance avec toi, avec
tes enfants et les enfants de tes enfants, de génération en génération. Cette alliance durera toujours.

et par elle, je te donnerai un ﬁls. Oui, je la bénirai : elle deviendra la mère de plusieurs peuples, et

Tu l’appelleras Isaac. Je ferai alliance avec lui, avec ses enfants et les enfants de leurs enfants. Cette

PROCESSUS DE LA DÉCOUVERTE - Arroser et fertiliser (voir page 7)
TEXTES BIBLIQUES SUPPLÉMENTAIRES - Contrôle des mauvaises
herbes (Genèse 15:1-6 ; Hébreux 11:8-12 ; Galates 3:16-18 ; Ésaïe 51:1-2 ; Jacques 2:23)
QUESTIONS D’APPLICATION - Moissonner

(2 Timothée 3:16-17 ; voir page 7)

CONCLUSION - Le plan de Dieu, qui consistait à réconcilier l’homme avec lui-même a commencé
avec Abraham. Dieu a promis que, par le moyen de la famille d’Abraham, toute la terre serait bénie. Il
a promis également que, par ce moyen, les pécheurs seraient un jour rachetés.
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LEÇON

DIEU MET ABRAHAM
À L’ÉPREUVE

1-6

Abraham obéit à Dieu
THÈME DE LA LEÇON - Préparer la terre
Toutes les promesses que Dieu a faites à Abraham dépendaient de la survie d’Isaac. Abraham
a été mis à l’épreuve par Dieu. Il a obéi à ses commandements. Abraham croyait que Dieu ne
pouvait pas mentir.
Texte-clé de l’Écriture : Abraham a cru en Dieu. Mais Dieu voulait voir ce qu’Abraham allait faire,

mort. C’est pourquoi Dieu lui a rendu son ﬁls, comme si celui-ci revenait de la mort.
(Hébreux 11:17-19)

HISTOIRE BIBLIQUE - Planter la semence
L’introduction apporte une information qui vous aidera à comprendre l’histoire.
représentait un acte religieux de puriﬁcation. C’était également un acte d’adoration.
L’histoire biblique commence ici.

se lève tôt le matin. Il coupe du bois pour le feu du sacriﬁce. Il prépare son âne pour le voyage. Il
prend avec lui deux serviteurs et son ﬁls Isaac. Puis il part vers l’endroit que Dieu lui a montré. Le
troisième jour, Abraham aperçoit au loin la montagne où il doit aller. Abraham dit à ses serviteurs :

Dieu lui a montré, Abraham construit un autel pour le sacriﬁce. Il met le bois sur l’autel, il attache
son ﬁls Isaac et il le met sur l’autel, au-dessus du bois. Puis il prend le couteau pour égorger son

en sacriﬁce à Dieu, à la place de son ﬁls. (Genèse 22:2-13)

PROCESSUS DE LA DÉCOUVERTE - Arroser et fertiliser (voir page 7)
TEXTES BIBLIQUES SUPPLÉMENTAIRES - Contrôle des mauvaises
herbes (Romains 4:1-24 ; Jacques 2:21-22 ; Genèse 22:15-18)
QUESTIONS D’APPLICATION - Moissonner

(2 Timothée 3:16-17 ; voir page 7)

CONCLUSION - Le sacriﬁce d’Isaac par Abraham a démontré la foi qu’Abraham avait placée
en Dieu. Abraham a obéi à Dieu. Quand il a été mis à l’épreuve par Dieu, il lui a fait conﬁance et
déﬁnitif qui apportait la justiﬁcation pour tous les péchés de l’humanité.
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IL Y A UNE VIE
APRÈS LA MORT

LEÇON

1-7

La vie après la mort sera le ciel ou l’enfer
THÈME DE LA LEÇON - Préparer la terre
L’Écriture nous enseigne qu’il y a une vie après la mort. Après la mort, tous les hommes vont soit
au ciel soit en enfer. Le ciel sera rempli de joie car nous y serons avec Dieu. L’enfer est un lieu où le
châtiment sera sévère. En enfer, les hommes seront éternellement séparés de Dieu. Dieu jugera tous
les hommes.
Texte-clé de l’Écriture : Oui, avec le péché, ce qu’on gagne, c’est la mort. mais avec Dieu, ce qu’on
reçoit gratuitement, c’est la vie avec lui pour toujours, en union avec le Christ Jésus, notre Seigneur.
(Romains 6:23)

HISTOIRE BIBLIQUE - Planter la semence
L’introduction apporte une information qui vous aidera à comprendre l’histoire.
La Bible enseigne parfois à l’aide de paraboles. Les paraboles sont des histoires qui contiennent une
de Dieu.
L’histoire biblique commence ici.
nuit, pendant que tout le monde dort, son ennemi arrive. Il sème de la mauvaise herbe au milieu du
bon grain et il s’en va. Les plantes poussent, elles produisent les épis, et la mauvaise herbe paraît
aussi. Les serviteurs vont dire au propriétaire : “Maître, tu as semé du bon grain dans ton champ,
n’est-ce pas ? D’où vient donc cette mauvaise herbe ?” Il leur répond : “C’est un ennemi qui a fait
cela.” Les serviteurs lui disent : “Est-ce que tu veux que nous allions enlever la mauvaise herbe ?”
Le propriétaire leur dit : “Non ! En enlevant la mauvaise herbe, vous risquez d’arracher aussi les épis.
Laissez tout pousser ensemble jusqu’à la récolte. Et, au moment de la récolte, je dirai aux ouvriers :
Enlevez d’abord la mauvaise herbe, faites des tas pour la brûler. Ensuite, ramassez les épis et mettez
c’est le monde. Le bon grain, ce sont les gens qui appartiennent au Royaume. La mauvaise herbe,
ce sont les gens qui appartiennent à l’esprit du mal. L’ennemi qui a semé la mauvaise herbe, c’est
l’esprit du mal. La récolte, c’est la ﬁn du monde, et les ouvriers, ce sont les anges. On a ramassé la
mauvaise herbe pour la brûler dans le feu. Eh bien, la même chose arrivera à la ﬁn du monde. Le
Fils de l’homme enverra ses anges. Ils enlèveront de son Royaume tous ceux qui font tomber les
autres dans le péché et tous ceux qui font le mal. Ils les jetteront dans le grand feu. Là, ces gens
pleureront et ils grinceront des dents. Mais ceux qui sont ﬁdèles à Dieu brilleront comme le soleil

PROCESSUS DE LA DÉCOUVERTE - Arroser et fertiliser (voir page 7)
TEXTES BIBLIQUES SUPPLÉMENTAIRES - Contrôle des mauvaises
herbes (Apocalypse 20:12-15 ; Apocalypse 21-22 ; 1 Thessaloniciens 4:13-18 ; Jean 14:1-3 ;
Philippiens 3:20 ; Matthieu 13:47-50 ; Matthieu 25:31-46 ; Marc 9:47-48 ; Hebreux 9:27)

QUESTIONS D’APPLICATION - Moissonner
CONCLUSION -

(2 Timothée 3:16-17 ; voir page 7)

Dieu jugera tous les hommes, après leur mort. Le ciel est un lieu qui est plein
de vie et de joie. L’enfer est un lieu qui est plein de chagrin et de douleur.
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LEÇON

1-8

JÉSUS-CHRIST
Complètement Dieu et complètement homme
THÈME DE LA LEÇON - Préparer la terre

La personne de Jésus-Christ est extrêmement importante. Tout au long de la Bible, nous voyons
Dieu élaborer un plan de rédemption aﬁn de fournir un moyen de restaurer la relation qui s’est
brisée entre l’homme et lui. Quand l’heure est venue, Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ réconcilier
les gens avec lui.
Texte-clé de l’Écriture : Eh bien, le Seigneur lui-même vous donnera un signe : la jeune femme
sera enceinte et elle mettra au monde un ﬁls. Elle l’appellera Emmanuel. (Ésaïe 7:14)

HISTOIRE BIBLIQUE - Planter la semence
L’introduction apporte une information qui vous aidera à comprendre l’histoire.
La Bible nous dit que Jésus est issu de la famille de David, qui était lui-même issu d’Abraham.
L’histoire biblique commence ici.
Voici comment Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, est promise en mariage à Joseph. Mais, avant
d’habiter avec Joseph, Marie attend un enfant par la puissance de l’Esprit Saint. Joseph, son
ﬁancé, est un homme juste. Il ne veut pas accuser Marie devant tout le monde, alors il décide de
la renvoyer en secret. Au moment où il pense à cela, l’ange du Seigneur se montre à lui dans un
Oui, l’enfant qui est dans son ventre vient de l’Esprit Saint. Elle va mettre au monde un ﬁls, et toi,

réveille, il fait ce que l’ange du Seigneur lui a commandé. Il prend sa femme chez lui, mais il ne
s’unit pas à elle jusqu’au jour où Marie met au monde un ﬁls. Joseph donne à l’enfant le nom de
Jésus. (Matthieu 1:18-25)

PROCESSUS DE LA DÉCOUVERTE - Arroser et fertiliser (voir page 7)
TEXTES BIBLIQUES SUPPLÉMENTAIRES - Contrôle des mauvaises
herbes (Matthieu 16:13-20 ; Matthieu 26:63-64 ; Luc 1:28-35 ; Jean 1:1-14 ; Jean 3:16 ;
Philippiens 2:5-11 ; Colossiens 1:15-20 ; Colossiens 2:9)

QUESTIONS D’APPLICATION - Moissonner

(2 Timothée 3:16-17 ; voir page 7)

CONCLUSION - Jésus-Christ était complètement Dieu et complètement homme. JésusChrist a été envoyé pour restaurer la relation de l’homme avec Dieu.
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LE PLAN DE
RÉCONCILIATION
DE DIEU POUR L’HOMME

LEÇON

1-9

Subir le châtiment du péché et restaurer la relation
THÈME DE LA LEÇON - Préparer la terre
Dieu aime tous les hommes. Ces derniers ont été créés pour aimer Dieu et vivre une véritable
relation avec lui. Satan a convaincu Adam et Ève de désobéir à Dieu. La désobéissance à Dieu
constitue un péché. Le péché a détruit la relation parfaite qui existait entre Dieu et l’humanité. Dieu
a promis à l’homme que la relation parfaite qui existe entre l’homme et lui serait restaurée. Dieu
a promis à Adam qu’un jour, un homme né de sa descendance écraserait la tête de Satan. Dieu a
accompli ses promesses en envoyant son Fils, Jésus-Christ.
Texte-clé de l’Écriture : Oui, quand nous étions encore sans force, le Christ est mort pour les gens
mauvais, au moment décidé par Dieu. (Romains 5:6)

HISTOIRE BIBLIQUE - Planter la semence
L’introduction apporte une information qui vous aidera à comprendre l’histoire.
Dieu a envoyé son Fils unique. Son nom était Jésus-Christ. Sa naissance a été un miracle. Il était
complètement Dieu et complètement homme. Il a vécu et a grandi sans jamais commettre le
moindre péché. Il a accompli de nombreux miracles et enseigné de nombreuses vérités. La plupart
des leaders religieux de l’époque n’aimaient pas Jésus, et ils ont décidé de le tuer. Le gouverneur a
interrogé Jésus et en a conclu qu’il était innocent. Pour plaire à la foule, le gouverneur a permis aux
gens de battre Jésus et de le clouer à une croix. La croix était alors un instrument de torture. Dieu a
dit que c’était pour nos péchés que Jésus serait battu et mis à mort.
L’histoire biblique commence ici.
Alors les soldats romains emmènent Jésus dans le palais du gouverneur. Ils rassemblent toute la
troupe autour de lui. Pour se moquer de lui, ils lui enlèvent ses vêtements et lui mettent un habit
rouge. Ils tressent une couronne avec des branches épineuses et la posent sur sa tête. Ils lui placent
un roseau dans la main droite. Ensuite, ils se mettent à genoux devant lui et ils se moquent de lui
la tête. Quand ils ont ﬁni de se moquer de Jésus, ils lui enlèvent l’habit rouge et lui remettent ses
vêtements. Après cela, ils l’emmènent pour le clouer sur une croix. Quand les soldats sortent de la
ville, ils rencontrent un homme de Cyrène, appelé Simon. Ils l’obligent à porter la croix de Jésus. Ils
à Jésus du vin mélangé avec un liquide amer. Jésus le goûte et il ne veut pas en boire. Ensuite, les
soldats le clouent sur une croix. Ils tirent au sort pour savoir qui aura ses vêtements. Puis ils les
partagent entre eux, et ils s’assoient là pour garder Jésus. Au-dessus de sa tête, il y a une pancarte,
aussi deux bandits sur des croix à côté de Jésus, l’un à sa droite et l’autre à sa gauche. […] À partir de
midi, il fait nuit dans tout le pays jusqu’à trois heures de l’après-midi. […] De nouveau, Jésus pousse
un grand cri et il meurt. (Matthieu 27:27-38, 45, 50)

PROCESSUS DE LA DÉCOUVERTE - Arroser et fertiliser (voir page 7)
TEXTES BIBLIQUES SUPPLÉMENTAIRES - Contrôle des mauvaises
herbes (1 Timothée 1:15 ; 1 Pierre : 2:24 ; Marc 10:45 ; Éphésiens 1:7 ; Jean 1:29 ; Ésaïe 53:5-6)
QUESTIONS D’APPLICATION - Moissonner
CONCLUSION -

(2 Timothée 3:16-17 ; voir page 7)

La mort de Jésus-Christ à la croix a ouvert la voie pour que tous les hommes
aient une relation intime avec Dieu. Jésus a payé le prix total pour nos péchés. Il a été le sacriﬁce
parfait et déﬁnitif pour le péché. Jésus-Christ a pris notre place. Nous ne méritions pas ce don
particulier. Dieu a fait cela parce qu’il aime tous les hommes. Ceux qui croient en Jésus-Christ et
reçoivent le don qu’il nous a fait sont réconciliés avec Dieu.
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JÉSUS A CONQUIS
LA MORT

LEÇON

1-10

Sa résurrection a prouvé qui il était
THÈME DE LA LEÇON - Préparer la terre
Pendant son séjour sur terre, Jésus a dit qu’il mourrait pour nos péchés et ressusciterait des morts.
Jésus-Christ n’est pas resté dans le tombeau. Il est mort sur une croix et est revenu ensuite à la
vie. Sa résurrection des morts a prouvé qu’il était réellement Dieu. Tout ce qu’il a dit et commandé
est vrai.
Texte-clé de l’Écriture : Je vous ai donné avant toutes choses l’enseignement que j’ai reçu moimême : le Christ est mort pour nos péchés, comme les Livres Saints l’avaient annoncé. On l’a mis
au tombeau, et le troisième jour, Dieu l’a réveillé de la mort, comme les Livres Saints l’avaient
annoncé. (1 Corinthiens 15:3-4)

HISTOIRE BIBLIQUE - Planter la semence
L’introduction apporte une information qui vous aidera à comprendre l’histoire.
Après la mort de Jésus sur la croix, certains de ses amis sont venus chercher son corps. Ils l’ont
déposé dans une tombe. Le gouverneur a ordonné qu’une grosse pierre soit placée devant l’entrée
de la tombe. Des soldats ont gardé la tombe aﬁn d’empêcher les gens de voler le corps de Jésus.
Le troisième jour après sa mort, deux femmes sont venues à la tombe. Elles ont découvert que la
grosse pierre avait été roulée et qu’un ange était assis dessus.
L’histoire biblique commence ici.
cloué sur une croix. Il n’est pas ici, il s’est réveillé de la mort, comme il l’a dit. Venez voir l’endroit
où il était couché. Ensuite, allez vite dire à ses disciples : “Il s’est réveillé de la mort et il vous attend
Elles ont peur, mais elles sont très joyeuses. Elles courent annoncer la nouvelle aux disciples de
Jésus. (Matthieu 28:5-8)

PROCESSUS DE LA DÉCOUVERTE - Arroser et fertiliser (voir page 7)
TEXTES BIBLIQUES SUPPLÉMENTAIRES - Contrôle des mauvaises
herbes (1 Corinthiens 15:12-22 ; Romains 1:3-4 ; Romains 8:33-34 ; Actes 2:22-24 ; 1 Pierre 1:3)
QUESTIONS D’APPLICATION - Moissonner
CONCLUSION -

(2 Timothée 3:16-17 ; voir page 7)

Jésus est ressuscité des morts. C’est pour cette raison que nous savons
qu’il est le Fils de Dieu. La mort ne pouvait pas le contenir, car il était Dieu. Il était le sacriﬁce
parfait pour le péché. Jésus-Christ est le Dieu de la vie. Il a prouvé qu’il n’était pas seulement
un bon enseignant ou un prophète. Il a prouvé également qu’il possédait tout pouvoir et toute
autorité. Jésus-Christ a prouvé qu’il est le Roi de la terre.
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QUE DOIS-JE FAIRE
POUR ÊTRE SAUVÉ ?

LEÇON

1-11

Croire
THÈME DE LA LEÇON - Préparer la terre
Jésus est mort et ressuscité des morts aﬁn que les hommes puissent avoir la vie. Tous les hommes
sont appelés à avoir foi en Jésus-Christ et à croire qu’il est le Fils de Dieu. Tous les hommes peuvent
être libérés du châtiment du péché, s’ils croient en Jésus et qu’ils confessent de leur bouche qu’il
est Dieu. Tous les hommes sont libres de croire en Dieu et ainsi d’être sauvés, ou de le rejeter. Dieu
désire que tous les hommes soient sauvés.
Texte-clé de l’Écriture : Ainsi, tous ceux qui croient en lui auront la vie avec Dieu pour toujours. Oui,
Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique. Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne
se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours. (Jean 3:15-16)

HISTOIRE BIBLIQUE - Planter la semence
L’introduction apporte une information qui vous aidera à comprendre l’histoire.
Après être ressuscité des morts, Jésus est apparu à ses disciples. L’un d’entre eux, appelé Thomas,
n’était pas avec eux, ce jour-là. Il n’avait pas vu Jésus depuis qu’il avait été cruciﬁé. Croire qu’une
chose est réelle sans nécessairement la voir ou la sentir, c’est ce qu’on appelle la foi.
L’histoire biblique commence ici.
Quand Jésus est venu dans la maison, Thomas appelé le Jumeau, l’un des douze apôtres, n’était pas

sont de nouveau réunis dans la maison, Thomas est avec eux. Ils ont fermé les portes à clé. Jésus

a encore fait beaucoup d’autres signes étonnants, mais on ne les a pas racontés dans ce livre. Ceux
qu’on a racontés ici vous permettent de croire que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Alors, si vous
croyez, vous aurez la vie par lui. (Jean 20:24-31)

PROCESSUS DE LA DÉCOUVERTE - Arroser et fertiliser (voir page 7)
TEXTES BIBLIQUES SUPPLÉMENTAIRES - Contrôle des mauvaises
herbes (Éphésiens 2:8-9 ; Galates 2:20 ; Galates 3 ; Actes 10:43 ; Actes 16:25-31 ; Hébreux 11 ;
Romains 6:23 ; Romains 10:9-10 ; Jean 3:16-21)

QUESTIONS D’APPLICATION - Moissonner

(2 Timothée 3:16-17 ; voir page 7)

CONCLUSION - Jésus-Christ a subi le châtiment de nos péchés. L’Écriture dit que les hommes
auront la vie éternelle s’ils croient que Dieu l’a ressuscité des morts. Il est impossible d’être un chrétien
sans la foi. La foi, c’est le fait de croire en Jésus-Christ, même si nous ne le voyons pas. La foi, c’est le
fait de croire que Jésus-Christ est ressuscité des morts pour que nous soyons libérés de nos péchés.

