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Leçon 13

1. PRIÈRE

Responsable du groupe: Invoquez le Seigneur et recommandez-lui votre groupe et cette leçon sur la
formation des disciples.

2. CULTE (20 minutes)
DIEU EST LE SEUL DIEU ET LE SEUL SAUVEUR

Thème: Le Dieu de la Bible est le seul Dieu et le seul Sauveur.
Lire et expliquer chacun des passages et confiez-le à un membre du groupe pour l'adoration.

1. Exode 3.14-15. Le Dieu des patriarches est appelé ÉTERNEL (en hébreu JaHWeH, Yahweh). Ce
nom signifie: «Je suis celui qui suis» ou: «Je serai certainement ce que je suis».

2. Exode 20.2-3. Dieu interdit à tout être humain d'avoir quelque Dieu que ce soit autre que
l'ÉTERNEL. L'Éternel est le Dieu qui s'est révélé dans la Bible. Il est le Sauveur de la maison du
péché et de l'esclavage.

3. Ésaïe 40.18. L'Éternel est incomparable. Les dieux des autres religions ne peuvent lui être
comparés.

4. Ésaïe 42.8. L'Éternel ne partage sa gloire (ses attributs divins et sa présence) avec aucun des dieux
des autres religions.

5. Ésaïe 43.10b-11. L'Éternel, le Dieu qui s'est révélé dans la Bible, est le seul Dieu vivant. À part
l'Éternel, il n'existe aucun Sauveur dans le monde.

6. Ésaïe 44.6-8. Du commencement à la fin, l'Éternel est le seul Dieu qui a jamais existé. En dehors de
lui, aucun «dieu» n'a jamais existé. Bien que de nombreux esprits mauvais prétendent être des
«dieux», ils n'ont jamais été capables de révéler ce qui s'est produit dans le passé ni de prédire ce qui
va se produire à l'avenir.

7. Ésaïe 45.18-21a. L'Éternel seul est Dieu, et il n'y en a pas d'autre. L'Éternel n'a pas parlé en secret.
Au contraire, sur une période d'environ 1 500 ans, il a délivré le même message à une quarantaine de
prophètes et d'apôtres différents. Lui seul annonce les événements futurs longtemps avant qu'ils se
produisent.

8. Ésaïe 45.21b-23. Il n'existe aucun Dieu vivant en dehors de l'Éternel. En conséquence, pas un seul
des «dieux» de toutes les autres religions du monde n'est le vrai Dieu. Il n'existe aucun Dieu juste et
sauveur en dehors de l'Éternel. En conséquence, pas un seul des «dieux» de toutes les autres religions
du monde n'est juste ni sauveur. C'est pourquoi tous les peuples de la terre doivent se tourner vers
l'Éternel pour être sauvés. En fin de compte, tout genou ploiera volontairement ou involontairement
devant l'Éternel. Et toute langue confessera de plein gré ou à contrecœur que le Dieu qui s'est révélé en
Jésus-Christ est le seul vrai Dieu (Philippiens 2.9-11).

Adoration. Demandez à chaque membre du groupe de se servir de son verset pour inspirer son
adoration de Dieu.
À tour de rôle, adorez Dieu comme le seul Dieu et le seul Sauveur.
Adorez Dieu comme étant votre Dieu et votre Sauveur.
Adorez Dieu, le groupe étant au complet ou scindé en sous-groupes de trois personnes.

3. PARTAGE (20 minutes)
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JEAN

À tour de rôle, indiquez (ou lisez vos notes de cultes personnels) brièvement ce que vous a appris l'un
de vos cultes personnels centrés sur l'un des passages bibliques proposés (Jean 15.1-18.27).
Écoutez celui qui parle, prenez-le au sérieux et acceptez-le. Ne contestez pas ce qu'il dit.

