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Charte KT 2016-2017 
 

Partages : 
Etre bien installé 
Bienséance corporelle, respect de son corps et de celui de 
l’autre. 
Attitude participative, on ose s’interpeller les uns les autres 
Attitude de respect pour celui qui a la parole 
Ce qui est partagé dans le cadre du KT est confidentiel. Pas 
de photo partagée hors du KT 
 

Buts : 
L’objectif est de progresser, de se tirer en avant les uns les 
autres 
Etre une bonne équipe 
Vivre ensemble et personnellement une relation avec Dieu 
Donner à chacun les moyens de choisir (disciple de Jésus). 
Apprendre les uns des autres 
Enseignements adaptés à qui vous êtes 
 

Dans nos rencontres et weekends : 
Pas d’alcool, de drogue ou autres substances illicites 
Pas de boissons énergisantes 
Les appareils électroniques sont en mode avion. Ils sont admis 
pour y lire sa Bible électronique 
Ces mêmes appareils sont autorisés en dehors des activités 
communes, dans les temps libres. 
Dans les camps : dépasser nos limites 
 

Apéro obligatoire : 
Chips, Coca, Jus d’orange, Thé froid 
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Moi chrétien ? Bien sûr !! 
Mais ça veut dire quoi être chrétien ?  

Introduction 
Qui ne se définit pas comme chrétien ici ? 
On se dit facilement chrétien. Ou justement pas… Ça dépend du contexte, des gens 
avec qui on est, etc.  
Mais ce que signifie être chrétien sera très différente selon les personnes. Etudions 
cela. 

Ta définition 
Voilà quelques définitions. Choisis celle qui te correspond le plus. 
• Aller à l’Église 
• Etre membre d'une Eglise 
• Avoir fait le KT 
• Faire de bonnes actions 
• Etre une bonne personne 
• Faire plus de bien que de mal 
• Aimer Dieu 
• Aimer Jésus 
• Aimer la religion chrétienne 
• Etre pécheur 
• Reconnaître son péché, et être sauvé par Jésus 
• Demander pardon à Jésus pour ses péchés 
• Avoir la vie éternelle 
• Etre proche de Dieu 
• Communiquer avec Dieu 
• … 
Chacun sa définition. Explique-la un peu plus, ce que cela signifie pour toi. 

Le terme « chrétien » vient de « Christ » 
Ac tes 11,26 : Première appellation « chrétiens », à Antioche. 
Ce sont de petits christ. Des gens qui sont appelés ainsi car ils nous rappellent 
Christ. Des disciples que l'on nomme selon leur maître.  
Cela signifie donc que : 
• on reconnaît chez ces gens la marque de Christ 
• Ils nous font penser à Christ 
• Ils agissent comme Christ 
• Ils parlent de Christ 
• Ils sont comme Christ 

Parcours biblique 
Je propose maintenant un petit parcours biblique de 6 versets pour comprendre ce 
que signifie selon Dieu être chrétien.  

Romains 6,23 : Le fait du péché 
« Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. » 
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Romains 6,23 : La conséquence du péché : La séparation 
d'avec Dieu 
« Car le salaire du péché, c'est la mort ; mais le don que Dieu accorde gratuitement, 
c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ notre Seigneur. »  

Romains 5,8 : La solution : Le péché porté par Christ 
« Mais voici comment Dieu a prouvé son amour pour nous : le Christ est mort pour 
nous, et pourtant, nous étions encore pécheurs. » 

Luc 13,3 : La nécessité de la repentance 
« Si vous ne changez pas de comportement, vous mourrez tous comme eux. » 

Apocalypse 3,20 : Le salut doit être reçu, accepté 
« Écoute, je me tiens à la porte et je frappe ; si quelqu'un entend ma voix et ouvre la 
porte, j'entrerai chez lui, je prendrai un repas avec lui et lui avec moi. » 

1 Jean 5,11-13 : L'assurance du salut 
« Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie nous est accordée en son Fils. Celui 
qui a le Fils a cette vie ; celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit 
cela afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du 
Fils de Dieu. » 
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Intimité avec Dieu 
Inspiré du chapitre 11 de, Une vie motivée par l’essentiel, de Rick Warren 

Devenir l’ami de Dieu 
Romains 5,10 : Si en effet, quand nous étions ennemis de Dieu, nous avons été 
réconciliés avec lui par la mort de son Fils, à plus forte raison, réconciliés, serons-
nous sauvés par sa vie. (TOB) 
 
Dieu veut être votre meilleur ami ! 
 
Nous avons été créés pour vivre dans la présence continuelle de Dieu. Mais la chute 
a coupé cette relation idéale. 
Dans l’AT, seul quelques personnes ont eu cette relation privilégiée avec Dieu : 
Moïse, Abraham = amis de Dieu 
David = homme selon le cœur de Dieu 
 
Puis Jésus est venu sur terre pour changer cette situation. 
Avec sa mort et sa résurrection, le voile qui était dans le temple et qui marquait la 
séparation d’avec Dieu a été déchiré, symbolisant ainsi que l’accès à Dieu était à 
nouveau possible en Jésus-Christ (seul médiateur) 
 
Romains 5,11 : Bien plus, nous mettons notre orgueil en Dieu par notre Seigneur 
Jésus Christ par qui, maintenant, nous avons reçu la réconciliation. (TOB). 
 
Notre amitié avec Dieu est possible que par la grâce de Dieu et le sacrifice de Jésus 
le Christ. 
 
2 Corinthiens 5,18 : Tout vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et 
nous a confié le ministère de la réconciliation. 
 
Un vieux chant dit : « quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus Christ ». La 
réalité de la réconciliation dépasse l’amitié avec Jésus, c’est avec le Dieu Père-Fils-
Sain-Esprit que nous sommes réconciliés. 
 
Jean 15,15 : Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur reste dans 
l'ignorance de ce que fait son maître; je vous appelle amis, parce que tout ce que j'ai 
entendu auprès de mon Père, je vous l'ai fait connaître. 
 
Le terme ami donne une notion de la relation intime que l’on peut avoir avec Dieu. 
Une intimité en Jésus le Christ, par son Esprit en nous, qui nous met ainsi en relation 
avec le Dieu Père-Fils-Esprit saint. 
 
C’est peut-être un peu complexe, mais comprenons bien pour le moment, que c’est 
en passant par Jésus le Christ, que nous pouvons nous tenir en présence du Père. 
 
Il est le fils, nous sommes filles et fils adoptifs. 
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Exemple d’intimité 
Histoire donnée par Nicolas Long lors d’une convention à Morges dans la fin des 
années 1980. 
 
« C’est un enfant qui entre dans la grande salle où se trouve son père qui est le roi 
d’un très grand royaume. Devant son père se trouvent tous ses chefs d’états, ses 
généraux d’armées en pleine séance. 
Le fils entre. Il claque la porte, court vers son papa, monte sur ses genoux et lui pose 
une question, coupant la parole au Général des Armées de son père. 
Le père écoute son fils, répond à sa question. Le serre dans ses bras, lui demande 
comment s’est passé sa journée à l’école et lui dit que dès que la séance sera 
terminée ils iront jouer au foot dans la cour du palais. 
Tout joyeux le garçon descend des genoux de son papa qui lui dit : en partant, tu 
peux sortir les sacs poubelles ! 
Ce que fait son fils sans discuter… » 
 
Ça montre bien quelle peut être notre relation avec notre Père. 
Ça montre quel degré d’intimité on peut avoir avec lui. 
 
Ce n’est plus le Dieu dont on a peur. Comme Luther dans le film que nous avons vu 
lors du weekend. Tellement Dieu lui fait peur qu’il renverse le vin de la Cène. 
Pour lui c’était encore le Dieu de l’orage, de la foudre, le Dieu qui punit, le juge 
implacable.  
 
Alors que Dieu est d’abord le Dieu de la grâce (donner quelque chose que l’on ne 
mérite pas). 
 
Nous avons le grand privilège de pouvoir connaître Dieu autrement. 
 
Jérémie 9,24 : Si quelqu'un veut se vanter, qu'il se vante de ceci: d'être assez malin 
pour me connaître, moi, le SEIGNEUR qui mets en œuvre la bonté fidèle, le droit et 
la justice sur la terre. Oui, c'est cela qui me plaît (TOB) 
 
Ou 
 
Mais que celui qui veut se glorifier se glorifie  
D'avoir de l'intelligence et de me connaître,  
De savoir que je suis l'Éternel,  
Qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre;  
Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. (LSG) 

Question : 
Comment avoir une amitié intime avec ce Dieu si grand qu’il est dit qu’il tient l’univers 
dans sa main : 13,7 milliards d’années-lumière !? 
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Cinq principes pour vivre une vie d’amitié intime avec Dieu 

En dialoguant régulièrement avec Dieu 
Pas juste en allant à l’Eglise ou au KT 
Mais en prenant du temps chaque jour avec lui. C’est même plus que juste un 
moment dans la journée. 
 
1 Thessaloniciens 5,17 : priez sans cesse 
 
Dans toutes nos activités, dans tout ce que nous faisons, pas juste un moment à 
part, comme si Dieu n’était pas dans notre quotidien. 
Il est avec nous à tout moment. 
Ça devient une manière de vivre, non plus pour nous-mêmes, mais pour Dieu. 
On peut faire les choses les plus banales comme des actes de louange à Dieu et 
non pas/plus comme des activités qui nous sont pénibles et chichi ☺ 
 
Souvent on veut sortir de nos activités habituelles pour aller adorer Dieu (à une 
soirée de louange par exemple). C’est parce que nous n’avons pas compris ni appris 
que Dieu est avec nous à chaque instant. C’est un idéal. 
 
Ephésiens 4,6 : un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, agit par tous, et 
demeure en tous. 
 
Comme le Seigneur est en tout temps avec nous, il se trouve là où nous nous 
trouvons ! Extra non ? Dieu est à l’école avec moi. Il est avec moi quand je joue avec 
les copains et copines, dans mes sorties, devant la télé, mon ordi, mon téléphone 
etc. 
 
