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Il est bon de savoir que vous participez au suivi des nouveaux disciples de Jésus-Christ, ceux qui, pendant la 
mission organisée par les Églises, pasteurs et évangélistes du lieu où vous habitez, se sont engagés à vivre 
pour le suivre et le servir. 

« Nouveaux disciples » est un projet mis au point en réponse aux demandes faites par les responsables 
d’Église de plusieurs pays. L’expérience prouve que l’enseignement reçu par les nouveaux chrétiens au 
cours des premières semaines a un effet important sur la qualité de la vie chrétienne qu’ils vivront dans les 
années à venir. Ce cours cherche à poser le fondement d’une formation de disciples véritablement biblique. 

Ce livret est produit dans un format très simple pour qu’il soit facile et peu coûteux à reproduire. En nous en 
limitant à des récits bibliques simples dont nous tirons les leçons, nous espérons qu’il sera adaptable à de 
nombreuses situations différentes. Nous avons préparé le matériel biblique et en avons extrait les vérités 
universelles. Nous savons que, grâce à la connaissance que vous les formateurs avez de votre propre peuple 
et sa situation, Dieu vous utilisera pour aider les nouveaux chrétiens à découvrir et vivre ces vérités. Vous 
êtes les « experts » qui enseigneront ce cours dans des circonstances que vous comprenez beaucoup mieux 
que nous. 

Il est prévu que chaque Église ayant participé à la mission utilise le cours Nouveaux disciples et que chaque 
personne qui prend un nouvel engagement à suivre le Christ soit invitée à rejoindre un groupe de suivi. Les 
traits les plus importants de ce cours sont qu’il est : 

 enseigné immédiatement dans la foulée de la mission 
 destiné à toute personne ayant répondu à l’appel 
 en quatre séances (idéalement sur quatre semaines) 
 enseigné dans chaque Église, en petits groupes, aux personnes qui y sont invitées pour le suivi. 

Notre prière est que, grâce à Dieu, ce cours soit une bénédiction pour beaucoup au moment de leurs premiers 
pas de disciples de Jésus-Christ et de nouveaux chrétiens membres de leur Église locale. 

Que Dieu nous bénisse, vous et nous, dans l'œuvre que nous accomplissons ensemble à son service. 

 

 

Derek Simpson, 

GoodWORD Partnership 

« Nous sommes reconnaissants pour la part que vous prenez à l'Évangile. »  

Cours de suivi de la Mission  

Nouveaux disciples 
Lettre à tous les formateurs 
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Avant de commencer 

1. Préparation spirituelle 
Passez beaucoup de temps en prière et demandez à Dieu de vous parler avant de parler vous-même à 
d’autres. Demandez à l’Esprit saint de vous montrer tout ce qui, dans votre vie, doit être traité avant que 
vous ne commenciez à aider de nouveaux chrétiens à étudier la Parole de Dieu. Dans la mesure du 
possible, associez-vous à un partenaire de prière en qui vous avez confiance et qui vous aidera à vous 
préparer. 
Étudiez les passages de la Bible et les questions pour vous-même avant de vous préparer à diriger un 
groupe ou à former d’autres à le faire. Nous communiquons mieux la Parole de Dieu quand elle a pris 
racine dans notre propre cœur et qu’elle a été appliquée dans notre vie.  

2. Préparation pratique 
Lisez avec soin la totalité du matériel pour qu’il vous devienne vraiment familier. Chaque groupe aura 
des caractéristiques différentes et s’attardera sur des aspects différents du récit biblique et des vérités 
qu’il peut en tirer.  
Dans un groupe de suivi, il ne s'agit ni de faire des sermons ni de donner un cours où quelqu'un parle 
devant et tous les autres écoutent. C’est une étude biblique où les nouveaux chrétiens sont encouragés à 
étudier et discuter ce que dit la Bible afin de découvrir la vérité par eux-mêmes. Vous devez préparer 
avec soin le passage biblique afin de pouvoir aider ceux pour qui il n’est pas familier. La bonne question 
sera plus utile qu’une explication ! 

3. Diriger un petit groupe 
Veuillez lire attentivement la partie Diriger un petit groupe, surtout si vous n'avez pas dirigé ni fait partie 
de tels petits groupes auparavant. Il est important d’apprendre à bien connaître les membres du groupe. 
Si possible, passez du temps avec chaque personne et avec sa famille, indépendamment du groupe, afin 
de pouvoir l'aider individuellement. 

Choix du matériel 
Nous avons repris les mêmes récits bibliques que pour le cours de préparation à la mission, Être disciples. Et 
cela pour trois raisons : 

 vous aurez besoin de faire participer de nombreuses personnes de votre Église au suivi de la mission, 
au moins deux par groupe. Dans le cours Être disciples, ces personnes auront suivi l’enseignement 
biblique sur ces récits et les vérités, elles auront été encouragées à les appliquer à leur propre vie 

 les mêmes vérités, qui étaient importantes pour les membres de l’Église avant la mission, sont 
importantes pour les nouveaux chrétiens après la mission. 

 Être disciples et Nouveaux disciples préparent la voie pour un troisième cours, La croissance du 
disciple, où tout le monde dans l’Église est encouragé à participer.  

Démarrer 
1. But de la séance 

Le but de la séance est énoncé dans le cadre qui figure en tête de chaque séance. Faites votre possible 
pour que, dans la discussion, le groupe ne s’éloigne pas du sujet ; c’est tellement facile de dévier vers 
d’autres sujets. 

2. Verset clé : 
Méditez-le pour vous-même, puis partagez-le avec votre groupe au début de la rencontre. Résistez à la 
tentation d’en faire une prédication ! Vous devez passer très rapidement au principal récit biblique et aux 
questions qui s’y rapportent. 

Cours de suivi de la Mission

Nouveaux disciples 
Notes pour les formateurs 
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Questions pour la discussion 
La majeure partie de chaque séance sera consacrée à étudier les questions. Le but est de donner aux 
nouveaux chrétiens du groupe la possibilité d’étudier les Écritures par eux-mêmes et de découvrir la vérité. 
Nous faisons confiance à l'Esprit saint pour leur parler directement par la Parole de Dieu. Résistez à la 
tentation de donner les réponses ! Au contraire, si les personnes n’ont pas compris la question du premier 
coup, posez-la de nouveau en la reformulant. Par-dessus tout, écoutez ce qui est dit ! Le fait que celui qui 
dirige ne parle pas beaucoup est l’un des signes d'une soirée réussie. 

