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COURS 102 – Marcher dans la lumiere
Objectifs du Cours 101
1. Examiner les thèmes centraux abordés par Jean dans sa lettre et comprendre comment
les appliquer à notre contexte d’aujourd’hui.
2. Avoir une assurance de plus en plus ferme quant à notre identité en Christ et une
détermination toujours plus grande à suivre son exemple et à refléter son amour.
3. Être capable d’identifier les faux enseignants qui s’infiltrent dans l’église et pourvoir leur
résister par une solide connaissance de la parole de vérité et avec l’aide du Saint Esprit qui
habite en nous.
4. Entretenir quotidiennement notre relation avec le Christ avec l’aide du Saint Esprit et, si
nous avons péché, rechercher rapidement son pardon et la restauration de notre
communion avec lui.

Leçons







Mon assurance en Christ :

Comment savoir si je suis vraiment chrétien ?

La vie nouvelle en Christ :

Qu’est-ce qui a changé pour moi ?

La victoire en Christ :

Comment puis-je résister à la tentation ?

Discerner la vérité en Christ : Comment puis-je savoir ce qui est vrai ?
Pardonné en Christ :

Que faire si j’ai péché ?

Introduction
Ainsi donc, vous êtes devenu un disciple de Jésus ! Un miracle a eu lieu dans votre vie, vos péchés
sont pardonnés et tout a changé pour vous. Votre cœur est-il rempli d’une telle joie que vous
avez envie de chanter toute la journée et de partager votre expérience avec tout le monde ? Si
c’est le cas, que Dieu soit loué !
Mais peut-être que vous ne ressentez rien du tout. Peut-être même que la joie que vous aviez au
début s’est peu à peu éteinte et la vie chrétienne vous semble plutôt difficile. Ou pire encore,
vous avez commis un péché que vous pensiez ne plus jamais commettre et le doute s’est infiltré
dans votre cœur. Qu’est-ce qui s’est passé ? N’est-il pas vrai qu’un chrétien ne devrait jamais être
tenté et toujours être joyeux ? Peut-être que tout cela n’était que le fruit de votre imagination !
Le but de ces leçons est de vous aider à comprendre les changements qui ont eu lieu dans votre
vie et comment vivre en tant que chrétien. Nous allons réfléchir aux cinq questions suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.

Comment savoir si je suis vraiment chrétien ?
Qu’est-ce qui a changé pour moi ?
Comment puis-je résister à la tentation ?
Comment puis-je discerner la vérité ?
Que faire si j’ai péché ?
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Le contexte historique de 1 Jean
La première épître de Jean, l’apôtre de Jésus-Christ, examine et répond à ces cinq questions. Ce
cours est entièrement basé sur cette lettre. Vers la fin de la vie de l’apôtre, 50 à 60 ans environ
après la mort de Jésus-Christ (entre 80 et 90 après JC) de faux enseignements inspirés par des
philosophies particulièrement populaires de l’époque, s’étaient déjà infiltrés dans la
communauté chrétienne (1 Jean 2.18). Ces ‘antichrists’, comme les appelle l’apôtre,
propageaient ces enseignements et se faisaient passer pour des apôtres et des docteurs de la
parole, situation particulièrement inquiétante et dangereuse pour les croyants (1 Jean 2.18-20).
Dans ce contexte, l’apôtre écrit pour trois raisons :
1. pour dénoncer les faux enseignants (1 Jean 2.26).
2. pour persuader les chrétiens qu’ils peuvent entièrement faire confiance aux
enseignements des apôtres (1 Jean 2.24 et 4.6) et pour les encourager à participer à la vie
d’une église (1 Jean 1.3).
3. pour assurer ceux qui appartiennent à Christ, le Fils de Dieu, qu’ils ont reçu la promesse
de la vie éternelle (1 Jean 5.13).
Les croyants d’aujourd’hui font face aux mêmes défis. L’épître de Jean nous encourage à rester
fidèles au message original des témoins oculaires de Jésus Christ. Elle est un guide sur le chemin
de la vie éternelle pour tous ceux qui sont ‘nés de Dieu’ par Jésus Christ.

Lisez 1 Jean en entier avant de commencer la première leçon.
Témoignage
Le responsable de votre groupe vous montrera une vidéo ou bien vous lira un témoignage
illustrant le thème de ce Cours
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Leçon  : Mon assurance en Christ
Comment savoir si je suis vraiment chrétien ?
Nom : ____________________________________________ Date : _______________________

Objectifs de la leçon
1.
2.
3.
4.