Génial et terrible ☺ 
 
Priez sans cesse : tu es avec moi ; il faut prendre l’habitude de penser que Dieu est 
avec nous à chaque instant. Comme les musiciens répètent chaque jour pour leur 
concert. Nous répéter et prendre l’habitude : Dieu est là où je me trouve ! 
 
Prendre conscience de la réalité de la présence de Dieu, c’est un mode de vie.  
Romains 12,2 se laisser transformer … 

Méditer sa Parole 
Nous construisons une amitié avec Dieu en méditant, en réfléchissant sa parole. 
Si on ne sait pas ce que dit Dieu, on ne peut pas être son ami. 
Si vous dites que vous êtes copain avec Pierre et qu’il ne fait que dire du mal de 
vous, mais que vous ne savez pas ce qu’il dit, alors êtes-vous vraiment son ami ? 
 
Il faut savoir ce que dit Pierre pour être ou non son ami. 
 
C’est aussi une manière de mettre Dieu à la première place, avant nos petits soucis 
du jour, en pensant à des paroles que l’on trouve dans la Bible. 
 
Repensez à ce que vous avez lu ou entendu (culte KT, groupe de jeunes etc.) 
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Les amis partagent leurs secrets. Dieu a partagé ses projets avec Abraham, avec 
Noé et d’autres Daniel, Paul, ses disciples et ses autres amis. 
 
En prenant le temps de connaître ce qu’il dit, vous allez devenir amis de Dieu ! 

Etre honnête avec Dieu 
Pas besoin d’être parfait pour devenir ami de Dieu. Nous sommes parfaits en Jésus 
le Christ, mais nous ne sommes pas parfaits. Ni moi, ni Marc-Etienne (quoi que …) ni 
Florian, ni Béatrice, ni même Josué ☺ 
 
Et même plus, Jésus est l’ami des pécheurs 
 
Matthieu 11,19 : […] un ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs ! (TOB) 
 
On peut tout dire à Dieu, même être en colère contre lui, même se battre avec lui 
(Jacob). 
 
Notre attitude envers Dieu : authentique. Il est avec nous en tout temps, il sait tout de 
nous, alors à quoi bon essayer de lui raconter des bobards ? 
 
Juste être nous-mêmes devant lui. Il nous accepte tel que nous sommes. 
 
Si vous prenez les psaumes, vous verrez combien de fois il est question d’être fâché 
contre Dieu, de ne pas comprendre ce qui se passe etc. 
 
Et presque toujours, il y a un renversement et on passe dans la louange et 
l’adoration à Dieu qui a transformé notre manière de voir la situation. 
 
Il veut le meilleur pour nous. Parfois au travers de moments difficiles (Job). Il veut 
nous faire découvrir toujours plus que nous avons à dépendre de lui et pas agir par 
nos propres forces. 
 
Dites à Dieu ce que vous ressentez. 
Colère, frustration, injustice, douleur, pleurs 
 
Psaume 142,3 En sa présence j’expose ma détresse 
 
Tous les amis de Dieu ont eu leurs moments de doute et ils en ont franchement 
parlé, souvent publiquement. 
Le fait d’exprimer ses doutes est souvent la première étape vers une intimité plus 
grande avec Dieu. 

Choisir d’obéir au Seigneur par la foi 
Faire ce que Dieu dit, même parfois sans comprendre, approfondit notre amitié avec 
Dieu. 
Jean 15,14 : Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. 
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Seigneur des seigneurs, Roi des rois fait de nous des sujets (aussi) qui obéissent au 
Roi, à ce qu’il commande. 
Il y a intimité, amitié, mais Dieu est aussi Seigneur et Roi (pour prendre des termes 
humains que l’on comprend). Il y a, avec l’amitié, la notion d’obéissance et de 
soumission à Dieu qui n’est pas à négliger non plus. 
 
Mais ce n’est pas un Roi ou un chef à échelle humaine, il est avant tout un Dieu 
d’amour. 
 
Notre obéissance devrait s’appuyer sur cette amour et non pas sur la peur ou 
l’obligation (Film Luther). 
Lui obéir par reconnaissance. 
 
[Adorer vient d’adouber = le geste de soumission du chevalier du Moyen-Age face au 
Seigneur à qui il obéissait.] 
 
Puisque Dieu nous a pardonné, libéré, par amour pour nous (pas parce que nous 
avons fait de grands efforts pour lui plaire mais par grâce) alors nous lui obéissons 
par amour. Ça donne une grande joie. 
 
Jean 15,9-11 : Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimés; demeurez dans 
mon amour. 
Si vous observez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, 
comme, en observant les commandements de mon Père, je demeure dans son 
amour. 
«Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite [...] » 
 
Une vraie amitié n’est pas passive. On fait des trucs pour ses amis. On leur rend 
service, on les voit etc. 
L’amour de Dieu pour nous nous pousse à agir, à aimer les autres comme nous 
sommes aimés de Dieu lui-même. 

Apprécier ce que Dieu apprécie 
Pour Paul, le plan de Dieu était aussi le sien. 
 
2 Corinthiens 11,2 : Car j’ai pour vous un amour qui ne tolère aucun rival et qui vient 
de Dieu lui-même. […] 
 
Son action, sa relation avec les autres s’inscrivait dans le même cadre d’amour de 
Dieu pour lui. 
 
Idem pour le roi David. (Dans les deux sens) 
 
Psaume 69,10 : L’amour que j’ai pour ta maison est en moi comme un feu qui me 
consume et les insultes des hommes qui t’insultent sont retombées sur moi. 
 
Se soucier / être concerné par le plan de Dieu pour l’humanité. Dieu voudrait que 
tous les hommes soient sauvés. Dieu voudrait que l’on se soucie de ceux qui nous 
entourent, comme lui se soucie d’eux. 
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Les amis de Dieu parlent de lui à leurs amis (Facebook ☺ on peut toucher des 
centaines d’amis à la fois …) 

Désirer l’amitié de Dieu plus que tout autre chose 
David voulait connaître Dieu plus que tout autre chose dans sa vie. 
Mettre une priorité. 
 
Psaume 27,4 : Je ne demande qu’une chose au Seigneur, mais je la désire 
vraiment : c’est de rester toute ma vie chez lui, pour jouir de son amitié et guetter sa 
réponse dans son temple. 
 
Ailleurs, Psaume 63,4 : Car ton amour vaut bien mieux que la vie […] 
 
Jacob, pour terminer, a lutté contre Dieu toute la nuit (Genèse 32,25ss).  
 
Dieu ne nous en veut pas lorsque nous luttons avec lui. Ça nous rapproche de lui, ça 
nous pousse à entrer en relation avec lui. C’est aussi le signe d’une relation 
passionnée qui fait plaisir à Dieu. 
 
Vous pouvez être aussi proche de Dieu que vous le désirez. 
 
Une relation d’amitié intime avec Dieu est un choix. 
 
C.S. Lewis : « La souffrance est le mégaphone de Dieu. » C’est sa manière de nous 
faire sortir de notre passivité spirituelle. 
Vos problèmes ne sont pas des punitions de Dieu, mais des appels à vous réveiller. 
 
Il est aussi possible de demander à Dieu de nous enflammer pour lui.  
Jérémie 29,13 : « […] Vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de 
tout votre cœur. » ou « vous me chercherez du fond de vous-mêmes, (TOB) ». 
 
Pour conclure : 
Il n’y a rien de plus important que de se lier d’amitié intime avec Dieu. C’est une 
relation qui durera éternellement. 
 
Vous serez aussi proche de Dieu que vous désirez / choisirez de l’être. 
 
Jacques 4,8 : Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. 

Partage en groupes 
• Qu'est-ce que cela signifie "être ami intime"? 
• Est-ce que je veux cette intimité? 
• Est-ce que c'est positif à mes yeux d'être intime avec Dieu, ou pas? Pourquoi? 
• Quelles sont les difficultés? Des choses qui me font peur? 
 
Je me base là sur l'idée que ce n'est pas facile d'être intime avec quelqu’un, je dois 
énormément m'engager pour que cela marche... 
 
Enfin on pourrait aussi discuter les effets de l'intimité comme : 
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• Ressembler à l'autre (mimétisme) 

• Passer du temps avec l’autre 

• L’écouter 

• Lui parler / parler comme lui 

• Lui faire plaisir 

• Etc. 
  



 
 

 Camp KT Trinité 
09/06/2017 

 

Dossier.docx  16/70  
 

Dieu est Amour : aimer son prochain 
 
Rappelez-vous des chocolats ! ! 
 
Je vais commencer avec une petite question : 
Pourquoi Dieu à créer l’être humain? ! 
 
Avis des participants du KT: 
-pour sa gloire! 
-parce qu’il s’ennuyait! 
-pour qu’on domine sur les animaux! 
-Parce que la terre était vide! 
-Pour utiliser la terre! 
-Pour le louer! 