Versets supplémentaires 
Ils sont là pour favoriser votre propre compréhension des vérités de l’Évangile. Il peut être utile d’en 
partager quelques-uns avec le groupe, mais vous n’aurez probablement pas le temps de tous les regarder. 
Encore une fois, prenez garde à ne pas vous éloigner du sujet principal.  

Remarques pour les chefs de groupe 
Après chaque question, il y a des notes pour aider le responsable du groupe. Elles sont là pour vous aider à 
faire ressortir les principaux éléments sur le sujet. Elles ne sont pas « la bonne réponse » à la question. Ne 
donnez pas cette information aux membres du groupe (elle n’est pas imprimée dans leur livret d’étude), 
laissez-les chercher leur propre réponse à la question. 

Temps d’enseignement 
À la fin des deux premières séances, il est prévu un court temps d’enseignement. Nous vous suggérons de ne 
pas y consacrer plus de dix minutes, pendant lesquelles le chef de groupe appliquera les vérités qui ont été 
découvertes. Ce moment prépare aussi aux questions pénétrantes de la partie « À faire chez soi ». 

1. Première séance : 
Nous ne pouvons tenir pour acquis que tous sont déjà convertis, simplement parce qu'ils ont répondu à 
un appel pendant une mission ! Certains ne seront pas certains de ce que signifie le pas qu’ils viennent de 
franchir. Il est important que tout le monde comprenne le cœur du message de l’Évangile, et la nécessité 
de la repentance et de la foi. 

2. Deuxième séance : 
Il y a beaucoup de gens dans nos Églises, qui ont pris un engagement envers le Christ et se sont joints à 
une Église, mais qui n'ont jamais vraiment pris au sérieux l’appel de Jésus à vivre comme des disciples. 
Avec ces nouveaux chrétiens, nous voulons poser un bon fondement sur lequel pourra se construire une 
véritable vie de disciple. 

Livret d’étude pour les membres du groupe 
Un livret d’étude de 16 pages a été édité pour les membres du groupe. Veuillez en distribuer un par 
personne. Ce livret contient : 

• Les grandes lignes de chaque séance 

• Les questions portant sur chaque étude et un espace pour y répondre 

• Des idées d’application de ce qui a été appris. Elles sont dans la partie « À faire chez soi ». 

Conclusion 
Un dernier verset de la Bible résume l’enseignement à la fin de la séance. 

À faire chez soi 
Encouragez chacun à « faire ses devoirs ». Le « véritable » travail dans la vie des nouveaux chrétiens sera 
probablement fait quand ils seront seuls avec Dieu et questionneront l’Esprit saint sur ces questions vitales. 
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Diriger de petits groupes conçus pour aider les nouveaux croyants sur le chemin de la maturité dans le Christ 
demande des dons particuliers (que Dieu donne) et des savoir-faire (qui peuvent s'apprendre). Il est important 
de comprendre le but de ces groupes et comment les diriger efficacement. 

 

1. Introduction 
Les petits groupes exigent que beaucoup de membres de l’Église participent et beaucoup d’organisation. Il 
est tentant d’arriver à la conclusion qu’il serait plus facile de rassembler tout simplement tous les nouveaux 
chrétiens dans un seul lieu et d’enseigner depuis le devant comme pour une prédication. Nous vous 
encourageons à ne pas le faire. Le travail supplémentaire pour les petits groupes sera largement récompensé. 

De nombreux responsables d’Église nous disent que les gens viennent simplement le dimanche, mais 
n’appliquent pas ce qu’ils ont entendu à une vie conforme à ce que Dieu veut durant le reste de la semaine. 
L’expérience nous dit que ce que les gens découvrent en petits groupes par une étude personnelle a beaucoup 
plus de chances d’être appliqué dans leur vie et de produire des changements de comportement. Ces 
personnes parviendront aussi à bien connaître quelques autres chrétiens et seront capables de s’encourager 
mutuellement. 

2. Qui fait partie du groupe ? 
 Toutes les personnes qui ont répondu à l’invitation de l’Évangile pendant la mission, en prenant une 

décision nouvelle ou renouvelée à suivre Jésus, devraient être invitées à rejoindre un petit groupe. 

 Deux ou trois chrétiens mûrs, dont l’un sera le chef de l’ensemble, sont là pour aider et encourager 
les nouveaux croyants à grandir dans le Christ. Ils devraient constituer environ un quart du groupe. 
Six est le nombre idéal de nouveaux chrétiens, mais jusqu'à neuf le groupe fonctionne bien. 

3. Quelle est la raison d’être du groupe ? 
 Aider les nouveaux chrétiens à découvrir comment vivre la vie chrétienne et commencer à apprendre 

ce que veut dire être disciple du Christ et faire partie de son Église, en le servant dans l’Église et 
dans la communauté. 

 Ce cours encourage les nouveaux chrétiens dans les premières étapes qui les conduiront dans un 
programme de formation de disciples à long terme avec des croyants nouveaux ou plus solidement 
établis. (Voir le cours La croissance du disciple) 

4. Où se rencontreront les groupes ? 
Il y a plusieurs approches possibles, il vous faudra choisir celle qui convient le mieux à votre situation.  

 Lieu central 
Tous les nouveaux chrétiens et les membres de l’Église qui doivent diriger les groupes se rencontrent là 
où l’Église se réunit le dimanche. (Il faut clairement signaler qu'il ne s’agit pas de réunions « ouvertes » 
auxquelles toutes les personnes de l’Église peuvent venir.) 

Cours de suivi de la Mission

Nouveaux disciples 
Diriger de petits groupes 



Nouveaux disciples, Cours de suivi Page 5 de 21 © GWP Mars 2015 
 

Après l’accueil et la présentation, chacun va dans l’un des petits groupes. Faites votre possible pour que 
chacun reste dans le même groupe du début à la fin du cours, les nouveaux chrétiens ne tireront pas 
autant parti des rencontres s’ils sont à chaque fois avec des personnes différentes. 

La partie principale de la soirée, étude des récits bibliques et discussions des questions, devrait se passer 
dans les groupes. N’écourtez pas ce moment. 