Avoir la certitude que notre foi est basée sur des faits historiques certains.
Avoir la joyeuse assurance de notre salut par la foi en Jésus.
Comprendre que la nouvelle naissance transforme le croyant de l’intérieur vers l’extérieur.
Apprécier toujours davantage l’amour inconditionnel de Dieu et trouver des moyens pour
partager cela avec d’autres.


 Un musulman est quelqu’un qui adhère à une certaine profession de foi (‘iman’) et qui
accomplit un certain nombre de pratiques religieuses (‘din’). Est-ce vrai aussi pour le chrétien ?
A-t-il simplement changé de profession de foi et de pratiques religieuses ou y a-t-il quelque chose
de plus ? Nous allons découvrir la réponse ensemble dans cette leçon.
Lisez attentivement 1 Jean 1.1-4.



Cette lettre porte le nom de son auteur. Il s’agit de Jean, l’apôtre de Jésus Christ.
Que savez-vous de lui ?

Qu’apprenons-nous dans ce passage sur Jean, l’auteur de l’épître ?

Quelle est la source de son message ?
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Quelles preuves donne-t-il pour attester que son message est digne de confiance ?

Pourquoi a-t-il annoncé ce message ?

 Réfléchissez quelques instants aux origines de notre foi et à la transmission ininterrompue
du message du salut. D’où vient ce message et comment est-il parvenu jusqu’à nous ? Combien
grande est l’assurance que nous pouvons avoir sur la validité de notre foi !
Lisez attentivement 1 Jean 5.1-5.



Que croit toute personne qui est née de Dieu ?

Quelle est sa nouvelle relation avec Dieu ?

Dans quelle mesure cette nouvelle relation affecte-t-elle son style de vie/son attitude/son
comportement ?

 Lisez Jean1.12-13, 3.3-7 et 1 Jean 3.1 et réfléchissez aux merveilleuses implications de
cette relation.

Lisez 1 Jean 5.9-13.



Qu’est-ce que Dieu nous a donné en son Fils ?

Qui reçoit ce don ?

4

PROGRESSONS ENSEMBLE - COURS 102 – MARCHER DANS LA LUMIÈRE

Qui est-ce qui rend ce témoignage – nous ou Dieu ?

Pourquoi Jean a-t-il écrit cette lettre ?

 Nous, les croyants, sommes sauvés du jugement de Dieu et recevons la vie éternelle
uniquement parce que nous avons placé notre confiance en Jésus Christ et que nous croyons que
le salut nous est acquis par sa mort sur la croix. Notre foi honore Dieu parce qu’elle se repose sur
son témoignage infaillible et sur ses promesses.
Mais Jean mentionne aussi une série de tests que nous pouvons appliquer à nous-mêmes et qui
indiquent que nous sommes de vrais croyants et que nous pouvons donc être sûrs d’avoir la vie
éternelle :
 La communion avec un groupe de croyants qui honore la parole de Dieu : 1.3, 7 et 2.19.
 La reconnaissance et la confession de nos péchés : 1.10.
 La pratique des commandements de Dieu et l’amour pour nos frères et sœurs : 3.23-24.
 Une communion profonde avec le Saint-Esprit qui habite en nous et qui nous donne du
discernement spirituel : 2.20 et 3.24.

Méditez sur la profondeur de l’amour de Christ pour vous : il vous aime
inconditionnellement !
Lisez 1 Jean 5.18-20.



Qu’apprenons-nous sur notre identité d’après ce passage ?

Comment devrions-nous vivre ?

Quelle est notre sécurité, nous qui vivons dans un monde sous la puissance du mal ?

Qu’apprenons-nous sur le vrai Dieu et sur notre relation avec lui ?