4. ENSEIGNEMENT (70 minutes)
PORTER DU FRUIT. FAIRE CONNAÎTRE L'ÉVANGILE ET VOTRE TÉMOIGNAGE

Pendant cette leçon, vous apprendrez d'abord à comprendre le message de l'Évangile, et vous
apprendrez ensuite à le faire connaître à quelqu'un d'autre. Vous apprendrez également à rendre
témoignage de votre salut à une autre personne.

A. LE MESSAGE DE L'ÉVANGILE

Le message de l'Évangile, ou bonne nouvelle, concerne le plan de Dieu, le problème de l'homme et la
manière dont Dieu l'a résolu.
La solution divine au problème de l'homme est Jésus-Christ. La réponse que Dieu attend pour sauver
est la foi en Jésus-Christ.
Enseignement et formation. Aidez les étudiants à comprendre et à mémoriser l'illustration du «pont
de la vie».
Ensuite, habituez-les à utiliser cette illustration quand ils communiquent le message de l'Évangile à
d'autres.
Lire les passages bibliques l'un après l'autre.
Découverte et discussion. A – La vérité au sujet de Dieu. B – La vérité au sujet de l'homme. C – La
vérité au sujet de Christ. D – La vérité au sujet du salut. E – La vérité au sujet de LA VIE
NOUVELLE DU CHRÉTIEN.

A. Le PLAN de Dieu

1. Romains 1.19-20 Dieu se révèle. Vous pouvez connaître Dieu.
2. 1 Jean 1.5-6 Dieu est lumière. Si vous voulez connaître Dieu, venez à la lumière.
3. 1 Jean 4.8 Dieu est amour. Si vous voulez faire l'expérience de Dieu, recevez son amour et aimez les autres
4. Genèse 1.27 Dieu vous a créé pour avoir ses caractéristiques, non celles du mal.
5. Ésaïe 43.7 Dieu vous a créé pour vivre pour lui, non pour vous-même.

PÉCHÉ
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HOMME
B. Le PROBLÈME de l'homme
6. Ésaïe 59.1-2 Le péché vous sépare de
Dieu.
7. Romains 11.18, 28-32 Le péché est
impiété et méchanceté.
8. Romains 6.23 Le résultat du péché est la
mort.
9. Hébreux 9.27 Après la mort vient le
jugement.
10. Romains 3.23 Tous ont péché et ont
raté la cible divine de justice.

Le PONT vers Dieu est CHRIST

C. La SOLUTION divine au
problème de l'homme est Christ

11. Romains 5.8 L'amour de Dieu
pour vous s'est exprimé dans la mort
de Christ(pour expier vos péchés)
12. 1 Pierre 2.24 Christ est mort
pour ôter votre péché (vous justifier)
13. 1 Pierre 3.18a Christ est mort
pour vous amener à Dieu (vous
réconcilier avec Dieu)
14. Romains 6.4-5 Christ est
ressuscité pour vous donner une vie
nouvelle (vous sanctifier) et vous
ressusciter après la mort (vous
glorifier à jamais)
15. Éphésiens 2.8-9 Vos bonnes
œuvres ne peuvent pas vous sauver!

DIEU
D. La RÉPONSE que Dieu attend
pour sauver est la foi en Jésus-Christ.
16. Jean 5.24 Celui qui entend la bonne
nouvelle et croit
- a la vie éternelle!
- ne sera pas condamné!
- est passé de la mort à la vie!
17. Jean 1.10-13 Celui qui reçoit Christ
est un enfant de Dieu né de nouveau
18. Romains 10.9-13 Crois dans ton
cœur et confesse de ta bouche en priant:

PRIÈRE
Seigneur Jésus-Christ,
- Je confesse que je suis un pécheur
perdu.
- Je crois dans mon cœur que tu es mort
pour subir la sanction de mon péché et
que tu es ressuscité pour me donner la
vie éternelle.
- J'invoque ton nom et te demande
d'entrer dans mon cœur et dans ma vie.
- Je confesse de ma bouche que dès
maintenant tu es mon Sauveur et mon
Seigneur.
Au nom de Jésus. Amen!