Trinité 
3 personnes mais un seul Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont tous Dieu, 
mais aucun n’est l’autre. 
Ils étaient tous là dès le début. Ils étaient Dieu, ils sont Dieu. 
Si la Trinité n’existait pas il n’y aurait pas de Dieu d’amour. 
Un Dieu unique et seul peut être: Tout puissant, autoritaire, juge, parfois 
compatissant. 
Mais il ne peut pas être amour. Pour l’amour il faut une relation. Il faut un (JE) qui 
parle à un(TU). On pourrait Dire que Dieu s’aime lui-même. 
Mais s’aime soi-même ce n’est pas de l’amour, c’est du narcissisme. 
Si Dieu était seul…Il aurait été obligé de créer pour aimer quelqu’un d’autre que Lui. 
Si Dieu était obligé de faire qqch pour avoir qqch alors il ne serait plus un Dieu. Dieu 
est libre, il n’est rien obligé de faire. 
C’est là que la trinité prend tout son sens. 
Le père, le fils et le Saint-Esprit ont toujours été dans l’amour. Ils s’aiment de l’amour 
le plus parfait. Un amour sans fautes, sans tâches, sans erreurs, un amour pur et 
parfait. 
Quelque chose d’inconnu pour nous. 
Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est …..AMOUR 
1 Jean 4,8 
Dieu est amour, il est le créateur de l’amour, i est la source de l’amour. Il aime et son 
amour circule dans la Trinité. Ils s’aiment tous, Dans cet amour ils sont comblé. 
L’amour parfait bannit la crainte. 
Quand on est dans l’amour on est libre. On ne doit rien prouver, rien obtenir. L’amour 
se donne sans rien attendre. 
Et cela vient de Dieu. 
Questions:  

Pourquoi Dieu nous a créés ? 
Si je vous demande maintenant pourquoi Dieu nous a créés…Vous dites quoi? 
C’est quoi pour vous l’amour parfait? 
Est-ce que vous avez déjà essayé d’imaginer combien Dieu vous aimait? 
Est-ce que vous savez quand est-ce que Dieu vous aime le plus? 
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Est-ce que vous savez à partir de quel moment Dieu a commencé de vous aimer? 
Est-ce que vous savez comment faire pour être aimé plus de Dieu? ! 

Versets sur l’amour 
Deutéronome 6,5 : Tu aimeras l’Eternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme 
et de toute ta force 
Josué 23,11 : Veillez donc sur vous-mêmes pour aimer l’Eternel votre Dieu ! 
Jean 3,16-17 : Oui, Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils, son unique, 
pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu’ils 
aient la vie éternelle. En effet, Dieu a envoyé son Fils dans le monde non pas pour 
condamner le monde, mais pour qu’il soit sauvé par lui 
Jean 3,35 : Le Père aime le Fils et lui a donné pleins pouvoirs sur toutes choses. 
Jean 16,27 : Car le Père lui-même vous aime parce que vous m’aimez et que vous 
avez cru que je suis venu de lui. 
Ephésien 5,2 : Que toute votre vie soit dirigée par l’amour, comme cela a été le cas 
pour le Christ : il nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous comme 
une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. 
1 Jean 4,10 : Voici en quoi consiste l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, 
mais c’est lui qui nous a aimés ; aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser la colère de 
Dieu contre nous en s’offrant pour nos péchés. 
Romains 8,35 : Qu’est-ce qui pourra nous arracher à l’amour du Christ ? La détresse 
ou l’angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l’épée ? 
1 Corinthiens 8,1 : Passons au problème des viandes provenant d’animaux sacrifiés 
aux idoles. « Nous possédons tous la connaissance voulue, » dites-vous. C’est 
entendu, mais cette connaissance rend orgueilleux. L’amour, lui, fait grandir dans la 
foi. 
1 Corinthiens 13,2 : Supposons que j’aie le don de prophétie, que je comprenne tous 
les secrets et que je possède toute la connaissance ; supposons même que j’aie, 
dans toute sa plénitude, la foi qui peut transporter les montagnes : si je n’ai pas 
l’amour, je ne suis rien. 
1 Corinthiens 13,4 : L’amour est patient, il est plein de bonté, l’amour. Il n’est pas 
envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s’enfle pas d’orgueil. 
1 Corinthiens 14,1 : Ainsi, recherchez avant tout l’amour ; aspirez en outre aux 
manifestations de l’Esprit, et surtout au don de prophétie. 
Galates 5,22 : Mais le fruit de l’Esprit c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, 
l’amabilité, la bonté, la fidélité 
Ephésien 3,17 : Que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Enracinés et 
solidement fondés dans l’amour 
1 jean 4,8 : Qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour.
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Jésus le Fils 
Jésus, l 'homme, le chemin 

Introduction 
On pourrait parler des heures durant de Jésus. De ce qu’il a fait, de qui il est, de ce 
qu’il nous apporte. Pendant notre camp de KT, nous avons choisi une autre 
approche, celle de mettre les jeunes au travail. C’est ainsi que nous avons choisi 
certaines caractéristiques sur Jésus, et proposé des activités de réflexion sur ces 
caractéristiques. Ainsi plutôt que de choisir quelques sujets que nous aurions pu 
présenter, nous avons choisi de laisser les jeunes découvrir par eux-mêmes 
différents aspects de Jésus. 
Voilà ici ces caractéristiques, et les ressources que nous avons proposées pour 
susciter la réflexion , la méditation, la prière. 

Jésus, le chemin 

2.1.1 Jean 14,1-14 : Jésus, le chemin vers Dieu, vers son Père, notre 
Père 

« … Je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que, là où je suis, vous y soyez 
aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. »  
Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous 
en savoir le chemin ? »  
Jésus lui dit : « C’est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père 
qu’en passant par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et 
dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. »   
Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. »  
Jésus lui dit : « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, 
Philippe ! Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire : ‘Montre-nous le 
Père’ ?  Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ?  
Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même ; c'est le Père qui vit en 
moi qui fait lui-même ces œuvres. Croyez-moi : je suis dans le Père et le Père est en 
moi. Sinon, croyez[-moi] au moins à cause de ces œuvres !  
En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je 
fais, et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers mon Père.  Tout ce 
que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée 
dans le Fils.  Si vous [me] demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » 

Actes 4,5-12 : Il n’existe sous le ciel aucun autre nom que 
Jésus pour être sauvé. 
Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les spécialistes de la loi se 
rassemblèrent à Jérusalem avec le grand-prêtre Anne, Caïphe, Jean, Alexandre et 
tous ceux qui étaient de la famille du grand-prêtre. Ils firent comparaître Pierre et 
Jean au milieu d'eux et leur demandèrent :  
« Par quelle puissance ou quel nom avez-vous fait cela ? »  
Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit :  
« Chefs du peuple et anciens [d'Israël], on nous interroge aujourd'hui sur un bienfait 
accordé à un infirme, afin que nous disions comment il a été guéri.  
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Sachez-le bien, vous tous, et que tout le peuple d'Israël le sache : c'est par le nom de 
Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité, oui, 
c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous.  
Jésus est la pierre rejetée par vous qui construisez et qui est devenue la pierre 
angulaire. Il n’y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom 
qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » 

Activité 
Nous avons construit un grand chemin en papier par terre. Nous avons placé les 
passages bibliques dessus, et une croix au milieu de ce chemin. Nous avons encore 
offert la possibilité d'écrire, de dessiner ce que je vois sur ce chemin, autour, ce à 
quoi mène ce chemin. 
Le but était donc de réfléchir autour de ce chemin, de Jésus. Et de se positionner soi-
même sur ce chemin, ou autour.  
Ou suis-je dans ma relation à Jésus ? Au pied de la croix ? Hors du chemin ? Sur le 
chemin, collé à Jésus ? Et dans quelle attitude ? 

Jésus le Roi 

Textes bibliques 

2.1.2 Jean 12,12-16 : L'entrée glorieuse de Jésus à Jérusalem : 
Jésus reconnu comme roi 

Le lendemain, une foule nombreuse de personnes venues à la fête apprirent que 
Jésus se rendait à Jérusalem. Elles prirent des branches de palmiers et allèrent à sa 
rencontre en criant :  
« Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
le roi d'Israël ! » 
Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, conformément à ce qui est écrit:  
« N’aie pas peur, fille de Sion! Voici ton roi qui vient, assis sur le petit d'une 
ânesse. » 
Sur le moment, ses disciples ne comprirent pas ce qui se passait, mais, lorsque 
Jésus fut dans sa gloire, ils se souvinrent que ces choses étaient écrites à son sujet 
et qu'on les avait faites pour lui. 
 

2.1.3 Apocalypse 19,11-16 : Jésus revient comme Roi, suivi d'une 
armée 

Ensuite, je vis le ciel ouvert, et voici qu’un cheval blanc apparut. Celui qui le montait 
s'appelle « Fidèle et Véritable », il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient 
comme une flamme de feu et il y avait de nombreuses couronnes sur sa tête. Il 
portait un nom écrit, que personne d'autre que lui ne connaît. Il était habillé d'un 
vêtement trempé de sang. Son nom est « la Parole de Dieu ».  
Les armées célestes le suivaient, montées sur des chevaux blancs et habillées d'un 
fin lin, blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë [à deux tranchants] pour 
frapper les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer et il écrasera lui-même le 
raisin dans la cuve à vin de l'ardente colère du Dieu tout-puissant.  
Il portait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit :  
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« Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». 

Activité 
Nous avons proposé une approche du texte biblique qui diffère de celles dont nous 
avons l’habitude. C’est-à-dire que nous avons laissé les jeunes écouter ces textes 
bibliques, et les laisser méditer ceux-ci. 
Le but est ici de se laisser toucher par Dieu, par sa majesté, par sa grandeur. Nous 
ne pouvons pas comprendre, imaginer la royauté de Dieu. Mais nous pouvons le 
laisser nous toucher à ce sujet ! 

Jésus avant sa naissance sur terre 

2.1.4 Textes bibliques 

Genèse 18,1-16 
Juges 13,17-25 
Esaïe 7,10-16 
Colossiens 1,15-20 

Activité 
Une simple question, avec possibilité d’y répondre par écrit, en s’appuyant, si on le 
désire sur ces textes bibliques. 
Le but est cette fois de réfléchir à Jésus comme étant le Dieu créateur, infini, et 
éternel. On connaît Jésus et son ministère terrestre. Mais qu’en est-il de Jésus avant 
sa venue sur terre ? S’il est Dieu, il existait déjà ! Et la Bible nous en parle, un petit 
peu. Le but est donc de réfléchir à la pré-existence de Jésus. 

Jésus, un enfant comme un autre ?! 