 Est-ce que notre foi est fondée sur nos émotions ou sur la parole de Dieu ? Dieu peut-il
mentir ? Que notre cœur soit rassuré devant lui ! (1 Jean 3.19)
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Activités facultatives
1. Regardez la vidéo suivante qui aborde le sujet de notre identité en Christ :
https://www.infochretienne.com/quelle-est-mon-identite-en-christ-comment-dieu-mevoit-il/
Alternativement, vous pouvez écouter le chant suivant : En Toi je sais qui je suis
https://www.youtube.com/watch?v=SBrKQN5lAMg
Puis discutez de la question suivante : Qu’est-ce qui change pour nous quand notre
identité est réellement fondée en Christ ?
2. Examinez une pièce d’identité. Quels renseignements nous donne-t-elle sur la personne
à qui elle appartient ? Puis, pensez à votre identité en Christ. Sur une feuille de papier,
dessinez votre carte d’identité spirituelle. D’après ce que vous avez appris dans cette
leçon (et par la vidéo, si vous l’avez regardée), quels renseignements allez-vous y inscrire ?
3. Demandez aux participants de relire la section 3 de cette leçon. Puis, aidez-les à exprimer
l’assurance qu’ils ont de leur salut en leur faisant compléter la phrase suivante : « Je suis
né(e) de nouveau et je suis un(e) enfant de Dieu. J’ai l’assurance de mon salut parce
que… » Demandez-leur ensuite de proclamer cela à haute voix devant le reste du groupe.
Mise en pratique
1. Passer quelque temps dans la louange et l’adoration, remerciant Dieu pour votre nouvelle
identité d’enfant de Dieu. Pensez à votre relation avec le Père grâce au Seigneur Jésus
Christ et priez que votre joie soit complète. Puis, partagez avec le groupe ce que vous avez
découvert personnellement sur votre nouvelle identité.
2. Mémorisez 1 Jean 5.12-13. Dans les jours qui viennent, chaque fois que vous êtes
confrontés au doute ou aux accusations du diable, récitez ces versets.
3. Dans les jours qui viennent, priez que Dieu vous donne des occasions de parler de l’amour
inconditionnel de Dieu à ceux qui vous entourent. Au moment voulu, soyez prêts à
expliquer la joyeuse assurance qui est la vôtre grâce au Seigneur Jésus-Christ.
Partage
Cette semaine, partagez avec d’autres ce que vous avez appris dans cette leçon. Vous pouvez
également refaire la leçon avec quelqu’un.
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Leçon  : La vie nouvelle en Christ
Qu’est-ce qui a changé pour moi ?
Nom : ____________________________________________ Date : _______________________

Objectifs de la leçon
1. Vouloir vivre une vie caractérisée par l’amour et la sainteté.
2. Avoir le profond désir de devenir toujours plus semblable à Jésus-Christ.
3. Etablir une routine pour l’étude personnelle de la parole et la louange.


Où en sommes-nous ?
1. Quels étaient les points principaux de la dernière leçon ?
2. Que s’est-il passé quand vous avez partagé ce que vous avez appris avec d’autres ?
3. Quel impact ces enseignements ont-ils eu sur votre vie personnelle ?
Vous êtes devenu(e) un(e) enfant de Dieu par le miracle de la nouvelle naissance. Vous
savez donc que Dieu est mon Père et que sa vie est en vous. Suffit-il de croire à ces choses ? Ou
bien votre façon de vivre va-t-elle devoir changer ? Dans les passages que nous avons lus dans la
première leçon, nous avons déjà entendu parler de certains de ces changements. Pouvez-vous
les rappeler ? Dans cette deuxième leçon, nous allons chercher à répondre à la question
suivante : Quelles sont les caractéristiques d’un enfant de Dieu ?

Lisez 1 Jean 2.28 à 3.3.

NOTRE MODÈLE
A qui serons-nous semblables quand nous verrons Jésus face à face ?

Quel effet cette attente devrait-elle avoir sur nous ?

Quel comportement Dieu attend-il de ses enfants ?

Pour apprendre à mieux connaître Jésus, nous devons lire et relire les Evangiles.
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Lisez 1 Jean 3.4-10.

NOTRE PROBLÈME
Qu’est-ce que le péché ? (Comment Jésus résume-t-il la loi parfaite de Dieu dans Matthieu

22.37-39 ?)

D’où vient le péché ?

Quelles différences y a-t-il entre Jésus et le diable en ce qui concerne le péché ? (Versets
5 et 8)

Pour quelles raisons Jésus Christ est-il venu dans le monde ?

Songez à quel point le péché est grave aux yeux de Dieu puisqu’il nécessite un remède
qui lui coûte tant !

CARACTÉRISTIQUES DU CHRÉTIEN
Qu’est-ce qui différencie un enfant de Dieu d’un enfant du diable ?

Il peut arriver qu’un enfant de Dieu pèche de temps en temps, mais pourquoi est-il
impossible pour lui de continuer à pécher ?
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Qu’est-ce qui prouve qu’une personne est vraiment un enfant de Dieu ?

Lisez 1 Jean 4.7-21.
Qu’apprenons-nous sur le caractère de Dieu dans ces versets ?

Quelle est la mesure et la preuve de son amour ?

Qu’est-ce qui caractérise les enfants de Dieu ?

La peur a peut-être dominé votre vie par le passé - peur des mauvais esprits, de la mort,
de l'avenir, de l'échec etc. Maintenant que vous appartenez à Dieu, y a-t-il des raisons pour vous
d’avoir peur ? Pourquoi ou pourquoi pas ?

