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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° 2/1

Animateur

VIVRE

Fiche n° 2/2

LA COMMUNAUTÉ.

Animateur

PRIER

SANS CESSE.

Passages bibliques

Passages bibliques
Genèse 2v18 + 22-24

Exode 19v3-6

Luc 11v1-13

Romains 8v26-27 et v33-34

Jean 17v20-26

Ephésiens 4v1-16

1 Timothée 2v1-8

Jérémie 13v15

Apocalypse 21v1-8

Repères

Repères

Dieu est en lui-même "communauté", à la fois un et trois. En créant l'homme

Les disciples, comme tous Juifs, avaient appris à prier. Mais en entendant

à son image il a créé la "communauté humaine", et a placé sa nouvelle création

Jésus prier, ils se sont rendus compte qu'ils ne savaient rien de la prière et

en communauté avec lui-même.

demandent à Jésus: "apprends-nous à prier!" Parce que la prière n'est pas une
récitation de belles phrases, mais une relation d'amour avant tout.

De toute éternité, l'intention de Dieu est d'habiter au milieu des hommes,
en une communauté Une et indivisible. Il réalise son intention dans le couple,

C'est mon ego qui, souvent, s'oppose à ma recherche de Dieu. Tant que je

puis dans son peuple d'Israël, puis dans l'Eglise universelle, et finalement dans

crois que je peux encore faire sans Dieu, je n'arriverai pas à entendre sa voix.

l'ensemble des rachetés et pour l'éternité.

(Cf. Es. 59v2).

Retrouver la communion avec Dieu, c'est également retrouver la communion
avec les autres chrétiens. A tel point que Jésus déclare qu'aimer Dieu et aimer

"La prière qui doit précéder toutes nos prières est celle-ci: Que ce soit le
vrai moi qui prie, que ce soit le vrai Toi à qui je m'adresse!" (C.S. Lewis).

son prochain, c'est le même commandement (Mt. 22v34-40). Un chrétien qui vit
sa foi tout seul ne vit que la moitié du projet de Dieu pour lui.

Le Saint-Esprit, qui sonde les profondeurs du Père, inspire nos prières afin
que nous priions le Père au nom de Jésus. Par la prière, Dieu nous fait la grâce

Le langage de la communauté c'est l'amour. Un amour qui se donne, qui se

d'entrer dans l'intimité de la communion de la Trinité.

fait serviteur, qui ne cherche pas son propre intérêt mais qui cherche à élever

"La prière, à son niveau le plus parfait, est un soliloque. Si le Saint-Esprit parle

l'autre (1Cor. 13). Jésus montre l'exemple en se donnant à l'Eglise au travers

en l'homme, on peut alors dire que Dieu parle à Dieu dans la prière". (C.S.

des ministères, pour que ceux-ci servent en élèvant les autres à la stature

Lewis).

parfaite de Jésus.
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Fiche n° 2/3

Animateur

JEÛNER

Fiche n° 2/4

ET PRIER.

Passages bibliques

Animateur

IMPOSER

LES MAINS.

Passages bibliques

Marc 2v18-20

Matthieu 6v16-18

Matthieu 9v18-31

Matthieu 19v13-15

Esaïe 58v1-14

Matthieu 17v19-21

Actes 8v14-24

2 Timothée 1v6

Repères
On ne trouve pas de commandement qui demande la pratique du jeûne dans la
Bible. Mais cette pratique est malgré tout courante tant dans le peuple

Repères
L'imposition des mains est un signe de bénédiction ou de transmission d'une
bénédiction.

d'Israël que chez les premiers chrétiens.
Jésus imposait les mains aux malades en vue de leur guérison et il a béni les
La prière est toujours liée au jeûne, qui est compris comme donnant plus de

enfants avec ce même geste.

poids à celle-ci. Par le jeûne, je dis à Dieu que ma relation avec lui est plus
importante que la nourriture qui pourtant est indispensable pour mon corps. Je
fais de Dieu ma toute première priorité.

