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COMMENT UTILISER CE MANUEL 
 

 

FORMAT DU  MANUEL 
  
 
Chaque leçon se compose comme suit : 
  
Objectifs : Ce sont les buts que vous devriez atteindre en étudiant le 
chapitre. Lisez-les avant d’entamer la leçon. 
  
Verset clé : Ce verset souligne le concept principal du chapitre. 
Mémorisez-le. 
  
Contenu du chapitre : Étudiez chaque section. Utilisez votre Bible pour 
rechercher toutes les références non imprimées dans le manuel.  
  
Autotest : Passez cet examen après que vous aurez fini d'étudier le chapitre. 
Essayez de répondre aux questions sans utiliser votre Bible ou ce manuel. 
Lorsque vous aurez fini l'autotest, vérifiez vos réponses dans la section de 
réponses fournies à la fin du livre.  
  
Pour davantage d'étude : Cette section vous aidera à continuer votre étude 
de la Parole de Dieu, à améliorer vos qualifications d'étude, et à appliquer 
ce que vous aurez appris à votre vie et votre ministère. 
  
Examen final : Si vous êtes inscrit à ce cours pour une admission, vous 
avez reçu un examen final avec ce cours. A la fin de ce cours, vous devriez 
passer cet examen et le renvoyer pour évaluation comme exigé. 
 

MATERIELS ADDITIONNELS REQUIS 
  
Vous aurez besoin d'une version King James de la Bible. 
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SUGGESTIONS POUR L'ÉTUDE DE 
GROUPE 

  
 

PREMIÈRE RENCONTRE 
  
 
Ouverture : Ouvrez votre session avec la prière et les présentations. 
Familiarisez-vous les uns aux autres et enregistrez les étudiants. 
  
Établir les procédures de groupe : Déterminez qui mènera les réunions, le 
moment, le lieu, et les dates pour les sessions. 
  
Louange  et adoration : Invitez la présence du Saint-Esprit dans votre 
séance de formation. 
  
Distribuer les manuels aux étudiants : Présentez le titre, le format, et les 
objectifs du cours présentés dans les premières pages du manuel. 
  
Faire la première tâche : Les étudiants liront les chapitres assignés et 
feront les autotests en prélude à la prochaine rencontre. Le nombre de 
chapitres que vous couvrirez par rencontre dépendra de la longueur des 
chapitres, du contenu, et des capacités de votre groupe. 
  

A PARTIR DE LA SECONDE RENCONTRE 
  
Ouverture : Priez. Accueillez et enregistrez tous les nouveaux étudiants et 
donnez-leur un manuel. Faites la liste de présence. Prenez un moment de 
louange et d’adoration. 
  
Révision : Présentez un bref résumé de ce que vous avez étudié lors de la 
dernière rencontre. 
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Leçon : Discutez chaque section du chapitre en vous servant des GRANDS 
TITRES EN LETTRES MAJUSCULES GRAS comme plan 
d’enseignement. Demandez aux étudiants leurs questions ou commentaires 
sur ce qu'ils ont étudié. Appliquez la leçon à la vie et au ministère de vos 
étudiants. 
  
Autotest : Passez en revue les autotests que les étudiants ont réalisés. (NB : 
Si vous ne voulez pas que les étudiants aient accès aux réponses des 
autotests, vous pouvez enlever les pages de réponses à la fin de chaque 
manuel.) 
  
Pour davantage d'étude : Vous pourriez faire ces projets sur une base 
collective ou individuelle. 
  
Examen final : Si votre groupe est inscrit à ce cours pour l’admission, vous 
avez reçu un examen final avec ce cours. Reproduisez une copie pour 
chaque étudiant et faites-leur passer cet examen à la fin du cours. 
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INTRODUCTION 

 

Les nombreuses références faites à l’Ancien Testament par Jésus pendant 
son ministère terrestre montrent l’importance qu’il plaçait dans le fait de 
connaître le contenu des Saintes Ecritures. Parce que Jésus a mis l’accent sur 
l’importance de la Parole de Dieu aux hommes qu’il a formés, la Harvestime 
International Institute présente le cours intitulé "Etude de Base de la Bible" 
comme faisant partie de son programme de formation pour équiper des 
hommes et femmes afin d’atteindre leurs nations avec le message de Dieu. 

 
Le premier volume, "Etude de Base de la Bible I", introduit la Bible et 
discute ses traductions et ses diverses versions. Il présente une vue générale 
de l’histoire biblique, la géographie et la vie aux temps de la Bible. Il fournit 
un plan pour chaque livre de l’Ancien Testament et enseigne des techniques 
de création de plan pour développer (accroître) ces esquisses fondamentales 
de la Parole de Dieu en des études plus détaillées. 

 
Ce manuel, le volume deux, continue l’étude avec un plan pour chaque livre 
du Nouveau Testament. Les informations présentées sur chaque livre 
incluent l’auteur, les personnes à qui le livre fut écrit, le but du livre, le 
verset clé, une liste des personnages principaux, et un plan du contenu. 

 
Un Principe de Vie et de Ministère est aussi formulé pour chaque livre. Ces 
principes sont des vérités fondaùmentales vitales pour la maturité chrétienne 
et le ministère que vous devriez chercher à incorporer dans votre propre vie. 
Des tableaux utiles, des cartes, et des échelles du temps résumant des faits 
importants dans une forme condensée sont aussi inclus dans les deux 
volumes de "Etude de Base de la Bible". 
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Le cours "Etude de Base de la Bible" est complémentaire du cours 
"Méthodes d’Etude Créative de la Bible". Tous ces deux cours sont conçus 
pour enrichir votre étude personnelle de la Parole de Dieu. 
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 OBJECTIFS DU COURS  

 

A la fin de ce cours, vous serez capable de : 
 

- Créer et développer des plans des livres de la Bible. 
 
- Pour chaque livre du Nouveau Testament, énoncer les choses 

suivantes : 
 

• L’auteur 

• A qui le livre fut écrit  

• Quand il a été écrit  

• Le but du livre 

• Le verset clé 

• Le principe de vie et ministère 

 

- Poursuivre une étude plus détaillée de la Parole de Dieu à la fin de ce 
cours.  
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INTRODUCTION AUX EVANGILES 

 
Les quatre premiers livres du Nouveau Testament sont les Evangiles. Ces 
livres enregistrent la naissance, la vie, le ministère, les enseignements, la 
mort, et la résurrection de Jésus Christ. L’approche de chaque livre diffère: 
 
Matthieu : Met l’accent sur Jésus-Christ comme Roi et fut adressé 
spécialement aux Juifs. Le livre débute avec la généalogie royale et s’achève 
avec le Roi envoyant en mission Ses disciples. 
 
Marc : Met l’accent sur Jésus Christ comme le Serviteur de Dieu et était 
dirigé aux Romains. Aucune généalogie n’est donnée dès lors que Jésus fut 
présenté comme un serviteur et que personne n’était intéressée par le 
pedigrée d’un serviteur. Le livre s’achève avec le Seigneur “oeuvrant avec 
eux”, travaillant comme un serviteur avec Ses disciples. 
 
Luc : Présente Jésus-Christ comme le “Fils de l’homme”, l’homme parfait et 
serviteur des hommes imparfaits. Luc 3 retrace la généalogie de Jésus depuis 
Adams. Le livre de Luc prend fin avec cet homme parfait, Jésus, qui monte 
retrouver son Père dans le ciel. 
 
Jean : Met l’accent sur Jésus dans sa position de Fils de Dieu. Le livre 
débute avec Jésus, le Verbe, révélé comme étant Dieu. Le verset final de 
Jean indique que le monde ne pourrait pas contenir tout ce qu’a fait Jésus 
durant son ministère terrestre. Ceci est une évidence de plus qu’Il était 
vraiment le Fils de Dieu. 
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LES SECTES JUIVES 

 
Les Juifs du temps du Nouveau Testament appartenaient à différentes sectes 
ou groupes. Les groupes suivants sont mentionnés dans les Evangiles:  
 
Les Pharisiens: Leur religion est centrée sur l’obéissance à la loi qu’ils ont 
interprétée, entendue, suivie et appliquée. Ils ont suivi non seulement la loi 
écrite, mais aussi la tradition orale qui a été transmise de génération en 
génération. Ils étaient le plus grand groupe de Juifs et le plus influent. Ils 
croyaient à la résurrection après la mort. 
 
Les Sadducéens: Ils étaient le groupe qui gouvernait. Ils ne croyaient pas à 
la résurrection. Ils acceptaient uniquement l’enseignement écrit dans la loi et 
non ce qui avait été transmis oralement. Ils étaient politiquement alignés 
avec les Romains qui gouvernaient Israël au temps du Christ. 
 
Les Essences: Ceux-ci étaient des stricts légalistes qui cherchaient deux 
messies à venir. Ils vivaient dans des communautés pratiquant la 
ségrégation. 
 
Les Zélotes: Ils étaient des fanatiques nationalistes qui préconisaient la 
violence comme moyen de libération de l’empire Romain. 
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CHAPITRE UN 

 
MATTHIEU 

 

OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez à mesure de : 
 
Nommer l’auteur du livre de Matthieu. 
Identifier à qui fut écrit le livre de Matthieu. 
Enoncer le but pour le livre de Matthieu. 
Ecrire de mémoire les versets clés du livre de Matthieu. 
Enoncer le principe de vie et de ministère pour le livre de Matthieu. 
 

INTRODUCTION 
 
AUTEUR : Matthieu 
 
A QUI : A tous les croyants, bien que le premier public cible était les Juifs à 
qui il a présenté Jésus comme le Messie, le Fils de David. 
 
BUT: Présenter le ministère de Jésus accentuant sur son rôle en tant que Roi 
des Juifs. 
 
VERSET CLÉS: 28:19-20 
 
PRINCIPE DE VIE ET DE MINISTERE : La dernière mission de Jésus à 
Ses disciples était d’aller dans toutes les nations avec l’Evangile. 
 
PRINCIPAUX PERSONNAGES : Jésus, les douze disciples. 
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PLAN 
 

Première Partie: La Généalogie du Roi: 1:1-17 
 

I. Introduction 1:1 
 
II. Les personnes dans la généalogie 1:2-16 
 
III. Le plan de la généalogie 1,17 

 
Deuxième Partie: La Naissance du Roi: 1:18 - 2:23 

 
I. La conception 1:18-23 
 
II. La naissance: 1:24-25 
 
III. Evènements liés à la naissance : 2:1-23 
 

A. Visite des hommes sages et le complot d’Hérode : 2 : 1-12 
B. La fuite en Egypte: 2 : 13-15 
C. La revanche d’Hérode 2 : 16-18 
D. Retour à Nazareth 2 : 19-23 

 
Troisième Partie: Préparation 3:1-4:11 

 
I. Préparation pour la venue du Roi : 3 : 1-17 
 

A. Le ministère et le message de Jean-Baptiste : 3 : 1-12 
B. Le Baptême du Roi: 3 : 13-17 
 

II. Préparation du Roi: 4 : 1-11 
 

A. Sa nature humaine attaquée par Satan : 4 : 1-4 
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B. Sa nature divine attaquée par Satan : 4 : 5-7 
C. Sa Seigneurie attaquée par Satan : 4 : 8-11 

 
Quatrième Partie: Ministère du Roi dans la Galilée 4:12-13:58 

 
I. Un appel à la repentance : 4 : 12-17 
 
II. Quatre pêcheurs appelés à être disciples : 4 : 18-22 
 
III. Succès prématuré et renommée: 4 : 23-25 
 
IV. Principes de conduite pour les citoyens du Royaume 5 : 1 – 7 : 28 
 

A. Attitudes qui devraient caractériser les citoyens du Royaume 5:1-12 
B. Le témoin des citoyens du Royaume : lumière et sel 5 : 13-16 
C. Les principes du Royaume en relation avec la loi et les prophètes : 

5:17-48 
1. La loi de Dieu en général : 15 : 17-20 
2. La nouvelle loi : 15 : 21-48 

a- Le meurtre : 15 : 21-26 
b- L’adultère : 15 : 27-30 
c- Le divorce : 15 : 31-32 
d- Les serments : 15 : 33-37 
e- Le traitement des autres : 15:38-48 

D. Trois attitudes d’adoration (culte) dans le Royaume : 6:1-18 
1. Donner : regarder vers l’extérieur : 6:1-4 
2. Prier : regarder vers le haut : 6:5-15 
3. Jeûner : regarder vers l’intérieur : 6:16-18 

E. Les priorités pour les citoyens du Royaume : 6:19-33 
1. En relation aux valeurs : 6 : 19-21 
2. En relation au service : 6 : 22-24 
3. En relation aux besoins matériels : 6 : 25-34 
4. La bonne priorité : le Royaume : 6 : 33 
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F. Conduite convenable pour les citoyens du Royaume : 7:1-29 
1. Juger: 7:1-5 
2. Se soucier pour ce qui est saint : 7 : 6 
3. Prière : 7 : 7-12 

a- Trois sortes de prières : demander, chercher, frapper : 7 : 7-8 
b- Une comparaison entre la réponse des pères naturels et 

celle du Père Divin : 7 : 9-11 
G. Des avertissements spéciaux aux citoyens du Royaume : 7 : 13-29 

1. Deux portes : 7 : 13-14 
2. Faux prophètes : 7 : 15-20 
3. La preuve de l’homme de Dieu : faire sa volonté : 7 : 21-23 
4. Une comparaison des hommes sages et étourdis : 7 : 24-27 

H. Etonnement à la doctrine de Jésus : 7 : 28-29 
 

V. L’autorité du Roi : 8 : 1 – 9 : 38 
 

A. L’autorité sur la maladie : 8 : 1-17 
1. Guérison d’un lépreux : 8 : 1-4 
2. Guérison du serviteur du centurion : 8 : 5-13 
3. Guérison de la belle-mère de Pierre : 8 : 14-15 
4. Guérison de tous types de maladies : 8 : 16-17 

B. Autorité sur ses disciples : 8 : 18-22 
C. Autorité sur les éléments naturels : 8 : 23-27 
D. Autorité sur les démons : 8 : 28-34 
E. Autorité sur le péché : 9 : 1-8 
F. Autorité sur les hommes : 9 : 9-17 

1. L’appel de Matthieu : 9 : 9 
2. Manger avec les pécheurs : 9 : 10-13 
3. Répondre à un défi : 9 : 14-17 

G. Autorité sur la mort : la fille du Souverain : 9 : 18-19 ; 23-26 
H. Autorité sur les conditions physiques : 9 : 20-38 

1. Une femme avec une perte de sang : 9 : 20-22 
2. La cécité : 9 : 27-31 
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3. La surdité et la possession de démon : 9 : 32-34 
4. La compassion de Jésus : 9 : 35-38 
 

VI. Envoyé en mission par le Roi : 10 : 1-42 
 

A. Les douze missionnaires et leur autorité : 10 : 1-4 
B. Les instructions pour leur voyage : 10 : 5-42 

1. Où aller : 10 : 5-6 
2. Le ministère : 10 : 7-8 
3. Instructions matérielles : 10 : 9-15 
4. Instructions spirituelles : 10 : 16-42 
 

VII. Les attitudes envers le Royaume : 11 : 1-30 
 

A. Le Royaume mal compris : 11 : 1-11 
B. Le Royaume perverti : 11 : 12-19 
C. Le Royaume rejeté : 11 : 20-24 
D. Le Royaume accepté : 11 : 25-30 
 

VIII. Controverses avec les Pharisiens : 12 : 1-14 
 
IX. Le péché impardonnable : 12 : 22-37 
 
X. La réponse du Christ aux demandes des Pharisiens : 12 : 38-45 
 
XI. La priorité du spirituel sur les relations dans le Royaume : 12 : 46-50 
 
XII. Les paraboles du Royaume : 13 : 1-5 
 

A. La parabole du semeur : 13 : 1-9 
B. La raison pour parler en paraboles : 13 : 10-17 
C. Interprétation de la parabole du semeur : 13 : 18-23 
D. La parabole de la mauvaise herbe : 13 : 24-30 
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E. La parabole de la graine de moutarde : 13 : 31-32 
F. La parabole du levain : 13 : 33 
G. Un résumé concernant les paraboles : 13 : 34-35 
H. Interprétation de la parabole de la mauvaise herbe : 13 : 36-43 
I. La parabole du trésor caché dans un champ : 13 : 44 
J. La parabole de perles de grandes valeurs : 13 : 45-46 
K. La parabole du filet : 13 : 47-50 
L. Les remarques de conclusion des paraboles : 13 : 51-52 
 

XIII. La réception du Roi dans sa demeure : 13 : 53-58 
 

Cinquième Partie: Ministère dans les régions proches de Galilée  
14:1-18:35 

 
I. La mort de Jean le Baptiste : 14 : 1-12 
 
II. Le retrait de Jésus de l’autre côté de la mer : 14 : 13 – 15 : 20 
 

A. Nourrir les 5.000 : 14 : 13-21 
B. Suivre pour du pain et des poissons : 14 : 22-23 
C. Marcher sur l’eau : 14 : 24-33 
D. Ministère en Génésareth : 14 : 34-36 
E. Controverses avec les Pharisiens et les Scribes : 15 : 1-20 
 

III. Le retrait de Jésus dans la région de Tyr et Sidon : 15 : 21-28 
 

A. Les femmes de Tyr et Sidon 15 : 21-28 
 

IV. Le retrait de Jésus au voisinage de Decapolis : 15 : 29-38 
 

A. Ministère de guérison près de la mer de Galilée : 15 : 29-31 
B. Nourrir les 4.000 : 15 : 32-38 
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V. Ministère dans les régions de Magadan : 15 : 39 – 16 : 4 
 
VI. Avertir les disciples concernant les Pharisiens et les Sadducéens : 

16:5-12 
 

A. Chercher un signe 16 : 1-4 
B. Avertir concernant leur doctrine : 16 : 5-12 
 

VII. Retrait à Caesarea-Philippi : 16 : 13 – 17 : 21 
 

A. Tester les disciples : 16 : 13-20 
B. L’annonce de sa mort, sa résurrection et son retour : 16 : 21-28 
C. La transfiguration : 17 : 1-13 
D. Guérir d’une folie : 17 : 14-20 
 

VIII. Une brève visite à Galilée : 17 : 22 – 18 : 35 
 

A. Un mémorial de sa mort et sa résurrection 17 : 22-23 
B. Payer la taxe du temple 17 : 24-27 
C. Une leçon de la grandeur 18 : 1-6 
D. Avertissement concernant les offenses : 18 : 7-9 
E. Parabole de la brebis égarée : 18 : 10-14 
F. Régler les disputes parmi les citoyens du Royaume : 18 : 15-35 

1. Comment régler les disputes : 18 : 14-17 
2. Les responsabilités et les privilèges des citoyens du Royaume : 

18:18-20 
3. Une question sur le pardon : 18 : 21-22 
4. Le Roi et ses débiteurs : 18 : 23-35 
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Sixième Partie: Ministère du Roi dans la Peré: 19: 1-20: 34 
 

I. Guérir les multitudes en Judée : 19 : 1-2 
 
II. La question concernant le divorce : 19 : 3-12 
 
III. Les enfants bénis par Jésus : 19 : 13-15 
 
IV. Entrevue avec un jeune riche souverain : 19 : 16-22 
 
V. Le péril des riches : 19 : 23-30 
 
VI. Parabole du propriétaire de la vigne : 20 : 1-16 
 
VII. Mort imminente et resurrection prochaine de Jésus: 20 : 17-19 
 
VIII. La requête d’une mère égoïste : 20 : 20-28 
 
IX. Deux hommes aveugles guéris près de Jéricho : 20 : 29-34 
 

Septième Partie: La dernière semaine du Roi: 21 : 1 – 27 : 31 
 

I. L’entrée triomphale à Jérusalem : 21 : 1-11 
 
II. Nettoyer le temple : 21 : 12-17 
 
III. Le figuier maudit : 21 : 18-22 
 
IV. L’autorité de Jésus défiée : 21 : 23-32 
 
V. Parabole des méchants vignerons : 21 : 33-46 
 
VI.  La parabole du grand repas de mariage : 22 : 1-14 
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VII. Tentatives de discréditer Jésus : 22 : 15-45 
 

A. Question sur le paiement des taxes à César : 22 : 15-22 
B. Question au sujet de la résurrection des morts : 22 : 23-33 
C. Question sur le plus grand commandement : 22 : 34-40 
D. Questions de Jésus : 22 : 41-46 
 

VIII. Discussion concernant les Scribes et les Pharisiens : 23 : 1-39 
 

A. Ils prétendent l’autorité religieuse : 23 : 1-3 
B. Ils imposent de lourds fardeaux : 23 : 4 
C. Ils convoitent la louange : 23 : 5-7 
D. Conseil à Ses disciples : 23 : 8-12 
E. Malheurs sur les Scribes et les Pharisiens : 23 : 13-36 
F. Le cri sur Jérusalem : 23 : 37-39 
 

IX. L’avenir du Royaume : 24 : 1 – 25 : 46 
 

A. La destruction du temple : 24 : 1-2 
B. Les signes de la fin des temps : 24 : 3-14 
C. La période de tribulation : 24 : 15-22 
D. Le retour de Jésus : 24 : 23-31 
E. La parabole du figuier : 24 : 32-35 
F. Le jour du Seigneur : 24 : 36-41 
G. Le commandement de veiller (être vigilant) : 24 : 42-51 
H. Paraboles concernant la fin des temps : 25 : 1-46 

1. Les dix vierges : 25 : 1-13 
2. Les talents : 25 : 14-30 
3. Les brébies et les chèvres : 25 : 31-46 
 

X. Les évènements antérieurs à la crucifixion : 26 : 1 – 27 : 31 
 

A. Annonce de la mort prochaine de Jésus : 26 : 1-2 
B. Le complot pour tuer Jésus : 26 : 3-5 
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C. Oint pour l’ensevelissement : 26 : 6-13 
D. Consentement de Juda pour trahir Jésus : 26 : 14-16 
E. Le dernier repas : 26 : 17-29 

1. Préparatifs pour la Pâque : 26 : 17-19 
2. Le dernier repas (souper) : 26 : 20-29 
3. Avertissement de Jésus et vantardise de Pierre : 26 : 30-35 

F. Gethsémani : 26 : 36-46 
G. Trahison et arrestation : 26 : 47-56 
H. Les procès de Jésus : 26 : 57 – 27 : 26 
 

Huitième Partie: Mort et triomphe du Roi: 27:27-28:20 
 

I. La crucifixion et l’ensevelissement : 27 : 27-66 
 

A. Les moqueries des soldats : 27 : 27-31 
B. Le chemin et la mort au calvaire : 27 : 32-54 
C. Les femmes fidèles, l’ensevelissement et la garde du tombeau : 

27: 55-66 
 

II. La résurrection : 28 : 1-15 
 
III. La grande commission (envoie) : 28 : 16-20 
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AUTOTEST 
 
1. Qui fut l’auteur du livre de Mattieu? 
 
_____________________________________________________________ 
 
2. Enoncez le but du livre de Mattieu. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
3. A qui fut écrit le livre de Mattieu? 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
4. Enoncez le principe de vie et de ministère du livre de Mattieu. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
5. Ecrivez de mémoire le verset clé de Mattieu. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 

(Les réponses aux autotests sont fournies à la conclusion du dernier chapitre de ce manuel.) 
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POUR DAVANTAGE D’ETUDE 
 
1- Le livre de Matthieu peut être vu en trois groupes de dix (10) incidents: 

Le Sermon sur la Montagne consiste en dix principales composantes 
(chapitres 5-6). Les chapitres suivants ((8-10) enregistrent dix miracles. 
Le groupe de chapitres suivants (11-18) enregistre dix réactions 
représentatives par les gens envers Jésus. Etudiez le livre de Matthieu en 
utilisant ce plan. 

 
2- Etudiez la vie de Matthieu. Il était un publicain (Matthieu 5:3). Il est 

devenu un disciple de Jésus (Matthieu 9:9). Il fut plus tard nommé 
Apôtre (Matthieu 10:3) et il devint l’auteur de cet évangile qui porte son 
nom. 

 
3- Etudiez la tentation de Jésus en Matthieu 4. Utilisez le tableau pour vous 

aider à comprendre l’histoire de la tentation : 
 

La Tentation du Christ 
 

La tentation 
Domaine de 
la tentation 

Les "Si" 
Réponse de Jésus à 
partir des Ecritures 

    
Les pierres Physique 

(faim) 
Si tu es le Fils de 

Dieu 
Deutéronome 8 : 3 

    
Le sommet du 

Temple 
Spirituel Si tu es le Fils de 

Dieu 
Psaume 91 : 11-12 
Deutéronome 6 : 16  

    
Les royaumes du 

monde 
Matériel Si tu te prosternes 

devant moi pour 
m’adorer 

Deutéronome 6 : 13 
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4- Dans Matthieu chapitres 1 et 2, il y a plusieurs Ecritures de l’Ancien 
Testament qui sont citées. Comparez ce qui suit. 
Matthieu 1 : 23   Esaïe 7 : 14 
Matthieu 2 : 2   Jérémie 23 : 5 ; Zacharie 9 : 9 
Matthieu 2 : 6   Michée 5 : 2 
Matthieu 2 : 15   Osée 11 : 1 ; Exode 4 : 22 
Matthieu 2 : 18   Jérémie 31 : 15 
Matthieu 2 : 23   Esaïe 11 : 1 
 

5- A partir de Matthieu chapitre 10, énumérez autant de caractéristiques du 
disciple que vous pouvez trouver. 

 
6- Etudiez Matthieu 20 : 17-28. Enumérez les contrastes entre les leaders du 

monde et le leadership décrit par Jésus. 
 
7- Lisez Matthieu 23 et énumérez au moins 10 commandements pour les 

leaders chrétiens. 
 
8- Etudiez les références suivantes de l’Ancien Testament en rapport avec 

Matthieu 21:1-17 : Zacharie 9:9 ; II Rois 9:13 ; Exode 30:13 ; Psaumes 
118 : 26 ; Lévitiques 1 : 14 ; Esaïe 56 : 7 ; Jérémie 7 : 11 ; Psaumes 8 :2. 

 
9- Etudiez les mots-clés suivants dans Matthieu: Royaume, Cieux, Royaume 

des Cieux, va. 
 
10- Etudiez les prières de Jésus : 

- A son baptême :      Luc 3 : 21 
- Dans un lieu désert :    Marc 1 : 35 
- Dans le désert :     Luc 5 : 16 
- Toute la nuit avant de choisir les disciples : Luc 6 : 22 
- Avant son invitation, “Venez à Moi” :  Matthieu 11 : 25-27 
- A la nourriture des 5.000 :   Jean 6 : 11 
- Après la nourriture des 5.000 :   Matthieu 14 : 23 
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- Quand il a donné la prière du Seigneur : Luc 11 : 1-4 
- A Caesarea-Philippi :    Luc 9 : 18 
- Avant sa transfiguration :    Luc 9 : 28-29 
- Pour les petits enfants :    Matthieu 19 : 13 
- Avant la résurrection de Lazare:  Jean 11 : 41-42 
- Dans le temple :     Jean 12 : 27-28 
- Au repas :      Matthieu 26 : 26-27 
- Pour Pierre :      Luc 22 : 32 
- Pour les disciples et Ses futurs partisans: Jean 17 
- A Gethsémani : Matthieu 26 : 36-39.  

42-44 
- Sur la croix :     Luc 23 : 24 
- A Emmaüs :      Luc 24 : 30 

 
11- Etudiez les miracles de Jésus : 
 

 Matthieu Marc Luc Jean 
     
Le lépreux 8 : 2-3 1 : 40-42 5 : 12-13  
Le serviteur du centurion 8 : 5-13  7 : 1-10  
La belle-mère de Pierre 8 : 14-15 1 : 30-31  4 : 38-39 
Deux Gadaréniens 8 : 28-34 5 : 1-15 8 : 27-35  
L’homme paralysé 9 : 2-7 2 : 3-12 5 : 18-25  
Une femme avec une hémorragie 9:20-22 5 : 25-29 8 : 43-48  
Les deux hommes aveugles 9:27-31    
L’homme muet et possédé 9:32-33    
Une main paralysée 12:10-13 3 : 1-5 6 : 6-10  
Aveugle, muet possédé 12 : 22   11 : 14 
La fille de la femme cananéenne 15:21-28 7 : 24-30   
Un garçon épileptique 17:14-18 9 : 17-29 9 : 38-43  
Les hommes aveugles 20:29-34 10:46-52 18:35-43  
L’homme sourd et muet  7 : 31-37   
L’homme possédé, synagogue  1 : 23-26 4 : 33-35  
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Un homme aveugle à Béthesda  8 : 22-26   
Une femme courbée en deux   13:11-13  
Un homme avec l’hydropisie   14 : 1-4  
Les dix lépreux   17:11-19  
L’oreille   22:50-51  
Le fils du haut fonctionnaire    4 : 46-54 
L’homme malade, Béthesda    5 : 1-9 
L’aveugle de naissance    9 : 1-7 
La tempête apaisée 8 : 23-27 4 : 37-41 8 : 22-25  
La marche sur les eaux 14 : 25 6 : 48-51   
5.000 personnes nourries 14:15-21 6 : 35-44 9 : 12-17 6 : 5-13 
4.000 personnes nourries 15:32-38 8 : 1-9   
Une pièce d’argent retirée de la 
bouche d’un poisson 17:24-27    
     
Le figuier maudit et desséché 21:18-22 11:12-26   
La prise de poissons  5 : 1-11   
L’eau transformée en vin    2 : 1-11 
Une autre prise de poissons    21 : 1-11 
La fille de Jaïrus 9 : 18-25 5 : 22-42 8 : 41-56  
Le fils de la veuve   7 : 11-15  
La résurrection de Lazare    11 : 1-44 
 

 

12- Etudiez les paraboles de Jésus : 
 

 Matthieu Marc Luc 
La lampe sous un boisseau 5 : 14-15 4 : 21-22 8:16 ; 11:3 
La maison bâtie sur le roc 7 : 24-27  6 : 47-49 
L’étoffe neuve 9 : 16 2 : 21 5 : 36 
Le vin neuf (nouveau) 9 : 17 2 : 22 5 : 37-38 
Le semeur et les terres 13 : 3-8 4 : 3-8 8 : 5-8 
La parabole de la graine de moutarde 13 : 31-32 4 : 30-32 13 : 18-19 
La parabole de la mauvaise herbe 13 : 24-30   
Le levain 13 : 33  13 : 20-21 
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Le trésor caché 13 : 44   
La parabole de la perle 13 : 45-46   
La parabole du filet 13 : 47-48   
La parabole de la brebis perdue 18 : 12-13  15 : 4-6 
La parabole des deux débiteurs 18 : 23-24   
Les ouvriers dans la vigne 20 : 1-16   
Les deux fils 21 : 28-31   
Les méchants vignerons 21 : 33-41 12 : 1-9 20 : 9-16 
Le festin des noces 22 : 2-14   
Le figuier 24 : 32-33 13 : 28-29 21 : 29-32 
La parabole des dix vierges 25 : 1-13   
La parabole des talents 25 : 14-30  19 : 12-27 
La parabole des brebis et des chèvres 25 : 31-36   
De la graine à la récolte   4 : 26-29  
Le créancier et les débiteurs   7 : 41-43 
Le bon Samaritain   10 : 30-37 
L’ami dans le besoin   11 : 5-8 
Le riche fou   12 : 16-21 
Les serviteurs vigilants   12 : 35-40 
Le serviteur fidèle   12 : 42-48 
Le figuier sans figues   13 : 6-9 
Les places d’honneur   14 : 7-14 
Le grand festin   14 : 16-24 
L’estimation du prix   14 : 28-33 
La pièce d’argent perdue   15 : 8-10 
Le fils prodigue   15 : 11-32 
Le gérant malhonnête   16 : 1-8 
 

L’homme riche et Lazare   16 : 19-31 
Le devoir du serviteur   17 : 7-10 
La veuve persistante   18 : 2-5 
Le Pharisien et le collecteur d’impôt  18 : 10-14 
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CHAPITRE DEUX 

 
MARC 

 
OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez à mesure de: 
 
- Nommer l’auteur du livre de Marc. 
- Identifier à qui fut écrit le livre de Marc. 
- Enoncer le but du livre de Marc. 
- Ecrire de memoire le verset clé du livre de Marc. 
- Enoncer le principe de vie et de ministère pour le livre de Marc. 
 

INTRODUCTION 
 

AUTEUR : Marc 
 
A QUI : A tous les croyants, bien que le premier public cible était les 
Romains à qui il a présenté Jésus comme un Serviteur. 
 
BUT: Présenter le ministère de Jésus, mettre l’accent sur son rôle en tant 
que Serviteur et le Fils de l’homme. 
 
VERSET CLÉ: 10 : 45 
 
PRINCIPE DE VIE ET DE MINISTERE : Nous devrons chercher à 
servir plutôt que d’être servis. 
 
PRINCIPAUX PERSONNAGES : Jésus et les douze disciples. 
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PLAN 
 
I. La période de préparation : 1 : 1-13 

A. Le commencement de l’Evangile : 1 : 1-3 
B. Le ministère de Jean-Baptiste : 1 : 4-8 
C. Le Baptême de Jésus : 1 : 9-11 
D. La tentation de Jésus : 1 : 12-13 
 

II. Le Ministère Galiléen : 1 : 14 – 6 : 30 
A. Le commencement du ministère de Jésus : 1 : 14-15 
B. L’appel de quatre pêcheurs : 1 : 16-20 
C. Guérison d’un homme possédé par un démon : 1 : 21-28 
D. Guérison de la belle-mère de Pierre : 1 : 29-31 
E. Une popularité croissante : 1 : 32-34 
F. Le moment tranquille : 1 : 35-37 
G. Le premier voyage en Galilée : 1 : 38-39 
H. Guérison d’un lépreux : 1 : 40-45 
I. Guérison d’un homme paralysé : 2 : 1-12 
J. L’appel de Matthieu : 2 : 13-14 
K. Un repas, une critique et une réponse : 2 : 15-22 
L. La controverse du Sabbat : 2 : 23 – 3 : 6 
M. Ministère par la mer : 3 : 7-12 
N. Le choix des douze disciples : 3 : 13-19 
O. Le zèle de Jésus : 3 : 20-21 
P. Le péché impardonnable : 3 : 22-30 
Q. La vraie relation avec Jésus : 3 : 31-35 
R. Une série de paraboles : 4 : 1-34 

1. La parabole des terres : 4 : 1-20 
2. La parabole de la lampe : 4 : 21-25 
3. La parabole de la semence qui pousse toute seule : 4 : 26-29 
4. La parabole de la graine de moutarde : 4 : 30-34 

S. Une tempête à la mer : 4 : 35-41 
T. La guérison d’un homme possédé par des esprits mauvais : 5 :1-20 
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U. La fille de Jaïrus et la femme avec des pertes de sang : 5 : 21-43 
V. Le rejet à Nazareth : 6 : 1-6 
W. La mission des douze disciples : 6 : 7-13 
X. La mort de Jean-Baptiste : 6 : 14-29 
Y. Le rapport des douze disciples : 6 : 30 
 

III. La période du retrait : 6 : 31 – 9 : 50 
A. La nourriture des 5.000 personnes : 6 : 31-46 
B. La marche sur l’eau : 6 : 47-52 
C. Le ministère à Génésareth : 6 : 53-56 
D. La réprimande des Pharisiens : 7 : 1-23 
E. La femme de Phénicie de Syrie : 7 : 24-30 
F. La guérison d’un sourd et muet : 7 : 31-37 
G. 4.000 personnes nourries : 8 : 1-9 
H. La demande d’un signe miraculeux : 8 : 10-13 
I. Un avertissement sur le levain : 8 : 14-21 
J. La guérison d’un homme aveugle : 8 : 22-26 
K. Un interrogatoire et leçon à Césarée de Philippe : 8 : 27 – 9 : 1 
L. La transfiguration de Jésus : 9 : 2-10 
M. Le problème d’Elie : 9 : 11-13 
N. La guérison d’un enfant tourmenté par un esprit mauvais : 9:14-29 
O. L’enseignement final en Galilée : 9 : 30-50 
 

IV. Le ministère à Perea et en Judée : 10 : 1-52 
A. Un enseignement sur le divorce : 10 : 1-12 
B. La bénédiction des enfants : 10 : 13-16 
C. Le jeune riche fonctionnaire : 10 : 17-22 
D. Un avertissement sur le péril des riches : 10 : 23-27 
E. Une discussion sur la récompense : 10 : 28-31 
F. La prédiction de la mort de Jésus : 10 : 32-34 
G. Une requête d’importance : 10 : 35-45 
H. La guérison de l’aveugle Bartimée : 10 : 46-52  
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V. Les évènements de la dernière semaine : 11 : 1 – 15 : 47 
A. L’entrée triomphale à Jérusalem : 11 : 1-11 
B. Jésus maudit un figuier stérile : 11 : 12-14 
C. Le nettoyage du temple : 11 : 15-19 
D. Une leçon sur la foi : 11 : 20-26 
E. L’autorité du Christ défiée : 11 : 27-33 
F. La parabole des méchants vignerons : 12 : 1-12 
G. Une question sur l’impôt : 12 : 13-17 
H. Une question sur la résurrection : 12 : 18-27 
I. Une question sur le plus grand commandement : 12 : 28-34 
J. Une question sur le Messie : 12 : 35-37 
K. Un avertissement contre les Scribes : 12 : 38-40 
L. Le denier de la veuve : 12 : 41-44 
M. Foi pour le futur : 13 : 1-37 
N. Le complot des chefs : 14 : 1-2 
O. Le repas à Béthanie : 14 : 3-9 
P. Le complot de Judas : 14 : 10-11 
Q. La Pâque : 14 : 12-21 
R. Le dernier repas : 14 : 22-26 
S. Le reniement de Pierre prédit : 14 : 27-31 
T. La prière de Jésus à Gethsémani : 14 : 32-42 
U. La trahison et l’arrestation : 14 : 43-52 
V. Le procès Juif : 14 : 53-65 
W. Les reniements de Pierre : 14 : 66-72 
X. Le procès Romain : 15 : 1-21 
Y. La crucifixion de Jésus : 15 : 22-41 
Z. La mise au tombeau de Jésus : 15 : 42-47 
 

VI. La résurrection de Jésus : 16 : 1-8 
A. D’abord  au tombeau : 16 : 1-3 
B. Le tombeau vide : 16 : 4-6 
C. La mission d’annoncer la résurrection : 16 : 7-8 
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VII. Les apparitions de Jésus : 16 : 9-14 
A. A Marie de Magdala : 16 : 9-11 
B. A deux disciples : 16 : 12-13 
C. Aux onze disciples : 16 : 14 
 

VIII. La grande mission : 16 : 15-18 
IX. La montée de Jésus au Ciel : 16 : 19 
X. L’accomplissement de la mission : 16 : 20 
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AUTOTEST 
 
1. Qui fut l’auteur du livre de Marc? 
 
_____________________________________________________________ 
 
2. Enoncez le but du livre de Marc. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
3. A qui fut écrit le livre de Marc? 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
4. Enoncez le principe de vie et de ministère du livre de Marc. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
5. Ecrivez de mémoire le verset clé de Marc. 
 

_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 

(Les réponses aux autotests sont fournies à la conclusion du dernier chapitre de ce manuel.) 
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POUR DAVANTAGE D’ETUDE 
 
 
1- Etudiez les mots clés du livre de Marc. 
 
2- Etudiez la vie de Marc, l’auteur de ce livre qui porte son nom. Voir Actes 

12 : 12-25 ; 13 : 5-13 ; 15 : 37-39 ; Colossiens 4 : 10 ; Philémon 23 : 
24 et I Pierre 5 : 13. Marc est aussi mentionné dans les Evangiles 
(Matthieu, Marc, Luc et Jean) comme il était l’un des douze disciples de 
Jésus. 

 
3- Jésus est apparu plusieurs fois après sa résurrection confirmant qu’il s’est 

vraiment levé de la mort. Il est apparu aux personnes suivantes : 
- Marie de Magdala    Marc 16 : 9-10 

- Aux autres femmes    Matthieu 28 : 9-10 

- A deux disciples sur le chemin   

d’Emmaüs      Marc 16:12-13 ; Luc 24:13-32 

- Pierre      Luc 24 : 34 

- Aux disciples sans Thomas  Marc 16:14 ; Luc 24:36 ; Jean 29:19 

- Aux disciples avec Thomas  Jean 20 : 26-31 

- Aux sept à côté de la mer de Galilée Jean 21 

- Aux disciples en Galilée   Matthieu 28 : 16-20 

- Jacques     I Corinthiens 15 : 7 

- Ceux présents avec Lui sur le   

Mont de l’Ascension   Marc 16:19 ; Luc 24:44; Actes 1:3 

- Paul      I Corinthiens 15 : 5-8  
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4- Jésus a fait face à plusieurs fausses accusations des ennemis. Etudiez 
Marc 2 : 1 – 3 : 6 et complétez le tableau suivant : 

2:1-12      2:13-17     2:18-22    2:23-28      3:16 
_____________________________________________________________ 
Occasion 
_____________________________________________________________ 
Accusateurs 
_____________________________________________________________ 
Accusation 
_____________________________________________________________ 
Adressée à qui 
_____________________________________________________________ 
Défense de Jésus 
_____________________________________________________________ 
Résultat 
_____________________________________________________________ 
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CHAPITRE TROIS 

 
LUC 

 
OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez à mesure de: 
 
- Nommer l’auteur du livre de Luc. 
- Identifier à qui fut écrit le livre de Luc. 
- Enoncer le but du livre de Luc. 
- Ecrire de memoire le verset clé du livre de Luc. 
- Enoncer le principe de vie et de ministère pour le livre de Luc. 
 

INTRODUCTION 
 

AUTEUR : Luc 
 

A QUI : A tous les croyants, bien que les premières personnes visées étaient 
les Grecs à qui il a présenté Jésus comme l’homme parfait. Il s’adresse à un 
croyant spécifique, Théophile. 
 

BUT: Le but est d’écrire un compte rendu fidèle du ministère de Jésus 
(Luc 1:1-4). 

 
VERSET CLÉ: Luc 19 : 10 
 

PRINCIPE DE VIE ET MINISTERE : Notre mission est identique à celle 
de Jésus : Atteindre ceux qui sont égarés avec la bonne nouvelle de 
l’Evangile. 
 

PRINCIPAUX PERSONNAGES : Jésus, les douze disciples. 
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PLAN 
 

Première Parti: Préparation: 1: 1 – 2: 52 
 

I. Introduction : 
A. La note à Théophile : 1 : 1-4 
B. La vision de Zacharie : 1 : 5-25 
C. La vision de Marie : 1 : 26-38 
D. La visite de Marie à Elisabeth : 1 : 39-56 
E. La naissance de Jean le Baptiste : 1 : 57-80 
 

II. Naissance et enfance de Jésus 
A. La naissance de Jésus : 2 : 1-7 
B. La visite des bergers : 2 : 8-20 
C. La circoncision et le nom de Jésus : 2 : 21 
D. La présentation de Jésus : 2 : 22-40 
E. La visite de Jésus au Temple : 2 : 41-52 

 
Deuxième Partie: Le commencement du ministère du Christ: 3: 1 – 4: 3 

 
I. Le ministère de Jean le Baptiste : 3 : 1-20 
II. Le Baptême de Jésus : 3 : 21-22 
III. La généalogie de Jésus : 3 : 23-38 
IV. La tentation de Jésus : 4 : 1-13 

 
Troisième Partie: Jésus en Galilée: 4: 14 – 9: 26 

 
I. Jésus est rejeté à Nazareth : 4 : 14-30 
II. L’homme tourmenté par un esprit mauvais dans la synagogue à 

Capharnaüm : 4 : 31-37 
III. La guérison de la belle-mère de Pierre : 4 : 38-39 
IV. Beaucoup plus de miracles et d’annonce de la bonne nouvelle : 

4:40-44 
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V. Une pêche miraculeuse de poissons et l’appel de Simon Pierre, 
Jacques et Jean : 5 : 1-11 

VI. La purification d’un lépreux : 5 : 12-16 
VII. Le pardon et la guérison d’un homme paralysé : 5 : 17-26 
VIII. L’appel de Matthieu : 5 : 27-28 
IX. Le grand repas avec les Publicains : 5 : 29-32 
X. Les remarques sur le jeûne : 5 : 33-39 
XI. Cueillir et manger des grains le jour du Sabbat : 6 : 1-5 
XII. La guérison d’une main paralysée : 6 : 6-11 
XIII. Le choix des douze Apôtres : 6 : 12-16 
XIV. L’enseignement sur le mont : 6 : 17-49 
XV. La guérison du serviteur d’un officier Romain : 7 : 1-10 
XVI. Le fils d’une veuve ramené à la vie : 7 : 11-17 
XVII. La question de Jean le Baptiste : 7 : 18-35 
XVIII. L’onction d’huile et le pardon des péchés d’une femme de 

mauvaise réputation : 7 : 36-50 
XIX. Jésus annonce la Bonne Nouvelle en compagnie de certaines 

femmes : 8:1-3 
XX. La parabole de la graine et des terres : 8 : 4-15 
XXI. La parabole de la lampe : 8 : 16-18 
XXII. La vraie relation spirituelle : 8 : 19-21 
XXIII. Jésus apaise une tempête : 8 : 22-25 
XXIV. Guérison d’un homme possédé par des esprits mauvais : 8:26-40 
XXV. Guérison d’une femme avec une perte de sang et le réveil de la 

fille de Jairus : 8 : 40-56 
XXVI. La mission des douze Apôtres : 9 : 1-6 
XXVII. La mort de Jean le Baptiste : 9 : 7-9 
XXVIII. 5.000 personnes nourries : 9 : 10-17 
XXIX. La confession de Pierre : 9 : 18-21 
XXX. La prédiction de la mort du Christ : 9 : 22 
XXXI. Un appel au disciple : 9 : 23-27 
XXXII. La transfiguration : 9 : 28-36 
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XXXIII. La guérison d’un enfant tourmenté par un esprit mauvais : 9:37-45 
XXXIV. Une leçon sur la grandeur : 9 : 46-48 
XXXV. Des remarques sur la tolérance : 9 : 49-50 

 
Quatrième Partie: Jésus sur le chemin de Jérusalem: 10: 1 – 19: 48 

 
I. La détermination de Jésus à aller à Jérusalem et le rejet par un 

village Samaritain : 9 : 51-56 
II. Les remarques sur ceux qui désirent suivre Jésus : 9 : 57-62 
III. La mission des soixante-douze disciples : 10 : 1-24 
IV. La parabole du bon Samaritain : 10 : 25-37 
V. Un repas avec Marie et Marthe : 10 : 38-42 
VI. Une leçon de prière : 11 : 1-13 
VII. Défendre contre l’emprise du pouvoir satanique : 11 : 14-26 
VIII. L’importance de garder la Parole de Dieu : 11 : 27-28 
IX. La demande d’un signe miraculeux : 11 : 29-36 
X. Jésus dévoile les Pharisiens et les Scribes : 11 : 37-54 
XI. Les avertissements : 12 : 1-59 

A. Contre l’hypocrisie : 12 : 1-12 
B. Contre la convoitise : 12 : 13-21 
C. Contre l’anxiété : 12 : 22-34 
D. Des serviteurs qui attendent leurs maîtres : 12 : 35-48 
E. Sur la compréhension de la mission du Christ : 12 : 49-59 
 

XII. Un appel à la repentance : 13 : 1-9 
XIII. La guérison d’une femme infirme : 13 : 10-17 
XIV. Les paraboles : 13 : 18-30 

A. La graine de moutarde : 13 : 18-19 
B. Le levain : 13 : 20-21 
C. La porte étroite : 13 : 22-30 
 

XV. Un message en provenance et pour Hérode : 13 : 31-33 
XVI. Une lamentation sur Jérusalem : 13 : 34-35 
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XVII. Guérison d’un homme atteint d’hydropisie : 14 : 1-6 
XVIII. Paraboles :  

A. Le repas du mariage : 14 : 7-14 
B. Le grand repas : 14 : 15-24 
C. Le constructeur : 14 : 25-30 
D. Le roi qui va à la guerre : 14 : 31-35 
E. La brebis égarée : 15 : 1-7 
F. La pièce d’argent perdue : 15 : 8-10 
G. Le fils prodige : 15 : 11-32 
H. Le gérant injuste et plus de commentaires sur les Pharisiens : 

16:1-18 
I. L’homme riche et Lazare : 16 : 19-31 
 

XIX. Les offenses : 17 : 1-4 
XX. La foi : 17 : 5-10 
XXI. Guérison des lépreux : 17 : 11-19 
XXII. La venue du Royaume de Dieu : 17 : 20-37 
XXIII. La parabole de la veuve et du juge injuste : 18 : 1-8 
XXIV. La parabole du Pharisien et du collecteur d’impôts : 18 : 9-14 
XXV. La bienvenue aux petits enfants : 18 : 15-17 
XXVI. Le jeune homme riche : 18 : 18-30 
XXVII. La prédiction de la mort et de la résurrection de Jésus : 18 : 31-34 
XXVIII. La guérison d’un homme aveugle près de Jéricho : 18 : 35-43 
XXIX. La conversion de Zachée : 19 : 1-10 
XXX. La parabole des pièces d’or : 19 : 11-27 
 

Cinquième Partie: Jésus à Jérusalem 19 : 28 – 24 : 53 
 

I. Les évènements antérieurs à la mort de Jésus : 19 : 28 – 23 : 25 
A. L’entrée triomphale : 19 : 28-48 
B. Les disputes au temple : 20 : 1-47 

1. La question de l’autorité de Jésus : 20 : 1-8 
2. La parabole des méchants vignerons : 20 : 9-18 

Module  :    Suppléer 
Cours :   "Etude de Base de la Bible II : Le Nouveau Testament" 

40 



3. La question de l’impôt à payer : 20 : 19-26 
4. La question de la résurrection des morts : 20 : 27-40 
5. La question et l’avertissement : 20 : 41-47 

C. Les enseignements au Temple : 21 : 1-38 
1. Le don de la veuve : 21 : 1-4 
2. Le futur : 21 : 5-28 
3. L’avertissement à guetter –veiller) : 21 : 29-38 

D. La Pâque et *la dernière nuit* : 22 : 1-71 
1. Le complot contre Jésus : 22 : 1-6 
2. La préparation pour la Pâque : 22 : 7-13 
3. Le dernier repas : 22 : 14-23 
4. Le plus important : 22 : 24-30 
5. L’avertissement à Pierre : 22 : 31-34 
6. L’avertissement aux disciples : 22 : 35-38 
7. La prière au mont des oliviers : 22 : 39-46 
8. L’arrestation de Jésus : 22 : 63-71 
9. Les reniements de Pierre : 22 : 54-62 
10. Le procès de Jésus : 22 : 63-71 

a- Jésus injurié par les soldats : 22 : 63-65 
b- Condamnation par le grand consul : 22 : 66-71 
c- Jésus entendu par Pilate : 23 : 1-12 
d- Jésus entendu par Hérode : 23 : 13-25 
 

II. La mort de Jésus : 23 : 26-56 
A. La crucifixion : 23 : 26-49 

1. Sur le chemin de Golgotha : 23 : 26-31 
2. La crucifixion et les moqueries subies par Jésus : 23 : 32-38 
3. Le criminel repentant : 23 : 39-43 
4. La mort de Jésus : 23 : 44-49 
5. La mise au tombeau de Jésus : 23 : 50-56 
 

III. La résurrection de Jésus : 24 : 1-12 
IV. Le ministère de l’après résurrection : 24 : 13-49 
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A. La marche vers Emmaüs : 24 : 13-35 
B. L’apparition à Jérusalem : 24 : 36-49 
C. Une mission finale : 24 : 44-49 
D. L’ascension de Jésus : 24 : 50-53 
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AUTOTEST 
 
1. Qui fut l’auteur du livre de Luc? 
 
_____________________________________________________________ 
 
2. Enoncez le but du livre de Luc. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
3. A qui fut écrit le livre de Luc? 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
4. Enoncez le principe de vie et de ministère du livre de Luc. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
5. Ecrivez de mémoire le verset clé de Luc. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 

(Les réponses aux autotests sont fournies à la conclusion du dernier chapitre de ce manuel.) 
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POUR DAVANTAGE D’ETUDE  
 
1- Luc, l’auteur de cet Evangile, a aussi écrit le livre des Actes. Vous 

étudierez plus tard les Actes dans ce cours. 
 