Un enfant de Dieu n'a pas seulement une nouvelle identité, mais aussi une nouvelle
nature. La vie de Dieu est en lui. Dieu lui a donné son Esprit. Maintenant son désir le plus cher
est de ressembler à son Père. Il ne sera pas transformé instantanément, mais il sera de plus en
plus évident qu’il est l'enfant de son Père céleste quand les mêmes caractéristiques de droiture,
d'obéissance et d'amour se manifesteront en lui.
Activités facultatives
1. Faites une liste des caractéristiques de Jésus d’après ce que vous avez lu ou entendu de
lui dans les évangiles. Puis, discutez de la question suivante : Qu’est-ce que cela signifie
dans la pratique d’avoir un air de famille avec Jésus ?
2. Demandez aux participants de penser à leur vie avant de rencontrer Jésus et après. (Si
c’est utile, vous pouvez les encourager à exprimer cela par le dessin pour illustrer le
contraste.) Puis demandez-leur de partager ce qui a changé depuis qu’ils sont devenus
disciples.
Mise en pratique
1. Demandez à Dieu dans la prière de vous montrer dans quel domaine vous devez grandir
pour ressembler toujours plus à Jésus. En groupes de deux ou trois, partagez ce que Dieu
vous a montré. Puis, priez les uns pour les autres.
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2. Dans les jours qui viennent, regardez le film Jésus (le tout ou une partie). Alternativement,
lisez ou écoutez une version audio de Marc 1 à 10 à le site suivant par exemple :
https://www.wordproject.org/bibles/audio/07_french/b41.htm
Faites-le en méditant sur Jésus, en tant que modèle. Quel était son caractère ? Comment
agissait-il ? Demandez à Dieu de vous aider à devenir toujours plus semblable à lui.
Partage
Cette semaine, partagez avec d’autres ce que vous avez appris dans cette leçon. Vous pouvez
également refaire la leçon avec quelqu’un.
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Leçon  : La victoire en Christ
Comment puis-je résister à la tentation ?
Nom : ____________________________________________ Date : _______________________

Objectifs de la leçon
1. Être capable de reconnaître et de décrire les trois ennemis du chrétien.
2. Comprendre pourquoi il est important de bien connaître la Bible et savoir comment
l’utiliser pour résister à la tentation.
3. Pouvoir discerner si nos propres désirs viennent de la chair et réaliser qu’il est impératif de
les soumettre au contrôle du Saint-Esprit.


Où en sommes-nous ?
1. Quels étaient les points principaux de la dernière leçon ?
2. Que s’est-il passé quand vous avez partagé ce que vous avez appris avec d’autres ?
3. Quel impact ces enseignements ont-ils eu sur votre vie personnelle ?

Lisez attentivement Matthieu 4.1-11, 1 Jean 2.15-17 et Galates 5.13-25.
Nous avons vu comment notre Père qui est saint veut que ses enfants vivent. Et nous
aussi, nous voulons vivre ainsi. Mais nous ne nous attendions pas à ce que la vie chrétienne soit
si difficile ! « Si je suis un enfant de Dieu, pourquoi suis-je encore tenté et pourquoi est-ce que je
cède parfois même à la tentation ? Son Esprit ne vit-il pas en moi ? Je suis découragé et
profondément déçu à cause de mes échecs. Comment puis-je être victorieux ? »
Tout d'abord, nous devons savoir que nous avons un ennemi puissant. Nous avons changé de
camp : nous n'appartenons plus à Satan mais à Dieu. Satan, qui depuis toujours est l'ennemi de
Dieu, est maintenant devenu notre ennemi. Même s'il est un adversaire vaincu, aussi longtemps
que nous vivons dans ce monde, il mettra tout en œuvre pour nous induire en erreur et nous
faire douter de la vérité. Satan peut soit nous attaquer directement, soit utiliser toutes sortes de
tentations subtiles pour nous pousser à pécher.

Lisez attentivement Matthieu 4.1-11.

LES TENTATIONS QUI VIENNENT DU DIABLE
Qui est le tentateur ?

Qui est tenté dans ce récit ?
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Est-ce que cela vous surprend ?

Est-ce que Jésus a péché ?

Est-ce que le fait d’être tenté est un péché ? (Voir aussi Hébreux 4.15 et
Jacques 1.12-15.) Expliquez votre réponse.

Comment Jésus a-t-il résisté à la tentation ?

Jésus a dit également : « Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. »
(Matthieu 26.41) Réfléchissez à la façon dont l'adversaire vous tente. Est-ce que vous lui résistez
de la même manière que Jésus l'a fait ?

Lisez attentivement 1 Jean 2.15-17.