Dans le Nouveau Testament, l'imposition des mains est utilisée pour:
•

communiquer le Saint-Esprit aux nouveau convertis (Ac. 8v17)

•

guérir des malades (Ac. 9v12)

Dieu honore le cœur qui s'humilie dans un vrai temps de jeûne et de prière.

•

bénir quelqu'un (Mt. 19v15)

De nombreux passages bibliques relatent des exaucements miraculeux de Dieu

•

transmettre un don spirituel (1Tim. 4v14)

après de tels temps.

•

consacrer quelqu'un en vue d'un service pour Dieu (Ac. 6v6).

"Le vrai jeûne ne se borne pas à une pratique extérieure: il implique

Les chrétiens sont invités par Jésus à pratiquer ce geste qui est un symbole

l'abandon du mal et des plaisirs défendus (Es. 58)" (Nouveau dictionnaire

de ce que Jésus fait lui-même spirituellement. Ainsi ce n'est pas le geste qui

biblique).

guérit le malade, transmet un don, communique le Saint-Esprit, etc. mais bien
Jésus à qui celui qui prie est soumis.
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Fiche n° 2/5

Animateur

Fiche n° 2/6

DÉMONTRER L'EVANGILE.
Passages bibliques

Animateur

RETROUVER

LE

PÈRE.

Passages bibliques

Luc 7v19-23

Matthieu 10v1-15

Genèse 3v6-9

Psaume 145v1-21

Marc 16v14-20

1 Corinthiens 2v1-5

1 Jean 3v1-3

1 Jean 4v7-16

Psaume 103v1-22

Repères

Repères

Jésus a donné l'autorité spirituelle à tous les chrétiens (et à chacun d'eux)

Dieu a un cœur qui saigne de nous voir loin de lui. A peine lui avions-nous

pour qu'ils démontrent dans la vie quotidienne des gens que l'Evangile de

tourné le dos qu'un cri déchira le ciel. Un cri angoissé, un cri déchirant rempli

Jésus-Christ est concret, qu'il est incarné dans leur réalité de vie, qu'il répond

de larmes, un appel du fond de l'éternité à l'intention de l'homme perdu: "Où

à leur besoin et qu'il est puissant.

es-tu?" (Gen. 3v9). Cet appel du Père ne cesse de retentir depuis lors à tout
homme, à toute femme: "Où es-tu? Retrouvons-nous! Réconcilions-nous! Je

Lorsque nous serons au ciel il n'y aura plus ni maladie, ni douleur, ni mort, et

t'aime!"

les démons auront été condamnés. Ces miracles sont des signes avant terme de
la libération totale que Dieu nous offre dans les temps éternels. Ils attestent
que l'Evangile que nous proclamons est vrai et digne de confiance.

On a parfois peur de Dieu comme s'il était sanguinaire, rancunier, dur et
autoritaire. C'est l'image que Satan veut nous donner de lui pour que nous le
fuyions. Mais Dieu est tout le contraire de cela. Il est amour, bonté, joie, paix,

Si Jésus nous a donné autorité sur les démons pour les chasser et s'il nous

justice, douceur, consolation, libérateur, défenseur, sauveur, bienveillant, etc.

demande de guérir les malades et de ressusciter les morts, ce n'est pas pour

Le rencontrer c'est découvrir tout cela. Etre adopté par lui c'est recevoir tout

notre gloriole personnelle, mais pour que Sa Gloire soit démontrée aux hommes

cela en héritage.

et que les nations croient au Fils Eternel de Dieu.
"Une jeune fille a demandé un jour à un pasteur de l'Eglise réformée:
"Pouvons-nous prier pour les malades?" Celui-ci a répondu: "Non, nous ne

"Jésus lui répondit: Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père
l'aimera; nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui" (Jean
14:23).

pouvons pas prier pour les malades, nous devons prier pour les malades". (C.
Brugnoli)
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Fiche n° 2/7

Animateur

Fiche n° 2/8

CONNAÎTRE JÉSUS.
Passages bibliques

Animateur

CONNAÎTRE

LE

SAINT-ESPRIT.