6)(03DJH

COMMENT
RÉPONDONS-NOUS
À L’AMOUR DE DIEU ?

LEÇON

1-12

Se repentir
THÈME DE LA LEÇON - Préparer la terre
La repentance, c’est une transformation du cœur et de l’intelligence. La repentance inclut le fait
signiﬁe que nous détestons le péché autant que Dieu le déteste. La repentance conduit à un
changement et un abandon des conduites coupables
Texte-clé de l’Écriture : Mais Dieu ne tient plus compte de ce temps-là. Maintenant, il appelle tous
les habitants de tous les pays à changer leur vie. (Actes 17:30)

HISTOIRE BIBLIQUE - Planter la semence
L’introduction apporte une information qui vous aidera à comprendre l’histoire.
Jésus était un grand enseignant et il allait partout, accomplissant des miracles et guérissant ceux
qui en avaient besoin. Partout où il se rendait, de grandes foules se rassemblaient.
L’histoire biblique commence ici.
Jésus entre dans Jéricho et il traverse la ville. Là, il y a un homme appelé Zachée. C’est le chef des
a beaucoup de monde et Zachée est petit. Il court devant et il monte sur un arbre pour voir Jésus
qui va passer par là. Quand Jésus arrive à cet endroit, il lève les yeux et il dit à Zachée : «Zachée,
Jésus avec joie. Tous ceux qui voient cela critiquent Jésus et disent : «Voilà que Jésus s’arrête chez
de mes richesses aux pauvres. Et si j’ai pris trop d’argent à quelqu’un, je vais lui rendre quatre fois
plus !». Alors Jésus lui dit : «Aujourd’hui, Dieu a sauvé les gens de cette maison. Oui, Zachée aussi
perdu.». (Luc 19:1-10)

PROCESSUS DE LA DÉCOUVERTE - Arroser et fertiliser (voir page 7)
TEXTES BIBLIQUES SUPPLÉMENTAIRES - Contrôle des mauvaises
herbes (Actes 2:31-41 ; Actes 3:19-20 ; Matthieu 3:2 ; Matthieu 4:17 ; Marc 1:15 ; Luc 5:32 ; Luc 13:15)
QUESTIONS D’APPLICATION - Moissonner

(2 Timothée 3:16-17 ; voir page 7)

CONCLUSION - Notre foi en Jésus-Christ nous conduit à la repentance. Quand notre cœur
et notre intelligence sont changés, nos actions changent, elles aussi. Ceux qui croient en Jésus et
pas en Jésus, et ne lui font pas conﬁance.
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JE SUIS UN AMI
DE JÉSUS

LEÇON

1-13

Je demeure dans son amour
en obéissant à ses commandements
THÈME DE LA LEÇON - Préparer la terre

En tant que disciples de Christ, nous sommes amis de Dieu. Les amis de Dieu le connaissent d’une
manière particulière. Les amis de Dieu aiment Dieu et ils aiment aussi les autres. Les amis de Dieu
ont conﬁance et obéissent à ses commandements.
Texte-clé de l’Écriture : Mes moutons écoutent ma voix. Moi, je les connais et ils me suivent.
(Jean 10:27)

HISTOIRE BIBLIQUE - Planter la semence
L’introduction apporte une information qui vous aidera à comprendre l’histoire.
Jésus parle à ses apôtres et les instruit. Le Père dont il parle, c’est Dieu le Père.
L’histoire biblique commence ici.
Philippe dit à Jésus : « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit.». Jésus lui répond :
« Philippe, je suis avec vous depuis si longtemps, et tu ne me connais pas ? Celui qui m’a vu a vu
le Père. Comment peux-tu dire : “Montre-nous le Père ?” » […] « Je vous ai aimés comme le Père
m’a aimé. Restez dans mon amour. J’ai obéi aux commandements de mon Père et je reste dans son
amour. De la même façon, si vous obéissez à mes commandements, vous restez dans mon amour.
Je vous ai dit cela pour que vous ayez ma joie et pour que votre joie soit complète. Voici mon
commandement ; aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. SI quelqu’un donne sa vie
pour ses amis, c’est la plus grande preuve d’amour. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous
commande. Je ne vous appelle plus serviteurs. En effet, le serviteur ne sait pas ce que son maître
fait. Je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j’ai entendu chez mon
Père. » (Jean 14:8-9 ; 15:9-15)

PROCESSUS DE LA DÉCOUVERTE - Arroser et fertiliser (voir page 7)
TEXTES BIBLIQUES SUPPLÉMENTAIRES - Contrôle des mauvaises
herbes (Matthieu 7:16-20 ; 2 Pierre 1:3-8 ; Jean 14:15-23 ; 1 Jean 4:7-8 ; 1 Jean 5:1-5 ; Colossiens 1:10)
QUESTIONS D’APPLICATION - Moissonner

(2 Timothée 3:16-17 ; voir page 7)

CONCLUSION - En tant que disciples de Christ, nous sommes amis de Dieu. En tant qu’amis
de Dieu, nous sommes appelés à écouter la voix de Dieu et à lui obéir. En tant qu’amis de Dieu, nous
sommes appelés à aimer les autres de la même manière que Jésus nous aime.
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SÉRIE DE LEÇONS

2

LA FONDATION
Demeurer en Christ
« Restez attachés à moi, comme moi je reste attaché à vous. Une branche ne peut
pas donner de fruits toute seule, elle doit rester sur la vigne. De la même façon, vous
ne pouvez pas donner de fruits, si vous ne restez pas attachés à moi » (Jean 15.4)
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LEÇON

SOYEZ BAPTISÉS

2-1

Mourir à son ancienne vie
et renaître pour la vie que Dieu désire
THÈME DE LA LEÇON - Préparer la terre

Le baptême d’eau est un commandement de Dieu. La Bible dit qu’après avoir reçu Christ, nous
devons être baptisés. Le baptême intervient lorsque les nouveaux suiveurs de Christ sont plongés
sous l’eau et qu’ils en ressortent aussitôt. Le baptême illustre une renaissance spirituelle. Le baptême
est une image qui montre aux autres que nous sommes des suiveurs de Christ.
Texte-clé de l’Écriture : Allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples.
Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l’Esprit Saint... (Matthieu 28:19)

HISTOIRE BIBLIQUE - Planter la semence
L’introduction apporte une information qui vous aidera à comprendre l’histoire.
Philippe était un suiveur de Christ qui proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu.
L’histoire biblique commence ici.
Philippe va dans une ville de Samarie, et là, il annonce le Messie. D’un commun accord, les habitants
viennent en foule, et ils écoutent avec attention ce qu’il dit. En effet, ils entendent parler des choses
extraordinaires qu’il fait et ils les voient. Des esprits mauvais sortent de nombreux malades, en
poussant de grands cris, beaucoup de paralysés et d’inﬁrmes sont guéris. Alors la joie est grande
dans cette ville. Un homme appelé Simon habite dans cette ville depuis un certain temps. Il pratique
la magie et il étonne beaucoup les gens de Samarie. Il dit qu’il est quelqu’un d’important, et tous, les
plus jeunes comme les plus vieux, l’écoutent avec attention. On dit : « Cet homme, c’est la puissance
de Dieu, celle qu’on appelle la ‘Grande Puissance’ ! ». Depuis longtemps, Simon étonne beaucoup
les gens avec sa magie, c’est pourquoi ils l’écoutent avec attention. Mais maintenant, Philippe leur
annonce la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ et du Royaume de Dieu. Tous ceux qui le croient, des
hommes et des femmes, se font baptiser. Même Simon devient croyant, il se fait baptiser et il ne
quitte plus Philippe. En voyant les miracles et les choses extraordinaires qui arrivent, c’est lui qui est
très étonné ! » (Actes 8:5-13)

PROCESSUS DE LA DÉCOUVERTE - Arroser et fertiliser (voir page 7)
TEXTES BIBLIQUES SUPPLÉMENTAIRES - Contrôle des mauvaises
herbes (Actes 2:38 ; Actes 18:8 ; Romains 6:4-5 ; Colossiens 2:12 ; Galates 3:27)
QUESTIONS D’APPLICATION - Moissonner

(2 Timothée 3:16-17 ; voir page 7)

CONCLUSION - La Bible dit que les chrétiens doivent être baptisés. Le baptême d’eau est une
image de ce qui s’est passé dans notre cœur quand nous avons reçu Jésus comme notre Seigneur
et Sauveur. Le baptême témoigne auprès des autres que nous sommes des suiveurs de Jésus-Christ.
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NOUS SOMMES
LA LUMIÈRE DU MONDE

LEÇON

2-2

Dites au monde qui est Jésus
THÈME DE LA LEÇON - Préparer la terre
Le chrétien est une personne qui suit Jésus-Christ. L’Écriture dit que les chrétiens doivent être la
lumière du monde en montrant au monde qui est Jésus.
Texte-clé de l’Écriture : « Vous êtes la lumière du monde. Quand une ville est construite sur une
montagne, elle ne peut pas être cachée. Et quand on allume une lampe, ce n’est pas pour la
mettre sous un seau ! Au contraire, on la met bien en haut, et elle brille pour tous ceux qui sont
dans la maison. De la même façon, votre lumière doit briller devant tout le monde. Alors les autres
verront le bien que vous faites. Ils pourront chanter la gloire de votre Père qui est dans les cieux »
(Matthieu 5:14-16)

HISTOIRE BIBLIQUE - Planter la semence
L’introduction apporte une information qui vous aidera à comprendre l’histoire.
Jésus était assis au bord d’un puits. Un femme est venue chercher de l’eau. Jésus a demandé à
boire à la femme. Il lui a dit qu’il pourrait lui donner l’eau vive de la vie éternelle. Jésus a dit à cette
femme des choses relatives à sa vie qu’il ne pouvait pas savoir sans que Dieu le lui ait dit. Il a ainsi
révélé à cette femme qu’il était Dieu. La femme était étonnée des paroles de Jésus, et elle a cru
tout ce qu’il lui disait.
L’histoire biblique commence ici.
Alors la femme laisse son récipient à cet endroit. Elle part à la ville et dit aux gens : « Venez voir ! J’ai
rencontré un homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait. C’est peut-être le Messie ! » Les gens sortent
de la ville et ils viennent voir Jésus. Beaucoup de Samaritains de la ville de Sychar se mettent à
croire en Jésus à cause des paroles de la femme. En effet, elle leur a affirmé : « Cet homme m’a
dit tout ce que j’ai fait. » Quand les gens arrivent auprès de Jésus, ils lui demandent : « Reste chez
nous ! » Et pendant deux jours, Jésus reste là. Alors les Samaritains sont encore plus nombreux à
croire en lui, parce que c’est lui-même qui leur parle. Ils disent à la femme : « Maintenant, nous ne
croyons plus seulement à cause de ce que tu as dit. Mais nous l’avons entendu nous-mêmes. Et
nous le savons : le Sauveur du monde, c’est vraiment lui ! » (Jean 4:28-30, 39-42)

PROCESSUS DE LA DÉCOUVERTE - Arroser et fertiliser (voir page 7)
TEXTES BIBLIQUES SUPPLÉMENTAIRES - Contrôle des mauvaises
herbes (Actes 1:8 ; Marc 16:15-16 ; Luc 11:33-36)
QUESTIONS D’APPLICATION - Moissonner

(2 Timothée 3:16-17 ; voir page 7)

CONCLUSION - Jésus est la véritable lumière et le Sauveur du monde. Les suiveurs de
Christ ont reçu de lui l’ordre d’aller et d’être la lumière du monde, aﬁn que les hommes puissent
savoir qui est Jésus.
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SOYEZ RÉCONCILIÉS
AVEC LES AUTRES

2-3

Pardonnez à ceux qui pèchent contre vous
THÈME DE LA LEÇON - Préparer la terre
Jésus a commandé à ses disciples de vivre en paix les uns avec les autres. Les chrétiens doivent
être bons envers les autres et offrir leur pardon à tous ceux qui leur font du tort. Vivre en paix les
uns avec les autres, c’est accorder son pardon à ceux qui vous ont offensés ou blessés.
Texte-clé de l’Écriture : « Donc supposons ceci : tu viens présenter ton offrande à Dieu sur l’autel. À
ce moment-là, tu te souviens que ton frère ou ta sœur a quelque chose contre toi. Alors, laisse ton
offrande à cet endroit, devant l’autel. Et va d’abord faire la paix avec ton frère ou ta sœur. Ensuite,
reviens et présente ton offrande à Dieu » (Matthieu 5:23-24)

HISTOIRE BIBLIQUE - Planter la semence
L’introduction apporte une information qui vous aidera à comprendre l’histoire.
L’un des disciples de Jésus lui a demandé combien de fois il devait pardonner aux gens qui avaient
péché contre lui. En réponse, Jésus a raconté la parabole suivante.
L’histoire biblique commence ici.
C’est pourquoi le Royaume des cieux ressemble à ceci : Un roi veut régler ses comptes avec ses
serviteurs. Il commence. On lui amène un serviteur qui lui doit des millions de pièces d’argent.
Le serviteur ne peut pas rembourser. Alors le roi donne cet ordre : « Vendez-le comme esclave !
Vendez aussi sa femme, ses enfants et tout ce qu’il a ! Et qu’il paie sa dette ! » Mais le serviteur se
met à genoux devant le maître et il lui dit : « Sois patient avec moi, et je te rembourserai tout ! » Le
maître est plein de pitié pour son serviteur. Il supprime sa dette et le laisse partir. Le serviteur sort.
Il rencontre un de ses camarades de travail qui lui doit 100 pièces d’argent. Le serviteur le saisit. Il
lui serre le cou et lui dit : « Rembourse ce que tu me dois ! » Son camarade se jette à ses pieds et il
le supplie en disant : « Sois patient avec moi, et je te rembourserai ! » Mais le serviteur refuse. Il fait
jeter son camarade en prison, en attendant qu’il rembourse sa dette. Les autres serviteurs voient ce
qui est arrivé. Ils sont vraiment tristes, ils vont tout raconter à leur maître. Alors le maître fait venir
le serviteur et il lui dit : « Mauvais serviteur ! J’ai supprimé toute ta dette parce que tu m’as supplié.
Toi aussi, tu devais avoir pitié de ton camarade, comme j’ai eu pitié de toi ! » Le maître est en colère.
Il envoie le serviteur en prison pour le punir. Le serviteur restera là en attendant qu’il rembourse
toute sa dette. » Et Jésus ajoute : « Mon Père qui est dans les cieux vous fera la même chose, si
chacun de vous ne pardonne pas à ses frères et sœurs de tout son cœur. »
(Matthieu 18:23-35)

PROCESSUS DE LA DÉCOUVERTE - Arroser et fertiliser (voir page 7)
TEXTES BIBLIQUES SUPPLÉMENTAIRES - Contrôle des mauvaises
herbes (Matthieu 6:14 ; Luc 11:4 ; Luc 17:3-4 ; 2 Corinthiens 2:5-11 ; Colossiens 3:12-14 ;
Éphésiens 4:32 ; Marc 11:25-26)

QUESTIONS D’APPLICATION - Moissonner

(2 Timothée 3:16-17 ; voir page 7)

CONCLUSION -

Les suiveurs de Christ sont appelés à pardonner les autres de la même
manière que Dieu a pardonné chacun d’entre eux. Les suiveurs de Christ se sont entendu dire qu’ils
devaient vivre en paix avec les gens qui vivent autour d’eux.
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2-4

Ne regardez pas les autres avec envie
THÈME DE LA LEÇON - Préparer la terre
Jésus a enseigné ses disciples à ne pas commettre d’adultère. Le seul fait de regarder une autre
personne avec envie est un péché.
Texte-clé de l’Écriture : « Vous avez appris qu’on a dit à nos ancêtres : ‘Ne commets pas d’adultère.’
Mais moi, je vous dis : celui qui regarde la femme d’un autre avec envie, celui-là, dans son cœur, a
déjà couché avec cette femme. » (Matthieu 5:27-28)

