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Fiche n° 0

Animateur

UTILISATION

DES FICHES.

Ces fiches sont une aide pour poser les bases de la foi chrétienne. Leur but est de
favoriser la croissance spirituelle des nouveaux chrétiens par la méditation quotidienne
de la Bible, l'écoute du Saint-Esprit et la mise en pratique dans leur vie. Elles sont
conçues pour s'intégrer dans une rencontre d'église de maison. Elles ne constituent pas
l'entier de la rencontre, mais nourrissent le temps d'enseignement.
Préparation personnelle
Lisez et méditez les textes en rapport avec le thème. Il est recommandé de les lire
plusieurs fois, et de les intérioriser. Demandez au Saint-Esprit de vous révéler des
vérités au travers de ces passages.
Posez-vous des questions sur chaque verset et répondez-y en vous aidant de
commentaires bibliques si nécessaire.
Recherchez d'autres passages sur le même thème, en vous aidant des notes de bas de
page de votre Bible.
Les fiches de l'animateur donnent quelques repères pour aider à votre préparation.
Partage en église de maison
Partagez en groupe ce que chacun a appris en méditant sur les textes indiqués et en
écoutant le Saint-Esprit.
Partagez les découvertes faites dans d'autres passages parallèles, en faisant très
attention de ne pas dévier du thème de la fiche.
Demandez comment chacun a pu mettre en pratique ses découvertes et ce que cela a
produit dans sa vie.
Osez vous livrer vous aussi et partager vos propres découvertes de la semaine écoulée.
Pour cela, il ne faut pas seulement préparer la leçon juste avant la rencontre, mais la
vivre dans la semaine.
Avant et pendant la rencontre soyez constamment à l'écoute du Saint-Esprit pour
discerner ce qu'il est en train de construire au milieu de vous, afin d'aller dans le même
sens que lui.
Soyez pratique et terre-à-terre, et évitez le "langage religieux".
Prière en église de maison
Prenez un bon temps de prière par rapport à ce que vous avez appris, et n'hésitez pas à
prier les uns pour les autres selon les besoins évoqués.
Ne priez pas en vitesse, mais faites-le jusqu'à ce que le Saint-Esprit vous autorise à
passer à autre chose.
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Fiche n° 1/1

Animateur

SE
Passages bibliques
Jean 3v1-21

Fiche n° 1/2

CONVERTIR.

Animateur

SE

REPENTIR.

Passages bibliques
Actes 2v37-47

Ezéchiel 18v30-32

Repères
Se convertir c'est:

Luc 3v1-8

2Corinthiens 7v8-10

2Timothée 2v24-26

Repères
La repentance n'est pas la tristesse, le regret ou le remords du mal commis.

M reconnaître son propre péché et le haïr,

C'est une conviction de péché qui me pousse à demander pardon à Jésus de ce

M se tourner vers Jésus et lui demander sa grâce,

qui l'attriste en moi, et une volonté de ne plus revenir à cela. La repentance

M recevoir son pardon et son Esprit-Saint,

ouvre à une vraie réconciliation avec Jésus.

M vivre selon le cœur de Dieu et les préceptes de son Royaume.
La repentance prépare le chemin du Seigneur. En me repentant, j'enlève de
La parabole du Fils prodigue (Luc 15v11-32) illustre bien ce processus de
conversion, et la joie immense du Père et de sa maison (Dieu et le ciel) qui

ma vie tout ce qui fait obstacle à la présence de Jésus en moi, tout ce qui est
un piège du diable qui vise à m'asservir.

retrouve son enfant.
Jean symbolisait la repentance par le baptême d'eau: Je fais mourir ma vie
Le chrétien est celui qui a l'Esprit de Jésus en lui (Romains 8v9) et qui vit
sur le modèle que Jésus a laissé (1Jean 2v5).

de péché (je me plonge dans l'eau qui représente la mort) et je revis pour une
nouvelle vie selon le cœur de Dieu (je sors de l'eau). Dès lors je veux "produire
des fruits digne de la repentance", c'est à dire vivre selon les valeurs du

Lorsque je me convertis, je m'engage dans une alliance de vie avec Jésus et

Royaume de Dieu.

Jésus s'engage vis-à-vis de moi. Je donne ma vie à Jésus et Jésus me donne la
sienne (son Esprit-Saint). Le signe de cette alliance est le baptême.
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Fiche n° 1/3

Animateur

ETRE

Fiche n° 1/4

SÛR D'ÊTRE SAUVÉ.

Passages bibliques

Animateur

OBÉIR

À

JÉSUS.