À la fin des deux premières séances, le temps d'enseignement devrait être enseigné par chaque chef de 
groupe à son propre groupe. Sinon, (s’il n'y a pas suffisamment personnes compétentes) les groupes 
peuvent revenir ensemble pour être enseignés par le pasteur ou un autre dirigeant de l'Église. Ce moment 
ne devrait pas dépasser dix minutes, avant de clore la rencontre. 

 Groupes de quartier 
Si les personnes sont rassemblées en groupe dans leur propre quartier, il leur sera plus facile de venir aux 
rencontres et elles auront plus de chances de se croiser à d’autres moments pour s’aider et s’encourager 
mutuellement. Pour cela, il vous faudra une maison qui convienne ou un autre lieu de rencontre. 

Les groupes devraient avoir la même taille que ceux décrits ci-dessus. Si les groupes deviennent trop 
grands, les membres ont moins d’occasions de participer et certains ne le feront pas du tout. 

Le déroulement sera exactement le même que pour les groupes qui se rencontrent dans les locaux de 
l'église. 

5. Quelles sont les erreurs habituelles ? 
 Le groupe de Nouveaux disciples ne remplace pas le temps de culte avec l’ensemble de l’Église. 

Arrangez-vous pour que les groupes se rencontrent à un moment différent et ne deviennent pas un 
« mini culte dominical ». Encouragez les personnes à participer au culte public régulier. 

 Le groupe de Nouveaux disciples n’est pas une école et les chefs de groupes ne sont pas des 
enseignants pour enfants. Chaque membre du groupe est adulte et respecté comme tel avec ses 
expériences et sa contribution. 

 Le groupe de Nouveaux disciples n’est pas non plus une conférence donnée par un expert. Il est 
conçu pour explorer et grandir ensemble, en reconnaissant que le Christ habite en chaque croyant par 
l’Esprit saint et que c’est lui qui enseigne.  

6. Qu’en est-il des chefs de groupe de Nouveaux disciples ? 
 Les responsables de l’Église devraient repérer et préparer un nombre suffisant de personnes de 

l’Église pour veiller à ce qu’il y ait assez de groupes de Nouveaux disciples pour tous les adultes qui 
répondront à l’appel au cours de la mission. 

 Ce manuel fournit le matériel nécessaire. Si possible, un exemplaire devrait être donné à chaque chef 
de groupe. 

 Le formateur devrait prendre le temps de rassembler tous les chefs de groupe pour leur présenter le 
matériel et leur apprendre à s’en servir. Mieux les chefs sont préparés, plus utiles seront les groupes. 

7. De quoi les chefs de groupe doivent-ils se souvenir ? 
C’est peut-être la première fois que vous êtes appelé à diriger un groupe de nouveaux chrétiens. Souvenez-
vous de vous appuyer sur Dieu qui a promis : « Ma grâce te suffit, car ma puissance s’accomplit dans la 
faiblesse. ». Votre tâche consiste à donner aux nouveaux chrétiens la possibilité d’entendre ce que leur dit 
l’Esprit saint au travers de la Bible et de le mettre en pratique. 

Souvenez-vous aussi que nous sommes tous des « apprenants » (c’est ce que signifie le mot « disciple ») et 
que vous devez vous attendre à ce que Dieu vous parle à vous aussi.    
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Questions pour les membres du groupe  
Soit lire ensemble en groupe toute le passage de Luc 15.1-24, soit demander à quelqu’un de raconter, 
aussi simplement que possible, les trois histoires. Puis discuter des questions suivantes : 

 

Essayez de ne pas passer trop de temps sur les deux premières questions ; n’approfondissez pas les deux 
premiers récits. Pour cette étude, nous concentrerons notre attention sur le récit du fils prodigue. 

1. À votre avis, pourquoi Jésus a-t-il raconté ces trois histoires ? Qu’est-ce qui, dans les 
versets 1 à 3, nous aide à répondre à cette question ? 
Les chefs religieux critiquaient Jésus pour son amitié avec des pécheurs. Leurs paroles voulaient 
être/devaient s’entendre comme une insulte. Pourtant, le fait que « Jésus accueille des pécheurs » est 
une vérité précieuse pour les chrétiens. Cela ne signifie pas que nous pouvons continuer à pécher. 
L’objet de son amitié est de nous donner la possibilité de nous repentir et de changer.  

 
2. Sans entrer dans trop de détails, quelles sont les ressemblances entre les histoires ? 

Qu’est-ce que Jésus souligne ici ?    
Elles parlent toutes de choses perdues, de quelqu’un qui les cherche et de la joie quand elles sont 
retrouvées. C’est une image du salut. Les « pécheurs » dont Jésus prend soin sont « perdus » loin de 
Dieu. En envoyant Jésus, Dieu est celui qui les cherche pour les trouver (sauver).  

 
Relire l’histoire du « fils prodigue » pour découvrir l’enseignement que Jésus donne sur notre 
relation avec Dieu. 

 
3. Quels sont les différents personnages de l’histoire, qui 

représentent-ils ? Quel est celui qui vous ressemble le plus ? 
Cette histoire parle de RELATION. Dieu notre créateur veut être pour nous un père plein d’amour. Dieu est 
représenté par le père de ce récit, qui a laissé son fils agir à sa guise dans le monde et vivre une vie de 
péché. Le fils aîné représente les religieux qui n’ont ni amour ni soin des perdus. 

 
 

Cours de suivi de la Mission

Nouveaux disciples  
Première séance – Les relations 

Objectif : Que, dans l’Église, tout croyant chrétien connaisse le cœur du message évangélique et 
comprenne quelle est son identité dans le Christ en tant qu’enfant de Dieu. 
Verset clé : Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Il s’est livré lui-même en rançon pour 
nous, afin de nous délivrer de l’injustice sous toutes ses formes et de faire de nous, en nous 
purifiant ainsi, un peuple qui lui appartienne et qui mette toute son ardeur à accomplir des 
œuvres bonnes.  (Tite 2.13-14) 
Récit biblique de base : Luc 15.11-24 Le fils prodigue

Genèse 1.27
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4. Que pourraient représenter la « maison » et le « pays 
lointain » ? 