HISTOIRE BIBLIQUE - Planter la semence
L’introduction apporte une information qui vous aidera à comprendre l’histoire.
David était un célèbre roi d’Israël. Il a vu un jour une femme qui prenait son bain et l’a convoitée.
Cette femme était l’épouse d’un officier de son armée, qui s’appelait Urie le Hittite. David a
demandé à ses serviteurs d’aller chercher la femme. Elle s’est retrouvée enceinte de lui. David a
ensuite envoyé Urie au front, et il a été tué. Cela a déplu à Dieu. Dieu a envoyé un prophète du
nom de Natan pour parler à David.
L’histoire biblique commence ici.
Alors le Seigneur envoie le prophète Natan à David. Natan entre chez le roi et lui dit : « Dans
une ville, il y avait deux hommes. L’un était riche, l’autre était pauvre. Le riche avait beaucoup de
moutons et beaucoup de bœufs. Le pauvre n’avait rien du tout, sauf une petite brebis qu’il avait
achetée. Il lui donnait à manger, et la brebis grandissait avec ses enfants. Elle mangeait la même
nourriture que lui et elle buvait le même lait. La brebis dormait à côté de lui. Elle était comme sa
ﬁlle. Un jour, un visiteur arrive chez l’homme riche. Celui-ci ne veut pas prendre un mouton ni un
bœuf de son troupeau pour préparer le repas. Alors il prend la petite brebis du pauvre et la fait
cuire pour son visiteur. » David se met dans une violente colère contre ce riche et il dit à Natan :
« Aussi vrai que le Seigneur est vivant, l’homme qui a fait cela mérite la mort ! Il a agi sans aucune
pitié ! Il doit remplacer la brebis volée par quatre autres brebis ! » Natan dit à David : « L’homme
qui a fait cela, c’est toi ! Et voici ce que le Seigneur, Dieu d’Israël, te dit : ‘Je t’ai consacré roi d’Israël.
Je t’ai délivré de la main de Saül. J’ai mis dans tes bras les femmes de ton maître. Je t’ai donné
les peuples d’Israël et de Juda. Si ce n’est pas assez, je peux encore te donner deux fois plus.
Pourtant, tu n’as pas respecté mes commandements. Pourquoi donc ? Tu as fait ce qui est mal à
mes yeux. Pourquoi ? Tu as assassiné Urie le Hittite. Oui, tu l’as fait tuer par les Ammonites et tu
as pris sa femme pour en faire ta femme ! » (2 Samuel 12:1-9)

PROCESSUS DE LA DÉCOUVERTE - Arroser et fertiliser (voir page 7)
TEXTES BIBLIQUES SUPPLÉMENTAIRES - Contrôle des mauvaises
herbes (Exode 20:14 ; Hébreux 13:4 ; Éphésiens 5:3-5 ; 1 Corinthiens 6:13-20 ; Colossiens 3:1-11 ;
1 Thessaloniciens 4:3-8 ; Proverbes 6:32)

QUESTIONS D’APPLICATION - Moissonner

(2 Timothée 3:16-17 ; voir page 7)

CONCLUSION - L’adultère, c’est le fait d’être inﬁdèle à la relation du mariage. L’adultère
est un péché aux yeux de Dieu. Jésus a enseigné à ses suiveurs de ne pas pratiquer l’immoralité
sexuelle. Jésus a enseigné que le fait d’avoir des pensées de convoitise équivaut à l’adultère.
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LE MARIAGE EST
SACRÉ AUX YEUX DE DIEU

LEÇON

2-5

Dieu n’aime pas le divorce
THÈME DE LA LEÇON - Préparer la terre
Jésus a enseigné que les liens du mariage étaient sacrés et très importants aux yeux de Dieu.
Texte-clé de l’Écriture : « Mais moi, je vous dis : un homme ne doit pas renvoyer sa femme, sauf
quand le mariage est contraire à la loi. En effet, quand un homme renvoie sa femme, il la pousse à
commettre un adultère, parce qu’elle va se remarier. Et quand un homme se marie avec une femme
renvoyée, il commet un adultère » (Matthieu 5:32)

HISTOIRE BIBLIQUE - Planter la semence
L’introduction apporte une information qui vous aidera à comprendre l’histoire.
De grandes foules suivaient Jésus parce qu’il guérissait et enseignait les gens. Les Pharisiens sont
venus vers Jésus pour lui poser toute une série de questions. L’un d’eux était un chef religieux de la
religion Juive. Les Pharisiens respectaient un grand nombre de lois que Dieu avait données à Moïse.
Très longtemps avant la naissance de Jésus, ce dernier avait été le leader du peuple d’Israël.
L’histoire biblique commence ici.
Des Pharisiens s’approchent de lui. Ils veulent lui tendre un piège et lui demandent : « Est-ce qu’un
homme a le droit de renvoyer sa femme pour n’importe quelle raison ? » Jésus leur répond : « Vous
n’avez pas lu ce qui est écrit dans les Livres Saints ? ‘Au commencement, Dieu a créé l’homme et
la femme.’ Et Dieu a dit : ‘À cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère pour vivre avec sa
femme. Et les deux deviendront comme une seule personne.’ Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils
sont comme une seule personne. Ne séparez donc pas ce que Dieu a uni. » Les Pharisiens lui disent :
« Mais quand un homme renvoie sa femme, Moïse a commandé à l’homme de donner à sa femme
une lettre de divorce. Pourquoi donc ? » Jésus leur répond : « Moïse vous a permis de renvoyer votre
femme, parce que votre cœur est fermé. Mais au commencement, cela ne se passait pas de cette
façon. Vraiment, je vous le dis, un homme ne doit pas renvoyer sa femme, sauf quand le mariage est
contraire à la loi. En effet, quand un homme renvoie sa femme et se marie avec une autre, il commet
un adultère. » (Matthieu 19:3-9)

PROCESSUS DE LA DÉCOUVERTE - Arroser et fertiliser (voir page 7)
TEXTES BIBLIQUES SUPPLÉMENTAIRES - Contrôle des mauvaises
herbes (Éphésiens 5:21-28 ; Genèse 2:20-24 ; 1 Corinthiens 7)
QUESTIONS D’APPLICATION - Moissonner

(2 Timothée 3:16-17 ; voir page 7)

CONCLUSION - Le mariage a été institué par Dieu. Aux yeux de Dieu, il est sacré. Le suiveur
de Christ doit faire tout ce qu’il peut pour préserver son couple.
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RÉPONDRE À
L’INJUSTICE
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Vivre en donnant l’exemple de l’amour
THÈME DE LA LEÇON - Préparer la terre
Jésus a enseigné à ses disciples comment répondre à l’injustice. Il leur a dit de ne pas se venger
des gens qui leur font du tort. Les suiveurs de Christ doivent vivre en donnant l’exemple de
l’amour et de la bienveillance envers tous.
Texte-clé de l’Écriture : « Mais moi, je vous dis : si quelqu’un vous fait du mal, ne vous vengez
pas. Au contraire, si quelqu’un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l’autre joue. Si quelqu’un
veut te conduire au tribunal pour prendre ta chemise, laisse-lui aussi ton vêtement. Si quelqu’un te
force à faire un kilomètre à pied, fais-en deux avec lui. (Matthieu 5:39-41)

HISTOIRE BIBLIQUE - Planter la semence
L’introduction apporte une information qui vous aidera à comprendre l’histoire.
Judas était l’un des disciples de Jésus. Les chefs religieux voulaient tuer Jésus, Juda a alors trahi
Jésus pour de l’argent. Dans cette histoire, Jésus avait parlé à tous ses disciples sauf à Judas.
Jésus savait que Judas allait venir le trahir.
L’histoire biblique commence ici.
Pendant que Jésus dit cela, une foule de gens arrive. Celui qui s’appelle Judas, l’un des douze
apôtres, marche devant eux. Il vient auprès de Jésus pour l’embrasser. Jésus lui dit : « Judas, c’est
en embrassant le Fils de l’homme que tu le livres ! » Les disciples de Jésus voient ce qui va se
passer. Ils lui demandent : « Seigneur, est-ce que nous devons nous servir de l’épée ? » L’un d’eux
frappe le serviteur du grand-prêtre et il lui coupe l’oreille droite. Mais Jésus prend la parole : « Laissez
faire ! Cela suffit. » Il touche l’oreille du serviteur et le guérit. Ensuite, Jésus dit aux chefs des
prêtres, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui sont venus l’arrêter : « Vous êtes venus
avec des épées et des bâtons, comme pour prendre un bandit ! Pourtant, tous les jours, j’étais avec
vous dans le temple, et vous n’avez pas cherché à m’arrêter. Mais pour vous, maintenant, c’est le
moment, c’est le moment où les forces du mal agissent dans la nuit. » (Luc 22:47-53)

PROCESSUS DE LA DÉCOUVERTE - Arroser et fertiliser (voir page 7)
TEXTES BIBLIQUES SUPPLÉMENTAIRES - Contrôle des mauvaises
herbes (Luc 6:32 ; Ephesiens 5:1-2 ; Romains 12:17-21 ; Jean 4:7-8 ; Jean 13:34 ; Marc 12:28-31 ;
1 Pierre 1:22 ; 1 Jean 3:11 ; 1 Corinthiens 4:12 ; 1 Pierre 3:9 ; 2 Corinthiens 12:10)

QUESTIONS D’APPLICATION - Moissonner

(2 Timothée 3:16-17 ; voir page 7)

CONCLUSION - Jésus a dit à ses disciples de ne pas se venger des gens qui leur font du tort.
Les suiveurs de Christ répondent aux circonstances d’une manière différente des autres personnes
car ils connaissent l’amour de Dieu. Jésus a dit que les chrétiens doivent vivre en donnant l’exemple
de l’amour et de la bienveillance envers tous.
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AIMEZ VOS ENNEMIS
Dieu aime tous les hommes
THÈME DE LA LEÇON - Préparer la terre

Jésus a enseigné à ses disciples à aimer et à prier pour leurs ennemis. Il a dit qu’il était difficile
d’aimer ceux qui nous maltraitent. Il a dit à ses disciples qu’ils étaient différents des autres hommes
car ils étaient censés aimer ceux qui sont difficiles à aimer.
Texte-clé de l’Écriture : « Mais moi, je vous dis : aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous font
souffrir. Alors vous serez vraiment les enfants de votre Père qui est dans les cieux. En effet, il fait
lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur ceux qui se conduisent
bien et sur ceux qui se conduisent mal. » (Matthieu 5:44-45)

HISTOIRE BIBLIQUE - Planter la semence
L’introduction apporte une information qui vous aidera à comprendre l’histoire.
Pendant sa vie sur terre, Jésus a eu de nombreux ennemis, qui le détestaient. Il a été torturé et mis
à mort par ses ennemis.
L’histoire biblique commence ici.
Les soldats emmènent Jésus. Ils rencontrent Simon, un homme de Cyrène, qui revient des champs.
Ils l’obligent à mettre la croix sur son dos, pour qu’il la porte derrière Jésus. Une grande foule suit
Jésus. Des femmes pleurent et sont dans le deuil à cause de lui. On emmène aussi deux autres
hommes, des bandits, pour les faire mourir avec Jésus. Ils arrivent à l’endroit appelé « Le Crâne ». Là,
les soldats clouent Jésus sur une croix. Ils clouent aussi les deux bandits, l’un à sa droite, l’autre à sa
gauche. Jésus dit : « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font. » Les soldats tirent au sort
pour savoir qui aura ses vêtements. Puis ils les partagent entre eux. Le peuple est là et il regarde. Les
chefs des Juifs se moquent de Jésus en disant : « Il a sauvé les autres. Eh bien, il n’a qu’à se sauver
lui-même, s’il est vraiment le Messie, celui que Dieu a choisi ! » Les soldats aussi se moquent de
Jésus. Ils s’approchent de lui et ils lui offrent du vinaigre en disant : « Si tu es le roi des Juifs, sauvetoi toi-même ! » Au-dessus de Jésus, on a mis une pancarte avec ces mots : « C’est le roi des Juifs. »
Un des bandits cloués sur une croix insulte Jésus en disant : « Tu dis que tu es le Messie. Alors, sauvetoi toi-même et sauve-nous aussi. » Mais le deuxième bandit fait des reproches au premier en lui
disant : « Tu es condamné à mort comme cet homme, et tu ne respectes même pas Dieu ? Pour toi
et moi, la punition est juste. Oui, nous l’avons bien méritée, mais lui, il n’a rien fait de mal ! » Ensuite
il dit à Jésus : « Jésus, souviens-toi de moi, quand tu viendras comme roi. » Jésus lui répond : « Je te
le dis, c’est la vérité : aujourd’hui, tu seras avec moi dans le paradis » (Luc 23.26-27, 32-43).

PROCESSUS DE LA DÉCOUVERTE - Arroser et fertiliser (voir page 7)
TEXTES BIBLIQUES SUPPLÉMENTAIRES - Contrôle des mauvaises
herbes (Marc 12:28-31 ; Jean 13:34 ; Romains 12:17-21 ; Luc 6:27-38)
QUESTIONS D’APPLICATION - Moissonner

(2 Timothée 3:16-17 ; voir page 7)

CONCLUSION - Jésus nous a enseigné que nous devons aimer et prier pour ceux qui nous
persécutent. Il a étendu sa compassion à ceux qui l’ont persécuté et tué. Les suiveurs de Christ
doivent répondre à leurs ennemis comme Jésus l’a fait.
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Dieu récompense ceux qui prennent soin des nécessiteux
THÈME DE LA LEÇON - Préparer la terre
Jésus a enseigné à ses disciples à prendre soin des nécessiteux. Les suiveurs de Christ ne donnent
pas aux nécessiteux pour être vus de ceux qui les entourent. Quand les chrétiens donnent aux
né- cessiteux, Dieu les voit et il les récompense au ciel.
Texte-clé de l’Écriture : « Mais toi, quand tu donnes de l’argent aux pauvres avec ta main droite,
ta main gauche ne doit pas le savoir. Ainsi, ce que tu donnes reste secret. Dieu, ton Père, voit ce
que tu fais en secret et il te récompensera. » (Matthieu 6:3-4)

HISTOIRE BIBLIQUE - Planter la semence
L’introduction apporte une information qui vous aidera à comprendre l’histoire.
Les disciples de Jésus lui ont demandé ce qui arriverait à la ﬁn du monde. Jésus leur a répondu qu’à
la ﬁn du monde, il sera le roi et jugera tous les hommes.
L’histoire biblique commence ici.
« On rassemblera tous les peuples devant lui. Et il séparera les gens les uns des autres, comme le
berger sépare les moutons des chèvres. Il placera les moutons à sa droite et les chèvres à sa gauche.
Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite : ‘Venez, vous que mon Père bénit. Recevez le Royaume
que Dieu vous a préparé depuis la création du monde. En effet, j’ai eu faim, et vous m’avez donné
à manger. J’ai eu soif, et vous m’avez donné à boire. J’étais un étranger, et vous m’avez accueilli.
J’étais nu, et vous m’avez donné des vêtements. J’étais malade, et vous m’avez visité. J’étais en
prison, et vous êtes venus me voir.’ Alors ceux qui ont obéi à Dieu diront au roi : ‘Seigneur, quand
est-ce que nous t’avons vu ? Tu avais donc faim, et nous t’avons donné à manger ? Tu avais donc
soif, et nous t’avons donné à boire ? Tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? Tu étais donc
nu, et nous t’avons donné des vêtements ? Tu étais malade ou en prison, et nous sommes venus te
voir ? Quand donc ?’ Et le roi leur répondra : ‘Je vous le dis, c’est la vérité : chaque fois que vous
avez fait cela à l’un de mes frères, à l’un des plus petits, c’est à moi que vous l’avez fait.’ Ensuite, le
roi dira à ceux qui sont à sa gauche : ‘Allez-vous en loin de moi, Dieu vous maudit ! Allez dans le feu
qui ne s’éteint pas, et qu’on a préparé pour l’esprit du mal et pour ses anges ! En effet, j’ai eu faim,
et vous ne m’avez pas donné à manger. J’ai eu soif, et vous ne m’avez pas donné à boire. J’étais un
étranger, et vous ne m’avez pas accueilli. J’étais nu, et vous ne m’avez pas donné de vêtements.
J’étais malade et en prison, et vous ne m’avez pas visité.’ Alors eux aussi diront au roi : ‘Seigneur,
quand est-ce que nous t’avons vu ? Tu avais donc faim et soif, tu étais un étranger, tu étais donc nu,
malade ou en prison ? Et nous ne t’avons pas aidé ? Quand donc ?’ Et le roi leur répondra : ‘Je vous
le dis, c’est la vérité : chaque fois que vous n’avez rien fait pour l’un de ces plus petits, vous n’avez
rien fait pour moi non plus.’ Et ils partiront pour recevoir une punition qui dure toujours. Mais ceux
qui ont obéi à Dieu partiront pour recevoir la vie avec Dieu pour toujours’. » (Matthieu 25:32-46)

PROCESSUS DE LA DÉCOUVERTE - Arroser et fertiliser (voir page 7)
TEXTES BIBLIQUES SUPPLÉMENTAIRES - Contrôle des mauvaises
herbes (Proverbes 19:17 ; Proverbes 28:27 ; Psaumes 82:3 ; Matthieu 5:42 ; Matthieu 19:21 ;
Jérémie 22:3)

QUESTIONS D’APPLICATION - Moissonner

(2 Timothée 3:16-17 ; voir page 7)

CONCLUSION - Jésus se soucie des nécessiteux. Il a enseigné à ses suiveurs à donner à
ceux qui sont dans le besoin. Les suiveurs de Christ seront récompensés s’ils donnent aux autres.
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PRIER, C’EST EXPRIMER
NOS PRÉOCCUPATIONS
DEVANT DIEU

LEÇON

2-9

Dieu exauce la prière
THÈME DE LA LEÇON - Préparer la terre
Jésus a enseigné à ses disciples qu’ils devaient toujours prier. Prier, c’est parler avec Dieu et l’écouter.
Quand nous prions, Dieu nous écoute.
Texte-clé de l’Écriture : « Mais toi, quand tu veux prier, va dans la pièce la plus cachée de la maison.
Ferme la porte et prie ton Père qui est là, même dans cet endroit secret. Ton Père voit ce que tu fais
en secret et il te récompensera. » (Matthieu 6:6)