2.1.5 Textes et supports 

Matthieu 1,18-25 
Luc 2,21-52 

Activité 
Nous avons disposé un panneau avec une question : Jésus était-il un enfant comme 
un autre ? En dessous, 2 colonnes : Oui un enfant ordinaire, NON un enfant hors 
normes. Et chacun pouvait inscrire des Post-It avec ses arguments et les placer à 
l’endroit désiré. 
Le but était cette de réfléchir à l’humanité de Jésus. Et en même temps à sa divinité. 
Et ses deux aspects s’entrechoquent en continu quand nous parlons de Jésus. En 
focalisant sur Jésus en tant qu’enfants, nous abordons cette tension, en montrant 
bien avec ces 2 textes bibliques, que les 2 natures de Christ, humaines et divines, 
co-habitent dans une tension et une complémentarité constante. 

Jésus, un homme 

2.1.6 Textes bibliques 

Marc 10,16 : Jésus prit les enfants dans ses bras, et les bénit. 
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2.1.7 Activité 

S’installer confortablement sur un canapé, ou plutôt sur les genoux de Jésus. Le 
laisser nous prendre dans ses bras, comme le ferait un être cher.  
L’humanité de Jésus lui permet cette intimité avec nous. Son humanité nous permet 
de bénéficier de ces attitudes pleines d’empathie, de combler notre besoin 
d’affection. C’est une expérience spirituelle, particulière que nous pouvons faire avec 
notre Dieu, et particulièrement avec Jésus qui connaît nos besoins humains, et sait 
comment les combler. 

Jésus, le fils 

Textes bibliques 

2.1.8 Jean 10.24-38 

Des Juifs se rassemblent autour de Jésus et ils lui disent : « Tu nous fais attendre ! 
Jusqu'à quand ? Si tu es le Messie, dis-le-nous clairement. »  
Jésus leur répond : « Je vous l'ai déjà dit, mais vous ne croyez pas. Les actions que 
je fais de la part de mon Père me rendent témoignage. Mais vous ne croyez pas, 
parce que vous ne faites pas partie de mes moutons. Mes moutons écoutent ma 
voix. Moi, je les connais et ils me suivent. Je leur donne la vie avec Dieu pour 
toujours. Ils ne mourront jamais, et personne ne pourra les arracher de ma main. 
Mon Père me les a donnés, et mon Père est plus puissant que tout. Personne ne 
peut rien arracher de la main du Père. Mon Père et moi, nous sommes un. » 
De nouveau, des Juifs ramassent des pierres, pour les jeter sur Jésus.  
Alors il leur dit : « Devant vous, j'ai fait beaucoup de bonnes actions de la part du 
Père. Pour laquelle de ces actions voulez-vous me tuer à coups de pierres ? »  
Ils lui répondent : « Ce n'est pas pour une bonne action que nous voulons te tuer à 
coups de pierres, mais parce que tu insultes Dieu. En effet, tu es seulement un 
homme et tu veux te faire Dieu ! »  
Jésus leur dit : « Dans votre loi, on lit cette parole de Dieu : “Vous êtes des dieux.” 
Dans cette parole des Livres Saints, Dieu parle aux êtres humains et il les appelle 
des dieux ! Or personne ne peut supprimer ce qu'il y a dans les Livres Saints.  
Moi, le Père m'a choisi et il m'a envoyé dans le monde, et je dis : “Je suis Fils de 
Dieu.” Mais vous, vous dites que j'insulte Dieu. Pourquoi donc ?  
Si je ne fais pas les actions de mon Père, ne me croyez pas ! Mais si je les fais, 
croyez-moi, ou croyez au moins à mes actions. De cette façon, vous saurez de 
mieux en mieux que le Père est en moi, et que je suis dans le Père. » 

2.1.9 Jean 5,17-23 

Mais Jésus leur dit :  
« Mon Père travaille depuis toujours, et moi aussi, je travaille. »  
À cause de cette parole, les chefs juifs cherchent encore plus à faire mourir Jésus. 
En effet, Jésus ne respecte pas le sabbat. Mais surtout il dit que Dieu est son Père, 
et ainsi, il se fait égal à Dieu. 
Jésus reprend la parole et dit :  
« Oui, je vous le dis, c'est la vérité, le Fils ne peut décider lui-même ce qu'il doit faire. 
Il voit ce que le Père fait et il fait seulement cela. Ce que le Père fait, le Fils le fait 
aussi.  
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Le Père aime le Fils et il lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des actions encore 
plus grandes, et vous serez très étonnés. En effet, le Père réveille les morts et il leur 
donne la vie. De la même façon, le Fils donne la vie à qui il veut. Et le Père ne juge 
personne, mais il a donné au Fils tout le pouvoir pour juger.  
Ainsi, tous respecteront le Fils, comme tous respectent le Père. Le Père a envoyé le 
Fils. Si quelqu'un ne respecte pas le Fils, il ne respecte pas non plus le Père. » 

2.1.10 Activité 

Cette caractéristique amène la question de la trinité. Tout d’abord le lien entre Jésus 
et Dieu le Père, dont Jésus lui-même a abondamment parlé. Mais par extension 
aussi le rapport au Saint-Esprit. 
Nous avons donc proposé aux jeunes de former leur représentation de la trinité, avec 
différentes formes, du carton, etc. De montrer comment eux voient ce concept 
important et compliqué de la théologie. 

Conclusion 
Jésus est central dans la foi chrétienne. C’est celui par lequel nous sommes sauvés. 
C’est celui qui vit en nous par le Saint-Esprit, envoyé par le Père. C’est celui qui nous 
a offert la victoire, la libération. Les histoires de Jésus sont bien connues. Mais sa 
vie, sa personne nous donnent  des indications extrêmement importantes pour notre 
vie.  
En particulier, nous pouvons mieux comprendre les efforts de Dieu pour nous 
rejoindre en tant qu’humain. Nous pouvons mieux comprendre ce que peut signifier « 
être comme Jésus ». Et nous pouvons comprendre mieux tout ce que Jésus et 
l’œuvre qu’il a accomplie nous apporte ! 
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La personne du Saint Esprit 
 

Le Saint Esprit dans l’Ancien Testament 

Le Saint-Esprit est déjà à l’œuvre dans l’Ancien Testament, il existe de toute éternité 
tout comme le Père et le Fils.  

Dieu est un en trois ou trois en un… C’est Dieu qui 
crée l’univers tel qu’on le lit dans Genèse 1 et 2. 

Le Saint-Esprit est créateur 

Dieu : Père, Fils et Saint-Esprit sont ensemble à l’œuvre 
lors de la création. On voit que l’Esprit de Dieu (ou le 
Saint-Esprit) planait au-dessus de l’eau.  

C’est Dieu (Père, Fils et Saiont-Esprit) qui dit… et les 
choses sont.  

Genèse 1:1-3 
Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n’était que chaos et vide. Il y 
avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de 
l’eau. Dieu dit: «Qu’il y ait de la lumière !» et il y eut de la lumière.  

Le Saint-Esprit est créatif, il qualifie et équipe 
Exode 31:1-5  
L'Eternel dit à Moïse : «Sache que j'ai choisi Betsaleel, fils d'Uri et petit-fils de Hur, de 
la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, d’habileté, d'intelligence et de savoir-
faire pour toutes sortes de travaux. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de 
travailler l'or, l'argent et le bronze, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le 
bois et de réaliser toutes sortes de travaux.  

Le Saint-Esprit se révèle et peut parler au travers de nous 
Nombres 11:24-25 
Moïse sortit rapporter au peuple les paroles de l'Eternel. Il rassembla 70 hommes pris 
parmi les anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Eternel descendit dans 
la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'Esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. 
Dès que l'Esprit reposa sur eux, ceux-ci prophétisèrent, mais ce ne fut que 
momentané.  

Dans ce texte on voit aussi que le Saint-Esprit, tout comme le Père et le Fils peuvent 
être partout à la fois, parce qu’il est Dieu, il peut se révéler à plusieurs personnes en 
même temps.  

Le Saint-Esprit donne des dons et des capacités 
particulières 
Juges 14:5-6 
Samson descendit avec son père et sa mère à Thimna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes 
de Thimna, un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'Esprit de l'Eternel vint sur 



 
 

KT 
 09/06/2017 

 

Dossier.docx  24/70  
 

Samson et, sans rien à la main, il déchira le lion comme s’il s’agissait d’un chevreau. 
Il ne dit pas à son père et à sa mère ce qu'il avait fait.  
 

Le Saint-Esprit annonce les choses à venir  
et veux se manifester en tous 
Joël 2:28-32 
Après cela, je déverserai mon Esprit sur tout être humain ; vos fils et vos filles 
prophétiseront, vos vieillards auront des rêves, et vos jeunes gens des visions. Même 
sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je déverserai mon Esprit. Je 
ferai des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. 
Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Eternel, 
de ce jour grand et terrible. Alors toute personne qui fera appel au nom de l'Eternel 
sera sauvée ; il y aura des rescapés sur le mont Sion et à Jérusalem, comme l’a dit 
l'Eternel, et parmi les survivants que l'Eternel appellera.  

Dans ce texte prophétique (qui annonce des événements à venir), le prophète Joël 
(le prophète est celui qui donne un message de la part de Dieu) annonce la venue du 
Saint-Esprit qui sera répendu sur les disciples lors de la Pentecôte (Actes de Apôtres 
chapitre 2). Ce texte a été écrit quelques 800 ans avant que les événemnets de la 
Pentecôte ne surviennent. Il nous parle aussi d’événements qui ne se sont pas 
encore produits.  

 

Le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament  

On a vu que le Saint Esprit était à l’œuvre déjà au temps de l’Ancien Testament. Son 
action va être encore plus manifeste après l’ascension de Jésus.  

Jésus prépare ses dsciples à la venue du Saint-Esprit 

A plusieurs reprises, pendant son ministère terrestre, Jésus, en parlant à ses 
disciples de sa mort prochaine, leur parlera aussi de la venue du Saint-Esprit qui 
viendrait comme un consolateur, après sa mort sa résurrection et son ascension 
auprès du Père.  