Le « pays lointain » est notre monde, éloigné de Dieu par le péché. La « maison » n’est pas limitée aux 
bâtiments et rassemblement d’Église. Elle parle d’une relation étroite avec Dieu notre Père et d’une vie 
vécue dans une sainte obéissance. « Revenir à l’église » n’est pas la même chose que revenir véritablement 
à Dieu, même si cela en fait partie. 

 
 

5. Qu’est-ce que le plus jeune fils a perdu en quittant la maison et 
qu’a-t-il gagné ?  

Cette histoire parle de relation, mais elle parle aussi de REJET. Le fils ne veut plus vivre sous l’autorité du 
père ni même sous le même toit. De la même manière, le péché nous prive de l’expérience et des bienfaits de 
la communion avec Dieu. Le fils a acquis sa « liberté » pour un temps, mais en définitive il a tout perdu. 

 
 
6.  Quel est le tournant décisif de l’histoire ?     
La REPENTANCE est au cœur de ce récit. La fils « rentre en lui-
même » et admet avoir eu tort. Sans l’ultime étape du RETOUR, la repentance n’aurait pas eu 
d’effet. De même, ce n’est que lorsque nous abandonnons le péché et vivons une vie sainte de 
communion avec Dieu que notre repentance est réelle. 

 
 

7. Lors du retour du fils à la maison, en quoi l’accueil que le père 
lui a réservé a-t-il été différent de ce à quoi s’attendait le fils ? 

La culpabilité nous fait craindre le jugement de Dieu et douter de sa grâce. Le 
fils a peur d’être rejeté et espère au mieux une position inférieure à celle qu’il avait laissée en partant, celle 
d’un fils intégré au cœur de la famille. Le père est sans cesse sur le qui-vive, attendant le retour de son fils à 
la maison. Même avant qu’il ait fini son discours tout prêt, le père organise une fête ! L’histoire s’achève 
sur la RESTAURATION et les « RÉJOUISSANCES. 

Jean 8.32-36

1 Jean 3.1 
Romains 8.17 

Ésaïe 59.2

Actes 17.30
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Temps d’enseignement 
(Brève intervention du chef de groupe, après la discussion, pour recentrer le message)   
Voir Luc 15.7 et 10   

 La croix de Jésus-Christ (Marc 10.45) (Voir aussi : Romains 5.8 ; 2 Corinthiens 5.21) 

Ce n’est que par la croix que Dieu peut nous pardonner. Jésus est mort à notre place et a 
payé la sanction de notre péché. 

 Repentance  (Luc 3.3) (Voir aussi : Luc 5.32 ; Actes 3.19 ; 17.30) 

La repentance est « un changement de pensées, un changement de cœur et un changement 
de vie. » 

Nous voyons différemment la façon dont nous avons vécu notre vie. Nous acceptons le 
point de vue de Dieu sur ce qui est bon et ce qui est mauvais, et nous confessons tout 
domaine de notre vie que nous n’avons pas vécu selon sa voie. Nous confessons ces péchés 
avec l’intention de vivre autrement à l’avenir. 

Nous appliquons notre cœur à des choses différentes, nous ne vivons plus pour nous-
mêmes ni ne partageons les ambitions égoïstes et matérialistes de ceux qui nous entourent. 
Nous devons appliquer notre cœur à ce que Dieu veut pour nous et attend de nous. 

Nous vivons différemment. Sans changement, il n’y a pas eu chez nous de repentance.  

Remarque : La repentance n’est pas seulement « une étape sur le chemin pour devenir 
chrétien », elle est une route nouvelle que le chrétien parcourt et où il passe sa vie. La 
repentance, c’est se détourner continuellement de tout ce qui n’est pas saint, pour se tourner 
vers tout ce qui est saint.  

 Foi (2 Corinthiens 5.7) (Voir aussi : Hébreux 11.6 ; 1 Pierre 1.7 ; Matthieu 13.58) 

La foi est une « totale confiance en Dieu, chaque jour et en toutes choses ». 

Comme la repentance, la foi est indispensable quand nous allons au Christ. C’est aussi par la 
foi que vivent les chrétiens. Dieu recherche constamment la foi et il répond à la foi. 

L’apôtre Paul dit : « Nous vivons par la foi, non par la vue ». 

 

 
Dernière pensée  (Colossiens 2.6-7) 

Aussi, puisque vous avez reçu le Christ, Jésus, le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à 
lui : enracinez-vous en lui, construisez toute votre vie sur lui et attachez-vous de plus en plus 
fermement à la foi conforme à ce qu’on vous a enseigné. Agissez ainsi en adressant à Dieu de 
nombreuses prières de reconnaissance. 

Le fils n’est pas seulement passé à la maison pour « recevoir » le pardon et prendre des habits 
neufs, puis retourner dans le monde pour suivre sa vie de péché. Cette vie-là était derrière lui, une 
fois pour toutes. De même, nous devons laisser derrière nous la vie de péché et vivre dans la famille 
de Dieu comme des enfants de Dieu qui obéissent au Père. 
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À faire chez soi… 

Posez-vous les questions : « Ai-je une véritable relation avec Dieu au travers de Jésus-Christ ? » 
« Me suis-je honnêtement repenti de mes péchés et ai-je mis toute ma foi dans le Christ ? » 

 

Si la réponse est « Non » 

Confiez votre vie au Christ en utilisant la simple prière ci-dessous, si vous pouvez vraiment la dire 
en pensant à ce qu’elle signifie. Dites à votre pasteur que vous l’avez fait. (Demandez-lui de l’aide 
si nécessaire.) 

Seigneur Jésus, 

Je sais que je suis pécheur et je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Je 
regrette toutes les choses mauvaises que j’ai faites. Je te demande d’entrer dans ma vie 
pour être mon Sauveur et mon Seigneur. Désormais, avec l’aide de l’Esprit saint, je te 
ferai confiance et je te suivrai, en communion avec l’Église. 

Merci, Seigneur Jésus. Amen. 