HISTOIRE BIBLIQUE - Planter la semence
L’introduction apporte une information qui vous aidera à comprendre l’histoire.
Hérode, un roi injuste, détestait les chrétiens. Il a commencé à tuer ceux qui appartenaient à l’église.
Les soldats ont arrêté un jour un des leaders de l’église, qui s’appelait Pierre. Ils s’apprêtaient à le
mettre à mort.
L’histoire biblique commence ici.
Les soldats gardent Pierre dans la prison, mais les membres de l’Église prient sans cesse Dieu pour
lui. Hérode est sur le point de faire juger Pierre devant le peuple. La nuit avant le jugement, Pierre
est en train de dormir entre deux soldats. Il est attaché avec deux chaînes, et des gardiens sont
devant la porte pour le surveiller. Tout à coup, l’ange du Seigneur est là, une lumière brille dans la
cellule de la prison. L’ange réveille Pierre en lui touchant le côté. Il lui dit : « Lève-toi vite ! » Alors
les chaînes tombent de ses mains. L’ange lui dit : « Mets ta ceinture et attache tes sandales. » Pierre
obéit. L’ange lui dit : « Mets ton vêtement de dessus et suis-moi. » Pierre sort de la cellule et le suit.
Il pense que tout cela n’est pas réel, il croit rêver. Pierre et l’ange passent devant le premier groupe
de soldats, puis devant le deuxième groupe. Ils arrivent à une porte en fer qui donne sur la ville. La
porte s’ouvre toute seule devant eux et ils sortent. Ils vont au bout de la rue, et tout à coup, l’ange
quitte Pierre. Alors Pierre se rend compte de ce qui est arrivé et il dit : « Maintenant, je vois bien que
c’est vrai : le Seigneur a envoyé son ange et il m’a délivré du pouvoir d’Hérode. Il m’a protégé aussi
de tout le mal que le peuple juif voulait me faire. » Quand Pierre comprend cela, il va à la maison de
Marie, la mère de Jean, celui qu’on appelle aussi Marc. Là, beaucoup de croyants sont réunis et ils
prient. Pierre frappe à la porte d’entrée. Une servante, appelée Rhodè, vient répondre. Elle reconnaît
la voix de Pierre et elle est tellement contente qu’elle ne pense pas à ouvrir la porte. Elle court annoncer aux autres : « Pierre est là, devant la porte ! » Les autres lui disent : « Tu es folle ! » Mais elle
insiste : « Alors, c’est son double ! » Pierre continue à frapper. Enﬁn, ils ouvrent la porte, ils voient
Pierre et sont très étonnés. De la main, Pierre leur fait signe de se taire. Il leur raconte comment le
Seigneur l’a fait sortir de prison. (Actes 12:5-17)

PROCESSUS DE LA DÉCOUVERTE - Arroser et fertiliser (voir page 7)
TEXTES BIBLIQUES SUPPLÉMENTAIRES - Contrôle des mauvaises
herbes (Jérémie 29:12 ; Matthieu 5:44 ; Matthieu 7:11 ; 2 Chroniques 7:14 ; Psaumes 32:5-11 ;
Jérémie 42:3 ; 1 Thessaloniciens 5:17)

QUESTIONS D’APPLICATION - Moissonner

(2 Timothée 3:16-17 ; voir page 7)

CONCLUSION - Jésus a enseigné à ses disciples à prier. Quand vous priez, Dieu vous écoute.
Jésus a dit de prier quand nous avons des besoins. Quand vous priez, il se produit des choses
miraculeuses.
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AMASSEZ DES TRÉSORS
DANS LE CIEL

LEÇON

2-10

Honorer Dieu avec notre vie et nos biens matériels
THÈME DE LA LEÇON - Préparer la terre
Les récompenses que les gens recevront au ciel seront déterminées par la manière dont ils
honorent Dieu avec leur vie et leurs biens matériels. Les suiveurs de Christ doivent vivre pour
cette récompense qu’ils recevront au ciel.
Texte-clé de l’Écriture : « Ne cherchez pas à posséder beaucoup de richesses sur la terre. Là, les
insectes et la rouille détruisent tout. Les voleurs entrent dans les maisons et ils volent. Mais cherchez
à posséder beaucoup de richesses auprès de Dieu. Là, les insectes et la rouille ne détruisent rien,
les voleurs n’entrent pas et ils ne peuvent pas voler. Oui, là où tu mets tes richesses, c’est là aussi
que tu mettras ton cœur. » (Matthieu 6:19-21)

HISTOIRE BIBLIQUE - Planter la semence
L’introduction apporte une information qui vous aidera à comprendre l’histoire.
Un dîner avait été organisé dans la maison de Lazare, en l’honneur de Jésus, qui avait récemment
ressuscité Lazare d’entre les morts. Parmi les participants au dîner, se trouvaient Lazare, les sœurs
de Lazare, Marthe et Marie, et les disciples.
L’histoire biblique commence ici.
Six jours avant la fête de la Pâque, Jésus va à Béthanie. C’est le village de Lazare, l’homme qu’il a
réveillé de la mort. Là, on offre un repas à Jésus. Marthe sert le repas, et Lazare est un de ceux qui
mangent avec lui. Marie prend un demi-litre d’un parfum très cher, fait avec du nard pur, et elle le
verse sur les pieds de Jésus. Ensuite, elle les essuie avec ses cheveux, et l’odeur du parfum remplit
toute la maison. Alors Judas Iscariote, l’un des disciples de Jésus, celui qui va le trahir, se met à
dire : « Il fallait vendre ce parfum pour 300 pièces d’argent et donner l’argent aux pauvres ! » Judas
ne dit pas cela parce qu’il pense aux pauvres, mais parce que c’est un voleur. C’est lui qui garde le
porte-monnaie et il prend ce qu’on met dedans. Mais Jésus dit : « Laisse-la tranquille ! Elle a fait
cela d’avance pour le jour où on me mettra dans la tombe. Vous aurez toujours des pauvres avec
vous, mais moi, vous ne m’aurez pas toujours. » (Jean 12.1-8)

PROCESSUS DE LA DÉCOUVERTE - Arroser et fertiliser (voir page 7)
TEXTES BIBLIQUES SUPPLÉMENTAIRES - Contrôle des mauvaises
herbes (1 Timothée 6:17-19 ; Luc 12:32-34 ; 1 Corinthiens 3:10-17 ; Marc 8:34-38)
QUESTIONS D’APPLICATION - Moissonner

(2 Timothée 3:16-17 ; voir page 7)

CONCLUSION - Jésus nous dit de faire des choses qui comptent pour l’éternité. Dieu
récompensera ceux qui l’honorent avec leur vie et leurs biens matériels.
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LEÇON

NE VOUS
INQUIÉTEZ PAS

2-11

Dieu connaît vos besoins et vos soucis
THÈME DE LA LEÇON - Préparer la terre
Jésus dit qu’il se soucie de notre vie et qu’il nous aidera à résoudre nos problèmes. Quand nous
nous inquiétons, nous ne faisons pas preuve de foi en Dieu.
Texte-clé de l’Écriture : « Donc, ne vous faites pas de souci pour demain. Demain se fera du souci
pour lui-même. La fatigue d’aujourd’hui suffit pour aujourd’hui ! » (Matthieu 6:34)

HISTOIRE BIBLIQUE - Planter la semence
L’introduction apporte une information qui vous aidera à comprendre l’histoire.
Jésus se trouvait avec ses disciples, au bord d’un lac, où la plupart d’entre eux avaient travaillé
autrefois comme pêcheurs.
L’histoire biblique commence ici.
Le soir de ce jour-là, Jésus dit à ses disciples : « Allons de l’autre côté du lac ! » Ils quittent la foule,
et les disciples font partir la barque où Jésus se trouve. Il y a d’autres barques à côté d’eux. Un vent
très violent se met à souffler. Les vagues se jettent sur la barque, et beaucoup d’eau entre déjà dans
la barque. Jésus est à l’arrière, il dort, la tête sur un coussin. Ses disciples le réveillent et lui disent :
« Maître, nous allons mourir ! Cela ne te fait rien ? » Jésus se réveille, il menace le vent et dit au lac :
« Silence ! Calme-toi ! » Alors le vent s’arrête de souffler, et tout devient très calme. Jésus dit à ses
disciples : « Pourquoi est-ce que vous avez peur ? Vous n’avez donc pas encore de foi ? » Mais les
disciples sont effrayés et ils se disent entre eux : « Qui donc est cet homme ? Même le vent et l’eau
lui obéissent ! » (Marc 4:35-41)

PROCESSUS DE LA DÉCOUVERTE - Arroser et fertiliser (voir page 7)
TEXTES BIBLIQUES SUPPLÉMENTAIRES - Contrôle des mauvaises
herbes (Proverbes 3:5-6 ; Luc 12:22-25 ; Hébreux 11:8-12 ; Galates 2:20 ; 1 Pierre 1:21)
QUESTIONS D’APPLICATION - Moissonner

(2 Timothée 3:16-17 ; voir page 7)

CONCLUSION - Jésus se soucie de tous les aspects de notre vie. Nous devons mettre notre foi
et notre conﬁance en lui.
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NE JUGEZ PAS
LES AUTRES

LEÇON

2-12

Dieu est le juge
THÈME DE LA LEÇON - Préparer la terre
Il n’est pas bon de juger les autres. Tous les hommes sont pécheurs, et seul Dieu peut juger de
manière juste.
Texte-clé de l’Écriture : « Ne jugez pas les autres, et Dieu ne vous jugera pas. En effet, Dieu
vous jugera comme vous jugez les autres. Et il vous donnera comme vous donnez aux autres ! Tu
regardes le bout de paille qui est dans l’œil de ton frère. Mais le tronc d’arbre qui est dans ton œil,
tu ne le remarques pas ! Pourquoi donc ? » (Matthieu 7:1-3)

HISTOIRE BIBLIQUE - Planter la semence
L’introduction apporte une information qui vous aidera à comprendre l’histoire.
Les Pharisiens connaissaient les lois religieuses et ils étaient censés s’assurer que les gens
obéissaient à ces lois.
L’histoire biblique commence ici.
Le matin suivant, de bonne heure, il retourne dans le temple, et tout le monde vient auprès de lui.
Jésus s’assoit et se met à enseigner. Les maîtres de la loi et les Pharisiens amènent une femme et
ils la placent devant tout le monde. On vient de la surprendre en train de commettre un adultère.
Les maîtres de la loi et les Pharisiens disent à Jésus : « Maître, on a surpris cette femme juste au
moment où elle commettait un adultère. Dans la loi, Moïse nous a commandé de tuer ces femmeslà en leur jetant des pierres. Et toi, qu’est-ce que tu dis ? » Ils disent cela pour lui tendre un piège.
En effet, ils veulent avoir une raison pour l’accuser. Mais Jésus se baisse et il se met à faire des
traits sur le sol, avec son doigt. Les maîtres de la loi et les Pharisiens continuent à l’interroger.
Alors Jésus se redresse et leur dit : « Parmi vous, celui qui n’a jamais commis de péché, qu’il lui
jette la première pierre ! » Ensuite, Jésus se baisse de nouveau et il se remet à faire des traits sur
le sol. Quand les gens entendent ces paroles, ils s’en vont l’un après l’autre, les plus vieux d’abord.
Jésus reste seul avec la femme, et elle est toujours là devant lui. Jésus se redresse et lui dit : « Où
sont-ils ? Personne ne t’a condamnée ? » La femme lui répond : « Personne, Seigneur. » Jésus lui
dit : « Moi non plus, je ne te condamne pas. Tu peux t’en aller, et maintenant, ne commets plus de
péché. » (Jean 8:2-11)

PROCESSUS DE LA DÉCOUVERTE - Arroser et fertiliser (voir page 7)
TEXTES BIBLIQUES SUPPLÉMENTAIRES - Contrôle des mauvaises
herbes (Jacques 4:12 ; Jean 8:14-18 ; 1 Corinthiens 4:3-5 ; Luc 6:37)
QUESTIONS D’APPLICATION - Moissonner
CONCLUSION -

(2 Timothée 3:16-17 ; voir page 7)

Dieu est un juste juge. Les hommes ne sont pas en mesure de juger avec

justice.

6)(03DJH

LEÇON

DEMANDEZ,
CHERCHEZ, FRAPPEZ

2-13

Dieu répond à la prière insistante
THÈME DE LA LEÇON - Préparer la terre
Jésus a enseigné que, si nous demandons, cherchons et frappons avec insistance, il répondra. C’est
à cause de notre relation avec Dieu que nous pouvons demander continuellement à Dieu. Il peut
arriver que nos prières ne soient pas exaucées immédiatement.
Texte-clé de l’Écriture : « Demandez, et on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez à
la porte, et on vous ouvrira. Oui, celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et si quelqu’un
frappe à la porte, on lui ouvre. » (Matthieu 7:7-8)

HISTOIRE BIBLIQUE - Planter la semence
L’introduction apporte une information qui vous aidera à comprendre l’histoire.
Jésus a raconté à ses disciples une parabole, aﬁn de leur montrer qu’ils devaient toujours prier et
ne pas se décourager.
L’histoire biblique commence ici.
« Dans une certaine ville, il y a un juge. Il ne respecte pas Dieu et il se moque des gens. Dans cette
ville, il y a aussi une veuve. Souvent, elle va chez le juge pour lui dire : ‘Fais-moi justice contre mon
adversaire !’ Pendant longtemps, le juge ne veut pas. Ensuite il se dit : ‘Je ne respecte pas Dieu et je
me moque des gens, mais cette veuve me fatigue. C’est pourquoi je vais lui faire justice. Alors elle
ne viendra plus m’ennuyer sans arrêt.’ » Le Seigneur ajoute : « Écoutez bien ce qu’il dit, ce mauvais
juge ! Eh bien, est-ce que Dieu ne va pas faire justice à ses amis qui crient vers lui jour et nuit ? Est-ce
qu’il les fait attendre ? Je vous le dis : il va leur faire justice bien vite. Mais quand le Fils de l’homme
viendra, est-ce qu’il trouvera des croyants sur la terre ? » (Luc 18:2-8)

PROCESSUS DE LA DÉCOUVERTE - Arroser et fertiliser (voir page 7)
TEXTES BIBLIQUES SUPPLÉMENTAIRES - Contrôle des mauvaises
herbes (1 Jean 3:21-22 ; 1 Jean 5:14-15 ; Hébreux 4:16 ; Jacques 4:2-3 ; Jacques 5:16 ;
Éphésiens 6:18 ; Colossiens 4:12)

QUESTIONS D’APPLICATION - Moissonner

(2 Timothée 3:16-17 ; voir page 7)

CONCLUSION -

Jésus nous a enseigné que nous devions toujours prier et ne pas nous
décourager. Si nous prions avec insistance, Dieu entendra notre voix et nous exaucera.
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SÉRIE DE LEÇONS

3

LES MURS
LA VIE ABONDANTE
Le voleur vient seulement pour voler, tuer et détruire. Moi,
je suis venu pour que les gens aient la vie, et pour que cette
vie soit abondante (Jean 10.10).
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3-1

Jésus nous appelle à le suivre
THÈME DE LA LEÇON - Préparer la terre
Jésus veut que les gens le suivent. Les suiveurs de Christ sont ceux qui observent ses voies et ses
enseignements et les suivent.
Texte-clé de l’Écriture : Ensuite Jésus dit à ses disciples : « Si quelqu’un veut venir avec moi,
il ne doit plus penser à lui-même. Il doit porter sa croix et me suivre. En effet, celui qui veut
sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. »
(Matthieu 16:24-25)

HISTOIRE BIBLIQUE - Planter la semence
L’introduction apporte une information qui vous aidera à comprendre l’histoire.
Quand Jésus a commencé son ministère public, l’une des premières choses qu’il a faites a
consisté à appeler les disciples à le suivre et à apprendre à connaître ses voies.
L’histoire biblique commence ici.
Jésus marche au bord du lac de Galilée. Il voit deux frères : Simon, qu’on appelle Pierre,
et André son frère. Ce sont des pêcheurs, et ils sont en train de jeter un ﬁlet dans le lac.
Jésus leur dit : « Venez avec moi, et je ferai de vous des pêcheurs d’hommes. » Aussitôt,
ils laissent leurs ﬁlets et ils suivent Jésus. En allant un peu plus loin, Jésus voit deux autres
frères : Jacques et Jean, les ﬁls de Zébédée. Ils sont dans la barque avec leur père Zébédée.
Ils réparent leurs ﬁlets. Jésus les appelle. Aussitôt ils laissent leur barque et leur père et ils
suivent Jésus. (Matthieu 4:18-22)

PROCESSUS DE LA DÉCOUVERTE - Arroser et fertiliser

(voir page 7)

TEXTES BIBLIQUES SUPPLÉMENTAIRES - Contrôle des mauvaises
herbes (Matthieu 19:21 ; Jean 8:12 ; Jean 10:27 ; Luc 9:57-62)
QUESTIONS D’APPLICATION - Moissonner
CONCLUSION -

(2 Timothée 3:16-17 ; voir page 7)

Jésus nous demande d’observer et de suivre ses voies.

6)(03DJH

L
LEÇON

SUIVEZ
CHRIST

3-2

Suivre Christ exige que nous espérions et croyions en lui
THÈME DE LA LEÇON - Préparer la terre
Suivre Christ signiﬁe mettre toute sa conﬁance et son espoir en lui. Tout ce que nous faisons,
croyons et espérons dans notre vie, peut constituer une barrière qui nous empêche de suivre
pleinement Christ.
Texte-clé de l’Écriture : Ensuite Jésus dit à ses disciples : « Si quelqu’un veut venir avec moi, il ne
doit plus penser à lui-même. Il doit porter sa croix et me suivre. En effet, celui qui veut sauver sa
vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera » (Matthieu 16:24-25)

HISTOIRE BIBLIQUE - Planter la semence
L’introduction apporte une information qui vous aidera à comprendre l’histoire.
La richesse est une des choses dans lesquelles les gens mettent leur conﬁance et leur espoir. Dans
cette histoire, l’homme qui est venu trouver Jésus était riche.
L’histoire biblique commence ici.
Tout à coup, un homme s’approche de Jésus et lui demande : « Maître, qu’est-ce que je dois faire
de bon pour avoir la vie avec Dieu pour toujours ? » Jésus lui répond : « Pourquoi est-ce que tu
m’interroges sur ce qui est bon ? Un seul est bon, c’est Dieu. Si tu veux entrer dans la vie avec
Dieu, obéis aux commandements. » L’homme lui dit : « Quels commandements ? » Jésus répond :
« Ne tue personne. Ne commets pas d’adultère. Ne vole pas. Ne témoigne pas faussement contre
quelqu’un. Respecte ton père et ta mère. Aime ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme
lui dit : « J’ai obéi à tout cela. Qu’est-ce que je dois faire encore ? » Jésus lui dit : « Si tu veux être
parfait, va, vends ce que tu as, et donne l’argent aux pauvres. Alors tu auras des richesses auprès
de Dieu. Ensuite, viens et suis-moi. » Mais quand le jeune homme entend cela, il s’en va tout triste
parce qu’il possède beaucoup de choses. (Matthieu 19:16-22)

PROCESSUS DE LA DÉCOUVERTE - Arroser et fertiliser (voir page 7)
TEXTES BIBLIQUES SUPPLÉMENTAIRES - Contrôle des mauvaises
herbes (Matthieu 6:19-21 ; Proverbes 3:5-6 ; Romains 15:13 ; 1 Thessaloniciens 1:3)
QUESTIONS D’APPLICATION - Moissonner

(2 Timothée 3:16-17 ; voir page 7)

CONCLUSION - Les suiveurs ne doivent placer leur conﬁance et leur espoir qu’en Christ.
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Ceux qui suivent Christ tendent la main aux autres
THÈME DE LA LEÇON - Préparer la terre
Jésus est venu chercher et sauver les perdus. Être un suiveur de Christ signiﬁe que l’on tend la
main aux perdus comme Jésus l’a fait.
Texte-clé de l’Écriture : Ensuite Jésus dit à ses disciples : « Si quelqu’un veut venir avec moi, il ne
doit plus penser à lui-même. Il doit porter sa croix et me suivre. En effet, celui qui veut sauver sa
vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera » (Matthieu 16:24-25).