2- Etudiez la vie de Luc, l’auteur de cet évangile qui porte son nom. Son 

histoire est enregistrée dans les quatre Evangiles et le livre des Actes. 
 
3- Etudiez le tableau suivant sur les Apôtres de Jésus. 
 

Nom Occupation 
originale 

Lieu de ministère 

   
Pierre Pêcheur Premier leader de l’Eglise 
Jacques de Zébédé Pêcheur Judée 
Jean Pêcheur Jérusalem, Ephèse, banni de Pathmos 
André Pêcheur Scythia, Grèce, Asie 
Philippe Inconnu Phyrgia 
Barthélemy Inconnu Arménie  (aujourd’hui Turquie et Iran) 
Thomas Inconnu Parthia, Perse, Inde 
Matthieu Collecteur d’impôts Ethiopie 
Jacques Inconnu Palestine, Egypte 
Jude Inconnu Assyrie, Perse 
Simon le Zélote Inconnu Inconnu 
Judas Inconnu Aucun 
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CHAPITRE QUATRE 

 
JEAN 

 
OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez à mesure de: 
 
- Nommer l’auteur du livre de Jean. 
- Identifier à qui fut écrit le livre de Jean. 
- Enoncer le but du livre de Jean. 
- Ecrire de memoire le verset clé du livre de Jean. 
- Enoncer le principe de vie et de ministère pour le livre de Jean. 
 

INTRODUCTION 
 

AUTEUR : Jean 
 
A QUI : A tous les croyants, à qui Jean peint Jésus comme le Fils de Dieu. 
 
BUT: Convaincre que Jésus était le Messie, le Fils de Dieu, et qu’il conduit 
les hommes à la vie éternelle. 
 
VERSET CLÉ: Jean 20:31 
 
PRINCIPE DE VIE ET DE MINISTERE : Jésus est le Christ, le Fils du 
Dieu vivant, source du salut et chemin de la vie éternelle. 
 
PRINCIPAUX PERSONNAGES : Jésus, Jean-Baptiste, les douze apôtres. 
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PLAN 
 

Première Partie: Introduction: 1: 1-51 
 

I. Introduire Jésus, le Christ : 1 : 1-18 
A. Jésus, le Verbe, était : 1 : 1-3 

1. Au commencement : 1 : 1 
2. Avec Dieu : 1 : 1 
3. Etait Dieu : 1 : 1 
4. La parole créative : 1 : 2-3 

B. Jésus, la vie et la lumière : 1 : 4-13 
1. La vie et la lumière des hommes : 1 : 4 
2. La lumière qui brille dans l’obscurité : 1 : 5 
3. La lumière de qui Jean a rendu témoignage : 1 : 6-8 
4. La vraie lumière de l’homme : 1 : 9 
5. Pas reçu par certains : 1 : 10-11 
6. Reçu par d’autres : 1 : 12-13 

C. Jésus dans la chair : 1 : 14-18 
1. Né de Dieu : 1 :14 
2. La Parole s’est faite chair et a vécu parmi nous : 1 : 14 
3. Jean le Baptiste a rendu témoignage à la Parole faite chaire : 

1 : 15 
D. Jésus, la plénitude de la grâce de Dieu : 1 : 16-18 

 
II. Le témoignage de Jean-Baptiste : 1 : 19-34 

A. A Jésus le Messie : 1 : 19-28 
1. Le questionnement : 1 : 19-22 
2. La réponse : 1 : 23 
3. Les questionneurs : 1 : 24 
4. Plus de questions : 1 : 25 
5. La réponse : 1 : 26-27 
6. Le lieu de dialogue : 1 : 28 
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B. A jésus l’Agneau et le Fils de Dieu : 1 : 29-36 
1. Le Baptême : 1 : 29-34 
2. L’aveu : 1 : 35-36 

III. Les premiers disciples de Jésus : 1 : 35-51 
A. André : 1 : 34-40 
B. Simon : 1 : 40-42 
C. Philippe : 1 : 43-44 
D. Nathanaël : 1 : 45-51 

 
Deuxième Partie: Le Ministère Public: 2: 1 – 12: 50 

 
I. Changer l’eau en vin : 2 : 1-10 

A. Le cadre : 2 : 1 
B. Les participants : 2 : 2 
C. Le problème : 2 : 3-5 
D. La solution miraculeuse : 2 : 6-11 
 

II. L’autorité au temple : 2 : 12-25 
A. Détour à Jérusalem : 2 : 12-13 
B. Le nettoyage du temple : 2 : 14-22 

1. Le nettoyage : 2 : 14-16 
2. Les disciples se rappellent : 2 : 17 
3. La prophétie : 2 : 18-21 
4. Les disciples se rappellent : 2 : 22 

C. La réaction au nettoyage : 2 : 23-25 
 

III. Conversation avec Nicodème : 3 : 1-21 
A. Le cadre : 3 : 1-2 
B. La déclaration : 3 : 2 
C. La réponse : 3 : 3 
D. La première question : 3 : 4 
E. La réponse : 3 : 5-8 
F. La deuxième question : 3 : 9 
G. La réponse : 3 :10-21 
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IV. Vérification de Jésus par Jean le Baptiste : 3 : 22-36 

A. Le cadre : 3 : 22-24 
B. La question : 3 : 25-26 
C. La réponse : 3 : 27-36 
 

V. Une mission parmi les Samaritains : 4 : 1-42 
A. Le cadre en Samarie : 4 : 1-6 
B. Le témoignage d’une femme : 4 : 7-26 
C. La surprise des disciples : 4 : 27 
D. Le témoignage de la femme de Samarie : 4 : 28-30 
E. Une vision pour les disciples : 4 : 31-38 
F. Les résultats de la mission samaritaine : 4 : 39-42 
 

VI. Un miracle en Galilée : 4 : 43-54 
A. Un détour en Galilée : 4 : 43-45 
B. Guérison du fils d’un haut fonctionnaire : 4 : 46-54 
 

VII. De la maladie à la santé le jour du Sabbat : 5 : 1-47 
A. Guérir le jour du Sabbat : 5 : 1-9 
B. Les Juifs et l’homme qui a été guéri : 5 : 10-13 
C. Jésus et l’homme qui a été guéri : 5 : 14 
D. Les Juifs et l’homme qui a été guéri : 5 : 15-18 
E. Un enseignement après la guérison : 5 : 19-47 

1. Jésus déclare l’égalité avec Dieu : 5 : 19-29 
a- Dans les œuvres : 5 : 19-21 
b- Dans la résurrection des morts : 5 : 21 
c- Dans le jugement : 5 : 22-29 
d- Dans l’honneur : 5 : 23 

2. Témoignage en faveur de Jésus : 5 : 30-40 
a- Un témoignage de lui-même : 5 : 30-32 
b- Jean le Baptiste : 5 : 33-35 
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c- Les œuvres de Jésus : 5 : 36 
d- Le Père : 5 : 37-38 
e- Les Ecritures : 5 : 39 

3. La condamnation des non-croyants : 5 : 40-47 
VIII. Christ le Pain de Vie : 6 : 1-15 

A. Le cadre : 6 : 1-4 
B. Le problème : 6 : 5-7 
C. 5.000 personnes nourries : 6 : 8-13 
D. Les résultats décevant : 6 : 14-15 
 

IX. Avoir peur malgré la foi au milieu d’une tempête : 6 : 16-21 
 

X. La foule cherche Jésus : 6 : 22-71 
A. Les 5.000 personnes nourries rassemblées : 6 : 22-24 
B. Dialogue sur le Pain de Vie : 6 : 25-71 

1. Le pain de Moïse comparé à celui de Jésus : 6 : 25-34 
2. Le pain qui donne la vie éternelle : 6 : 35-40 
3. Le pain vivant descendu du ciel : 6 : 41-51 
4. Le corps du Christ en nourriture : 6 : 52-59 

C. Les résultats du dialogue : 6 : 60-71 
1. Beaucoup s’en retournèrent : 6 : 60-66 
2. Les douze étaient restés : 6 : 67-71 
 

XI. Jésus, pendant la fête des huttes à Jérusalem : 7 : 1-53 
A. Voyage à Jérusalem : 7 : 1-10 
B. Jésus à Jérusalem : Une figue controversée : 7 : 11-13 
C. L’inconsistance des critiques de Jésus : 7 : 14-24 
D. Jésus : L’objet se spéculation : 7 : 25-36 
E. La proclamation de Jésus : 7 : 37-39 
F. La foule se divise à cause de Jésus : 7 : 40-44 
G. Les membres du conseil divisés : 7 : 45-53 
 

XII. L’enseignement de Jésus au temple : 8 : 1-59 
A. Jésus et la femme adultère : 8 : 1-11 
B. Jésus la lumière du monde : 8 : 12-20 
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C. L’annonce de la croix et la réaction de la foule : 8 : 21-30 
D. Les Juifs et les disciples : 8 : 31-59 

1. La liberté à travers la connaissance de la vérité : 8 : 31-36 
2. Les fils d’Abraham : 8 : 37-40 
3. Les fils de Satan : 8 : 41-47 
4. Une accusation de possession de démon : 8 : 48-52 

E. La réaction à l’enseignement : Jésus contre Abraham : 8 : 52-59 
 

XIII. Jésus guérit un homme aveugle de naissance : 9 : 1-41 
A. L’homme aveugle de naissance est guéri : 9 : 1-7 
B. La réaction des voisins de l’homme aveugle : 9 : 8-12 
C. La réaction des Pharisiens : 9 : 13-34 

1. Entrevue avec l’homme aveugle : 9 : 13-17 
2. Entrevue avec les parents : 9 : 18-23 
3. Une autre entrevue avec l’homme aveugle : 9 : 24-34 

D. La conclusion : Jésus, l’homme aveugle et les Pharisiens : 9:35-41 
 

XIV. Le dialogue pastoral : 10 : 1-42 
A. Le vrai berger des brebis : 10 : 1-6 
B. La porte de l’enclos des brebis : 10 : 7-10 
C. Le bon berger du troupeau : 10 : 11-18 
 

XV. Reprise des hostilités envers Jésus : 10 : 19-42 
A. Division sur la possession d’un démon : 10 : 19-21 
B. La demande d’un discours clair : 10 : 22-24 
C. La réponse de Jésus : 10 : 25-30 
D. L’exécution pour le blasphème est empêchée : 10 : 31-39 
E. Le refuge de l’autre côté du Jourdain : 10 : 40-42 
 

XVI. La mort transformée en vie : 11 : 1-44 
A. Le cadre : 11 : 1-6 
B. Le plan : 11 : 7-16 
C. Discussion sur le sens des évènements à venir : 11 : 17-27 
D. Le désespoir de la mort : 11 : 28-39 
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E. La résurrection de Lazare : 11 : 40-44 
F. Les résultats du miracle : 11 : 45 – 12 : 11 

1. La réaction de ceux qui ont cru : 11 : 45 
2. La réaction du conseil : 11 : 46-53 
3. Les implications pour la sécurité de Jésus : 11 : 54-57 
4. Oindre pour la mort : 12 : 1-8 
5. Les réactions variées : 12 : 9-11 

 

XVII. Le Roi Jésus : 12 : 12-50 
A. La croissante popularité du Roi : 12 : 12-19 
B. La visite des Grecs au Roi : 12 : 20-22 
C. La mort du Roi : 12 : 23-50 

1. La prédiction de la mort du Roi : 12 : 23-27 
2. L’assurance du Père du Roi : 12 : 28-30 
3. Témoin pour le Roi : 12 : 30-36 
4. La non croyance en le Roi : 12 : 37-43 
5. La croyance en le Roi : 12 : 44-50 

  
Troisième Partie: Le Ministère Privé 13: 1 – 17: 26 

 
I. Le dernier repas : 13 : 1-38 

A. Une leçon d’objet: Le lavage des pieds : 13 : 1-11 
1. L’occasion : 13 : 1-3 
2. L’acte : 13 : 4-5 
3. L’interprétation de l’acte : 13 : 6-17 

B. La trahison de Judas : 13 : 18-30 
C. La prédiction du départ de Jésus : 13 : 31-35 
D. La prédiction des reniements de Pierre : 13 : 36-38 
 

II. Un message de préparation et de réconfort : 14 : 1-27 
A. La préparation : 14 : 1-4 
B. Le chemin : 14 : 5-15 
C. Le réconfort : 14 : 16-21,26 
D. La manifestation du messager : 14 : 22-31 
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III. L’union vitale avec Jésus : 15 : 1-27 

A. L’union avec le vin : 15 : 1-8 
B. L’union dans l’amour : 15 : 9-17 
C. La désunion avec le monde : 15 : 18-25 
D. L’union avec le réconforteur : 15 : 26-27 
 

IV. L’annonce du futur : 16 : 1-33 
A. Prédiction de la persécution à venir : 16 : 1-6 
B. Le réconforteur vient : 16 : 7-16 
C. La prophétie du retour du Christ au ciel : 16 : 16 
D. Les disciples perplexes : 16 : 17-19 
E. La tristesse se changera en joie : 16 : 20-30 
F. La foi pour le futur : 16 : 31-33 
 

V. La prière de Jésus : 17 : 1-26 
A. La prière pour lui-même : 17 : 1-8 
B. La prière pour ses disciples : 17 : 9-19 
C. Pour ses disciples à venir : 17 : 20-26 

 
Quatrième Partie: Les derniers jours: 18: 1 – 19: 42 

 

I. La capture : 18 : 1-14 
A. La rencontre au jardin : 18 : 1 
B. La trahison de Judas : 18 : 2-3 
C. La non-résistance de Jésus : 18 : 4-9 
D. Jésus renonce à la violence : 18 : 10-11 
E. Jésus est amené devant Hanne : 18 : 12-14 
 

II. Pierre renie Jésus pour la première fois : 18 : 15-18 
 

III. Le grand prêtre Hanne interroge Jésus : 18 : 19-24 
A. Un témoignage de défense : 18 : 19-21 
B. Le jugement de Hanne : 18 : 22-24 
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IV. Pierre renie Jésus pour la deuxième fois : 18 : 25-26 
 
V. Pierre renie Jésus pour la troisième fois : 18 : 26-27 
 
VI. Jésus est entendu devant Pilate : 18:28 – 19:16 

A. Pilate écoute le public : 18 : 28-23 
B. Pilate écoute Jésus en privé : 18 : 33-38 
C. Les Juifs réclament Barabbas : 18 : 38-40 
D. Jésus est injurié par les Romains : 19 : 1-3 
E. Les grands chefs exigent la mort de Jésus : 19 : 4-8 
F. La grâce rejetée : 19 : 9-16 
 

VII. La mort de Jésus : 19 : 17-30 
A. La crucifixion : 19 : 17-18 
B. Le titre de la notice nécrologique : 19 : 19-22 
C. Une démonstration d’indifférence : 19 : 23-24 
D. Le deuil : 19 : 25-27 
E. La mort de Jésus : 19 : 28-30 
 

VIII. La mise au tombeau : 19 : 31-42 
A. L’inspection du corps de Jésus : 19 : 31-37 
B. La mise au tombeau : 19 : 38-42 

 
Cinquième Partie: Résurrection et apparitions: 20: 1 – 21: 33 

 
I. La résurrection de Jésus : 20 : 1-31 

A. L’évidence d’un tombeau ouvert : 20 : 1-10 
B. Le témoignage de deux messagers : 20 : 11-13 
C. Le témoin de Jésus ressuscité : 20 : 14-29 

1. Jésus se montre à Marie de Magdala : 20 : 14-18 
2. Aux disciples sans Thomas : 20 : 19-25 
3. Aux disciples avec Thomas : 20 : 26-29 

D. Une conclusion résumée : 20 : 30-31 
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II. Une rencontre à la mer : 21 : 1-23 

A. Une nuit de pêche infructueuse : 21 : 1-3 
B. La solution d’un Maître Pêcheur (Jésus) : 21 : 4-6 
C. Le petit déjeuner avec Jésus : 21 : 7-14 
D. La reconfirmation de Pierre : 21 : 15-19 
E. L’origine d’une légende : selon laquelle le disciple Jean ne moura 

jamais : 21 : 20-23 
 

Conclusion 21: 24-25 
 

I. Jean est le disciple qui a témoigné et écrit ces faits : 21 : 24 
 

II. Il y a beaucoup d’autres choses que Jésus a fait qui ne sont pas 
enregistrées par Jean : 21 : 25 
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AUTOTEST 
 
1. Qui fut l’auteur du livre de Jean? 
 
_____________________________________________________________ 
 
2. Enoncez le but du livre de Jean. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
3. A qui fut écrit le livre de Jean? 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
4. Enoncez le principe de vie et de ministère du livre de Jean. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
5. Ecrivez de mémoire le verset clé de Jean. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 

(Les réponses aux autotests sont fournies à la conclusion du dernier chapitre de ce manuel.) 
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POUR DAVANTAGE D’ETUDE  
 
1- Jésus fait plusieurs déclarations sur lui-même dans le livre de Jean. 

Chacune de ses déclarations est précédée par les mots “Je suis…”. 
Etudiez les références suivantes : 

 

- Je le suis (le Messie) :    4:26 ; 8:24-28 ; 13:19 ; 18:5,6,8 
- Je suis le Pain de Vie :    6:35,41,48,51 
- Je suis la Lumière du Monde :   8:12 
- Je suis la Porte :     10:7,9 
- Je suis le Bon Berger :    10:11,14 
- Je suis la Résurrection et la Vie :  11:25 
- Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie : 14:6 
- Je suis la Vigne :     15:1,5 
- Avant Abraham, Je suis :    8:58 
 

2- Etudiez la relation de Jésus avec Dieu : 
 

- Dans le travail : 5 : 19   - Dans l’honneur : 5 : 23 
- Dans la connaissance : 5 : 20  - Dans la régénération : 5 : 24-25 
- Dans la résurrection : 5 : 28-29  - Source de vie : 5 : 26 

 
3- Jean parle de huit discussions privées de Jésus avec des individus ou avec 

un petit groupe : 
 

- Pierre et Nathanaël :   1 : 35-51 
- Nicodème :     3 : 1-21 
- La femme à Sychar :   4 : 6-26 
- L’homme aveugle de naissance :  10 : 35-51 
- Marthe et Marie :    11 : 1-57 
-  Les Apôtres :    13 : 1 – 16 : 33 
- Marie de Magdala :    20 : 1-18 
- Pierre :     21 : 15-23 
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4- Il y a sept témoignages dans le livre de Jean qui proclament Jésus comme 
le Messie : 
- Jean le Baptiste : 1 : 34   - Thomas : 20 : 28 
- Nathanaël : 1 : 49    - Jean : 20 : 31 
- Marthe : 11 : 27    - Jésus lui-même : 10 : 36 

 
5- Etudiez la vie de Jean-Baptiste : 

- Sa fonction :       Jean 1 : 6-18 
- Ses habits et nourriture :    Matthieu 3 : 4 
- Son message :     Matthieu 3: 2-10 ; 

 Luc 3 : 3-6,13-14 ; Jean 1 : 29 
- Prédit par :      Isaïe 40 : 3-5 et Malachie 3:1 
- Son témoignage :     Jean 1 : 20,23,27 ; 3 : 29-30 
- Ses prédictions :     Jean 3 : 34-38 ; Luc 3 : 16 
- L’assurance que Christ était le Messie :  Matthieu 11 : 2-6 

 
6- Le disciple Jean qui a écrit cet évangile a aussi écrit I, II et III Jean et le 

livre de Révélation. Vous étudierez plus tard ces livres dans ce cours. 
 
7- Etudiez les noms du Saint Esprit utilisés par Jean: 

- Une supportable présence :   14 : 16-17 
- Un enseignant :     14 : 25-26 
- Un témoin :      15 : 26 
- Un convaincant :     16 : 7-11 
- Un guide :      16 : 13-15 

 
8- Jean présente Jésus à la fois comme le Fils de Dieu (Sa nature divine) et 

comme le Fils de l’Homme (Sa nature humaine). Etudiez les versets 
suivants : 

 
Fils de Dieu : 1 : 34,49 ; 3 : 18 ; 5 : 25 ; 10 : 36 ; 11 : 4,27 ; 19 : 7 ; 20 : 31 
 

Fils de l’Homme : 1 : 51 ; 3 : 13-14 ; 5 : 27 ; 6:27,53,62 ; 8:28 ; 9:35 ; 
12:23-24 
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9- En plus de l’utilisation du titre “Fils de Dieu” pour mettre l’accent sur la 

divinité de Jésus, Jean a utilisé plusieurs autres références pour confirmer 
sa nature divine. La divinité de Jésus est mentionnée au moins une fois 
dans chaque chapitre du livre de Jean : 1 : 49 ; 2 : 11 ; 3 : 16 ; 4 : 26 ; 5 : 
25 ; 6 : 33 ; 7 : 29 ; 8 : 58 ; 9 : 37 ; 10 : 30 ; 11 : 27 ; 12 : 32 ; 13 : 13 ; 
14 : 11 ; 15 : 1 ; 16 : 28 ; 17 : 1 ; 18 : 11 ; 19 : 7 ; 20 : 28 ; 21 : 14. 

 
10- Etudiez Jean, l’auteur de ce livre : 
 

- Sa famille :      Jean 21:2 ; Matthieu 27:56 ;  
Marc 15 : 40 

- Son métier :      Marc 1 : 19-20 
- Son leadership dans l’Eglise primitive:   Actes 4 : 1-22 ; 8 : 14-15 ;  

Galates : 2 : 9 
- Son exil :       Révélation 1 : 1,4,9 

 
11- Etudiez dans le livre de Jean les diverses oppositions qui se sont 

élevées contre Jésus. Complétez le tableau ci-dessous : 
      

Référence 
Source 

d’opposition 
Type d’opposition 

Cause de 
l’opposition 

    
5 : 16 _________________ _________________ _________________ 

     18 _________________ _________________ _________________ 

     43 _________________ _________________ _________________ 

6 : 41 _________________ _________________ _________________ 

    52 _________________ _________________ _________________ 

    61,66 _________________ _________________ _________________ 

    70 _________________ _________________ _________________ 

7 : 1 _________________ _________________ _________________ 
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     5 _________________ _________________ _________________ 

    11 _________________ _________________ _________________ 

    12 _________________ _________________ _________________ 

    20 _________________ _________________ _________________ 

    27,30 _________________ _________________ _________________ 

    32 _________________ _________________ _________________ 

    41,44 _________________ _________________ _________________ 

    45 _________________ _________________ _________________ 

    47 _________________ _________________ _________________ 

8 : 6 _________________ _________________ _________________ 

    13 _________________ _________________ _________________ 

    8,53,59 _________________ _________________ _________________ 

9 : 16 _________________ _________________ _________________ 

     22 _________________ _________________ _________________ 

     24 _________________ _________________ _________________ 

10 : 19 _________________ _________________ _________________ 

       24,31 _________________ _________________ _________________ 

       39 _________________ _________________ _________________ 

11 : 46 _________________ _________________ _________________ 

       53 _________________ _________________ _________________ 

       56-57 _________________ _________________ _________________ 

12 : 4 _________________ _________________ _________________ 

      10 _________________ _________________ _________________ 

      19 _________________ _________________ __________________ 
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INTRODUCTION  

 

AU LIVRE D’HISTOIRE 

 

 

Le livre des Actes est le seul livre d’histoire dans le Nouveau Testament. Il 
enregistre les évènements qui ont eu lieu après l’ascension de Jésus au ciel et 
le jour de la Pentecôte, incluant la naissance et les rapports écrits de l’Eglise 
primitive. 
 
Utilisez les cartes suivantes pour étudier la localisation géographique des 
évènements dans le livre des Actes: 
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CHAPITRE CINQ 

 
ACTES 

 

OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez à mesure de: 
 
- Nommer l’auteur du livre des Actes. 
- Identifier à qui fut écrit le livre des Actes. 
- Enoncer le but du livre des Actes. 
- Ecrire de memoire le verset clé du livre des Actes. 
- Enoncer le principe de vie et de ministère pour le livre des Actes. 
 

INTRODUCTION 
 

AUTEUR: Luc 
 
A QUI: Tous les croyants, bien que le livre soit spécialement adressé à 
Théophile. 
 
BUT: Le livre concerne ce que Jésus à continuer de faire et enseigner après 
son ascension à travers son corps spirituel, l’Eglise (Actes 1 : 1-2) 
 
VERSET CLÉ: Actes 1:8 
 
PRINCIPE DE VIE ET DE MINISTERE: La vraie évidence du Saint 
Esprit est dirigée par la puissance: Puissance pour devenir des témoins pour 
le but d’étendre l’Evangile à travers le monde. 
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PERSONNAGES PRINCIPAUX : Jean, Pierre, Paul, Silas, Barnabé, Jean 
Marc, Philippe, Etienne, Ananias et Saphira, Dorcas, Corneille, Felix, 
Agrippa. 
  

PLAN 
 
(Note : Ce plan suit le commandement du Seigneur donné dans Actes 1 : 8 
pour l’extension de l’Evangile de Jérusalem en Judée, en Samarie, et 
jusqu’aux extrémités de la terre). 
 

Introduction 
Actes 1 : 1-11 

I. Introduire : 1 : 1-2 
A. A Théophile : 1 : 1 
B. Concernant ce que Jésus a continué de faire et enseigné après son 

ascension par son corps spirituel, l’Eglise : 1 : 1-2 
 
II. Le ministère de Jésus après la résurrection : 1 : 3 

A. Sa durée : quarante jours : 1 : 3 
B. Son but : une preuve infaillible : 1 : 3 
C. Son message : le Royaume de Dieu : 1 : 3 
 

III. La rencontre finale de Jésus avec ses disciples : 1 : 4-8 
A. L’instruction à ses disciples : 1 : 4-5 
B. La question de ses disciples : 1 : 6 
C. L’avertissement à ses disciples : 1 : 7 
D. La commission à ses disciples : 1 : 8 
 

IV. L’ascension de Jésus dans le ciel : 1 : 9-11 
A. La description de l’ascension : 1 : 9-10 
B. La déclaration de sa seconde venue : 1 : 10-11 
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Première Partie: Formant les témoins à Jérusalem 
Actes 1:12-2:4 

 
I. La formation des témoins : 1:12-2:4 

A. Les disciples du Christ attendant à Jérusalem : 1 : 12-16 
1- Le rassemblement des disciples : 1 : 12-15 

a. Leur lieu de rencontre : 1 : 12-13 
b. Leur nombre et leur nom : 1 : 13-15 
c. Leur but : 1 : 14 

2- L’exhortation donnée aux disciples : 1 : 15-22 
a. Le porte-parole : Pierre : 1 : 15 
b. Le message : 1 : 16-22 

(1) Le fond : 1 : 16-20 
(2) Les instructions : 1 : 21-22 

3- La réponse des disciples : 1 : 23-26 
a. La renomination : 1 : 23 
b. La prière : 1 : 24-25 
c. L’élection : 1 : 26 

B. Le Baptême dans le Saint Esprit : 2 : 1-4 
1- L’occasion : 2 : 1 
2- Les personnes : 2 : 1 
3- Le lieu : 2 : 1 
4- L’évènement : 2 : 2-4 

a. Le vent : 2 : 2 
b. Les langues pareilles des flammes de feu : 2 : 3 
c. Parler en langues : 2 : 4 

 
Deuxième Partie: Fonctionnement du Témoignage à Jérusalem  

Actes 2:5-8:1 
 

I. Le premier témoignage: 2 : 4-40 
A. La manière dont le témoignage fut donné : 2 : 4-6 
B. La réaction au témoignage : 2 : 7-13 

Module  :    Suppléer 
Cours :   "Etude de Base de la Bible II : Le Nouveau Testament" 

63 



C. Le discours de Pierre : 2 : 14-36 
1- La prophétie concernant le temps : 2 : 17 
2- Prophétie concernant l’esprit : 2 : 17-18 
3- Prophétie concernant l’évènement : 2 : 19-20 
4- Prophétie concernant le salut : 2 : 21 
5- Le travail (œuvre) de Jésus : 2 : 22-36 

a. Jésus était approuvé de Dieu : 2 : 22 
b. Jésus a été crucifié : 2 : 23 
c. Jésus est ressuscité : 2 : 24-32 
d. Jésus a été élevé à la droite de Dieu : 2 : 33-35 
e. Jésus est maintenant le Seigneur et le Christ : 2 : 36 

D. La réponse au message : 2 : 37-40 
1- La conviction : 2 : 37 
2- Le renseignement : 2 : 37 
3- L’instruction : 2 : 38 
4- Les promesses : 2 : 38-39 
5- L’exhortation : 2 : 40 
 

II. La première Eglise locale : 2 : 41-47 
A. Les membres de la première Eglise : 2 : 41 

1- Leur identité : ceux qui ont reçu la Parole 
2- Leur nombre : 3.000 personnes 

B. Les pratiques spirituelles de la première Eglise : 2 : 42 
1- La doctrine des Apôtres 
2- L’association des Saints 
3- La communion 
4- La prière 

C. Le modèle de vie de la première Eglise : 2 : 44-46 
1- Un système communal volontaire : 2 : 44-45 
2- Le culte quotidien et le témoignage : 2 : 46 
3- Réunion dans les maisons : 2 : 46 
4- L’unité : 2 : 46 
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D. Le témoignage de l’Eglise locale : 2 : 46-47 
1- La nature du témoignage : 2 : 46-47 
2- Les résultats du témoignage : 2 : 47 

 
III. Le premier miracle : 3 : 1-26 

A. Le premier miracle décrit : 3 : 1-11 
1- Le cadre : 3 : 1 
2- L’homme et son besoin : 3 : 2-3 
3- Le message : 3 : 4-6 
4- Le miracle : 3 : 7-8 
5- La réaction de la multitude : 3 : 9-11 

B. Le miracle expliqué : 3 : 12-18 
1- L’homme n’a pas été guéri par la puissance des apôtres : 3 : 12 
2- L’homme a été guéri par Dieu pour le but de glorifier Jésus : 

3 : 13-15 
3- L’homme a été guéri par la foi dans le nom de Jésus : 3 : 16 
4- L’homme a été guéri pour démontrer l’accomplissement de la 

prophétie : 3 : 17-18 
C. Le message de Pierre : 3 : 19-26 

1- La promesse faite par Pierre : 3 : 19-21 
a. Ce que Dieu a défié Israël de faire : 3 : 19 
b. Ce que Dieu a promis qu’Il fera : 3 : 19-21  

2- La prophétie des prophètes : 3 : 22-26 
a. La prophétie par Moïse et les prophètes : 3 : 22-24 
b. La promesse de l’alliance : 3 : 25 
c. Le plan du Messie : 3 : 26 

 
IV. La première opposition : 4 : 1-31 

A. L’arrestation : 4 : 1-4 
1- La source de l’opposition : 4 : 1 
2- La raison de l’opposition : 4 : 2 
3- La forme de l’opposition : 4 : 3 
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B. Le procès : 4 : 5-14 
1- Le tribunal : 4 : 5-6 
2- La question du tribunal : 4 : 7 
3- La déclaration de Pierre : 4 : 8-12 

a. La source de sa réponse : 4 : 8 
b. Sa réponse : 4 : 9-10 
c. Son témoignage concernant Jésus : 4 : 10-12 
d. Sa déclaration sur le salut : 4 : 12 

4- Les membres du conseil voient l’évidence : 4 : 13-14 
a. Le caractère du témoignage : 4 : 13 
b. Le témoignage de l’homme qui a été guéri : 4 : 14 

5- La décision : 4 : 15-22 
a. La consultation : 4 : 15-17 
b. La décision : 4 : 17-18 
c. La réponse de Pierre et Jean : 4 : 19-20 
d. La libération : 4 : 21-22 

6- La réaction : 4 : 21-31 
a. La prière de l’Eglise : 4 : 23-30 
b. L’activité de l’Eglise : 4 : 31 

 

V. La première punition du péché : 4 : 32 – 5 : 16 
A. L’organisation de l’Eglise : 4 : 32-37 

1- Son groupe de croyants : 4 : 32 
2- Son témoignage : 4 : 33 
3- Son économie : 4 : 32-37 

B. Le premier péché perturbe les croyants : 5 : 1-10 
1- Le péché : 5 : 1-2 
2- Le péché dévoilé : 5 : 3-4 
3- La punition du péché : 5 : 5-10 

C. Les résultats de la punition : le témoignage fructueux des 
croyants : 5 : 11-16 
1- L’attitude respectueuse des membres : 5 : 11 
2- L’unité : 5 : 12 
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3- Les signes miraculeux : 5 : 12, 5 : 16 
4- La réponse de la communauté : 5 : 12-14 

 
VI. La première persécution : 5 : 17-43 

A. L’origine de la persécution : 5 : 17 
B. L’action menée contre les apôtres : 5 : 18 
C. Les apôtres délivrés par Dieu : 5 : 19-26 

1- L’acte de délivrance : 5 : 19 
2- La mission des apôtres : 5 : 20 
3- La réponse à son envoi : 5 : 21 
4- La découverte de son acte : 5 : 21-23 
5- Les résultats de son acte : 5 : 24-26 

D. Le procès : 5 : 27-40 
1- L’accusation du grand prêtre : 5 : 27-28 
2- Pierre défend les apôtres : 5 : 29-32 
3- L’enquête du maître de la loi : 5 : 33-39 
4- L’injustice de la décision du grand chef : 5 : 40 

E. La réponse à la persécution : 5 : 41-42 
1- La réjouissance : 5 : 41 
2- L’unité : les apôtres se rencontraient chaque jour : 5 : 42 
3- Le témoignage : enseignement et prédication : 5 : 42 

 
VII. La première organisation : 6 : 1-7 

A. Le besoin d’organisation : 6 : 1 
B. L’organisation suggérée : 6 : 2-4 

1- L’origine de la suggestion : 6 : 2 
2- La raison de la suggestion : 6 : 2 
3- La suggestion : 6 : 3 
4- L’avantage de la suggestion : 6 : 4 

C. La mise en place de l’organisation : 6 : 5-6 
1- La méthode utilisée : 6 : 5-6 
2- Les hommes choisis : 6 : 5 
3- Leur ordination : 6 : 6 
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D. Les résultats de l’organisation : 6 : 7 
1- La Parole de Dieu se rependait de plus en plus : 6 : 7 
2- Les disciples augmentaient beaucoup : 6 : 7 
3- L’obéissance à la foi : 6 : 7 

 
VIII. Le premier Martyr : 6 : 6 – 8 : 1 

A. La description d’Etienne : 6 : 3-15 
1- L’un des sept : 6 : 3,5 
2- Rempli du Saint Esprit : 6 : 5 
3- Un homme de bonne réputation : 6 : 3 
4- Un homme de foi : 6 : 5 
5- Un homme de sagesse : 6 : 3,10 
6- Un homme doté de pouvoir spécial : 6 : 8 
7- Un témoignage efficace : 6 : 9-10 

B. La persécution d’Etienne : 6 : 11-15 
C. Le message d’Etienne : 7 : 1-53 

1- Abraham : 7 : 1-8 
2- Les Patriarches : 7 : 9-16 
3- Moïse : 7 : 17-43 

a. En Egypte : 7 : 17-28 
b. Dans les contrées sauvages : 7 : 29-43 

4- Le Tabernacle : 7 : 44-50 
a. De Moïse : 7 : 44 
b. De Josué : 7 : 45 
c. De David : 7 : 45-46 
d. De Salomon : 7 : 47-50 
e. De Dieu : 7 : 48-50 

5- Les Prophètes : 7 : 51-53 
D. Le témoignage d’Etienne : 7 : 54 – 8 : 1 

1- L’attitude du conseil : 7 : 54 
2- L’annonce d’Etienne : 7 : 55-56 
3- L’action du conseil : 7 : 57-59 
4- La mort d’Etienne : 7 : 59 – 8 : 1 
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Troisième Partie: Le Témoignage dans la Judée 

Actes 8:1-12:25 
I. Transition : Les résultats de la mort d’Etienne : 8 : 1-4 

A. La persécution : 8 : 1-3 
B. L’enterrement d’Etienne : 8 : 2 
C. Le témoignage répandu de l’Eglise : 8 : 4 
 

II. Le témoignage de Philippe : 8 : 5-40 
A. Le ministère dans Samarie : 8 : 5-25 

1- Le témoignage de Philippe : 8 : 5-13 
a. L’œuvre de Philippe : 8 : 5-7, 12 
b. La réponse des Samaritains : 8 : 6-12 
c. Simon le magicien : 8 : 9-13 

2- L’œuvre de Pierre et Jean : 8 : 14-17 
a. La venue de Pierre et Jean : 8 : 14 
b. La venue du Saint Esprit : 8 : 15-17 
c. La réponse de Simon : 8 : 18-19 
d. L’avertissement de Simon : 8 : 20-24 

B. Philippe et le fonctionnaire éthiopien : 8 : 26-40 
1- La préparation : 8 : 26-28 
2- Le témoignage : 8 : 29-35 
3- La réplique : 8 : 36-38 

C. Détour à Azot : 8 : 39-40 
 

III. Le témoignage de Saul : 9 : 1-31 
A. La conversion de Saul : 9 : 1-9 

1- Son objectif : 9 : 1-2 
2- Sa vision : 9 : 3-9 
3- La voix : 9 : 4-7 
4- La cécité : 9 : 8-9 

B. L’envoi en mission de Saul à travers Ananias : 9 : 10-19 
1- L’appel : 9 : 10-16 
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2- L’envoi : 9 : 17-19 
C. La mission de Saul : 9 : 20-31 

1- Saul à Damas : 9 : 20-25 
a. Son témoignage : 9 : 20-22 
b. La réplique : 9 : 21-23 
c. Sa fuite : 9 : 23-25 

2- Saul à Jérusalem : 9 : 26-30 
a. Son accueil : 9 : 26-28 
b. Son activité : 9 : 28-29 
c. Son départ : 9 : 29-30 
d. Transition : la paix dans l’Eglise : 9 : 31 

 
IV. Le témoignage de Pierre : 9 : 32 – 12 : 35 

A. A Lydda : 9 : 32-35 
1- Les croyants : 9 : 32 
2- L’homme malade : 9 : 33 
3- La guérison de l’homme malade : 9 : 34 
4- La réplique : 9 : 35 

B. A Jaffa : 9 : 36-43 
1- La mort de Dorcas : 9 : 36-37 
2- L’appel de Pierre : 9 : 38-39 
3- Le ministère de Pierre : 9 : 40-41 
4- La réponse au ministère : 9 : 42-43 

C. A Césarée : 10 : 1-48 
1- La vision de Corneille : 10 : 1-8 

a. L’homme appelé Corneille : 10 : 1-2 
b. La vision de Corneille : 10 : 3-6 
c. La réplique de Corneille : 10 : 7-8 

2- La vision de Pierre : 10 : 9-22 
a. La vision : 10 : 9-12 
b. La voix : 10 : 13-16 

3- L’arrivée des messagers : 10 : 17-22 
4- La visite dans la maison de Corneille : 10 : 23-48 
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a. Le voyage : 10 : 23 
b. L’accueil : 10 : 24-27 
c. L’explication : 10 : 27-28 
d. La question : 10 : 29 
e. La réplique : 10 : 30-33 
f. Le sermon inachevé : 10 : 34-35 

(1) Dieu n’avantage/favorise personne : 10 : 34-35 
(2) La diffusion de l’Evangile : 10 : 36-37 
(3) Le message de l’Evangile : 10 : 38-43 

g. La réplique de Corneille : 10 : 44-48 
D. A Jérusalem : 11 : 1 – 12 : 25 

1- Le problème de la conversion des non-juifs : 11 : 1-18 
a. Le problème : 11 : 1-3 
b. L’explication de l’œuvre de Dieu parmi les non-Juifs : 11 : 

4-17 
(1) La vision : 11 : 4-10 
(2) Les visiteurs : 11 : 11 
(3) La visite : 11 : 12-16 

c. La décision : 11 : 18 
 
V. L’Eglise à Antioche de Syrie : 11 : 19-30 

A. L’évangélisation d’Antioche : 11 : 19-30 
B. La visite de Barnabas : 11 : 22-24 
C. Saul choisi comme Docteur et Pasteur : 11 : 25-26 
D. L’information révélée par Agabus : 11 : 27-30 

 
VI. La persécution conduite par Hérode : 12 : 1-25 

A. Le meurtre de Jacques : 12 : 1-2 
B. L’arrestation de Pierre : 12 : 3-4 
C. La délivrance de Pierre : 12 : 5-19 
D. La mort d’Hérode : 12 : 20-23 
 

VII. La déclaration de la Parole de Dieu : 12 : 24-25 
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Quatrième Partie: Le Témoignage aux extrémités de la terre 
Actes 13-28 

 
I. Le premier voyage missionnaire : 13 : 1 – 14 : 28 

A. L’appel au ministère : 13 : 1-3 
B. Ministère à Paphos sur l’île de Chypre : 13 : 4-12 
C. Ministère à Antioche de Pisidie : 13 : 13-50 

1- Détour à Pisidie : 13 : 13-16 
2- Le message : 13 : 17-37 

a. La délivrance de l’exode : 13 : 17 
b. Les errances dans le désert : 13 : 18 
c. La conquête de Canaan : 13 : 19 
d. Le règne de Saül et David : 13 : 20-23 
e. Le ministère de Jean le Baptiste : 13 : 24-25 
f. La crucifixion et la résurrection de Jésus : 13 : 26-37 
g. L’invitation : 13 : 38-41 

3- La réplique : 13 : 42-50 
D. Ministère à Iconium : 13 : 51 – 14 : 5 
E. Ministère à Lystre : 14 : 6-25 
F. Ministère en Syrie : 14 : 26-28 
 

II. L’assemblée de Jérusalem : 15 : 1-35  
A. Le problème : 15 : 1-3 
B. Les sessions : 15 : 4-21 

1- La première session publique : 15 : 4-5 
2- La session privée des Apôtres et des anciens : 15 : 6 
3- La deuxième session publique : 15 : 7-21 

a. Le rapport de Pierre : 15 : 7-11 
b. Le rapport de Paul et Barnabas : 15 : 12 
c. Le rapport de Jacques : 15 : 13-21 

C. La décision : 15 : 19-21 
D. Les lettres : 15 : 22-35 
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III. Le deuxième voyage missionnaire : 15 : 36 – 18 : 22 
A. L’argument : 15 : 36-41 
B. Ministère à Lystre : 16 : 1-5 
C. Ministère à Troas : 16 : 6-10 
D. Ministère à Philippes : 16 : 11-40 
E. Ministère à Thessalonique : 17 : 1-9 
F. Ministère à Bérée : 17 : 10-14 
G. Ministère à Athènes : 17 : 15-34 
H. Ministère à Corinthe : 18 : 1-18 
I. Ministère à Ephèse : 18 : 19-21 
J. Jérusalem et Antioche : 18 : 22 
  

IV. Troisième voyage missionnaire : 18 : 23 – 19 : 21 : 14 
A. En Asie mineure : 18 : 23 
B. Ministère à Ephèse : 18 : 24 – 19 : 41 

1- Apollos : 18 : 24-28 
2- Les disciples de Jean : 19 : 1-7 
3- L’école de Tyrannus : 19 : 8-12 
4- Les fils de Scéva : 19 : 13-17 
5- La consécration des convertis : 19 : 18-20 
6- La décision : 19 : 21 
7- Les défenseurs de la déesse Artémis : 19 : 23-41 

C. Ministère en Macédoine et en Grèce : 20 : 1-5 
D. Ministère à Troas : 20 : 6-12 
E. Ministère à Milet : 20 : 13-38 

1- Le voyage : 20 : 13-16 
2- Rencontre avec les anciens d’Ephèse : 20 : 17-35 

a. Compte-rendu de son ministère : 20 : 17-35 
b. En face de l’avenir : 20 : 22-24 
c. La conscience de Paul : 20 : 25-27 
d. L’avertissement : 20 : 28-31 
e. Confié à Dieu : 20 : 32 
f. L’exemple de Paul dans le travail : 20 : 33-35 
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3- L’adieu : 20 : 36-38 
F. Ministère à Tyr : 21 : 1-6 
G. Ministère à Ptolémaïs : 21 : 7 
H. Ministère à Césarée : 21 : 8-14 

 
V. La dernière visite à Jérusalem et le voyage à Rome: 21:15-28:31 

A. Jérusalem : 21 : 15 – 23 : 32 
1- Détour à Jérusalem : 21 : 15-17 
2- Des rumeurs contre Paul : 21 : 18-30 

a. Qu’il avait dégradé la loi de Moïse : 21 : 18-26 
b. Qu’il avait profané le Temple : 21 : 27-30 

3- La réaction de Paul : 21 : 23-26 
4- Sauvetage de Paul : 21 : 30-32 
5- Les réponses de Paul : 21 : 33 – 23 : 10 

a. La bande (groupe) de Juifs : 22 : 1-23 
b. Le centurion Romain : 22 : 24-26 
c. Le capitaine chef : 22 : 26-30 
d. Le conseil supérieur : 23 : 1-10 

(1) La confession de Paul : 23 : 1 
(2) Affrontement avec le grand prêtre : 23 : 2-5 
(3) Une cours divisée : 23 : 6-10 

6- La révélation de Paul : 23 : 11 
7- Complot contre Paul : 23 : 12-15 
8- Sauvetage de Paul : 23 : 16-32 

a. Le complot révélé : 23 : 16-22 
b. La lettre : 23 : 25-30 
c. La fuite : 23 : 32 

B. Césarée : 23 : 33 – 26 : 32 
1- Avant Félix : 23 : 33 – 24 : 27 

a. Les accusations de Tertullus : 24 : 1-9 
b. La réponse de Paul : 24 : 10-21 
c. La réponse de Félix : 24 : 22-27 

2- Avant Festus : 25 : 1-12 
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3- Festus et Agrippa : 25 : 13-27 
4- Avant Agrippa : 26 : 1-32 

a. Paul parle pour lui-même : 26 : 1-23 
b. L’invitation à venir au Sauveur : 26 : 24-29 
c. Le verdict : 26 : 30-32 

C. En route pour Rome : 27 : 17 – 28 : 31 
1- La tempête : 27 : 1-44 
2- Le serpent : 28 : 1-6 
3- La guérison : 28 : 7-10 
4- Le voyage continue : 28 : 11-15 

D. Rome : 28 : 16-31 
1- Rencontre avec les Juifs : 28 : 16-29 
2- Le ministère : 28 : 30-31 
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AUTOTEST 
 
1. Qui fut l’auteur du livre des Actes? 
 
_____________________________________________________________ 
 
2. Enoncez le but du livre des Actes. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
3. A qui fut écrit le livre des Actes? 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
4. Enoncez le principe de vie et de ministère du livre des Actes. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
5. Ecrivez de mémoire le verset des Actes. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 

(Les réponses aux autotests sont fournies à la conclusion du dernier chapitre de ce manuel.) 
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POUR DAVANTAGE D’ETUDE 
 
1- Créez un tableau pour étudier tous les miracles qui sont enregistrés dans le 

livre des Actes. 
 