LES TENTATIONS QUI VIENNENT DU MONDE
Le mot ‘monde’ ne fait pas ici référence au monde magnifique que Dieu a créé pour qui
nous y vivions, mais plutôt au système opératoire de ce monde déchu, corrompu par le péché et
sous le contrôle de Satan. (Voir 1 Jean 5.19.)
Quelle est la relation entre Dieu et le monde ? Sur la base des versets que vous venez de
lire, cochez la bonne réponse :






Dieu et le monde sont identiques.
Ils cohabitent en parfaite harmonie. C’est la paix !
Ils sont neutres et indifférents l’un à l’autre. Vive la tolérance !
Ils sont totalement opposés l’un à l’autre. C’est la guerre !
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Sur la base des versets de 1 Jean 2.15-17, notez les différences entre le fonctionnement
du monde et du royaume de Dieu. Complétez le tableau ci-dessous :
Le royaume de Dieu

Le monde

Qui lui
appartient ?
Qu’est-ce qui
les motive ?
Quelle est sa
durée ?

Quelle doit être notre attitude par rapport au monde ?

Il est très facile d’être captivé et de se laisser emporter par l’esprit de ce monde : ses
façons de penser, ses valeurs et ses plaisirs.
Comment pouvons-nous lui résister ? (Souvenez-vous de l’exemple de Jésus.)

Cherchez des exemples autour de vous qui illustrent ‘la convoitise de la chair’ (les
mauvais désirs de la nature humaine), ‘la convoitise des yeux’ (la soif de posséder ce qui attire
les regards) et ‘l’orgueil de la vie’ (se glorifier de ce qu’on possède ou accomplit). (2.16)
En quoi vos valeurs et vos plaisirs devraient-ils être différents de ceux du monde ?

Très vite, le chrétien découvre que ce ne sont pas seulement le diable et le monde qui
cherchent à le faire trébucher et à le détourner de Dieu. Il doit également se battre contre un
ennemi intérieur : sa vieille nature pécheresse, la chair, cherche continuellement à dominer sa
vie.
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Lisez attentivement Galates 5.13-25.

LES TENTATIONS QUI VIENNENT DE LA CHAIR (NOTRE NATURE PÉCHERESSE)
En quoi consiste le conflit décrit dans ces versets ?

Comparez les oeuvres de la nature humaine avec le fruit de l’Esprit.

Comment puis-je cesser de satisfaire les désirs de ma nature pécheresse ?

Pour surmonter la tentation et résister à l’attraction du monde, je dois rester attentif
aux dangers et utiliser les armes de la prière et de la parole que Dieu m’a données. Je peux
combattre les désirs de ma nature pécheresse en laissant le Saint Esprit qui habite en moi me
remplir et me contrôler. Alors, l’Esprit produira son fruit dans ma vie.
Activité facultative
Regardez la liste des œuvres de la chair. Imaginez un monde dans lequel chacun se comporte de
cette manière. A quoi ressemblerait-il ? Aimeriez-vous vivre dans ce monde ? Discutez-en.
Puis, examinez les différents aspects du fruit de l’Esprit. Imaginez un monde dans lequel chacun
produit ce fruit. A quoi ressemblerait-il ? Aimeriez-vous vivre dans ce monde ? Discutez-en.
Est-ce que votre groupe d’étude ou votre église ressemble à ce monde conduit par l’Esprit ? Que
pouvez-vous faire pour progresser dans ce domaine ?
Mise en pratique
1. Demandez à Dieu dans la prière de vous montrer quelles sont les tentations auxquelles
vous faites face. Puis, en groupes de deux ou trois, partagez ce que Dieu vous a montré.
(Sentez-vous libres d’entrer dans les détails ou de parler en termes généraux.) Priez les
uns pour les autres et demandez à Dieu de vous aider à surmonter ces tentations.
2. Durant la semaine qui vient, restez en contact avec votre petit groupe de deux ou trois,
partagez où vous en êtes, priez les uns pour les autres et encouragez-vous mutuellement.
3. Mémorisez 1 Corinthiens 10.13. Dans les jours qui viennent, récitez ce verset chaque fois
que vous êtes tentés.
Partage
Cette semaine, partagez avec d’autres ce que vous avez appris dans cette leçon. Vous pouvez
également refaire la leçon avec quelqu’un.
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Leçon  : Discerner la vérité en Christ
Comment puis-je savoir ce qui est vrai ?
Nom : ____________________________________________ Date : _______________________

Objectifs de la leçon
1. Reconnaître l’importance de la vigilance et de l’entraide pour pouvoir discerner et réfuter
les faux enseignements.
2. Identifier trois doctrines dangereuses fréquemment propagées par de faux enseignants.
3. Sonder la parole de Dieu et compter sur l’aide du Saint Esprit quand nous avons besoin de
discerner la vérité.