Jean 7:37-39 
Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria: «Si quelqu'un a soif, 
qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront 
de lui, comme l’a dit l'Ecriture.» Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir 
ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit-Saint n'avait pas encore été donné parce 
que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire.  

C’est Jésus qui envoie le Saint-Esprit 
Jean 16 :7-8 
Cependant, je vous dis la vérité: il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si 
je ne m'en vais pas, le défenseur (consolateur) ne viendra pas vers vous; mais, si je 
m'en vais, je vous l'enverrai et, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui 
concerne le péché, la justice et le jugement. 
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Jean 16:13-15 
Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, 
car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous 
annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à 
moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi; voilà pourquoi 
j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. 
 

Pourquoi avons-nous besoin du Saint-Esprit ? 

Afin de comprendre ce que Dieu fait, et d’être équipé pour 
accomplir la mission à laquelle nous sommes appelés ! 

Quand Jésus passe sa dernière soirée avec ses disciples, il leur fait cette 
confidence :  

Jean 15 :12-17 
Voici mon commandement : aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il 
n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes mes 
amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs parce 
que le serviteur ne sait pas ce que fait son seigneur, mais je vous ai appelés amis 
parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas 
vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisis, et je vous ai établis afin que 
vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous 
demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ce que je vous commande, 
c'est de vous aimer les uns les autres. 

Jésus veut que ses disciples (chacun d’entre nous) sache ce qu’il fait, afin que nous 
puissions mener à bien la mission qu’il nous confie.  

Bien qu’ayant passé 3 ans avec Jésus, les disciples n’ont pas pleinement compris 
pourquoi Jésus devait mourir à la croix. Pour eux, Jésus était le super héros qu’ils 
attendaient pour se libérer de l’occupation romaine.  

Le peuple d'Israël est persuadé que Jésus est venu pour rétablir le trône de David.  

Lors de son arrestation, le peuple est désabusé et Jésus est vu comme un imposteur 
à leurs yeux.  

On voit la même réaction avec les disciples sur le chemin d’Emmaüs qui espéraient 
avoir trouver le libérateur en la personne de Jésus.  

Matthieu 24:21 
Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici déjà le 
troisième jour que ces événements se sont produits.  

Même lorsque Jésus est ressuscité et qu’il rencontre ses disciples en Galilée, il est 
dit que quelques uns avaient des doutes…  

Matthieu 28:16-20 
Les onze disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. 
Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des 
doutes. Jésus s'approcha et leur dit: «Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la 
terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les  
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au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout 
ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du 
monde.»  

Le Saint-Esprit vient à notre aide quand nous doutons 

Notre vie chrétienne n'est pas non plus toujours limpide et claire. Il nous arrive de 
douter, c’est pour cela que nous avons aussi besoin du Saint-Esprit en nous afin qu’il 
nous enseigne, qu’il nous équipe et nous fasse prendre conscience de al mission 
que Jésus nous confie.  

On a besoin de vivre la pentecôte dans sa propre vie. Tout comme il l’a fait avec les 
disciples du Seigneur à travers l’histoire de l’Eglise. Le Saint-Esprit veut continuer de 
nous enseigner et de nous conduire.  
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L’Eternité + 1 jour 
 
L’éternité ! C’est aujourd’hui… ou l’avenir commence aujourd’hui. 
Tu en vis et tu en prends conscience et tu es en éveil pour la vie. 

Une vie pour toujours 
La Bible invite à entrer dans la vie nouvelle que Dieu donne et qui ne peut pas 
s’éteindre avec la mort. La mort et la résurrection de Jésus donnent un nouveau sens 
à la vie présente et ouvrent l’espérance d’une victoire définitive sur la mort. 
 
Nous sommes libérés pour la vraie vie selon Paul et il insiste sur le fait de mourir 
aujourd’hui en Christ pour entrer en nouveauté de vie  
 
Romains 6,3-11 

Ne savez-vous pas que nous tous, qui avons été baptisés pour 
Jésus-Christ, c’est en relation avec sa mort que nous avons été 

baptisés ? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême 
en relation avec sa mort afin que, comme le Christ a été ressuscité 
d’entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, 

nous menions une vie nouvelle. Car si nous avons été unis à lui par 
une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une 

résurrection semblable à la sienne. Comprenons donc que l’homme 
que nous étions autrefois a été crucifié avec le Christ afin que le 
péché dans ce qui fait sa force soit réduit à l’impuissance et que 

nous ne servions plus le péché comme des esclaves. Car celui qui 
est mort a été déclaré juste : il n’a plus à répondre du péché. Or, 

puisque nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous 
vivrons aussi avec lui. Car nous savons que le Christ ressuscité des 
morts ne meurt plus ; la mort n’a plus de pouvoir sur lui. Il est mort et 

c’est pour le péché qu’il est mort une fois pour toutes. Mais à 
présent, il est vivant et il vit pour Dieu. Ainsi, vous aussi, considérez-
vous comme morts pour le péché, et comme vivants pour Dieu dans 

l’union avec Jésus-Christ. 

 
Colossiens 2,20-3,4 

Vous êtes morts avec le Christ à tous ces principes élémentaires qui 
régissent la vie dans ce monde. Pourquoi alors, comme si votre vie 

appartenait encore à ce monde, vous laissez-vous imposer des 
règles du genre : « Ne prends pas ceci, ne mange pas de cela, ne 

touche pas à cela !… » ? Toutes ces choses ne sont-elles pas 
destinées à périr après qu’on en a fait usage ? Voilà bien des 

commandements et des enseignements purement humains ! Certes, 
les prescriptions de ce genre paraissent empreintes d’une grande 

sagesse, car elles demandent une dévotion rigoureuse, des gestes 
d’humiliation et l’assujettissement du corps à une sévère discipline. 
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En fait, elles n’ont aucune valeur, sinon pour satisfaire des 
aspirations tout humaines. 

Mais vous êtes aussi ressuscités avec le Christ : recherchez donc 
les réalités d’en haut, là où se trouve le Christ, qui « siège à la droite 
de Dieu ». De toute votre pensée, tendez vers les réalités d’en haut, 
et non vers celles qui appartiennent à la terre. Car vous êtes morts, 
et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Le jour où le Christ 
apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez, vous aussi, 

avec lui, en partageant sa gloire. 

L’Eternité c’est maintenant 
Alors oui l’Éternité, c’est aujourd’hui ! 
Après savoir que vivre c’est mourir, Dieu n’a pas ménagé ses efforts pour que 
l’humanité puisse un jour saisir l’Éternité. 
Je fais un raccourci… saisir l’Eternité, c’est saisir le Christ.  
Jésus le dit lui-même Jean 6,47 : « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit 
en moi a la vie éternelle. » 
 
Voilà ce qu’est le plan de Dieu ! 

Et après ? 
Maintenant… et après ? (Référence à Esaïe 66 et l’Apocalypse). 
 
En boutade, je me demandais ce que nous ferions d’une vie sans fin !  
Maintenant qu’il y a des jeux sur consoles ou ordinateurs, je pense qu’il est plus 
facile d’envisager son emploi du temps.  
 
Que dire  de ce qui se passe après… notre imagination peut être fertile et je vous 
invite à ne pas sous-estimer la force de vie et de créativité qu’il y a dans la présence 
de Dieu.  
C’est rhétorique, car pour beaucoup l’après c’est le repos, la contemplation, la 
louange, etc.  
Etre dans la présence du Père c’est la vie, avec un grand V !  
Et la vie est dynamique. Elle crée. Elle aime. Elle partage. Elle est joie… et quoi 
encore pour toi ?! 

Avec ou sans la chute 
(Je suis convaincu que l’humanité aurait inventé autant de biens qu’il y en a 
aujourd’hui en partant du même jardin de Dieu, mais sans la rupture ou chute 
d’Adam ! Avec un bémol toutefois… les ressources de la terre n’auraient pas été 
pillées. Je pars de ce postulat impossible. Car de tout temps et dans le présent qui 
est de l’éternité, l’homme serait tombé face à la tentation d’être comme Dieu). 

Œuvre de Christ 
Le Christ est venu pour nous remettre à notre juste place… Juste parce que voulue 
par lui ainsi. Jésus prie « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m’as donnés le 
soient aussi ». Jean 17,24 
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Selon notre espérance, l’après se situe dans le lieu même où Christ est. 

La fête 
Dieu nous invite à une noce (d’enfer), à un repas de fête, dans une grande ville sans 
pollution aucune. L’air que nous respirons (le souffle de l’Esprit) est sein. Il y a là en 
projection le lieu d’échanges riches, d’une économie affranchie de toute cupidité. Il y 
a lieu de partage et d’amour.  

Le plan et ton appel 
Alors du jardin à la ville, tu trouveras bien une activité pour poursuivre le plan de 
Dieu. 
Ce plan, il est aujourd’hui dans ce que tu es appelé à être avec tes dons et ta 
personnalité… Un jour de l’au-delà, la transformation opérée par le Christ prendre 
tout son effet. 
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L’identité 
KT – camp mai 2016 

Moyens 
Vidéo « Mirror Mirror » (10’) : Vidéo sur sa propre valeur, sur la confiance en soi, etc. 
Histoire de Saül 
Ps 139,1-6 
2 Cor 5,17 
Jean 1,10-13 

Intro 
Qu’est-ce qui fait mon identité ? 

• Mon nom ? 

• Ma famille ? 

• Mon travail ? 

• Mon origine ? 

• Mes choix ? 

• Ce que j’aime ? 

• Ce que je fais ? 

• Le bien que je fais autour de moi ? 

• Mes erreurs ? 

• Mes succès ? 

• ... ? 
 
Dieu t’a créé parfait, selon ce qu’il désirait ! Parfait pour être celui qu’il veut que tu 
sois ! 
Problème : Tout a été corrompu par le péché, par le mal. Et donc celui que Dieu veut 
que tu sois a été malmené, déformé, par : 

• Tes blessures 

• Tes mauvais choix 

• Des mauvaises influences 

• Des peurs 

• Etc. 
 