Passages bibliques

Jean 1v1-18

Philippiens 2v5-11

Jean 14v15-31

Jean 16v5-15

Colossiens 1v10-23

Apocalypse 1v9-20

Genèse 1v1-3

Apocalypse 22v17

Repères

Repères

Jésus est la Parole de Dieu. Lorsque Dieu parle, c'est Jésus qui agit. En ce

Le Saint-Esprit est Dieu, éternel, incréé, de même nature que Dieu le Père

sens il est le "Où es-tu?" de Dieu (Gen. 3v9, Cf. fiche 2/6), puisque il est "venu

et que Dieu le Fils. Il est présent aux côtés du Père et du Fils de la Genèse à

chercher et sauver ce qui était perdu" (Lc 19v10).

l'Apocalypse.

Jésus est Dieu, éternel, incréé, de même nature que Dieu le Père et que Dieu

Le Saint-Esprit est une personne. Il est doué de pensée, de sentiments, et

l'Esprit-Saint. Sa venue sur terre démontrait de manière visible et historique

de volonté. Il guide (Ps. 143v10), il instruit (Néh. 9v20), il parle (Ac. 1v16), il

le caractère de Dieu qui se donne, sert, aime, libère et sauve.

crie (Gal. 4v6), il intercède (Rom. 8v26), il envoie (Ac. 13v2), il souffle (Jn.
3v8), il rend témoignage (Rom 8v16). On peut l'attrister (Eph. 4v30), lui

Jésus a toute autorité sur la terre et dans le ciel (Mt. 29v18). Tout ce qui

résister (Ac. 7v51), lui mentir (Ac. 5v3), le tenter (Ac. 5v9). Dans Jean 14 et

existe subsiste par Lui. Rien ne lui échappe. Il dirige la terre et les hommes

16, Jésus le présente comme un autre semblable à lui qui agit en son nom. C'est

vers le but que lui-même a fixé de toute éternité. Il est le chef de l'Eglise, le

lui qui nous unit au Père au nom du Fils, et par lui le Père et le Fils sont

seul qui ait autorité sur elle.

présents en nous (Jn. 14v23).

"Le salut ne se trouve en aucun autre; car il n'y a sous le ciel aucun autre
nom donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés" (Ac. 4v12).

"Tout ce que Dieu fait pour nous il le fait par son Fils, et tout ce qu'il fait en

nous il le fait par le Saint-Esprit." (J.-M. Nicole)
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Fiche n° 2/9

Animateur

Fiche n° 2/10

DÉMASQUER SATAN.
Passages bibliques

Animateur

SE LIBÉRER

DU PÉCHÉ.

Passages bibliques

Genèse 3v1-8

Matthieu 4v1-11

Galates 5v1 + v13-26

Matthieu 13v24-30

Ephésiens 6v10-18

1 Jean 1v5 - 2v2

Romains 7v14 - 8v17

Jean 8v31-59

Repères

Repères

Satan est le chef du monde des ténèbres dont il dirige les principautés, les

Parce que nous ne sommes qu'en chemin vers la sanctification, nous

autorités et les légions de démons. Son but est de détruire l'œuvre de Dieu

commettons encore des péchés. Si tel est le cas nous devons demander pardon

(Mc 4v15).

à Jésus et quitter notre péché. "Il est fidèle et juste pour nous pardonner"
(1Jn. 1v9).

Satan agit avec ruse. Il met le doute ("Si tu es…", "Dieu a-t-il réellement
dit…"), il amène la confusion dans les relations. Il aveugle les pensées des non-

Si délibérément nous disons: "Non!" à l'appel de Jésus de changer de

chrétiens pour qu'ils ne comprennent pas l'Evangile (2Cor. 4v4), et il se déguise

comportement et choisissons de continuer à marcher dans le péché, alors nous

en ange de lumière pour séduire et diviser les chrétiens entre eux et les

faisons l'œuvre de Satan et nous nous rebellons contre Jésus.

séparer de Dieu (2Cor. 11v13-15). Derrière lui il laisse l'amertume, la
médisance, la culpabilité, la haine, l'insécurité, la division, les querelles,
l'hypocrisie, l'orgueil.