E. RÉSULTAT: la vie nouvelle du chrétien
19. Jean 10.27-28 À partir de maintenant

- vous écoutez la Parole de Dieu et vous suivez Christ.
- Christ vous donne l'assurance que nul ne vous arrachera de sa main.

20. Jean 10.7-10 Christ vous donnera une vie abondante.

Enseignement. La signification des mots difficiles:
Expier votre péché signifie ôter la juste colère de Dieu contre vous. La mort de Christ est un sacrifice expiatoire, un sacrifice
qui a détourné la colère de Dieu contre votre péché (Romains 3.25).
Vous justifier est une expression juridique; elle signifie vous déclarer juste aux yeux de Dieu. Sur la croix, Christ endosse
votre injustice et vous revêt de sa justice (2 Corinthiens 5.21). En tant que personne juste, vous êtes pardonné et en règle avec
Dieu. Cette justification s'opère au moment où vous croyez. À partir de ce moment, Dieu vous considère et vous traite
comme parfaitement juste.
Vous réconcilier avec Dieu, c'est changer l'hostilité de Dieu contre vous et votre ancienne façon de vivre. À partir du moment
où vous croyez, Dieu fait la paix avec vous, et vous pouvez goûter la paix du cœur et de l'esprit (Romains 5.9-10; Philippiens
4.7).
Vous sanctifier, c'est vous transformer de plus en plus à l'image de Jésus-Christ (2 Corinthiens 3.18). Cette œuvre se poursuit
tout au long de votre vie sur terre.
Vous glorifier, c'est vous amener à la ressemblance parfaite à Jésus-Christ (1 Jean 3.2). Cette œuvre inclut la transformation
de votre corps actuel, qui deviendra comme le corps glorieux de Christ (Philippiens 3.21). Cela se produira lors de la seconde
venue de Christ.

B. FAIRE CONNAÎTRE LE MESSAGE DE L'ÉVANGILE

1. Respecter les suggestions pratiques suivantes

a. L'évangile est la bonne nouvelle
- de l'amour, de la grâce et du règne de Dieu
- de la mort, de la résurrection et du couronnement de Christ
- du pardon, du salut et de la victoire pour celui qui croit.

b. Faites connaître le message de l'Évangile en cinq étapes
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Chaque fois que vous prêchez, enseignez, communiquez ou expliquez le message de l'Évangile, vous
pouvez vous servir des cinq étapes suivantes:

A. Le PLAN de Dieu
(Dieu est saint et amour)

PÉCHÉ
HOMME

B. Le PROBLÈME de l'homme
(péché et jugement)

Le PONT vers Dieu est CHRIST

C. La SOLUTION divine au
problème de l'homme est Christ

(La mort et la résurrection de Christ)

DIEU
D. La RÉPONSE que Dieu attend
pour sauver est la foi en Jésus-Christ.

(Croire et recevoir Christ par la prière)

E. RÉSULTAT: la vie nouvelle du chrétien
(il est pardonné et mène une vie qui a un sens)

c. Aidez une personne à découvrir la vérité par elle-même.
Prêchez ou enseignez de telle manière que les gens puissent découvrir la vérité par eux-mêmes.
i) Parfois, prêchez l'Évangile aux gens. Expliquez clairement les vérités de l'Évangile.
ii) Parfois dessinez le pont de la vie et laissez les non-chrétiens découvrir par eux-mêmes les vérités de
l'Évangile.
- Laissez le non-chrétien lire dans la Bible les versets qui expliquent l'Évangile.
- Encouragez-le à découvrir par lui-même les vérités de la Bible en lui posant des questions comme:
(A) «Que dit ce verset de la Bible au sujet de Dieu?»
(B) «Quelles sont les conséquences du péché?»
(C) «Pourquoi fallait-il que Jésus meure?»
(D) «D'après Jésus, que devez-vous faire pour obtenir le salut?»
(E) «Quels sont les responsabilités et les privilèges du chrétien?»
- Dessinez l'«illustration du pont de la vie» au fur et à mesure que la découverte et la discussion
progressent.
- Écrivez les références bibliques et les mots clés au fur et à mesure que votre dessin se complète.
- À la fin, donnez-lui cette illustration pour qu'il se souvienne de ce qu'est l'Évangile.