Type de 
miracle 

Méthode 
utilisée 

Occasion Personne 
impliquée 

Résultats 

    
2- Etudiez les sermons des Actes. Créez un tableau pour enregistrer vos 

études : 
 

Référence L’orateur Public Résumé du 
message 

 
3- Etudiez toutes les prières enregistrées dans le livre des Actes. Utilisez un 

tableau pour organiser votre étude. 
 

Référence Occasion Qui priait Résumé de 
la prière 

Résultats de 
la prière 

 
4- Etudiez la vie de l’Apôtre Paul en utilisant le plan suivant : 

- Le début de la vie de Paul : Actes 22 : 3 
- La persécution du Christianisme par Paul : Actes 8 : 1-4 ; 9 : 1-2 
- La conversion de Paul : Actes 9 : 3-21 
- Les premières années de service de Paul : Actes 9 : 22-31 ; 11 : 22-30 
- Le premier voyage missionnaire : Actes 13 : 1 – 14 : 28 
- L’assemblée de Jérusalem : Actes 15 : 1-35 
- Le deuxième voyage missionnaire : Actes 15 : 36 – 18 : 22 
- Le troisième voyage missionnaire : Actes 18 : 23 – 21 : 27 
- Paul visite Jérusalem, il est arrêté et envoyé à Césarée où il reste en 

prison sous Félix pendant deux ans, ensuite il est appelé à Césaré : 
Actes 21 : 17 – 26 : 32 
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- Le voyage à Rome par la mer : Actes 27 : 1-44 
- Le premier emprisonnement Romain de Paul (deux ans) : Actes 28 : 1-31 
- Les derniers voyages de Paul : Romains 15 : 28 
- Le second emprisonnement de Paul à Rome et sa mort en martyr :             

II Timothée 4 : 6 
 

5- Dans l’Evangile de Luc, l’Apôtre Luc a écrit sur tout ce qu’a commencé à 
faire et enseigner Jésus dans son corps charnel. Dans le livre des Actes, 
Luc enregistre les choses que Jésus continue de faire et d’enseigner à 
travers son corps spirituel, l’Eglise. 

 
6- Etudiez les similitudes entre les ministères de Pierre et de Paul comme 

enregistrés dans le livre des Actes dans les chapitres indiqués : 
 

Pierre       Paul 
 

Premier sermon : 2      Premier sermon : 13 
Homme boiteux guéri : 3     Homme boiteux guéri : 14 
Simon le magicien : 8     Elymas le magicien : 13 
Influence de l’ombre : 5     Influence des mouchoirs : 19 
L’imposition des mains : 8    L’imposition des mains : 19 
Pierre adoré : 10      Paul adoré : 14 
Tabitha ramenée à la vie : 9    Eutyche ramené à la vie : 20 
Pierre emprisonné : 12     Paul emprisonné : 28 
    
7- La vie dans l’Eglise primitive, c’était: 

- La confession: 2 : 4 
- L’étonnement: 2 : 7 
- La conversion: 2 : 37 
- La cohérence:   2 : 42 
- La continuation:   2 : 46 
- La communion:    2 : 46 
- Elle était contagieuse 
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8- Le résumé suivant vous aidera à vous souvenir du contenu du livre des 
Actes : 
- Personne : Jésus-Christ 
- Puissance : Saint-Esprit 
- Prédicateurs : Pierre, Paul, Etienne, Philippe 
- Lieux : Jérusalem, Judée, Samarie, les extrémités de la terre 
- Programme : Extension (diffusion) du message de l’Evangile 
 

9- Dans Actes 2, Pierre fait référence à la prophétie donnée par le Prophète 
Joël. Vous pouvez lire cette prophétie dans Joël 2 : 28-32. 
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INTRODUCTION AUX LETTRES 

 

La prochaine division dans le Nouveau Testament concerne les lettres aussi 
connues sous le nom « d’Epîtres ». Elles incluent les livres suivants:  
 
Romains : Une présentation de l’Evangile qui met l’accent sur le Salut par 
la foi seule. 
 
I Corinthiens : Est écrit pour corriger les erreurs de conduite des chrétiens 
dans l’Eglise Locale. 
 
II Corinthiens : Parle du vrai ministère de l’Evangile, la dispensation et 
l’autorité apostolique de Paul. 
 
Galates : Traite de l’erreur de mélanger la loi et la foi. Le thème est la 
justification par la foi seule. 
 
Ephésiens : Encourage les croyants de partout qui partagent une position 
céleste avec Jésus comme membres de l’Eglise. 
 
Philippiens : Met l’accent sur la joie de l’expérience chrétienne. 
 
Colossiens : Traite de l’erreur du "Gnosticisme", un enseignement faux qui 
refuse que Jésus était vraiment le Fils de Dieu et le Fils de l’homme. Le livre 
met aussi l’accent sur Jésus comme la tête de l’Eglise. 
 
I Thessaloniciens : Donne des conseils dans la vie chrétienne et met 
l’accent sur le retour de Jésus. 
 
II Thessaloniciens : Donne plus d’instructions sur le retour du Seigneur et 
comment la connaissance de ce fait devrait affecter la vie de chaque jour. 
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I Timothée : Met l’accent sur la vraie doctrine profonde, gouvernement de 
l’Eglise disciplinée et les principes pour guider l’Eglise dans les années à 
venir. 
 
II Timothée : Décrit le vrai serviteur de Jésus-Christ. Prévient de l’apostasie 
(déclin spirituel) qui avait déjà commencé et présente la Parole de Dieu 
comme le remède pour corriger toute erreur. 
 
Tite : La lettre de Paul a un jeune ministre nommé Tite qui servait Dieu sur 
l’Île de Crète. La sainte doctrine et une vie pieuse sont mis en exergue. 
 
Philémon : L’intercession de Paul pour un esclave fugitif d’un riche 
chrétien Colossien. Il illustre l’intercession de Jésus au nom des croyants qui 
étaient une fois esclaves du péché. 
 
Hébreux : Explique la supériorité du Christianisme sur le Judaïsme.             
Il présente Jésus comme le Grand Prêtre par excellence et le seul Médiateur 
entre Dieu et l’homme coupable. 
 
Jacques : Enseigne que la vraie foi est manifestée par les œuvres, bien que 
le salut soit par la foi seule. 
 
I Pierre : Une lettre de réconfort et d’encouragement aux croyants, 
spécialement ceux qui souffrent d’attaques spirituelles venant de l’extérieur 
à travers les non-croyants. 
 
II Pierre : Un avertissement contre les attaques spirituelles de l’intérieur. 
Par exemple, les faux docteurs qui avaient déjà gagné une position dans 
l’Eglise. 
 
I Jean : Est écrit pour combattre le gnosticisme qui rejetait la position de 
Christ comme le Fils de Dieu et le Fils de l’homme. Met l’accent sur la 
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fraternité et l’amour parmi les croyants et assure aux vrais croyants la vie 
éternelle. 
 
 

II Jean : Prévient contre tout compromis avec l’erreur doctrinale et met 
l’accent sur le fait que la vérité devrait être gardée dans l’amour. 
 
III Jean : Prévient du péché de refuser la camaraderie avec ceux qui sont les 
vrais croyants. 
 
Jude : Un autre avertissement contre l’apostasie et la fausse doctrine.                  
Le thème est similaire à celui de II Pierre. 
 

LES GROUPES D’EPITRES 
 
Celles-ci peuvent être regroupées en… 
 
Les livres qui concernent le retour du Christ : I et II Thessaloniciens 
 

Les livres qui mettent l’accent sur l’Evangile : Romains, Galates, I et II 
Corinthiens 
 

Les livres écrits par Paul en prison : Ephésiens, Colossiens, Philippiens, 
Philémon. 
 

Les lettres pastorales : Ces livres se concentrent sur les problèmes 
pratiques de leadership et d’organisation dans l’Eglise: I et II Timothée et 
Tite. 
 

Les Epîtres générales : Les Epîtres restantes. 
 

L’Apostasie 
 

“L’Apostasie” est un terme avec lequel vous seriez familier lorsque vous 
étudierez les Epîtres. Ce mot signifie “l’abandon de la foi”. Dans plusieurs 
des Epîtres, les écrivains traitent du problème de l’apostasie dans l’Eglise. 
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CHAPITRE SIX 

 
ROMAINS 

 
OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez à mesure de: 
 
- Nommer l’auteur du livre de Romains. 
- Identifier à qui fut écrit le livre de Romains. 
- Enoncer le but du livre de Romains. 
- Ecrire de memoire le verset clé du livre de Romains. 
- Enoncer le principe de vie et de ministère pour le livre de Romains. 
 

INTRODUCTION 
 

AUTEUR : Paul 
 
A QUI : Les croyants de Rome. 
 
BUT: Présenter le sens de l’Evangile par rapport aux lois, prophéties et au 
besoin universel de l’homme pour la justification par la foi. 
 
VERSETS CLÉS: 1:16-17 
 
PRINCIPE DE VIE ET DE MINISTERE : Le juste vivra par la foi. 
 
PRINCIPAUX PERSONNAGES : Paul, Adam, Abraham, Isaac (voir la 
liste de noms au chapitre 16). 
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PLAN 
 
I. Introduction : 1 : 1-7 

A. Le messager: Paul : 1 : 1-6 
1-  Serviteur de Jésus-Christ 
2-  Appelé comme Apôtre 
3- Mis à part pour l’Evangile de Dieu 

B. Les lecteurs : 1 : 7 
1- Les croyants de ROme 
2- Le bien aimé de Dieu 
3- Ceux appelés à être saints 

C.  La salutation : Grâce et paix de la part de Dieu et Jésus : 1 : 7 
 

II. La relation de Paul avec les Romains : 1 : 8-16 
A. Son action de grâce pour eux : 1 : 8 
B. Sa prière pour eux : 1 : 9-10 
C. Son désir de les visiter : 1 : 11-16 

1-  Le désir : 1 : 11 
2- L’objectif du désir : 1 : 14-16 

a. Le désir de porter du fruit : 1 : 14 
b. Son sentiment d’obligation pour tous les non juifs : 1 : 14 
c. Sa promptitude à prêcher / enseigner à Rome : 1 : 15 
d. Sa confiance dans le message de l’Evangile : 1 : 16 

 

III. Enoncé du thème du livre : La puissance de l’Evangile révèle la 
justice de Dieu : 1 : 16-17 
 

Première Partie: Doctrinal 
La justice de Dieu comme révélée dans l’Evangile 

1:18-8:39 
 

I. Le besoin de justice à cause du péché universel : 1 : 18 – 3 : 20 
A. Une recommandation du monde de païens : 1 : 18-32 

1- La colère de Dieu contre le péché : 1 : 18 
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2- Les raisons de la colère de Dieu : 1 : 19-23 
a. Leur connaissance de Dieu les laisse sans excuse : 1 : 19-20 
b. Leur corruption de la connaissance de Dieu confirme leur 

culpabilité : 1 : 21-23 
3- La colère de Dieu : 1 : 24-32 

a. Ils sont livrés à l’impureté : 1 : 24-25 
b. Ils sont abandonnés à des passions mauvaises : 1 : 26-27 
c. Ils sont abandonnés à une intelligence déréglée : 1 : 28-32 

(1) Les conséquences de leur choix : 1 : 28 
(2) La description de leur condition : 1 : 28-32 

B. La condamnation du Juif : 2 : 1 – 3 : 8 
1- Le principe du jugement divin : 2 : 1-16 

a. Le jugement de Dieu selon la vérité : 2 : 1-5 
(1) La culpabilité de celui qui juge les autres : 2 : 1 
(2) Le principe de jugement : 2 : 2 
(3) Un appel au coupable : 2 : 3-5 

b. Le jugement de Dieu selon les œuvres : 2 : 6-15 
(1) Le principe de jugement : 2 : 6 
(2) Les deux groupes de jugement : 2 : 7-12 
(3) L’obéissance à la lumière comme le test dans le 

jugement : 2 : 13-15 
c. Le jugement par rapport à l’Evangile de Paul : 2 : 16 

2- L’échec moral du Juif : 2 : 17-29 
a. La prétention du Juif : 2 : 17-20 
b. La réfutation de la prétention du Juif : 2 : 21-24 
c. L’échec de vivre en accord avec les responsabilités : 2:25-29 

(1) De la circoncision : 2 : 25 
(2) De l’obéissance : 2 : 26-27 
(3) Une vue vraie ou fausse d’un Juif : 2 : 28-30 

3- Les objections du Juif : 3 : 1-8 
a.  La question des Juifs : 3 : 1-4 

(1) La question : 3 : 1 
(2) La réponse : 3 : 2-4 
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(3) L’objection : 3 : 5 
(4)  Le reniement de l’objection : 3 : 6-8 

C. La condamnation du monde entier : 3 : 9-20 
1- L’accusation que tous ont péché : 3 : 9 
2- La preuve du péché universel provenant des écritures : 3:10-18 

a. Le caractère du péché : 3 : 10-12 
b. La pratique du péché : 3 : 13-17 

(1) En parole : 3 : 13-14 
(2) En action : 3 : 15-17 

c. La raison du péché : 3 : 18 
3- L’application au Juif qui est soumis à la loi : 3 : 19-20 

 
II. La justice de Dieu dans la justification : 3:21 – 5:21 

A. La justification par la foi : 3:21-26 
1- C’est la manifestation de la justice de Dieu : 3 : 21 
2- La description de la justification par la foi : 3 : 21-26 

a. Sa relation à l’Ancien Testament : 3 : 21 
b. La disponibilité à travers la foi : 3 : 22-23 
c. Son fondement dans le rédemption du Christ : 3 : 24-25 
d. La démonstration de la justice de Dieu : 3 : 25-26 

B. Résumé de la doctrine de justification : 3 : 27-31 
1- L’exclusion du mérite personnel : 3 : 27-28 
2- La description du caractère de Dieu : 3 : 29-30 
3- L’établissement de la loi : 3 : 31 

C. La preuve de la justification par la foi à partir des écritures : 4:1-25 
1- La justification d’Abraham : 4 : 1-12 

a. La question de l’expérience d’Abraham : 4 : 1 
b. Le sens de sa justification : 4 : 2-3 
c. La comparaison de deux moyens de justification : 4 : 4-5 
d. La confirmation émanant du témoignage de David : 4 : 6-8 

2- La justification par la foi en dehors de la circoncision : 4 : 9-12 
a. La question sur la circoncision : 4 : 9-10 
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b. Les réponses émanant de la condition d’Abraham : 4 : 10 
c. La circoncision d’Abraham : 4 : 11-12 

3- La promesse accomplie par la foi : 4 : 13-17 
a. Le sens de la réalisation de l’héritage : 4 : 13 
b. La raison pour la méthode de la foi : 4 : 14-15 
c. Les destinataires de la promesse : 4 : 16 
d. L’harmonie avec les Ecritures : 4 : 17 

4- L’exemple de la foi d’Abraham : 4 : 17-25 
a. L’objet de sa foi : 4 : 17 
b. La nature de sa foi : 4 : 18-21 
c. La récompense de sa foi : 4 : 22 
d. L’importance de sa foi : 4 : 23-25 

D. Le caractère permanent de la justification : 5 : 1-11 
1- Les résultats actuels de la justification : 5 : 1-2 
2- L’incapacité des épreuves à détruire cette espérance : 5 : 3-5 

a. L’effet des épreuves : 5 : 3-4 
b. L’expérience de l’amour de Dieu : 5 : 5 

3- L’amour de Dieu dans le Christ confirme cette espérance :            
5 : 6-11 
a. L’amour de Dieu : 5 : 6-10 

(1) La démonstration de son amour pour les égarés : 5 : 6-8 
(2) L’assurance du salut : 5 : 9-10 

b. L’expérience de la réconciliation : 5 : 11 
E. Le fondement de la justice : 5 : 12-21 

1- Deux représentants : 5 : 12-14 
a. Le résultat de l’acte d’Abraham : 5 : 12-14 
b. La qualité de chef d’Adam comme un type de Christ : 5 : 14 

2- Les différences entre Adam et Christ : 5 : 15-17 
a. En qualité : 5 : 15 
b. En action : 5 : 16 
c. En résultats : 5 : 17 

3- Les similitudes d’Adam avec Christ : 5 : 18-21 
a. Similitude dans la portée des actions : 5 : 18 
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b. Similitude dans l’action : 5 : 19 
c. Similitude dans la mesure : 5 : 20-21 

 
III. La justice de Dieu dans la sanctification : 6 : 1 – 8 : 39 

A. La relation du croyant au péché : 6 : 1-23 
1- La mort au principe du péché : 6 : 1-14 

a. La question de rester dans le péché : 6 : 1 
b. Le rejet de la suggestion : 6 : 2 
c. Notre position dans le baptême : 6 : 3-11 

(1) La question de l’ignorance concernant le baptême : 6 : 3 
(2) L’importance du baptême : 6 : 4 
(3) L’application aux croyants : 6 : 5-10 
(4) L’appel à cette position : 6 : 11 

2- La mort à la pratique du péché : 6 : 15-23 
a. La question de continuer le péché : 6 : 15 
b. Le rejet de la suggestion : 6 : 16 
c. Une réponse émanant de l’illustration de l’esclavage : 6 : 

16-23 
(1) La question concernant deux services : 6 : 16 
(2) L’expérience du croyant avec les deux services : 6 :17-18 
(3) Un appel pour une nouvelle position : 6 : 19 
(4) Le contraste entre les deux : 6 : 20-22 
(5) Le résultat de deux services : 6 : 23 

B. Le rapport du croyant à la loi : 7 : 1-25 
1- Mort à la loi mais vivant en Dieu : 7 : 1-6 

a. La domination de la loi : 7 : 1 
b. Une illustration émanant de la loi du mariage : 7 : 2-3 
c. L’application du principe au croyant : 7 : 4-6 

2- L’incapacité de la loi à délivrer du péché : 7 : 7-25 
a. La relation de la loi au péché : 7 : 7-13 

(1) La nature de la loi n’est pas liée au péché : 7 : 7 
(2) La révélation du péché à travers la loi : 7 : 7-13 
(3) L’oeuvre du péché à travers la loi : 7 : 8-11 
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(4) La révélation du caractère coupable du péché par la 
loi : 7 : 12-13 

b. L’incapacité de la loi à donner la victoire sur le péché : 7 : 
14-25 
(1) La première confession de la défaite par le péché : 7 : 

14-17 
(2) La seconde confession du péché qui habite en lui : 7 : 

18-20 
(3) La troisième confession et le chemin de la victoire : 

7:21-25 
C. La victoire du croyant à travers l’Esprit : 8 : 1-39 

1- La délivrance du pouvoir de la chair par l’Esprit : 8 : 1-11 
a. La liberté du croyant de la condamnation : 8 : 1-2 
b. Le fondement pour la délivrance : 8 : 3 
c. Le but de la délivrance : 8 : 4 
d. La méthode de la délivrance : 8 : 5-10 

(1) Les deux catégories d’hommes : 8 : 5 
(2) Les deux esprits : 8 : 6-7 
(3) Les deux sphères : le corps charnel et l’esprit : 8 : 8-11 

e. La délivrance de la mort physique : 8 : 11 
2- La vie du Fils de Dieu à travers l’Esprit : 8 : 12-17 

a. L’obligation de vivre dans l’Esprit : 8 : 12-13 
b. L’évidence de la vie dans l’Esprit : 8 : 14-17 

(1) Sous la conduite dans l’Esprit : 8 : 14 
(2) La nature dans l’Esprit : 8 : 15 
(3) Le témoignage dans l’Esprit : 8 : 16 
(4) L’héritage du croyant : 8 : 17 

3- La glorification dans la souffrance (actuel présente) : 8 : 18-30 
a. L’évaluation de la souffrance présente : 8 : 18 
b. Les assurances de la glorification : 8 : 19-30 

(1) L’assurance émanant de la création : 8 : 19-22 
(2) L’assurance émanant de l’espérance présente : 8 : 23-25 
(3) L’assurance par l’Esprit : 8 : 26-27 
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(4) L’assurance par Dieu à l’oeuvre dans les circonstances 
de la vie : 8 : 28 

(5) L’assurance par l’oeuvre continuelle de Dieu en nous : 
8 : 29-30 

4- L’assurance de la victoire du croyant : 8 : 31-39 
a. Le rapport du croyant à Dieu : 8 : 31-33 
b. Le rapport du croyant au Christ : 8 : 34 
c. Le rapport du croyant aux circonstances du mal : 8 : 35-39 

(1) L’incapacité des maux visibles du monde à séparer du 
Christ : 8 : 35-37 

(2) L’incapacité des maux invisibles du monde à séparer du 
Christ : 8 : 38-39 

 
Deuxième Partie: Historique:  

La justice de Dieu dans ses rapports avec Israël et tout le genre humain 
9: 1 – 11: 36 

 
I. Le chagrin de Paul à cause du rejet d’Israël : 9 : 1-5 

A. Son sentiment : 9 : 1 
B. L’intensité de son sentiment : 9 : 2-3 
C. Le fondement de son sentiment : 9 : 3-5 

 
II. Le regret d’Israël et la souveraineté de Dieu : 9 : 6-29 

A. Le rejet de Dieu et la promesse de Dieu : 9 : 6-13 
1- Le reniement de l’échec de la Parole de Dieu : 9 : 6 
2- La preuve que la promesse n’est pas basée sur la chute 

physique : 9 : 6-13 
a. La preuve émanant de la famille d’Abraham : 9 : 6-9 
b. La preuve émanant de la famille d’Isaac : 9 : 10-13 

B. Le rejet de Dieu et la justice de Dieu : 9 : 14-29 
1- La justice de Dieu dans la manifestation de sa volonté : 9 : 14-18 

a. La question de la justice de Dieu : 9 : 14 
b. La révélation de la volonté de Dieu : 9 : 15-17 
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(1) La pitié révélée selon sa volonté : 9 : 15-16 
(2) Son jugement est exercé selon sa volonté : 9 : 17 

c. L’action selon sa volonté : 9 : 18 
2- La puissance souveraine de Dieu : 9 : 19-29 

a. La question et la réprimande : 9 : 19-20 
b. Le droit de Dieu d’agir : 9 : 20-21 
c. L’exercice de la puissance de Dieu : 9 : 22-24 

(1) Sa patience avec le méchant : 9 : 22 
(2) Sa révélation de gloire : 9 : 22-24 

d. L’anticipation de l’appel du Juif et du non Juif : 9 : 25-29 
(1) L’appel du non Juif : 9 : 25-26 
(2) L’annonce concernant la destinée d’Israël : 9 : 27-29 

 
III. Le rejet d’Israël : 9 : 30 – 10 : 21 

A. L’échec d’Israël à réaliser la justice : 9 : 30-33 
1- Le fait de l’échec d’Israël : 9 : 30-31 
2- La raison de l’échec d’Israël : 9 : 32 
3- Une explication de l’échec d’Israël : 9 : 32 

B. Le refus d’Israël à accepter la justice de Dieu : 10 : 1-11 
1- La cause du rejet d’Israël : 10 : 1-4 
2- La nature de la justice par la foi : 10 : 5-11 

a. La comparaison de deux méthodes de justice : 10 : 5-8 
(1) La justice à travers le respect de la loi : 10 : 5 
(2) La justice à travers la foi : 10 : 6-9 

b. La réalisation de la justice à travers la foi : 10 : 9-10 
c. L’assurance des Ecritures de la justice par la foi : 10 : 11 

C. La négligence d’Israël de l’Evangile universel : 10 : 12-21 
1- Le fait d’un Evangile universel : 10 : 12-13 
2- La proclamation de l’Evangile universel : 10 : 14-15 
3- La réaction d’Israël à cet Evangile universel : 10 : 16-21 

a. Mépris : 10 : 16-17 
b. Rejet : 10 : 18-21 
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IV. Le rejet d’Israël et le but de Dieu pour le futur : 11 : 1-32 
A. Le rejet d’Israël a laissé un reste : 11 : 1-10 

1- Le reniement que Dieu a séparé de son peuple : 11 : 1-2 
2- La preuve d’un reste restant : 11 : 2-6 

a. La preuve provenant des écritures : 11 : 2-4 
b. La preuve de l’existence d’un reste : 11 : 5-6 

3- Le contraste d’un reste avec la nation : 11 : 7-10 
B. Le rejet d’Israël n’est pas permanent : 11 : 11-32 

1- La condition d’Israël : 11 : 11-16 
a. La chute d’Israël n’est pas permanente : 11:11 
b. La chute d’Israël est annulée pour le salut des non juifs : 
11:11 
c. La restauration d’Israël apportera une bénédiction 

universelle : 11 : 12-15 
d. L’indication du futur d’Israël à partir du passé : 11:16 

2- L’avertissement aux non Juifs : 11 : 17-24 
a. Contre la vantardise : 11:17-18 
b. Contre l’orgueil : 11:19-21 
c. Contre la présomption: 11:22-24 

3- L’argument pour la restauration d’Israël : 11 : 23-24 
4- Prophétie concernant la future restauration d’Israël: 11:25-32 

                                    a.        La révélation concernant la restauration 
d’Israël: 11:25-26 

                                    b.        Harmonie de la restauration avec la prophétie: 
11:26-27. 

                                    c.         Harmonie avec l’appel divin d’Israël: 11:28-29 
                                    d.         Harmonie avec les buts de Dieu: 11:30-32 
 
V.        La bénédiction dans la louange à Dieu: 11:33-36 
 
            A.        La déclaration concernant Dieu: 11:33 
            B.        Les questions au sujet de Dieu: 11:34-35 
            C.        Louange à Dieu: 11:36 
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Troisième Partie: Pratique 

La justice de Dieu appliquée à la vie du croyant 
12:1-15:13 

 
I.         Le croyant en relation avec Dieu: 12:1-2 
 
            A.        La présentation de soi à Dieu: 12:1 
            B.        L’expérience continue de la transformation: 12:2 
 
II.        Le croyant en relation avec l’Eglise: 12:3-13 
 
            A.        L’usage des dons spirituels avec humilité: 12:3-8 
                        l.         Le besoin de l’humilité: 12:3 
                        2.        La relation des membres les uns avec les autres dans 

le corps: 12:4-5 
                        3.         L’expression de l’humilité dans le service: 12:6-8 
                                    a.         La diversité des dons accordés: 12:6 
                                    b.         Les dons de ministère: 12:6-8 
            B.        La pratique de l’amour envers les membres dans l’Eglise: 

12:9-13 
                        l.         La nature de cet amour: 12:9 
                        2.         La manifestation d’un tel amour: 12:9-13 
                                    a.         Sans hypocrisie: 12:9 
                                    b.         Ayez en horreur ce qui est mal: 12:9 
                                    c.         Attachez-vous à ce qui est bon: 12:9 
                                    d.         Soyez pleins d’affection les uns pour les 

autres: 12:10 
                                    e.         Faites preuve d’amour fraternel: 12:10 
                                    f.         Dans l’honneur, préférez-vous les uns les 

autres: 12:10 
                                    g.         Ne soyez pas paresseux au travail: 12:11 
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                                    h.         Soyez fervents d’esprit: 12:11 
                                    i.         Servez le Seigneur: 12:11 
                                    j.         Réjouissez-vous dans l’espérance: 12:12 
                                    k.         Soyez patients dans l’affliction: 12:12 
                                    l.          Persévérez dans la prière: 12:12 
                                    m.        Pourvoyez aux besoins des saints: 12:13 
                                    n.         Soyez hospitaliers: 12:13 
                                    o.         Bénissez ceux qui vous persécutent: 12:14 
                                    p.         Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent: 

12:15 
                                    q.         Pleurez avec ceux qui pleurent: 12:15 
                                    r.         Soyez en accord les uns avec les autres: 12:16 
                                    s.         N’aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-

vous attirés par ce qui est humble: 12:16 
                                    t.         Ne soyez point sages à vos propres yeux: 12:16 
                                    u.         Ne rendez à personne le mal pour le mal: 

12:17 
                                    v.         Recherchez ce qui est bien devant tous les 

hommes: 12:17 
                                    w.        Vivez en paix avec tous les hommes: 12:18 
                                    x.         Ne vous vengez point vous-mêmes: 12:19 
                                    y.         Répond avec amour et attention à ton ennemis: 

12:20 
                                    z.         Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais 

surmonte le mal par le bien: 12:21 
 
III.       Le croyant en relation avec le genre humain: 12:14-21 
 
            A.        Aimez vos ennemis: 12:14 
            B.        L’amour envers les intérêts des autres: 12:15 
            C.        L’amour les uns pour les autres: 12:16 
            D.        L’amour envers un monde pécheur: 12:17-21 
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                        1.         Supporter passivement le mal: 12:17-19 
                        2.         Réagir activement envers le mal: 12:20-21 
 
IV.      Le croyant en relation avec l’Etat: 13:1-14 
 
            A.        Les devoirs du croyant envers le gouvernement: 13:1-7 
                        1.         Le devoir d’obéissance envers le gouvernement: 13:1 
                        2.         La raison pour l’obéissance au gouvernement: 13:1 
                        3.         Réfuser l’obéissance au gouvernement: 13:2 
                        4.         Les motifs pour obéir à l’Etat: 13:3-5 
                                    a.         A partir des fonctions du gouvernement: 13:3-4 
                                    b.         A partir de la conscience Chrétienne: 13:5 
                        5.         Une illustration de l’obéissance au gouvernement: 

13:6 
                        6.         L’appel à l’obéissance au gouvernement: 13:7 
            B.        Les devoirs du croyant envers les concitoyens: 13:8-10 
            C.        La motivation du croyant dans l’espérance du retour de 

Jésus: 13:11-14 
                        1.         Un appel à la vigilance: 13:11 
                        2.         La raison pour la vigilance: 13:11-12 
                        3.         Exhortation à la vigilance: 13:12-13 
                        4.         La provision pour la vigilance: 13:14  
 
V.        Le croyant en relation avec un frère plus faible: 14:1-15:13 
 
            A.        L’avertissement de ne pas juger un frère: 14:1-12 
                        1.         La bonne attitude envers le faible: 14:1 
                        2.         Les domaines de difficulté: 14:2-5 
                                    a.         Le premier problème et son règlement: 14:2-4 
                                    b.         Le second problème et son règlement: 14:5 
                        3.         Procéder au règlement: 14:6 
                        4.         La motivation: 14:7-9 
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                        5.         La réprimande pour le fait de juger un frère: 14:10-12 
                                    a.         Les questions de la réprimande: 14:10 
                                    b.         La base de la réprimande: 14:10-12 
                                    c.         L’interdiction contre la violation de la 

conscience d’un frère: 14:13-23 
                                                (1)       Exhortation à ne pas se juger les uns 

les autres: 14:13  
                                                (2)       La conviction de l’apôtre concernant 

les aliments: 14:14 
                                                (3)       L’application de cette conviction à la 

conduite: 14:15-20 
                                                (4)       Le principe de guide pour un frère fort: 

14:21 
                                                (5)       Un appel à la fois au fort et au faible: 

14:22-23 
            B.       L’effort pour l’unité en suivant l’exemple de Christ: 15:1-13 
                        1.         L’obligation d’un frère plus fort: 14:1 
                        2.         L’appel à l’unité à partir de l’exemple de Christ: 4:2-4 
                                    a.         L’énoncé de l’appel: 14:2 
                                    b.         Les arguments de l’appel: 14:3 
                                                (1)       L’exemple de Christ: 14:3 
                                                (2)       Le but des Ecritures: 14:4 
                        3.         La demande de l’Apôtre: 15:5-6 
                        4.         Le commandement de s’accueillir les uns les autres: 

15:7 
                        5.         L’illustration à partir de la relation de Christ aux 

Juifs et aux Gentils: 15:8-12 
                                    a.         Le ministère de Christ: 15:8-9 
                                    b.         La preuve spirituelle: 15:9-12 
                        6.         La prière Apostolique: 15:13 
 
 

Module  :    Suppléer 
Cours :   "Etude de Base de la Bible II : Le Nouveau Testament" 

96 



Conclusion 
15:14-16:20 

 
I.        Questions personnelles: 15:14-33 
 
            A.        L’explication de Paul pour avoir écrit: 15:14-21 
                        1.         Son attitude en écrivant: 15:14-16 
                                    a.         Sa reconnaissance des croyant de Rome: 

15:14 
                                    b.         Son audace en leur écrivant: 15:15 
                                    c.         L’énoncé de son envoi (sa vocation): 15:16 
                        2.         Son autorisation d’écrire: 15:17-21 
                                    a.         Sa vantardise personnelle: 15:17 
                                    b.         Son humilité en parlant de son oeuvre: 15:18 
                                    c.         Son ministère envers les Gentils: 15:18-19 
                                    d.         Son objectif en choisissant un champ de 

travail: 15:20-21 
            B.        Ses projets personnels au moment de la rédaction de la lettre: 

15:22-29 
                        1.         Des projets non réalisés: 15:22-24 
                                    a.         Son projet de visiter Rome: 15:22-23 
                                    b.         Son projet pour l’Espagne: 15:24 
                        2.         Ses projets immédiats: 15:25-27 
                                    a.         Ses plans présents: 15:25 
                                    b.         La signification de ces plans présents: 15:26-27 
                        3.         Ses plans pour le futur: 15:28-29 
            C.        Sa demande pour leurs prières: 15:30-33 
                        1.         La demande de priière: 15:30-32 
                        2.         La bénédiction: 15:33 
 
II.        Questions d’amitié: 16:1-23 
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            A.        Une recommendation à Phébé: 16:1-2 
            B.        La salutation aux amis à Rome: 16:3-16 
                        1.         Salutations à des individus à Rome: 16:3-15 
                        2.         salutations parmi les croyants à Rome: 16:16 
                        3.         Salutation de la part des Eglises aux croyants 

Romains: 16:16 
            C.        L’avertissement aux croyant à Rome: 16:17-20 
                        1.         Contenus de l’avertissement: 16:17 
                        2.         Description des hommes de qui il donne 

l’avertissement: 16:18 
                        3.         La raison de l’avertissement: 6:19 
                        4.         La promesse de la victoire: 16:20 
                        5.         La bénédiction: 16:20 
            D.        Salutations de la part de ses compagnons: 16:21-24 
 
III.       La bénédiction finale: 16:25-27 
 
            A.        Le destinataire de la louange: 16:25-27 
                        1.         Celui qui peut les affermir: 16:25-29 
                        2.         Dieu, le seul sage, par Jésus-Christ: 16:27 
            B.        La louange: 16:27 
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AUTOTEST 
 
1. Qui fut l’auteur livre de Romains? 
 
_____________________________________________________________ 
 
2. Enoncez le but pour le livre de Romains. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
3. A qui fut écrit le livre de Romains? 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
4. Enoncez le principe de vie et de ministère du livre de Romains. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
5. Ecrivez de mémoire le verset clé de Romains. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 

(Les réponses aux autotests sont fournies dans la conclusion du dernier chapitre de ce manuel.) 
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POUR DAVANTAGE D’ETUDE 
 
1- Le livre de Romains fournit l’enregistrement le plus détaillé de la haine 

de Dieu des perversions sexuelles : 1 : 18-32. 
 
2- Le livre de Romains donne l’explication la plus détaillée de la relation de 

Dieu avec la nation d’Israël dans le passé, le présent, et le futur. Voir les 
chapitres 9-11. 

 
3- Le livre de Romains contient cinq bénédictions qui terminent les portions 

du livre. Voir 11 : 33-36 ; 15 : 30-33 ; 16 : 20 ; 16 : 24-27. 
 
4- Sept résultats de la justification par la foi sont énumérés dans Romains 

5 : 1-11. Etre justifiés par la foi signifie que nous : 
- avons la paix avec Dieu ; 
- avons accès par la foi ; 
- nous réjouissons dans l’espérance de la gloire ; 
- la gloire dans la tribulation ; 
- avons l’amour de Dieu qui est rempli dans nos cœurs ; 
- serons sauvés de la colère de Dieu ; 
- possédons la joie en Dieu. 

 
5- Il y a trois morts dont il est question dans le livre de Romains :  

- Morts au péché, vivant en Dieu : 6 : 11 
- Morts à la loi, mariés au Christ : 7 : 4 
- Morts à la chair, conduits par l’Esprit : 8 : 13 
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CHAPITRE SEPT 

 
I ET II CORINTHIENS 

 
OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez à mesure de:  
 
- Nommer l’auteur des livres de I et II Corinthiens. 
- Identifier à qui furent écrits les livres de I et II Corinthiens. 
- Enoncer le but des livres de I et II Corinthiens. 
- Ecrire de mémoire le verset clé des livres de I et II Corinthiens. 
- Enoncer le principe de vie et de ministère pour ces livres. 
  

I CORINTHIENS 
 

INTRODUCTION 
 

AUTEUR : Paul 
 
A QUI : Les croyants de Corinthe. 
 
BUT: Paul traite des problèmes qui ont été portés à son attention et des 
questions que les croyants de Corinthe ont posées. 
 
VERSET CLÉ: 13:13 
 
PRINCIPE DE VIE ET DE MINISTERE : L’amour est la plus grande clé 
spirituelle pour une vie et un ministère chrétiens efficaces. 
 
PRINCIPAUX PERSONNAGES : Paul, Timothée, Appolos, Etienne (voir 
aussi les noms dans les salutations finales au chapitre 16). 
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PLAN 
 
I.         Introduction: 1:1-9 
 
            A.        Les auteurs : Paul et Sosthène : 1:1 
            B.        Les lecteurs: 1:2 
                        1.         L’Eglise de Dieu à Corinthe. 
                        2.         Ceux qui sont sanctifiés en Christ Jésus. 
                        3.         Ceux qui sont appelés à être saints. 
                        4.         Tous ceux de partout qui sont appelés au nom de 

Jésus-Christ. 
            C.        Salutation : Grâce et Paix de la part de Dieu le Père et Jésus 

notre Seigneur: 1:3 
            D.        Action de grâce: 1:4-8 
                        1.         La nature de l’action de grâce: 1:4 
                        2.         La base pour l’action de grâce: 1:4 
                        3.         L’action de grâce pour leur enrichissement passé: 

1:5-6 
                        4.         Action de grâce pour leur condition présente : 1:7-8 
            E.        L’affirmation de la foi : 1:9 
 
II.        Les divisions dans l’Eglise: 1:10-4:21 
 
            A.        Réaction au rapport de leurs divisions: 1:10-17 
                        1.         Un appel à l’unité: 1:10 
                        2.         La source de son information au sujet de leurs 

divisions: 1:11 
                        3.         La nature de leurs divisions: 1:12 
                        4.         Interrogation au sujet des divisions: 1:13 
                        5.         Leurs divisions non causes pas son ministère: 1:14-17 
            B.        Arguments contre les divisions dans l’Eglise: 1:18-4:5 
                        1.         La division est incompatible avec l’Evangile: 1:18-3:4 
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                                    a.         L’Evangile, ce n’est pas la sagesse du monde: 
1:18-2:5 

                                                (1)       La preuve à partir des réactions à 
l’Evangile: 1:18-25 

                                                (2)       La preuve à partir de la composition de 
l’Eglise: 1:26-31 

                                                (3)       La preuve à partir de l’œuvre de Paul: 
2:1-5 

                                    b.         L’Evangile, c’est la sagesse céleste (divine): 
2:6-3:4 

                                                (1)       Les destinataires de cette sagesse: 2:6 
                                                (2)       La nature de la sagesse: 2:6-12 
                                                (3)       L’acquisition de cette sagesse: 2:13-3:4 
                        2.         Description des vrais ministres: 3:5-4:5 
                                    a.         Les ministres sont des ouvriers dans le champ 

de Dieu: 3:5-9 
                                                (1)       La fonction de ministres: 3:5 
                                                (2)       L’œuvre et la récompense des 

ministres: 3:6-8 
                                                (3)       Résumé de l’enseignement: 3:9 
                                    b.         Les ministres sont des bâtisseurs du sanctaire 

(temple) de Dieu: 3:10-23 
                                                (1)       L’œuvre du bâtisseur sera éprouvée: 

3:10-15 
                                                (2)       La destruction du temple de Dieu est 

punie: 3:16-17 
                                                (3)       Exhortation concernant leur image des 

ministres: 3:18-23 
                                    c.         Les ministres sont des dispensateurs des 

mystères de Dieu: 4:1-5 
(1) L’image à avoir des ministres : 4 : 1 
(2) La demande de fidélité chez le gérant : 4 : 2 
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(3) Le Seigneur comme Juge des gérants (dispensateurs) : 
4:3-4 

(4) L’appel à refuser (ne pas) de juger jusqu’à ce que le 
Seigneur revienne : 4 : 5 

C. L’appel aux Corinthiens : 4 : 6-21 
1-  Application de l’argument de leurs divisions : 4 : 6-21 

a. Le but de l’application : 4 : 6 
b. L’incapacité à reconnaître les talents comme étant des 

dons : 4:7 
c. Les résultats : 4 : 8 
d. L’expérience des Apôtres : 4 : 9-13 

(1) Les Apôtres à la dernière place : 4 : 9 
(2) Le contraste entre eux et les Corinthiens : 4 : 10 
(3) La description de leurs expériences : 4 : 11-13 

2- L’appel à suivre son exemple : 4 : 14-17 
a. Son objectif en écrivant : 4 : 14 
b. Son rapport en tant que leur père spirituel : 4 : 15-16 
c. Sa raison pour leur avoir envoyé Timothée : 4 : 17 

3- L’avertissement que leur attitude déterminera ses actions : 4 : 
18-21 
a. L’attitude gonflée de certains croyants : 4 : 18 
b. La venue de Paul à Corinthe : 4 : 19-21 

 
III. Les problèmes moraux dans l’Eglise : 5 : 1 – 6 : 20 

A. L’Immortalité : 5 : 1-13 
1- Discipline de la personne incestueuse : 5 : 1-8 

a. La nature du péché : 5 : 1 
b. Incapacité de l’Eglise à agir : 5 : 2 
c. Jugement de la personne coupable : 5 : 3-5 
d. Appel à l’Eglise à agir : 5 : 6-8 

2- Le principe général dans la gestion de tells cas: 5:9-13 
a. Ses anciennes instructions : 5 : 9-11 
b. L’appel à agir en fonction de ce principe : 5 : 12-13 
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B. Le mal des litiges (conflits) présentés devant les tribunaux du 
monde :  
1- La question de tels litiges : 6 : 1 
2- Les raisons de régler les problèmes dans l’Eglise : 6 : 2-6 

a. A cause de l’œuvre de jugement future de l’Eglise : 6 : 2-3 
b. Parce que leurs “lawsuits” établissent des juges non 

qualifiés : 6 : 4-5 
c. Parce que cela montre l’échec (incapacité) de l’Eglise à 

exercer le jugement : 6 : 5-6 
3- Les résultats : 6 : 7-8 
4- L’avertissement contre l’injustice : 6 : 9-11 

C. La Sainteté du corps : 6 : 12-20 
1- Les limites dans la liberté chrétienne : 6 : 12  
2- L’application du principe dans deux domaines : 6 : 13-14 

a. A la nourriture : 6 : 14 
b. Au sexe : 6 : 13-14 

3- La nature du corps du croyant proscrit la fornication 
(l’impudicité) : 6 : 15 

4- Un contraste entre deux unions : 6 : 16-17 
5- Avertissement à fuir l’impudicité : 6 : 18 
6- La nature du péché de fornication : 6 : 18 
7- Le bon usage du corps : 6 : 19-20 

 
IV. Le Mariage : 7 : 1-40 

A. Le problème du mariage et du célibat (rester seul pour des buts 
spirituels) : 7 : 1-9 
1- L’approbation de la vie de célibat : 7 : 1 
2- Instructions concernant la vie de marié : 7 : 2-6 

a. La raison de préférer le mariage : 7 : 2 
b. La nature des relations du mariage : 7 : 2 
c. Les devoirs dans la relation du mariage : 7 : 3-4 
d. Règlement des relations sexuelles : 7 : 5-6 
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3- La reconnaissance à la fois du mariage et du célibat comme 
bons : 7 : 7 

4- Conseil aux non mariés : 7 : 8-9 
B. Le problème du mariage et la séparation : 7 : 10-16 

1- Un ordre aux couples chrétiens : 7 : 10-11 
a. L’autorité pour l’ordre : 7 : 10 
b. Contenu de l’ordre : 7 : 10-11 

2- Un ordre aux personnes des mariages mixes : 7 : 12-16 
a. Nature de l’ordre : 7 : 12 
b. Contenu de l’ordre (recommandation) : 7 : 12-16 

(1) La séparation ne doit pas être causée par le croyant : 
7:12-14 

(2) La séparation lorsque provoquée par le non-croyant : 
7:15-16 

C. La vie et la position (condition) terrestre du croyant : 7 : 17-24 
1- Le principe fondamental de vie pour le croyant : 7 : 17 
2- L’application du principe à la vie : 7 : 18-24 

a. Le principe appliqué pour former des distinctions 
religieuses: 7 : 18-20 

b. Le principe appliqué au statut social des croyants : 7:21-24 
D. Conseils concernant les non mariés : 7 : 25-40 

1- Conseils concernant les vierges : 7 : 25-35 
a. La nature du conseil : 7 : 25-27 
b. La raison du conseil : 7 : 28-31 
c. La liberté résultant de son conseil : 7 : 33-35 

2- Conseils aux parents des filles en âge de se marier : 7 : 36-38 
a. Les conditions dans lesquelles le mariage devrait être 

autorisé : 7 : 36 
b. Les conditions dans lesquelles la permission pour le 

mariage devrait être refusée : 7 : 37 
c. Les deux sont bons : 7 : 38 

3- Conseils aux veuves : 7 : 39-40 
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V. La nourriture offerte aux idoles : 8 : 1 – 11 : 1 
A. La rapport de l’amour à la connaissance : 8 : 1-13 

1- Le besoin d’amour et de connaissance : 8 : 1-3 
2- La revendication à travers la connaissance : 8 : 4-8 

a. La liberté de manger : 8 : 4-6 
b. Danger pour les frères faibles: 8:7 
c. La nourriture ne détermine pas la relation avec Dieu : 8 : 8 

3- Avertissement à ne pas amener un frère (plus) faible à pécher : 
8 : 7 
a. L’avertissement à ceux qui possèdent la connaissance : 8 : 9 
b. L’effet de cette connaissance : 8 : 10 
c. Les connaissances d’agir selon la connaissance : 8 : 11-12 
d. La restriction volontaire de la liberté : 8 : 13 

B. L’exemple de restriction volontaire de liberté de Paul : 9 : 1-27 
1- Son autorité en tant qu’Apôtre : 9 : 1-3 
2- Ses droits en tant qu’Apôtre : 9 : 4-12 

a. Les droits revendiqués : 9 : 4-7 
b. Justification de la revendication : 9 : 8-12 

3- Ses raisons de renoncer à ces droits : 9 : 12-23 
a. Il ne gênerait pas l’Evangile : 9 : 12-14 
b. Cela lui donne un terrain pour se vanter (un sujet de fierté) : 

9 : 15-18 
c. Cela lui permet de gagner plus d’âmes à Christ : 9 : 19-23 

4- Un appel lancé à eux de suivre l’exemple de Paul : 9 : 24-27 
C. L’histoire d’Israël comme un avertissement contre l’abus de la 

liberté : 10 : 1-13 
1- Le rappel de l’histoire d’Israël : 10 : 1-5 

a. Les privilèges d’Israël : 10 : 1-4 
b. Le destin d’Israël : 10 : 5 

2- Avertissement à partir de l’histoire d’Israël : 10 : 6-10 
a. Les leçons dans l’histoire d’Israël : 10 : 6-10 

(1) L’avertissement général contre les mauvais désirs : 10:6 
(2) Exemples spécifiques : 10 : 7-10 
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b. La signification des expériences d’Israël : 10 : 11 
3- L’exhortation qui en résulte pour ceux qui subissent des 

épreuves : 10 : 12-13 
a. Réaliser le danger de chuter : 10 : 12 
b. Encouragement à ceux qui subissent des tentations : 10 : 13 

4- L’appel à éviter l’idolâtrie : 10 : 14 
a. Fuyez l’idolâtrie : 10 : 14 
b. L’argument contre la participation (à l’idolâtrie) : 10:15-22 

(1) Les destinataires de l’argument : 10 : 15 
(2) La signification de la participation : 10 : 16-22 

D. Résumé des principes généraux régissant la conduite : 10:23–11:1 
1- Le limitations sur la liberté chrétienne : 10 : 23 
2- La bonne considération pour les autres : 10 : 24 
3- Instructions concernant la viande vendue pour la nourriture : 

10 : 25-30 
a. Instructions à ceux qui mangent à la maison : 10 : 25-26 
b. Instructions à ceux qui mangent avec les non-croyants : 

10:27-30 
E. Conclusion des instructions : 10 : 31 – 11 : 1 

1- Faites tout pour la gloire de Dieu : 10 : 31 
2- Gardez de bonnes relations avec tous les hommes : 10 : 32-33 
3- Suivez l’exemple apostolique : 11 : 1 

 
VI. Le culte public : 11 : 2 – 14 : 40 

A. La couverture de la tête des femmes (port de voile) : 11 : 2-16 
1- Louange pour leur obéissance : 11 : 2 
2- Le principe de la subordination : 11 : 3-6 
3- Etablir le principe de la subordination : 11 : 7-15 

a. A partir de la relation créative : 11 : 7-12 
b. A partir du rapport spirituel : 11 : 13-15 
c. Conclusion de la discussion : 11 : 16 

B. Les désordres associés au Repas du Seigneur : 11 : 17-34 
1- Les désordres des Corinthiens au Repas du Seigneur : 11:17-22 
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a. La nature de leurs désordres : 11 : 18-21 
(1) Le rapport de leurs divisions : 11 : 18-19 
(2) La description des désordres au repas du Seigneur : 

11:20-21 
b. La réprimande pour les désordres : 11 : 22 

2- Le Repas du Seigneur : 11 : 23-28 
a. Révélation concernant le Repas du Seigneur : 11 : 23 
b. L’ordre du Repas du Seigneur : 11 : 23-25 
c. Le sens du Repas du Seigneur : 11 : 26 
d. La participation de façon indigne : 11 : 27 
e. La participation de façon indigne : 11 : 28 

3- Les conséquences de la participation désordonnée : 11 : 27-34 
C. Le problème concernant les dons spirituels dans l’Eglise :             

12:1–14:40 
1- La dotation des dons : 12 : 1-31 

a. Le test de l’Esprit : 12 : 1-3 
(1) Le désir qu’ils soient informés : 12 : 1 
(2) Le rappel de leur condition passée : 12 : 2 
(3) Le test de celui qui parle (selon l’Esprit) : 12 : 3 

b. La diversité des dons : 12 : 4-11 
(1) La source commune : 12 : 4-6 
(2) Le but des dons : 12 : 7 
(3) Les dons : 12 : 8-10 
(4) La source de tous les dons : 12 : 11 

c. La nature du Corps du Christ : 12 : 12-31 
(1) L’unité du corps : 12 : 12 
(2) L’entrée dans le corps : 12 : 13 
(3) L’harmonie dans le corps : 12 : 14-26 
(4) L’identification du corps : 12 : 27 
(5) Les fonctions diverses (différentes) des membres : 12 : 

28-31 
2- Utiliser les dons : 13 : 1-13 

a. La nécessité de l’amour dans l’usage des dons : 13 : 1-3 

Module  :    Suppléer 
Cours :   "Etude de Base de la Bible II : Le Nouveau Testament" 

109 



(1) Le besoin de l’amour avec les dons de langues : 13 : 1 
(2) L’amour et les dons supérieurs : 13 : 2 
(3) L’amour et la liberté : 13 : 3 

b. Les caractéristiques de l’amour : 13 : 4-7 
(1) Les caractéristiques négatives de l’amour : 13 : 4-6 
(2) Les caractéristiques positives de l’amour : 13 : 6-7 

c. La supériorité de l’amour : 13 : 8-13 
(1) Comparaison de l’amour avec les choses qui 

passent (disparaissent) : 13 : 8-12 
(2) La supériorité de l’amour parmi les choses permanentes 

(qui demeurent) : 13 : 13 
3- Le bon usage des dons spirituels : 14 : 1-40 

a. Comparaison de la valeur des langues et de la prophétie : 
14 : 1-25 
(1) La comparaison de leurs valeurs dans l’Eglise : 14 :1-19 
(2) La comparaison de leurs fonctions envers les non 

croyants : 14 : 14 : 20-25 
b. L’usage ordonné des langues et de la prophétie : 14 : 1-19 

(1) L’ordre dans le culte : 14 : 26 
(2) Instructions concernant les services d’adoration : 14:27-36 

c. Conclusion des déclarations : 14 : 37-40 
 

VII. La résurrection : 15 : 1-58 
A. L’Evangile de la résurrection du Christ : 15 : 1-11 

1- La proclamation et la réception de l’Evangile : 15 : 1-2 
2- La nature de l’Evangile : 15 : 3-4 
3- Témoins de la résurrection du Christ : 15 : 5-10 
4- Déclaration (sommaire) : 15 : 11 

B. La nécessité de la résurrection du Christ : 15 : 12-34 
1- La nécessité de sa résurrection pour le salut : 15 : 12-19 

a. Le reniement de la résurrection par certains : 15 : 12 
b. Les conséquences de leur reniement : 15 : 13-19 

2- La nécessité historique de la résurrection : 15 : 20-28 
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a. La nécessité historique : 15 : 20 
b. La clause divine : 15 : 21-22 
c. L’ordre divin d ans le programme : 15 : 23-28 

(1) La résurrection du Christ en tant que le premier de tous 
(les prémices) : 15 : 23 

(2) La résurrection de ceux qui appartiennent au Christ au 
moment de son retour : 15 : 23 

(3) La fin du programme de Dieu : 15 : 24-28 
3- La nécessité de la résurrection du Christ pour la conduite 

actuelle du chrétien : 15 : 219-34 
a. La question concernant le baptême pour les morts : 15 : 29 
b. La question de mettre en danger nos vies : 15 : 30-34 

(1) La stupidité d’une telle conduite : 15 : 30-32 
(2) La réprimande : 15 : 33-34 

4- Le corps des ressuscités : 15 : 35-58 
a. La nature du corps des ressuscités : 15 : 35-49 
b. Le changement (transformation) qui produit le corps des 

ressuscités : 15 : 50-58 
(1) La condition qui nécessite le changement : 15 : 50 
(2) La nature du changement : 15 : 51-52 
(3) Les exigences pour le changement : 15 : 53 
(4) La victoire du changement : 15 : 54-57 
(5) L’appel final pour la constante : 15 : 58 

 
VIII. Questions pratiques et personnelles : 16 : 1-24 

A. Instructions pour lever la collecte : 16 : 1-4 
1- Instructions à donner également aux Eglises Galates : 16 : 1 
2- La méthode à utiliser pour collecter de l’argent : 16 : 2 
3- La transmission de la collecte : 16 : 3-4 

B. Visites programmées à Corinthe : 16 : 5-12 
1- La visite de Paul : 16 : 5-9 
2- La visite de Timothée : 16 : 10-11 
3- La visite d’Apollos : 16 : 12 
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C. Dernières recommandations aux Corinthiens : 16 : 13-14 
D. Reconnaissance des représentants de Corinthe : 16 : 15-18 

1- Un appel concernant la maison de Stéphanas : 16 : 15-16 
2- Une déclaration au sujet de la venue des trois représentants : 

16 : 17-18 
E. Dernières salutations : 16 : 19-24 

1- Salutations venant des autres : 16 : 19-20 
2- Salutation venant de Paul lui-même : 16 : 21-24 

a. Sa signature : 16 : 21 
b. Un dernier avertissement : 16 : 22 
c. La bénédiction : 16 : 23 
d. L’expression de l’affection : 16 : 24 

 
II CORINTHIENS 

 
INTRODUCTION 

 
AUTEUR : Paul 
 
A QUI : Les croyants à Corinthe. 
 