HISTOIRE BIBLIQUE - Planter la semence
L’introduction apporte une information qui vous aidera à comprendre l’histoire.
Jésus a enseigné des vérités dans tout le pays. Beaucoup de gens sont venus écouter ce que
Jésus enseignait.
L’histoire biblique commence ici.
Jésus retourne au bord du lac de Galilée. Une foule nombreuse vient auprès de lui, et il les enseigne.
En passant, Jésus voit Lévi, le ﬁls d’Alphée, assis au bureau des impôts. Jésus lui dit : « Suis-moi. »
Lévi se lève et il suit Jésus. Ensuite, Jésus prend un repas dans la maison de Lévi. Beaucoup de
gens mangent avec Jésus et ses disciples : ce sont des employés des impôts et des pécheurs.
Ils sont nombreux à suivre Jésus. Des Pharisiens, maîtres de la loi, sont là. Ils voient que Jésus
mange avec les pécheurs et avec les employés des impôts. Alors ils disent aux disciples de Jésus :
« Votre maître mange avec les employés des impôts et avec les pécheurs. Pourquoi donc ? » Jésus
les a entendus et il leur dit : « Les gens en bonne santé n’ont pas besoin de médecin, ce sont les
malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler ceux qui se croient justes, mais ceux qui se
reconnaissent pécheurs. » (Marc 2:13-17)

PROCESSUS DE LA DÉCOUVERTE - Arroser et fertiliser (voir page 7)
TEXTES BIBLIQUES SUPPLÉMENTAIRES - Contrôle des mauvaises
herbes (Proverbes 19:17 ; Luc 15:1-31 ; Luc 19:10 ; Galates 6:9-10 ; Jacques 3:18)
QUESTIONS D’APPLICATION - Moissonner

(2 Timothée 3:16-17 ; voir page 7)

CONCLUSION -

En tant que suiveurs de Christ, nous allons tendre la main aux perdus qui
sont autour de nous, de la même manière que Jésus a tendu la sienne à ceux qui l’entouraient.
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Amener les autres à suivre Jésus
THÈME DE LA LEÇON - Préparer la terre
Dieu veut entretenir des relations avec tout le monde. En tant que suiveurs de Christ, nous
sommes appelés à conduire les autres dans une vraie relation avec lui.
Texte-clé de l’Écriture : Mais comment s’adresser au Seigneur si on ne croit pas en lui ? Et
comment croire au Seigneur si on n’a pas entendu parler de lui ? Et comment entendre parler de
lui si personne ne l’annonce ? Et comment l’annoncer si personne n’est envoyé pour cela ? Les
Livres Saints le disent bien : « Quelle joie de voir arriver ceux qui apportent de bonnes nouvelles »
(Romains 10:14-15).

HISTOIRE BIBLIQUE - Planter la semence
L’introduction apporte une information qui vous aidera à comprendre l’histoire.
Simon Pierre était pêcheur de métier avant d’être un suiveur de Jésus. Dans cette histoire,
Jésus appelle Pierre à être un pêcheur d’hommes.
L’histoire biblique commence ici.
Un jour, Jésus est au bord du lac de Génésareth. Une foule nombreuse est tout près de lui, pour
écouter la parole de Dieu. Jésus voit deux barques au bord du lac. Les pêcheurs en sont descendus,
et ils lavent leurs ﬁlets. Jésus monte dans l’une des barques, celle de Simon. Il demande à celui-ci :
« Éloigne-toi un peu du bord. » Jésus s’assoit dans la barque et il se met à enseigner les foules.
Quand il a ﬁni de parler, il dit à Simon : « Avance là-bas où l’eau est profonde, et jetez vos ﬁlets
pour attraper du poisson. » Simon lui répond : « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien
prendre. Mais tu nous dis de jeter les ﬁlets, je vais le faire. » Ils jettent leurs ﬁlets et ils prennent un
très grand nombre de poissons; Leurs ﬁlets commencent à se déchirer. Pour demander de l’aide,
ils font signe à ceux qui les accompagnent dans l’autre barque. Ceux-ci arrivent. Ils remplissent
les deux barques de poissons, et les barques pleines s’enfoncent dans l’eau ! En voyant cela,
Simon-Pierre tombe à genoux devant Jésus et il dit : « Seigneur, éloigne-toi de moi ! Oui, je suis
un homme pécheur ! » En effet, Simon et tous ceux qui sont avec lui sont effrayés, parce qu’ils ont
pris beaucoup de poissons. Jacques et Jean, les ﬁls de Zébédée, qui accompagnent Simon, sont
effrayés aussi. Mais Jésus dit à Simon : « N’aie pas peur ! À partir de maintenant, ce sont des gens
que tu prendras. » Alors ils ramènent les barques à terre, ils laissent tout et suivent Jésus.
(Luc 5:1-11)

PROCESSUS DE LA DÉCOUVERTE - Arroser et fertiliser (voir page 7)
TEXTES BIBLIQUES SUPPLÉMENTAIRES - Contrôle des mauvaises
herbes (Matthieu 28:18-19 ; 2 Pierre 3:9 ; Jean 4:39-42)
QUESTIONS D’APPLICATION - Moissonner

(2 Timothée 3:16-17 ; voir page 7)

CONCLUSION - Dieu désire entretenir une relation avec tout le monde. En tant que suiveurs
de Christ, nous avons le privilège de conduire les autres dans une vraie relation avec lui.
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Annoncez la bonne nouvelle aux autres
THÈME DE LA LEÇON - Préparer la terre
La Bible dit aux croyants de partager la Bonne Nouvelle de Jésus avec les autres. Tous les
hommes méritent d’avoir l’occasion d’entendre la Bonne Nouvelle que Jésus est venu apporter.
Texte-clé de l’Écriture : Mais comment s’adresser au Seigneur si on ne croit pas en lui ? Et
comment croire au Seigneur si on n’a pas entendu parler de lui ? Et comment entendre parler
de lui si personne ne l’annonce ? Et comment l’annoncer si personne n’est envoyé pour cela
? Les Livres Saints le disent bien : « Quelle joie de voir arriver ceux qui apportent de bonnes
nouvelles. » (Romains 10:14-15)

HISTOIRE BIBLIQUE - Planter la semence
L’introduction apporte une information qui vous aidera à comprendre l’histoire.
Paul était un enseignant et un prédicateur bien connu. Dans cette histoire, Paul a prêché l’Évangile.
L’Évangile, c’est la Bonne Nouvelle selon laquelle Dieu désire entretenir une relation avec tous les
hommes. Nous pouvons avoir cette relation avec Dieu à cause du sacriﬁce de Jésus pour nos péchés.
L’histoire biblique commence ici.
Une nuit, Paul voit en rêve un homme de Macédoine qui est debout. Il demande à Paul avec force :
« Passe en Macédoine et viens nous aider ! » Tout de suite après cela, nous cherchons à aller en
Macédoine. Nous sommes sûrs que Dieu nous appelle à annoncer la Bonne Nouvelle là-bas. Nous
prenons le bateau à Troas et nous allons directement vers l’île de Samothrace. Le jour suivant, nous
partons pour Néapolis et, de là, nous allons à Philippes. C’est la ville la plus importante de la région
de Macédoine et c’est une colonie romaine. Nous restons là quelque temps. Le jour du sabbat, nous
sortons de la ville pour aller près d’une rivière. En effet, nous pensons : « Là, il y a sûrement un lieu
de prière pour les Juifs. » Nous nous asseyons et nous parlons avec les femmes qui sont réunies à cet
endroit. L’une d’elles s’appelle Lydie, elle est née à Thyatire. C’est une marchande de très beaux tissus
rouges et elle adore Dieu. Cette femme nous écoute, et le Seigneur ouvre son cœur pour qu’elle soit
attentive aux paroles de Paul. Elle reçoit le baptême avec toute sa famille puis elle nous invite en
disant : « Si vous pensez que je crois vraiment au Seigneur, venez habiter chez moi ! » Et elle nous
oblige à accepter. (Actes 16:11-15)

PROCESSUS DE LA DÉCOUVERTE - Arroser et fertiliser (voir page 7)
TEXTES BIBLIQUES SUPPLÉMENTAIRES - Contrôle des mauvaises
herbes (Matthieu 10:7-8 ; Matthieu 28:19-20 ; Marc 16:15 ; 1 Corinthiens 2:1-5 ; Romains 1:16-17)
QUESTIONS D’APPLICATION - Moissonner

(2 Timothée 3:16-17 ; voir page 7)

CONCLUSION - La Bible dit que ceux qui suivent Jésus sont appelés à annoncer aux autres
la Bonne Nouvelle selon laquelle chaque être humain peut entretenir une relation personnelle
avec Dieu.
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THÈME DE LA LEÇON - Préparer la terre
Jésus a dit que la moisson était mûre mais que les ouvriers sont peu nombreux. Beaucoup de
gens attendent d’entendre parler de Jésus-Christ. Les suiveurs de Christ doivent partager la
Bonne Nouvelle avec tous les êtres humains.
Texte-clé de l’Écriture : Mais comment s’adresser au Seigneur si on ne croit pas en lui ? Et
comment croire au Seigneur si on n’a pas entendu parler de lui ? Et comment entendre parler
de lui si personne ne l’annonce ? Et comment l’annoncer si personne n’est envoyé pour cela ?
Les Livres Saints le disent bien : « Quelle joie de voir arriver ceux qui apportent de bonnes
nouvelles. » (Romains 10:14-15)

HISTOIRE BIBLIQUE - Planter la semence
L’introduction apporte une information qui vous aidera à comprendre l’histoire.
Jésus a donné à ses disciples des instructions sur la manière de partager la Bonne Nouvelle.
L’histoire biblique commence ici.
Après cela, le Seigneur choisit 72 autres disciples. Il les envoie deux par deux devant lui, dans
toutes les villes et tous les endroits où lui-même doit aller. Il leur dit : « Il y a une grande récolte à
faire, mais les ouvriers ne sont pas assez nombreux. Demandez donc au propriétaire de la récolte
d’envoyer encore des ouvriers pour faire sa récolte. Allez ! Je vous envoie comme des agneaux
au milieu des loups. N’emportez pas d’argent, pas de sac, pas de sandales. Sur le chemin, ne vous
arrêtez pas pour saluer les gens. Quand vous entrez dans une maison, dites d’abord : ‘Paix à cette
maison !’ Si un ami de la paix habite là, votre paix restera avec lui, sinon, elle reviendra à vous.
Restez dans cette maison, mangez et buvez ce qu’on vous donne. En effet, l’ouvrier doit recevoir
un salaire. Ne passez pas de maison en maison. Quand vous entrez dans une ville où les habitants
vous reçoivent, mangez ce qu’on vous présente. Guérissez les malades qui sont là et dites à tous :
‘Maintenant le Royaume de Dieu est près de vous !’ » (Luc 10:1-9)

PROCESSUS DE LA DÉCOUVERTE - Arroser et fertiliser (voir page 7)
TEXTES BIBLIQUES SUPPLÉMENTAIRES - Contrôle des mauvaises
herbes (Matthieu 9:35-38 ; Jean 4:35-38 ; Ésaïe 6:8 ; Galates 6:9-10)
QUESTIONS D’APPLICATION - Moissonner

(2 Timothée 3:16-17 ; voir page 7)

CONCLUSION - La Bonne Nouvelle de l’Évangile nous a été conﬁée. Nous avons le privilège
de la partager avec le monde qui nous entoure.
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La chose la plus importante, c’est la relation avec Dieu
THÈME DE LA LEÇON - Préparer la terre
Jésus a demandé à ses suiveurs beaucoup de choses. La plus importante d’entre elles, c’est notre
relation avec Dieu.
Texte-clé de l’Écriture : Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de
toute ton intelligence et de toute ta force. (Marc 12:30)

HISTOIRE BIBLIQUE - Planter la semence
L’introduction apporte une information qui vous aidera à comprendre l’histoire.
Marie et Marthe étaient des suiveuses de Jésus et elles entretenaient avec lui une bonne relation.
L’histoire biblique commence ici.
Jésus est en route avec ses disciples. Il entre dans un village. Là, une femme qui s’appelle Marthe le
reçoit dans sa maison. Elle a une sœur qui s’appelle Marie. Marie s’assoit aux pieds du Seigneur et
elle écoute ce qu’il dit. Marthe est très occupée par tout ce qu’il faut préparer. Elle vient auprès de
Jésus et elle lui dit : « Seigneur, ma sœur me laisse seule pour tout préparer, cela ne te fait rien ? Dislui donc de m’aider ! » Le Seigneur lui répond : « Marthe, Marthe, tu es inquiète et tu as du souci
pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi ce qui est vraiment bon, et
personne ne lui enlèvera cela » (Luc 10:38-42).

PROCESSUS DE LA DÉCOUVERTE - Arroser et fertiliser (voir page 7)
TEXTES BIBLIQUES SUPPLÉMENTAIRES - Contrôle des mauvaises
herbes (Jean 14:15 ; Matthieu 11:28-30 ; Philippiens 2:12-13 ; Luc 6:47-49)
QUESTIONS D’APPLICATION - Moissonner

(2 Timothée 3:16-17 ; voir page 7)

CONCLUSION -

Le commandement le plus important que Jésus nous ait donné est que
nous devons l’aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre intelligence et de
toute notre force.
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Connaître le Bon Berger
THÈME DE LA LEÇON - Préparer la terre
Les suiveurs de Christ doivent aimer Dieu avec toutes les parties de leur être. Pour aimer Dieu
ainsi, nous devons le connaître.
Texte-clé de l’Écriture : Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de
toute ton intelligence et de toute ta force (Marc 12:30).

HISTOIRE BIBLIQUE - Planter la semence
L’introduction apporte une information qui vous aidera à comprendre l’histoire.
Jésus avait expliqué auparavant que ses suiveurs étaient comme des brebis et que les brebis suivent
leur berger.
L’histoire biblique commence ici.
Alors Jésus ajoute : « Oui, je vous le dis, c’est la vérité : la porte pour les moutons, c’est moi. Tous
ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les moutons ne les ont pas
écoutés. La porte, c’est moi. Celui qui entre en passant par moi sera sauvé. Il pourra entrer et sortir
et il trouvera de la nourriture. Le voleur vient seulement pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu
pour que les gens aient la vie, et pour que cette vie soit abondante. Je suis le bon berger. Le bon
berger donne sa vie pour ses moutons. Celui qui n’est pas le berger travaille seulement pour de
l’argent, les moutons ne lui appartiennent pas. Alors quand il voit le loup arriver, il abandonne les
moutons et il part en courant. Le loup emporte des moutons et il fait partir le troupeau de tous les
côtés. En effet, l’homme qui travaille seulement pour de l’argent ne s’occupe pas bien des moutons.
Le bon berger, c’est moi. Le Père me connaît, et je connais le Père. De la même façon, je connais mes
moutons, et mes moutons me connaissent » (Jean 10:7-14).