 

Si la réponse est : « Oui » et si vous avez réellement donné votre vie au Christ 

Passez un moment seul avec Dieu et demandez à l’Esprit saint de vous montrer les réponses aux 
questions suivantes : 

 « Y a-t-il un péché dans ma vie dont je dois me repentir ? »  

 « Y a-t-il un domaine de ma vie qui n’est pas véritablement soumis au Christ ? » 
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Questions pour les membres du groupe  
Lire ensemble le récit biblique dans le groupe, ou demander à quelqu’un de raconter simplement 
l’histoire. Vous devrez aussi lire les versets de Jean et Luc pour répondre à la première question. 
Ensuite discuter des questions suivantes : 

 
1. Était-ce la première fois que Simon Pierre rencontrait Jésus ? Que 

connaissait-il déjà de Jésus ? 
Jean nous raconte la première rencontre de Simon Pierre avec Jésus et 
l’affirmation par André que Jésus est « le Messie ». Luc nous parle de la visite de Jésus chez Pierre (Simon) 
et du miracle qu’il y accomplit. 

Enseignement : Pour être un véritable disciple de Jésus NOUS DEVONS SAVOIR QUI EST JÉSUS. 

 
 

2. Mettez-vous à la place de Pierre, un homme expérimenté en 
matière de pêche, dont la connaissance et l’expérience n’avaient 
pas suffi à attraper un seul poisson. C’est alors qu’arrive un 
« charpentier devenu prédicateur » qui vous dit comment faire 
votre travail ! À votre avis, qu’a pu ressentir Pierre à ce moment-
là ? 

Pierre s’avère très impulsif, agissant parfois avant de parler. On peut penser qu’il n’acceptera pas 
facilement les conseils, surtout dans un domaine où il se considère comme un expert ! C’est un homme 
« indépendant » qui doit apprendre à dépendre de Jésus. Ce qu’il a vu (et verra) faire par Jésus lui enseigne 
que sa confiance n’est pas mal placée. 

Enseignement : Pour être un véritable disciple de Jésus NOUS DEVONS SAVOIR CE QUE FAIT JÉSUS. 

 
 
3. Pourquoi Pierre a-t-il obéi à Jésus ? Pourquoi le devrions-nous ? 
La clef se trouve sans doute dans le mot « Maître ». Pierre commence à 
comprendre que Jésus est plus que le Messie (l’envoyé particulier de Dieu, promis depuis des centaines 
d’années) et plus qu’un faiseur de miracles. Nous devons réfléchir à ce que nous mettons dans nos paroles 
en disant : « « Jésus est le Seigneur ! » Jésus a demandé : « Pourquoi m’appelez-vous "Seigneur ! 
Seigneur !" et ne faites-vous pas ce que je dis ? » (Luc 6.46) 

Enseignement : Pour être un véritable disciple de Jésus NOUS DEVONS 
RÉPONDRE PAR L’HUMILITÉ ET LA REPENTANCE. 

Objectif :  Montrer que chaque chrétien est appelé à une vie de disciple sérieuse et coûteuse. 
Verset clé : « Si quelqu’un veut me suivre, qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge chaque 
jour de sa croix et qu’il me suive. » (Luc 9.23) 
Récit biblique de base : Luc 5:1-11 L’appel des premiers disciples 

Jean 1.40-42 
Luc 4.38-40 

Matthieu 16.16 

Cours de suivi de la Mission
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4. À votre avis, quel a pu être l’effet du miracle sur Pierre ? Cela 
aurait-il dû le rendre plus ou moins disposé à abandonner la pêche 
et travailler avec Jésus à répandre l’Évangile ? 

En fait, par ce miracle, Jésus n’est pas en train de montrer à Pierre comment mieux pratiquer la pèche ; il 
cherche à lui montrer ce qu’est un évangéliste. Nous pouvons en tirer quelques leçons évidentes : Pierre ne 
pouvait rien faire sans Jésus ; seul Jésus peut produire une véritable « moisson » dans la vie des gens. 

Pierre est impressionné par la puissance de Dieu mise en évidence par Jésus. Cette puissance, ajoutée au 
caractère et à l’enseignement de Jésus, l’a convaincu que la priorité de sa vie devrait être de servir Jésus.  

 
 
5. Examinons la réponse de Pierre. Comment la rencontre avec Jésus 

vous a-t-elle changé ? 
Pierre a été transformé une fois pour toutes. Il a compris qu’être disciple signifie suivre véritablement Jésus 
et faire tout ce qu’il dit. 

Enseignement : Pour être un véritable disciple de Jésus NOUS DEVONS RÉPONDRE PAR LA FOI ET 
L’OBÉISSANCE. 

 
 
6. Quel sacrifice Jésus pourrait-il vous demander ? 
 
 
 
 
 
 

Conclusion  (Luc 14.27) 

Jésus a dit : « Celui qui ne porte pas sa croix, et qui ne marche pas sur mes traces, ne peut être 
mon disciple. » 

Matthieu 16.26 

Matthieu 16.15-16 

Jean 12.13 
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Temps d’enseignement 
(Brève intervention du chef de groupe, après la discussion, pour recentrer le message) 
(Luc 9.23) « Si quelqu’un veut me suivre moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge 
chaque jour de sa croix et qu’il me suive. » 

 Renoncer à vous-même  (Galates 2.20) 

Nous vivons une époque égoïste dans un monde déchu, où nous sommes encouragés à 
penser que la vie tourne autour d’obtenir ce que nous voulons pour nous-mêmes. Nous 
sommes appelés à cesser de vivre pour nous-mêmes afin de vivre seulement pour le Christ. 

Quels sont les buts, désirs et actions personnels auxquels vous devriez « renoncer » 
pour mettre Jésus en premier ? 

 

 Se charger de sa croix  (Luc 22.42) 

Il ne s’agit par d’une crucifixion physique pour chaque chrétien (même si, dans notre monde 
actuel, beaucoup sont appelés à souffrir jusqu’à la mort parce qu’ils sont chrétiens). Cela 
signifie plutôt une soumission volontaire aux desseins de Dieu pour notre vie, même quand 
sa volonté va à l’encontre de nos désirs. Jésus « a pris sa croix » au jardin de Gethsémané 
lorsqu’il a dit : « que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne, qui soit faite. » 

Quelle est la « croix » dont Dieu vous appelle à vous « charger » pour la cause du 
Christ, de son Évangile et de son Église ? 

 

 Chaque jour   (1 Corinthiens 15.30-31) 

Suivre Jésus n’est pas une décision unique prise au début de la vie chrétienne, ni quelques 
grands gestes en cours de route, c’est un choix de chaque jour à vivre comme Jésus le 
demande dans tous les domaines, grands ou petits. 