Passages bibliques

1Jean 2v28-3v24

1Jean 1v9

Jean 15v9-20

1Jean 5v10-13

Romains 8v14-16

Romains 6v16-23

Repères
Trois témoins attestent que nous sommes sauvés si nous croyons en JésusChrist:

Matthieu 11v27-30

Repères
L'homme a besoin d'une autorité pour vivre, mais il a le pouvoir de la choisir.
Se soumettre à Jésus et lui obéir, c'est choisir l'autorité qui libère et qui

1. La Bible le déclare

conduit à la pleine Vie. Toute autre autorité que Jésus (sport, travail, argent,

2. L'Esprit-Saint nous le déclare

maison, etc.) conduit à la mort.

3. Notre façon de vivre le démontre
Un ami est quelqu'un à qui l'on peut tout dire en pleine confiance. Jésus fait
Si quelqu'un n'a pas cette assurance d'être un enfant de Dieu et qu'il veut
absolument le devenir, qu'il prie et se tourne résolument vers Dieu (Cf. fiche:

de toi son ami, la personne à qui il peut tout dire et partager en pleine
confiance. Il veut te partager tout ce qu'il a appris de son Père.

"se convertir"). Puis qu'il croie que Jésus l'a adopté et qu'il approfondisse sa
relation avec Lui.

Avec Jésus l'obéissance devient un plaisir parce que plus je me soumets à
lui, plus son amour grandit en moi et plus sa joie me rend libre.

"Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un être humain pour
changer d'opinion. Il n'affirme jamais rien sans tenir parole, ce qu'il promet, il
le réalise." (Nombres 23v19)
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Fiche n° 1/5

Animateur

Fiche n° 1/6

SUIVRE JÉSUS.
Passages bibliques

Animateur

RESSEMBLER

À

JÉSUS.

Passages bibliques

Matthieu 19v16-30

2Timothée 2v3-7

Matthieu 10v24-33

Jean 14v10-14

Matthieu 6v25-34

Luc 9v57-62

1Jean 2v6

Ephésiens 5v1-2

Romains 8v29

Repères

Repères

Suivre Jésus est une aventure enthousiasmante. A sa suite, j'apprends qu'il

Jésus ne nous demande pas de faire des efforts désespérés pour devenir

sait mieux que quiconque pourvoire à ce dont j'ai besoin et je découvre que la

parfait comme lui l'était. Mais il nous demande de collaborer activement à la

véritable sécurité est de rester tout près de lui. Sa puissance et son amour

sanctification que Lui entreprend en nous.

sont plus efficaces pour me protéger que des murs blindés.
Plus nous passerons du temps en compagnie de Jésus, plus il prendra forme
"Le disciple de Jésus Christ n'est pas forcément quelqu'un qui n'a rien, mais

en nous. (Cf. Jean 3v30, Galates 2v20)

il n'y rien qui le sépare de son Seigneur et il est prêt à tout quitter pour le
suivre." (D. Schaerer)

Une question qui peut aider: "Que ferait Jésus à ma place?"

"Simon Pierre lui répondit: Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de
la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que c'est toi le Christ,
le Saint de Dieu. Jésus leur répondit: N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous
les douze?" (Jean 6v68-70)
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Fiche n° 1/7

Animateur

ETRE

Fiche n° 1/8

BAPTISÉ.

Passages bibliques

Animateur

ETRE

BAPTISÉ DU

SAINT-ESPRIT.

Passages bibliques

Marc 16v15-16

Actes 2v37-41

Jean 14v15-27 + 16v5-15

Actes 2v1-21 + v37-39

Actes 16v14-15 + v30-34

Romains 6v1-11

Actes 8v14-17

1Corinthiens 12v1-11

Repères

Repères

Le baptême symbolise la réalité de la nouvelle naissance. C'est pour cela qu'il

C'est le Saint-Esprit qui identifie les chrétiens et les unit entre eux.

suit immédiatement la conversion à Jésus-Christ. Il est le signe de l'alliance

L'Esprit qui nous est donné est le même Esprit qui vit en Jésus lui-même et qui

éternelle qui lie le chrétien et Jésus ensemble (Cf. fiche "se convertir").

donc nous unit avec lui en un seul corps.

Le baptême en lui-même n'a aucune puissance et ne peut sauver quiconque. Il

Recevoir l'Esprit-Saint, c'est entrer dans la famille de Dieu (Rom 8v9).

n'est qu'un symbole.
Le Saint-Esprit ne donne jamais tous ses dons à une seule personne, mais il
Par le baptême je témoigne devant les hommes, devant l'Eglise, devant le

les répartit dans chaque chrétien. De cette manière, nous avons tous besoin les

royaume spirituel de Dieu et devant le camp de Satan de ma décision de vivre

uns des autres et nous pouvons tous enrichir et servir les autres par les dons

par Christ.

que nous avons reçus.