BUT: Rétablir son autorité apostolique était le but majeur, mais le livre 
traite également de questions additionnelles importantes (voir 8 : 10). 
 
VERSET CLÉ: 12:9 
 
PRINCIPE DE VIE ET DE MINISTERE : La faiblesse humaine fournit 
des opportunités pour la manifestation de la puissance de Dieu. 
 
PRINCIPAUX PERSONNAGES : Paul, Timothée, Tite 
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PLAN 
 

I. Introduction : 1 : 1-11 
A. Salutation : 1 : 1-2 

1- De : Paul et Timothée : 1 : 1 
2- A : l’Eglise de Dieu à Corinthe et tous les Saints dans 

l’Achaïe : 1:1 
3- Grâce et paix de la part de Dieu le Père et de Jésus notre 

Seigneur : 1 : 2 
B. La souffrance : 1 : 3-11 

1- Louange à Dieu pour la souffrance : 1 : 3 
a. Le Père de Jésus-Christ 
b. Père riche en miséricorde 
c. Dieu de tout réconfort : 

2- La valeur de la souffrance : 1 : 4-7 
a. Capacité à réconforter les autres avec le réconfort que nous 

avons reçu de Dieu : 1 : 4 
b. Consolation personnelle en Christ : 1 : 5 
c. Consolation et salut pour les autres : 1 : 6-7 

3- Un exemple de souffrance : Paul en Asie : 1 : 8-11 
 

Première Partie : 
Exhortation par rapport au Ministère 

1 : 12 – 7 : 16  
 

I. La conduite de Paul : 1 : 12-14 
A. Son témoignage : 1 : 12 

1- La simplicité 
2- La sincérité pieuse 
3- Pas avec la sagesse charnelle 
4- Par la grâce de Dieu 

B. Ses lettres : 1 : 13 
C. Ses rapports : 1 : 14 
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D. Ses plans : 1 : 15 – 2 : 4 
1- Le plan d’origine : 1 : 15-16 
2- Le changement de plans : 1 : 17-22 
3- La raison du changement : 1 : 22 – 2 : 4 

E. Instructions par rapport au coupable repenti : 2 : 5-11 
1- L’offense : 2 : 5 
2- L’action conseillée : 2 : 6-8 
3- Le motif de l’action : 2 : 9-11 

 
II. La nature du ministère : 2 : 12-17 

A. Le triomphe du ministère : 2 : 12-17 
1- Inquiétude à Troas : 2 : 12-13 
2- La victoire en Jésus-Christ : 2 : 14-17 

B. Autorisation du ministère : 3 : 1-3 
1- Question au sujet de leur autorisation : 3 : 1 
2- La base de l’autorité : 3 : 2-3 

C. La gloire du ministère : 3 : 4-18 
1- Il est autorisé par Dieu : 3 : 4-6  
2- C’est un ministère glorieux : 3 : 7-11 
3- C’est un ministère simple : 3 : 12 
4- C’est un ministère ouvert, révélé : 3 : 13-16 
5- C’est un ministère de  liberté : 3 : 17 
6- C’est un ministère qui transforme les vies à l’image du 

Seigneur : 3 : 18 
D. La persévérance du ministère : 4 : 1 – 5 : 10 

1- La persévérance malgré la cécité au message de l’Evangile : 
4:1-7 
a. La sincérité des ministres : 4 : 1-2 
b. La cécité spirituelle de ceux qui se perdent : 4 : 3-4 
c. Opposition satanique au ministère : 4 : 3-4 
d. La lumière de l’Evangile pénètre les ténèbres : 4 : 5-6 
e. Le trésor de ce ministère dans des vases d’argile : 4:7 
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2- La persévérance dans la souffrance : 4 : 7-15 
a. Description de la souffrance : 4 : 8-9 
b. Le but de la souffrance : 4 : 10-12 
c. La victoire dans la souffrance : 4 : 13-15 

3- La persévérance inspirée par l’espérance : 4 : 16 – 5 : 10 
a. L’espérance dans cette vie : 4 : 16-18 
b. L’espérance dans la vie future : 5 : 1-10  

4- L’attitude présente à cause de cette espérance : 5 : 6-8 
a. La confiance : 5 : 6 
b. La foi : 5 : 7 
c. Intrépidité face à la mort : 5 : 8 
d. Une manière de vivre acceptable : 5 : 9 

5- La fin de cette espérance : 5 : 10 
E.  La motivation pour le ministère : 5 : 11-17 

1- Motifs de criante du Seigneur : 5 : 11 
2- Motif de souci (attention) pour les autres : 5 : 12-13 
3- Motif de l’amour de Christ : 5 : 14-15 
4- Motif d’une nouvelle vie en Christ : 5 : 16-17 

F. Le message du ministère : 5 : 18-21 
1- La position des ministres : Réconciliés avec Dieu : 5 : 18 
2- Le ministère des ministres : la Réconciliation : 5 : 18-19 
3- La plaidoirie des ministres : la Réconciliation : 5 : 20 
4- La base du message : 5 : 21 

 
III. Un résumé du ministère : 6 : 1-10 

A. La position des ministres : Collaborant avec Dieu : 6 : 1 
B. La plaidoirie des ministres : 6 : 1-2 
C. La conduite des ministres : 6 : 3-10 

1- Négative : Ne scandalisant personne en quoi que ce soit : 6 : 3 
2- Positive : S’approuvant eux-mêmes comme ministres de Dieu 

de Dieu en toutes chose : 6 : 4-10 
a. Dans la patience : 6 : 4 
b. Dans les afflictions : 6 : 4 
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c. Dans les nécessités : 6 : 4 
d. Dans les détresses : 6 : 4 
e. Dans les coups de fouet : 6 : 5 
f. Dans les emprisonnements : 6 : 5 
g. Dans les tumultes : 6 : 5 
h. Dans les labeurs : 6 : 5 
i. Dans les veillées : 6 : 5 
j. Dans les jeûnes : 6 : 5 
k. Dans la pureté : 6 : 6 
l. Dans la connaissance : 6 : 6 
m. Dans la patience : 6 : 6 
n. Dans la bonté : 6 : 6 
o. Par l’action du Saint-Esprit : 6 : 6 
p. Par l’amour sincère : 6 : 6 
q. Par la prédication de la vérité : 6 : 7 
r. Par la puissance de Dieu : 6 : 7 
s. Armure de justice : 6 : 7 
t. Honneur et déshonneur : 6 : 8 
u. Bon et mauvais rapports : 6 : 8 
v. Regardés comme des menteurs, mais pourtant disent la 

vérité : 6 : 8 
w. Regardés comme des inconnus alors qu’ils sont bien 

connus : 6 : 9 
x. Regardés comme des mourants alors qu’ils sont bien 

vivants : 6 : 9 
y. Punis sans pourtant être exécutés : 6 : 9 
z. Attristés et pourtant toujours joyeux : 6 : 10 
aa. Pauvres, mais enrichissent beaucoup : 6 : 10 
bb. Paraissant ne rien avoir, mais en réalité possédant tout : 6:10 

 
IV. Appel conséquent en vue de ce ministère 

A. Un appel paternel : 6 : 11-13 
B. Appel à la séparation : 6 : 14 – 7 : 1 
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1- Le commandement pour la séparation : 6 : 14 
2- Les arguments pour la séparation : 6 : 14-16 
3- Les résultats de la séparation : 6 : 17-18 

a. Le détachement : 6 : 17 
b. L’Accueil : 6 : 17 
c. Le rapport Père – fils, fille : 6 : 18 

C. Appel à la sainteté : 7 : 1 
D. Appel à l’affection : 7 : 2-4 
 

V. Reconnaissance du ministère : 7 : 5-16 
A. Afflictions en Macédoine : 7 : 5 
B. La venue de Tite : 7 : 6-7 

1- Le réconfort à travers Tite : 7 : 6 
2- Son message : 7 : 7 

C. Lettre de Paul : 7 : 8-12 
1- La lettre : 7 : 8 
2- Les résultats : 7 : 8-11 

a. Tristesse pieuse : 7 : 8-9 
b. Repentance : 7 : 9-10 
c. Salut : 7 : 10 
d. Bonne volonté, attention : 7 : 11 
e. Empressement à se défendre : 7 : 11 
f. Indignation : 7 : 11 
g. Crainte : 7 : 11 
h. Désir : 7 : 11 
i. Zèle : 7 : 11 
j. Ardeur à punir le mal : 7 : 11 
k. Approbation en toutes choses : 7 : 11 

3- Le but de la première lettre : 7 : 12 
D. Réconfort à partir de la joie de Tite : 7 : 13-15 
E. Confiance exprimée dans les croyants de Corinthe : 7 : 16 
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Deuxième Partie : 
La plaidoirie concernant la collecte 

8 : 1 – 9 : 15  
 

I. Exemple : la libéralité des Macédoniens : 8 : 1-6 
A. L’explication concernant leur libéralité : 8 : 1 
B. Les circonstances de leur libéralité : 8 : 2 

1- Grandes épreuves de détresses : 
2- Abondance de joie : 
3- Pauvreté profonde : 
4- Riches de libéralité : 

C. La manière de leur libéralité : 8 : 3-5 
D. Le résultat de libéralité : 8 : 6 

 
II. Exhortation : L’appel à la libéralité chrétienne : 8 : 7-15 

A. L’appel : 8 : 7 
B. Les motifs d’une telle libéralité : 8 : 8-12 

1- L’amour : 8 : 8 
2- L’exemple de Jésus-Christ : 8 : 9 
3- La bonne volonté : 8 : 10-12 

C. Principes d’égalité dans la libéralité : 8 : 13-15 
 

III. Les messages à Corinthe : 8 : 16 – 9 : 5 
A. Approbation des messagers : 8 : 16-24 

1- La venue de Tite à Corinthe : 8 : 16-17 
2- Les frères accompagnant Tite à Corinthe : 8 : 18-22 
3- Recommandation des messagers : 8 : 23 
4- Demande de les recevoir convenablement : 8 : 24 

B. Explication pour l’envoi des messagers : 9 : 1-5 
1- La situation à Achaïe concernant la collecte : 9 : 1-2 
2- Les buts pour l’envoi des frères au sujet de la collecte : 9 : 3-4 
3- Envoi des frères au sujet de la collecte : 9 : 5 
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IV. Les bénédictions du don libéral (de la libéralité) : 9 : 6-15 
A. Le principe de base de la libéralité : 9 : 6 
B. Le bon esprit pour la libéralité : 9 : 7 
C. Les résultats du don libéral : 9 : 8-14 

1- Toutes sortes de grâces de Dieu : 9 : 8 
2- La suffisance en toutes choses : 9 : 8 
3- Abondant en toutes œuvres bonnes : 9 : 8 
4- Bénédictions sur les pauvres : 9 : 9 
5- Bénédictions matérielles : 9 : 10 
6- Bénédictions spirituelles : 9 : 10 
7- Croissance dans les fruits de la justice : 9 : 10 
8- Enrichis en toutes choses : 9 : 11 

D. Réaction de ceux qui reçoivent le don : 9 : 11-14 
1- Gratitude à Dieu : 9 : 11-13 
2- Egard (estime) pour les donateurs : 9 : 14 

E. La base des bénédictions de la libéralité : 9 : 15 
 

V. Paul défend son ministère : 10 : 1 – 13 : 10 
A. Le pouvoir : L’autorité de l’Apôtre : 10 : 1-18 

1- Son appel à l’Eglise : 10 : 1-6 
a. La base de son appel : 10 : 1 
b. Les contenus de son appel : 10 : 2 
c. Une description de son combat : 10 : 3-6 

(1) La nature spirituelle de son combat : 10 : 3 
(2) Les armes spirituelles de son combat : 10 : 4 
(3) La bataille dans le combat : 10 : 5-6 

B. La réponse à un membre trompé : 10 : 7-11 
1- Un appel à considérer la réalité : 10 : 7 
2- La vérification de son autorité : 10 : 8-9 
3- La critique : 10 : 10 
4- L’avertissement à “un tel” : 10 : 11 

C. Les prétentions des faux docteurs : 10 : 12-18 
1- La vantardise des faux docteurs : 10 : 12 
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2- Vantardise justifiée : 10 : 13-18 
a. Le critère de mesure : 10 : 13 

                    b.  La réalisation à mesurer: 10:14-18 
 
VI.      L’Apostolat : Vantardise de Paul : 11:1-12:13 
 
            A.        Sa demande qu’il lui soit permis de se vanter : 11:1-4 
                        1.         Enoncé de la demande: 11:1 
                        2.         Raisons pour la demande: 11:2-4 
                                    a.         Son souci personnel pour eux: 11:2 
                                    b.         Son inquiétude les concernant: 11:3-4 
            B.        Réfutant l’infériorité personnelle: 11:5-15 
                        1.         Sa position: 11:5 
                        2.         Sa prédication: 11:6 
                        3.         Son service: 11:7-15 
            C.        Les raisons de Paul de se vanter: 11:16-12:10 
                        1.         La préparation à la vantardise: 11:16-21 
                                    a.         La répugnance à se vanter: 11:16-17 
                                    b.         Le besoin de la vantardise: 11:18 
                                    c.         La consolation dans cette vantardise: 11:19-21 
                        2.         La première vantardise: 11:22-33 
                                    a.         Vantardise pour ce qui est de la chair: 11:22 
                                    b.         Vantardise concernant le service: 11:23-29 
                                    c.         Vantardise dans les infirmités: 11:30-33 
                        3.         La seconde vantardise: 12:1-10 
                                    a.         Son sentiment au sujet de la vantardise: 12:1 
                                    b.         Vantardise au sujet des visions: 12:2-5 
                                    c.         Vantardise dans la faiblesse: 12:6-10 
            D.        Un passage en revue de ses vantardises: 12:11-13 
                        1.         Le sentiment au sujet des vantardises: 12:11 
                        2.         La cause des vantardises: 12:11-13 
                                    a.         Leur échec à le recommander: 12:11 
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                                    b.         Leur obligation de le recommander: 12:11-13 
 
VII.     La visite proposée de l’Apôtre à Corinthe: 12:14-13:10 
 
            A.        Son service à leur égard: 12:14-18 
                        1.         Son service gratuit à son arrivée: 12:14 
                        2.         Les raisons de son attitude: 12:14 
                        3.         Sa bonne disposition à se dépenser pour eux: 12:15 
                        4.         Réfutation de la calomnie à son encontre: 12:16-18 
            B.        Son souci au sujet des conditions à son arrivée: 12:19-21 
                        1.         Correction des fausses impressions: 12:19 
                        2.         Son souci à leur sujet: 12:20-21 
            C.        Son plan à son arrivée: 13:1-4 
                        1.         Les investigations qu’il entreprendra: 13:1-2 
                        2.         La preuve qui leur sera donnée: 13:3-4 
            D.        Un dernier appelaux croyants Corinthiens: 13:5-10 
                        1.         Un appel à l’autoévaluation: 13:5-10 
                        2.         Une prière pour eux: 13:7-9 
                        3.         Le but de sa lettre qui leur fut adressée: 13:10 
 

Conclusion 
13:11-14 

 
I.         Exhortation: 13:11 
 
            A.        Le commandement: 13:11 
                        1.         Soyez parfaits. 
                        2.         Consolez-vous. 
                        3.         Ayez un même sentiment. 
                        4.         Vivez en paix. 
            B.        Les résultats: 13:11 
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II.        Salutations finales: 13:12-13 
 
III.       La bénédiction: 13:14  
 
            A.        La grâce du Seigneur Jésus-Christ. 
            B.        L’amour de Dieu le Père. 
            C.        La communion de l’Esprit Saint. 
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AUTOTEST 
 
1. Qui fut l’auteur des livres de I et II Corinthiens? 
 
_____________________________________________________________ 
 
2. Enoncez le but du livre de I Corinthiens. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
3. A qui fut écrit le livre de I T Corinthiens? 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
4. Enoncez le principe de vie et de ministère du livre de I T Corinthiens. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
5. Ecrivez de mémoire le verset clé de I Corinthiens. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
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6. Enoncez le but du livre de II Corinthiens. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
7. A qui fut écrit le livre de II Corinthiens? 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
8. Enoncez le principe de vie et de ministère du livre de II Corinthiens. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
9. Ecrivez de mémoire le verset clé de II Corinthiens. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 

(Les réponses aux autotests sont fournies à la conclusion du dernier chapitre de ce manuel.) 
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POUR DAVANTAGE D’ETUDE  
 
1. Etudiez I Corinthiens 3:10-15 pour identifier ce qui suit : 
 
            - L’édifice                                - Les matériaux de construction 
            - Le propriétaire                       - L’évaluation de la construction  
            - Le bâtisseur 
 
2. L’une des raisons pour lesquelles Paul a écrit I Corinthiens fut d’instruire 
l’Eglise pour ôter (enlever) un membre coupable non repenti (I Corinthiens 
5:1-8). Dans II Corinthiens, il instruit l’Eglise d’accueillir à nouveau ce 
membre qui s’était depuis lors repenti (II Corinthiens 2:6-11). 
 
3. II Corinthiens révèle beaucoup au sujet de la personne et l’œuvre de 
Satan. Voir 2:10-11; 4:4; 11:3, 13-15; 12:7. 
 
4. Au moins quatre noms pour les croyants sont trouvés dans II Corinthiens 
et qui ne se trouvent nulle part ailleurs dans la Bible. Ce sont: Les épîtres 
vivantes: 3:2-3; Un parfum d’agréable odeur de Christ: 2:15; Des trésors 
portés dans des vases d’argile: 4:7; Les ambassadeurs de Christ: 5:20 
 
5. L’une des raisons les plus importantes pour lesquelles Dieu permet qu’un 
croyant souffre est expliquée dans ce livre: 1:1-6. 
 
6. Paul a dit aux croyants de Corinthe: "Soyez mes imitateurs, comme je le 
suis moi-même de Christ." (I Corinthiens 4:16 et 11:1). Etudiez l’exemple 
de Paul comme révélé dans I Corinthiens: 
 
            - Loyal dans le message, la méthode et le motif: 2:1-5 
            - Solide (bon) dans la construction: 3:10-23 
            - Mandataire de la vérité de l’Evangile: 4:1-6 
            - A enduré des afflictions pour Jésus: 4:9-16 
            - Attentionné à l’égard des frères faibles: 6:12; 8:13 
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            - A renoncé à ses droits: 9:12-18 
            - S’est renié lui-même afin d’atteindre des âmes: 9:19-23 
            - Autodiscipliné: 9:27; 10:33 
            - A démontré une retenue convenable dans les assemblées publiques: 

14:18-20 
            - Humble: 15:9-10 
 
7. I Corinthiens 15 est le plus long passage dans la Bible concernant la 
résurrection future des croyants. Etudiez les changements qui auront lieu:  

  
- Le corps est enterré (il meurt, est enseveli) dans la corruption, 

il est élevé (à travers la résurrection) dans l’incorruption. 
            - Il est enterré dans le déshonneur et élevé dans la gloire. 
            - Il est enterré dans la faiblesse (l’infirmité) et élevé dans la puissance. 
            - Il est enterré en corps physique et élevé en corps céleste. 
            - Il est enterré en corps de chair et de sang et élevé en corps transformé. 
            - Il est enterré en corps mortel et élevé en corps immortel. 

 
8. Etudiez II Corinthiens 7:10. Faites une liste des contrastes (différences) 
entre la tristesse selon Dieu (pieuse) et la tristesse du monde. 
 
9. Etudiez II Corinthiens 6:8-11. Faites une liste des contrastes dans ce 
passage. 
 
10. Lisez au sujet de la fondation et l’histoire de l’Eglise à Corinthe: Actes 
18:1-18; 19:1-22; 20:3,31 
 
11. Dieu écrit-il toujours des "épîtres" ou lettres ? Lisez II Corinthiens 3:3. 
Le croyant est une épître vivante par laquelle Dieu révèle Son message au 
monde. 
 
12. I Corinthiens chapitres 12-14 concernent l’usage des dons spirituels dans 
l’Eglise. Utilisez les notes suivantes pour étudier cette section: 
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CONCERNANT LES DONS SPIRITUELS 

 
Le Saint-Esprit partage ou distribue ces dons parmi les croyants comme Il 
veut: Chapitre 12 
            - Il y a plusieurs dons, mais un seul Esprit: 4-11 
            - Il y a plusieurs membres, mais un seul corps: 12-27 
            - Il y a plusieurs manières de servir, mais une seule Eglise: 28-31 
 
Les dons n’ont aucune valeur à moins d’être utilisés avec amour: Chapitre 13 
            - Les dons spirituels ne sont pas efficaces sans amour: 1-3 
            - Les caractéristiques de l’amour: 4-8 
            - L’amour est le plus grand de tous les dons: 9-13 
 
Le don le plus désirable est le don de prophétie: Chapitre 14 
            - Il édifie l’Eglise: 1-22 
            - Il convaint les gens du dehors (les non croyants ou non sauvés): 23-28 
            - Il devrait être utilisé convenablement: 29-40 
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CHAPITRE HUIT 

 
GALATES 

 
OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez à mesure de: 
 
- Nommer l’auteur du livre de Galates. 
- Identifier à qui fut écrit le livre de Galates. 
- Enoncer le but du livre de Galates. 
- Ecrire de memoire le verset clé du livre de Galates. 
- Enoncer le principe de vie et de ministère pour le livre de Galates. 
 

INTRODUCTION 
 
AUTEUR: Paul  
 
AQUI: Les croyant en Galatie. 
 
BUT: Corriger les faux enseignements du légalisme juif dans l’Eglise.  
 
VERSET CLE: 5:1 
 
PRINCIPE DE VIE ET DE MINISTERE: Jésus nous a délivré de la loi 
pour la liberté. 
 
PERSONNAGES PRINCIPAUX: Paul, Pierre, Jacques, Céphas, Jean, 
Barnabas, Tite, Abraham  
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PLAN 
 
I.         Introduction: 1:1-5 
 
            A.        De: Paul: 1:1 
                        1.         Un apôtre. 
                        2.         Non de la part des hommes. 
                        3.         Par Jésus-Christ et Dieu le Père. 
            B.        A: Les Eglises de la Galatie: 1:2 
            C.        La grâce et la paix de la part de Jésus: 1:3-5 
                        1.         Qui s’est donné lui-même pour nos péchés: 1:4 
                        2.         Qui nous a délivré du présent siècle mauvais: 1:4 
                        3.         Selon la volonté de Dieu le Père: 1:4 
                        4.         A qui soit la gloire aux siècles des siècles: 1:5 
 
II.        Les reproches: 1:6-10 
 
            A.        Etonnement au vu de l’abandon (détournement) de 

l’Evangile: 1:6 
            B.        Enoncé du départ vers un "autre évangile" qui est faux: 1:6-7 
            C.        La gravité du problème: Peu importe qui prêcherait un autre 

évangile, qu’il soit maudit: 1:8-9 
            D.        L’attitude de Paul vis-à-vis du problème: 1:10 
 

Première Partie: La Liberté de l’Evangile 
Un argument personnel 1:11-2:21 

 
I.         Comment Paul a reçu l’Evangile: 1:11-24 
 
            A.        L’origige par révélation: 1:11-12 
            B.        Sa conduite avant qu’il reçoive l’Evangile: 1:13-14 
                        1.         Avait reçu l’enseignement du Judaïsme: 1:13 
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                        2.         Persécutait l’Eglise de Dieu: 1:13 
                        3.         Avancé dans la religion Juive au dessus de ceux de 

son âge: 1:14 
                        4.         Avait un zèle excessif pour la tradition Juive: 1:14  
            C.        Description de la révélation reçue: 1:15-17 
                        1.         La source de la révélation: Dieu: 1:15 
                        2.         Le sujet de la révélation: Son Fils: 1:16 
                        3.         Le but de la révélation: Que Paul le fasse connaître 

parmi les païens: 1:16 
                        4.         La réponse à la révélation: 1:16-17 
                                    a.         Il ne consulta ni la chair ni le sang: 1:16 
                                    b.         Il n’alla pas vers les apôtres à Jérusalem: 1:17 
                                    c.         Il parti en Arabie et à Damas: 1:17 
            D.        L’indépendance de Paul des apôtres à Jérusalem: 1:18-20 
                        l.         Sa première visite à Jérusalem: 1:18-20 
                                    a.         Le moment de la visite: 1:18 
                                    b.         Le but de la visite: 1:18 
                                    c.         La durée de la visite: 1:18 
                                    d.         Les contacts durant la visite: 1:19-20 
            E.        L’absence par la suite de Paul de Jérusalem: 1:21-24 
                        1.         Le lieu de sa retraite: 1:21 
                        2.         Inconnu de visage aux Eglises de Judée: 1:22 
                        3.         La réponses des Eglises aux rapports faits à son sujet: 

1:23-24 
 
II.        Comment l’Evangile reçue par Paul fut confirmée par les apôtres à 

Jérusalem: 2:1-10 
 
            A.        Les circonstances sa présentation aux apôtres: 2:1-2 
                        1.         Le voyage à Jérusalem: 2:2 
                        2.         La présentation faite par Paul à Jérusalem: 2:2 
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            B.        Les résultats de la présentation de l’Evangile faite par Paul 
aux apôtres: 2:3-10 

                        1.         Sa position comme réflétée dans Tite: 2:3 
                        2.         Son conflit avec les faux frères: 2:4-5 
                                    a.         Leur présence: 2:4 
                                    b.         Le refus de Paul se soumettre à leurs 

exigences: 2:5 
                        3.         Approbation de l’Evangile reçue par Paul par les 

leaders de Jérusalem: 2:6-10 
                                    a.         Leur incapacité à ajouter quoi que ce soit à 

son Evangile: 2:6 
                                    b.         Leur approbation de son Evangile: 2:7-10 
                                    c.         La base de leur approbation: 2:7-9 
                                    d.         L’expression de leur approbation: 2:9 
                                    e.         La seule recommandation faite dans leur 

approbation: 2:10 
 
III.       Les reproches faits à Pierre par Paul pour sa soumission à la 

pression du légalisme à Antioche: 2:11-21 
 
            A.        La raison des reproches: 2:12 
            B.        L’effet de la conduite incohérente de Pierre: 2:13 
            C.        Justification pour avoir fait les reproches : 2:14-21 
                        l.         Question de Paul à Pierre: 2:14 
                        2.        Explication donnée par Paul de sa position doctrinale: 

2:15-21 
                                    a.         Insuffisance de la loi: 2:15-18 
                                                (1)       Nous sommes justifiés par la foi, non 

pas par la loi ni les oeuvres: 2:16 
                                                (2)       Si nous comptons sur la loi, nous 

sommes des transgresseurs: 2:17-18 
                                    b.         La nouvelle vie en Christ: 2:19-21 
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                                                (1)       Les effets de la loi ont conduit à la 
nouvelle vie: 2:19 

                                                (2)       La nature de la nouvelle vie: 2:20 
                                                (3)       La grâce de Dieu est annulée par 

l’observance de la loi: 2:21 
 

Deuxième Partie: La liberté de l’Evangile 
Un argument doctrinal 3:1-4:31 

 
I.         La doctrine de la justification par la foi: 3:1-4:7 
 
            A.        La justification par la foi: 3:1-14 
                        1.         Incohérence de leur conduite: 3:1-5 
                                    a.         Se détournant de Christ: 3:1 
                                    b.         Question au sujet du commencement de leur 

vie chrétienne: 3:2 
                                    c.         Une question au sujet de leur méthode de 

perfection: 3:3 
                                    d.         La question au sujet de leurs souffrances en 

tant que croyants: 3:4 
                                    e.         La question au sujet du fondement de l’oeuvre 

de Dieu en eux: 3:5 
            B.        L’exemple de la justification d’Abraham: 3:6-9 
                        1.         Les moyens de la justification d’Abraham: 3:6 
                        2.         L’identité des fils d’Abraham: 3:7 
                        3.         L’annonce de la justification par la foi faite à 

Abraham par Dieu.: 3:8 
                        4.         Les héritiers des benedictions d’Abraham: 3:9 
            C.        Délivrance de la loi et des oeuvres à travers Jésus-Christ: 

3:10-14 
                        1.         La malédiction de ceux qui s’attachent à la loi et aux 

oeuvres: 3:10 
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                        2.         L’incapacité de la loi et des oeuvres à justifier: 3:11-12  
                        3.         Délivrance de la malediction à travers Jésus: 3:13-14 
                                    a.         Les moyens de la déliverance de la 

malédiction: 3:13 
                                    b.         Le but dans la déliverance de la malédiction: 

3:14 
            D.        Les restrictions de la loi et son rapport avec la foi: 3:15-14:7 
                        1.         L’alliance de foi avec Abraham: 3:15-18 
                                    a.         L’alliance était irrévocable: 3:15 
                                    b.         Elle a été faite à Abraham et à sa postérité: 

3:16 
                                    c.         La promesse n’était pas annulée par la loi: 

3:17 
                                    d.        L’héritage ne vient pas de la loi mais par la 

promesse (faite à Abraham): 3:18 
                        2.         La vraie place et le vrai but de la loi: 3:19-29 
                                    a.         La nature temporaire de la loi: 3:19-20 
                                    b.         L’incapacité de la loi à produire la vie: 3:21-22 
                                    c.         La loi était un instrument pour nous amener à 

Christ: 3:23-29  
            E.        Les contrastes de la loi et la foi: 4:1-7 
                        1.         L’illustration de la position d’un héritier en tant que 

mineur (enfant): 4:1-2 
                        2.         Application de l’illustration aux croyants: 4:3-6 
                                    a.         Sous l’esclavage en tant qu’enfants: 4:3 
                                    b.         Libres en tant que fils: 4:4-6 
                        3.         La conclusion pour le croyant: 4:7 
 
II.        Un appel aux croyants Galates à laisser tomber leur légalisme: 4:8-31 
 
            A.        Accepter le légalisme Juif, c’est faire un retour à 

l’esclavage,: 4:8-11 
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                        1.         Leur condition d’esclaves: 4:8 
                        2.         Leur délivrance de l’esclavage: 4:9 
                        3.         Le légalisme est un retour la servitude: 4:9-10 
                        4.         Leurs actions causent des soucis à Paul: 4:11  
            B.        L’appel à partir de ses rapports avec eux: 4:12-20 
                        1.         Un appel afin qu’ils adoptent la position de Paul: 

4:12 
                        2.         Un rappel de ses passés rapports avec eux: 4:12-14 
                        3.         Le changement dans leurs rapports avec lui: 4:15-18 
                        4.         Les douleurs de l’enfantement qu’il éprouve pour eux: 

4:19-20 
            C.        L’appel à partir des deux alliances contrastées, la loi et la 

grâce: 4:21-31  
                        1.         Une question à ceux qui désirent être sous la loi: 4:21 
                        2.         L’histoire des deux fils d’Abraham: 4:22-23 
                        3.         L’interprétation de l’histoire: 4:24-23 
                                    a.         Les deux méthodes représentent deux 

alliances: 4:24 
                                    b.         La description des deux alliances: 4:24-28 
                                                (l)        L’un représente la servitude: 4:24-25 
                                                (2)       L’autre représente la liberté: 4:26-28 
                                    c.         L’expulsion du fils de la servitude (de 

l’esclave): 4:29-30 
                                    d.         Conclusion de l’histoire: 4:31  
 

Troisième Partie: La lLiberté de l’Evangile 
Application pratique 5:1-6:18 

 
I.         L’appel à maintenir la liberté chrétienne: 5:1-12 
 
            A.        Le péril dans la circoncision: 5:2-6 
                        1.         Cela rend Christ d’aucune utilité pour eux: 5:2 
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                        2.         Cela les rend sujets à la loi tout entière: 5:3 
                        3.         Cela les sépare de Christ: 5:4 
                        4.         C’est une déchéance hors de la grâce: 5:4 
                        5.         La bonne attitude chrétienne: 5:5-6 
            B.        La condemnation des faux docteurs: 5:7-12 
                        1.         Leur erreur: 5:7-8 
                        2.         Exemple de leur enseignement: 5:9 
                        3.         Condamnation de celui qui les trouble: 5:10-12 
 
II.        La vie de la liberté chrétienne: 5:13-6:10 
 
            A.        La vie est dirigée par l’amour: 5:13-15 
                        1.         Le croyant est appelé à la liberté: 5:13 
                        2.         Le bon usage de la liberté chrétienne: 5:13 
                        3.         L’accomplissement de la loi à travers l’amour: 5:14 
                        4.         Les résultats d’un manqué d’amour: 5:15 
            B.        C’est une marche selon l’Esprit et non selon la chair: 5:16-25 
                        1.         Le commandement de marcher selon l’Esprit: 5:16 
                        2.         Le conflit entre l’Esprit et la chair: 5:17-18 
                        3.         Le contraste entre les produits de la chair et ceux de 

l’Esprit: 5:19-23 
                                    a.         Les oeuvres de la chair: 5:19-21 
                                    b.         Le fruit de l’Esprit: 5:22-23 
                        4.         Ceux qui vivent par l’Esprit: 5:24-25 
                                    a.         Ils ont crucifié la chair: 5:24 
                                    b.         Ils vivent et marche selon l’Esprit: 5:25 
            C.        C’est une vie d’entraide à porter les fardeaux les uns des 

autres: 5:26-6:10 
                        1.         Supportez les fautes: 5:26-6:5 
                                    a.         L’avertissement contre les mauvaises attitudes 

envers les autres: 5:26 
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                                    b.         L’attitude d’humilité dans la restauration de 
celui qui a chuté: 6:1 

                                    c.         Le devoir de porter les fardeaux les uns des 
autres: 6:2 

                                    d.         La bonne attitude envers soi-même: 6:3-5 
            D.        C’est une vie régie par des principes fondamentaux: 6:6-10 
                        1.         Le principe de la communication: 6:6 
                        2.         Le principe de la moisson spirituelle: 6:7-8 
                        3.         Le principe du bien-fait: 6:9-10 
 
III.       La conclusion: 
 
            A.        Référence à ses grandes lettres: 6:11 
            B.        Réprimande de ses adversaires: 6:12-13 
            C.        Sa confiance en la croix: 6:14-16 
                        1.         Glorifiant la croix: 6:14 
                        2.         Crucifixion par la croix: 6:15 
                        3.         Bénédictions sur ceux qui acceptent ce principe: 6:16 
                        4.         Il porte les marques du Seigneur dans son propre 

corps: 6:17 
 
IV.      La bénédiction: 6:18 
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AUTOTEST 
 
 
1. Qui fut l’auteur du livre de Galates? 
 
_____________________________________________________________ 
 
2. Enoncez le but pour le livre de Galates. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
3. A qui fut écrit le livre de Galates? 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
4. Enoncez le principe de vie et de ministère pour le livre de Galates. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
5. Ecrivez de mémoire le verset clé de Galates. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 

(Les réponses aux autotests sont fournies dans la conclusion du dernier chapitre de ce manuel.) 
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POUR DAVANTAGE D’ETUDE  
 
1. Voir Habacuc  2:4. Ce verset est cité dans Galates 3:11. 
 
2. Etudiez le contraste entre le fruit du Saint-Esprit et les oeuvres de la chair: 
Galates 5:19-23. 
 
3. Le mot clé de Galates est "liberté". Il est utilisé 11 fois. Localisez ces 
versets et résumez ce qu’ils enseignent au sujet de la liberté. 
 
4. Comparez Paul avant et après sa conversion: Galates 1:13-17. 
 
5. Paul fait référence à l’erreur doctrinale dans l’Eglise en Galatie comme 
étant "un autre évangile". Ces croyants cherchaient à être justifiés par la loi 
(5:4). Ils exigeaient l’observance des jours saints (fériés) spéciaux (4:10) et 
la circoncision comme étant nécessaires au salut (5:2; 6:12-13).  Ils 
cherchaient à compléter l’oeuvre du Saint-Esprit par la loi et leurs propres 
oeuvres de justice (3:3). Ils insistaient sur la conformité à la loi de Moïse 
(4:21). Ce n’était pas que l’Evangile était rejeté, mais qu’ils ajoutaient à 
l’Evangile des idées de la loi et des rituels. 
 
6. Etudiez les contrasts du livre de Galates. Ceux-ci incluent la foi et les 
oeuvres; l’Esprit et la chair; la grâce et la loi; la circoncision et la nouvelle 
création (naissance); la croix et le monde, la liberté et l’esclavage; le naturel 
(Ismaël) et le spiritual (Isaac). 
 
7. Des choses à porter:  
 

            - Le port de fruit: Galates 5:22-23 
            - Le port de fardeau: Galates 6:2 
            - Le port de semence: Galates 4:7,9 
            - Le port de cicatrice: Galates 6:17 (La marque d’appartenance au 

Seigneur Jésus) 
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CHAPITRE NEUF 

 
EPHESIENS 

 

OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez à mesure de:  
 
- Nommer l’auteur du livre d’Ephésiens. 
- Identifier à qui fut écrit le livre d’Ephésiens. 
- Enoncer le but du livre d’Ephésiens. 
- Ecrire de mémoire le verset clé du livre d’Ephésiens. 
- Enoncer le principe de vie et de ministère pour le livre d’Ephésiens. 
 

INTRODUCTION 
 
AUTEUR: Paul  
 
A QUI: L’Eglise d’Ephèse.  
 
BUT: Informer les croyants de leur richesse en Christ et les instruire au sujet 
de leur marche en Christ.  
 
VERSET CLE: 1:3  
 
PRINCIPE DE VIE ET DE MINISTERE: Les croyants sont héritiers à la 
fois des benedictions (la richesse) et des responsabilités de leur appel en 
Christ. 
 
PERSONNAGES PRINCIPAUX: Paul, Tychique  
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PLAN 
 

Première Partie: Notre richesse en Christ 1:1-3:21 
 
I.         Introduction: 1:1-2 
 
            A.        De Paul: 1:1 
            B.        Aux saints qui sont à Ephèse: 1:1 
            C.        Grâce et Paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur 

Jésus-Christ: 1:2 
 
II.        Louange à Dieu pour la possession spirituelle: 1:3-14 
 
            A.        Il nous a choisis: 1:4 
            B.        Il nous a prédestinés: 1:5-6 
            C.        Nous avons la rédemption en Lui: 1:7 
            D.        Il fait preuve de sagesse envers nous: 1:8 
            E.        Il révèle le mystère de Sa volonté: 1:9-10 
            F.        En Lui, nous avons obtenu un héritage: 1:11-12 
            G.       Nous avons été scellés par l’Esprit: 1:13-14 
 
III.       Prière pour la perception spirituelle à travers Christ: 1:15-23 
 
            A.        La base de la prière: 1:15 
            B.        La nature de la prière: 1:16 
            C.        Le Dieu à qui il est adressé la prière: 1:17 
            D.        Les dons demandés dans la prière: 1:17 
                        1.         La sagesse. 
                        2.         La révélation dans Sa connaissance. 
            E.        Le but de la prière: 1:18-23 
                        1.         Afin qu’ils réalisent l’espérance qui s’attache à Son 

appel: 1:18 
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                        2.         Afin qu’ils reçoivent la richesse de Son héritage: 1:18 
                        3.         Afin qu’il connaisse Sa puissance: 1:19-23 
                                    a.         La nature de Sa puissance: 1:19 
                                    b.         La manifestation de Sa puissance en Christ: 

1:20-23 
 
IV.      Notre condition en Christ: 2:1-10 
 
            A.        Avant Christ: 2:1-3 
                        1.         Morts spirituellement: 2:1 
                        2.         Marchions selon la manière du monde: 2:2 
                        3.         Sujets à Satan: 2:2 
                        4.         Esprit de la rébellion: 2:2 
                        5.         Attitude mauvaise: 2:3 
                        6.         Enfants de colère: 2:3 
                        7.         Convoitises de la chair: 2:3 
                                    a.         Désirs de la chair: Appétits mondains 
                                    b.         Désirs de la pensée: Ambitions mondaines 
            B.        Notre nouvelle condition en Christ: 2:4-10 
                        1.         Ramenés à la vie: 2:5 
                        2.         Sauvés par la grâce: 2:5 
                        3.         Elevés dans les lieux célestes: 2:6 
                        4.         Dans la faveur de Dieu: 2:7  
            C.        La raison de la nouvelle condition: 2:8-10 
                        1.         Le salut qui est: 2:8 
                                    a.         Par la foi: 2:8 
                                    b.         Un don de Dieu: 2:8 
                        2.         Le salut qui ne vient pas: 2:8-9 
                                    a.         De nous-mêmes: 2:8 
                                    b.         Par les oeuvres: 2:9 
                        3.         L’œuvre continuelle de Christ dans nos vies: 2:10 
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V.        Nos rapports d’autrefois: 2:11-12 
            "Vous étiez en ce temps-là..." 
 