Le problème est donc que tu risques de passer ta vie à essayer d’être quelqu’un 
pour vire tranquillement. Alors que tu pourrais être un roi, si tu laissais Dieu ré-
initialiser ta personne, ton identité. Dieu veut faire toutes choses nouvelles (2 
Corinthiens 5,17). 
2 exemples : 1 vidéo, Mirror mirror ! 
  2 Saül 

Mirroir mirroir 
La vidéo nous raconte l’histoire d’une jeune fille, dont le miroir renvoie l’image qu’elle 
a d’elle-même : une fille pas très jolie, triste, pleine d’échecs, qui doute énormément 
d’elle-même. Dans un magasin, elle va voir un autre miroir qui lui montre comment 
Dieu la voit : Une fille souriante, belle, encourageante, sûre d’elle. Ce film va montrer 
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le combat intérieur que cette fille doit mener pour devenir qui elle est est 
fondamentalement, selon le cœur et le plan de Dieu. 

Saül 
Saül est connu pour être le 1er roi d’Israël. S’il a échoué car il n’a pas suivi Dieu, il a 
également montré de grandes lacunes dans sa confiance en lui. Le tableau ci-
dessous montre ce que les chapitres 9 et 10 de 1 Samuel disent de cet homme. 
 

Les faits (ce que la Bible 

dit) 

Comment Saül se 
voit 

Comment Dieu le 
voit 

« De Benjamen » 
Petite tribu peu 
importante 

« Pays de Benjamen » 

Famille riche et bien 
reconnue  

• Père vaillant et fort 

• Possède des ânes et 
des serviteurs 

Petite famille peu 
importante 

Tout Israël est réservé 
pour lui et sa famille 

Belle apparence physique  

• Jeune  

• Beau 

• Grand 

Se cache plutôt que 
d’être reconnu, acclamé 

Personne dans tout 
israël comme lui 

Peu persévérant  Il régnera 

Craintif  

• Veut vite rentrer 
chez son père 

 Dieu parle de Lui 

Il se laisse dominer par son 
serviteur 

 Il sauvera mon Peuple 

Peur de déranger  
Désigné comme Roi par 
Dieu lui-même 

 
Il y a un grand décalage. L’identité de Saül est mal affermie, ce qui explique 
également ses mauvais choix par la suite. Au final alors que Dieu le destine à être 
roi, il va complétement échouer. La suite va montrer cetécart. Il va parfois se 
comporter comme un roi, d’autres fois comme un homme qui ne se connaît pas, qui 
ne se fait pas confiance. 

1 Sam 11 : Saül réagit en roi 
Israël agressé par les Ammonites 
Saül réagit en roi : 

• S’indigne de ce traitement odieux 

• Prend le commandement 

• Encourage, réconforte, stimule le peuple 

• Combat les Ammonites et gagne 

• Inspire la terreur 
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• Est reconnu comme roi sur Israël 

1 Sam 17-18 : Saül jalouse David  se considère à 
nouveau comme inférieur 

• v. 11 : Saül a peur de Goliath 

• v. 37 : Saül envoie David et reste derrière lui 

• 18,7-9 : Saül se compare à David et le jalouse.  
o  ne se considère plus comme roi, mais comme petit vis-à-vis de 

David 

Conclusion 
Tu peux choisir entre tenter de vivre par tes propres forces en essayant d’être 
quelqu’un de bien. Ou alors devenir celui que tu es vraiment au fond de toi. C’est-à-
dire laisser Dieu grandir en toi pour te libérer de tes blessures, de tes craintes, de tes 
mauvaises influences, et ainsi devenir la merveilleuse personne que Dieu veut que tu 
sois !! 
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La prière 

Prier 
Regardons quelques caractéristiques de la prière, à la lumière de certains versets. 
Cette liste n'est pas exhaustive, elle se veut simplement encourageante et indicative. 

Une question d'attitude 
Luc 18,10-14 : « Deux hommes montèrent au temple pour prier ; l'un était Pharisien, 
l'autre collecteur d'impôts. 11 Le Pharisien, debout, priait ainsi en lui-même : «O 
Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont 
voleurs, mauvais et adultères ; je te remercie de ce que je ne suis pas comme ce 
collecteur d'impôts. 12 Je jeûne deux jours par semaine et je te donne le dixième de 
tous mes revenus.»  
13 Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait pas même lever les yeux 
vers le ciel, mais il se frappait la poitrine et disait : «O Dieu, aie pitié de moi, qui suis 
un pécheur.»  
14 Je vous le dis, ajouta Jésus, cet homme était en règle avec Dieu quand il retourna 
chez lui, mais pas le Pharisien. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, mais celui 
qui s'abaisse sera élevé. » 
Dieu s'intéresse avant tout à ce qu'il se passe dans ton coeur. La prière est une 
histoire de relation. C'est cela qui compte, avant tout. Donc ton attitude face à Dieu 
quand tu pries est extrêmement importante ! SI tu es plein d'orgueil, ta prière ne va 
pas plaire à Dieu ; si tu cherches vraiment à être avec Dieu, il va aimer. 

Dieu veut parler 
Actes 10,9-16 : Pendant que Pierre prie, il a une vision et il entend Dieu lui parler. Ce 
texte nous indique que Dieu cherche à nous transmettre un message par la prière. 

Dieu veut exaucer 
2 Chroniques 7,14 : si mon peuple, le peuple à qui j'ai donné mon nom, s'humilie et 
prie, si les Israélites me recherchent en renonçant à leur mauvaise conduite, moi, 
dans le ciel, je serai attentif, je pardonnerai leur péché et je rétablirai la prospérité de 
leur pays. 
Ce magnifique verset insiste d'une part sur l'importance de notre attitude lorsque 
nous prions, et d'autre part sur la volonté de Dieu de bénir ses enfants. Dieu veut te 
faire du bien, te guérir, t'exaucer. Mais tu dois le lui demander. 

Avec le cœur et l'intelligence 
1 Corinthiens 14,15 : Je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon 
intelligence. 
Prier n'est pas un acte mécanique. C'est une relation que l'on entretien avec le Roi 
des rois, notre grand Dieu. Cela signifie que l'on ne peut pas se permettre de dire 
n'importe quoi, de se comporter n'importe comment. Nous devons nous comporter 
avec intelligence. De l'autre côté, ce verset indique aussi que nous pouvons être vrai 
avec notre Père céleste. Nous pouvons déverser notre coeur auprès de lui en toute 
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sécurité. Notre prière doit refléter notre état intérieur. Il ne sert à rien de vouloir jouer 
un rôle. Dieu sait ce qu'il se passe en nous.  

Une affaire entre Dieu et toi 
Matthieu 6,6 : Mais toi, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et 
prie ton Père qui est là, dans cet endroit secret ; et ton Père, qui voit ce que tu fais en 
secret, te récompensera.  
La prière est une histoire de relation entre toi et ton Dieu. Prends en soin. C'est un 
moment d'intimité que tu partages avec ton père céleste. C'est un moment particulier 
que le Seigneur des seigneurs t'accorde à chaque instant. 

Un soutien communautaire 
1 Timothée 2,1-2 : En tout premier lieu, je recommande que l'on adresse à Dieu des 
demandes, des prières, des supplications et des remerciements pour tous les êtres 
humains. 2Il faut prier pour les rois et tous ceux qui détiennent l'autorité, afin que 
nous puissions mener une vie tranquille, paisible, respectable, dans un parfait 
attachement à Dieu. 
1 Thessaloniciens 5,25 : Frères, priez pour nous ! 
La prière est une force de solidarité incroyable. Nous pouvons soutenir ceux que 
nous aimons dans la prière. Nous pouvons également être portés par nos frères et 
sœurs en Christ afin de ne pas être submergés par nos épreuves. 

Le modèle de Jésus 
Matthieu 6,9-13 : 9Voici comment vous devez prier :  
“Notre Père qui es dans les cieux, que chacun reconnaisse que tu es le Dieu saint,  
10 que ton Règne vienne ; que chacun, sur la terre, fasse ta volonté comme elle est 
faite dans le ciel.  
11 Donne-nous aujourd'hui le pain nécessaire.  
12 Pardonne-nous nos torts, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous 
ont fait du tort.  
13Et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du Mauvais.  
[Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour toujours. 
Amen.] ”  
Cette prière est un des passages de la Bible les plus connus. C'est le « Notre Père ». 
Un bel exemple pour prier. Plus qu'une récitation, c'est un encouragement à prier en 
cherchant la volonté de Dieu, en cherchant à approfondir une relation avec lui. Une 
prière qui ouvre à l'oeuvre du Saint-Esprit dans ta vie. 

Une puissance énorme 
Jacques 5,14-18 : L'un de vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église ; 
ceux-ci prieront pour lui et verseront quelques gouttes d'huile sur sa tête au nom du 
Seigneur.  
15 Une telle prière, faite avec foi, sauvera le malade : le Seigneur le remettra debout, 
et les péchés qu'il a commis lui seront pardonnés.  
16 Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, 
afin d'être guéris. La prière fervente d'une personne juste a une grande efficacité.  
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17 Élie était un homme semblable à nous : il pria avec ardeur pour qu'il ne pleuve 
pas, et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant trois ans et demi. 18 Puis il pria 
de nouveau ; alors le ciel donna de la pluie et la terre produisit ses récoltes.  
La prière est donc une puissance pour guérir les malades, pour voir nos péchés 
pardonnés. Et même pour voir la pluie s'arrêter, ou tomber, comme Elie ! Ainsi la 
prière n'est pas une liste de commission. Mais elle est incroyablement puissante, car 
elle nous met en lien avec le Dieu créateur de toutes choses. 
Il est intéressant de relever qu'il est précisé que c'est la prière du juste qui a une 
grande efficacité. Or nous savons que le juste est celui qui a soumis sa vie à Christ. 
Nous pouvons donc avoir une grande efficacité dans la prière si nous sommes 
soumis à notre Maître. 