Vivez-vous comme vous le devriez aujourd’hui pour le Christ ? Sinon, qu’est-ce qui 
doit changer ? 

 

 Suivre Jésus   (1 Jean 2.6) 

Nous devons suivre Jésus dans une vie sainte, l’obéissance au Père et la découverte de 
l’appel de Dieu pour notre vie. 

Recherchez-vous activement la volonté de Dieu pour votre vie aujourd'hui, et la suivez-
vous activement ? 

 
 
Dernière pensée    (Luc 14.27) 

Jésus a dit : « Celui qui ne porte pas sa croix, et qui ne marche pas sur mes traces, ne peut être 
mon disciple. ». 

Être disciple n’est pas une « option supplémentaire » pour les chrétiens les plus ardents, c’est la 
réalité journalière de tout chrétien. 
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À faire chez soi… 

Passez un moment seul avec Dieu et demandez à l’Esprit saint de vous montrer les réponses aux 
quatre questions en rapport avec Luc 9.23, qui figurent dans « Temps d’enseignement ». Prenez tout 
votre temps. Proposition : méditez une question par jour. 

 Quels sont les buts, désirs et actions personnels auxquels vous devrez « renoncer » pour 
mettre Jésus en premier ? 

 De quoi Dieu vous appelle-t-il à vous « charger » pour la cause du Christ, de son 
Évangile et de son Église ? 

 Vivez-vous comme vous le devriez aujourd’hui pour le Christ ? Sinon, qu’est-ce qui doit 
changer ? 

 Recherchez-vous activement la volonté de Dieu pour votre vie aujourd'hui, et la suivez-
vous activement ? 
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Introduction 
Les chrétiens demandent souvent : « Qu’est-ce qui est le plus important ? Rendre témoignage par la 
proclamation de l’Évangile ou par notre façon de vivre ? » Cela revient à demander : « Quelle est la 
roue la plus importante d’une bicyclette ? » Nous avons besoin des deux! Bien sûr, la Bible dit très 
clairement que notre appel à vivre de façon sainte englobe le service aimant et le témoignage fidèle. 

 

Questions pour les membres du groupe 
Lire ensemble dans le groupe le récit biblique de l’homme paralysé et de ses amis en Luc 5.17-
26 (ou demander à quelqu’un de raconter l’histoire), puis discuter des questions suivantes : 
 
1. Qu'apprenons-nous sur Jésus à partir du verset 17 ? Quel effet 

pensez-vous que cela pourrait avoir eu sur la population de la 
région où ces événements ont eu lieu ? 

La nouvelle concernant Jésus se répand rapidement, vraisemblablement par l’intermédiaire de personnes 
ordinaires qui parlent de ce qu’elles ont vu et entendu. Partout où Jésus se rend, tout le monde veut le voir ; 
beaucoup de gens ont un besoin urgent qu’il les aide et (à ce moment de son ministère) Jésus guérit tous 
ceux qui viennent à lui. 
Enseignement : Notre témoignage doit diriger les gens vers LA PUISSANCE DE DIEU. 

 
 
 
2. Que pouvez-vous dire sur les amis à partir des versets 18 et 19 ? 

De qui sont-ils vraiment préoccupés ? Jusqu’où sont-ils prêts à 
aller ? Quelles leçons pouvons-nous en tirer ? 

Les véritables « héros » de cette histoire sont les amis. Ils n’ont de toute évidence qu’un seul mobile : aider 
leur ami à parvenir jusqu’à Jésus. Ils ne renoncent pas facilement et persévèrent jusqu’au succès. Qu’ils 
s’en soient rendus compte ou non, ils ont servi Dieu et une partie da la mission de Jésus. 

Enseignement : De toutes les manières possibles, nous devrions être PARTENAIRES DE DIEU et 
PERSÉVÉRER POUR LUI. 

 

 

 

Objectif : Montrer à tous les chrétiens qu’ils sont responsables d’avoir une relation juste avec les 
autres et qu’ils ont reçu un appel à servir le Christ en servant les autres et en faisant connaître 
l’Évangile. 
Verset clé : Ainsi donc, tant que nous en avons l’occasion, faisons du bien à tout le monde, et en 
premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. (Galates 6.10) 

Récit biblique de base : Luc 5.15-26 et 2 Rois 5.1-15 

Luc 5.15 

Jacques 2.15-17 

Cours de suivi de la Mission
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3. Que pensez-vous que ses amis voulaient pour l'homme 
paralysé ? Comment les paroles de Jésus au verset 20 
pourraient-elles les avoir surpris ? Que pouvons-nous apprendre 
sur ce que Jésus considère comme le plus grand besoin de l’être humain ?  

Il est clair que l’homme et ses amis se soucient de son grand besoin évident : sa guérison physique. Jésus, 
quant à lui, se soucie bien davantage de son besoin spirituel de pardon débouchant sur une relation juste 
avec Dieu. Si, à n’en pas douter, les chrétiens et l’Église sont invités à répondre aux besoins matériels des 
gens, nous devons admettre que le plus grand besoin de toute personne est la réconciliation avec Dieu. 

Enseignement : Si nous voulons être des témoins efficaces du Christ, individuellement et en tant qu’Église, 
nous devons avoir les mêmes PRIORITÉS QUE DIEU. 

 
 
4. Comment Jésus montre-t-il que Dieu se soucie de l’être humain 

tout entier ? Comment pouvons-nous refléter ce même souci ? 
Que pouvez-vous faire pour servir les gens de cette manière, en 
partenariat avec Dieu  

Jésus a répondu à tous les besoins de cet homme, physiques et spirituels. Dans notre service auprès des 
membres de notre communauté, l’Église doit faire preuve d’un souci authentique pour ces deux aspects. Un 
service empreint de compassion et le témoignage oral amèneront les gens à Jésus. 

Enseignement : Le témoignage véritable a pour conséquence la LOUANGE À DIEU. 

 
 

Lire ensemble dans le groupe le récit de la jeune servante en 2 Rois 5.1-4 (ou demander à 
quelqu’un de raconter l’histoire), puis discuter des questions suivantes : 
5. Quelle était la relation de la jeune fille avec Naaman et sa 

femme ? Pour quelle raison pouvait-elle désirer les aider ? 
Nous aurions pu penser qu’elle avait des raisons de ne PAS vouloir les aider. 
Les soldats que Naaman dirigeait avaient envahi sa maison en Israël et l’avaient enlevée pour la faire 
travailler comme une servante. Son attitude aimante vis-à-vis de son « ennemi » est en soi un témoignage de 
sa piété et de son Dieu. 