            A.        Sans Christ: 2:12 
            B.        Aliénés: 2:12 
            C.        Etrangers: 2:12 
            D.        Sans espérance: 2:12 
            E.        Sans Dieu: 2:12 
 
VI.      La nouvelle relation: 2:19-22 
            "Maintenant, donc, vous êtes..." 
 
            A.        Citoyens d’une ville: 2:19 
            B.        Membres d’une famille: 2:19 
            C.        Edifiés sur un fondement: 2:20 
            D.        Parties d’un édifice: 2:21 
            E.        Habités par un même Esprit: 2:22 
 
VII.     Comment le changement est-il survenu: 2:13-18 
            "Mais maintenant, en Jésus-Christ..." 
     
            A.        La distance est supprimée: Vous avez été rapprochés: 2:13 
            B.        La désunion est supprimée: Des deux, il n’en fait qu’un: 2:14 
            C.        La division est supprimée: Il a renversé le mur de séparation: 

2:14 
            D.        La dissension est supprimée: L’inimitée abolie: 2:15 
            E.        La distinction est supprimée: 2:15-18 
                        1.         Un homme nouveau: 2:15 
                        2.         Réconcilié avec Dieu: 2:16 
                        3.         La paix avec Dieu: 2:17 
                        4.         L’accès à Dieu: 2:18  
                        5.         Plus des étrangers, ni des gens du dehors: 2:19-22 
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                                    a.         Des concitoyens: 2:19 
                                    b.         Edifiés sur le bon fondement: 2:20 
                                    c.         Un véritable édifice spirituel: 2:21 
                                    d.         Un temple saint dans le Seigneur: 2:21 
                                    e.         Une habitation de Dieu par l’Esprit: 2:22 
 
VIII.    Révélant le mystère divin: 3:1-12 
 
            A.        Paul comme un messager du mystère: 3:1-13 
 
                        1.         Son rapport au mystère: 3:1-5 
                                    a.         Sa position en tant que prisonnier pour les 

Gentils: 3:1 
                                    b.         Sa dispensation de la grâce de Dieu envers les 

Gentils: 3:2 
                                    c.         Sa connaissance du mystère par la révélation: 

3:3-5 
                        2.         Enoncé du mystère: 3:6 
                        3.         Le ministère de Paul en rapport avec ce mystère: 3:7-

12 
                                    a.         La source de son ministère: 3:7 
                                    b.         L’attitude de quelqu’un qui a reçu ce 

ministère: 3:8 
                                    c.         Le contenu du ministère: 3:8-9 
                                    d.         Le but du ministère: 3:10-11 
                                    e.         Les bénédictions du ministère: 3:12 
                                    f.         Les souffrances du ministère: 3:13 
 
IX.      Posséder le mystère divin: 3:14-21 
            A.        Introduction à la prière pour la possession: 3:14-15 
            B.        La demande: 3:16-17 
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                        1.         Qu’ils soient puissamment fortifiés par son Esprit 
dans l'homme intérieur: 3:16 

                        2.         Qu’ils expérimentent la présence de Christ: 3:17 
                        3.         Qu’ils soient enracinés et fondés dans l’amour: 3:17 
                        4.         Qu’ils aient la comprehension spirituelle de l’amour 

de Christ: 3:18-19 
                                    a.         Ses limites: 3:18 
                                    b.         Sa nature divine: 3:19 
                        5.         Qu’ils soient remplis de toute la plénitude de Dieu: 

3:19 
            C.        Conclusion de la prière: 3:20-21 
                        1.         La capacité de Celui à qui il est adressé la prière: 
3:20 
                        2.         Louange à Celui à qui il est adressé la prière: 3:21 
 

Deuxième partie: Notre marche en Christ 4:1-6:24 
 
I.         La marche collective de l’Eglise: Marche digne (louable): 4:1-16 
 
            A.        A travers une attitude correcte (bonne): 4:2 
                        1.         Humilité. 
                        2.         Douceur. 
                        3.         Patience. 
                        4.         Se supportant les uns les autres dans l’amour. 
            B.        A travers l’unité: 4:3-6 
                        1.         Dans la paix: 4:3 
                        2.         En un seul corps: 4:4 
                        3.         En un seul esprit: 4:4 
                        4.         Dans une seule espérance de votre appel: 4:4 
                        5.         En un seul Seigneur: 4:5 
                        6.         Dans une seule foi: 4:5 
                        7.         Dans un seul baptême: 4:5 
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                        8.         En un seul Dieu: 4:6 
                                    a.         Père de tous. 
                                    b.         Au dessus de tous. 
                                    c.         Parmi tous. 
                                    d.         En tous. 
            C.        En suivant l’exemple de Christ: 4:7-10 
            D.        A travers une bonne structure: 4:11-13 
                        1.         Les dons spirituels: 4:11 
                                    a.         Apôtres. 
                                    b.         Prophètes. 
                                    c.         Evangélistes. 
                                    d.         Pasteurs. 
                                    e.         Docteurs. 
                        2.         Leurs buts: 4:12-16 
                                    a.         Le perfectionnement des saints: 4:12 
                                    b.         L’œuvre du ministère: 4:12 
                                    c.         L’édification du corps du Christ: 4:12 
                                    d.         L’unité dans la foi: 4:13 
                                    e.         La connaissance du Fils de Dieu: 4:13 
                                    f.         La perfection à la suite du Christ: 4:14 
                                    g.         La maturité spirituelle: 4:14-15 
            E.        En devenant membre (partie) du Corps: 4:16 
                        1.         Formant un solide assemblage. 
                        2.         Chaque partie du corps fonctionnant à sa place. 
                        3.         S’accroissant à travers l’édification dans l’amour. 
 
II.        La marche individuelle des croyants: 4:17-5:2 
 
            A.        Comment ne pas marcher: 4:17-25 
                        1.         Selon la vanité de la pensée: 4:17 
                        2.         Avec l’intelligence obscurcie: 4:18 
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                        3.         Etrangers à la vie de Dieu à travers l’ignorance et la 
cécité: 4:18 

                        4.         Livrés à la dissolution, l’impureté et la cupidité: 4:19 
            B.        Comment marcher: 4:20-5:2 
                        1.         En Christ: 4:20-21 
                        2.         Se débarrassant de l’homme ancien: 4:22 
                        3.         Renouvelant l’esprit de votre intelligence: 4:23 
                        4.         Revêtez l’homme nouveau: 4:24 
                        5.         Renoncez à la conduite pécheresse: 4:25-30 
                                    a.         Le mensonge: 4:25 
                                    b.         La colère: 4:26-27; 31 
                                    c.         Le vol: 4:28 
                                    d.         Les paroles mauvaises: 4:29 
                                    e.         Attrister le Saint-Esprit: 4:30 
                                    f.          L’amertume: 4:31 
                                    g.         L’animosité: 4:31 
                                    h.         La colère: 4:31 
                                    i.         La calomnie: 4:31 
                                    j.         La méchanceté: 4:31  
                        6.         Adoptez une attitude de justice: 4:32-5:1 
                                    a.         Bons: 4:32 
                                    b.         Compatissants: 4:32 
                                    c.         Pardonnant: 4:32 
                                    d.         Comme des enfants obéissants: 5:1 
 
III.       Notre marche par rapport au monde: 5:2-21 
 
            A.        Marchez dans la charité, à l’exemple de Christ: 5:2 
            B.        Marchez dans la sainteté: 5:3-5 
                        1.         Sans impudicité: 5:3 
                        2.         Sans impureté: 5:3 
                        3.         Sans cupidité: 5:3 
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                        4.         Sans paroles déshonnêtes: 5:4 
                        5.         Sans propos insensés: 5:4  
                        6.         Sans plaisanteries: 5:4 
                        7.         Avec une attitude d’actions de grâce: 5:4 
            C.        Marchez avec l’éternité dans vos pensées: 5:5 
            D.        Ne soyez pas séduits par de vains discours: 5:6 
            E.        Ne formez pas de mauvaises alliances: 5:7 
            F.        Marchez dans la lumière: 5:8 
            G.        Développez le fruit de l’Esprit: 5:9 
                        l.         La bonté. 
                        2.        La justice. 
                        3.        La vérité. 
            H.        Examinez ce qui est agréable au Seigneur: 5:10 
            I.         Ne marchez pas dans les ténèbres: 5:11-14  
                        1.         Ne prenez point part aux œuvres des ténèbres: 5:11 
                        2.         Condamnez les œuvres infructueuses des ténèbres: 

5:11 
                        3.         Ne parlez pas des choses faites dans l’obscurité: 5:12 
                        4.         Répandez la lumière dans les ténèbres: 5:13 
                        5.         Réveillez ceux qui dorment dans l’obscurité 

spirituelle: 5:14 
            J.         Marchez comme le sage, pas comme des insensés: 5:15 
            K.        Rachetez le temps: 5:16 
            L.        Comprenez la volonté de Dieu: 5:17 
            M.       Ne vous enivrez pas de vin: 5:18 
            N.        Soyez remplis de l’Esprit: 5:18 
                        1.         Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et 

par des cantiques spirituels: 5:19 
                        2.         Chantant et célébrant de tout votre coeur: 5:19 
                        3.         Rendant continuellement grâces pour toutes choses à 

Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus Christ: 
5:20  
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IV.      Notre marche par rapport aux rapports (relations) spéciaux: 5:21-6:9 
 
            A.        Les autres croyants: Soumettez-vous les uns aux autres dans 

la crainte de Dieu: 5:21 
            B.        Les femmes: 5:22-24 
                        1.         Soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur: 5:22 
                        2.         Sachez que le mari est le chef de la femme comme 

Christ est le chef de l’Eglise: 5:23 
                        3.         Soyez soumises à vos maris en toute chose tout comme 

l’Eglise est soumise à Christ: 5:24 
            C.        Les maris: 5:25-33 
                        1.         Aimez vos femmes comme Christ a aimé l’Eglise: 

5:25-29 
                        2.         Soyez attachés à vos femmes comme l’Eglise est 

attachée à Christ: 5:30-33 
                                    a.         Un seul corps: 5:30 
                                    b.         Abandonnant tous les autres: 5:31-32 
            D.        A la fois au mari et à la femme: 5:33 
                        1.         Mari, aime ta femme comme toi-même: 5:33 
                        2.         Femme, respecte ton mari: 5:33  
            E.        Les enfants: Honorez vos parents: 6:1-3 
            F.        Les pères: 6:4 
                        1.         N’irritez pas vos enfants. 
                        2.         Elevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon 

le Seigneur. 
            G.        Les serviteurs: 6:5-8 
                        1.         Obéissez à vos maîtres: 6:5 
                        2.         Ayez une attitude respectueuse: 6:5 
                        3.         Soyez loyaux (simplicité du coeur): 6:5 
                        4.         Servez-les comme vous servez Christ: 6:6-7 
                        5.         Sachez que votre récompense vient du Seigneur: 6:8 
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            H.        Les Maîtres: 6:9 
                        1.         Traitez vos serviteurs de la manière: 6:9 
                        2.         Sachez que vous aussi vous servez un Maître: 6:9 
                        3.         Il n’y a point d’acception de personne devant le 

Seigneur: 6:9 
 
V.        Notre marche par rapport aux puissances sataniques: 6:10-20 
 
            A.        Fortifiez-vous dans le Seigneur et par Sa force toute-

puissante: 6:10 
            B.        Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu: 6:11-20 
                        1.         Le but: Afin que vous puissiez tenir ferme contre 

Satan et ses ruses: 6:11,13 
                        2.         L’ennemi: 6:12 
                                    a.         Les principautés (dominations). 
                                    b.         Les autorités. 
                                    c.         Les princes de ce monde de ténèbre. 
                                    d.         Les esprits méchants dans les lieux célestes. 
                        3.         L’armure: 6:14-20 
                                    a.         La vérité pour ceinture: 6:14 
                                    b.         La cuirasse de la justice: 6:14 
                                    c.         Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle 

que donne l'Évangile de paix: 6:15 
                                    d.         Le bouclier de la foi: 6:16 
                                    e.         Le casque du salut: 6:16 
                                    f.         L'épée de l'Esprit: 6:17 
                                    g.         La prière: 6:18-20 
 
VI.      Conclusion: 6:21-24 
 
            A.        Affaires personnelles: 6:21-22 
                        1.         L’envoi de Tychique comme messager: 6:21 
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                        2.         Le but de l’envoi de Tychique vers eux: 6:21-22 
                                    a.         Pour faire connaître le message: 6:21-22 
                                    b.         Pour informer de ce qui concerne Paul: 6:22 
                                    c.         Pour les consoler: 6:22  
            B.        La conclusion: 6:23-24 
                        1.         Le désir pour les frères: 6:23 
                                    a.         La paix. 
                                    b.         L’amour. 
                                    c.         La foi.  
                        2.         La bénédiction sur ceux qui aiment Christ: 6:24 
 
 
 
 
 
 

Module  :    Suppléer 
Cours :   "Etude de Base de la Bible II : Le Nouveau Testament" 

150 



AUTOTEST 
 
 
1. Qui fut l’auteur du livre d’Ephésiens? 
 
_____________________________________________________________ 
 
2. Enoncez le but pour le livre d’Ephésiens. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
3. A qui fut écrit le livre d’Ephésiens? 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
4. Enoncez le principe de vie et de ministère du livre d’Ephésiens. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
5. Ecrivez de mémoire le verset clé d’Ephésiens. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 

(Les réponses aux autotests sont fournies dans la conclusion du dernier chapitre de ce manuel.) 
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POUR DAVANTAGE D’ETUDE  
 
1. Le livre d’Ephésiens compare les croyants à diverses choses: 
 
            - Des citoyens: 2:19                   - Un corps: 1:22-23; 4:4,12,16 
            - Un Eglise: 5:22-23                         - Des serviteurs: 6:6-9 
            - Un édifice: 2:20-22                        - Des soldats: 6:10-17 
 
2. Notre relation avec Dieu est semblable à celle d’une famille (3:15). Nous 
sommes : adoptés (1:5-6) ; une maison (2:19) ; et des enfants bien-aimés 
(5:1). 
 
3. Etudiez les prières de Paul pour les Ephésiens. Il a prié qu’ils connaissent 
certaines choses (1:16-19) et qu’ils en aient certaines (3:14-19). Les deux 
sont nécessaires pour réclamer notre héritage spirituel. Nous devons en 
savoir à ce sujet et nous devons le revendiquer. Etudiez les directives 
données dans Ephésiens sur comment nous devons prier: 5:18-20; 6:18. 
 
4. Il y a plusieurs passages dans Ephésiens concernant l’Eglise. Enumérez 
chaque verset et résumez ce qu’il enseigne.  
 
5. Etudiez les mots clés dans Ephésiens: Mystère, marche, amour, grâce, 
gloire, pouvoir, en action, paix, riches, ensemble, un dans les cieux. 
 
6. Etudiez Ephésiens 4:22-23 et 6:11-18. Enumérez les choses dont nous 
devons nous débarrasser et celles que nous devons revêtir. Comparez cette 
liste à une liste similaire donnée dans Colossiens chapitre 3. 
 
7. Faites une liste des contrastes dans le livre d’Ephésiens. Voici des 
exemples pour vous aider à commencer votre étude :  
Le salut par les œuvres: 2:9   Le salut par la grâce: 2:8 
Révélation inconnue: 3:5   Mystère révélé: 3:3 
Fils de la rébellion: 5:6   Enfants de lumière: 5:8 
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Contrastez tout ce que Ephésiens enseigne au sujet de ce que nous sommes 
en Christ comparé à ce que nous étions dans le passé lorsque nous étions 
morts dans les transgressions et le péché. 
 

8. Un homme du nom de Tychique est mentionné dans Ephésiens 6:21-22. 
Trouvez d’autres références faites à lui dans Actes 20:4 ; II Timothée 4:12 ; 
Tite 3:12 ; Colossiens 4:7. 
 
9. Trouvez les douze références au Saint-Esprit dans le livre d’Ephésiens. 
Les références aux chapitres 1-3 racontent ce que le Saint-Esprit est et fait à 
l’endroit du croyant. Les références aux chapitres 4-6 nous disent ce que 
nous devons être et faire à son endroit. 
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CHAPITRE DIX 

 
PHILIPPIENS 

 
OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez à mesure de: 
 
- Nommer l’auteur du livre de Philippiens. 

- Identifier à qui fut écrit le livre de Philippiens. 

- Enoncer le but du livre de Philippiens. 

- Ecrire de mémoire le verset clé du livre de Philippiens. 

- Enoncer le principe de vie et de ministère pour le livre de Philippiens. 

 
INTRODUCTION 

 
AUTEUR: Paul 
 
A QUI: L’Eglise de Philippes  
 
BUT: Présenter un appel à l’unité chrétienne. 
 
VERSET CLE: 2:2 
 
PRINCIPE DE VIE ET DE MINISTERE: L’unité en Jésus apporte la 
joie. 
 
PERSONNAGES PRINCIPAUX: Paul, Timothée, Epaphrodite, César 
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PLAN 
 
I.         Introduction: 1:1-26 
 
            A.       Salutations: 1:1-2 
                        1.         De Paul et Timothée: 1:1 
                        2.         Aux: Saints en Christ Jésus, évêques, et diacres à 

Philip: 1:1 
                        3.         Grâce et paix: 1:2  
            B.        Prière pour les philippiens: 1:3-11 
                        1.         Son action de grâce pour eux: 1:3-5 
                                    a.         La motivation pour l’action de grâce: 1:3 
                                    b.         L’expression de l’action de l’action de grâce: 

1:4 
                                    c.         La cause de l’action de grâce: 1:5 
                        2.         Sa confiance en eux: 1:6-7 
                                    a.         La nature de la confiance: 1:6 
                                    b.         La justification de sa confiance: 1:7 
                        3.         Son grand désir (envie): 1:8 
                        4.         Sa prière pour eux: 1:9-11 
                                    a.         Que votre amour augmente de plus en plus en 

connaissance et en pleine intelligence: 1:9 
                                    b.         Pour le discernement des choses les 

meilleures: 1:10 
                                    c.         Que vous soyez purs et irréprochables: 1:10 
                                    d.         Remplis du fruit de justice: 1:11 
            C.        Affaires personnelles: 1:12-26 
                        1.         Les évènements qui ont servi à diffuser l’Evangile: 

1:12-18  
                                    a.         L’emprisonnement: 1:12-14 
                                    b.         La prédication: 1:15-18 
                                    c.         La prière: 1:19 
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                        2.         Interrogation sur le fait qu’il soit mieux de vire ou 
mourir: 1:19-26 

                                    a.         Le contraste de la vie et la mort: 1:20-21 
                                    b.         L’appel à la vie: 1:22 
                                    c.         Le désir opposé pour la mort: 1:23-24 
                                    d.         Assurance d’une vie plus longue: 1:25-26 
 
II.        Exhortation à l’unité: 1:27-2:18 
 
            A.        Appel à l’unité dans la souffrance: 1:27-30 
                        1.         La bonne conduite: 1:27 
                        2.         Demeurez fermes dans un même esprit: 1:27 
                        3.         combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile: 

1:27 
                        4.         En rien  effrayés par les adversaires: 1:28-30 
            B.        L’unité en Christ: 2:1-11 
                        l.         A travers une conduite convenable (bonne): 2:1-4 
                                    a.         L’amour: 2:1-2 
                                    b.         La fraternité: 2:1 
                                    c.         La miséricorde: 2:1 
                                    d.         Un même accord: 2:2 
                                    e.         Une même pensée: 2:2 
                                    f.         Rien ne doit être fait rien par esprit de parti ou 

par vaine gloire, mais dans l'humilité regarder 
les autres comme étant au-dessus de vous-
mêmes: 2:3 

                                    g.         Que chacun, au lieu de considérer ses propres 
intérêts, considère aussi ceux des autres: 2:4 

                        2.         L’humiliation de Christ: Unifiez vos pensées à suivre 
Son modèle: 2:6-8 

                                    a.         Aucune réputation: 2:7 
                                    b.         Une forme de serviteur: 2:7 
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                                    c.         Semblable aux hommes: 2:7 
                                    d.         S’est humilié lui-même: 2:8 
                                    e.         Obéissant jusqu’à la mort de la croix: 2:8 
                        3.         L’élévation de Christ: 2:9-11 
                                    a.         Souverainement élevé: 2:9 
                                    b.         Un nom au dessus de tous autres noms: 2:9 
                                    c.         Tout genou fléchira: 2:10 
                                    d.         Toute langue confessera: 2:11 
            C.        La croissance spirituelle apporte l’unité: 2:12-18 
                        1.         Travaillez à votre salut avec crainte: C’est Dieu qui 

produit en vous le vouloir et le faire: 2:12-13 
                        2.         Faites toutes choses sans murmures: Afin que vous 

soyez irréprochables: 2:14-15 
                        3.         Portez en avant la Parole de vie: Afin que je puisse 

me réjouir: 2:16-18 
 
III.       Les projets de Paul: 2:19-30  
 
            A.        Ses projets pour Timothée: 2:19-23 
                        1.         Le projet: 2:19 
                        2.         Le motif du projet: 2:19 
                        3.         Les raisons pour avoir choisi Timothée: 2:20-21 
                        4.         La relation de Timothée et Paul: 2:22 
                        5.         La période du voyage de Timothée: 2:23 
            B.        Les projets de Paul pour lui-même: 2:24 
            C.        Les projets pour Épaphrodite: 2:25-30 
                        1.         Enoncé du projet: 2:25 
                        2.         Témoignage de Épaphrodite: 2:25 
                        3.         La raison de l’envoi d’Épaphrodite: 2:26-27 
                        4.         L’accueil à lui réserver: 2:28-30 
 
IV.      Avertissements: 3:1-4:1 
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            A.        Contre les docteurs du Judaïsme: 3:1-16 
                        1.         La joie du Seigneur comme une défense contre eux: 

3:1 
                        2.         Exhortation à être vigilants envers eux: 3:2 
                        3.         Identification des vrais Israélites: 3:3 
                        4.         Les expériences de Paul par rapport à ce sujet: 3:4-11 
                                    a.         Ses motifs de fierté par rapport à la loi: 3:4-6 
                                                (1)       Circoncis: 3:5 
                                                (2)       De la race d’Israël: 3:5 
                                                (3)       De la tribu de Benjamin: 3:5 
                                                (4)       Un Pharisien: 3:5 
                                                (5)       Zélé (persécutait l’Eglise): 3:6 
                                                (6)       Irréprochable à l’égard de la justice de 

la loi: 3:6 
                                    b.         Son changement de valeurs: 3:7-11  
                                                (1)       La nature du changement: 3:7 
                                                (2)       Les raisons du changement: 3:8 
                                                (3)       Les motifs  pour le changement: 3:8-11 
                        5.         La perfection comme une défense contre le légalisme: 

3:12-16 
                                    a.         Attitude envers la perfections perfection: 3:12 
                                    b.         Efforts pour atteindre le but: 13-14 
                                    c.         Exhortation à la perfection: 3:15-16 
            B.        Contre les faux docteurs: 3:17-21 
                        1.         Leur caractère: 3:18 
                        2.         Leur sort: 3:19 
                        3.         La réponse des croyants: 3:20-21 
 
V.        Exhortations: 4:1-9 
 
            A.        Unité entre Évodie et Syntyche: 4:1-3 
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            B.        Unité dans la joie: 4:4 
            C.        Unité dans la modération: 4:5 
            D.        Unité dans la prière: 4:6 
            E.        Unité dans la paix: 4:7 
            F.        Unité dans la pensée: Le cours correcte (bon) de la pensée: 4:8 
                        1.         Vraie. 
                        2.         Honnête. 
                        3.         Juste. 
                        4.         Pure. 
                        5.         Aimable. 
                        6.         Qui mérite l’approbation. 
                        7.         Des choses vertueuses. 
                        8.         Des choses dignes de louange. 
            G.        Unité entre la connaissance et les actions: 4:9 
 
VI.      Remerciements pour leur don: 4:10-20 
 
            A.        Le secret du contentement (de la joie): 4:10-13 
                        1.         Ses remerciements pour leur don: 4:10 
                        2.         Sa non dépendance des besoins matériels: 4:11 
                        3.         Explication de son secret: 4:11-12 
                        4.         Se source de force: 4:13 
            B.        Le secret de la provision: 4:14-20 
                        1.         Son appréciation du don: 4:14 
                        2.         Son rappel de leur action passée: 4:15-16 
                        3.         Son attitude à l’égard de leur don: 4:17 
                        4.         Sa réception du don: 4:18 
                        5.         Le secret de la provision: 4:19-20  
 
VII.     Bénédiction 4:21-23 
 
            A.        Salue les saints en Christ Jésus: 4:21 
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            B.        Les frères qui sont avec Paul envoient des salutations: 4:21 
            C.        Tous les saints, et particulièrement ceux de la maison de 

César envoient des salutations: 2:22 
            D.        La grâce soit avec vous: 2:23 
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AUTOTEST 
 
1. Qui fut l’auteur du livre de Philippiens? 
 
_____________________________________________________________ 
 
2. Enoncez le but du livre de Philippiens. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
3. A qui fut écrit le livre de Philippiens? 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
4. Enoncez le principe de vie et de ministère du livre de Philippiens. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
5. Ecrivez de mémoire le verset clé de Philippiens. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 

 
(Les réponses aux autotests sont fournies à la conclusion du dernier chapitre de ce manuel.) 
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POUR DAVANTAGE D’ETUDE  
 
 

1. Etudiez les mots clés "Réjouissez-vous" et "joie". Ils apparaissent au total 
18 fois dans ce livre.   
 
2. Voici une autre manière d’étudier Philippiens: 
 
              Chapitre                          Verset clé                       Thème 
 
     1                              21                La vie du croyant 
               2                            5                       La pensée du croyant 
     3                                 10                     Le but du croyant 
              4                                  13                     La force du croyant  
 
3. L’Eglise de Philippes fut fondée comme le résultat d’une vision que Paul 
a eue. Lisez cela dans Actes 16:8-10. 
 
4. Philippiens décrit l’un des deux genres de paix mentionnés dans la Bible. 
La paix avec Dieu expérimentée par tous les croyants est mentionnée dans 
Romains 5:1. La paix de Dieu disponible pour tous les croyants est 
mentionnée dans Philippiens 4:7. 
 

5. Dieu a merveilleusement œuvré dans la vie de trois individus dans 
l’Eglise de Philippes:  
            - Un devin Grec: Actes 16:16-18 
            - Une femme d’affaires: Actes 16:13-15 
            - Un geôlier Romain: Actes 16:19-20 
 

6. Notez les objectifs de Paul au chapitre 3: 
            - Afin de gagner Christ: 8 
            - Afin de connaître Christ: 10 
            - Afin de parvenir à la résurrection d’entre les morts: 11 
            - Pour tâcher de le saisir (Jésus-Christ): 12 
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7. Enumérez les qualifications mondaines de Paul: 3:8-12 
 
8. Lisez Philippiens 1:12-21. Enumérez les différentes manières dont 
l’Evangile a progressé.  
 
9. Enumérez les vertus mentionnées dans Philippiens 4:8-9. 
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CHAPITRE ONZE 

 
COLOSSIENS 

 
OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez à mesure de:  
 
- Nommer l’auteur du livre de Colossiens. 
- Identifier à qui fut écrit le livre de Colossiens. 
- Enoncer le but du livre de Colossiens. 
- Ecrire de mémoire le verset clé du livre de Colossiens. 
- Enoncer le principe de vie et de ministère pour le livre de Colossiens. 
 

INTRODUCTION 
 
AUTEUR: Paul  
 
A QUI: Les croyants à Colosse qui devaient partager la lettre avec ceux de 
Laodicée.  
 
BUT: Traiter des questions doctrinales dans l’Eglise.  
 
VERSETS CLES: 3:1-3  
 
PRINCIPE DE VIE ET DE MINISTERE: Christ est tout et est en tous. 
 
PERSONNAGES PRINCIPAUX: Paul, Tychique, Anesemus, Aristarchus, 
Marc, Justus, Epaphras, Luc, Demas, Nymphas, Archippus  
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PLAN 
 
I.         Introduction: 1:1-14 
 
            A.        Salutations: 1:1-2 
                        1.         De: Paul et Timothée: 1:1 
                        2.         A: Les saints et frères en Christ à Colosse: 1:2 
                        3.         Grâce et paix de la part de Dieu et de Jésus: 1:2 
            B.        Actions de grâce: 1:3-8 
            C.        La prière de Paul pour les chrétiens à Colosse: 1:9-14 
                        1.         Continuelle: 1:9 
                        2.         Demandant qu’ils soient remplis de la connaissance 

de sa volonté, en toute sagesse et intelligence 
spirituelle: 1:9 

                        3.         Afin qu’ils puissent marcher d’une manière digne du 
Seigneur: 1:10 

                        4.         Afin qu’ils portent des fruits en toutes sortes de 
bonnes oeuvres: 1:10 

                        5.         Afin qu’ils puissent croître dans la connaissance de 
Dieu: 1:10 

                        6.         Afin qu’ils soient fortifiés à tous égards par sa 
puissance glorieuse pour être toujours avec joie, 
patients et persévérants: 1:11 

                        7.         Afin que la grâce soit rendue à Dieu le Père: 1:12-13 
                                    a.         Pour nous avoir rendus capables d’avoir part 

à l’héritage des saints dans la lumière: 1:12 
                                    b.         Pour nous avoir délivrés de la puissance des 

ténèbres: 1:13 
                                    c.         Pour nous avoir transportés dans le Royaume 

de Son Fils: 1:13 
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II.        La personne et l’œuvre de Jésus: 1:15-23 
 
            A.        Seigneur de la création: 1:15-17 
                        1.         Par rapport à ses origines: 1:15-16 
                        2.         Par rapport à sa continuité: 1:17 
            B.        Seigneur de l’Eglise: 1:18-19 
                        1.         La tête du corps: 1:18 
                        2.         Le commencement: 1:18 
                        3.         Le premier-né d’entre les morts: 1:18 
                        4.         Il doit avoir la prééminence en toutes choses: 1:18 
                        5.         En Lui, toute plénitude habite: 1:19 
            C.        Réconciliateur: 1:20-23 
                        1.         Il a fait la paix par le sang de Sa croix: 1:20 
                        2.         Il a réconcilié toutes choses avec Lui-même, tant sur 

la terre que dans les cieux: 1:20 
                        3.         Ceux qui étaient étrangers par leurs mauvaises 

œuvres,  Il les a réconciliés: 1:21 
                        4.         Par Sa mort, nous pouvons être présentés (paraître): 

1:22 
                                    a.         Saints. 
                                    b.         Irréprochables. 
                                    c.         Irrépréhensibles, devant Lui.  
                        5.         Nous devons demeurer dans la foi: 1:23 
                                    a.         Fondés: 1:23 
                                    b.         Inébranlables: 1:23 
                                    c.         Sans nous détourner de l’espérance de 

l’Evangile qui fut: 1:23 
                                                (l)        Entendu (par nous). 
                                                (2)       Prêché à toute créature. 
                                                (3)       Dont Paul a été fait ministre. 
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III.       Paul: Ministre de la Réconciliation de Dieu: 1:24-2:7 
 
            A.        Ses souffrances: 1:24 
                        1.         Physiques. 
                        2.         Avec un but spirituel. 
            B.        Ministre du mystère de Christ: 1:25-29 
                        1.         Les circonstances de son ministère: 1:25 
                        2.         Le message de son ministère: 1:26-27 
                                    a.         Le mystère de Dieu: 1:26-27 
                                    b.         Jésus Lui-même: 1:27 
                        3.         Les méthodes de son ministère: 1:28 
                                    a.         Prêcher. 
                                    b.         Avertir. 
                                    c.         Enseigner. 
                        4.         Le but de son ministère: Présenter tout homme devenu 

parfait en Christ Jésus: l:28 
                        5.         La puissance derrière son ministère: Combattant avec 

Sa force, qui agit puissamment: 1:29 
            C.        Vœu d’unité et de stabilité en Christ: 2:1-7 
                        1.         Son combat pour les croyants: 2:1 
                                    a.         A Colosse. 
                                    b.         A Laodicée. 
                                    c.         Pour ceux qu’il n’a pas vu. 
                        2.         Les personnes pour qui il combat : Dieu le Père et 

Christ: 2:2  
                        3.         Le but du combat: 2:2-7 
                                    a.         Afin que leurs cœurs soient remplis de 

consolation: 2:2 
                                    b.         Afin qu’ils soient unis dans l’amour: 2:2 
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                                    c.         Enrichis d'une pleine intelligence pour 
connaître le mystère de Dieu: 2:2 

                                    d.         Afin qu’ils comprennent les trésors de la 
sagesse et de la science cachée en Christ 
Jésus: 2:3 

                                    e.         Pour les prévenir contre le fait de se laisser 
tromper par des discours séduisants. 2:4 

                                    f.         Afin qu’ils soient fermes dans la foi: 2:5 
                                    g.         Afin qu’ils marchent en Christ: 2:6 
                                    h.         Afin qu’ils soient enracinés en Lui: 2:7 
                                    i.         Afin qu’ils soient fondés en Lui: 2:7 
                                    j.         Afin qu’ils soient établis (affermis) dans la foi 

à mesure qu’ils étaient instruits: 2:7 
                                    k.         Afin qu’ils abondent en actions de grâce: 2:7 
 
IV.      La Seigneurie de Christ au dessus des faux enseignements: 2:8-3:4 
 
            A.        Seigneur de tout pouvoir: 2:8-10 
                        1.         La philosophie: 2:8 
                        2.         La vaine tromperie: 2:8 
                        3.         La tradition des hommes: 2:8 
                        4.         Les rudiments du monde, et non Christ: 2:8 
                                    a.         En Lui habite toute la plénitude de la divinité: 

2:9 
                                    b.         Vous avez tout pleinement en Lui: 2:10 
                                    c.         Il est le chef de toute domination et de tout 

pouvoir spirituel: 2:10 
            B.        La nouvelle vie: 2:11-14 
                        1.         La circoncision du cœur: 2:11  
                        2.         Ensevelis avec Lui par le baptême: 2:12 
                        3.         Ressuscités avec Lui par la foi: 2:12 
                        4.         Ramenés ensemble à la vie avec Lui: 2:13 
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                        5.         Toutes les offenses pardonnées: 2:13  
                        6.         Eliminant les ordonnances qui nous condamnaient: 

2:14 
            C.        Conquérant des dominations et des pouvoirs spirituels: 2:15 
                        1.         Il les a dépouillées: 2:15 
                        2.         Il les a livrées publiquement en spectacle: 2:15 
                        3.         Triomphant d’elles: 2:15 
            D.        Les pratiques qui dénient la Seigneurie de Christ: 2:16-3:4 
                        1.         Les rituels: 2:16-17 
                                    a.         Le manger: 2:16 
                                    b.         Le boire: 2:16 
                                    c.         Les fêtes 2:16 
                                    d.         La nouvelle lune: 2:16 
                                    e.         Les sabbats: 2:16 
                        2.         Le culte des anges: Une personne qui pratique cela: 

2:18-19 
                                    a.         S’abandonne à des choses qu’il n’a pas vu: 

2:18 
                                    b.         Est enflée d'un vain orgueil par ses pensées 

charnelles: 2:18 
                                    c.         Ne s’attache pas à Christ qui est la Tête: 2:19 
                                                (1)       Duquel le corps trouve sa nourriture. 
                                                (2)       Par qui nous sommes soudés dans 

l’amour. 
                                                (3)       Par qui nous croissons avec 

l’accroissement de Dieu. 
                        3.         Etre soumis aux rudiments du monde: 2:20-23 
                                    a.         Nous ne devons pas y être soumis (forcés): 

2:20 
                                    b.         Ce qu’ils concernent: 2:21 
                                    c.         Les ordonnances et doctrines des hommes: 

2:22 
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                                    d.         Ils sont une apparence: 2:23 
                                                (1)       De sagesse dans le culte volontaire. 
                                                (2)       D’humilité. 
                                                (3)       De mépris du corps. 
                                                (4)       Sont sans aucun mérite et contribuent à 

la satisfaction de la chair. 
                        4.         Les affections mondaines, temporelles: 3:1-4  
                                    a.         Cherchez les choses d’en haut: 3:1 
                                    b.         Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non 

à celles qui sont sur la terre: 3:2 
                                    c.         Cela est possible à cause de votre union avec 

le Christ Jésus: 3:3 
                                                (1)       Passé: Vous avez été élevés avec 

Christ: 3:3 
                                                (2)       Présent: Votre vie est cachée avec 

Christ en Dieu: 3:3 
                                                (3)       Futur: Quand Christ, votre vie, 

paraîtra, alors vous paraîtrez aussi 
avec lui dans la gloire: 3:4  

 
V.        La Seigneurie de Christ et la vie chrétienne: 3:5-4:6 
 
            A.        Nous avons la responsabilité de mortifier nos désirs charnels: 

3:5 
            B.        La colère de Dieu vient sur ceux qui désobéissent et marchent 

selon ces désirs: 3:6 
            C.        Dans le passé, nous avons marchés dans ces voies 

pécheresses, mais maintenant nous devons nous en écarter 
(nous en débarrasser): 3:7-8 

            D.        L’ancienne vie dont il faut se dépouiller: 3:5-9 
                        1.         L’impudicité: 3:5 
                        2.         L’impureté: 3:5 
                        3.         Les passions: 3:5 
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                        4.         Les mauvais désirs: 3:5 
                        5.         La cupidité qui est une idolâtrie: 3:5-7 
                        6.         La colère: 3:8 
                        7.         L’animosité: 3:8 
                        8.         La méchanceté: 3:8 
                        9.         La calomnie: 3:8 
                        10.       Les paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre 

bouche: 3:8 
                        11.       Les mensonges: 3:9 
            E.        La nouvelle vie à revêtir: 3:10-17 
                        1.         L’homme nouveau: 3:10 
                                    a.         Qui est renouvelé dans la connaissance, selon 

l’image de celui qui l’a créé: 3:10 
                                    b.         En qui il n’y a aucune division: 3:11 
                        2.         Des entrailles de miséricorde: 3:12 
                        3.         La bonté: 3:12 
                        4.         L’humilité: 3:12 
                        5.         La douceur: 3:12 
                        6.         La patience: 3:12 
                        7.         Se supporter: 3:13 
                        8.         Le pardon: 3:13 
                        9.         La charité: 3:14 
                        10.       La paix de Dieu: 3:15 
                        11.       L’unité dans le corps: 3:15 
                        12.       La reconnaissance: 3:15 
                        13.       La Parole de Christ habitant en vous avec toute sa 

richesse: 3:16 
                                    a.         En toute sagesse. 
                                    b.         Vous instruisant. 
                                    c.         Vous exhortant les uns les autres par des 

psaumes, des hymnes, et des cantiques 
spirituels. 
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                        14.       Les bonnes œuvres: 3:17 
                                    a.         A la fois la parole et les œuvres. 
                                    b.         Doivent être faites au nom de Jésus. 
                                    c.         En rendant grâce à Dieu. 
            F.        Situations (lieux) spéciales: 3:18-4:6 
                        1.         La maisons: 3:18-21 
                                    a.         Les femmes: 3:18 
                                    b.         Les maris: 3:19 
                                    c.         Les enfants: 3:20 
                                    d.         Les pères: 3:21 
                        2.         Les rapports de travail: 3:22; 4:1 
                                    a.         Obéissez à vos maîtres: 3:22 
                                    b.         Servez comme vous servez Christ: 3:22 
                                    c.         Les maîtres doivent donner à leurs serviteurs 

ce qui est juste et équitable: 4:1 
                        3.         Directives générales: 3:23-25 
                                    a.         Faites tout de bon coeur, comme pour le 

Seigneur et non pour des hommes: 3:23 
                                    b.         Sachez que vous servez le Seigneur et que de 

Lui vous recevrez votre récompense: 3:24 
                                    c.         Comprenez que ceux qui agissent injustement 

recevront de Dieu selon leur injustice: 3:25 
 
VI.      Instructions finales: 4:2-6 
 
            A.        Le devoir de la prière: 4:2-4 
                        1.         La responsabilité de persévérer dans la prière: 4:2 
                        2.         Y veillez avec des actions de grâce: 4:2 
                        3.         Prier pour des portes ouvertes pour ceux qui diffusent 

l’Evangile: 4:3-4  
            B.        Le devoir du témoignage: 4:5-6 
                        1.         La bonne conduite dans la sagesse: 4:5 
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                        2.         Le bon usage du temps: 4:5 
                        3.         Le bon discours: 4:6 
                                    a.         Avec grâce. 
                                    b.         Assaisonné de sel. 
                                    c.         Avec la connaissance de comment répondre à 

tout homme. 
 
VII.     Fermeture: 4:7-18 
 
            A.        Salutations personnelles: 4:7-17 
                        1.         Le porteur de la lettre: 4:7-9 
                                    a.         Tychique: 4:7-8 
                                    b.         Onésime: 4:9 
                        2.         Salutations de ses compagnons: 4:10-14 
                        3.         Salutations aux frères de Laodicée et ordre que 

l’épître y soit lue également: 4:15-16 
                        4.         Un message spécial à Archippe: 4:17 
            B.        Salutation: 4:18 
                        1.         De la main de Paul. 
                        2.         Demande de se souvenir de ses liens. 
                        3.         Que la grâce soit avec vous. 
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AUTOTEST 
 
1. Qui fut l’auteur du livre de Colossiens? 
 
_____________________________________________________________ 
 
2. Enoncez le but du livre de Colossiens. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
3. A qui fut écrit le livre de Colossiens? 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
4. Enoncez le principe de vie et de ministère du livre de Colossiens. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
5. Ecrivez de mémoire le verset clé de Colossiens. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 

 
(Les réponses aux autotests sont fournies à la conclusion du dernier chapitre de ce manuel.) 
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POUR DAVANTAGE D’ETUDE  
 
1. Etudiez Colossiens 3:2-17. Faites une liste des choses dont les croyants 
devraient "se débarraser" et de celles qu’ils devraient "revêtir" dans leurs 
vies spirituelles. 
 
2. Etudiez Colossiens 3:18-25. Ce passage parle à différents membres de 
l’Eglise. Enumérez les commandements donnés aux épouses, aux maris, aux 
enfants, aux pères, et aux serviteurs. 
 
3. Le livre de Colossiens enseigne plusieurs choses au sujet de Jésus. Lisez 
tout le livre et énumérez chaque verset qui fait référence à Jésus et ensuite 
résumez ce que vous apprenez à Son sujet à partir de chaque verset.  
 
4. Colossiens est l’une des deux épîtres du Nouveau Testament avec un 
commandement à l’Eglise d’échanger et de lire les lettres devant diverses 
assemblées locales. Comparez Colossiens 4:16 avec I Thessaloniciens 5:27.  
 
5. Colossiens et Ephésiens sont liés. Dans Ephésiens, Paul discute du Corps 
du Christ, l’Eglise. Dans Colossiens, il écrit au sujet de la Tête de ce Corps, 
Jésus-Christ. Un total de 78 sur les 95 versets dans Colossiens sont presque 
identiques aux versets dans Ephésiens. Etudiez et comparez ces deux livres. 
 
6. Lisez Colossiens 1:12-22. Il y a sept aspects importants du salut qui y sont 
mentionnés: 
 

L’héritage: Cohéritiers des saints dans la lumière: 12 
 

La délivrance: Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres: 13 
 
La transportation: Et nous a transportés dans le royaume du 
Fils de son amour: 13 
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La rédemption: En qui nous avons la rédemption: 14 
 
Le pardon: Et même la rémission des péchés: 14 

 
La réconciliation: Et vous…Il vous a maintenant réconciliés 
par Sa mort dans le corps de Sa chair: 21 

 
La transfiguration: Pour vous faire paraître devant Lui saints, 
irrépréhensibles et sans reproche: 22 
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CHAPITRE DOUZE 

 
I  ET  II  THESSALONICIENS 

 
OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez à mesure de:  
 
- Nommer l’auteur des livres de I et II Thessaloniciens. 
- Identifier à qui furent écrits les livres de I et II Thessaloniciens. 
- Enoncer le but des livres de I et II Thessaloniciens. 
- Ecrire de mémoire le verset clé des livres de I et II Thessaloniciens. 
- Enoncer le principe de vie et de ministère pour ces livres. 
 
  

I THESSALONICIENS 
 

INTRODUCTION 
 
AUTEUR: Paul  
 
A QUI: Les croyants à Thessalonique 
 
BUT: Confirmer que le Seigneur revient: Ordonner et exhorter à la foi et 
corriger les fausses doctrines. Paul a aussi répondu aux fausses accusations 
contre son ministère. 
 
VERSETS CLES: 4:16-18 
 
PRINCIPE DE VIE ET DE MINISTERE: Le réconfort devrait se 
focaliser sur l’espérance glorieuse du retour de Jésus-Christ. 
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PERSONNAGES PRINCIPAUX: Paul, Silvain, Timothée  
 

PLAN 
 
I.         Introduction: 1:1 
 
            A.        De: Paul, Silvain, et Timothée. 
            B.        A: Les croyants à Thessalonique. 
            C.        La grâce et la paix de la part de Dieu le Père et de notre 

Seigneur Jésus-Christ: 1:1 
 
II.        Regardant en arrière: 1:2-3:13 
 
            A.        Conversion exemplaire à Christ: 1:2-10 
                        1.         La puissance de l’Evangile: 1:2-5 
                        2.         Les exemples de l’Evangiles: 1:5-6 
                                    a.         Les croyants à Thessalonique ont suivi 

l’exemple de Paul: 1:5-6 
                                    b.         Ils sont devenus des exemples pour d’autres 

croyants: 1:7 
                        3.         Témoins de l’Evangiles: 1:8-10 
                                    a.         La foi des croyants Thessaloniciens était 

répandue en tout lieu: 1:8 
                                    b.         Leur témoignage était un témoignage à la 

vérité de l’Evangile: 1:9-10 
            B.        Evangélisation exemplaire: 2:1-20 
                        1.         Dans le motif: 2:1-6 
                                    a.         Pas en vain (sans résultat): 2:1 
                                    b.         Avec audace: 2:2 
                                    c.         Pas dans la tromperie, l’impureté, ou la 

fraude: 2:3 
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                                    d.         Pour plaire à Dieu plutôt qu’aux hommes: 2:4 
                                    e.         Sans paroles flatteuses: 2:5 
                                    f.         Sans cupidité: 2:5 
                                    g.         Pas pour chercher la gloire qui vient des 

hommes: 2:6 
                        2.         Dans la conduite: 2:7-11 
                                    a.         La douceur: 2:7 
                                    b.         Agir comme une infirmière avec les enfants: 2:7 
                                    c.         Dans l’affection: 2:8 
                                    d.         Dans le labeur et le travail: 2:9 
                                    e.         Avec un comportement correct: 2:10 
                                    f.         Comme un père avec ses enfants: 2:11 
                        3.         Dans le message: 2:12-13 
                                    a.         Afin que vous marchiez d’une manière digne 

de Dieu: 2:12 
                                    b.         Il était basé sur la Parole de Dieu: 2:13 
                        4.         Dans la réception: 2:13-16 
                                    a.         La nature de leur réception de la Parole de 

Dieu: 2:13 
                                    b.         Les résultats de leur réception de ka Parole de 

Dieu: 2:14-16 
                                                (l)        Ils sont devenus les imitateurs des 

Eglises Judéennes: 2:14 
                                                (2)       Ils sont entré dans la fraternité de 

souffrance pour la Parole: 2:14-16 
            C.        Attention de suivi exemplaire des convertis: 3:1-13 
                        1.         Leur souci: 3:1-5 
                                    a.         Leur motif: 3:1 
                                    b.         Leur envoi de Timothée: 3:2 
                                    c.         Description de la personne envoyée: 3:2 
                                                (1)       Un frere. 
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                                                (2)       Ministre. 
                                                (3)       Co-ouvrier dans l’Evangile. 
                                    d.         Le but de l’envoi de Timothée: 3:2-4 
                                                (1)       Pour les affermir: 3:2 
                                                (2)       Pour les exhorter: 3:2 
                                                (3)       Pour encourager la stabilité malgré les 

afflictions: 3:3-4 
                                                (4)       Pour les garder du tentateur: 3:5 
                                                (5)       Pour protéger leur oeuvre: 3:5 
                        2.         Le processus du suivi: 3:6-8 
                                    a.        Les contenus du rapport de Timothée: 3:6 
                                    b.        La réaction au rapport de Timothée: 3:7-10 
                                                (1)       Réconfort et encouragement: 3:7-8 
                                                (2)       Action de grace et prière: 3:9-13 
 
III.       Regardant en avant: La conduite dans la lumière du retour du 

Seigneur: 4:1-5:24 
 
            A.        La conduite qui plait à Dieu: 4:1-2 
            B.        La sanctification: 4:3-8 
                        1.         La base de la sanctification: C ’est la volonté de 

Dieu: 4:3 
                        2.         L ’application de la sanctification: 4:3-8 
                                    a.         S’abstenir de l’impudicité: 4:3-5 
                                    b.         S’abstenir de faire usage de fraude envers son 

frère: 4:6 
            C.        Les raisons pour la bonne conduite: 4:6-8 
                        1.         Le péché suscite la vengeance de Dieu: 4:6 
                        2.         La bonne conduite est en accord avec l’appel de 

Dieu: 4:7 
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                        3.         Le rejet de la bonne conduit, c’est le rejet de Dieu: 
4:8  

            D.        L’amour fraternel: 4:9-10 
                        1.         Eloge de leur amour: 4:9 
                        2.         Exhortation à plus d’amour: 4:10 
            E.        Exhortation à etre travailleurs: 4:11-12 
                        1.         Mettez votre honneur à vivre tranquile: 4:11 
                        2.         Occupez-vous de vos propres affaires: 4:11 
                        3.         Travaillez de vos propres mains: 4:11 
                        4.         Conduisez-vous honnêtement envers les non croyants: 

4:12 
            F.        Instructions concernant les morts en Christ: 4:12-18 
                        1.         Le besoin d’une bonne instruction: 4:12-13 
                        2.         Le rapport des morts au Christ qui revient: 4:14-15 
                                    a.         Les morts en Christ seront ramenés avec Lui: 

4:14 
                                    b.         Les vivants ne devanceront pas ceux qui sont 

morts en Christ: 4:15 
                        3.         La manière et les résultats de la venue du Christ: 

4:16-17 
                                    a.         La manière de Sa venue: 4:16 
                                    b.         Les résultats de Sa venue: 4:16-17 
                                                (1)       Les morts ressusciteront premièrement: 

4:16 
                                                (2)       Les vivants enlevés sur des nuées: 4:17 
                                                (3)       Les croyants seront pour toujours avec 

le Seigneur: 4:17 
                        4.         La consolation dans ces paroles qui doit être utilisée 

par les croyants: 4:18 
            G.        Vigilance en vue de la venue du Seigneur: 5:1-11 
                        1.         Incertitude dans le temps de Sa venue: 5:1-2 
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                                    a.         Le non besoin d’instruction à leur niveau: 5:1 
                                    b.         Leur connaissance concernant la manière de 

Sa venue: 5:2 
                        2.         Le résultat de cette incertitude pour ceux qui ne sont 

pas préparés: 5:3 
                        3.         L’effet de cette incertitude sur les croyants: 5:4-11 
                                    a.         Soyez préparés: 5:4 
                                    b.         Marchez dans la lumière: 5:5 
                                    c.         Ne dormez pas spirituellement: 5:6 
                                    d.         Veillez: 5:6 
                                    e.         Soyez sobres: 5:6-8 
                                    f.         Revêtez la cuirasse de la foi et de l’amour: 5:8 
                        4.         L’assurance des croyants: 5:9-11 
                                    a.         Destinés au salut, non à la colère: 5:9-10 
                                    b.         Réconfort et edification à cause de cette 

espérance: 5:11 
            H.        Les rapports de l’Eglise: 5:12-15 
                        1.         Ayez de la consideration pour ceux qui oeuvrent 

parmi vous et qui vous dirigent dans le Seigneur: 
5:12 

                        2.         Ayez beaucoup d’affection pour eux à cause de leur 
oeuvre pour vous: 5:13 

                        3.         Avertissez ceux qui vivent dans le désordre: 5:14 
                        4.         Consolez ceux qui sont abattus: 5:14 
                        5.         Supportez les faibles: 5:14 
                        6.         Soyez patients envers tous: 5:14 
                        7.         Ne rendez pas le mal pour le mal: 5:15 
                        8.         Poursuivez le bien: 5:15 
            I.         La conduite personnelle: 5:16-22 
                        1.         Soyez toujours joyeux: 5:16 
                        2.         Priez sans cesse: 5:17 
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                        3.         Rendez grâce en toutes choses: 5:18 
                        4.         N’éteignez pas l’Esprit: 5:19 
                        5.         Ne méprisez pas les prophéties: 5:20 
                        6.         Examinez toutes choses: 5:21 
                        7.         Retenez ce qui est bon: 5:21 
                        8.         Abstenez-vous de toute espèce de mal: 5:22 
 
IV.      Conclusion: 5:23-28 
 
            A.        Une bénédiction sur eux: 5:23-24 
            B.        Demande de prière: 5:25 
            C.        Salutations: 5:26 
            D.        La charge: 5:27 
            E.        Le vœu de la grâce du Seigneur pour eux: 5:28 
 

II THESSALONICIENS 
 

INTRODUCTION 
 
AUTEUR: Paul  
 
A QUI: L’Eglise de Thessalonique 
 
BUT: Instruire les croyants attendant le retour du Seigneur.  
 