Où en sommes-nous ?
1. Quels étaient les points principaux de la dernière leçon ?
2. Que s’est-il passé quand vous avez partagé ce que vous avez appris avec d’autres ?
3. Quel impact ces enseignements ont-ils eu sur votre vie personnelle ?
Un autre problème auquel fait face le nouveau chrétien est la multitude des idéologies,
des religions et des sectes qui existent dans notre monde moderne. Bon nombre d’entre elles
peuvent nous sembler crédibles, voire même attrayantes. Certaines utilisent également des
passages de la Bible pour propager leurs enseignements. Si nous voulons avoir de l’assurance et
être fermes dans notre foi, nous devons être capables de distinguer la vérité de l’erreur.
L’objectif du diable, qui ‘est menteur et le père du mensonge’ (Jean 8.44), est de semer la
confusion en ce qui concerne la vérité. Nous avons déjà vu certaines de ses tactiques dans la
leçon 3. Nous allons maintenant être mis en garde contre sa stratégie la plus subtile, celle de
falsifier la vérité.

Lisez attentivement 1 Jean 2.18-28, puis 1 Jean 4.1-6. Prêtez particulièrement attention
aux versets qui se rapportent à chaque question.

QUI SONT CES GENS DANGEREUX ?
Quels noms sont utilisés pour les décrire ?
1 Jean 2.18

1 Jean 4.1 et 3

Qu’est-ce qu’ils essaient de faire ? (1 Jean 2.26)

Le terme ‘antichrist’ est utilisé pour désigner quelqu’un qui s’oppose délibérément au
Messie, celui que Dieu a choisi. S’il y a eu des antichrists dans chaque génération, un dernier
Antichrist particulièrement puissant paraîtra à la fin des temps.
15
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COMMENT POUVONS-NOUS LES ECONNAÎTRE ?
Quelle est leur attitude vis-à-vis de l’église ? (1 Jean 2.19)

Quelles vérités rejettent-ils concernant la personne de Jésus ?
1 Jean 2.22-23

1 Jean 4.2-3 (Voir aussi 4.14-15.)

Quelle est leur attitude par rapport à l’autorité des enseignements apostoliques ?
1 Jean 2.19

1 Jean 4.6

COMMENT POUVONS-NOUS NOUS PROTÉGER CONTRE LES FAUX PROPHÈTES ?
Quelle est leur arme principale (leur tactique) ? (1 Jean 2.22 et 26)

Que devons-nous faire pour rester fermes face à leurs mensonges subtils et à leurs faux
enseignements ?
1 Jean 2.24

1 Jean 4.1 et 6

Quel cadeau précieux avons-nous reçu qui nous permet de reconnaître les faux
enseignants et de résister à leurs fausses doctrines ?
1 Jean 2.20 et 27

1 Jean 4.4 (Voir aussi 1 Jean 3.24)

Sur la base de ces passages, quelles sont les deux ressources que nous avons à notre
disposition pour nous protéger contre les faux prophètes ?
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Qui est plus puissant, l’esprit de l’erreur ou l’Esprit de Dieu ?



LES MENSONGES QUE VOUS ENTENDEZ AUTOUR DE VOUS

Relevez trois erreurs dangereuses propagées par les faux prophètes qui sont mentionnées
dans ces passages ?

Avez-vous entendu des gens propager ces mensonges dans le monde d’aujourd’hui ?
Expliquez.

Avez-vous entendu des gens propager ces mensonges dans les églises ? Expliquez.