Jésus nous "convainc de péché" et nous appelle à nous repentir pour que nous
soyons totalement libres. Il veut notre pleine liberté!
Satan nous "culpabilise" en nous accusant du péché qu'il nous a lui-même poussé

Mais voici la meilleure des nouvelles: "Le Fils de Dieu est apparu afin de
détruire les œuvres du diable" (1Jn. 3v8). "Soumettez-vous donc à Dieu;

à commettre pour que nous restions toujours écrasés, le nez dans la poussière.
Il veut notre esclavage!

résistez au diable, et il fuira loin de vous" (Jac. 4v7).
Prière: Seigneur, donne-moi de l'amour pour toi et pour ta justice; et donnemoi de la haine pour le péché et son injustice. Car je sais que c'est en toi seul
que se trouve la vraie liberté et la vie en abondance.
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Fiche n° 2/11

Animateur

ENLEVÉS

VERS

Fiche n° 2/12

JÉSUS.

Passages bibliques

Animateur

VIVRE

LA JOIE.

Passages bibliques

Luc 21v25-36

1 Thessaloniciens 4v13 - 5v11

Jean 16v19-24 + 17v13

Sophonie 3v14-20

2 Pierre 3v1-13

Apocalypse 20v1 - 21v8

Deutéronome 16v13-15

1Chroniques 16v27

1 Corinthiens 15v12-28

Repères
Jésus conduit l'histoire de l'humanité vers son but. A la fin des temps,

Romains 14v17 + 15v13

Repères
"La Joie est la préoccupation sérieuse du Ciel" (C.S. Lewis)

Jésus prendra vers lui tous ceux qui lui appartiennent depuis le commencement
de la terre, et ils vivront avec lui sous un nouveau ciel et sur une nouvelle terre.
Mais il jugera et condamnera tous les hommes de toute l'histoire de la terre

Le Ciel est rempli de la joie de Dieu. Dieu éprouve de la joie pour ceux qui
l'aiment, et il la leur communique à pleine mesure (Soph. 3v17).

qui auront refusé son salut. Ceux-ci entreront dans la mort éternelle, loin de
Jésus, dans la souffrance et le regret de n'avoir pas cru en lui (Cf. Jean 5v2429).

La joie est la marque du peuple de Dieu. Elle est donnée par le Saint-Esprit
aux chrétiens (Gal. 5v22). Cette joie-là ne se laisse pas affecter par les
circonstances contraires ou douloureuses parce qu'elle découle de la présence

En prenant l'Eglise vers lui, Jésus réalise son désir de vivre la communauté

du Saint-Esprit en nous.

avec sa création (Cf. fiche 2/1). Il fait corps avec l'Eglise et s'unit avec elle
comme des époux (Apoc. 19v7-9, Eph. 5v25-32). La destinée des chrétiens est
la plus grande destinée qui puisse être.

Jésus est venu pour que les gens aient la joie de Dieu en eux (Jn 17v13).
Cette joie nous remplit de force et nous donne de vivre la réalité quotidienne
avec les yeux de Dieu (Néh. 8v10).

En enlevant l'Eglise vers lui et en jugeant les nations par le feu, Jésus ne
recommence pas sa création à zéro. Comment détruirait-il ce qu'il a jugé "très

"Soyez toujours joyeux" (1Thes. 5v16).

bon" (Gen. 1v31)? Bien au contraire, il amène sa création vers son
parachèvement, vers le but qu'il s'était fixé dès avant le commencement de la
création: être UN avec les hommes qui l'ont choisi librement et par amour.
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