 
 
6. Quel était son « témoignage » (les preuves données par un 

témoin) et quelle leçon pouvons-nous en tirer sur ce que nous 
pouvons faire ? 

Sa « vie » témoigne de sa foi. Ce témoignage est confirmé par ses paroles attestant de la puissance du seul 
vrai Dieu, que son prophète a fait connaître. Son témoignage est si puissant que Naaman le prend au sérieux 
et agit en conséquence. 

 
 
7. Examinez et parlez des deux grands changements qui se sont produits dans la vie de 

Naaman. (2 Rois 5.14-15) 
Naaman est guéri de sa lèpre, mais, ce qui est plus important, il devient aussi adorateur du Dieu 
qui l’a guéri. Une fois encore, nous voyons l’attention que Dieu porte à la personne dans sa 
totalité. 
 
 

Matthieu 10.28 

Luc 6.27-28 

2 Pierre 3.15 

Luc 4.4 
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Conclusion  (Galates 6.9-10) 

Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement. Car, si nous ne relâchons pas 
nos efforts, nous récolterons au bon moment. Ainsi donc, tant que nous en avons l’occasion, 
faisons du bien à tout le monde, et en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des 
croyants. 
 

Nous avons le devoir de servir ceux qui, dans l’Église, sont croyants comme nous. Nous aussi avons 
le devoir de servir, pour l’amour du Christ, ceux qui sont dans le monde et de leur parler de 
l’Évangile. 

 
 
 
À faire chez soi… 

Passez un moment seul avec Dieu et demandez à l’Esprit saint de vous montrer les réponses aux 
questions suivantes : 

 Qui, dans mon Église, a besoin que je lui montre l’amour du Christ de façon pratique ? 

 Qui, dans ma collectivité, a besoin que je lui montre l’amour du Christ de façon pratique ? 

 Que pourrait faire l’Église, dans cette collectivité, pour montrer, aux habitants, l’amour du 
Christ de façon pratique ? 

 En quoi servir la collectivité avec amour peut-il ouvrir la voie à la prédication de 
l’Évangile ? 
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Un mot pour les formateurs 

La quatrième séance travaillera d’une manière légèrement différente des trois premières. Suivant 
l’exemple des tout premiers chrétiens de Jérusalem, nous voulons aider tous les nouveaux chrétiens 
à poser « un bon fondement » pour des pratiques utiles dans leur vie. 

Il existe pour la croissance du chrétien six priorités que nous voulons étudier dans cette séance. 

1. L’importance de l’enseignement biblique 

2. Faire partie d’une communauté de croyants 

3. Prendre part au culte, y compris la communion 

4. La prière personnelle et collective 

5. Le service pour l’Église 

6. Le témoignage au monde. 

Pour cette séance, il ne sera pas facile de couvrir les six priorités dans le temps disponible. Résistez 
donc à la tentation de donner une explication détaillée des passages bibliques.   

Dans cette séance, les questions ne reposent pas sur les passages bibliques. Elles sont conçues pour 
aider chaque personne à choisir comment elle va construire ces choses dans sa vie. 

Pour chacun des points, nous donnons un verset d’Actes 2, un exemple venant d’un autre endroit 
dans le Nouveau Testament et un verset de la Bible utile à mémoriser. Ces éléments sont suivis de 
questions proposées pour la discussion. Dans la mesure du possible, encouragez chacun à écrire la 
décision qu’il a prise. Les notes imprimées devraient être une aide pour cela et seront aussi un aide-
mémoire pour les participants pour étudier à nouveau les questions chez eux. 

Commencez par lire le passage des Actes chapitre 2. Ensuite, allez tout droit dans le premier sujet, 
« Construire sur la vérité ». Ensuite entrez directement dans le premier sujet : « Construire sur la 
vérité ».  
 

Expliquez brièvement pour le groupe l’illustration biblique (au paragraphe « a ») et lisez le verset 
biblique (au paragraphe « b »). Demandez ensuite à chaque personne de répondre brièvement aux 
questions (paragraphe « c »). Encouragez les participants à dire ce qu’ils feront effectivement, pas 
seulement ce qu’ils pourraient faire. 

Répétez ce processus pour chacun des six domaines.  

  

Cours de suivi de la Mission 
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Lisez le récit de l’Église chrétienne dans ses tout premiers jours à Jérusalem. Tout comme ils 
ont posé « un bon fondement » pour l’Église, nous devons, nous aussi, poser un bon 
fondement pour notre vie chrétienne. 
NB C’étaient les priorités de l’Église chrétienne primitive. Ils « étaient assidus » à ces choses. Si 
nous voulons devenir des chrétiens affermis, toutes ces choses doivent prendre leur juste place dans 
notre vie. 

 
1. Construire sur la vérité (l’enseignement des apôtres, Actes 2.42) 

a. Exemple dans le Nouveau Testament : Paul à Éphèse (Actes 20.7-12) 
Paul avait passé beaucoup de temps à Éphèse (probablement au moins deux ans) et 
maintenant c’était le moment de partir. Il avait prêché publiquement et enseigné l’Église en 
même temps. Pourtant, la nuit précédant son départ, Paul prend toute la soirée et une bonne 
partie de la nuit pour donner ses dernières instructions. Ceci nous montre combien il est 
important que les chrétiens étudient et apprennent la vérité que Dieu nous a donnée dans la 
Bible. 

Nous devons entendre la prédication publique et, chaque fois que c’est possible, lire la Bible 
par nous-mêmes, si nous voulons grandir en tant que chrétiens. 

b. 2 Timothée 3.16-17 
« Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre 
à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l’homme de Dieu se trouve 
parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. »  

c. Questions possibles pour la discussion : 

 Quelles possibilités avons-nous d’apprendre à connaître ce que Dieu dit dans la 
Bible ? 

 Où et quand ont lieu les meilleures occasions pour vous de passer du temps avec la 
Parole de Dieu ? 

 Qui peut vous aider à apprendre ? Comment pouvez-vous aider les autres ? 