Le baptême est un acte d'obéissance demandé par Jésus, et appliqué comme
tel par les apôtres (Cf. Matthieu 28v19, Actes 2v38 + 22v16).

"Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par la prophétie,
avec l'imposition des mains du collège des anciens. Applique-toi et sois tout
entier à cette tâche, afin que tes progrès soient évidents pour tous."
(1Timothée 4v14-15)
Proposez à chacun le test que vous trouverez dans: "Découvrez vos dons",
Christian A. Schwarz, Ed. Empreinte Temps Présent.
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Fiche n° 1/9

Animateur

MARCHER

Fiche n° 1/10

DANS L'ESPRIT.

Passages bibliques

Animateur

ENTENDRE

LA VOIX DE

DIEU.

Passages bibliques

Jean 15v1-8

Romains 8v1-9

1Rois 19v1-18

1Samuel 3v1-11 + v19-21

Galates 5v13-26

Galates 3v3

Jérémie 29v11-14

Matthieu 6v6

Jérémie 13v15

Repères

Repères

Soyons conséquents! Si nous nous sommes soumis à Jésus-Christ, c'est que

Dieu étant Créateur, il n'est pas limité pour nous parler. Tantôt il nous

nous avons enfin compris que sans lui nous étions morts. Vivre comme

parlera par une voix intérieure, la méditation de la Bible, la parole de quelqu'un,

auparavant en sachant pertinemment que cette ancienne façon de vivre nous

une circonstance particulière, une voix audible, un ange, un rêve, une vision, etc.

conduit à la mort, c'est de la folie et une insulte à Jésus!

Son but est que nous entendions sa voix (Apoc. 3v20).

La seule façon de venir à bout de la chair, c'est de la crucifier. On ne peut
pas la laisser de côté ou tenter de l'améliorer. Il faut qu'elle meure!

Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Il parle à
ceux qui veulent l'entendre et obéir à ce qu'il dit.

La seule façon de marcher selon l'Esprit, c'est d'en être rempli. Jésus nous

Reconnaître la voix de Dieu dans le tumulte de nos voix intérieures est

commande de rester relié à lui comme un sarment sur un cep, pour que la sève

comme reconnaître la voix de son bien-aimé au milieu d'une foule bruyante.

du cep (l'Esprit de Jésus) fasse vivre le sarment.

C'est dans une relation étroite et quotidienne avec lui que j'apprends à
discerner sa voix de plus en plus sûrement.
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Fiche n° 1/11

Animateur

MÉDITER
Passages bibliques
2 Timothée 3v14-17
Jean 17v17

LA

Fiche n° 1/12

BIBLE.

Matthieu 4v1-11
Hébreux 4v12

Repères
La Bible est le cri de Dieu vers les hommes. Il dit par elle: "Je vous ai créé
pour la Vie, vous avez préféré la mort et le mal, mais je vous ouvre une route
vers la Vie. Quiconque la prendra vivra."
Puisque la Bible est la "parole de Dieu", en la lisant il faut écouter Dieu nous
parler, être attentif à la voix de l'Esprit-Saint.
Il est bien plus important de connaître le Seigneur dont parle la Bible, que la
Bible qui parle du Seigneur (Cf. Jean 5v39-40).
La Parole de Dieu est une épée à double tranchant. Maniée par l'EspritSaint, elle devient une arme terrible et puissante, capable de faire reculer
l'ennemi et de juger nos pensées profondes.

Animateur

PARDONNER.
Passages bibliques
Matthieu 18v21-35

Matthieu 6v12 et v14-15

Repères
Le pardon est comme un vase communiquant: je donne ce que j'ai reçu, et si
je ne donne pas plus loin, je ne peux plus recevoir à nouveau.
Le pardon (la grâce) est le sceau de Dieu sur chacun de ses enfants. Plus
encore que cela, il est l'essence même de la Vie Nouvelle de Jésus en nous. Un
chrétien qui refuse de pardonner renie Jésus et la grâce qui lui a été offerte.
Certaines offenses envers nous sont tellement grandes, qu'il semble qu'on
ne pourrait jamais pardonner. Déclarer à Dieu notre volonté ferme de
pardonner malgré notre souffrance nous ouvre à un travail de Dieu en nous, un
travail de consolation, de guérison, et de restauration qui nous permettra,
parfois après un certain temps, de pardonner vraiment.
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