d. Invitez la personne à recevoir Christ.
Après avoir terminé de dessiner le pont de la vie, invitez la personne à recevoir Jésus-Christ comme
son Sauveur ou à soumettre son cœur et sa vie à Jésus-Christ comme Roi. Si la personne le désire,
offrez-lui la possibilité de prier.

e. Soyez à l'écoute de l'Esprit de Dieu.
Priez en vous-même tout en expliquant l'Évangile. Rappelez-vous que vous n'êtes que le serviteur de
Dieu. Seul Dieu peut créer une vie nouvelle dans le cœur de votre interlocuteur. C'est pourquoi soyez
sensible à ce que Dieu est en train d'opérer dans son cœur et dans sa vie.

2. Exercez-vous à communiquer l'Évangile.
a. Deux par deux, utilisez l'illustration du pont de la vie en vous servant des 20 versets bibliques.
b. Deux par deux, utilisez l'illustration du pont de la vie en vous servant soit de Jean 10.7-18, soit
d'Éphésiens 2.1-10.

C. FAITES CONNAÎTRE LE TÉMOIGNAGE DE VOTRE SALUT

1. Le témoignage de la conversion de Paul.



10

Lire Actes 26.1-29
Découverte et discussion. Comment Paul fait-il connaître le témoignage de sa conversion?
Notes.

a. Paul divise son témoignage en quatre parties.
i) L'introduction (Actes 26.1-3).
ii) La période avant sa conversion (Actes 26.4-11).
iii) L'événement de sa conversion (Actes 26.12-18).
iv) La période après sa conversion (Actes 26.19-23).

b. L'introduction (Actes 26.1-3)
Chaque fois que Paul a l'occasion de parler de sa foi en Jésus-Christ, il raconte l'histoire de sa
conversion.
Il commence par nouer une relation amicale avec ses auditeurs (2-3).

c. La période avant sa conversion (Actes 26.4-11).
i) Paul dévoile son arrière-plan pour permettre à ses auditeurs de s'identifier à lui.
ii) Paul inclut des aspects positifs de sa vie antérieure (sa bonne éducation, son zèle religieux et ses
intentions pures).
iii) Paul inclut également certains éléments négatifs de sa vie antérieure (sa persécution des chrétiens
et sa haine contre l'Église chrétienne).
iv) Paul parle de choses qui captent l'intérêt de ses auditeurs. (Les pharisiens s'intéressaient à la
question de la résurrection et Hérode aux coutumes et controverses des Juifs). Il aide ainsi ses
auditeurs, qui se posent peut-être les mêmes questions, à s'intéresser à la manière dont il a trouvé les
réponses.

d. L'événement de sa conversion (Actes 26.12-18).
i) Paul ne dit pas «Je pense» ou «Je sens», mais décrit de façon vivante les événements concrets de sa
conversion.
ii) Paul montre clairement qu'il ne cherchait pas Dieu, mais que Dieu le cherchait et l'a trouvé! Il
indique également que Christ s'est révélé à lui, non après qu'il se soit purifié, mais alors que sa vie était
encore une belle faillite.
iii) Paul cite les paroles mêmes que Jésus lui a adressées.
Il inclut divers éléments de l'Évangile dans son témoignage. (Les gens doivent se détourner des
ténèbres vers la lumière, de Satan vers Dieu; ils doivent croire en Jésus-Christ; ceux qui croient
obtiennent le pardon et sont ajoutés au peuple de Dieu) (18). Cela aide ses auditeurs à croire en Jésus-
Christ, s'ils le désirent eux aussi.