VERSET CLE: 2:3 
 
PRINCIPE DE VIE ET DE MINISTERE: Dès lors qu’il y aura une 
grande chute avant le jour du Seigneur, il est important d’enseigner et de 
vivre par la vraie doctrine. 
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PERSONNAGES PRINCIPAUX: Paul, Silvian, et Timothée  
 

PLAN 
 
I.         Introduction: 1:1-2 
 
            A.        De : Paul, Silvanus, et Timothée: 1:1 
            B.        A : L’Eglise des Thessaliniciens: 1:1 
            C.        La grâce et la paix de la part de Dieu le Père et de notre 

Seigneur Jésus-Christ: 1:2 
 
II.        Réconfort dans l’espérance du retour de Christ: 1:3-12 
 
            A.        Action de grâce pour leur exemple chrétien: 1:3-4 
                        1.         La raison pour l’action de grâce: 1:3 
                                    a.         Leur foi fait de grands progrès: 1:3 
                                    b.         Ils ont de la charité les uns à l’égard des  

autres: 1:3 
                        2.         L’effet de leur conduite sur ceux qui leur écrivent: 1:4 
            B.        Réconfort dans le juste jugement de Dieu: 1:5-10   
                        1.         L’indication du juste jugement de Dieu: 1:5 
                        2.         La révélation du juste jugement de Dieu: 1:6-8 
                                    a.         L’issue de Son jugement: 1:6-7 
                                                (1)       Dieu envoie l’affliction sur ceux qui 

affligent: 1:6 
                                                (2)       Ceux qui sont affligés trouveront le 

repos lorsque le Seigneur reviendra: 
1:7 

                                    b.         Le temps du jugement: Lorsque le Seigneur  
apparaîtra du ciel avec Ses anges: 1:7 

                                    c.         Les sujets du jugement: 1:8 
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                                                (1)       Ceux qui ne connaissent pas Dieu. 
                                                (2)       Ceux qui n’obéissent pas à l’Evangile 

du Seigneur Jésus. 
                        3.         Les conséquences du juste jugement de Dieu: 1:9-10 
                                    a.         Le châtiment éternel des égarés: 1:9 
                                    b.         La glorification des saints: 1:10 
            C.        Prière pour les croyants: 1:11-12 
                        1.         Le contenu de la prière: 1:11 
                                    a.         Que Dieu vous juge dignes de la vocation: 

1:11 
                                    b.         Que Dieu accomplisse Sa puissance dans tous 

les destins bienveillants de Sa bonté: 1:11 
                                    c.         Que Dieu accomplisse l’œuvre de votre foi par 

sa puissance: 1:11 
                        2.         Le but de la prière: Que le nom de notre Seigneur 

Jésus soit glorifié en vous, et que vous soyez glorifiés 
en Lui: 1:12  

 
III.       Prudence par rapport au temps du retour de Chtrist: 2:1-17 
 
            A.        Souci de Paul: 2:1-2 
                        l.         Son inquiétude est au sujet de l’avènement du jour du 

Seigneur: 2:1 
                        2.         Les attitudes à proscrire: 2:2 
                                    a.         Être ébranlé dans l’esprit (le bon sens). 
                                    b.         Être troubler par quelque inspiration, parole 

ou lettre. 
                                    c.         Croire que le jour du Seigneur est déjà arrivé. 
            B.        Les signes de la fin: 2:3-12 
                        1.         L’apostasie: 2:3 
                        2.         L’homme du péché (l’antéchrist) est révélé: 2:3-6 
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                                    a.         Il s’oppose et s'élève au-dessus de tout ce 
qu'on appelle Dieu: 2:4 

                                    b.         Il s’assoira comme Dieu dans le temple: 2:4 
                                    c.         Il se proclamera lui-même Dieu: 2:4 
                                    d.         Il sera révélé en son temps: 2:5-6 
                        3.         Il est déjà à l’œuvre dans le monde, mais ne paraîtra 

pas avant que le Saint-Esprit n’ait été enlevé: 2:7-8 
                        4.         Sa destinée: 2:8 
                                    a.         Le Seigneur le détruira par le souffle de Sa 

bouche: 2:8 
                                    b.         Le Seigneur l’anéantira par l’éclat de Son 

avènement: 2:8 
                        5.         Les signes par lesquels reconnaître l’antéchrist: 2:9-12 
                                    a.         Il apparaîtra par la puissance de Satan: 2:9 
                                    b.         Il fera toutes sortes de miracles, de signes et 

de prodiges mensongers: 2:9 
                                    c.         Il trompera avec toutes les séductions de 

l'iniquité ceux qui périssent parce qu'ils n'ont 
pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés: 
2:10 

                                    d.         Il causera un grand égarement: 2:11 
                                    e.         Il conduira à la condamnation ceux qui: 2:12 
                                                (1)       N’ont pas cru à la vérité. 
                                                (2)       Ont pris plaisir à l’injustice. 
            C.        Une prière pour les croyants Thessaloniciens: 2:13-17 
                        1.         Action de grâce à cause du choix de Dieu porté sur 

eux: 2:13-14 
                                    a.         Il les a choisis pour le salut, par la 

sanctification de l'Esprit et par la foi en la 
vérité: 2:13 
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                                    b.         Il les a appelés par l’Évangile, pour 
l’obtention de la gloire du Seigneur Jésus 
Christ: 2:14 

                        2.         Exhortation à demeurer fermes: Retenez les 
instructions que vous avez reçues: 2:15 

                        3.         Une prière pour leur réconfort et leur stabilité: 2:16-17 
                                    a.         Les Personnes à qui la prière est adressée: 

2:16 
                                    b.         Les contenus de la prière: 2:17 
                                                (1)      Consolent vos coeurs. 
                                                (2)      Vous affermissent  en toute bonne 

oeuvre et en toute bonne parole. 
 
IV.      Recommandations à la lumière de l’avènement de Christ: 3:1-15 
 
            A.        Recommandation de prier: 3:1-2 
                        1.         Pour la liberté de diffuser l’Evangile: 3:1 
                        2.         Pour la sécureté des messagers: 3:2  
                                    a.         Contre les hommes déraisonnables. 
                                    b.         Contre les hommes méchants. 
                                    c.         Contre tous ceux qui n’ont pas la foi. 
            B.        Recommandation de grandir spirituellement: 3:3-5 
                        1.         Soyez affermis dans le Seigneur: 3:3 
                        2.         Gardez-vous du mal dans le Seigneur: 3:3 
                        3.         Faites les choses recommandées: 3:4 
                        4.         Dirigez vos cœurs vers l’amour de Dieu: 3:5 
                        5.         Attendez patiemment le retour de Christ: 3:5 
            C.        Recommandations par rapport à la conduite et aux rapports: 

3:6-12 
                        1.         Eloignez-vous de tout frère qui vit dans le désordre, et 

non selon la Parole: 3:6 
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                        2.         Suivez les bons exemples de leadership spirituel: 3:7-10 
                        3.         Chaque croyant doit être productif: 3:10-12 
                        4.         Ne vous lassez pas de faire le bien: 3:13 
                        5.         N’ayez point de communication avec ceux qui 

n’obéissent pas à la Parole: 3:14 
                        6.         Ne les regardez pas comme des ennemis, mais 

avertissez-les comme des frères: 3:15 
 
V.        Conclusion: 3:16-18 
 
            A.        La supplication: 3:16 
                        l.         Que le Seigneur vous donne la paix. 
                        2.         Que le Seigneur soit avec vous tous. 
            B.        L’authentification: Signature par la main de Paul: 1:17 
            C.        La bénédiction: 1:18 
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AUTOTEST 
 
1. Qui fut l’auteur des livres de I et II Thessaloniciens? 
 
_____________________________________________________________ 
 
2. Enoncez le but du livre de I Thessaloniciens. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
3. A qui fut écrit le livre de I Thessaloniciens? 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
4. Enoncez le principe de vie et de ministère du livre de I Thessaloniciens. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
5. Ecrivez de mémoire le verset clé de I Thessaloniciens. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
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6. Enoncez le but du livre de II Thessaloniciens. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
7. A qui fut écrit le livre de II Thessaloniciens? 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
8. Enoncez le principe de vie et de ministère du livre de II Thessaloniciens. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
9. Ecrivez de mémoire le verset clé de II Thessaloniciens. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 

(Les réponses aux autotests sont fournies à la conclusion du dernier chapitre de ce manuel.) 
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POUR DAVANTAGE D’ETUDE 
 
1. Le livre de Thessaloniciens contient l’un des deux passages les plus 
étendus du Nouveau Testament sur l’avènement de l’antéchrist. (Voir II 
Thessaloniciens 2:1-12 et Révélation 13:1-8.) 
 
2. L’Eglise de Thessalonique fut fondée par Paul au cours de son deuxième 
voyage missionnaire. (Voir Actes 17:1-10.) 
 
3. Aucun autre livre dans la Bible ne prête autant d’attention au ravissement  
(l’enlèvement) de l’Eglise comme le fait I Thessaloniciens. Il est fait 
référance à l’évènement  dans chacun des cinq chapitres. (Voir 1:10; 2:19; 
3:13; 4:13-18; 5:1-11,23). Faites une liste récapitulative de ce que vous 
apprenez au sujet de l’avènement du Seigneur.  
 
4. Notez les choses qui doivent arriver avant l’avènement final de Christ: 
 
            - Une apostasie des croyants:                          II Thessaloniciens 2:3 
            - L’homme du péché (l’antéchrist) révélé:      II Thessaloniciens 2:3 
            - Le Saint-Esprit enlevé du monde:                 II Thessaloniciens 2:7 
            - Grand égarement (tromperie):                       II Thessaloniciens 2:11 
 
5. Dans I Thessaloniciens chapitres 4 et 5, il y a plusieurs vérités au sujet de 
ceux "qui se sont endormis" et ceux "qui sont vivants et qui le restent". 
Enumerez ce que vous observez à leurs sujets. 
 
6. Dans II Thessaloniciens, Paul vise plusieurs problèmes qui ont besoin de 
correction. Faites une liste de ces problèmes et notez les instructions ou 
recommandations relatives à chaque problème visé.  
 
7. Dans II Thessaloniciens, Paul fait également l’éloge des Thessaloniciens 
ef les encourage au sujet des choses qu’ils font bien. Enumérez ces 
exhortations. 
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8. Selon II Thessaloniciens, qu’arrivera-t-il à ceux qui n’obéissent pas à 
l’Evangile ? 
 
9. Des mots clés dans I Thessaloniciens : Evangile, foi, amour, espérance, 
Seigneur Jésus-Christ, Dieu, Saint-Esprit, affliction (tribulation, souffrance), 
jour du Seigneur. 
 
10. Des mots clés dans II Thessaloniciens : Affliction, souffrance, venue de 
Jésus, Dieu, Esprit, gloire, homme de l’anarchie, indiscipliné, jour du 
Seigneur, vérité. 
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CHAPITRE TREIZE 

 
I ET II TIMOTHEE 

 

OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez à mesure de:  
 
- Nommer l’auteur des livres de I et II Timothée. 
- Identifier à qui furent écrits les livres de I et II Timothée. 
- Enoncer le but des livres de I et II Timothée. 
- Ecrire de mémoire le verset clé des livres de I et II Timothée. 
- Enoncer le principe de vie et de ministère pour ces livres. 
 
         

I TIMOTHEE 
 

INTRODUCTION 
 
AUTEUR: Paul  
 
A QUI: Timothée 
 
BUT: Paul a écrit cette lettre à un co-ouvrier nommé Timothée qui servait 
comme pasteur intérimaire dans l’Eglise à Ephèse. Le livre concerne certains 
des problèmes et des besoins qui existaient dans cette Eglise. 
 
VERSET CLE: 4:12 
 
PRINCIPE DE VIE ET DE MINISTERE: Nous devrions vivre une vie 
exemplaire de ministre auquel nous avons été appelés. 
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PERSONNAGES PRINCIPAUX: Paul, Timothée, Hymenaeus, Alexandre  
 

PLAN 
 
I.         Introduction: 1:1-3 
 
            A.        De: Paul, Apôtre de jésus par ordre de Dieu et de Jésus-

Christ: 1:1 
            B.        A: Timothée,  un fils dans la foi: 1:2 
            C.        La grâce et la paix de la part de Dieu le Père et de notre 

Seigneur Jésus-Christ: 1:2 
            D.        Instructions personnelles de rester à Ephèse: 1:3 
 

Première partie: Une charge confiée à Timothée 
Preservez la vraie doctrine  

1:3-20 
 
I.         Préservez la pureté de l’Evangile: 1:3-11 
   
            A.        La charge: 1:3-4 
                        1.         N’enseignez aucune autre autre doctrine: 1:3 
                        2.         Ne prêtez pas attention à des fables: 1:4 
                        3.         Ne prêtez pas attention à des généalogies: 1:4 
            B.        L’objectif de la charge: La charité: 1:5 
                        1.         Venant d’un cœur pur. 
                        2.         D’une bonne conscience. 
                        3.         D’une foi sincère. 
            C.        La raison de la charge: 1:6-11 
                        1.         Quelques uns se sont égarés dans de vains discours: 

1:6 
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                        2.         Ils veulent être docteurs de la loi, mais n’ont aucune 
compréhension: 1:6 

                        3.         Leur usage inconvenant (abusif) de la loi: 1:8-11 
                                    a.         La loi est bonne si on en fait un bon usage 

(légitime): 1:8 
                                    b.         La loi n’est pas faite pour les justes: 1:9 
                                    c.         La loi est faite pour les anarchistes: 1:9-10 
                                                (l)        Les rebelles: 1:9 
                                                (2)       Les impies: 1:9 
                                                (3)       Les pécheurs: 1:9 
                                                (4)       Les irréligieux: 1:9 
                                                (5)       Les profanes: 1:9 
                                                (6)       Les meurtriers: 1:9 
                                                (7)       Les impudiques: 1:10 
                                                (8)       Les infâmes: 1:10 
                                                (9)       Les voleurs d’hommes: 1:10 
                                                (10)     Les menteurs: 1:10 
                                                (11)     Les parjures: 1:10 
                                                (12)     Tout ce qui est contraire à la saine 

doctrine: 1:10 
                        4.         La loi doit être en concordance avec l’Evangile: 1:11 
 
II.        Le rapport de Paul à l’Evangile: 1:12-17 
 
            A.        Action de grâce pour son appel (vocation) au service de Dieu: 

1:12 
                        1.         Son appel  vient de Jésus: 1:12 
                        2.         Il a été fortifié par Jésus: 1:12 
                        3.         Il fut jugé fidèle: 1:12 
                        4.         Il fut établit dans le ministère: 1:12 
            B.        La description de celui qui fut appelé: 1:13 
                        1.         Il était un blasphémateur: 1:13 
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                        2.         Il était un persécuteur: 1:13 
                        3.         Il était offensif, violent: 1:13 
                        4.         Mais il a obtenu miséricorde parce qu’il agissait ainsi 

dans l’ignorance, dans l’incrédulité: 1:13 
            C.        L’explication pour sa nommination: 1:13-26 
                        1.         Due à la grâce de Dieu: 1:13-14 
                        2.         Pour faire de lui un exemple pour les autres: 1:15-16 
            D.        Louange de Paul à Dieu pour son rapport à l’Evangile: 1:17 
 
III.       Revue de la charge confiée à Timothée: 1:18-20 
 
            A.        La remise de la charge: 1:18 
            B.        Le travail de Timothée: 1:18-19 
                        1.         Combat le bon combat: 1:18 
                        2.         Garde la foi: 1:19 
                        3.         Ais une bonne conscience: 1:19-20 
                                    a.         Avertissement concernant certains hommes 

qui ont perdu leur foi et leur conscience: 1:29 
                                    b.         Hyménée et Alexandre qui ont été livrés à 

Satan: 1:20 
 

Deuxième Partie:  
Organisation et administration de l’Eglise 

2:1-3:13 
 
I.         La prière: 2:1-8 
 
            A.       Le devoir de la prière: 2:1 
            B.        La nature de la prière: 2:1 
                        1.         La supplication. 
                        2.         Les prières. 
                        3.         Les intercessions. 
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                        4.         Les actions de grâce. 
            C.        La portée de la prière: 2:1-2 
                        1.         Pour tous les hommes: 2:1 
                        2.         Pour les rois: 2:2 
                        3.         Pour tous ceux qui détiennent l’autorité: 2:2 
            D.        Les résultats de la prière: 2:2-3 
                        1.         Une vie paisible et tranquille, en toute piété et 

honnêteté: 2:2 
                        2.         L’approbation aux yeux de Dieu: 2:3 
            E.        Le médiateur de la prière: 2:5-7 
                        1.         Jésus-Christ le Sauveur: 2:5-6 
                        2.         Par ce médiateur, Paul est ordonné comme 

prédicateur, apôtre, et docteur: 2:7 
            F.        L’universalité de la prière: 2:8 
                        1.         Tous les hommes en tous lieux doivent prier: 2:8 
                        2.         Ils doivent élever des mains pures: 2:8 
                        3.         Ils doivent prier sans colère ni mauvaise pensée: 2:8 
 
II.        Les femmes dans l’Eglise: 2:9-15 
 
            A.        Leur apparence: 2:9-10 
                        1.         Un habillement modest: 2:9 
                        2.         L’accent doit être mis sur l’attitude et les bonnes 

oeuvres plutôt que sur l’apparence: 2:9-10 
            B.        Leur culte: 2:11-12 
                        1.         Apprendre avec une attitude humble: 2:11 
                        2.         Ne pas enseigner de leur propre autorité (Prendre sur 

vous-même l’autorité, c’est "usurper". Nous devons 
tous enseigner avec l’autorité de Dieu, non la nôtre): 
2:12 
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            C.        Leur salut: Bien que la femme fut premièrement trompée, ce 
fut par une femme (la maternité) que le Messie vint  au 
monde: 2:13-15 

 
III.       Les qualifications des évêques: 3:1-7 
 
            A.        Sans reproche (irréprochable): 3:2 
            B.        Mari d’une seule femme: 3:2 
            C.        Sobre: 3:2 
            D.        Modéré (raisonnable): 3:2 
            E.        D’une bonne conduite, respectable: 3:2 
            F.        Hospitalier: 3:2 
            G.        Capable d’enseigner: 3:2 
            H.        Pas adonné au vin: 3:3 
            I.         Pas violent: 3:3 
            J.         Patient: 3:3 
            K.        Pacifique (non bagarreur): 3:3 
            L.        Désintéressé: 3:3 
            M.       Pas avide d’argent: 3:3 
            N.        Doit bien diriger sa propre maison: 3:4-5 
            O.        Pas un novice (un nouveau converti): 3:6 
            P.        Doit recevoir un bon témoignage de ceux du dehors (les non 

croyants): 3:7 
 
IV.      Les qualifications des diacres: 3:8-13 
 
            A.        Honnêtes: 3:8 
            B.        Eloignés de la duplicité: 3:8 
            C.        Eloignés des excès de vin: 3:8 
            D.        Pas cupides: 3:8 
            E.        Préservant  la vraie doctrine avec une conscience pure: 3:9 
            F.        Pas des novices (des nouveaux convertis): 3:10 
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            G.        Eprouvés (testés) et trouvés irréprochable: 3:10 
            H.        S’ils sont mariés, qu’ils soient mari d’une femme pieuse: (Les 

femmes sont venues à être connues comme des diaconnesses.)  
Elles doivent être: 3:11 

                        1.         Honnêtes. 
                        2.         Non méchantes. 
                        3.         Sobres. 
                        4.         Fidèles en toutes choses 
            I.         Le mari d’une seule femme: 3:12 
            J.         Il doit bien diriger sa propre maison: 3:12 
 
V.        La raison de Paul d’écrire : Le bon comportement dans l’Eglise: 

3:14-16 
 

Troisième Partie:  
Le ministre et sa conduite 

4:1-6:21 
 
I.         Le ministre et les fausses doctrines: 4:1-5 
 
            A.        Quelques uns abandonneront la foi dans les derniers temps: 

4:1 
            B.        Leurs erreurs: 4:1-5 
                        1.         S’attacher à des esprits séducteurs: 4:1 
                        2.         S’attacher à des doctrines de démons: 4:1 
                        3.         Disant des mensonges dans l’hypocrisie: 4:2 
                        4.         Portant la marque de la flétrissure dans leur propre 

conscience: 4:2 
                        5.         Proscrivant de se marier: 4:3 
                        6.         Commandant de s’abstenir de la viande: 4:3-5 
 
II.        Instructions diverses pour être un bon ministre: 4:6-16 
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            A.        Instruit les frères de la bonne doctrine: 4:6 
            B.        Refuse les fables: 4:6 
            C.        Exerce-toi à la piété: 4:7-8 
            D.        Accepte les paroles fidèles: 4:9 
            E.        Travaille et souffre pour Dieu: 4:10 
            F.        Recommande et enseigne la vraie (bonne) doctrine: 4:11 
            G.        Ne laisse pas ta jeunesse être méprisée, mais être un exemple 

de croyants: 4:12 
                        1.         En parole. 
                        2.         En conduite. 
                        3.         En charité. 
                        4.         En esprit. 
                        5.         En foi. 
                        6.         En pureté. 
            H.        Applique-toi à: 4:13 
                        1.         La lecture. 
                        2.         L’exhortation. 
                        3.         L’enseignement. 
            I.         Ne néglige pas le don qui est en toi: 4:14 
            J.         Médite et donne-toi tout entier à ces choses: 4:15 
            K.        Veille sur toi-même et sur ton enseignement: 4:16 
                        1.         Persévère dans la vraie doctrine. 
                        2.         Tu te sauveras toi-même. 
                        3.         Tu sauveras ceux qui t’écoutent. 
 
III.       Le ministre et sa conduite envers différents groupes dans l’Eglise: 

5:1-6:10 
 
            A.        Les vieillards et les jeunes: 5:1-2 
                        1.         Traite un vieillard comme un père: 5:1 
                        2.         Traite les jeunes comme des frères: 5:1 
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                        3.         Traite les femmes âgées comme des mères: 5:2 
                        4.         Traite les jeunes femmes comme des soeurs, en toute 

pureté: 5:2 
            B.        Les veuves: 5:3-16 
                        1.         Honore les veuves qui sont véritablement veuves: 5:3 
                        2.         Responsibilités des parents (enfants et petits enfants) 

des veuves: 5:4 
                        3.         Definition de "celle qui est véritablement veuve": 5:5-6 
                                    a.         Malheureuse: 5:5 
                                    b.         Met son espérance en Dieu: 5:5 
                                    c.         Persévère dans les supplications et la prière: 

5:5 
                                    d.         Ne vit pas dans les plaisirs mondains: 5:6  
                        4.         Suite des responsibilités des parents (enfants et petits 

enfants) des veuves: 5:7-8 
                        5.         Qualifications pour les "veuves véritables": 5:9-13 
                                    a.         Un nombre choisi qui consacrent leurs vies à 

Dieu: 5:9 
                                    b.         Agées d’au moins soixante ans: 5:9 
                                    c.         Femme d’un seul homme: 5:9 
                                    d.         Recommandable par de bonnes oeuvres: 5:10 
                                                (l)        Ayant élevé ses enfants. 
                                                (2)       Exercé l’hospitalité. 
                                                (3)       Lavé les pieds des saints. 
                                                (4)       Secouru les affligés. 
                                                (5)       Pratiqué toute espèce de bonne oeuvre. 
                        6.         Celles qui ne sont pas qualifiées: les jeunes veuves: 

5:11-15 
                                    a.         Elles se marieront à nouveau: 5:11 
                                    b.         Cela briserait leur vœu d’être consacrées au 

service de Dieu: 5:12 

Module  :    Suppléer 
Cours :   "Etude de Base de la Bible II : Le Nouveau Testament" 

201 



                                    c.         Elles s’engageraient dans une conduite 
inconvenante: 5:13 

                                                (l)        L’oisiveté. 
                                                (2)       L’errance de maison en maison. 
                                                (3)       Causeuses. 
                                                (4)       Intrigantes. 
                                                (5)       Disant ce qu’il ne faut pas dire. 
                        7.         Instructions aux jeunes veuves qui ne sont pas dans ce 

groupe vieilles veuves consacrées: 5:14-17 
                                    a.         Mariez-vous: 5:14 
                                    b.         Ayez des enfants: 5:14 
                                    c.         Dirigez la maison: 5:14 
                                    d.         Vivez au dessus de tout reproche: 5:14 
                                    e.         Avertissement que quelques unes se sont 

détournées pour suivre Satan: 5:15 
            C.        Les anciens: 5:17-25 
                        1.         Honorez ceux qui dirigent bien: 5:17 
                        2.         Pourvoyez aux besoins de ceux qui travaillent en plein 

temps dans cette position: 5:17-18 
                        3.         Ceux qui ne dirigent pas bien (qui pèchent): 5:19-20 
                                    a.         L’accusation doit se faire sur la déposition de 

plus d’un témoin: 5:19 
                                    b.         Ils doivent être réprimandés devant 

l’assemblée: 5:20 
            D.        Divers: 5:21-25 
                        1.         Ne fais rien par faveur: 5:21 
                        2.         N’impose les mains à personne avec précvipitation: 

5:22 
                        3.         Ne participe pas aus péchés des autres: 5:22 
                        4.         Garde-toi pure: 5:22-23 
                        5.         Reconnais que le jugement appartient à Dieu: 5:24-25 
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                                    a.         Certains péchés sont jugés maintenant, 
certains autres plus tard: 5:24 

                                    b.         Certaines bonnes œuvres sont manifestes 
maintenant, certaines autres le sont plus tard: 
5:25 

            E.        Les serviteurs: 6:1-8 
                        1.         Honorez vos maîtres: 6:1 
                        2.         Ne profitez pas des maîtres qui sont croyants (ne les 

méprisez pas): 6:2 
            F.        Tous les hommes: 
                        1.         S’ils enseignent des doctrines contraires à la vraie 

doctrine de Jésus-Christ, ils sont : 6:3: 
                                    a.         Enflés d’orgueil: 6:4. 
                                    b.         Ne savent rien: 6:4 
                                    c.         Discutent sur des questions oiseuses et des 

disputes de mots, d’où naissent: 6:4-5 
                                                (1)       L’envie: 6:4 
                                                (2)       Les querelles: 6:4 
                                                (3)       Les calomnies: 6:4 
                                                (4)       Les mauvais soupçons: 6:4 
                                                (5)       Les vaines discussions d'hommes 

corrompus d'entendement, privés de la 
vérité, et croyant que la piété est une 
source de gain: 6:5 

                        2.         Eloignez-vous de ce type d’hommes: 6:5 
                        3.         La piété avec le contentement une une grande source 

de gain: 6:6-7 
                                    a.         Nous sommes venus au monde sans rien 

apporter: 6:7 
                                    b.         Nous ne pouvons rien emporter du monde: 6:7 
                                    c.         Nous devrions être contents d’avoir nos 

besoins élémentaires satisfaits: 6:8 
            G.        Les riches: 6:9-19 
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                        1.         Les problèmes des riches: 6:9 
                                    a.         Ils tombent dans la tentation. 
                                    b.         Ils tombent dans les pièges. 
                                    c.         Ils s’engagent dans des désirs insensés et 

pernicieux. 
                                    d.         Ils plongent dans la ruine et la perdition. 
                        2.         Le mauvais motif des riches: 6:10 
                                    a.         L’amour de l’argent. 
                                    b.         L’avidité (convoitise) qui aboutit à 

l’égarement loin de la foi et à bien des 
tourments. 

                        3.        Réponses du ministre à l’attention des riches: 6:11-19 
                                    a.         Fuyez ces choses: 6:11 
                                    b.         Recherchez: 6:11 
                                                (l)        La justice. 
                                                (2)       La piété. 
                                                (3)       La foi. 
                                                (4)       L’amour. 
                                                (5)       La patience. 
                                                (6)       La douceur. 
                                    c.         Combattez le bon combat de la foi: 6:12 
                                    d.         Saisissez la vie éternelle: 6:12 
                                                (l)        A laquelle vous avez été appelés. 
                                                (2)       Pour laquelle tu as fait une belle 

confession en présence d'un grand 
nombre de témoins. 

                                    e.         Gardez ce commandement: 6:13-16 
                                                (l)        Sans tache: 6:14 
                                                (2)       Irréprochables: 6:14 
                                                (3)       Jusqu’à l’apparition de notre Seigneur  

Jésus-Christ: 6:14-16 
                                    f.         Recommande aux riches de ce monde: 6:17-19 
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                                                (l)        De ne pas être orgueilleux: 6:17 
                                                (2)       De ne pas mettre leur espérance dans 

les richesses incertaines, mais de la 
mettre en Dieu: 6:17 

                                                (3)       de faire le bien: 6:18 
                                                (4)       D’être riches en bonnes oeuvres: 6:18 
                                                (5)       D’avoir de la libéralité: 6:18 
                                                (6)       D’avoir de la générosité: 6:18 
                                                (7)       De poser un fondement solide, éternel: 

6:19 
                                                (8)       De saisir la vie éternelle: 6:19 
 

IV.      Conclusion: 6:20-21 
 
            A.        Garde soigneusement ce qui t’a été confié: 6:20 
            B.        Evite les dicours vains et profanes: 6:20 
            C.        Evite les disputes de la fausse "science" dont font profession 

quelques-uns: 6:21 
            D.        La grâce soit avec vous: 6:21 
 
 

II TIMOTHEE 
 

INTRODUCTION 
 
AUTEUR: Paul  
 
A QUI: Timothée 
 
BUT: Paul a écrit ce livre quand il était en prison pour inviter Timothée à 
assumer la responsabilité du ministère qu’il lui transmettait en raison de sa 
mort prochaine.  

Module  :    Suppléer 
Cours :   "Etude de Base de la Bible II : Le Nouveau Testament" 

205 



 
VERSET CLE: 2:2  
 
PRINCIPE DE VIE ET DE MINISTERE: Le modèle divin pour la 
multiplication du message de l’Evangile est : "chacun enseigne une personne 
qui soit capable d’atteindre une autre personne". 
 
PERSONNAGES PRINCIPAUX: Paul, Timothée, Phygellus, 
Hermogénes, Onesiphore, Hymenaeus, Philetus, Demas, Tite, Luc, Marc, 
Tychique, Alexandre, Prisca, Aquilas, Erastus, Trophimus, Eubulus, Pudens, 
Linus, Claudia, Jannes, Jambres, Moïse.  
 

PLAN 
 
I.         Introduction: 1:1-2 
 
            A.        De: Paul: 1:1 
                        1.         Un apôtre. 
                        2.         Selon la promesse de la vie qui est en Jésus. 
            B.        A: Timothée: 1:2 
                        1.         Un fils dans la foi. 
                        2.         La grâce, la miséricorde et la paix te soient données 

de la part de Dieu le Père et de Jésus Christ notre 
Seigneur! 

 
II.        Action de grâce: 1:3-5 
 
            A.        Gratitude à Dieu: 1:3 
            B.        Les raisons de sa gratitude: 1:3-5 
                        1.         Son souvenir de Timothée: 1:3 
                        2.         Son désir de voir Timothée: 1:4 
                        3.         Son souvenir de la foi sincère de Timothée: 1:5  
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III.       Exhortation à la fidélité dans le ministère: 1:6-2:13 
 
            A.        Utilise tes dons spirituels: 1:6 
            B.       Ais une attitude courageuse: 1:7-8 
                        1.         Ne sois pas apeuré: 1:7 
                        2.         Ais un esprit de force, d’amour et de sagesse: 1:7 
                        3.         N’ais point honte de ton témoignage: 1:8 
                        4.         Souffre avec moi pour l’Evangile en comptant sur la 

force de Dieu: 1:8 
            C.        Reconnais que ta vocation (appel): 1:9-12 
                        1.         Vient de Dieu: 1:9 
                        2.         Par le salut, non par les oeuvres: 1:9 
                        3.         Pour accomplir le dessein de Dieu: 1:9 
                        4.         Par la grâce de Dieu: 1:9 
                        5.         Fondée sur Jésus-Christ: 1:10-11 
                        6.         Apportera la souffrance: 1:12 
                        7.         Basée sur des valeurs éternelles: 1:12 
 
IV.      Exhortation à la vraie doctrine: 1:13-2:26 
 
            A.        Retiens-la: 1:13-14 
            B.        La raison de l’exhortation: 1:15-18 
                        1.         L’abandon de la vraie doctrine par ceux qui sont en 

Asie: Phygelle et Hermogène: 1:15 
                        2.         La miséricorde de Dieu sur Onésiphore: 1:16-18 
            C.        La mission d’enseigner la sainte doctrine à d’autres: 2:1-2 
                        1.         A des hommes fidèles: 2:2 
                        2.         Qui seront capables d’enseigner à d’autres: 2:2 
            D.        La garde de la sainte doctrine comme un soldat: 2:3-4 
                        1.         Supporte les difficultés: 2:3 
                        2.         Ne t’embarrasse pas des affaires de cette vie: 2:4 
                        3.         Plais à celui qui t’a choisi pour être un soldat: 2:4 
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            E.        Combat pour la sainte doctrine comme un athlète: 2:5 
            F.        Laboure pour la sainte doctrine comme un cultivateur: 2:6 
            G.        Le devoir par rapport à la sainte doctrine: 2:7 
            H.        La souffrance pour la sainte doctrine: 2:8-13 
                        1.         Basée sur l’exemple de Jésus: 2:8 
                        2.         La souffrance n’arrête pas la sainte doctrine: 2:9 
                        3.         Si nous sommes morts avec Lui, nous vivrons avec 

Lui: 2:10 
                        4.         Si nous persévérons, nous règnerons: 2:12 
                        5.         Si nous le renions, Il nous renira: 2:12 
                        6.         Si nous sommes infidèles, alors il demeure infidèle: 

2:13 
            I.         Ne luttes pas pour des choses non importantes: 2:14 
            J.         Etudiez la sainte doctrine afin de: 2:15 
                        1.         Être approuvés par Dieu. 
                        2.         Ne pas être confus (honteux). 
                        3.         Dispenser droitement la Parole de vérité. 
            K.        Evitez les discours vains et prophanes: 2:16-18 
                        1.         Ils avancent à plus d’impiété: 2:16  
                        2.         Hyménée et Philète en sont des exemples: 2:17-18 
            1.         Etablissez-vous sur le vrai fondement: 2:19 
                        1.         En Christ. 
                        2.         Dans la justice. 
            M.       Soyez des vases d’honneurs: 2:20-21 
            N.        Fuyez les passions de la jeunesse: 2:22 
            O.        Poursuivez: 2:22 
                        1.         La justice. 
                        2.         La foi. 
                        3.         La charité. 
                        4.         La paix. 
                        5.         Les gens pieux. 
            P.        Evitez les discussions foles et inutiles: 2:23-26 
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                        1.         Elles font naître des querelles: 2:23 
                        2.         Le serviteur de Dieu ne doit pas avoir des querelles, 

mais doit: 2:24-26 
                                    a.         Être condescendant avec tous les hommes: 

2:24 
                                    b.         Capable d’enseigner: 2:24. 
                                    c.         Patient: 2:24 
                                    d.         Instruisant avec douceur à la repentance: 2:25-26 
 
V.        Exhortation pour les derniers temps: 3:1-4:8 
 
            A.        Annonce des temps périlleux à venir: 3:1 
            B.        Description  des hommes mauvais des derniers jours: 3:2-7 
                        1.         Egoïstes: 3:2 
                        2.         Avides: 3:2 
                        3.         Vantards: 3:2 
                        4.         Orgueilleux: 3:2 
                        5.         Blasphémateurs: 3:2 
                        6.         Désobéissants aux parents: 3:2 
                        7.         Ingrats: 3:2 
                        8.         Irréligieux: 3:2 
                        9.         Insensibles: 3:3 
                        10.       Déloyaux: 3:3 
                        11.       Calomniateurs: 3:3 
                        12.       Intempérants: 3:3 
                        13.       Cruels: 3:3 
                        14.       Ennemis des gens de bien: 3:3 
                        15.       Traîtres: 3:4 
                        16.       Emportés: 3:4 
                        17.       Enflés d’orgueil: 3:4 
                        18.       Aimant le plaisir plus que Dieu: 3:4 
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                        19.      Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en 
fait la force: 3:5 

                        20.       S'introduisent dans les maisons, et captivent des 
femmes d'un esprit faible et borné: 3:6 

                        21.       Chargés de péchés,: 3:6 
                        22.       Agités par des passions de toute espèce: 3:6 
                        23.       Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la 

connaissance de la vérité: 3:7  
            C.        Jannès et Jambrès en sont des exemple: 3:8 
                        1.         Se s’opposèrent à Moïse. 
                        2          Se s’opposèrent à la vérité. 
                        3.         Hommes d’entendements corrompus. 
                        4.         Réprouvés en ce qui concerne la foi. 
            D.        La limitation de tels hommes de mal: 3:9 
                        1.         Ils ne feront pas de plus grand progrès. 
                        2.         Leur folie sera manifeste pour tous. 
            E.        La persécution dans les derniers jours: 3:10-12 
                        1.         Paul comme un exemple de personne qui supporté la 

persécution: 3:10-11 
                                    a.         Son enseignement, sa manière de vivre 

(conduite), ses résolutions, sa foi, sa patience, 
sa charité, sa constance, ses persécutions, ses 
souffrances: 3:10 

                                    b.         Dieu l’a délivré des persécutions à Antioche, 
Icone, et Lystre: 3:11 

                        2.         Tous ceux qui vivent dans la piété connaîtrons la 
persécution: 3:12 

            F.        Les condition en détérioration des derniers jours: 3:13 
                        1.         Les homme méchants et imposteurs avanceront 

toujours plus dans le mal: 3:13 
                        2.         Ils égareront les autres: 3:13 
                        3.         Ils s’égareront eux-mêmes: 3:14 
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            G.        La réponse du ministre aux conditions des derniers jours: 
3:14-4:5  

                        1.         Demeurez dans la sainte doctrine: 3:14-15 
                        2.         Soyez affermis dans les Ecritures: 3:15-17 
                                    a.         Elles peuvent vous rendre sages au salut par la 

foi en Jésus Christ: 3:15 
                                    b.         Elles furent données par inspiration de Dieu: 

3:16 
                                    c.         Elles sont profitables: 3:16 
                                                (l)        Pour enseigner. 
                                                (2)       Pour faire des reproches. 
                                                (3)       Pour corriger. 
                                                (4)       Pour instruire dans la justice. 
                                    d.         La Parole aboutit à la perfection: 3:17 
                                    e.         La Parole aboutit à l’équipement pour les 

bonnes œuvres: 3:17 
            H.        Supporte la charge sacrée: 4:1 
            I.         Prêche la Parole: 4:2 
            J.         Insiste en toute occasion, favorable ou non: 4:2 
            K.        Reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en 

instruisant: 4:2-4 
                        1.         Cela est nécessaire parce que le temps viendra ou les 

hommes ne supporteront pas la saine doctrine: 4:3 
                        2.         Ils voudront des docteurs qui leur enseignent ce qu’ils 

veulent entendre: 4:3 
                        3.         Ils se détourneront de la vérité: 4:4 
                        4.         Ils se tourneront vers les fables: 4:4 
            L.        Veillez en toutes choses: 4:5 
            M.       Supportez la souffrance: 4:5 
            N.        Faites l’oeuvre d’un évangéliste: 4:5 
            O.        Remplissez bien votre ministère: 4:5 
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VI.      Conclusion: 4:6-22 
 
            A.        Témoignage de Paul: 4:6-8 
                        1.         Il est prêt et fait face à la mort: 4:6 
                        2.         Il a combattu le bon combat: 4:7 
                        3.         Il achevé la course (le plan pour sa vie): 4:7 
                        4.         Il a gardé la foi: 4:7 
                        5.         Il y a une récompense qui lui est réservée: 4:8 
                        6.         Il y a une récompense réservée à tous ceux qui suivent 

son exemple: 4:8 
            B.        Une demande pour la venue de Timothée: 4:9-13 
                        1.         La demande de venir: 4:9 
                        2.         La raison: 4:10-12 
                        3.         Instructions pour les choses à apporter: 4:13 
 
VII.     Les  épreuves de Paul: 4:14-18 
 

            A.        Le mal fait par Alexandre: 4:14-15 
            B.        Paul devait d’abord rester seul: 4:16 
            C.        Mais Dieu demeurra avec lui pendant toute l’épreuve: 4:17 
            D.        Dieu restera avec lui dans les épreuves futures: 4:18 
 
VIII.    Conclusion: 4:19-22 
 

            A.        Salutations à Prisca, Aquila, et la maison de Onésiphore: 
4:19 

            B.        Nouvelles par rapport aux compagnons de Paul: 4:20 
            C.        Un dernier appel à Timothée de venir: 4:21 
            D.        Salutations spéciales: 4:21  
            E.        Bénédiction: 4:22 

Module  :    Suppléer 
Cours :   "Etude de Base de la Bible II : Le Nouveau Testament" 

212 



AUTOTEST 
 
1. Qui fut l’auteur des livres de I et II Timothée? 
 
_____________________________________________________________ 
 
2. Enoncez le but du livre de I Timothée. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
3. A qui fut écrit le livre de I Timothée? 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
4. Enoncez le principe de vie et de ministère du livre de I Timothée. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
5. Ecrivez de mémoire le verset clé de I Timothée. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
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6. Enoncez le but du livre de II Timothée. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
7. A qui fut écrit le livre de II Timothée? 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
8. Enoncez le principe de vie et de ministère du livre de II Timothée. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
9. Ecrivez de mémoire le verset clé de II Timothée. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 

(Les réponses aux autotests sont fournies à la conclusion du dernier chapitre de ce manuel.) 
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POUR DAVANTAGE D’ETUDE 

 
 
1. Etudiez l’usage du mot "charge" dans I et II Timothée. Quelles sont les 

choses que Paul a chargées Timothée de faire ? 

 

2. Etudiez le mot "foi" utilisé dans ces deux livres. Que dit Paul par rapport à 

la foi ? 

 

3. Ces livres contiennent beaucoup de choses au sujet du ministère 

d’enseignement. Etudiez tout ce que Paul a écrit par rapport aux docteurs, à 

l’enseignement, et à la responsabilité d’enseigner. 

 

4. Etudiez le mot "piété" dans I et II Timothée. Résumez ce qui est enseigné 

par rapport à la piété.  

 

5. Les croyants sont comparés à différentes choses dans le livre de                     

II Timothée : un soldat (2:3), un athlète (2:5), un cultivateur (2:6), un 

étudiant (2:15), un vase (2:21), et un serviteur (2:24). 

 

6. Lisez le résumé et l’évaluation que Paul fait de son propre ministère:             

II Timothée  4:6-8 

 

7. Etudiez les qualifications pour les anciens et les diacres données dans              

I Timothée 3:1-13. 
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8. Etudiez la vie de Timothée. En plus des informations sur Timothée dans 

les livres de I et II Timothée, étudez les passages suivants : 
 

            - Actes 13:5; 14:19-20; 16:1-3; 17:14; 19:22; 20:4  

            - I Corinthiens 4:17; 9:20; 16:10 

            - II Corinthiens 1:1,19  

            - I Thessaloniciens 3:2,6  

            - Philippiens 1:1; 2:19-23 

            - Colossiens 1:1 

            - Philémon 1:1 

            - Hébreux 13:23 
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CHAPITRE QUATORZE 

 
TITE  

 
OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez à mesure de:  
 

- Nommer l’auteur du livre de Tite. 
- Identifier à qui fut écrit le livre de Tite. 
- Enoncer le but du livre de Tite.  
- Ecrire de mémoire le verset clé du livre de Tite. 
- Enoncer le principe de vie et de ministère pour ce livre. 
 
 

INTRODUCTION 
 
AUTEUR: Paul 
 
A QUI: Tite, un Grec converti et compagnon d’œuvre de Paul. 
 
BUT: Corriger les problèmes et établir un ordre correct dans les Eglises 
locales sur l’île de Crête.  
 
VERSET CLE: 1:5 
 
PRINCIPE DE VIE ET DE MINISTERE: Fonder une bonne œuvre n’est 
pas suffisant. Cette œuvre doit être établie et organisée selon les principes de 
la Parole de Dieu. 
 
PERSONNAGES PRINCIPAUX: Paul et Tite. D’autres personnes 
mentionnées sont Artemas, Tychique, Zenas, et Apollos.  
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PLAN 
 
I.         Introduction: 1:1-4 
 
            A.        De Paul: 1:1-3 
                        1.         Serviteur de Dieu: 1:1 
                        2.         Apôtre de Jésus-Christ: 1:1-2 
                        3.         Ministre désigné: 1:3 
            B.        A Tite: 1:4 
 
II.        But: "Je t’ai laissé en Crète pour": 1:5  
            A.        Mettre les choses en ordre. 
            B.        Etablir la structure de l’Eglise sous la direction de Paul. 
 