PROCESSUS DE LA DÉCOUVERTE - Arroser et fertiliser (voir page 7)
TEXTES BIBLIQUES SUPPLÉMENTAIRES - Contrôle des mauvaises
herbes (Psaume 23 ; Psaume 100 ; Matthieu 9:35-36)
QUESTIONS D’APPLICATION - Moissonner
CONCLUSION -

(2 Timothée 3:16-17 ; voir page 7)

Quand nous connaîtrons Dieu, nous l’aimerons.
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Vivre dans l’unité avec les autres disciples de Christ
THÈME DE LA LEÇON - Préparer la terre
Les suiveurs de Christ sont appelés « l’Église ». Dieu attend de l’Église qu’elle vive dans l’unité.
Texte-clé de l’Écriture : Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. (Marc 12:31)

HISTOIRE BIBLIQUE - Planter la semence
L’introduction apporte une information qui vous aidera à comprendre l’histoire.
Les responsables religieux qui s’opposaient à Jésus ont dit aux responsables de l’Église de ne pas
parler ou enseigner à propos de Jésus. L’Église a cherché auprès de Dieu une réponse adéquate.
L’histoire biblique commence ici.
« Et maintenant, Seigneur, vois comme ils nous menacent. Donne à tes serviteurs d’annoncer
ta parole avec une totale assurance. Étends ta main pour qu’il y ait des guérisons, des choses
étonnantes et extraordinaires, par le nom de Jésus, ton serviteur saint. » Quand ils ont ﬁni de
parler, l’endroit où ils sont réunis se met à trembler. Ils sont tous remplis de l’Esprit Saint et ils
annoncent la parole de Dieu avec assurance. La foule des croyants est très unie par le cœur et par
l’esprit. Personne ne dit : « Cela, c’est à moi ! », mais ils mettent tout en commun. Avec une grande
force, les apôtres témoignent que Jésus s’est relevé de la mort, et Dieu leur montre son amour de
mille manières. Parmi eux, personne ne manque de rien. En effet, tous ceux qui ont des champs ou
des maisons les vendent, ils apportent l’argent de ce qu’ils ont vendu et ils le donnent aux apôtres.
Ensuite, on distribue l’argent, et chacun reçoit ce qui lui est nécessaire. (Actes 4:29-35)

PROCESSUS DE LA DÉCOUVERTE - Arroser et fertiliser (voir page 7)
TEXTES BIBLIQUES SUPPLÉMENTAIRES - Contrôle des mauvaises
herbes (1 Corinthiens 12:12-31 ; 1 Corinthiens 14:26 ; Éphésiens 4:1-16 ; Romains 12:3-21)
QUESTIONS D’APPLICATION - Moissonner
CONCLUSION -

(2 Timothée 3:16-17 ; voir page 7)

Nous sommes appelés à vivre dans l’unité avec les autres suiveurs de Christ.
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Être une lumière pour le monde
THÈME DE LA LEÇON - Préparer la terre
Jésus a enseigné ses suiveurs à aimer les gens. Les chrétiens sont appelés à apporter un message
d’espoir et de paix au monde. Ils sont enseignés à manifester l’amour de Dieu à ceux qui sont dans
le besoin.
Texte-clé de l’Écriture : Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. (Marc 12:31)

HISTOIRE BIBLIQUE - Planter la semence
L’introduction apporte une information qui vous aidera à comprendre l’histoire.
La Bible nous enseigne à aimer notre prochain. Un expert religieux a demandé à Jésus qui était son
prochain. En guise de réponse, Jésus lui a raconté une parabole qui mettait en scène un prêtre, un
lévite et un Samaritain. Les lévites et les prêtres sont des gens très religieux. Les Samaritains étaient
des gens qui n’étaient pas amis avec le groupe auquel Jésus appartenait.
L’histoire biblique commence ici.
Jésus répond : « Un homme descend de Jérusalem à Jéricho. Des bandits l’attaquent. Ils lui prennent
ses vêtements, ils le frappent et ils s’en vont en le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre
descend aussi sur cette route. Quand il voit l’homme, il passe de l’autre côté de la route et continue
son chemin. Un lévite fait la même chose. Il arrive à cet endroit, il voit l’homme, il passe de l’autre
côté de la route et continue son chemin. Mais un Samaritain en voyage arrive près de l’homme. Il le
voit, et son cœur est plein de pitié pour lui. Il s’approche, il verse de l’huile et du vin sur ses blessures
et il lui met des bandes de tissu. Ensuite, il le fait monter sur sa bête, il l’emmène dans une maison
pour les voyageurs et il s’occupe de lui. Le jour suivant, le Samaritain sort deux pièces d’argent, il les
donne au propriétaire de la maison, et il lui dit : ‘Occupe-toi de cet homme. Ce que tu dépenseras en
plus pour lui, je le rembourserai moi-même quand je reviendrai par ici.’ » Et Jésus demande : « À ton
avis, lequel des trois voyageurs a été le prochain de l’homme attaqué par les bandits ? » Le maître
de la loi répond : « C’est celui qui a été bon pour lui. » Alors Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais la
même chose ! » (Luc 10:30-37)

PROCESSUS DE LA DÉCOUVERTE - Arroser et fertiliser (voir page 7)
TEXTES BIBLIQUES SUPPLÉMENTAIRES - Contrôle des mauvaises
herbes (1 Jean 3:16-18 ; 1 Jean 4:7-12 ; Jean 13:34-35 ; Matthieu 5:14-16 ; Éphésiens 4:1-3 ;
1 Corinthiens 13)

QUESTIONS D’APPLICATION - Moissonner

(2 Timothée 3:16-17 ; voir page 7)

CONCLUSION -

Quand nous nous préoccupons de ceux qui sont dans le besoin, nous
démontrons l’amour de Dieu pour les gens. Nous démontrons également la preuve de notre amour
pour Dieu en nous préoccupant des autres.
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Nourrissez mes brebis
THÈME DE LA LEÇON - Préparer la terre
L’amour de Dieu nous motive pour former et prendre soin des autres croyants.
Texte-clé de l’Écriture : Prenez soin du troupeau que Dieu vous a conﬁé. Ne faites pas cela par
devoir, mais de bon cœur, comme Dieu le désire? Agissez non pour gagner de l’argent, mais par
amour. (1 Pierre 5:2)

HISTOIRE BIBLIQUE - Planter la semence
L’introduction apporte une information qui vous aidera à comprendre l’histoire.
Jésus avait été cruciﬁé et était ressuscité d’entre les morts. Tôt un matin, il a retrouvé ses disciples
qui étaient occupés à pêcher.
L’histoire biblique commence ici.
Jésus dit aux disciples : « Venez manger ! » Aucun des disciples n’ose lui demander : « Qui es-tu ? »
Ils savent bien que c’est le Seigneur. Jésus s’approche. Il prend le pain et le donne aux disciples. Il
leur donne aussi du poisson. C’est la troisième fois que Jésus se montre aux disciples depuis qu’il
s’est réveillé de la mort. Après le repas, Jésus demande à Simon-Pierre : « Simon, ﬁls de Jean, estce que tu as plus d’amour pour moins que ceux-ci ? » Pierre lui répond : « Oui, Seigneur, tu sais que
je t’aime. » Jésus lui dit : « Prends soin de mes agneaux. » Une deuxième fois, Jésus lui demande :
« Simon, ﬁls de Jean, est-ce que tu m’aimes ? » Pierre lui répond : « Oui, Seigneur, tu sais que je
t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes moutons. » Une troisième fois, Jésus lui demande :
« Simon, ﬁls de Jean, est-ce que tu m’aimes ? » Pierre est triste parce que Jésus lui demande une
troisième fois : « Est-ce que tu m’aimes ? » Et il dit à Jésus : « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que
je t’aime. » Jésus lui dit : « Prends soin de mes moutons. » (Jean 21:12-17)

PROCESSUS DE LA DÉCOUVERTE - Arroser et fertiliser (voir page 7)
TEXTES BIBLIQUES SUPPLÉMENTAIRES - Contrôle des mauvaises
herbes (1 Thessaloniciens 5:11 ; Matthieu 28:19-20 ; 2 Timothée 2:2 ; 1 Timothée 4:2-5 ;
Actes 20:28 ; 1 Corinthiens 9:16-18)

QUESTIONS D’APPLICATION - Moissonner

(2 Timothée 3:16-17 ; voir page 7)

CONCLUSION - Jésus a dit à ses suiveurs de faire des disciples. Faire des disciples signiﬁe
que nous soutenons et enseignons des croyants aﬁn qu’ils grandissent dans leur relation avec
Dieu.
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Jésus est avec nous quand nous faisons des disciples
THÈME DE LA LEÇON - Préparer la terre
Jésus aime tellement les êtres humains qu’il a demandé à ses suiveurs d’en faire des disciples.
Jésus a promis aux croyants qu’il serait avec eux pendant qu’ils iraient faire des disciples.
Texte-clé de l’Écriture : Prenez soin du troupeau que Dieu vous a conﬁé. Ne faites pas cela par
devoir, mais de bon cœur, comme Dieu le désire. Agissez non pour gagner de l’argent, mais par
amour. (1 Pierre 5:2)

HISTOIRE BIBLIQUE - Planter la semence
L’introduction apporte une information qui vous aidera à comprendre l’histoire.
Jésus avait été cruciﬁé et déposé dans un tombeau pendant trois jours. Les disciples ont appris que
le tombeau dans lequel Jésus avait été déposé était maintenant vide.
L’histoire biblique commence ici.
Les onze disciples partent pour la Galilée. Ils arrivent sur la montagne où Jésus leur a dit d’aller. En
voyant Jésus, ils l’adorent mais certains hésitent à croire. Jésus s’approche et leur dit : « J’ai reçu
tout pouvoir au ciel et sur la terre. Allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes
disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l’Esprit Saint. » Apprenez-leur à obéir à tous
les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la ﬁn du
monde. » (Matthieu 28:16-20)

PROCESSUS DE LA DÉCOUVERTE - Arroser et fertiliser (voir page 7)
TEXTES BIBLIQUES SUPPLÉMENTAIRES - Contrôle des mauvaises
herbes (Jean 14:15-17 ; Hébreux 13:5-6 ; 2 Timothée 2:2 ; Actes 2:42-27)
QUESTIONS D’APPLICATION - Moissonner

(2 Timothée 3:16-17 ; voir page 7)

CONCLUSION - Jésus a enseigné à ses suiveurs de faire des disciples. Les suiveurs de Christ
sont appelés à enseigner les nouveaux croyants aﬁn qu’ils grandissent dans leur connaissance de
Christ et leur foi en lui.
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3-13

Fortiﬁer et encourager les croyants
THÈME DE LA LEÇON - Préparer la terre
En tant que croyants, nous avons tous besoin d’être encouragés et fortiﬁés dans notre foi. En tant
que membres de la famille de Dieu, nous avons besoin d’être formés et encouragés les uns par
les autres.
Texte-clé de l’Écriture : Prenez soin du troupeau que Dieu vous a conﬁé. Ne faites pas cela par
devoir, mais de bon cœur, comme Dieu le désire. Agissez non pour gagner de l’argent, mais par
amour (1 Pierre 5:2)

HISTOIRE BIBLIQUE - Planter la semence
L’introduction apporte une information qui vous aidera à comprendre l’histoire.
Paul et Barnabas allaient de ville en ville pour parler de Jésus.
L’histoire biblique commence ici.
Le jour suivant, il part avec Barnabas pour Derbé. Dans la ville de Derbé, Paul et Barnabas annoncent
la Bonne Nouvelle. Beaucoup de gens deviennent disciples. Ensuite, Paul et Barnabas retournent
à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils encouragent les disciples et leur demandent avec
force de rester ﬁdèles à la foi. Ils leur disent : « Nous devons traverser beaucoup de souffrances pour
entrer dans le Royaume de Dieu. » Paul et Barnabas choisissent des anciens pour chaque Église.
Ils prient et ils jeûnent, puis ils conﬁent au Seigneur ces anciens qui croient en lui. Ensuite, Paul et
Barnabas traversent la Pisidie et arrivent en Pamphylie. (Actyes 14:20-23)

PROCESSUS DE LA DÉCOUVERTE - Arroser et fertiliser (voir page 7)
TEXTES BIBLIQUES SUPPLÉMENTAIRES - Contrôle des mauvaises
herbes (Actes 18:23 ; 1 Thessloniciens 5:13-15 ; Actes 2:42-47 ; Actes 11:25-30 ; Actes 15:30-41)
QUESTIONS D’APPLICATION - Moissonner

(2 Timothée 3:16-17 ; voir page 7)

CONCLUSION -

Pour être de ﬁdèles suiveurs de Christ, nous avons besoin de nous fortiﬁer
et de nous encourager les uns les autres.
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LE TOIT
LA VÉRITÉ ESSENTIELLE
« Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous
rendra libres » (Jean 8.32)
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LEÇON

DIEU

4-1

Il n’existe
qu’un seul Dieu
THÈME DE LA LEÇON - Préparer la terre

Il n’existe qu’un seul Dieu. La Bible nous permet de comprendre qui est Dieu et à quoi il ressemble.
Elle explique que les chrétiens n’adorent qu’un seul Dieu et que le fait d’en adorer plusieurs constitue
un acte de désobéissance envers le seul vrai Dieu.
Texte-clé de l’Écriture : Le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. (Marc 12:29)

HISTOIRE BIBLIQUE - Planter la semence
L’introduction apporte une information qui vous aidera à comprendre l’histoire.
Paul était l’un des plus grands prédicateurs de l’Évangile. Un jour, il a prêché un message pour
présenter à ses auditeurs le seul et unique Dieu. Les habitants de la ville se sont rassemblés autour
de lui pour l’écouter.
L’histoire biblique commence ici.
Alors Paul, debout devant le Conseil de la ville, se met à dire : « Athéniens, je vois que vous êtes
des gens très religieux, en toutes choses. En passant dans vos rues, j’ai regardé vos monuments
sacrés. J’ai même vu un autel où ces mots sont écrits : ‘Au dieu inconnu’. Eh bien, moi, je viens vous
annoncer ce que vous adorez sans le connaître. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu’il contient,
c’est le Seigneur du ciel et de la terre. Il n’habite pas dans des temples construits par les hommes.
Il n’a pas besoin qu’on le fasse vivre, rien ne lui manque. En effet, c’est lui qui donne à tous la vie,
le souffle et tout le reste. À partir d’un seul homme, il a créé tous les peuples pour qu’ils habitent
sur toute la terre. Il a tracé les limites de leurs pays, il a ﬁxé le moment des saisons. Dieu a fait cela
pour que les gens le cherchent. Même s’ils ont des difficultés pour le chercher, ils vont peut-être
le trouver. En réalité, il n’est pas loin de chacun de nous. C’est par lui que nous vivons, que nous
nous déplaçons et que nous avons la vie. Certains de vos poètes l’ont déjà dit : ‘Oui, nous sommes
ses enfants.’ Ainsi, nous sommes les enfants de Dieu. Donc, nous ne devons pas penser que Dieu
ressemble à des statues d’or, d’argent ou de pierre que les gens ont fabriquées ou imaginées. Les
humains ont fabriqué ces choses parce qu’ils ne connaissaient pas Dieu. Mais Dieu ne tient plus
compte de ce temps-là. Maintenant, il appelle tous les habitants de tous les pays à changer leur vie.
En effet, Dieu a ﬁxé un jour où il va juger le monde entier avec justice. Il a choisi un homme pour cela
et il l’a relevé de la mort. De cette façon, Dieu a montré à tous que cet homme était bien le juge qu’il
avait choisi. » (Actes 17:22-31)

PROCESSUS DE LA DÉCOUVERTE - Arroser et fertiliser (voir page 7)
TEXTES BIBLIQUES SUPPLÉMENTAIRES - Contrôle des mauvaises
herbes (Deutéronome 6:4-5 ; 1 Timothée 2:5-6 ; Genèse 1:1 ; Apocalypse 1:8 ; Marc 12:32)
QUESTIONS D’APPLICATION - Moissonner
CONCLUSION -

(2 Timothée 3.16-17 ; voir page 7)

Il n’existe qu’un seul Dieu véritable. Nous devons veiller à ne pas adorer de

faux dieux.
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4-2

Jésus est
le Fils de Dieu
THÈME DE LA LEÇON - Préparer la terre

Avant de venir sur terre, Jésus était au ciel. Jésus est le Fils unique de Dieu. Après sa mort et
sa résurrection d’entre les morts, Jésus est retourné vers son Père, au ciel. Pour comprendre et
adorer Jésus comme il faut, nous devons savoir que Dieu le Père et Jésus ne forment qu’un.
Texte-clé de l’Écriture : Ainsi se réalise ce que le prophète a dit de la part du Seigneur : « La jeune
ﬁlle attendra un enfant. Elle mettra au monde un ﬁls. On l’appellera Emmanuel, ce qui veut dire
‘Dieu avec nous’. » (Matthieu 1:22-23)

HISTOIRE BIBLIQUE - Planter la semence
L’introduction apporte une information qui vous aidera à comprendre l’histoire.
Tout au long de l’histoire, de nombreux hommes ont été envoyés par Dieu pour annoncer qu’un
jour, Jésus viendrait. Ces hommes ont été appelés prophètes. Moïse et Élie étaient des prophètes
qui ont vécu bien longtemps avant que Jésus vienne sur terre.
L’histoire biblique commence ici.
Six jours après, Jésus emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean le frère de Jacques. Il les conduit
sur une haute montagne, loin des gens. Sous leurs yeux, Jésus change d’aspect. Son visage brille
comme le soleil et ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. Tout à coup, les trois
disciples voient Moïse et Élie qui parlent avec Jésus. Alors Pierre dit à Jésus : « Seigneur, c’est une
bonne chose pour nous d’être ici. Si tu le veux, je vais faire ici trois abris, un pour toi, un pour Moïse
et un pour Élie. » Pendant qu’il parle, un nuage brillant arrive et les couvre de son ombre. Une voix
vient du nuage et dit : « Celui-ci est mon Fils très aimé. C’est lui que j’ai choisi avec joie. Écoutezle ! » Quand les disciples entendent cela, ils tombent, le front contre le sol. Ils ont très peur. Jésus
s’approche, il les touche et leur dit : « Relevez-vous ! N’ayez pas peur ! » Les disciples lèvent les
yeux, et ils ne voient plus que Jésus seul. (Matthieu 17:1-8)

PROCESSUS DE LA DÉCOUVERTE - Arroser et fertiliser (voir page 7)
TEXTES BIBLIQUES SUPPLÉMENTAIRES - Contrôle des mauvaises
herbes (Hébreux 1:1-3 ; Jean 1:1-5 ; Colossiens 1:15-20 ; Colossiens 2:9 ; Philippiens 2:5-11 ;
Jean 3:16)

QUESTIONS D’APPLICATION - Moissonner

(2 Timothée 3:16-17 ; voir page 7)

CONCLUSION - Jésus et le Père, au ciel, ne forment qu’un. Jésus est Dieu.
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4-3

LE SAINT-ESPRIT
Les suiveurs de Christ ont besoin du Saint-Esprit
THÈME DE LA LEÇON - Préparer la terre

Jésus a enseigné à ses disciples que la relation avec le Saint-Esprit est essentielle. Jésus entretenait
une telle relation avec le Saint-Esprit. Ce dernier est appelé le Consolateur, et il doit conduire les
suiveurs de Christ dans la vérité. Le Saint-Esprit donne également de la puissance à ces suiveurs
de Christ. Pour les croyants d’aujourd’hui, cette relation divine est encore nécessaire.
Texte-clé de l’Écriture : « Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera quelqu’un d’autre pour vous
aider, quelqu’un qui sera avec vous pour toujours ; c’est l’Esprit de vérité. En effet, le monde ne
peut pas le recevoir, parce qu’il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous connaissez l’Esprit de
vérité, parce qu’il reste avec vous, il habite en vous. » (Jean 14:16-17)