Ecouter Dieu 
La bible entière nous montre que Dieu a toujours cherché à parler à l'homme. 
Pensons simplement à Samuel, Abraham, ou alors Paul. Si Dieu ne change pas, et 
qu'il a toujours cherché à communiquer avec les hommes, il y a pas de raison qu'il en 
soit différemment aujourd'hui. Voilà donc quelques principes à ce sujet : 
Avoir un cœur pur. Dieu a horreur du péché, du mal. Du coup notre impureté, nos 
péchés empêchent la communion avec Dieu. Cependant la bonne nouvelle, c'est que 
Jésus a réglé définitivement le problème du péché. Nous savons où se trouve la 
source du pardon, et comment l'obtenir: en le demandant simplement à Jésus. 
L’humilité. Ecouter Dieu passe par la reconnaissance de notre état limité, indigne de 
Dieu. Et de la reconnaissance de l'immensité, l'absolu et l'infini de Dieu. On ne peut 
prier sincèrement avec orgueil. 
La foi. Il est très important de croire profondément dans la volonté de Dieu de nous 
parler. La puissance du croyant, c'est la foi. Il faut mettre en oeuvre la foi, être 
convaincu que Dieu va agir, qu'il va parler, et que ses paroles vont se réaliser.  
S’attendre à Dieu. Quand nous écoutons un ami, nous prenons le temps de le faire. 
C'est le même principe avec Dieu, cela peut prendre du temps de l'écouter. 
Sommes-nous déterminé à l'écouter coûte que coûte? Nous devons nous attendre à 
Dieu, et prendre le temps que cela demande. 
Reconnaître la source. Il y a 3 sources possibles: Dieu, le diable ou la chair. Il faut 
apprendre à reconnaître la voix de Dieu. C'est un apprentissage d'une vie, mais on 
peut progresser rapidement. 3 points peuvent nous aider à vérifier ce que nous 
avons reçu: la cohérence avec la Bible (Dieu ne peut pas contredire sa Parole), l'avis 
de nos responsables chrétiens, et nos motivations. 
 

Proposition de marche à suivre pour écouter Dieu 
1. Reconnaître et proclamer la souveraineté de Dieu 

2. Purifier son cœur (demander à Dieu qu'il nous révèle ce que nous devons lui 

confesser, et lui demander pardon pour tout cela) 

3. Proclamer la protection de Jésus sur nous, et notre salut grâce à lui. Il est le 

seul que nous voulons écouter. Cela vaut donc la peine d'interdire à l'ennemi 

de nous parler. Il faut bien se rappeler que Satan n'aime pas que nous soyons 

en communion avec Dieu. Il fera volontiers capoter ces moments. Il est donc 

important de prendre autorité sur lui au nom de Jésus. 
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4. Renoncer à nos idées personnelles. 

5. Remercier Dieu pour tout ce qu'il va nous dire. 

6. Écouter Dieu. Le laisser nous guider complètement. Ne pas hésiter non plus à 

lui poser des questions précises, en se rappelant que Dieu est souverain. C'est 

lui qui décide, pas nous... Il faut rester attentif à nos émotions, nos impressions, 

nos pensées, etc. Il est bon d'avoir une bible à portée de main... 

7. Écrire tout ce que Dieu nous a dit. Ne pas avoir peur de se tromper, cela arrive. 

Mais plus on le fait, moins on se trompe. Il faut donc écrire tout ce qu'on a 

l'impression que Dieu nous a dit. 
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Qu’est-ce que la Bible te dit ?  
Dieu te parle ! 

Dieu veut nous parler !! 
La Bible est un cadeau de Dieu pour nous parler. C’est un des moyens pour nous 
parler au quotidien, dans nos lectures régulières, et de manière extraordinaire. 

2 Tim 3,14-17 
Toi, garde solidement ce que tu as appris et ce que tu as accepté comme 
quelque chose de sûr. Tu sais quels maîtres t'ont appris cela.  
15 Oui, tu connais les Livres Saints depuis ton enfance, ils sont capables de te 
donner la sagesse. Cette sagesse conduit au salut quand on croit en Jésus-
Christ.  
16 Tous les Livres Saints ont été écrits avec l'aide de Dieu. Ils sont utiles 
pour enseigner la vérité, pour persuader, pour corriger les erreurs, pour 
former à une vie juste.  
17 Grâce aux Livres Saints, l'homme de Dieu sera parfaitement préparé et 
formé pour faire tout ce qui est bien. 

 
L’idée est de laisser la Bible nous façonner, nous faire grandir. Elle nous est 
tellement utile : 

• Donne la sagesse 

• Enseigne la vérité 

• Persuade 

• Corrige 

• Forme à une vie juste 

• Prépare pour faire ce qui est bien 

En plus de tout cela, c’est un moyen privilégié d’être en relation avec Dieu !!! 

Prenons un moment d’écoute 
1. Prend un temps avec Dieu 

a. Proclame sa grandeur 

b. Proclame sa souveraineté 

c. Repens-toi de tes fautes 

d. Remercie avec confiance pour les paroles qu’il va donner 

2. Demande à Dieu quel passage biblique il veut te donner 

a. Ecoute… Je crois profondément qu’il va te parler d’un passage 

biblique. 

3. Lis ce passage 

4. Demande à Dieu ce qu’il veut te dire ce soir 

5. Ecris-le 

6. Partage-le 

Lire la Bible – en pratique ! 
2 Tim 3,14-17 
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La Bible est essentielle pour notre vie, pour notre foi !!!! 
 

Partage avec ces questions : 
Lis-tu la Bible ? 
Comment lis-tu la Bible ? 
Qu’est-ce que tu lis ? 
Est-ce que ça t’apporte qqch ? 
Qu’est-ce qui t’aide à lire la Bible ? 
Qu’est-ce qui est compliqué ? 
Est-ce que tu pries ? 
Est-ce que Dieu te parle dans ces moments ? 
 

Proposition de marche à suivre : 
Lire la Bible, ce n’est pas juste un temps de lecture, c’est un temps de relation  la 
prière est essentielle pour la relation !!! 
Prière pour parler, prière pour écouter !! 

1. Prier 

a. Demander à Dieu d’ouvrir mon esprit pour l’écouter, mon intelligence 

pour comprendre et mon cœur pour voir son amour 

2. Lire le texte 

a. Le lire lentement, tranquillement 

b. Lire à haute voix ? Lire 2 fois, etc. 

3. Chercher à comprendre le texte 

a. Quel contexte ? 

b. Qu’est-ce que Dieu cherchait à faire comprendre aux gens de 

l’époque ? 

c. Qu’est-ce que Dieu veut me dire aujourd’hui au travers de ce texte ? 

d. Qu’est-ce qui est important pour moi aujourd’hui ? 

4. Se faire aider 

a. Lire un commentaire (RDV ou E100Youth ou autres) 

b. En parler autour de soi 

5. Prier 

a. Demander à Dieu d’ancrer en moi ce que j’ai lu, compris, décider, etc. 

b. Demander à Dieu de m’aider à mettre en application ce que j’ai lu 

aujourd’hui. 

Quelques outils pour aider à lire la Bible : 
RDV 
E100Youth 
Le Nouveau Testament en 1 an 
La Bible audio, disponible sur plein de sites internet, et beaucoup d’applications pour 
smartphone et tablettes 
… 
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Traversée de la Bible 
La Bible raconte l’histoire de l’humanité avec Dieu. Ou l’histoire de Dieu avec 
l’humanité. Elle raconte le désir ardent de Dieu d’être en relation avec les hommes et 
les femmes, tout au long de l’histoire. Elle nous raconte les combats de Dieu pour aider 
l’homme à être en lien avec lui-même. Et elle nous raconte aussi toute la rébellion de 
l’homme qui veut être indépendant, et qui rejette Dieu. Avant de revenir à lui bien 
souvent, par la grâce de Dieu ! 
Voilà les éléments-clés de ce qui se trouve dans la Bible, afin de comprendre 
globalement l’histoire racontée par la Bible. 

La création 
C’est le tout début de l’histoire, que l’on trouve en Genèse 1 et 2. 
Dieu créateur de toute chose sur cette terre, à l’origine de l’homme, et qui montre la 
volonté d’avoir une relation continue, intime, avec l’homme. 

La chute 
C’est le drame. Alors que la relation entre Dieu et les humains était complète, parfaite, 
intime, les hommes choisissent de désobéir à Dieu, de se rebeller. Les 
conséquences ? La relation avec Dieu est coupée, à cause du mal qui habite 
désormais l’humain. L’homme est chassé de ce paradis, de la relation intime et directe 
avec Dieu. 

Israël 
Mais Dieu n’en reste pas là. Malgré la rébellion de l’homme qui se confirme au fur et à 
mesure, Dieu veut être en relation avec nous. Alors il choisit un peuple, dont il va 
prendre soin : le peuple d’Israël. Il va donner un pays à ce peuple, et le laisser se 
fortifier, s’agrandir. Il va aussi donner une loi à ce peuple, qui devrait lui permettre de 
se comporter de la bonne manière pour être en harmonie avec leur créateur. 
Ce peuple ne sera pas parfait, loin de là. Bien souvent ils vont désobéir à Dieu, se 
rebeller contre lui, le rejeter. A force de désobéissance, Dieu va finir par punir Israël 
en laissant des envahisseurs prendre possession du pays, et déporter une grande 
partie du peuple, à Babylone. 
Mais là aussi, Dieu montre sa fidélité. Il n’abandonne pas son peuple, mais va susciter 
des gens pour revenir dans le pays, et reconstruire Jérusalem, et surtout le temple, 
symbole de la présence de Dieu parmi son peuple. 
Cette période n’est pas toute rose. Elle montre la rébellion de l’homme vis-à-vis de 
Dieu, mais aussi et surtout la détermination du créateur à maintenir une relation avec 
les humains. 