 
 
 

Objectif : Aider le nouveau disciple à poser un bon fondement pour sa vie et sa pratique chrétienne 
Verset clé : Au contraire, progressez sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de notre 
Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, dès maintenant et pour l’éternité.  
  (2 Pierre 3.18) 
Récit biblique de base : Actes 2.42-47  Les premiers chrétiens 

Cours de suivi de la Mission 
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2. Partager dans la communion fraternelle (Actes 2.42) 
a. Exemple dans le Nouveau Testament : l’Église de Jérusalem (Actes 2.44-45) 
Ces premiers chrétiens étaient tellement engagés dans le partage de tous les aspects de leur 
vie qu’ils vendaient même leurs biens pour partager ce qu’ils avaient avec d’autres dans 
l’Église. 

Nous sommes frères et sœurs d’une même famille. Nous avons la responsabilité de nous 
aider, nous encourager et nous soutenir mutuellement de toutes les façons possibles. 

b. 1 Jean  3.17  
« Si un homme riche voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l’amour de Dieu 
demeurerait-il en lui ? » 

  

c. Questions possibles pour la discussion : 

 Avez-vous déjà des amis chrétiens ? Que faites-vous ensemble ? 

 Qui est chrétien depuis plus longtemps que vous et pourrait vous aider ? 

 Y a-t-il d’autres nouveaux chrétiens que vous pourriez apprendre à connaître pour 
vous aider mutuellement ? 

 

 

 
3. Se réjouir dans le culte en commun (le partage du pain, Actes 2.42) 

a. Exemple dans le Nouveau Testament : l’Église de Jérusalem (Actes 2.46 et 3.1) 
L’Église primitive se rassemblait pour célébrer Dieu, parfois tous les jours ! Pierre et Jean 
allaient au temple pour prier. Dans les nouvelles Églises qui avaient commencé à se 
répandre de pays en pays, les chrétiens se rassemblaient le premier jour de la semaine pour 
rendre un culte à Dieu, et le « partage du pain » (la cène ou la communion) était au cœur de 
leur culte. 

b. Éphésiens 5.19-20 
« Vous vous encouragerez mutuellement par le chant de psaumes, d’hymnes et de cantiques 
inspirés par l’Esprit, vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos 
psaumes, à tout moment et pour toute chose, vous remercierez Dieu le Père au nom de notre 
Seigneur Jésus-Christ »..  
c. Questions possibles pour la discussion : 

 Fréquentez-vous déjà une Église ? Sinon, quelle Église serait la meilleure pour vous ? 

 Pouvez-vous aller à l’église régulièrement pour le culte du dimanche ? 

 Y a-t-il d’autres moments où vous devriez aussi vous retrouver avec l’Église pour la louange 
et la prière ? 
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4. Continuer dans la prière (Actes 2.42) 
a. Exemple dans le Nouveau Testament : l’Église de Jérusalem (Actes 12.1-5) 
Les apôtres Pierre et Jean ont été mis en prison. Immédiatement, l’Église s’est rassemblée 
pour prier, bien que, de toute évidence, il soit dangereux pour eux de se rassembler en tant 
que disciples de Jésus. La prière ne sert pas seulement pour les urgences, c’est une partie 
régulière importante de la vie quotidienne de tout chrétien. 

b. 1 Thessaloniciens 5.16-17 
« Soyez toujours dans la joie. Priez sans cesse. Remerciez Dieu en toute circonstance  : telle 
est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. » 

c. Questions possibles pour la discussion : 

 Comment pouvez-vous trouver du temps pour une prière personnelle privée dans 
votre vie de tous les jours ? 

 Y a-t-il un ou deux autres amis chrétiens avec qui vous pourriez vous retrouver pour 
prier ensemble ? 

 Votre Église a-t-elle une réunion de prière à laquelle vous pourriez assister ? 
 

 
 
 

 
5. Prendre part au service (Actes 2.47) 

a. Exemple dans le Nouveau Testament : l’Église de Jérusalem (Actes 2.47) 
Rien ne nous est dit au sujet de comment il est arrivé que l’Église de Jérusalem avait « la 
faveur  de tout le peuple ». Cependant, c’est un bon rappel que tout chrétien est appelé à 
servir. (La « communion fraternelle » est le moyen d’être une bénédiction pour l’Église, le 
« service » est le moyen d'être une bénédiction pour notre communauté.) 

L’enseignement que Jésus donne dans la parabole dite du « bon Samaritain » montre 
comment nous devons aimer Dieu et notre prochain. 

b. Luc 14.13 
« Si tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des paralysés, des 
aveugles… tu en seras très heureux ». 
c. Questions possibles pour la discussion : 

 Comment pouvez-vous en pratique montrer l’amour du Christ à votre famille, vos 
amis, vos voisins et vos collègues de travail ? 

 Savez-vous ce que fait votre Église pour aider votre communauté ? Pourriez-vous 
proposer votre aide ? 
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6. Témoigner (Actes 2.47) 
a. Exemple dans le Nouveau Testament : l’Église persécutée (Actes 8.1-4) 
Avec l’augmentation de l’opposition des autorités contre la jeune Église, un grand nombre 
de nouveaux chrétiens quittèrent Jérusalem et se dispersèrent dans les nombreuses villes et 
villages de Judée et de Samarie. Cependant, ils ne cachaient pas leur foi en Jésus. Partout où 
ils allaient, « ils annonçaient la Parole ». 

b. Colossiens 4.5-6 
« Conduisez-vous avec sagesse dans vos relations avec ceux qui n’appartiennent pas à la 
famille de Dieu, en mettant à profit toutes les occasions qui se présentent à vous. Que votre 
parole soit toujours empreinte de la grâce de Dieu et pleine de saveur pour savoir comment 
répondre avec à-propos à chacun. » 

c. Questions possibles pour la discussion : 

 Avez-vous parlé aux membres de votre famille proche de votre décision récente 
d’être disciple de Jésus-Christ ? 

 Y a-t-il d’autres personne à qui vous pouvez le dire ? Quel est le meilleur moyen 
pour le faire ? 

 Comment votre Église partage-t-elle l’Évangile avec ceux qui l’entourent ? Pourriez-
vous y prendre part ? 
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Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même 
2 Corinthiens 5:19 