e. La période après sa conversion (Actes 26.19-23).
i) Paul décrit le changement majeur dans sa vie. (Le persécuteur de l'Église chrétienne est devenu son
prédicateur.) Le fil de sa pensée évoque un aspect d'avant sa conversion, qui a été changé après.
ii) Paul reconnaît qu'il fait encore face à des situations difficiles. Mais il déclare que Dieu l'assiste dans
ces situations pénibles.
iii) Paul cite la Bible comme étant son autorité.
iv) Paul inclut plus d'éléments de l'Évangile dans le récit de sa conversion (Jésus-Christ est mort et a
été ressuscité; la bonne nouvelle est pour tous, Juifs et non-Juifs; chacun doit se repentir [se convertir]
et se tourner vers Dieu; ensuite chacun doit mener une vie chrétienne caractérisée par l'obéissance,
prouvant ainsi la sincérité de sa repentance par ses œuvres) (23, 20).

2. La discussion qui suit le témoignage de conversion de Paul.

a. Paul reste très respectueux (Actes 26.24-25).
Bien qu'insulté, il continue de témoigner du respect à ses auditeurs.
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b. Paul s'efforce de persuader ses auditeurs (Actes 26.26-27).
Il ne force ni ne menace, mais il cherche à persuader ceux qui l'écoutent de devenir des disciples de
Jésus-Christ.

c. Paul exhorte ses auditeurs (Actes 26.28-29).
Il les encourage à devenir disciples de Jésus-Christ.

3. Le témoignage de la conversion de Timothée.

Lecture: 1 Timothée 1.2; 2 Timothée 1.5; 3.10-15.
Enseignement. Comme Timothée, certains sont devenus croyants dans leur enfance. Ils ne se
souviennent peut-être pas comment ils sont arrivés à croire en Jésus-Christ, mais ils savent qu'ils sont
ses disciples.
Ceux dont la conversion ressemble à celle de Timothée, doivent écrire leur témoignage de la façon
suivante:
i) Indiquez votre arrière-plan (grands-parents ou parents chrétiens, rôle de l'église et des moniteurs).
ii) Indiquez ce que Jésus-Christ a fini par représenter pour vous au fil des ans, et comment il change
votre vie.
iii) Indiquez les principaux aspects de l'Évangile, tels que vous les comprenez actuellement.

4. S'habituer à rendre témoignage de sa conversion.

a. Écrivez le récit de votre conversion sur une feuille de papier.
b. Lisez-le à votre responsable de groupe et tenez compte des suggestions positives qu'il peut vous
faire.
c. Racontez votre conversion au sein du groupe ou de l'église.

5. PRIÈRE (8 minutes)
PRIÈRE EN RÉPONSE À LA PAROLE DE DIEU

Priez brièvement à tour de rôle dans le groupe pour dire à Dieu ce que vous avez appris aujourd'hui.
Ou scindez le groupe entier en sous-groupes de deux ou trois et priez successivement pour dire à Dieu
ce que vous avez appris aujourd'hui.

6. DEVOIR PERSONNEL (2 minutes)
POUR LA PROCHAINE LEÇON

(Responsable de groupe. Donnez ce devoir aux membres du groupe en l'écrivant vous-même ou en les
laissant le noter dans leur cahier.)
1. Engagement. Prenez l'engagement de faire des disciples.
Prêchez, enseignez ou étudiez la leçon «Faire connaître l'Évangile et votre témoignage» avec une autre
personne ou un groupe de personnes.
2. Culte personnel. Prenez comme sujet de votre culte personnel la moitié d'un chapitre de Jean 18.28-
21.25 chaque jour. Utilisez la méthode de la vérité qui parle au cœur. Prenez des notes.
3. Étude biblique. Préparez votre prochaine étude biblique à la maison. 1 Corinthiens 13.1-13. Qu'est-
ce qui caractérise l'amour chrétien? Utilisez la méthode des cinq étapes d'une étude biblique. Prenez
des notes.
4. Prière. Priez pour une personne ou un sujet particulier durant cette semaine et observez comment
Dieu va agir (Psaume 5.3).
5. Mettez à jour votre cahier concernant la formation des disciples. Incluez-y les notes relatives au
culte, à l'enseignement et ce devoir.