III.       Les leaders dans l’Eglise: 1:6-16 
 
            A.        Leurs qualifications: 1:6-9: 
                        1.         Irréprochable: 1:6-7 
                        2.         Mari d’une seule femme: 1:6 
                        3.         Au contrôle de sa maison avec des enfants fidèles, 

obéissants: 1:6 
                        4.         Un bon dispensateur: 1:7 
                        5.         Pas colérique: 1:7 
                        6.         Pas adonné au vin: 1:7 
                        7.         Pas Arrogant: 1:7 
                        8.         Pas violent: 1:7 
                        9.         Pas porté à un gain déshonnête (de l’argent gagné 

par des moyens ou méthodes déshonêtes): 1:7 
                        10.       Hospitalier: 1:8 
                        11.       Ami des gens de bien: 1:8 
                        12.       Sobre: 1:8 
                        13.       Juste: 1:8 
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                        14.       Saint: 1:8 
                        15.       Tempéré: 1:8 
                        16.       Attaché à la vraie doctrine: 1:9 
                        17.       Homme de la Parole: 1:9 
            B.        La nécessité pour leurs qualifications: 1:9-16  
                        1.         Afin d'être capable de réfuter les contradicteurs par 

la sainte doctrine: 1:9,13 
                        2.         Description des croyants contradicteurs: 1:10-16 
                                    a.         Rebelles: 1:10  
                                    b.         Vains discoureurs: 1:10 
                                    c.         Trompeurs: 1:10 
                                    d.         boulversent des familles entières: 1:11 
                                    e.         Enseignent pour de l’argent: 1:11 
                                    f.         Menteurs: 1:12 
                                    g.         Méchantes bêtes: 1:12 
                                    h.         Ventres paresseux: 1:12 
                                    i.         Pas solide doctrinallement: 1:13 
                                    j.         Prêtent attention aux commandement des 

hommes qui détournent de la vérité: 1:14 
                                    k.         Souillés dans leur intelligence et leur 

conscience: 1:15 
                                    l.         Incrédules: 1:15 
                                    m.       Font profession de connaître Dieu, mais Le 

renient par leurs oeuvres: 1:16 
                                    n.         Abominables: 1:16 
                                    o.         Désobéissants: 1:16 
                                    p.         Incapables d'aucune bonne oeuvre: 1:16 
 
IV.      Différentes dans l’Eglise: 2:1-3:2 
            Ceci est l’enseignement qui devrait leur être donné (2:1,15) 
 
            A.        Les vieillards doivent être: 2:2 
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                        1.         Sobres. 
                        2.         Honnêtes. 
                        3.         Tempérés. 
                        4.         Sains dans la foi. 
                        5.         Charitables. 
                        6.         Patients. 
            B.        Les femmes âgées doivent être: 2:3-4  
                        1.         "Pareilles": Elles doivent avoir les même qualités que 

à celles énumérées pour les vieillards: 2:3 
                        2.         Un comportement saint: 2:3 
                        3.         Pas de fausses accusatrices: 2:3 
                        4.         Pas adonnées au vin: 2:3 
                        5.         Instructrices de bonnes choses: 2:3 
                        6.         Instructrices des jeunes femmes: 2:4  
            C.        Les jeunes femmes doivent: 2:4-8 
                        1.         Être sobres: 2:4 
                        2.         Aimer leurs maris: 2:4 
                        3.         Aimer lers enfants: 2:4 
                        4.         Discrêtes: 2:5 
                        5.         Chastes: 2:5 
                        6.         Gardiennes dévouées de la maison: 2:5 
                        7.         Bonnes: 2:5 
                        8.         Soumises à leurs maris, afin que la parole de Dieu ne 

soit pas blasphémée: 2:5 
            D.        Les jeunes gens: 2:6 
                        1.         "Pareils": Ils doivent dévélopper des qualités 

similaires à celles des jenes femmes: 2:6 
                        2.         Pondérés: 2:6 
            E.        Toutes les classes de croyants: 2:7-8 
                        1.         Un modèle de bonnes oeuvres: 2:7 
                        2.         Un enseignement pur: 2:7 
                        3.         Honnête: 2:7 
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                        4.         Sincère: 2:7 
                        5.         Une parole saine, qui ne peut être condamnée: 2:8 
                        6.         Irréprochale: 2:8 
            F.        Ceux qui servent des maîtres: 2:9-10 
                        1.         Obéissants: 2:9 
                        2.         Plaire à leurs maîtres: 2:9 
                        3.         Ne les contredisant pas: 2:9 
                        4.         Ne dérobant rien: 2:10 
                        5.         Montrant une parfaite fidélité: 2:10 
                        6.         Example de la sainte doctrine: 2:10  
            G.        Tous les croyants: 2:11-3:2  
                        1.         Rejetez l’impiété et les convoitises mondaines: 2:12 
                        2.         Vivez de manière sobre: 2:12 
                        3.         Vivez dans la justice: 2:12 
                        4.         Vivez dans la piété: 2:12 
                        5.         Attendez l’avènement du Seigneur Jésus: 2:13 
                        6.         Vivez une vie de rachetés: 2:14 
                        7.         Vivez une vie sainte: 2:14 
                        8.         Alignez-vous avec le peuple de Dieu: 2:14 
                        9.         Ayez du zèle pour les bonnes oeuvres: 2:14 
                        10.       Soumis aux autorités: 3:1 
                        11.       Prêts à toute bonne oeuvre: 3:1 
                        12.       Ne médisez personne: 3:2 
                        13.       Pacifiques: 3:2 
                        14.       Modérés: 3:2 
                        15.       Doux: 3:2 
 
V.        Instructions additionnelles pour l’ordre dans l’Eglise: 3:3-11 
 
            A.        Traitez les membres sur la base de comment Dieu vous traite: 

3:3-7 
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                        1.         Autrefois vous étiez: 3:3 
                                    a.         Insensés. 
                                    b.         Désobéissants. 
                                    c.         Egarés. 
                                    d.         Asservis à toute espèce de convoitises et de 

voluptés. 
                                    e.         Vivant dans la méchanceté et dans l'envie. 
                                    f.         Dignes d'être haïs. 
                                    g.         Vous haïssant les uns les autres. 
                        2.         Mais Dieu vous a aimé malgré cela et: 3:4-7 
                                    a.         Vous avez été sauvés par Sa miséricorde: 3:5 
                                    b.         Vous avez été purifiés: 3:5  
                                    c.         Vous avez été regénérés: 3:5 
                                    d.         Vous avez été renouvélés du Saint-Esprit: 3:5-6 
                                    e.         Vous avez été justifiés par Sa grâce: 3:7 
                                    f.         Vous avez été rendus héritiers de la vie 

éternelle: 3:7 
            B.        Maintenez les œuvres bonnes, profitables, et nécessaires qui 

produisent des fruits: 3:8,14 
            C.        Evitez ces choses parce qu’elles sont vaines et sans profit: 3:9 
                        1.         Les discussions foles. 
                        2.         Les généalogies. 
                        3.         Les querelles. 
                        4.         Les disputes relatives à la loi.  
            D.        Après le premier et le second avertissement d’un hérétique: 

3:10-11 
                        1.         Rejète-le: 3:10 
                        2.         Sache qu’il est perverti: 3:11 
                        3.         Reconnais son péché: 3:11 
                        4.         Sache qu’il se condamne lui-même: 3:11  
 
VI.      Conclusion: Instructions et salutations personnelles: 3:12-15 
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AUTOTEST 
 
1. Qui fut l’auteur du livre de Tite? 
 
_____________________________________________________________ 
 
2. Enoncez le but du livre de Tite. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
3. A qui fut écrit le livre de Tite? 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
4. Enoncez le principe de vie et de ministère du livre de Tite. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
5. Ecrivez de mémoire le verset clé de Tite. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 

(Les réponses aux autotests sont fournies à la conclusion du dernier chapitre de ce manuel.) 
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POUR DAVANTAGE D’ETUDE 
 
1. Le sujet des bonnes œuvres intervient fréquemment dans le livre de Tite. 
Lisez les versets suivants. Enregistrez dans un tableau ce qui est enseigné à 
propos du croyant et les bonnes œuvres: 
 
Versets                                                Résumé 
 

2:7 
 
2:14 
 
3:1 
 
3:4 
 
3:5 
 
3:8 
 
3:14 

 
2. Etudiez les qualifications pour le leadership de l’Eglise qui sont données 
dans le livre de Tite. 
 
3. Notez les trois temps de salut dans Tite 2:11-13: 
 
            - Passé:               Source de salut. 

            - Présent:          Nous enseigne. 

            - Futur:            Attendant la bienheureuse espérance. 
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4. Pour les origines géographiques de la Crète, voir I Samuel 30:14, Ezéchiel 
25:16, Actes 2:11 et 27:17. 
 
5. Notez la relation entre I et II Timothée et Tite : 
 
            I Timothée:                   Protège l’Evangile. 
            II Timothée:                  Proclame l’Evangile. 
            Tite:                           Pratique l’Evangile. 
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CHAPITRE QUINZE 

 
PHILEMON 

 
OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez à mesure de:  
 
- Nommer l’auteur du livre de Philémon. 
- Identifier à qui fut écrit le livre de Philémon. 
- Enoncer le but du livre de Philémon.  
- Ecrire de mémoire le verset clé du livre de Philémon.  
- Enoncer le principe de vie et de ministère pour ce livre. 
 

 
INTRODUCTION 

 
AUTEUR: Paul 
 
A QUI: Philémon, un chrétien qui vivait à Colosse.  
 
BUT: Intercéder pour Onésimus, l’esclave fugitif de Philémon qui était 
devenu croyant. Le livre sert aussi comme un exemple pratique des principes 
chrétiens appliqués aux rapports sociaux. Il illustre également le principe du 
pardon, et le ministère d’intercession. 
 
VERSET CLE: 1:10 
 
PRINCIPE DE VIE ET DE MINISTERE: Les principes chrétiens doivent 
être appliqués aux rapports sociaux.  
 

Module  :    Suppléer 
Cours :   "Etude de Base de la Bible II : Le Nouveau Testament" 

226 



PERSONNAGES PRINCIPAUX: Paul, Onésime, Philémon. Il y a aussi 
des petits personnages mentionnés que sont Apphia, Archippe, Epaphras, 
Marc, Demas, Luc, Aristarchus 
 

PLAN 
 
I.         Introduction: 1:1-7 
 
            A.        Salutations de grâce et de paix: 1:1-3 
                        1.         De Paul et Timothée: 1:1 
            B.        A: 1:1-2 
                        l.         Philémon: 1:1 
                        2.         Apphia: 1:2 
                        3.         Archippe: 1:2 
                        4.         L’Eglise dans la maison de Philémon: 1:2 
            C.        Action de grâce pour: 1:4-7 
                        1.         L’amour: 1:5 
                        2.         La foi: 1:5 
                        3.         La communication de la foi: 1:6 
                        4.         La tranquilité des saints: 1:7 
 
II.        La demande: 1:8-21 
 
            A.        L’intérêt personnel de Paul dans Onésime: 1:8-14 
                        1.         Il était un serviteur peut rentable: 1:11 
                        2.         Il est maintenant un serviteur utile (rentable): 1:11,13 
            B.        Plaidoyer de Paul pour Onésime: 1:15-18 
                        1.         Pardonne-lui à cause de toi: 1:15 
                        2.         Pardonne-lui à cause de lui: 1:16 
                        3.         Pardonne-lui à cause de moi: 1:17-18 
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            C.        La base de sa demande: 1:19-20 
            D.        Confiance en une réponse: 1:21 
 
III.       Conclusion: 1:22-25 
 
            A.        Visite proposée de Paul: 1:22 
            B.        Salutations: 1:23-25 
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AUTOTEST 
 
1. Qui fut l’auteur du livre de Philémon? 
 
_____________________________________________________________ 
 
2. Enoncez le but du livre de Philémon. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
3. A qui fut écrit le livre de Philémon? 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
4. Enoncez le principe de vie et de ministère du livre de Philémon. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
5. Ecrivez de mémoire le verset clé de Philémon. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 

(Les réponses aux autotests sont fournies à la conclusion du dernier chapitre de ce manuel.) 
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POUR DAVANTAGE D’ETUDE 
 
1. Plusieurs choses au sujet de l’homme Philémon sont révélées dans ce petit 
livre. Etudiez le résumé suivant: 
 
- Philémon était un ami: 
            A Paul à Rome: 1:2 
            Aux Chrétiens à Colosse: 1:5,7 
- Il était un homme fortuné dans la mesure où il avait des serviteurs (1:15-16) 

et des chambres supplémentaires pour les invités (l:22). 
- Il devait à Paul sa vie: 1:19  
- Il avait une Eglise dans sa maison: 1:2 
- Il était un compagnon d’œuvre de Paul: 1:1 
- Il avait des qualités chrétiennes positives démontrées par : 
            Son amour: 1:5 
            Sa foi: 1:5 
            La communication de sa foi: 1:6 
            La consolation des saints: 1:7  
            L’obéissance: 1:21 
            La ferveur dans la prière: 1:22 
- Il a apparemment visité ceux qui étaient en prison, comme Paul lui a 

demandé de saluer Epaphras, compagnon de captivité de Paul, enchaîné 
dans sa ville: 1:23 

 
2. Plusieurs choses sont apprises au sujet de Paul: 
 

- Il fut prisonnier: 1:1 
- Il était un homme de prière: 1:4 
- Il avait la joie au milieu des circonstances mauvaises: 1:7 
- Il ne tirait pas parti (avantage) d’une relation bien qu’il aurait pu le faire: 

1:8-9, 13-14,19 
- Il se reproduisait spirituellement même en prison: 1:10 
- Il n’était pas égoïste: 1:13-14 
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- Il était un homme de charité: 1:18-19 
- Il était un homme de foi: 1:22 
- Il était un homme qui chérissait ses relations : Onésimus, Philémon, et 

d’autres personnes qu’il a saluées dans le chapitre.  
 
3. Faites une liste des choses que vous apprenez au sujet d’Onésimus à partir 

de ce chapitre. 
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CHAPITRE SEIZE 

 
HEBREUX 

 

OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez à mesure de:  
 
- Nommer l’auteur du livre de Hébreux. 
- Identifier à qui fut écrit le livre de Hébreux. 
- Enoncer le but du livre de Hébreux.  
- Ecrire de mémoire le verset clé du livre de Hébreux.  
- Enoncer le principe de vie et de ministère pour ce livre. 
 
         

INTRODUCTION 
 
AUTEUR: Paul  
 
A QUI: Les croyants Juifs (Hébreux) 
 
BUT: Présenter Jésus-Christ comme supérieur à tous.  
 
VERSET CLE: 8:6 
 
PRINCIPE DE VIE ET DE MINISTERE: Jésus est le médiateur d’une 
meilleure alliance établie sur de meilleures promesses.  
 
PERSONNAGES PRINCIPAUX: Paul, Abraham, Moïse, Aaron, 
Melchisédech. Voir aussi la liste de noms dans Hébreux chapitre 11.   
 

Module  :    Suppléer 
Cours :   "Etude de Base de la Bible II : Le Nouveau Testament" 

232 



PLAN 
 
I.         L’interprète supérieur: Jésus est supérieur aux prophètes: 1:1-4 
 
            A.        La révélation de Dieu aux pères par les prophètes: 1:1 
                        1.         A des périodes variées. 
                        2.         De diverses manières. 
            B.        La révélation de Dieu par Son Fils: 1:2-4 
                        1.         Dieu maintenant a parlé par Christ: 1:2 
                        2.         L’autorité universelle a été donnée au Fils: 1:2 
                        3.         L’œuvre rédemptrice de Christ est accomplie: 1:3-4 
 
II.        Un médiateur supérieur: 1:3-2:18 
 
            A.        Jésus est supérieur aux anges: 1:3-4 
                        1.         Par héritage. 
                        2.         Par le nom. 
            B.        La supériorité de Christ sur les anges est évidente dans 

l’Ancien Testament: 1:5-14 
                        1.         Les anges: 1:5-7 
                        2.         Le Fils, Jésus-Christ: 1:8-12 
                        3.         Les anges: 1:13-14 
            C.        (Premier) Passage d’avertissement: 2:1-4 
                        1.         Exhortation: 2:1 
                        2.         Exemple de l’Ancien Testament: 2:2 
                        3.         L’obligation présente au vue de cet avertissement: 

2:3-4 
            D.        La supériorité de Christ sur les anges n’est pas contredite 

par Sa nature humaine: 2:5-8 
                        1.         Les anges: 2:5 
                        2.         Le Fils: 2:6-8 
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            E.        La supériorité de Christ sur les anges n’est pas contredite par 
Sa souffrance: 2:9-18 

                        1.         La souffrance était nécessaire pour achever son 
identification à l’humanité: 2:9-13 

                        2.         La souffrance jusqu’à la mort était nécessaire pour 
détruire le diable: 2:14 

                        3.         La souffrance était nécessaire pour délivrer les 
hommes croyants: 2:15-16 

                        4.         La souffrance était nécessaire pour qualifier Jésus 
comme un souverain sacrificateur miséricordieux: 
2:17-18 

 
III.       Un fondateur supérieur: Christ est supérieur à Moïse: 3:1-4:13 
 
            A.        Christ et Moïse: Une comparaison: 3:1-6 
                        1.         Christ et Moïse furent tous deux fidèles à Dieu: 3:1-2 
                        2.         Christ est le bâtisseur de la maison. Moïse faisait 

partie de la maison: 3:3-4 
                        3.         Christ est le Fils sur la maison. Moïse était seulement 

un serviteur dans la maison: 3:5-6 
            B.        (Deuxième) Passage d’avertissement: 3:7-4:13 
                        1.         Exhortation: 3:7-8 
                        2.         L’expérience d’Isräel dans le désert: 3:8-11 
                                    a.         L’attitude d’Israël: 3:8-9 
                                    b.         La réponse de Dieu: 3:10-11 
                        3.         Avertissement contre l’incrédulité: 3:12-19 
                                    a.         L’avertissement: 3:12 
                                    b.         La réponse du croyant au vue de 

l’avertissement: 3:13 
                                    c.         La motivation de la réponse: 3:14 
                                    d.         L’exemple d’Israël: 3:15-19 
                        4.         Avertissement à ne pas manquer le repos de Dieu: 

4:1-13 
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                                    a.         L’avertissement: 4:1-2 
                                    b.         Repos: 4:3-5 
                                    c.         Troubles: 4:6-8 
                                    d.         Le repos de Dieu: 4:9-11 
                                    e.         La confirmation de l’avertissement par la 

Parole de Dieu et la connaissance: 4:12-13 
 
IV.      Un sacerdoce supérieur: Jésus est supérieur à Aaron: 4:14-7:28 
 
            A.        Jésus est le Grand Souverain Sacrificateur: 4:14-16 
            B.        Le sacerdoce d’Aaron: 5:1-4 
            C.        Le sacerdoce de Jésus: 5:5-10 
            D.        (Troisième) Passage d’avertissement: 5:11-6:20 
                        1.         Réprimande pour l’immaturité spirituelle: 5:11-14 
                        2.         Encouragement toward spiritual maturity: 6:1-3 
                                    a.         Progresser au-delà des principes 

fondamentaux: 6:1-2 
                                                (1)       Renoncer aux œuvres mortes: 6:1 
                                                (2)       La foi en Dieu: 6:1 
                                                (3)       La doctrine des baptêmes: 6:2 
                                                (4)       L’imposition des mains: 6:2 
                                                (5)       La résurrection des morts: 6:2 
                                                (6)       Le jugement éternel: 6:2 
                                    b.         Tendez à la perfection: 6:1,3 
                        3.         Avertissement contre les conséquences de l’apostasie: 

6:4-8 
                                    a.         Explication de l’apostasie: 6:4-6 
                                    b.         Les conséquences de l’apostasie: 6:4,6 
                                    c.         Les raisons des conséquences: 6:6 
                                    d.         Une illustration à partir de la nature: 6:7-8 
                        4.         Rappel de la certitude des promesses de Dieu: 6:9-20 
                                    a.         La persuasion: 6:9 
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                                    b.         La fidélité à Dieu: 6:10 
                                    c.         La réponse des croyants: 6:11-12 
                                    d.         Un exemple de la certitude des promesses de 

Dieu: 6:13-20 
                                                (l)        Abraham: 6:13-15 
                                                (2)       Le serment: 6:16-17 
                                                (3)       Assurance de la fidélité de Dieu à Sa 

parole: 6:18-20 
            E.        Le sacerdoce de Melchisédek: 7:1-28 
                        1.         Description générale: 7:1-3 
                        2.         Melchisédek et Abraham: 7:4-10 
                        3.         Le sacerdoce Lévitique: 7:11-13 
                        4.         Le nouveau sacerdoce: 7:14-17 
                        5.         Le sacerdoce sous la loi: 7:18-21 
                        6.         Le sacerdoce sous la nouvelle alliance: 7:22-27 
                        7.         Résumé de l’enseignement: 7:28 
 
V.        Un ministère supérieur: Les deux alliances: 8:1-10:18 
 
            A.        Introduction: 8:1-6 
                        1.         Résumé de l’enseignement précédent: 8:1-2 
                        2.         Ministère du grand prêtre (souverain sacrificateur): 

8:3-5 
                        3.         Un ministère plus excellent: 8:6 
            B.        Les deux alliances: 8:7-13 
                        1.         La première (ancienne) alliance: 8:7-8 
                        2.         La seconde (nouvelle) alliance: 8:8-12 
                                    a.         Le faiseur: 8:8 
                                    b.         L’alliance: 8:9-12 
                        3.         Contraste entre la nouvelle et l’ancienne alliance: 8:13  
            C.        Opération de la première alliance: 9:1-10 
                        1.         Le tabernacle: 9:1-5 
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                        2.         Le ministère du souverain sacrificateur: 9:6-10 
            D.        Operation de la nouvelle alliance: 9:11-10:18 
                        1.         Description générale: 9:11-12 
                                    a.         Le tabernacle: 9:11 
                                    b.         Le ministère du souverain sacrificateur:    

9:11-28 
                                                (l)        Dans l’expiation des péchés: 9:12-22 
                                                (2)       Dans les Cieux: 9:23-28 
                        2.         Contrastes entre l’ancienne et la nouvelle alliance: 

10:1-18 
 
VI.      Des ressources suppérieures pour la foi: Exhortation pratique:         

10:19-13:17 
 
            A.        Utiliser le nouvel accès à Dieu: 10:19-31 
                        1.         Approchons-nous dans la foi: 10:19-22 
                                    a.         Avec hardiesse: 10:19 
                                    b.         Par la route nouvelle et vivante: 10:20 
                                    c.         Par le Souverain Sacrificateur (Jésus): 10:20-21 
                                    d.         Avec un cœur sincère: 10:22 
                                    e.         Dans la plénitude de la plénitude de la foi: 

10:22 
                                    f.         Avec nos cœurs purifiés d’une mauvaise 

conscience: 10:22 
                                    g.         Avec nos corps lavée d’une eau pure: 10:22 
                        2.         Retenons fermement la profession de la foi: 10:23 
                        3.         Encourageons-nous les uns les autres dans la foi: 

10:24-25 
                                    a.         Excitons-nous à la charité et aux bonnes 

oeuvres: 10:24 
                                    b.         N'abandonnons pas notre assemblée: 10:25 
                                    c.         Exhortons-nous réciproquement: 10:25 
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            B.        (Quatrième) Passage d’avertissement: 10:26-31 
                        1.         L’avertissement: 10:26-27 
                        2.         L’exemple de l’Ancien Testament: 10:28 
                        3.         La situation actuelle: 10:29-31 
            C.        Souvenez-vous des expériences passées: 10:32-34 
            D.        N’abandonnez-pas votre assurance: 10:35 
            E.        Soyez patients: 10:36-37 
            F.        Vivez par la foi: 10:38-11:40 
                        1.         Le commandement de vivre par la foi: 10:38-39 
                        2.         La définition de la foi: 11:1 
                        3.         La fonction de la foi: 11:2-3 
                        4.         Exemples de foi: 11:4-38 
                                    a.         Abel: 11:4 
                                    b.         Enoch: 11:5-6 
                                    c.         Noé: 11:7 
                                    d.         Abraham et Sara: 11:8-19 
                                    e.         Isaac: 11:20 
                                    f.         Jacob: 11:21 
                                    g.         Joseph: 11:22 
                                    h.         Moïse: 11:23-29 
                                    i.         Josué (Jéricho): 11:30 
                                    j.         Rahab: 11:31 
                                    k.         Autres exemples de foi: 11:32-38 
                        5.         Les destinataires de la promesse de foi en Jésus-

Christ: 11:39-40 
            G.        Supportez la souffrance et le châtiment: 12:1-29 
                        1.         Exemples de souffrance: 12:1-3 
                                    a.         Une multitude de ceux qui nous ont devancé: 

(témoins): 12:1 
                                    b.         Jésus: 12:2-3 
                        2.         L’explication de la souffrance: 12:4-11 
                                    a.         Résistance accrue contre le péché: 12:4 
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                                    b.         Dieu aime ceux qu’il châtie et les traite 
comme des fils: 12:5-7 

                                    c.         Seuls ceux qui ne sont pas des fils ne sont pas 
châtiés: 12:8 

                                    d.         La comparaison à l’exemple des pères sur la 
terre: 12:9-10 

                                    e.         Les résultats du châtiment: 12:11 
                                                (1)       Dans l’immédiat, le châtiment n’est 

pas plaisant. 
                                                (2)       Plus tard il aboutit au fruit paisible de 

justice.  
                        3.         La réponse du croyant à la souffrance: 12:12-17 
                                    a.         Fortifiez donc vos mains languissantes et vos 

genoux affaiblis: 12:12 
                                    b.         Suivez avec vos pieds des voies droites: 12:13 
                                    c.         Que ceux qui souffrent soient guéris: 12:14 
                                    d.         Recherchez la paix avec tous les hommes: 12:14 
                                    e.         Recherchez la paix avec tous: 12:14 
                                    f.         Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de 

Dieu: 12:15 
                                    g.         Veillez à ce qu'aucune racine d'amertume ne 

produise du trouble, et vous souillent: 12:15 
                                    h.         Veillez à ce qu’il n’y ait ni impudique, ni 

profane: 12:16-17 
            H.        (Cinquième) Passage d’avertissement: 12:18-29 
                        1.         La position d’Israël au Mt. Sinaï: 12:18-21 
                        2.         La position du croyant à la montagne de Sion: 12:22-24 
                        3.         La réponse conséquente des croyants: 12:25-29 
            I.         Une exhrtation à assumer les responsabilités chrétienne: 13:1-17 
                        1.         Les devoirs sociaux: 13:1-6 
                                    a.         Les rapports: Persévérez dans l'amour 

fraternel: 13:1 
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                                    b.         L’hospitalité: 3:2 
                                    c.         Souvenez-vous des prisonniers et de ceux qui 

souffrent: 13:3 
                                    d.         Le mariage: Il est honorable, mais Dieu 

jugera les impudiques et les adultères: 13:4 
                                    e.         Les conversations: Ne parlez pas avec 

convoitise (avidité): 13:5 
                                    f.         Les possessions: Contentezvous de ce que vous 

avez: 13:5 
                                    g.         Rappelez-vous que Dieu est toujours avec vous 

pour vous secourir: 13:5-6  
                        2.         Les devoirs religieux: 13:7-17 
                                    a.         Souvenez-vous de vos dirigeants: 13:7 
                                    b.         Rappelez-vous que Jésus ne change jamais: 

13:8 
                                    c.         Ne vous laissez pas entraîner par des 

doctrines diverses et étrangères: 13:9 
                                    d.         Ne vous laissez pas emmêler dans les 

doctrines légalistiques: 13:9-12 
                                    e.         Portez le repproche de l’Evangile: 13:13 
                                    f.         Cherchez la ville qui est à venir: 13:14 
                                    g.         Offrez continuellement le sacrifice de la 

louange: 13:15 
                                    h.         Pratiquez le bien et la libéralité: 13:16 
                                    i.         Obéissez à vos dirigeants et ayez pour eux de 

la déférence: 13:17 
 
VII.     Instructions personnelles: 13:18-25 
 
            A.        Une demande de prière: 13:18-19 
                        1.         Pour une bonne conscience: 13:18 
                        2.         La volonté de vivre honnêtement: 13:18 
                        3.         Pour être libéré tôt: 13:19 
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            B.        Une prière pour les lecteurs: 13:20-21 
                        l.         Celui à qui est adressée la prière: 13:20 
                        2.         La demande: 13:21 
            C.        Une exhortation à tenir compte des épîtres: 13:22 
            D.        La visite proposée de Timothée: 13:23 
            E.        Salutations finales: 13:24 
                        l.         A: Ceux qui vous dirigent et tous les saints. 
                        2.        De: Ceux d’Italie. 
            F.        Bénédiction: 13:25 
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AUTOTEST 
 
1. Qui fut l’auteur du livre de Hébreux? 
 
_____________________________________________________________ 
 
2. Enoncez le but du livre de Hébreux. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
3. A qui fut écrit le livre de Hébreux? 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
4. Enoncez le principe de vie et de ministère du livre de Hébreux. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
5. Ecrivez de mémoire le verset clé de Hébreux. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 

(Les réponses aux autotests sont fournies à la conclusion du dernier chapitre de ce manuel.) 
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POUR DAVANTAGE D’ETUDE 
 
1. Le livre de Hébreux est parfois appelé le cinquième Evangile. Matthieu, 
Marc, Luc et Jean se focalisent sur l’œuvre de Jésus pendant Son ministère 
terrestre, Sa mort et Sa résurrection. Hébreux décrit Son œuvre présente dans 
les Cieux.  
 
2. Des mots clés à étudier dans Hébreux: Mieux, parfait, éternel, toujours, 
participants, Cieux, prêtre, Grand Prêtre.  
 
3. Hébreux fournit l’enregistrement le plus étendu des conversations entre le 
Père et le Fils, Jésus-Christ. (Voir 1:5-13; 2:12-13; 10:5-9.) 
 
4. Hébreux chapitres 7-10 explique le but du tabernacle de l’Ancien 
Testament.  
 
5. Hébreux chapitre 11 est le plus grand chapitre sur la foi qui existe dans la 
Bible. 
 
6. Lisez Hébreux 4:12. Ceci est l’une des plus belles descriptions de la 
Parole de Dieu contenues dans la Bible. 
 
7. Etudiez les versets suivants qui prouvent la supériorité du Messie (Jésus) 
aux anges : Psaumes 2:7; 104:4; 45:7-8; 102:26-28; 110:1; II Samuel 7:14; 
Deutéronome 32:43 
 
8. Etudiez Hébreux 4:14-7:28. Contrastez les sacerdoces de Jésus et 
d’Aaron. 
 
9. Etudiez les deux alliances décrites dans Hébreux 8:1-10:18. Faites une 
liste des contrastes entre l’ancienne alliance et la nouvelle alliance. 
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10. Il y a cinq passages d’avertissement inclus dans le plan utilisé dans ce 
chapitre. Etudiez ces sections d’avertissement. Enumérez le sujet et le 
contenu de chacun. 
 
11. Etudiez le contraste entre la position d’Israël au Mt Sinaï et la position du 
croyant à la montagne de Sion: Hébreux  12:18-29 
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CHAPITRE DIX-SEPT 

 
JACQUES 

 

OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez à mesure de:  
 
- Nommer l’auteur du livre de Jacques. 
- Identifier à qui fut écrit le livre de Jacques. 
- Enoncer le but du livre de Jacques.  
- Ecrire de mémoire le verset clé du livre de Jacques.  
- Enoncer le principe de vie et de ministère pour le livre de Jacques. 
 
 

INTRODUCTION 
 
AUTEUR: Jacques  
 
A QUI: Les croyants parmi les douze tribus d’Israël.  
 
BUT: Réconforter les croyants qui subissent des épreuve à cause de leur foi.  
 
VERSET CLE: 2:26 
 
PRINCIPE DE VIE ET DE MINISTERE: La foi est le fondement des 
oeuvres.  
 
PERSONNAGES PRINCIPAUX: Jacques, Abraham, Isaac, Rahab, Job, 
Elie  
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PLAN 
 
I.         Introduction: 1:1 
 
            A.        De: Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ: 

1:1 
            B.        A: Les douze tribus dispersées à l’étrenger: 1:1 
 
II.        La foi dans la souffrance: 1:1-18 
 
            A.        Réponse à la souffrance: La joie: 1:2 
            B.        Les avantages de la souffrance: 1:3-4 
                        1.         La patience: 1:3 
                        2.         La perfection: 1:4 
                        3.         L’accomplissement (état complet): 1:4 
            C.        La bonne réponse à la souffrance: 1:5 
                        1.         La sagesse venant de Dieu: 1:5 
                                    a.         La source de la sagesse: Dieu. 
                                    b.         La disponibilité de la sagesse: A travers la 

prière avec foi. 
                                    c.         Le besoin de la foi: Par tous les hommes. 
                        2.         La foi stable: 1:6-7 
                                    a.         Celui qui doute est semblable au flot de la 

mer: 1:6 
                                    b.         Un tel homme ne recevra rien de Dieu: 1:7 
                        3.         La constance (ne pas être indécis): 1:8 
                        4.         La bon réponse qu’on soit élevé ou rabaissé: 1:9-11 
                                    a.         Le frère de condition humble doit se réjouir de 

son élevation: 1:9 
                                    b.         Le frère de haute condition doit se réjouir de 

son humiliation (le fait d’être rabaissé): 1:10 
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                                    c.         De tels niveaux de vie sont temporaires. Elles 
sont comme l’herbe et les fleurs qui se 
dressent, mais se flétrissent lorsque le soleil se 
lève: 1:10-11 

            D.        La bénédiction de la souffrance: 1:12 
                        1.         Si nous supportons patiemment la tentation et les 

épreuves, nous recevrons la couronne de vie, que le 
Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. 

            E.        La source de la tentation: 1:13-18  
                        1.         Pas Dieu: 1:13 
                                    a.         Dieu ne peut être tenté par le mal: 1:13 
                                    b.         Dieu ne tente pas l’homme avec le mal: 1:13 
                        2.         Nous sommes tentés lorsque: 1:14-15 
                                    a.         Nous sommes attirés et amorcés par nos 

propres convoitises: 1:14 
                                    b.         La convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le 

péché: 1:15 
                                    c.         Le péché, étant consommé, produit la mort: 1:15 
                        3.         Nous devons comprendre que: 1:16-18 
                                    a.         Dieu envoie uniquement des grâces excellentes 

et des dons parfaits: 1:17 
                                    b.         Dieu: 1:17-18 
                                                (1)       Est le Père des lumières: 1:17 
                                                (2)       En qui il n’y a aucune variation: 1:17 
                                                (3)       En qui il n’y a aucun changement: 1:17 
                                                (4)       Est celui qui nous a engendrés par la 

Parole de vérité: 1:18 
                                                (5)       Désire que nous soyons en quelque 

sorte les prémices de Ses créatures: 
1:18 

 
III.       La foi à l’oeuvre: 1:19-4:12 
 
Module  :    Suppléer 
Cours :   "Etude de Base de la Bible II : Le Nouveau Testament" 

247 



            A.        La foi produit le changement: 1:19-21 
                        1.         Ce que nous devons être: 1:19-20 
                                    a.         Prompts à écouter: 1:19 
                                    b.         Lents à parler: 1:19 
                                    c.         Lents à la colère: 1:19-20 
                        2.         Ce que nous devons rejeter: 1:21 
                                    a.         La souillure. 
                                    b.         L’excès de malice. 
                        3.         Ce que nous devons incorporer à nos vies: La Parole: 

1:21 
            B.        La foi est dans les faits, pas seuelement dans l’écoute: 1:22-25 
                        1.         Nous nous trompons nous-mêmes si sommes 

uniquement des auditeurs: 1:22 
                        2.         L’exemple d’un homme regardant dans un mirroir: 

1:23-25 
                                    a.         L’auditeur écoute et ne fait rien au sujet de ce 

qu’il écoute: 1:23-24 
                                    b.         La personne dynamique (qui agit) répond à la 

Parole: 1:25 
            C.        La foi est mise en évidence dans le contrôle de la langue: 

1:26-27 
                        1.         Même si nous semblons être religieux, si nous ne 

controlons pas notre langue, nous nous trompons 
nous-mêmes et notre religion est vaine: 1:26 

                        2.         La religion pure devant Dieu consiste à: 1:27 
                                    a.         Visiter les orphelins. 
                                    b.         Visiter la veuve. 
                                    c.         Se préserver des souillures du monde. 
            D.        La foi ne montre pas d’acception de personnes: 2:1-13 
                        1.         Le respect à montrer à la fois au riche et au pauvre de 

manière équitable: 2:1-4 
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                        2.         Dieu choisie les pauvres du monde, les riches dans la 
foi, comme héritiers du Royaume: 2:5 
                        3.         L’acception de personnes est un pauvre témoignage 

devant le monde: 2:6-7 
                        4.         La loi royale: Tu aimeras ton prochain comme             

toi-même: 2:8 
                        5.         L’acception de personnes dans le péché: 2:9 
                        6.         Le péché et la loi: 2:10-13  
            E.        La foi qui sauve: 2:14-26 
                        1.         La foi, sans les œuvres, est morte: 2:14-17 
                        2.         La relation de la foi et les oeuvres: 2:18 
                        3.         Exemples de foi et d’œuvres: 2:20-25 
                                    a.         Abraham: 2:21-24 
                                    b.         Rahab: 2:25 
                        4.         Comme le corps sans âme est mort, de même la foi 

sans les oeuvres est morte: 2:26 
            F.        La foi contrôle la langue: 3:1-13 
                        1.         La langue est la chose la plus difficile à contrôler: 3:1-2 
                        2.         Exemples de contrôle naturel: 3:3-4 
                                    a.         Les mors dans la bouche des chevaux: 3:3 
                                    b.         Les gouvernails dans les navires: 3:4 
                        3.         La force de la langue: 3:5-12 
                                    a.         Bien que petite, la langue a une grande force: 

3:5 
                                    b.         La langue est comme un feu qui embrase et 

souille tout notre corps: 3:6 
                                    c.         Tout animal est dompté par le genre humain, 

mais la langue ne peut être domptée par 
l’homme: 5:7-8 

                                    d.         La langue peut être utilisée pour maudir ou 
pour bénir: 3:9 
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                                    e.         La malédiction et la bénédiction ne doivent 
pas sortir de la même bouche: 5:10-12 

                                    f.         Le contrôle de la langue et une évidence de la 
foi et des bonnes oeuvres: 3:13 

            G.        La foi et les factions parmi les croyants: 3:14-4:12 
                        1.         La division parmi les croyant n’est pas de Dieu: 3:14 
                        2.         La sagesse du monde: 3:15-16 
                                    a.         Sa description: 3:15 
                                                (1)       Terrestre. 
                                                (2)       Sensuelle. 
                                                (3)       Diabolique. 
                                    b.         Ses résultats: 3:16 
                                                (1)       L’envie. 
                                                (2)       Les querelles. 
                                                (3)       La confusion. 
                                                (4)       Toutes sortes de mauvaises actions. 
                        3.         la sagesse qui vient de Dieu est: 3:17 
                                    a.         Pure. 
                                    b.         Pacifique. 
                                    c.         Modérée. 
                                    d.         Conciliante. 
                                    e.         Pleine de miséricorde. 
                                    f.         Pleine de bons fruits. 
                                    g.         Exempte de duplicité. 
                                    h.         Exempte d’hypocrisie. 
                        4.         La foi apporte la justice et la paix: 3:18 
                        5.         Les divisions viennent la convoitise (les passions 

mauvaises): 4:1-6 
                                    a.         Cette convoitise entrave à la prière: 4:2-3 
                                    b.         Il empêche la relation avec Dieu: 4:5-6 
                        6.         Corrigeant les divisions: 4:7-12 
                                    a.         Soumettez-vous à Dieu: 4:7 
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                                    b.         Résistez au Diable: 4:7 
                                    c.         Approchez-vous de Dieu: 4:8 
                                    d.         Nettoyez vos mains, purifiez vos: 4:8 
                                    e.         Reflétez la vraie tristesse et la vraie 

repentance: 4:9 
                                    f.         Humiliez-vous: 4:10 
                                    g.         Ne parlez point mal des autres: 4:11 
                                    h.         Ne jugez pas les autres: 4:11-12  
 
IV.      La foi et le futur: 4:13-5:12 
 
            A.        Nous ne pouvons pas être assurés du futur: 4:13-14 
            B.        Seul Dieu connaît le futur: 4:15 
            C.        Lorsque nous nous glorifions (vantons) dans le futur, c’est 

chose mauvaise: 4:16-17 
            D.        Le futur des riches: 5:1-6 
                        1.         Ils connaitrons la misère: 5:1 
                        2.         Leurs richesses pourriront: 5:1-3 
                        3.         Leur fraude est notée par Dieu: 5:4 
                        4.         Ils ont vécu dans le mal: 5:5-6 
                                    a.         Dans le lux et les plaisirs: 5:5 
                                    b.         Selon le désir de leur coeur: 5:5 
                                    c.         Condamnant et tuant le juste: 5:6 
            E.        La préparation du croyant pour le futur: 5:7-12 
                        1.         Attendez patiemment l’avènement du seigneur: 5:7-8 
                        2.         Affermissez vos cœurs: 5:8 
                        3.         Ne vous plaignez pas les uns des autres: 5:9 
                        4.         Voyez les prophètes comme un exemple de la 

souffrance que allez expérimenter: 5:10 
                        5.         Supportez avec joie, comme le fit Job: 5:11 
                        6.         Ne jurez point, mais pensez ce que vous dites: 5:12  
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V.        La foi et les rapports chrétiens: 5:13-20 
 
            A.        Réponse à l’affligé: 5:13 
            B.        Réponse à celui qui est dans la joie: 5:13 
            C.        Réponse au malade: 5:14-15 
                        1.         Qu’il appelle les anciens de l’Eglise: 5:14 
                        2.         Qu’ils oignent et prient sur les malades: 5:14 
                        3.         La prière de foi sauvera le malade: 5:15 
                        4.         Le Seigneur le relèvera: 5:15 
                        5.         S’il avait commis des péchés, ils lui seront pardonnés: 

5:15 
            D.        Réponse aux fautes des autres: 5:16-18 
                        1.         Confessez donc vos péchés les uns aux autres: 5:16 
                        2.         Priez les uns pour les autres, afin que vous soyez 

guéris: 5:16 
                        3.         Elie comme un exemple d’une telle prière efficace: 

5:16-18 
            E.        Réponse à l’égaré: 5:19-20 
                        1.         Convertissez-le: 5:19 
                        2.         Sauvez son âme de la mort: 5:20 
                        3.         Couvrez une multitude de péchés: 5:21 
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AUTOTEST 
 
1. Qui fut l’auteur du livre de Jacques? 
 
_____________________________________________________________ 
 
2. Enoncez le but du livre de Jacques. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
3. A qui fut écrit le livre de Jacques? 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
4. Enoncez le principe de vie et de ministère du livre de Jacques. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
5. Ecrivez de mémoire le verset clé de Jacques. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 

(Les réponses aux autotests sont fournies à la conclusion du dernier chapitre de ce manuel.) 
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POUR DAVANTAGE D’ETUDE 
 
1. Jacques est le seul livre du Nouvea Testament adressé aux douze tribus 
d’Israël: 1:1 
 
2. Jacques utilise plusieurs personnages de l’Ancien Testament pour illustrer 
son message: 
 
            - Abraham: 2:21                    Rahab: 2:25               Elie: 5:17 
            - Isaac: 2:21                           Job: 5:11 
 
3. Jacques utilise plusieurs exemples naturels pour illustrer son message: 
 
            - Le flot agité de la mer: 1:6 
            - La fleur de l’herbe se flétrissant: 1:10-11 
            - Le feu: 3:5 
            - La source d’eau: 3:11 
            - Les figues et les olives: 3:12 
            - Le semis et la moisson: 3:18 
            - Les pluies de la première et de l'arrière-saison: 5:7 
            - La sécheresse: 5:17 
 
4. Notez les répétitions: "la foi sans les œuvres est morte" dans 2:17, 20, 26. 
Lorsque l’âme est séparée du corps, le corps pourrit. D’une façon similaire, 
la foi sans les œuvres est morte. La foi justifie l’homme. Les œuvres 
justifient la foi.  
 
5. Des 108 versets au total dans le livre de Jacques, 60 sont des 
recommandations pour une vie chrétienne pratique. Marquez et étudiez ces 
recommandations. 
 
6. Etudiez la vie de Jacques, le demi-frère de Jésus, qui fut l’auteur de cette 
lettre. Voir les références suivantes: 
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            -Matthieu 12:46-50 
            -Jean 2:12; 7:1-9 
            -Actes 1:14; 12:17; 15:13; 21:18-26 
            -I Corinthiens 15:7 
            -Galates 1:18-19; 2:1, 9-10 
 

7. Les enseignements dans le livre de Jacques sont similaires au contenu du 
Sermon sur la montagne donné par Jésus. Complétez le tableau suivant: 
 
Sermon sur la montagne                 Jacques      Résumé de l’enseignement  

            commun 
 
Matthieu 5:48                           1:4 
 
Matthieu 7:7                                        1:5 
 
Marc 11:23                                          1:6 
 
Matthieu 7:24,26                                 1:22 
 
Jean 13:17                                           1:25 
 
Luc 6:20                                            2:5 
 
Luc 6:24-25                                       5:1 
 
Matthieu 7:1                                        4:11-12 
 
Matthieu 5:34-37                                 5:12 
 
Matthieu 7:16-20                                 3:12 

Module  :    Suppléer 
Cours :   "Etude de Base de la Bible II : Le Nouveau Testament" 

255 



 
8. Comparez les deux genres de sagesse discutés dans Jacques 3:13-18: 
 
La sagesse qui vient d’en haut                   La sagesse qui ne vient pas  

    d’en haut 
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CHAPITRE DIX-HUIT 

 

I ET II PIERRE 
 

OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez à mesure de:  
 

- Nommer l’auteur des livres de I et II Pierre. 
- Identifier à qui furent écrits les livres de I et II Pierre. 
- Enoncer le but des livres de I et II Pierre.  
- Ecrire de mémoire les versets clés de chaque livre.  
- Enoncer le principe de vie et de ministère pour chaque livre. 
 
 

I PIERRE 
 

INTRODUCTION 
 
AUTEUR: Pierre 
 
A QUI: Les exilés en train d’être persécutés pour leur foi chrétienne.   
 
BUT: Avertir du danger de la persécution venant de ceux qui sont hors de 
l’Eglise.  
 

VERSETS CLES: I Pierre 4:12-13 
 

PRINCIPE DE VIE ET DE MINISTERE: La réplique à la persécution 
devrait être basée sur les principes Scripturaux.  
  

PERSONNAGES PRINCIPAUX: Pierre, Silvain, Marc  
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PLAN 
 
I.         Salutation: 1:1-2 
 
            A.        De Pierre, apôtre de Jésus-Christ: 1:1 
            B.        Aux élus dispersés à travers: 1:1 
                        1.         Le Pont. 
                        2.         La Galatie. 
                        3.         La Cappadoce. 
                        4.         L’Asia. 
                        5.         La Bithynie. 
 
II.        Consolation et réconfort dans la souffrance: 1:3-25 
 
            A.        Réconfort dans les faits de l’Evangile: 1:3-12 
                        1.         La source du salut: 1:3 
                                    a.         Elus par Dieu le Père. 
                                    b.         Rachetés par le Seigneur Jésus-Christ. 
                                    c.         Sanctifiés par l’Esprit. 
                        2.         La description du salut: 1:3-5 
                                    a.         Une espérance vivante: 1:3 
                                    b.         Un héritage incorruptible: 1:4 
                                    c.         Qui ne peut être souillée: 1:4 
                                    d.         Ni se flétrir (éternel): 1:4 
                                    e.         Réservé dans les cieux pour ceux sont gardés 

par la puissance de Dieu par la foi pour le 
salut: 1:5 

 
            B.        Réconfort basé sur les avantages de la souffrance: 1:6-12 
                        1.         La joie malgré les tentations: 1:6 
                        2.         Louange, honneur et gloire: 1:7 
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                        3.         La joie basée sur le rapport avec Jésus, pas sur les 
circonstances extérieures de la vie: 1:8 

                        4.         L’assurance de la foi: Le salut de l’âme: 1:9-12 
                                    a.         Recherché par les prophètes: 1:9-10 
                                    b.         Leur source: Christ: 1:11 
                                    c.         Leur résumé: 1:11-12 
                                                (1)       Ils ont prédit son premier avènement et 

sa souffrance: 1:11 
                                                (2)       Ils ont prédit Son second avènement et 

la gloire qui en suivra: 1:11 
                                    d.         Recherché par les anges: 1:12 
            C.        Réconfort basé sur une réponse convenable à la souffrance: 

1:14-17 
                        1.         Ceignez les reins de votre entendement: 1:13 
                        2.         Soyez sobres: 1:13 
                        3.         Ayez une entière espérance dans la grâce qui vous 

sera apportée, lorsque Jésus Christ apparaîtra: 1:13 
                        4.         Répondez comme des enfants obéissants: 1:14 
                        5.         Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez 

autrefois: 1:14 
                        6.         Soyez saints, comme Celui qui vous a appelé est 

Saint: 1:15-16 
                        7.         Sans acception de personnes, conduisez-vous avec 

crainte pendant le temps de votre pèlerinage: 1:17 
            D.        Réconfort basé sur la rédemption: 1:18-25 
                        1.         Nous n’avont pas été rachetés par des choses 

périssables: 1:18 
                        2.         Nous avons été rachetés par le sang précieux de 

Christ: 1:19-20 
                        3.         L’assurance dans les temps de souffrance est basée 

sur notre rapport de rachetés avec Lui: 1:21-23 
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                        4.         Cette assurance de la rédemption est basée sur Sa 
Parole, qui dure à toujours, et est la base de 
l’Evangile: 1:24-25 

 
III.       La réponse chrétienne à la souffrance: 2:1-3:13 
 
            A.        Réponse au péché: 2:1 
            B.        Réponse à la Parole de Dieu: 2:2 
            C.        Réponse au Fils de Dieu: 2:3-10 
            D.        Réponse en nous-même: 2:11 
            E.        Réponse aux non sauvés: 2:12 
            F.        Réponse aux autorités civiles: 2:13-17 
            G.        Réponse aux employeurs: 2:18-20 
            H.        Réponse basée sur l’exemple de Christ: 2:21-25 
            I.         Réponse à la famille: 3:1-12 
                        1.         La femme: 3:1-6 
                        2.         Le mari: 3:7 
                        3.         Toute la famille: 3:8-12  
 
IV.      La discipline de la souffrance: 3:13-4:19. 
 
            A.        La souffrance pour la justice apporte la joie et une bonne 

conscience: 3:13-17 
            B.        La souffrance justifie le pécheur: 3:18-22 
            C.        La souffrance vous conforme avec l’exemple de Jésus: 4:1-6  
            D.        La souffrance anticipe le second avènement de Jésus: 4:7 
            E.        La souffrance développe les qualités spirituelles: 4:8-11 
                        1.         L’amour: 4:8 
                        2.         Le pardon pour le péché: 4:8 
                        3.         L’hospitalité: 4:9 
                        4.         La bonne dispensation des dons et ministères: 4:10-11 
            F.        La souffrance multiplie les récompenses futures: 4:12-13 
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            G.        La souffrance glorifie le Seigneur: 4:14-16  
            H.        La souffrance purifie les saints: 4:17-19. 
 
V.        Déclaration sommaire de l’attitude du croyant envers la souffrance: 

4:19. 
 