HISTOIRE BIBLIQUE - Planter la semence
L’introduction apporte une information qui vous aidera à comprendre l’histoire.
L’une des dernières instructions que Jésus a données à ses suiveurs a été d’attendre le SaintEsprit. Par obéissance, un groupe important de personnes s’est réuni à Jérusalem pour attendre.
Plusieurs jours plus tard, le Saint-Esprit est descendu sur ceux qui étaient réunis.
L’histoire biblique commence ici.
Quand le jour de la Pentecôte arrive, les croyants sont réunis tous ensemble au même endroit. Tout
à coup un bruit vient du ciel. C’est comme le souffle d’un violent coup de vent. Le bruit remplit
toute la maison où ils sont assis. Alors ils voient apparaître des langues, comme des langues de feu.
Elles se séparent et se posent sur chacun d’eux. Tous sont remplis de l’Esprit Saint et ils se mettent
à parler d’autres langues. C’est l’Esprit qui leur donne de faire cela. À Jérusalem, il y a des Juifs
venus de tous les pays du monde. Ce sont des gens ﬁdèles à Dieu. Quand ils entendent ce bruit,
ils se rassemblent en foule. Ils sont profondément surpris, parce que chacun entend les croyants
parler dans sa langue. Ils sont très étonnés et pleins d’admiration et ils disent : « Tous ces gens qui
parlent sont bien des Galiléens. Alors, comment chacun de nous peut-il les entendre parler dans la
langue de ses parents ? Nous venons du pays des Parthes, de Médie, d’Élam, de Mésopotamie, de
Judée et de Cappadoce, du Pont et de la province d’Asie, de Phrygie, de Pamphylie. Nous venons
aussi d’Égypte, de la partie de la Libye qui est près de Cyrène, de Rome, de Crète et d’Arabie. Parmi
nous, certains sont juifs, et d’autres aussi obéissent à la loi de Moïse. Et pourtant, chacun de nous
les entend annoncer dans sa langue des grandes choses que Dieu a faites. » Ils sont très étonnés et
ne savent pas quoi penser. Ils se disent entre eux : « Qu’est-ce que cela veut dire ? » Mais d’autres
se moquent des croyants en disant : « Ils sont complètement ivres ! »Alors Pierre, debout avec les
onze apôtres, se met à dire d’une voix forte : « Frères juifs, et vous tous qui habitez Jérusalem, vous
devez comprendre ce qui se passe. Écoutez bien ce que je vais dire. Ces gens ne sont pas ivres,
comme vous le pensez. En effet, il est seulement neuf heures du matin. Mais ce que le prophète
Joël a annoncé, cela arrive maintenant. Voici ses paroles : ‘Dieu dit : Dans les derniers jours, je
donnerai mon Esprit à tous. Vos ﬁls et vos ﬁlles parleront de ma part. Je ferai voir des choses
nouvelles à vos jeunes gens, j’enverrai des rêves à vos vieillards’. » (Actes 2:1-17)

PROCESSUS DE LA DÉCOUVERTE - Arroser et fertiliser (voir page 7)
TEXTES BIBLIQUES SUPPLÉMENTAIRES - Contrôle des mauvaises
herbes (Jean 16:13 ; Actes 1:8 ; Luc 11:13 ; 1 Corinthiens 12:7-11 ; Galates 5:16 ; Galates 5:22-23)
QUESTIONS D’APPLICATION - Moissonner

(2 Timothée 3:16-17 ; voir page 7)

CONCLUSION - Les premiers suiveurs de Jésus ont eu un impact sur le monde au sein duquel
ils vivaient parce qu’ils ont été remplis du Saint-Esprit. Aujourd’hui, tout comme eux, nous avons
besoin du Saint-Esprit.
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Jésus est venu pour manifester l’amour et le pardon
THÈME DE LA LEÇON - Préparer la terre
Jésus a manifesté l’amour et le pardon de Dieu envers tous les êtres humains. En tant que suiveurs
de Christ, nous devons nous aussi manifester l’amour et le pardon de Dieu envers tous les êtres
humains.
Texte-clé de l’Écriture : Voici mon commandement : aimez-vous les uns les autres, comme je vous
ai aimés. (Jean 15:12)

HISTOIRE BIBLIQUE - Planter la semence
L’introduction apporte une information qui vous aidera à comprendre l’histoire.
Quand Jésus vivait sur terre, les êtres humains étaient régis par la loi de Moïse. Dans cette histoire,
Jésus leur montre une nouvelle manière de vivre qui est fondée sur l’amour et le pardon.
L’histoire biblique commence ici.
Le matin suivant, de bonne heure, il retourne dans le temple, et tout le monde vient auprès de lui.
Jésus s’assoit et se met à enseigner. Les maîtres de la loi et les Pharisiens amènent une femme et
ils la placent devant tout le monde. On vient de la surprendre en train de commettre un adultère.
Les maîtres de la loi et les Pharisiens disent à Jésus : « Maître, on a surpris cette femme juste au
moment où elle commettait un adultère. Dans la loi, Moïse nous a commandé de tuer ces femmeslà en leur jetant des pierres. Et toi, qu’est-ce que tu dis ? » Ils disent cela pour lui tendre un piège.
En effet, ils veulent avoir une raison pour l’accuser. Mais Jésus se baisse et il se met à faire des
traits sur le sol, avec son doigt. Les maîtres de la loi et les Pharisiens continuent à l’interroger.
Alors Jésus se redresse et leur dit : « Parmi vous, celui qui n’a jamais commis de péché, qu’il lui
jette la première pierre ! » Ensuite, Jésus se baisse de nouveau et il se remet à faire des traits sur
le sol. Quand les gens entendent ces paroles, ils s’en vont l’un après l’autre, les plus vieux d’abord.
Jésus reste seul avec la femme, et elle est toujours là devant lui. Jésus se redresse et lui dit : « Où
sont-ils ? Personne ne t’a condamnée ? » La femme lui répond : « Personne, Seigneur. » Jésus lui
dit : « Moi non plus, je ne te condamne pas. Tu peux t’en aller, et maintenant, ne commets plus de
péché. » (Jean 8:2-11)

PROCESSUS DE LA DÉCOUVERTE - Arroser et fertiliser (voir page 7)
TEXTES BIBLIQUES SUPPLÉMENTAIRES - Contrôle des mauvaises
herbes (1 Jean 2:8-11 ; 1 Jean 3:16 ; 1 Jean 4 ; Jean 15:12-17)
QUESTIONS D’APPLICATION - Moissonner

(2 Timothée 3:16-17 ; voir page 7)

CONCLUSION - Jésus a été la manifestation parfaite de l’amour et du pardon. Si nous
sommes suiveurs de Christ, nous devons manifester l’amour et le pardon envers tous les êtres
humains.
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4-5

Reconnaître que nous ne sommes pas
à la hauteur des critères de Dieu
THÈME DE LA LEÇON - Préparer la terre

Aucun être humain n’est à la hauteur des critères de Dieu. Nous ne pouvons pas devenir meilleurs
par le simple fait que nous accomplissons de bonnes actions. Nous devons reconnaître notre
situation de pécheurs et demander à Dieu de manifester sa compassion. Quand nous réclamons la
compassion de Dieu, nous sommes justiﬁés devant lui.
Texte-clé de l’Écriture : Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. (Romains 3:23)

HISTOIRE BIBLIQUE - Planter la semence
L’introduction apporte une information qui vous aidera à comprendre l’histoire.
Jésus a raconté l’histoire de deux hommes. L’un était un responsable religieux, un Pharisien. L’autre
était un employé des impôts, et les gens le détestaient. Dans cette histoire, le fait d’être justiﬁé
devant Dieu signiﬁe que Dieu a pardonné le péché de l’homme.
L’histoire biblique commence ici.
« Deux hommes vont au temple pour prier. L’un est Pharisien, l’autre est employé des impôts. Le
Pharisien se met devant. Voici comment il prie dans son cœur : ‘Mon Dieu, je te remercie parce que
je ne suis pas comme les autres. Ils sont voleurs, injustes, adultères. Et je te remercie parce que je ne
suis pas comme cet employé des impôts. Je jeûne deux fois par semaine. Je te donne le dixième de
tout ce que je gagne.’ L’employé des impôts reste derrière, il ne veut même pas lever les yeux vers
le ciel. Mais il se frappe la poitrine pour demander pardon et il dit : ‘Mon Dieu, aie pitié de moi ! Je
suis un homme pécheur.’ » Jésus ajoute : « Oui, je vous le dis, l’employé des impôts rentre chez lui,
et Dieu le considère comme un juste. Ce n’est pas le cas du Pharisien. En effet, celui qui veut être audessus des autres, on lui donnera la dernière place. Et celui qui prend la dernière place, on le mettra
au-dessus des autres. » (Luc 18:10-14)

PROCESSUS DE LA DÉCOUVERTE - Arroser et fertiliser (voir page 7)
TEXTES BIBLIQUES SUPPLÉMENTAIRES - Contrôle des mauvaises
herbes (Romains 3:24 ; Romains 4:4-5 ; Romains 4:25 ; Romains 5:1-2 ; Romains 5:8-10 ;
Romains 10:10)

QUESTIONS D’APPLICATION - Moissonner

(2 Timothée 3:16-17 ; voir page 7)

CONCLUSION - Tous les êtres humains sont pécheurs et ont besoin de justiﬁcation. Cette
justiﬁcation commence quand nous reconnaissons que nous ne sommes pas à la hauteur des critères
parfaits de Dieu et que nous nous réclamons de sa compassion. Dieu seul est en mesure de nous
justiﬁer.
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Naître spirituellement de nouveau
THÈME DE LA LEÇON - Préparer la terre
Jésus a souvent parlé du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est le gouvernement de Dieu. Les
suiveurs de Christ sont les citoyens du royaume de Dieu. Personne ne peut voir le royaume de
Dieu sans naître de nouveau.
Texte-clé de l’Écriture : Alors, si quelqu’un est uni au Christ, il est créé à nouveau. Ce qui est
ancien est ﬁni, ce qui est nouveau est là. (2 Corinthiens 5:17)

HISTOIRE BIBLIQUE - Planter la semence
L’introduction apporte une information qui vous aidera à comprendre l’histoire.
Un homme appelé Nicodème est venu voir Jésus pour lui poser une question. Nicodème était un
responsable religieux important.
L’histoire biblique commence ici.
Parmi les Pharisiens, il y a un homme appelé Nicodème. C’est un chef juif. Il vient trouver Jésus
quand il fait nuit. Il lui dit : « Maître, nous le savons, Dieu t’a envoyé pour nous enseigner. Personne
ne peut faire les signes étonnants que tu fais si Dieu n’est pas avec lui. » Jésus lui répond : « Je
te le dis, c’est la vérité, personne ne peut voir le Royaume de Dieu, s’il ne naît pas de nouveau. »
Nicodème dit à Jésus : « Comment est-ce que quelqu’un peut naître quand il est vieux ? Est-ce
qu’il peut retourner dans le ventre de sa mère et naître une deuxième fois ? » Jésus répond : « Je
te le dis, c’est la vérité, personne ne peut entrer dans le Royaume de Dieu, s’il ne naît pas d’eau et
d’Esprit. Ceux qui sont nés d’un père et d’une mère appartiennent à la famille des humains. Et ceux
qui sont nés de l’Esprit Saint appartiennent à l’Esprit Saint. »
(Jean 3:1-6)

PROCESSUS DE LA DÉCOUVERTE - Arroser et fertiliser (voir page 7)
TEXTES BIBLIQUES SUPPLÉMENTAIRES - Contrôle des mauvaises
herbes (1 Pierre 1:23 ; Romains 6:4 ; Actes 1:3 ; Jean 18:36 ; 2 Timothée 4:18 ; 2 Pierre 1:11)
QUESTIONS D’APPLICATION - Moissonner

(2 Timothée 3:16-17 ; voir page 7)

CONCLUSION - Jésus a dit que personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu sans être
né de nouveau. Il a dit à Nicodème qu’il devait naître d’eau et d’Esprit.
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La vérité écrite qui vient de Dieu
THÈME DE LA LEÇON - Préparer la terre
La Bible est l’Écriture sainte et elle est puissante. Les vérités contenues dans la Bible peuvent
changer notre cœur et notre esprit. La Bible est essentielle et constitue le seul livre qui nous dise
qui est Dieu. Elle est le seul livre qui vient de Dieu.
Texte-clé de l’Écriture : Tous les Livres Saints ont été écrits avec l’aide de Dieu. Ils sont utiles pour
enseigner la vérité, pour persuader, pour corriger les erreurs, pour former à une vie juste. Grâce aux
Livres Saints, l’homme de Dieu sera parfaitement préparé et formé pour faire tout ce qui est bien.
(2 Timothée 3:16-17)

HISTOIRE BIBLIQUE - Planter la semence
L’introduction apporte une information qui vous aidera à comprendre l’histoire.
Avant que Jésus ne commence son ministère public, il a dû affronter le diable. Lors de cette
confrontation, il s’est appuyé sur les Écritures pour résister à la tentation.
L’histoire biblique commence ici.
Alors l’Esprit de Dieu conduit Jésus dans le désert, pour que l’esprit du mal le tente. Pendant 40
jours et 40 nuits, Jésus ne mange rien. Ensuite il a faim. L’esprit du mal s’approche de Jésus pour le
tenter et il lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres : ‘Changez-vous en pains !’ » Jésus lui
répond : « Dans les Livres Saints on lit : ‘Le pain ne suffit pas à faire vivre l’homme. Celui-ci a besoin
aussi de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu.’ » Alors l’esprit du mal emmène Jésus
à Jérusalem, la ville sainte. Il le place au sommet du temple, et il lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu,
jette-toi en bas ! En effet, dans les Livres Saints on lit : ‘Dieu commandera à ses anges de te porter
dans leurs bras pour que tes pieds ne heurtent pas les pierres.’ » Jésus lui répond : « Dans les Livres
Saints on lit aussi : ‘Tu ne dois pas provoquer le Seigneur ton Dieu.’ » L’esprit du mal emmène encore
Jésus sur une très haute montagne. Il lui montre tous les royaumes du monde, avec leur richesse,
et il lui dit : « Mets-toi à genoux devant moi pour m’adorer, et je vais te donner tout cela. » Jésus lui
dit : « Va-t’en, Satan ! En effet, dans les Livres Saints on lit : ‘C’est le Seigneur ton Dieu que tu dois
adorer, et c’est lui seul que tu dois servir.’ » Alors l’esprit du mal laisse Jésus. Des anges s’approchent
de Jésus, et ils lui donnent à manger. (Matthieu 4:1-11)

PROCESSUS DE LA DÉCOUVERTE - Arroser et fertiliser (voir page 7)
TEXTES BIBLIQUES SUPPLÉMENTAIRES - Contrôle des mauvaises
herbes (Romains 10:17 ; Éphésiens 6:13-17 ; 2 Pierre 1:20-21 ; Psaume 119 ; Jacques 1:21)
QUESTIONS D’APPLICATION - Moissonner

(2 Timothée 3:16-17 ; voir page 7)

CONCLUSION - Jésus a choisi de lutter contre Satan avec l’Écriture. Nous pouvons nous aussi
utiliser l’Écriture comme une arme contre les attaques de l’ennemi et comme un outil permettant
d’édiﬁer notre foi.
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L’ÉGLISE
Les suiveurs de Christ qui vivent dans l’unité
THÈME DE LA LEÇON - Préparer la terre

Quand Jésus a quitté la terre pour retourner au ciel, auprès de son Père, il a laissé l’Église pour
le représenter. En tant que suiveurs de Christ, nous devons vivre en harmonie avec les autres
suiveurs de Christ et nous encourager les uns les autres dans la foi. L’Église est le corps de Christ,
et Christ est la tête de l’Église.
Texte-clé de l’Écriture : Et moi, je te dis ceci : Tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai mon
Église, et la puissance de la mort ne pourra rien contre elle. (Matthieu 16:18)

HISTOIRE BIBLIQUE - Planter la semence
L’introduction apporte une information qui vous aidera à comprendre l’histoire.
Après le départ de Jésus au ciel et la venue du Saint-Esprit, le nombre des croyants a augmenté
très rapidement. Très vite, les croyants se sont retrouvés ensemble pour adorer et étudier
les Écritures. Ces croyants se préoccupaient de ceux qui étaient dans le besoin ainsi que des
veuves. Les premiers croyants qui vivaient à Jérusalem constituaient deux groupes différents de
personnes. L’un des groupes parlait grec. On les appelait les Juifs hellénisants. Le second groupe
parlait hébreu. On les appelait les Juifs hébraïsants. Dans cette histoire, les prêtres sont ceux qui
appartiennent à la foi juive.
L’histoire biblique commence ici.
À ce moment-là, le nombre des disciples devient de plus en plus grand, et les Juifs qui parlent grec
se plaignent des Juifs du pays. Ils disent : « Chaque jour, au moment où on distribue la nourriture,
on oublie les veuves de notre groupe. » Alors les douze apôtres réunissent l’ensemble des autres
disciples, et ils leur disent : « Nous ne devons pas cesser d’annoncer la parole de Dieu pour nous
occuper des repas. C’est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes que tout le monde
respecte, remplis d’Esprit Saint et de sagesse. Nous leur conﬁerons le service des repas et nous,
nous continuerons ﬁdèlement à prier et à annoncer la parole de Dieu. » L’assemblée entière est
d’accord avec eux. On choisit Étienne, un homme rempli de foi et d’Esprit Saint. On choisit aussi
Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un homme d’Antioche de Syrie, qui obéit à
la loi de Moïse. On les amène devant les apôtres. Les apôtres prient pour eux en posant les mains
sur leur tête. La parole de Dieu est de plus en plus connue. À Jérusalem, il y a de plus en plus de
disciples. De très nombreux prêtres juifs croient en Jésus. (Actes 6:1-7)

PROCESSUS DE LA DÉCOUVERTE - Arroser et fertiliser (voir page 7)
TEXTES BIBLIQUES SUPPLÉMENTAIRES - Contrôle des mauvaises
herbes (Actes 2:42-47 ; 1 Corinthiens 12:12-28 ; Hébreux 10:25 ; Éphésiens 2:19-21 ;
Éphésiens 4:14-16)

QUESTIONS D’APPLICATION - Moissonner

(2 Timothée 3:16-17 ; voir page 7)

CONCLUSION - La Bible compare l’Église à un corps humain où chaque partie a une tâche
particulière à accomplir, et chacune dépend des autres. Les suiveurs de Christ doivent être ﬁdèles
à leurs responsabilités et participer comme le reste de l’Église.