Dans le but de tromper les gens, le diable contrefait tout ce qui vient de Dieu. Pour
enseigner à un employé de banque à reconnaître de faux billets, on lui demande de manipuler
des liasses de billets authentiques qui contiennent un ou deux billets contrefaits. Plus il se
familiarise avec les vrais billets, plus il est capable de déceler les faux. Notre meilleure défense
contre l’erreur, c’est de connaître à fond la vérité.
Activités facultatives
1. Identifiez une des erreurs qui est particulièrement répandue dans votre contexte.
Discutez de l’impact qu’a cette erreur sur la vie des gens et sur l’église. Avec l’aide de
votre responsable, trouvez des versets qui mettent en lumière la vérité sur ce sujet.
Discutez en groupe comment vous pouvez répondre quand vous êtes confrontés à cette
erreur à l’aide des versets que vous avez trouvés.
2. En groupes de deux ou trois, présentez un dialogue entre un chrétien et deux personnes
qui sont dans la confusion sur ce sujet. Le chrétien devra leur présenter les vérités
bibliques d’une manière convaincante.
Mise en pratique
1. En groupe, partagez ce que vous faites déjà pour bien connaître la Bible. Puis, discutez de
ce que vous pouvez faire de plus pour mieux la connaître et pour pouvoir discerner entre
l’erreur et la vérité. Décidez quelles mesures pratiques vous pouvez prendre et priez que
Dieu vous aide à mettre vos mesures en place.
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2. Dans les jours qui viennent, mettez en pratique ce que vous avez décidé. Essayez de
mettre du temps à part chaque jour pour lire la parole de Dieu et pour méditer sur elle.
Choisissez un co-équipier et restez en contact durant la semaine pour rendre compte de
vos progrès et pour vous encourager l’un l’autre.
Partage
Cette semaine, partagez avec d’autres ce que vous avez appris dans cette leçon. Vous pouvez
également refaire la leçon avec quelqu’un.
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Leçon  : Pardonné en Christ
Que faire si j’ai péché ?
Nom : ____________________________________________ Date : _______________________

Objectifs de la leçon
1. Acquérir une juste perspective du danger que pose le péché dans nos vies.
2. Apprendre à reconnaître notre propre péché et à nous tourner rapidement vers Dieu
pour recevoir le pardon et la restauration qu’il promet.
3. Jouir chaque jour de la liberté accordée à ceux qui ont accepté le sacrifice de Jésus et être
rempli de reconnaissance.
4. Aspirer toujours plus à une communion profonde avec le Christ (et avec sa famille) et
‘marcher comme il a marché’.


Où en sommes-nous ?
1. Quels étaient les points principaux de la dernière leçon ?
2. Que s’est-il passé quand vous avez partagé ce que vous avez appris avec d’autres ?
3. Quel impact ces enseignements ont-ils eu sur votre vie personnelle ?
Nous avons parlé de notre nouvelle identité en Christ et de ce qui a changé pour nous
depuis que nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous avons vu aussi qu’il y a des ennemis qui
nous attaquent sur tous les fronts et nous devons admettre que, malheureusement, ils
réussissent parfois à nous faire tomber dans le péché. Que devrions-nous faire quand c’est le
cas ? Dieu nous dit que rien ne peut nous séparer de son amour. Mais, nous sentons bien que
nous avons perdu la communion étroite avec lui qui nous comblait de tant de joie. Dieu nous
aime-t-il toujours ? Pouvons-nous être pardonnés ?

Lisez attentivement 1 Jean 1.5 – 2.2.

LA LUMIÈRE ET LES TÉNÈBRES (1 Jean 1.5-10)
Comment Dieu est-il décrit au verset 5 ?

En vos propres mots, expliquez ce que cela nous apprend sur Dieu.
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Qu’est-ce que cela signifie de ‘marcher dans les ténèbres’ ? (Verset 6 – Voir aussi les
versets 8 et 10.)

Si nous disons que nous sommes en communion avec Dieu tout en continuant à marcher
dans les ténèbres, quelles seront les conséquences ? (Verset 6 – Voir aussi les versets 8 et 10.)

Qu’est-ce que cela signifie de ‘marcher dans la lumière’ ? (1 Jean 1.7 – Voir aussi le
verset 9.)

Si nous marchons dans la lumière, quelles sont les deux conséquences ? (1 Jean 1.7)

Réflexion : Quand la lumière du soleil révèle qu’une pièce de notre maison est vraiment
sale, est-ce que cela ne nous pousse pas à la nettoyer ?



CONFESSION ET PARDON (1 Jean 1.9 – 2.2)
Qu’est-ce que Dieu promet de faire si nous confessons nos péchés ? (1 Jean 1.9)

Qui est notre ‘avocat’ (‘celui qui prend notre défense’) ? (1 Jean 2:1)

Pourquoi Jésus est-il en mesure de nous défendre ? (1 Jean 2.2)
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RECEVOIR LE PARDON DE DIEU PAR JÉSUS CHRIST

Quelles sont les mesures pratiques à prendre quand nous réalisons que nous avons
péché ?

Est-il facile de reconnaître et de confesser nos péchés ? Pourquoi oui ou pourquoi pas ?

Qu’est-ce qui assure notre pardon – nos propres efforts ou le sacrifice de Jésus ?