VI.      Continuez à servir, malgré la souffrance: 5:1-9 
            A.        Servir comme bergers: Les anciens de l’eglise: 5:1-4 
                        1.         Paître le troupeau de Dieu: 5:2 
                        2.         Non par contrainte, mais volontairement: 5:2 
                        3.         Ne servez pas juste pour un gain financier: 5:2 
                        4.         Soyez dévoués: 5:2 
                        5.         Soyez des exemples, pas des dominateurs sur le 

troupeau: 5:3 
                        6.         Les récompenses du Souverain Berger: 5:4 
            B.        Servir comme serviteurs: A la fois jeunes et vieux: 5:5-7 
                        1.         Que les jeunes se soumettent aux anciens: 5:5 
                        2.         Qu’ils soient soumis les uns aux autres: 5:5 
                        3.         Qu’ils soient humbles: 5:5-6 
                                    a.         Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux 

humbles: 5:5 
                                    b.         Si nous sommes humbles, nous seront élevés: 

5:6 
                        4.         Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-

même prend soin de vous: 5:7 
            C.        Servir comme un soldat: 5:8-9 
                        1.         L’ennemi: Le Diable, The Devil, comme un lion 

rugissant, qui cherche à dévorer: 5:8 
                        2.         L’attitude du soldat: 5:8 
                                    a.         Nous devons être sobres: 5:8 
                                    b.         Nous devons être vigilants: 5:8 
                        3.         La stratégie contre l’ennemi: 5:9 
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                                    a.         Nous devons résister dans la foi: 5:9 
                                    b.         Savoir que nous ne sommes pas seuls: Les 

mêmes afflictions sont communes parmi nos 
frères dans le monde: 5:9 

 
VII.     Conclusion: 5:10-14 
 
            A.        Bénédiction: 5:10-11 
                        1.         Les avantages de la souffrance en Jésus. Vous serez: 

5:10 
                                    a.         Perfectionnés. 
                                    b.         Affermis. 
                                    c.         Fortifiés. 
                                    d.         Inébranlables. 
                        2.         A Dieu soient la gloire et la puissance pour toujours: 

5:11  
            B.        Salutations personnelles: 5:12-14 
                        1.         Silvain: 5:12 
                        2.         L’Eglise à Babylone: 5:13 
                        3.         Marc, mon fils: 5:13 
                        4.         Saluez-vous les uns les autres par un baiser 

d'affection: 5:14 
                        5.         Une dernière bénédiction de paix à ceux qui sont en 

Jésus: 5:14 
 

II PIERRE 
 

INTRODUCTION 
 
AUTEUR: Pierre 
 
A QUI: Les chrétiens exilés, probablement le même groupe mentionné dans 
I Pierre.  
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BUT: Avertir du danger venant de l’intérieur de l’Eglise: l’Apostasie et les 
faux enseignements. 
 
VERSETS CLES: 3:1-2 
 
PRINCIPE DE VIE ET DE MINISTERE: Les deux plus grands dangers 
venant de l’intérieur de l’Eglise sont l’apostatie et les faux docteurs. 
 
PERSONNAGES PRINCIPAUX: Pierre, Paul  
 

PLAN 
 
I.         Introduction: 1:1-2 
 
            A.        De Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ: 1:1 
            B.        A ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix: 1:1 
            C.        Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la 

connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur: 1:2 
 
II.        Proclamation de la puissance de Dieu à la face de l’apostasie et des 

faux docteurs: 1:3 
 
III.       TLes promesses de Dieu: 1:4 
 
            A.        La vie. 
            B.        La piété. 
            C.        La connaissance. 
            D.        La gloire. 
            E.        La vertu. 
 
IV.      Les principes de Dieu: 1:5-9 
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            A.        A dévélopper avec zèle: 1:5 
            B.        Les principes énumérés: 1:5-7 
                        1.         La foi: 1:5 
                        2.         La vertu: 1:5  
                        3.         La connaissance: 1:5 
                        4.         La tempérance: 1:6 
                        5.         La patience: 1:6 
                        6.         La piété: 1:6 
                        7.         L’amour fraternel: 1:7 
                        8.         La charité: 1:7 
            C.        La valeur de ces principes : Ils vous feront: 1:8 
                        1.         Abonder (croître) spirituellement. 
                        2.         Porter beaucoup de fruits dans la connaissance du 

seigneur Jésus. 
            D.        Les problèmes qu’il y a sans la présence de ces principes: 1:9 
                        1.         Pas de vision spirituelle. 
                        2.         Pas de souvenir spirituel. 
  
V.        L’appel de Dieu: 1:10-12 
 
            A.        Appliquez-vous à affermir votre vocation (l’appel de Dieu): 1:10 
            B.        Si vous faites cela, vous ne tomberez jamais dans le mal: 1:10 
            C.        L'entrée dans le Royaume éternel de notre Seigneur et 

Sauveur Jésus Christ vous sera pleinement accordée: 1:11 
            D.        Vous serez affermis dans la vérité: 1:12 
 
VI.      La révélation à l’Apôtre de Dieu: Il devait bientôt quitter ce 

"tarbernacle terrestre": 1:13-15 
 
VII.     La Parole de Dieu: 1:16-21 
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            A.        Pas basée sur des fables, mais sur des récits (comptes rendus) 
de témoins occulaires: 1:16 

            B.        Basée sur la divinité de Christ: 1:17 
            C.        Basée une Parole sure de prophétie: 1:19. 
            D.        Pas basée sur des interprétations individuelles: 1:20 
            E.        Basée sur l’inspiration du Saint-Esprit: 1:21 
 
VIII.    Avertissement contre les faux docteurs: La déviation hors de ces 

principes (les points II à VII ci-dessus) par les ennemis de Dieu:        
2:1-3:4 

 
            A.        L’identité des ennemis: 2:1-9 
                        1.         Au siècle présent: Des faux docteurs: 2:1-3 
                        2.         Aux siècles passés: 2:1-9  
                                    a.         Des faux prophètes: 2:1 
                                    b.         Les anges déchus (méchants): 2:4 
                                    c.         Ceux qui vivaient au temps de Noé: 2:5 
                                    d.         Ceux qui ont vécu au temps de Lot: 2:6-9 
            B.        Description des ennemis de Dieu (les faux docteurs):              

2:1-3,10-19. 
                        1.         Introduisent des sectes pernicieuses (des hérésies): 2:1 
                        2.         Renient le Seigneur: 2:1 
                        3.         Ont des voies pernicieuses: 2:2 
                        4.         Causent la calomnie contre la voie de la vérité: 2:2 
                        5.         Cupides: 2:3 
                        6.         Disent des paroles trompeuses: 2:3 
                        7.         Font du peuple de Dieu une marchandise: 2:3 
                        8.         Marchent après la chair dans un désir d'impureté: 2:10 
                        9.          Méprisent l'autorité: 2:10 
                        10.       Présomptueux: 2:10 
                        11.       Audacieux: 2:10 
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                        12.       Profanent des paroles injurieuses contre les êtres 
glorieux du ciel: 2:10-13 

                                    a.         Ils ignorent le fait que même les anges ne font 
pas cela: 2:11 

                                    b.         Ils parlent d'une manière injurieuse de ce 
qu'ils ignorent: 2:12 

                                    c.         Pour cela, ils périront dans leur propre 
corruption et recevront le salaire de leur 
iniquité: 2:12-13 

                        13.       Tarés et souillés: 2:13 
                        14.       Membres trompeurs de la communauté: 2:13  
                        15.       Les yeux pleins d’adultère: 2:14 
                        16.       Insatiables de péché: 2:14 
                        17.       Amorcent les âmes mal affermies: 2:14 
                        18.       Cupides: 2:14 
                        19.       Enfants de malédiction: 2:14 
                        20.       Ont abandonné le droit chemin pour s’égarer en 

suivant l’erreur de Balaam: 2:15-16 
                        21.       Des fontaines sans eau: 2:17 
                        22.       Des nuées que chassent un tourbillon: 2:17 
                        23.       L'obscurité des ténèbres leur est réservée: 2:17 
                        24.       Disent des discours enflés de vanité: 2:18 
                        25.       La cible de leur convoitise et leur dissolution, ce sont 

ceux qui ont été lavés de l’erreur: 2:18 
                        26.       Promettent la liberté quoiqu’ils soient eux-mêmes 

esclaves de la corruption: 2:19. 
            C.        La destinée des ennemis: 2:20-22 
                        1.         Leur dernière condition est pire que la première: 2:20 
                        2.         Il aurait mieux valu pour eux n'avoir pas connu la 

voie de la justice, que de s’en détourner, après l'avoir 
connue: 2:21 
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                        3.         Ils sont comme des chiens qui sont retournés à leurs 
vomissures et une truie lavée qui s'est vautrée dans le 
bourbier: 2:22  

 
IX.      Avertissement contre l’apostasie: 3:1-18  
 
            A.        La définition de l’apostasie: 3:1-4 
                        1.         Prédite par les prophètes: 3:1-2 
                        2.         L’apostasie, c’est se moquer de la promesse de 

l’avènement de Jésus: 3:4  
            B.        Une réponse à l’apostasie: Les rapports (relations) de Dieu 

avec les mondes passé, présent et futur: 3:5-13 
                        1.         La condamnation de l’ancien monde (le monde d’alors) 

est venu à passer en dépit des moqueurs: 3:5-6 
                        2.         L’anéantissement futur du monde présent viendra à 

passer: 3:7-8,10 
                        3.         Dieu a Son propre chronogramme pour accomplir 

Son plan: 3:8  
                        4.         Le facteur le plus important dans le plan de Dieu est 

le salut des âmes égarées, pas la chronologie des 
évènements futurs: 3:9 

                        5.         Le "jour du Seigneur" en lequel Il accomplit Son plan 
viendra de manière inopinée (inatendue): 5:10  

                        6.         Son plan culimera avec une nouvelle création: 3:13 
            C.        La réponse des croyants à la face de l’apostasie: 3:14-18 
                        1.         Soyez trouvés en paix en Lui: 3:14 
                        2.         Sans tache: 3:14 
                        3.         Irrépréhensibles: 3:14 
                        4.         Sachez que le retard dans l’accomplissement du plan 

de Dieu est dû à Sa pitié pour les non sauvés: 15-16 
                        5.         Mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par 

l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de 
votre: 3:17 
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                        6.         Croissez dans la grâce: 3:18 
                        7.         Croissez dans la connaissance du Seigneur: 3:18 
 
X.        Conclusion: 3:18  
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AUTOTEST 
 
1. Qui fut l’auteur des livres de I et II Pierre? 
 
_____________________________________________________________ 
 
2. Enoncez le but du livre de I Pierre. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
3. A qui fut écrit le livre de I Pierre? 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
4. Enoncez le principe de vie et de ministère du livre de I Pierre. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
5. Ecrivez de mémoire le verset clé de I Pierre. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
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6. Enoncez le but du livre de II Pierre. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
7. A qui fut écrit le livre de II Pierre? 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
8. Enoncez le principe de vie et de ministère du livre de II Pierre. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
9. Ecrivez de mémoire le verset clé de II Pierre. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 

(Les réponses aux autotests sont fournies à la conclusion du dernier chapitre de ce manuel.) 
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POUR DAVANTAGE D’ETUDE 
 
 
1. Etudiez I et II Pierre et faites une liste de tout ce à quoi il est fait référence 
comme étant précieux. 
 
2. Lisez I Pierre et soulignez chaque usage des mots "souffrance" et "grâce". 
Ce sont des mots clés.  
 
3. Dans I Pierre, il y a un certain nombre de titres qui décrivent les croyants. 
Lisez les versets suivants et énumérez les titres: 1:14; 2:2; 2:5; 2:9 (quatre 
différents titres); 2:11; 4:16; 4:18; 1:2; 2:10; 4:11; 5:2 
 
4. Etudiez la vie de Pierre dans les évangiles et le livre des Actes. 
 
5. Notez les réalités vivantes de la vie de Christ:  
- L’espérance vivante 1:3                          - La Parole vivante 1:23            

- La pierre vivante 2:4 

 
6. Plusieurs citations de l’Ancien Testament sont utilisées dans I Pierre. 
Comparez ce qui suit: 
 

Source dans l’Ancien Testament                 Citation de Pierre 
 
               Esaïe 28:16                                                     I Pierre 1:6 

                  Psaumes 118:22                                     I Pierre 1:7  

                     Esaïe 8:14                                                     I Pierre 1:8 
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7. Etudiez I Pierre 2:9-10. Comparez les vies des croyants avant et après le 
salut: 
 
        Avant le Salut                                              Après le Salut 
 
Appelés des_________________                 A________________________ 
 
N’étaient pas________________          Sont maintenant____________ 
 
N’avaient pas________________                  Maintenant________________ 
 
8. A partir de II Pierre, dressez une liste des caractéristiques des hommes 
impies ou faux docteurs. Enregistrez cette liste pour la comparer à celles 
énumérées dans le livre de Jude. 
 
9. A partir de II Pierre 1:5-10, énumérez les qualités que les croyants doivent 
joindre à leurs vie. 
 
10. Comparez le jour du Seigneur (II Pierre 3:10) au jour du jugement (II 
Pierre 3:7). 
 
 

Module  :    Suppléer 
Cours :   "Etude de Base de la Bible II : Le Nouveau Testament" 

272 



CHAPITRE DIX-NEUF 

 
I, II, ET III JEAN 

 
OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez à mesure de:  
 
- Nommer l’auteur des livres de I, II et III Jean. 
- Identifier à qui furent écrits les livres de I, II et III Jean. 
- Enoncer le but de chaque livre.  
- Ecrire de mémoire les versets clés de chaque livre.  
- Enoncer le principe de vie et de ministère pour chaque livre. 
 
 

VUE GENERALE 
 
Dans ce chapitre, vous étudierez trois livres : I, II et III Jean. Tous ces livres 
furent écrits par Jean, le fils de Zébédée (Matthieu 4 : 21) qui était un Apôtre 
de Jésus (Matthieu 10 : 2). Jean a écrit l’Evangile de Jean et le livre de 
Révélation. Vous avez déjà étudié l’Evangile de Jean. Le livre de Révélation 
sera l’étude finale dans ce cours. Les livres écrits par Jean s’ajustent dans un 
plan en (voie de) développement d’une révélation croissante. 
 

LES LIVRES ECRITS PAR JEAN 
 

Evangile de Jean 
- Parle du salut 
- Traite du passé 
- Présente Jésus comme le Prophète 
- Concerne la croix dans la vie des croyants. 
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Epîtres de Jean (I, II, III Jean) 
- Parlent de la sanctification 
- Traitent du présent 
- Présentent Jésus comme notre Prêtre 
- Concerne la fraternité des croyants. 

 
Révélation 

- Parle de la glorification 
- Traite du futur 
- Présente Jésus comme le Roi 
- Concerne la couronne en attente des croyants. 

 
Note : Les livres de II et III Jean ne sont pas divisés en chapitres dans la 
Bible. Par conséquent, seuls les versets sont énumérés. 
 

I JEAN 
 
 

INTRODUCTION 
 

AUTEUR : Jean 
 
A QUI : Les chrétiens qui tombaient dans la tromperie satanique qui brisait 
leur relation (camaraderie) avec Dieu et les autres croyants. 
 
BUT: Expliquer les normes de vraie camaraderie (fraternité) en Jésus-
Christ. 
 
VERSETS CLÉS: I Jean 1:8-9 
 
PRINCIPE DE VIE ET DE MINISTERE : La vraie camaraderie avec 
Dieu et les frères croyants est basée sur les normes de la Parole de Dieu et 
maintenue par le principe de la confession des péchés. 
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PERSONNAGES PRINCIPAUX : L’auteur, Jean. Personne d’autre n’est 
mentionné de nom. 
 

PLAN 
 
I. Introduction : 1 : 1-4 

A. Jean écrit sur ce qu’il a vu de ses yeux, ce qu’il a contemplé, et 
que ses mains ont touché concernant la Parole de vie. Il écrit à 
partir d’une première expérience. 

B. La camaraderie (fraternité) au sujet de laquelle il écrit est la vraie 
fraternité des croyants avec Dieu et avec les uns et les autres :  
1:2-3 

C. Son but en écrivant sur ce sujet est que leur joie soit complète en 
étant établis dans cette camaraderie : 1 : 4 

 
II. Les conditions pour la vraie fraternité en Jésus : 1 : 5-10 

A. La conformité à la norme (modèle) de la Parole de Dieu : 1 : 5-7 
B. La confession des péchés : 1 : 8-10 
 

III. La conduite correcte de ceux qui sont dans la vraie fraternité des 
croyants : 2 : 1-29 
A. La conduite correcte est l’imitation de l’exemple spirituel établi 

par  Jésus : 2 : 1-11 
1- Le principe de l’imitation : 2 : 1-2 
2- Le modèle pour l’imitation : 2 : 3-6 
3- La preuve de la bonne imitation : 2 : 7-11 

B. Le commandement sur lequel est basée la conduite est la 
séparation: 2 : 12-17 
1- Les croyants à qui le commandement est adressé incluent tous 

les niveaux de maturité spirituelle : 2 : 12-14 
2- Le commandement, c’est la séparation de la mondanité: 2:15-17 
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C. Le credo pour notre conduite : 2 : 18-29 
1- La nécessité d’un credo : 2 : 18-21 
2- La nature du credo : 2 : 22-29 
 

IV. Les caractéristiques de la vraie fraternité chrétienne : 3 : 1-24 
A. La pureté : 3 : 1-3 
B. La justice et l’amour : 3 : 4-18 
C. La confiance : 3 : 19-21 
D. L’obéissance : 3 : 22-24 

 
V. Les ennemis de la vraie fraternité des croyants : 4 : 1-21 

A. Les faux prophètes : 4 : 1-6 
1- Comment les reconnaître : 4 : 2-3 
2- Comment les vaincre : 4 : 4 
3- Ils sont du monde : 4 : 5 
4- Nous sommes de Dieu : 4 : 6 

B. La fausse profession d’un esprit aimant (d’amour) : 4 : 7-21 
1- Description de l’amour parfait : 4 : 7-17 
2- L’amour parfait contrasté avec une fausse profession d’un 

esprit aimant (d’amour) : 4 : 18-21 
 
VI. Les raisons de maintenir la vraie fraternité : 5 : 1-21 

A. La foi en Jésus est prouvée par la conduite que nous affichons : 
5:1-5 

B. La foi en Jésus est prouvée par les références que nous affichons : 
5 : 6-12 
1- L’évidence des références: 5 : 6-8 
2- Les effets des références: 5 : 9-12 

C. La foi en Jésus est prouvée par la confiance que nous affichons : 
5:13-15 

D. La foi en Jésus est prouvée par la victoire sur le péché (vaincre le 
péché) : 5 : 16-21 
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II JEAN 
 
 

INTRODUCTION 
 

AUTEUR : Jean 
 
A QUI : "La femme élue et ses enfants", qui signifie l’Eglise et ses 
membres. (L’Eglise est toujours personnifiée au genre féminin parce qu’elle 
est appelée l’épouse du Christ). 
 
BUT: Exhorter les croyants à être fidèle à la vraie doctrine et avertir contre 
les faux docteurs. 
 
VERSET CLÉ: II Jean 1 : 9 
 
PRINCIPE DE VIE ET DE MINISTERE : Nous devons nous garder des 
faux docteurs qui nous font perdre les qualités spirituelles que nous avons 
développées et font de nous des complices de leur mal (mauvais acte) 
 
PERSONNAGE PRINCIPAL : Jean. 
 

PLAN 
 
I. Introduction : Salutation : 1-3 

A. De : L’ancien, Jean : 1 
B. A : La femme élue (Elect lady) et des enfants que Jean aime dans 

la vérité : 1-2 
C. Il envoie de la part de Dieu le Père et le Fils Jésus-Christ : 3 

1- La grâce 
2- La miséricorde 
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3- La paix 
 

II. Exhortation à l’amour : 4-6 
A. Marcher dans la vérité : 4 
B. Marcher dans l’amour : 5 
C. Marcher dans ses commandements : 6 
 

III. Avertissement contre la fausse doctrine et les faux docteurs : 7-11 
A. La confession des faux docteurs : 7 
B. Les conséquences de croire les faux docteurs : 8-9 

1- Perdre les choses spirituelles précédemment accomplies dans 
leurs vies : 8 

2- Transgression par le fait de ne pas demeurer dans la doctrine 
de Jésus: 9 

3- Devenir un complice de leurs mauvaises actions : 10-11 
 
IV. Conclusion : 12-13 

A. Jean a beaucoup à leur écrire mais, au lieu de cela, il espère venir 
les visiter : 12 

B. Jean envoie des salutations de la part d’une Eglise sœur : 13 
 
 

III JEAN 
 
 

INTRODUCTION 
 

AUTEUR : Jean 
 
A QUI : Le livre est adressé à un homme nommé Gaius. Il est écrit à la fois 
à lui et à l’Eglise dont il était membre. Il n’y a aucune manière d’identifier 
qui cet homme était, comme la Bible ne donne aucune autre information sur 
lui. Les vérités des lettres sont applicables à tous les croyants. 
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BUT: Louer Gaïus et Démétrius pour leur témoignage Chrétien et 
réprimander Diotrephe pour son comportement peu Chrétien. 
  
VERSET CLÉ: III Jean 1 : 11 
 
PRINCIPE DE VIE ET DE MINISTERE : Nos vies sont des exemples 
bons ou mauvais pour les autres autour de nous. 
 
PERSONNAGES PRINCIPAUX : Jean, Gaïus, Diotrephe, Démétrius 
 

PLAN 
 
I. Introduction : 1-2 

A. De : L’ancien, Jean : 1 
B. A : Le bien-aimé Gaius : 1 
C. Le vœu de Jean pour lui : Qu’il prospère à tous égards et soit en 

bonne santé, comme prospère l’état de son âme: 2  
 
II.        Le rapport du croyant à la vérité: 3-4 
 
            A.        Elle doit être en eux: 3 
            B.        Ils doivent marcher dans la vérité: 3 
            C.        Lorsque nous marchons dans la vérité, cela apporte de la joie 

à nos leaders spirituels: 4 
 
III.       La relation du croyant avec d’autres frères chrétiens: 5-8 
 
            A.        Ils doivent servir les frères et les étrangers: 5 
            B.        Ils doivent être connus de l’Eglise pour leur charité: 6 
            C.        Ils doivent être co-ouvriers pour la vérité: 8 
 
IV.      Le rapport du croyant au bien et mal: 9-12 
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            A.        Diotrephe comme exemple du mal: 9 
                        l.         A essayé d’occuper la place de leader (la première 

place). 
                        2.         A refusé de recevoir Jean, leader désigné de Dieu. 
                        3.         A calomnié les apôtres (leadership). 
                        4.         Mécontent. 
                        5.         A exclus d’autres frères (cliques). 
                        6.         A tenté d’excommunier des croyants qui ne voulaient 

pas accepter le leadership établit dans l’Eglise par 
Dieu. 

            B.        La bonne réponse à un tel mal: 11 
                        1.         N’imite pas le mal, parce que celui qui fait le mal n'a 

point vu Dieu: 11 
                        2.         Poursuivez ce qui est bien, parce que celui qui fait le 

bien est de Dieu: 11 
            C.        Démétrius: Un exemple de bien: 12 
                        1.         Recevait un bon témoignage de tous les hommes. 
                        2.         Etait aligné avec la vérité de la Parole de Dieu. 
                        3.         Avait une bonne réputation avec le leadership établit 

par Dieu. 
 
V.        Conclusion: 13-14 
 
            A.        Jean avait plusieurs choses à écrire, mais il espérait plutôt 

venir en visite: 13-14 
            B.        Il encvoie: 14 
                        1.         La paix. 
                        2.         Des salutations de la part de ses amis à Gaïus et à 

l’Eglise. 
            C.        Il demande à Gaïus de saluer ses amis par leurs noms: 14 
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AUTOTEST 
 
1. Qui fut l’auteur des livres de I, II et III Jean? 
 
_____________________________________________________________ 
 
2. Enoncez le but du livre de I Jean. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
3. A qui fut écrit le livre de I Jean? 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
4. Enoncez le principe de vie et de ministère du livre de I Jean. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
5. Ecrivez de mémoire le verset clé de I Jean. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
Module  :    Suppléer 
Cours :   "Etude de Base de la Bible II : Le Nouveau Testament" 

281 



 
6. Enoncez le but du livre de II Jean. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
7. A qui fut écrit le livre de II Jean? 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
8. Enoncez le principe de vie et de ministère du livre de II Jean. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
9. Ecrivez de mémoire le verset clé de II Jean. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
10. Enoncez le but du livre de III Jean. 
 
_____________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
11. A qui fut écrit le livre de III Jean? 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
12. Enoncez le principe de vie et de ministère du livre de III Jean. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
13. Ecrivez de mémoire le verset clé de III Jean. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 

(Les réponses aux autotests sont fournies à la conclusion du dernier chapitre de ce manuel.) 
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POUR DAVANTAGE D’ETUDE 
 
1. Etudiez toutes les choses que nous devrions CONNAÎTRE selon I Jean. 
Pour faire cette étude, lisez d’abord tout le livre de I Jean et soulignez le mot 
"connaître" ou "connu" chaque fois qu’il est employé. Puis retournez en 
arrière et à partir de ce que vous avez souligné, faites une liste de choses que 
nous devrions connaître.   
 
2. Dans I Jean 2:12-14, énumérez les choses écrites aux: 
 
            - Enfants: 
            - Pères: 
            - Jeunes gens: 
 
(Ce sont les niveaux de la maturité spirituelle.) 
 
3. Lisez tout le livre de I Jean et marquez chaque usage des mots amour et 
vérité. Résumez ce qui est enseigné sur ces deux sujets. 
 
4. Enumérez les caractéristiques mauvaises de Diotrèphe données dans III 
Jean 9-10. 
 
5. Etudiez les traits du croyant né-de-nouveau : I Jean 2:29; 3:9; 4:7; 
5:1,4,18 
 
6. Etudiez les sept tests de l’expérience chrétienne authentique: I Jean 
1:6,8,10; 2:4,6,9; 4:20 
 
7. Un plan simple pour le livre de I Jean: 
 
            - Chapitres 1-2:          Dieu est lumière 
            - Chapitres 3-4:              Dieu est amour 
            - Chapitre 5:                   Dieu est vie 
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8. Etudiez les contrastes suivants dans I Jean: 
 
            - La lumière contre les ténèbres: 1:5-2:11 
            - Le Père contre le monde: 2:12-17 
            - Le Christ contre l’antéchrist: 2:18-28 
            - Les bonnes œuvres contre le mal: 2:29-3:24 
            - Le Saint-Esprit contre l’erreur: 4:1-6 
            - L’amour contre la prétention: 4:7-21 
            - Les Nés-de-Dieu contre les autres: 5:1-21  
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CHAPITRE VINGT 

 
JUDE 

 

OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez à mesure de: 
 
- Nommer l’auteur du livre de Jude.  
- Identifier à qui fut écrit le livre de Jude. 
- Enoncer le but du livre de Jude.  
- Ecrire de mémoire le verset clé du livre de Jude.  
- Enoncer le principe de vie et de ministère pour le livre de Jude. 
 
 

INTRODUCTION 
 
AUTEUR: Jude (le frère de Jésus) 
 
A QUI: Tous les chrétiens, bien que le public cible spécifique à ce temps 
était les membres des Eglises en Palestine et/ou en Asie.  
 
BUT: Avertir contre les faux docteurs 
 
VERSET CLE: Jude 1:3 
 
PRINCIPE DE VIE ET DE MINISTERE: Nous devons être vigilants des 
faux docteurs qui se glissent dans l’Eglise à l’improviste et détournent les 
croyants de la vérité de la Parole de Dieu.  
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PERSONNAGES PRINCIPAUX: Jude, l’Archange Michel, Caën, 
Balaam, Coré, Enoch 
 

PLAN 
 
Note: Le livre de Jude n’est pas divisé en chapitres dans la Bible. Par 
conséquent, seulement les versets seront énumérés. 
 
I.         Introduction: Salutation: 1-2 
 
            A.        De: Jude: 1 
                        1.         Frère de Jacques. 
                        2.         Serviteur de Jésus-Christ. 
            B.        A ceux: 1  
                        1.         Qui sont sanctifiés par Dieu. 
                        2.         Préservés en Christ. 
                        3.         Appelés. 
 
II.        But: 3 
 
            A.        But d’origine: Le salut commun. 
            B.        But révisé: Exhortation à combattre pour la foi qui a été transmise 

aux saints une fois pour toutes, à cause du type de personnes qui se 
glissent dans l’Eglise.  

 
III.       Les caractéristiques de "certains hommes" (les faux docteurs): 4 
 
            A.        Se sont glissés à l’improviste. 
            B.        Destinés à la condamnation. 
            C.        Des impies. 
            D.        Changeant la grâce de Dieu en dissolution. 
            E.        Reniant le Seigneur Jésus-Christ. 
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IV.      Trois enregistrements historiques: 5-7 
 
            A.        Israël: Une fois sauvée, plus tard détruite: 5 (Nombres 13-14 

et I Corinthiens 10:5-10) 
            B.        Les anges: Qui ont abandonné leur première demeure, 

enchaînés pour l’éternité: 6 (II Pierre 2:4) 
            C.        Sodome and Gomorrhe: La convoitise et l’impudicité ont 

abouti au châtiment par le feu: 7 (Genèse 18-19) 
   
V.        Description des faux docteurs: 8-10 (suite de la description du verset 4) 
 
            A.        Sales rêveurs: 8 
            B.        Souillent la chair: 8 
            C.        Méprisent l’autorité: 8 
            D.        Injurient les êtres glorieux du ciel: 8-10 
                        1.         L’Archange Michel n’osa pas prononcer des propos 

injurieux contre le diable: 9 
                        2.         Ces hommes parlent d’une manière injurieuse de ce 

qu’ils ignorent: 10 
            E.        Se corrompent les choses naturelles: 10 
 
VI.      Description de ces hommes mauvais par des exemples: 11 
 
            A.        Ont suivi: La voie de Caïn: Ont rejeté le sang comme 

nécessaire pour la remission des péchés: (Genèse 4) 
            B.        Se sont jetés: Dans l’égarement de Balaam: Le ministère pour 

des gains financiers: (Nombres 22-24) 
C.        Se sont perdus (ont péri): Dans la révolte de Coré: Rejetant le 

leadership (l’autorité) désigné par Dieu: (Nombres 16) 
 
VII.     Description de ces hommes mauvais par des métaphores 

(comparaison à des exemples naturels): 12-13  
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            A.        Des écueils: Signifie réellement "des pierres" dans vos 
agapes (festins): 12 

            B.        Des nuées sans eau: Promettant beaucoup mais ne donnant 
rien; facilement menés çà et là: 12 

            C.        Des arbres morts: Sans fruit, aucune racine ou stabilité, deux 
fois morts: D’abord dans le péché et ensuite dans 
l’hypocrisie: 12 

            D.        Des vagues furieuses: Bruyants, tapageurs, mais 
n’accomplissant rien: 13 

            E.        Des astres errants: Semblent lumineux (éclatant), mais 
réservés à l’obsurité des ténèbres: 13 

 
VIII.    Le jugement futur: 14-15 (Genèse 5:18-24) 
 
            A.        Le messager: Enoch: 14  
            B.        Le message: 15 
                        l.         Jugés par le Seigneur, avec 10.000 saints: 14 
                                    a.         Pour tous les actes d’impiété qu’ils ont 

commis: 15 
                                    b.         Pour toutes les paroles injurieuses qu’ils ont 

profanées contre Lui: 15 
 
IX.      Suite de la description des hommes du mal: 16 
 
            A.        Des gens qui murmurent. 
            B.        Qui se plaignent. 
            C.        Qui marchent selon leurs convoitises. 
            D.        Qui ont à la bouche des paroles hautaines (des vantards). 
            E.        Qui admirent les personnes par motif d'intérêt. 
 
X.        Souvenez-vous: Le Seigneur Jésus a averti contre ces hommes: 17-19 
 
            A.        Des moqueurs qui viendraient dans les derniers temps: 18 
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            B.        Ils marcheraient selon leurs convoitises impies: 18 
            C.        Ils se sépareraient (des groupes, des cliques): 19 
            D.        Ils seraient sensuels: 19 
            E.        Ils n’auraient pas l’Esprit de Dieu: 19 
 
XI.      Un plan portant sur quatre points pour éviter la tromperie de ces 

hommes du mal: 20-21 
 
            A.        Edifiez-vous dans la foi: 20 
            B.        Priez par le Saint-Esprit: 20 
            C.        Maintenez-vous dans l’amour de Dieu: 21 
            D.        Attendez le retour du Seigneur Jésus-Christ: 21 
 
XII.     Notre réplique à ces hommes du mal: 22-23 
 
            A.        Ayez de la pitié pour certains: 22 
                        1.         Faites une différence entre ceux qui sont faibles  et 

ceux qui sont volontairement mauvais (Voir le verset 
23). 

            B.        Sauvez-en d’autres avec crainte: 23 
                        1.         Arrachez-les du feu du péché/de l’enfer ; Arrachez-

les, ne les rejoignez pas dans leur péché. 
                        2.         Haïssez même les vêtements souillés par la chair. 
 
XIV.   Bénédiction finale: 24-25 
 
            A.        Ce qu’Il fait pour nous maintenant: Il est capable de nous 

préserver de toute chute: 24 
            B.        Ce qu’il fera plus tard: Nous faire paraître irrépréhensibles: 

24 
                        1.         Devant Sa gloire. 
                        2.         Dans l’allégresse. 
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            C.        A Dieu, le seul sage, notre Sauveur, maintenant et pour 
toujours, soient: 25 

                        1.         La gloire. 
                        2.         La majesté. 
                        3.         L’autorité (la force). 
                        4.         La puissance. 
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AUTOTEST 
 
1. Qui fut l’auteur du livre de Jude? 
 
_____________________________________________________________ 
 
2. Enoncez le but du livre de Jude. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
3. A qui fut écrit le livre de Jude? 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
4. Enoncez le principe de vie et de ministère du livre de Jude. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
5. Ecrivez de mémoire le verset clé de Jude. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 

(Les réponses aux autotests sont fournies à la conclusion du dernier chapitre de ce manuel.) 
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POUR DAVANTAGE D’ETUDE 
 
1. Faites une liste des caractéristiques des faux docteurs identifiées dans le 
livre de Jude. 
 
2. Etudiez les exemples de l’Ancien Testament donnés dans Jude: 

- Le peuple (Israël) sauvé d’Egypte mais plus tard détruit: Nombres 13-14; 
I Corinthiens 10:5-10; Hébreux 3:17 

- Les anges qui n’ont pas gardé leur première demeure: II Pierre 2:4  
- Sodom et Gomorrhe: Genèse 18:1-19:24 
- Caën: Genèse 4 
- Balaam: Nombres 22-24 
- Coré: Nombres 16 
- Enoch (Le septième descendant d’Adam): Genèse 5:18 

 
3. Etudiez Jude 20-23. Enumérez les clés données pour vous protéger contre 
les faux docteurs telles que décrites dans le livre de Jude. 
 
4. Etudiez les recommandations dans Judes: 
 

Combattez pour la foi: 3 
Souvenez-vous des paroles des apôtres: 17 
Edifiez-vous dans la foi: 20 
Priez par le Saint-Esprit: 20 
Attendant la miséricorde de Jésus: 21 
Maintenez-vous dans l'amour de Dieu: 21 
Faites une différence: 22 
Ayez pitié de ceux qui hésitent: 22 
Sauvez-en d’autres avec crainte: 23 
Arrachez-les du feu: 23 
Haïssez même les vêtements souillés par la chair: 23 
 

Module  :    Suppléer 
Cours :   "Etude de Base de la Bible II : Le Nouveau Testament" 

293 



5. L’un des mots clé dans Jude est "impie". Il emploie ce mot pour décrire 
les convoitises des hommes, les actions commises, les pécheurs, les 
discours.  
 
6. Notez la relation entre Jude et II Pierre: 
 
                      Jude                                                                     II Pierre  
                        4                                                                         2:1-3 
                        6                                                                            2:4 
                        7-10                                                                       2:6-12 
                        11                                                                       2:15 
                        12-13                                                                  2:13-17 
                        16                                                                        2:18 
                        17-18                                                                  3:1-3  
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INTRODUCTION  
AU  

LIVRE DE PROPHETIE 

 
Révélation est le seul livre prophétique dans le Nouveau Testament. Il 
fournit un aperçu dans le plan futur de Dieu, incluant la fin des temps 
comme nous la connaissons maintenant, la création des nouveaux cieux et de 
la nouvelle terre, le jugement, et le commencement de l’éternité. Pour vous 
aider à identifier quand les évènements dans Révélations ont lieu, utilisez les 
symboles suivants. Dessinez-les dans la marge de votre Bible: 
 

⌂     Placez ce symbole à côté des versets se rapportant au ravissement 
(enlèvement) de l’Eglise. 

 

C         Placez ce symbole à côté des versets traitant des situations actuelles 
du monde.  

 

❤     Placez un cœur à côté des versets traitant du festin des noces de  
l’Agneau. 

 

T         Placez ce symbole à côté des versets concernant la tribulation. 
 

J          Placez ce symbole à côté des versets se rapportant au jugement de 
l’homme, de Satan, et ses anges. 
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M        Placez ce symbole à côté des versets concernant la période du 
Millénium de 1000 ans.  

 

❂     Dessinez un sceau à côté des versets au sujet des sept sceaux de 
jugement. 

 

̐         Dessinez une coupe à côté des versets relatifs au jugement des septs 
coupes de la colère de Dieu. 

 

     Dessinez un symbole de musique à côté des versets traitant des sept 
trompettes. 

 
NC      Utilisez ces symboles pour marquer les versets décrivant les nouveaux 
NT      cieux (NC) et la nouvelle terre (NT). 
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CHAPITRE VINGT-UN 

 
REVELATION 

 
OBJECTIFS 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez à mesure de : 
 
Nommer l’auteur du livre de Révélation. 
Identifier à qui fut écrit le livre de Révélation. 
Enoncer le but pour le livre de Révélation. 
Ecrire de mémoire les versets clé du livre de Révélation. 
Enoncer le principe de vie et de ministère pour le livre de Révélation. 
 
 

INTRODUCTION 
 

AUTEUR : Jean 
 
A QUI : Sept Eglises en Asie et les croyants en général. 
 
BUT: Révéler le plan de Dieu pour les hommes. 
 
VERSET CLÉ: 1:19 
 
PRINCIPE DE VIE ET DE MINISTERE : A la fin, le bien est toujours 
victorieux sur le mal. Dieu accomplit toujours Son plan et Ses buts qu’il a 
établis. 
 
PERSONNAGES PRINCIPAUX : Jean, l’antéchrist, le faux prophète, 
Jésus-Christ. 
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PLAN 
 

Première partie: Le passé: "Les choses que tu a vues" 
 
I.         Introduction : 1 : 1-13 
 
II.        Salutation : 1 : 4-6 
 
III.       Le thème de la Révélation : 1 : 7-8 
 
IV.      Auteur : Jean : 1 : 9-10 
 
V.        Vision de Jean du Seigneur : 1 : 10-18 
            A.        Sa personne: L’Alpha et l’Oméga : 1 : 11 
            B.        Sa position: Au milieu des Eglises (chandeliers): 1:12-13 
            C.        Ses caractéristiques : 1 : 13-16 
            D.        Son message : 1 : 17-20 
 

Deuxième partie: Le présent: “Les choses qui sont” 
 
I.         Messages aux Eglises : 2:1-3:22 
 
            A.        Ephèse : 2:1-7 
            B.        Smyrne: 2:8-11  
            C.        Pergame: 2:12-17 
            D.        Thyatire: 2:18-29 
            E.        Sardes: 3:1-6  
            F.        Philadelphie: 3:7-13  
            G.        Laodicée: 3:14-22  
 

Troisième partie: Le futur: “Les choses qui viendront après” 
 
I.         Le contrôle des évènements dans les derniers temps: 4:1-5:14 
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            A.        Le Trône de Dieu: 4:1-11 
            B.        Le Livre: 5:1-5 
            C.        L’Agneau: 5:6-14 
 
II.        La colère de l’Agneau: 6:1-19:21 
 
            A.        Le jugement des sept sceaux: 6:1-11:19 
                        1.         Le premier sceau: 6:1-2 
                        2.         Le second sceau: 6:3-4 
                        3.         Le troisième sceau: 6:5-6 
                        4.         Le quatrième sceau: 6:7-8 
                        5.         Le cinquième sceau: 6:9-11 
                        6.         Le sixième sceau: 6:12-17 
                        7.         Interlude: 7:1-17  
                                    a.         Sur la terre: le marquage des serviteurs de 

Dieu avec le sceau: 7:1-8 
                                    b.         Dans le ciel : le chants des serviteurs de Dieu: 

7:9-17 
                        8.         Le septième sceau: 8:1-11:19. Ce sceau consiste en 

sept trompettes: 
                                    a.         La première trompette: 8:7 
                                    b.         La seconde trompette: 8:8-9 
                                    c.         La troisième trompette: 8:10-11 
                                    d.         La quatrième trompette: 8:12-13 
                                    e.         La cinquième trompette: 9:1-12 
                                    f.         La sixième trompette: 9:13-21 
                                    g.         Interlude: 10:1-11:14.  
                                                Sept évènements ont lieu entre la sixième et la 

septième trompette. 
                                    h.         La septième trompette: 11:15-19  
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III.       Le règne de Satan sur la terre: 12:1-13:18 
 
            A.        Satan et Israël: 12:1-17 
            B.        Satan et le monde: 13:1-18 
 
IV.      Le jugement des sept coupes de la colère de Dieu: 14:1-16:21 
 
            A.        Les évènements précédant le jugement des sept coupes de la 

colère de Dieu: 14:1-15:8  
            B.        Les sept coupes de la colère de Dieu: 16:1-21 
                        l.         La première coupe: 16:2 
                        2.         La seconde coupe: 16:3 
                        3.         La troisième coupe: 16:4-7 
                        4.         La quatrième coupe: 16:8-9 
                        5.         La cinquième coupe: 16:10-11 
                        6.         La sixième coupe: 16:12-16 
                        7.         La septième coupe: 16:17-21 
 
V.        Destruction des systèmes religieux du monde: 17:1-18 
 
            A.        L’histoire: 17:1-6 
            B.        Le futur: 17:7-18 
 
VI.      Destruction des systèmes politiques et économiques du monde: 18:1-24 
 
VII.     Défaite des ennemis de Dieu à Armagedon: 19:1-21 
 
            A.        La célébration dans les cieux: 19:1-10 
            B.        La confrontation sur terre: 19:11-21 
 
VIII.    Le jugement du genre humain: 20:4-15 
 
            A.        Pour la vie: 20:4-10 
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            B.        Pour la mort: 20:11-15 
 
IX.      Les nouveaux Cieux et la nouvelle terre : 21:1-22:5 
 
            A.        Aperçu d’introduction: 21:1-8 
            B.        La Nouvelle Jérusalem en détail: 21:9-22:5 
 
X.        Exhortations finales: 22:6-21 
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AUTOTEST 
 
1. Qui fut l’auteur du livre de Révélation? 
 
_____________________________________________________________ 
 
2. Enoncez le but du livre de Révélation. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
3. A qui fut écrit le livre de Révélation? 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
4. Enoncez le principe de vie et de ministère du livre de Révélation. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
5. Ecrivez de mémoire le verset clé de Révélation. 
 

_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 

(Les réponses aux autotests sont fournies à la conclusion du dernier chapitre de ce manuel.) 

 

Module  :    Suppléer 
Cours :   "Etude de Base de la Bible II : Le Nouveau Testament" 

302 



POUR DAVANTAGE D’ETUDE 
 
1. Il y a sept bénédictions prononcées dans le livre de Révélation: 
 
            - Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la 

prophétie: 1:3 
            - Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur: 

14:13 
            - Heureux celui qui veille (pour la venue du Seigneur): 16:15 
            - Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau: 19:9 
            - Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection: 20:6 
            - Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre: 22:7 
            - Heureux ceux qui lavent leurs robes: 22:14 
 
2. Etudiez la description des démons faite au chapitre 9. 
 
3. Lisez au sujet de la plus grande assemblée de prière des hommes non 
sauvés de l’histoire: 6:15-17 
 
4. Les dernières paroles de Jésus à l’Eglise sont enregistrées aux chapitres 2 
et 3. 
 
1- Jean, l’auteur de Révélation, a également écrit l’Evangile de Jean, et I, II 

et III Jean. Etudiez ses autres écrits inspirés. Jean était un disciple de 
Jésus. Vous pouvez lire sa biographie dans les évangiles. 

 
2- Référez-vous au livre de Daniel à mesure que vous étudiez Révélation. 

Notez les références suivantes : 
- Concernant Israël : Daniel 3 et 6 et Révélation 12 
- Concernant l’Antéchrist : Daniel 3:1-7 ; 7:7,8,24,25 ; 8:9-12,23-25 ; 

9:27 ; 11 : 36-45 ; Révélation 13 
- Concernant la tribulation : Daniel 9 : 24-27 ; Révélation : 11 : 2 ; 12 : 

6,14 ; 13 : 5 
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- Daniel était un livre scellé (Daniel 12 : 9). Cela signifie que toutes les 
choses cernant le futur ne devaient pas être révélées en ce temps-là. 

- Révélation est un livre non scellé ((Révélation 22 : 10). Il fut écrit pour 
compléter la révélation du plan de Dieu à l’homme. 

 
3- La Bible parle de plusieurs différentes couronnes qui doivent être 

données aux croyants : 
- La couronne incorruptible : I Corinthiens 9 : 25 
- La couronne de réjouissance : I Thessaloniciens 2 : 19-20 
- La couronne de justice : II Timothée 4 : 8 
- La couronne de gloire : I Pierre 5 : 2-4 
- La couronne de vie : Révélation 2 : 10 
 

4- Etudiez le message aux sept Eglises dans Révélation chapitres 2 et 3. 
Faites un tableau et enregistrez-y les informations suivantes au sujet de 
chacune d’elles : 

 
Nom de l’Eglise: A qui le message est adressé. Chaque Eglise est 
clairement nommée. 
 
Description: Chaque message contient une description du Seigneur        
Jésus-Christ. 
 
Eloge : Enumérez les bonnes qualités dont le Seigneur fait l’éloge. 
 
Condamnation: Enumérez les fautes qui sont condamnées par le 
Seigneur. 
 
Ordre : Dans chaque message, le Seigneur donne un ordre et offre un 
remède pour les problèmes de l’Eglise. 
 
Promesse: Une promesse est donnée (faite) à chaque Eglise pour 
encourager sa reformation. 
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5- Révélation énumère plus de titres de Jésus-Christ que tout autre livre 

dans la Bible. Voici une liste de quelques uns ci-dessous. Pouvez-vous en 
trouver d’autres ? 
- Jésus-Christ : 1 : 1 
- Témoin fidèle : 1 : 5 
- Premier-né des morts : 1:5 
- Le Prince des rois de la terre : 1 : 5 
- L’Alpha et l’Oméga : 1 : 8 
- Le Premier et le Dernier : 1 : 17 
- Le Fils de l’Homme : 1 : 13 
- Le Fils de Dieu : 2 : 18 
- Gardien des clés de David: 3:7 
- Gardien des clés de la mort et du séjour des morts: 1:18 
- Le lion de Juda : 5 : 5 
- Le rejeton de David : 5 : 5 
- L’Agneau immolé: 5:6 
- L’Agneau en colère: 6:16-17 
- L’Agneau affectueux: 7:17 
- Notre Seigneur : 11 : 8 
- Enfant de l’homme 
- Roi des Saints : 15 : 3 
- Fidèle et véritable: 19:11 
- Le Verbe de Dieu : 19 : 13 
- Le Seigneur des Seigneurs : 19 : 16 
- Le Commencement et la Fin : 22 : 13 
- L’Etoile Filante du matin : 22 : 16 
 

6- Le tableau suivant vous aidera à comprendre trois guerres finales et 
décisives dont parle la Bible : 

 
La guerre 

Les participants 
A lieu Issue Références 
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1- La Russie et les 
alliés 

Avant ou 
pendant la 
tribulation. 
Pourrait avoir 
lieu à tout 
moment. 

Dieu 
interviendra et 
l’armée Russe 
sera détruite 

Ezéchiel 38 : 1 – 
39 : 16 

    2- Les armées de 
toutes les 
nations contre 
Dieu 

A la fin des sept 
ans de 
tribulation à 
Jérusalem 

Jésus descend 
des cieux et 
détruit l’ennemi 

Joël 3 : 9,12 
Zacharie 14 : 1-4 
Révélation 16:13-
16 ; 19 : 11-26 

    3- Satan et Dieu A la fin du 
millénium 

Satan et ses 
alliés sont 
projetés dans le 
lac de feu pour 
l’éternité 

Révélation 20 : 7-
10 

 
7- Etudiez les contrastes entre le commencement et la fin du monde : 

      
Le Commencement (Alpha) La Fin (Oméga) 

Genèse chap. 1-3 Révélation chap. 20-22 
  Dieu créa le ciel et la terre 1 : 2 Et je vis un nouveau ciel et une 

nouvelle terre 21 : 1 
Que la lumière soit  1 : 3-5 La ville n’avait aucun besoin de la 

lumière 21 : 23   22 : 25 
Les eaux appelées mer  1 : 10 Plus de mer  21 : 1 
L’arbre de la vie  2 : 8-9 L’arbre de la vie  22 : 2 
Le fleuve hors d’Eden  2 : 10 Le fleuve pur de la vie   22 : 1 
La mort issue d’un arbre   2 : 17 La vie issue d’un arbre  22 : 2 
La malédiction instituée   3 : 17 Plus de malédiction   22 : 3 
La douleur   3 : 17 Plus de douleur   21 : 4 
Fermeture de l’entrée   3 : 24 Ouverture de l’entrée   21 : 25 
Il marchait avec eux   3 : 8 Il demeure avec eux   21 : 3 
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La mort instituée   2 : 17 La mort bannie    20 : 14 
Le diable trompe   3 : 4-6 Le diable ne peut pas tromper   20 : 3 
Le diable libre 3 : 4 Le diable lié   20 : 2 
La tristesse    3 : 17 Plus de tristesse   21 : 4 
Le ciel et la terre formés   1 : 1 Le ciel et la terre s’enfuient   20 : 11 
La Puissance créative   1 : 1 La force destructrice de Dieu   20 : 9 
Se cacher de Dieu   3 : 8 Se tenir devant Dieu   20 : 12 
Ça a commencé  1 : 1 C’est fait  21 : 6 
 
 

EN CONCLUSION 
 

La Bible révèle le plan directeur éternel de Dieu. L’Ancien Testament 
était la préparation pour le plan. Les Evangiles étaient la manifestation du 
plan, et les Actes et les Epîtres “l’appropriation” du plan. Révélation 
présente la conclusion du plan de Dieu. 
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