6)(03DJH

ƫƫƫƫ

LEÇON

LA LUMIÈRE
DU MONDE

4-9

Reﬂéter la lumière de Christ
THÈME DE LA LEÇON - Préparer la terre
En tant que suiveur de Christ, nous devons reﬂéter le caractère de Christ. Nous devons démontrer
au monde qui est Christ par notre manière de vivre.
Texte-clé de l’Écriture : « De la même façon, votre lumière doit briller devant tout le monde. Alors
les autres verront le bien que vous faites. Ils pourront chanter la gloire de votre Père qui est dans
les cieux. » (Matthieu 5:16)

HISTOIRE BIBLIQUE - Planter la semence
L’introduction apporte une information qui vous aidera à comprendre l’histoire.
Une grande foule de gens s’est rassemblée autour de Jésus pour entendre son enseignement.
L’histoire biblique commence ici.
Vous êtes heureux quand on vous insulte, quand on vous fait souffrir, quand on dit contre vous
toutes sortes de mauvaises paroles et de mensonges à cause de moi. Soyez dans la joie, soyez
heureux, parce que Dieu vous prépare une grande récompense ! En effet, c’est ainsi qu’on a fait
souffrir les prophètes qui ont vécu avant vous. Vous êtes le sel de toute la terre. Mais quand le sel
perd son goût, comment lui rendre son bon goût ? Il ne sert plus à rien. On le jette dehors et les gens
marchent dessus. Vous êtes la lumière du monde. Quand une ville est construite sur une montagne,
elle ne peut pas être cachée. Et quand on allume une lampe, ce n’est pas pour la mettre sous un
seau ! Au contraire, on la met bien en haut, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De
la même façon, votre lumière doit briller devant tout le monde. Alors les autres verront le bien que
vous faites. Ils pourront chanter la gloire de votre Père qui est dans les cieux. (Matthieu 5:11-16)

PROCESSUS DE LA DÉCOUVERTE - Arroser et fertiliser (voir page 7)
TEXTES BIBLIQUES SUPPLÉMENTAIRES - Contrôle des mauvaises
herbes (1 Jean 1:7 ; 1 Jean 2:10 ; 2 Corinthiens 4:6 ; Matthieu 5 à 7)
QUESTIONS D’APPLICATION - Moissonner

(2 Timothée 3:16-17 ; voir page 7)

CONCLUSION - Jésus a enseigné à ses disciples comment vivre en étant une bonne personne
et en accomplissant des œuvres bonnes.
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L’ÉTERNITÉ
Éternellement avec Dieu
ou éternellement dans les douleurs atroces

4-10

THÈME DE LA LEÇON - Préparer la terre
La vie ne prend pas ﬁn avec la mort. Nous vivons éternellement. Tous les êtres humains rendront
compte de la manière dont ils ont vécu sur terre. Les suiveurs de Christ passeront l’éternité avec
lui. Ceux qui ne suivent pas Christ la passeront dans des douleurs atroces loin de la présence de
Dieu.
Texte-clé de l’Écriture : Ne soyez pas étonnés de toutes ces choses. Le moment arrive où tous les
morts qui sont dans les tombes entendront la voix du Fils de l’homme. Alors ils sortiront de leurs
tombes. Ceux qui ont fait le bien se relèveront de la mort pour vivre. Ceux qui ont fait le mal se
relèveront de la mort pour être condamnés. (Jean 5:28-29)

HISTOIRE BIBLIQUE - Planter la semence
L’introduction apporte une information qui vous aidera à comprendre l’histoire.
Jésus a enseigné ses suiveurs sur l’éternité en se servant d’une histoire qui met en scène un
homme riche et un homme pauvre.
L’histoire biblique commence ici.
« Il y a un homme riche qui s’habille avec des vêtements très beaux et très chers. Chaque jour, il
fait une grande fête. Un pauvre, appelé Lazare, est couché devant la porte du riche. Il est couvert
de plaies. Il a très envie de manger ce qui tombe de la table du riche. Mais ce sont plutôt les chiens
qui viennent lécher ses plaies. Un jour, le pauvre meurt. Les anges l’emportent auprès d’Abraham.
Le riche meurt aussi, et on l’enterre. Mais chez les morts, il souffre beaucoup. Alors il lève les yeux,
et de loin, il voit Abraham et Lazare à côté de lui. Le riche se met à crier : ‘Abraham, mon père, aie
pitié de moi ! Envoie Lazare, pour qu’il mette le bout de son doigt dans l’eau, et il me rafraîchira la
langue. En effet, je souffre beaucoup dans ce feu.’ Abraham lui répond : ‘Mon enfant, rappelle-toi :
pendant ta vie, tu as reçu le bonheur, et Lazare, lui, a reçu le malheur. Maintenant, ici, il est consolé,
et toi, tu souffres. De plus, entre vous et nous, il y a un très grand trou. Ainsi, ceux qui veulent
aller d’ici chez vous ne peuvent pas le faire, et on ne peut pas non plus traverser le trou pour venir
chez nous.’ Le riche lui dit : ‘Père, je t’en prie, envoie donc Lazare dans la maison de mon père. En
effet, j’ai cinq frères, Lazare ira les prévenir pour qu’ils ne viennent pas, eux aussi, dans ce lieu de
souffrance.’ Abraham lui répond : ‘Tes frères ont Moïse et les prophètes, ils doivent les écouter !’ Le
riche lui dit : ‘Abraham, mon père, cela ne suffit pas. Si quelqu’un de chez les morts vient les voir, ils
changeront leur vie.’ Mais Abraham lui dit : ‘Ils n’écoutent pas Moïse ni les prophètes. Alors, même
si quelqu’un se lève de la mort, ils ne seront pas convaincus’. » (Luc 16:19-31)

PROCESSUS DE LA DÉCOUVERTE - Arroser et fertiliser (voir page 7)
TEXTES BIBLIQUES SUPPLÉMENTAIRES - Contrôle des mauvaises
herbes (1 Thessaloniciens 4:13-18 ; Romains 6:20-23 ; Matthieu 19:16-26 ; Matthieu 25:45-46)
QUESTIONS D’APPLICATION - Moissonner

(2 Timothée 3:16-17 ; voir page 7)

CONCLUSION - Nous nous présenterons tous devant Dieu pour rendre compte de notre
vie. La vie éternelle avec Dieu dépendra de notre relation avec lui.
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Jésus-Christ jugera tous les êtres humains
THÈME DE LA LEÇON - Préparer la terre
Jésus est venu sur la terre pour restaurer la relation des êtres humains avec Dieu. Il reviendra sur
terre pour mettre un terme à toute l’œuvre du diable et pour juger les méchants, condamnant ceux
qui ne l’ont pas accepté comme Seigneur. Jésus récompensera les justes pour leur foi.
Texte-clé de l’Écriture : On entendra un signal, la voix du chef des anges, le son de la trompette de
Dieu. Alors le Seigneur lui-même descendra du ciel. Ceux qui sont morts en croyant au Christ, se
relèveront de la mort les premiers. Ensuite, nous qui serons encore vivants, nous serons emportés
ensemble avec eux sur les nuages, en montant vers le Seigneur pour le rencontrer. Et ainsi nous
serons avec le Seigneur pour toujours. Alors, encouragez-vous les uns les autres avec ces paroles.
(1 Thessaloniciens 4:16-18)

HISTOIRE BIBLIQUE - Planter la semence
L’introduction apporte une information qui vous aidera à comprendre l’histoire.
Dans cette histoire, Jésus prédit le jugement futur qui viendra sur les êtres humains, à la ﬁn de leur
vie sur terre.
L’histoire biblique commence ici.
En effet, le Père réveille les morts et il leur donne la vie. De la même façon, le Fils donne la vie à
qui il veut. Et le Père ne juge personne, mais il a donné au Fils tout le pouvoir pour juger. Ainsi,
tous respecteront le Fils, comme tous respectent le Père. Le Père a envoyé le Fils. Si quelqu’un ne
respecte pas le Fils, il ne respecte pas non plus le Père. Oui, je vous le dis, c’est la vérité, si quelqu’un
écoute mes paroles et croit au Père qui m’a envoyé, il vit avec Dieu pour toujours. Il n’est pas
condamné, mais il est passé de la mort à la vie. Oui, je vous le dis, c’est la vérité, le moment arrive,
et c’est maintenant : les morts vont entendre la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l’entendront vivront.
Le Père possède la vie, le Fils aussi possède la vie. C’est le Père qui lui a donné cela. Et il a donné
au Fils le pouvoir de juger, parce qu’il est le Fils de l’homme. Ne soyez pas étonnés de toutes ces
choses. Le moment arrive où tous les morts qui sont dans les tombes entendront la voix du Fils de
l’homme. Alors ils sortiront de leurs tombes. Ceux qui ont fait le bien se relèveront de la mort pour
vivre. Ceux qui ont fait le mal se relèveront de la mort pour être condamnés. Je ne peux rien faire par
moi-même. Je juge d’après ce que le Père me dit, et mon jugement est juste. En effet, je ne cherche
pas à faire ce que je veux, mais à faire la volonté de celui qui m’a envoyé. » (Jean 5:21-30)

PROCESSUS DE LA DÉCOUVERTE - Arroser et fertiliser (voir page 7)
TEXTES BIBLIQUES SUPPLÉMENTAIRES - Contrôle des mauvaises
herbes (Apocalypse 20:11-15 ; Marc 9:41-48 ; 2 Corinthiens 5:10 ; 1 Corinthiens 3:11-15)
QUESTIONS D’APPLICATION - Moissonner

(2 Timothée 3:16-17 ; voir page 7)

CONCLUSION - Jésus nous avertit que nous devons nous préparer pour son retour. Il va venir
juger les méchants et récompenser ceux qui ont vécu dans la droiture.
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LA SAINTE CÈNE
L’importance de la commémoration de la mort
de Christ pour nos péchés

4-12

THÈME DE LA LEÇON - Préparer la terre
Jésus a enseigné à ses suiveurs de participer régulièrement à la sainte Cène. Il s’agit d’un acte
symbolique qui a pour but de rappeler la mort sacriﬁcielle de Jésus, qui a payé le prix pour les
péchés des êtres humains.
Texte-clé de l’Écriture : Ensuite, Jésus prend du pain, il remercie Dieu, il partage le pain et le
donne aux disciples en disant : « Ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en souvenir de
moi. » À la ﬁn du repas, Jésus prend aussi la coupe de vin. Il dit : « Cette coupe est la nouvelle
alliance de Dieu, parce que mon sang est versé pour vous. » (Luc 22:19-20)

HISTOIRE BIBLIQUE - Planter la semence
L’introduction apporte une information qui vous aidera à comprendre l’histoire.
La nuit qui a précédé sa mort sur la croix, Jésus a pris son dernier repas avec ses disciples. Par la
même occasion, il leur a demandé de se souvenir régulièrement de lui et de sa mort sur la croix.
L’histoire biblique commence ici.
Puisque je suis en train de faire des remarques, je n’ai pas à vous féliciter. Vos réunions vous font
plus de mal que de bien. Tout d’abord, quand vous vous réunissez en assemblée, il y a des divisions
parmi vous. On me l’a dit, et je crois que c’est vrai en partie. D’ailleurs, il faut qu’il y ait des divisions
parmi vous. Ainsi, on peut voir clairement ceux qui, parmi vous, sont vraiment ﬁdèles. Donc, quand
vous vous réunissez tous ensemble, ce n’est pas le repas du Seigneur que vous prenez. Non,
chacun se dépêche de manger son repas à lui, et l’un a faim pendant que l’autre boit trop. Estce que vous n’avez pas des maisons pour manger et pour boire ? Ou bien est-ce que vous vous
moquez de l’Église de Dieu ? Est-ce que vous voulez faire honte à ceux qui n’ont rien ? Que vous
dire ? Est-ce que je vais vous féliciter ? Non, sur ce point, je ne vous félicite pas ! Voici la tradition
que moi, j’ai reçue du Seigneur et que je vous ai fait connaître ; la nuit où le Seigneur Jésus a été
livré, il a pris du pain. Il a remercié Dieu, puis il a partagé le pain et il a dit : « Ceci est mon corps. Il
est pour vous. Faites cela en souvenir de moi. » Après le repas, le Seigneur a pris aussi la coupe de
vin et il a dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, parce que mon sang est versé pour
vous. Toutes les fois que vous en boirez, faites cela en souvenir de moi. » En effet, chaque fois que
vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu’à
ce qu’il vienne. (1 Corinthiens 11:17-26)

PROCESSUS DE LA DÉCOUVERTE - Arroser et fertiliser (voir page 7)
TEXTES BIBLIQUES SUPPLÉMENTAIRES - Contrôle des mauvaises
herbes (1 Corinthiens 11:17-34 ; Luc 22:7-38 ; Jean 6:47-58 ; Apocalypse 19:9)
QUESTIONS D’APPLICATION - Moissonner

(2 Timothée 3:16-17 ; voir page 7)

CONCLUSION - La sainte Cène est un temps où l’on honore Jésus et où l’on se sonde soimême pour voir si notre vie est acceptable aux yeux de Dieu. C’est un temps où les suiveurs de
Christ doivent adorer le Seigneur qui s’est donné lui-même pour tous les êtres humains.
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4-13

Une déclaration publique
de foi en Christ
THÈME DE LA LEÇON - Préparer la terre

Le baptême d’eau est très important, dans la vie d’un nouveau croyant. C’est le moment où il
déclare publiquement sa foi en Christ en étant immergé dans l’eau, ce qui symbolise sa mort à
son ancienne manière de vivre. Quand il ressort de l’eau, l’acte symbolise sa nouvelle vie en Christ.
Texte-clé de l’Écriture : Pierre leur répond : « Changez votre vie ! Chacun de vous doit se faire
baptiser au nom de Jésus-Christ. Ainsi, Dieu pardonnera vos péchés et il vous donnera l’Esprit
Saint. » (Actes 2:38)

HISTOIRE BIBLIQUE - Planter la semence
L’introduction apporte une information qui vous aidera à comprendre l’histoire.
Jésus avait un cousin qui s’appelait Jean-Baptiste. Ce dernier disait aux gens de se faire baptiser
dans l’eau comme signe de repentance de leurs péchés. Jésus n’a jamais péché, mais il a senti qu’il
était nécessaire qu’il passe par cet acte symbolique, aﬁn de montrer aux autres toute l’importance
du baptême.
L’histoire biblique commence ici.
Alors Jésus vient de la Galilée jusqu’au Jourdain. Il arrive auprès de Jean pour que Jean le baptise,
mais Jean n’est pas d’accord. Il dit à Jésus : « C’est moi qui ai besoin d’être baptisé par toi, et c’est
toi qui viens vers moi ! » Jésus lui répond : « Accepte cela pour le moment. Oui, c’est ainsi que nous
devons faire tout ce que Dieu demande. » Alors Jean accepte. Dès que Jésus est baptisé, il sort de
l’eau. Au même moment, le ciel s’ouvre. Jésus voit l’Esprit de Dieu qui descend comme une colombe
et qui vient sur lui. Une voix vient du ciel et dit : « Celui-ci est mon Fils très aimé. C’est lui que j’ai
choisi avec joie. » (Matthieu 3:13-17)

PROCESSUS DE LA DÉCOUVERTE - Arroser et fertiliser (voir page 7)
TEXTES BIBLIQUES SUPPLÉMENTAIRES - Contrôle des mauvaises
herbes (Romains 6:3-13 ; Matthieu 28:16-20 ; Colossiens 2:9-12 ; Actes 8:26-40)
QUESTIONS D’APPLICATION - Moissonner

(2 Timothée 3:16-17 ; voir page 7)

CONCLUSION - Le Nouveau Testament enseigne que le baptême d’eau est important dans la
vie des croyants. Il symbolise notre mort à notre ancienne manière de vivre ainsi que notre nouvelle
vie en Jésus.
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L’APPEL
SOYEZ FÉCONDS ET MULTIPLIEZ
Nous voyons que, lors de la Création, Dieu a créé tout ce qui est vivant avec la capacité
d’être « fécond » et de « multiplier ». Le récit que la Genèse fait de la création déclare que tout ce
qui est vivant a été créé pour se reproduire « selon son espèce ». Quand Dieu a créé l’homme, le
principe de la reproduction et de la multiplication n’a pas changé. « Dieu les bénit en disant : « Ayez
des enfants, devenez nombreux. Remplissez la terre et dominez-la. » (Genèse 1:27-28)
Nous avons été créés par Dieu, puis « bénis » par lui aﬁn d’être féconds et de remplir la
terre. Pendant plus de six mille ans, la race humaine a obéi à ce commandement et elle a rempli la
terre.
Quand Jésus marchait sur la terre, il a parlé du besoin qu’ont les hommes de faire
l’expérience d’une seconde naissance ou nouvelle naissance spirituelle. En fait, Jésus a dit que nous
ne pouvions pas entrer dans le royaume de Dieu sans cette nouvelle naissance. Jésus répond : « Je
te le dis, c’est la vérité, personne ne peut entrer dans le Royaume de Dieu, s’il ne naît pas d’eau et
d’Esprit. Ceux qui sont nés d’un père et d’une mère appartiennent à la famille des humains. Et ceux
qui sont nés de l’Esprit Saint appartiennent à l’Esprit Saint. » (Jean 3:5-6)
Christ nous a appelés à une nouvelle vie. Cette nouvelle vie commence dans l’Esprit. Nous
reconnaissons notre nouvelle naissance par le baptême d’eau. L’ordre de Dieu d’être féconds et de
multiplier s’applique tout autant à notre nouvelle naissance dans l’Esprit. Dans notre nouvelle vie
en Christ, nous recevons le privilège et le mandat de reproduire notre nouvelle vie spirituelle. Jésus
s’approche et leur dit : « J’ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. Allez chez tous les peuples
pour que les gens deviennent mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l’Esprit
Saint. Apprenez-leur à obéir à tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec
vous tous les jours, jusqu’à la ﬁn du monde. » (Matthieu 28:18-20)
Nous avons été appelés par Christ à faire des disciples et à les baptiser pour qu’ils entrent
dans le royaume de Dieu. Nous sommes appelés à vivre une vie qui produit du fruit spirituel, ce qui
conduira à la reproduction de notre nouvelle naissance spirituelle.
Le modèle et programme sur la vie de disciple « Soyez féconds et multipliez » a été conçu
tout particulièrement pour faire des nouveaux croyants en Christ, des disciples les guidant dans
cette vie de fertilité spirituelle qui aboutit à la multiplication. « La parole de Dieu vous a fait naître
de nouveau. Et cette Parole n’est pas comme une graine qui meurt. Elle est vivante, elle ne meurt
pas, elle dure toujours. » (1 Pierre 1:23)
Que le Seigneur vous bénisse vraiment par un fruit incroyable et une multiplication de
nouvelles naissances dans votre vie et votre ministère. Que nous puissions voir cette terre remplie
de ceux qui sont nés pour entrer dans le royaume de Dieu !
Pour les contacts locaux, adressezvous à l’adresse ci-dessous:
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