Dans le tableau ci-dessous, cochez la colonne où les pourcentages correspondent le mieux

à votre réponse à la question précédente.
Nos efforts (en bleu)
100% – 0%
80% – 20%
60% – 40%

40 – 60%

Le sacrifice de Jésus (en rouge)
20% – 80%
0% – 100%

Notre communion quotidienne avec Dieu est fondée sur les mêmes vérités que celles
que nous avons saisies tout au début de notre vie chrétienne : nous sommes acceptés aux yeux
de Dieu sur la seule et unique base du sacrifice de Jésus Christ et de son intercession constante
en notre faveur.

Lisez Luc 15.11-24.

 RESTAURATION
Jésus a raconté une très belle histoire qui illustre parfaitement le pardon total et la
restauration complète que Dieu accorde lorsqu’un de ses enfants se repent et confesse ses
péchés.
Est-ce que le péché du fils cadet était grave ?

Quelles fautes a-t-il commises ?
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Est-ce que son père a cessé de l’aimer ?

Qu’est-ce que le fils a fait pour obtenir le pardon de son père ?

Qu’a-t-il confessé ?

Comment s’attendait-il à être traité ?

Qu’est-ce qu’il méritait ?

Comment son père l’a-t-il reçu ?

L’a-t-il rejeté ou bien traité comme un serviteur ?

 LES MESURES À PRENDRE QUAND NOUS AVONS PÉCHÉ
Que dois-je donc faire quand j’ai péché ? Cochez les réponses correctes ci-dessous :








Dissimuler les plaisirs coupables auxquels je m’adonne.
Reconnaître mon péché devant Dieu et y renoncer.
Contrebalancer mon péché par des actes religieux.
Être dans la tristesse pendant un certain temps.
Remercier Dieu pour le pardon qui m’est accordé grâce au sacrifice de Christ.
Recommencer à marcher dans la lumière.
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Au plus je marche près du Seigneur Jésus, au plus la lumière va briller dans mon cœur et
au plus je deviendrai semblable à lui. Tant que je reste dans sa présence, que je l’aime et que je
lui obéis, je bénéficie d’une communion merveilleuse avec lui et avec tous ceux qui marchent
également avec lui. Je peux compter sur Dieu : il me purifiera par le sang de Jésus et ainsi, notre
communion ne sera pas interrompue.
Mais, quand je désobéis, c’est comme si un gros nuage venait se placer entre lui et moi et notre
communion est rompue, même si je reste son enfant et que son amour pour moi ne chancelle
jamais. Je dois alors immédiatement me répentir et confesser mon péché. Selon sa promesse, il
me pardonne et me restaure à cause du sang versé pour moi par Jésus-Christ, son Fils. Ensuite,
je dois continuer à marcher dans la lumière, louant Dieu pour un si merveilleux salut et rendant
gloire à son nom.
Activités facultatives
1. Chantez un chant de louange pour remercier Dieu pour le complet pardon qu’il nous
accorde grâce au sang de Jésus. Choisissez votre propre chant ou un des chants suivants :
 Je veux n’être qu’à toi https://www.youtube.com/watch?v=B_rt1JsAdQs
 Pur https://www.youtube.com/watch?v=u3Fy0eGZ1eY
 Ton sang parle beaucoup mieux https://www.youtube.com/watch?v=RnlFjl5Ipn4
 Le cœur de Dieu https://www.youtube.com/watch?v=e1VrxUm38c&list=PLkKKguYTq17dDThwv2LZsrNVx9PjCL_ZM&index=7
2. Regardez cette version moderne de l’histoire du fils prodigue :
https://www.youtube.com/watch?v=RdpREAUbT0A
Quand vous avez fini de la regarder, passez quelque temps dans la prière, remerciant Dieu
pour son immense amour pour vous.
Mise en pratique
1. Demandez à Dieu dans la prière de vous montrer s’il y a un péché dans votre vie pour
lequel vous ne vous êtes pas repenti. Confessez-le à Dieu. Puis, louez Dieu parce qu’il est
fidèle, juste et qu’il vous pardonne de votre péché et qu’il vous purifie complètement.
2. Dans les jours qui viennent, continuez de mettre un temps quotidiennement pour louer
Dieu, confesser vos péchés et remercier Dieu pour son pardon et la totale restauration
qu’il vous offre. Poursuivez votre marche dans la lumière et glorifiez son nom.
Réfléchissez à ce que vous voulez mettre en pratique ou aux nouvelles habitudes que vous
voulez développer suite à ce que vous avez appris dans ce cours.
Révision
Faites une révision des cinq leçons de ce Cours. Puis, préparez et jouez un sketch qui résume ce
que vous avez appris et qui illustre l’impact que cet enseignement a eu sur votre vie.
Partage
Cette semaine, partagez avec d’autres ce que vous avez appris dans cette leçon. Vous pouvez
également refaire la leçon avec quelqu’un.
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