La croix 
C’est la solution, l’aboutissement de tout ce qui précède. Alors que la chute a amené 
une distance entre l’homme et Dieu, l’œuvre de Jésus sur terre, et surtout à la croix 
amène une solution à cette séparation. Elle permet la réconciliation complète entre 
l’homme mauvais, imparfait, et le Dieu tout-puissant, parfaitement bon. 
En mourant sur la croix, Jésus rétablit la communion, l’harmonie pour ceux qui le 
veulent bien. C’est le point culminant de toute la Bible. C’est l’œuvre de réconciliation 
par excellence. 
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L’Eglise 
Depuis le ministère de Jésus sur la terre, Dieu s’est choisi un nouveau peuple. Cette 
fois ce ne sera pas un peuple au sens national du terme, mais l’ensemble de tous ceux 
qui se confient en lui. Depuis que Jésus a rétabli la communion entre les hommes et 
Dieu, on insiste sur la responsabilité individuelle de choisir de suivre Christ. 
Ce peuple des croyants, l’Eglise, s’agrandit rapidement depuis la pentecôte, le jour où 
Dieu répand son Esprit sur les croyants pour les assister dans leur vie terrestre. A 
partir de ce jour-là, l’Eglise s’agrandit rapidement, d’abord chez les juifs, puis tout 
autour de la mer méditerranée.  
L’Eglise, c’est maintenant le plan de Dieu pour réunir les croyants, pour les préparer 
tous à passer l’éternité avec lui. 

Le jugement 
Jésus a amené une solution pour ceux qui acceptent de le suivre. Il n’empêche que le 
mal doit être éradiqué une fois pour toute. C’est pour cela que Dieu annonce un 
jugement qui aura lieu au moment où il le trouvera bon. 
Ce jugement chaque homme peut le craindre, car personne ne peut prétendre être 
sans péché, pur, complètement juste. Et Dieu promet d’appliquer complètement sa 
justice, et comme il promet que le salaire du péché, c’est la mort, il y a de quoi craindre 
ce moment. 
Mais la bonne nouvelle, c’est que ceux qui auront accepté Jésus comme leur sauveur, 
leur maître, pourront compter sur lui comme avocat. Et ainsi ils connaissent d’avance 
l’issue de ce jugement : ils seront considérés comme parfaitement juste, grâce à 
l’œuvre accomplie par Jésus à la croix. 

La nouvelle création 
Alors que tout a commencé par la création de la terre, et d’un jardin merveilleux pour 
y placer les humains, Dieu nous promet une nouvelle création merveilleuse pour y 
passer l’éternité avec lui C’est le rétablissement de tout ce qui a été commencé : on 
retrouvera à ce moment une communion parfaite, complète avec Dieu. 
 
Bien évidemment nous sommes aussi concernés par cette traversée de la Bible. Nous 
nous trouvons actuellement dans le temps de l’Eglise. Nous pouvons choisir de 
compter sur Jésus comme notre maître, et vivre avec lui. Nous faisons alors partie de 
son peuple, l’Eglise, et sommes alors en chemin vers la nouvelle création, l’éternité 
avec lui ! 
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L'Eglise 

Construire l’Église.  
C'est l’œuvre de Christ (Mt 16,18), mais aujourd'hui cherchons à voir à quoi elle 
ressemblerait si on devait la construire nous-même. Pour cela il nous faut chercher à 
comprendre ce qu'était l’Église à ses débuts, ce qu'elle est devenue, à quoi elle 
servait, et à quoi elle sert encore aujourd'hui. 
Commençons par représenter l’Église telle que nous l'imaginons. 

 

Dieu trinitaire 

Dieu le Père  
L’Église est le plan de Dieu pour être en lien avec son peuple. Il a toujours voulu 
rassembler un peuple qui l'aime et veut le servir, parce qu'il aime tous les hommes. 
L’Église est donc également le moyen que Dieu a choisi pour se faire connaître. 

Jésus-Christ 
Jésus est le centre et le fondement de l’Église. Il en est le chef, et le bâtisseur. Il est 
le fiancé pour lequel l’Église se prépare, et le modèle de chaque croyant. 
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Le Saint-Esprit 
C'est le Saint-Esprit qui a débuté l’Église lorsqu'il est descendu sur les disciples à la 
Pentecôte. Il est la puissance agissante de Dieu dans le monde. Ce n'est que par le 
Saint-Esprit que l’Église peut être celle que Dieu veut qu'elle soit. Il est le moteur et 
la puissance de l’Église. Il agit en elle, en chaque croyant. 

Les fondations 

La Bible 
La Bible est le moyen par lequel Dieu a transmis ses directives aux hommes. La 
Parole de Dieu est ainsi le fondement sur lequel nous pouvons vivre l’Église. 

La foi 
Éphésiens 2,8 : Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. 
La foi est indispensable au salut. L’Église unit donc tous les croyants par le moyen 
de la foi autour de Christ. 

Définition 

La communauté des croyants 
« L’Église est la communauté de tous les vrais croyants à travers les âges. »  Cela 
signifie qu'elle réunit ceux qui se sont confiés en Dieu par le passé, ceux qui se 
confient en lui aujourd'hui, et ceux qui se confieront en lui dans le futur. Cela signifie 
également et avant tout que l’Église n'est pas un bâtiment ou une dénomination. 
C'est les croyants eux-mêmes qui forment l’Église. Ce n'est pas une structure, c'est 
avant tout le rassemblement des disciples de Christ. Certains définissent d'ailleurs 
aussi l’Église par ce texte bien connu de Matthieu 18,20 :  

« Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au 
milieu d'eux. » 

Le mot grec  utilisé dans le Nouveau Testament pour parler de l’Église est ekklesia. 
Ce mot indique un rassemblement de personnes autour d'un intérêt commun. 
Etymologiquement, ce mot est formé de deux racines, et signifie donc « appelé hors 
de ». L’Église est donc un rassemblement de personnes appelées hors du monde 
pour se tourner vers Christ.  
L’Église est donc à la fois visible et invisible, locale et universelle. Visible et locale car 
nos rencontres manifestent l’Église sans la contenir entièrement. Invisible et 
universelle, car aucune structure ne peut se prévaloir d'être l’Église dans son entier, 
ni la contenir entièrement. De même si l’Église est le rassemblement de tous les 
croyants, ceux-ci ne pourront se rassembler ; elle n'est donc pas visible, mais 
universelle. Nous sommes face à un paradoxe typique de l’Église, qui demeure dans 
une certaine mesure un mystère divin. 

Les buts 
Actes 2,42 propose 4 piliers de la manière dont les premiers chrétiens vivaient 
l’Église : L'enseignement, la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière. Si 
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nous ajoutons les différents enseignements de Jésus et Paul, nous pouvons ressortir 
3 objectifs pour l’Église. 

Servir Dieu 
Rendre gloire à Dieu devrait être le but ultime de notre vie. L’Église doit contribuer à 
cela, et le fait notamment par la louange et l'adoration, par les cultes. 

Servir les croyants 
L'un des buts de l’Église est de faire des disciples, de former les croyants en l'image 
de Christ. Pour cela elle enseigne (par les prédications ou le KT par exemple), mais 
cherche aussi à prendre soin de chacun. Pour cela elle encourage notamment la 
communion fraternelle (terme biblique pour qualifier l'amour qui unit les croyants) 

Servir le monde 
Dans le plan de Dieu, l’Église ne doit pas être tournée vers elle-même. L'un des buts 
de l’Église est de porter ses regards sur les gens dans le monde. Pour cela l'action 
de l’Église doit comporter deux facettes : D'une part elle doit transmettre le message 
du salut à tous ceux qui ne le connaissent pas. D'autre part, elle doit manifester 
l'amour de Dieu en prenant soin des pauvres et des opprimés, en servant ceux qui 
souffrent.  

Les outils 
Nous pourrions encore rajouter beaucoup d'éléments qui nous viennent en tête 
quand nous parlons d’Église. Et certains sont très importants, mais ce sont des outils 
pour aider l’Église à être selon le cœur de Dieu. 

Les sacrements 
C'est un mot technique pour qualifier les cérémonies que Jésus a instauré sur terre : 
Le baptême et la cène. Les deux cérémonies rappellent l’œuvre de Jésus sur terre et 
à la croix. 

Les ministères 
Certaines personnes sont instaurées par Dieu pour servir l’Église.  

Le comportement 
Dieu insiste sur la nécessité que notre attitude soit en accord avec ses exigences. 
Ainsi Nous devons laisser le Saint-Esprit travailler en nous pour nous transformer à 
son image. L’Église doit refléter Christ dans tout ce qu'elle est, et pas seulement 
dans ce qu'elle dit ou dans ses rencontres. Chaque membre doit incarner dans sa vie 
l'attitude de Christ, par l’œuvre du Saint-Esprit. 

La finalité 

Rendre gloire à Dieu
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Dons et Appel 
 
 
Quand on aime le Seigneur on a envie naturellement de le servir et de découvrir 
l’appel et les dons qu’il a pour nous. 
Dieu a un plan parfait pour chacun d’entre nous. 
 

Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, 
projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et 

de l ‘espérance. [Jérémie 29,11] 

 
Nous pouvons tous entendre la voix de Dieu et prophétiser.  

Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous 
soient instruits et que tous soient exhortés. [1 Corinthiens 14,31] 

 

il marche devant elles; et les brebis le suivent, parce qu'elles 
connaissent sa voix. [Jean 10,4] 

 
Nous ne sommes jamais seuls. Jésus a promis qu’Il est lui-même avec nous jusqu’à 
la fin du monde.  
 
Dieu parle par son Esprit et il est important de saisir la manière dont le Seigneur veut 
nous parler. Plus nous cherchons à nous tenir près du Bon Berger, mieux nous 
pourrons entendre Sa voix. Il y a beaucoup de moyens par lesquels Il peut 
communiquer avec nous : Les prophéties des autres personnes, la nature, la 
méditation de la Bible, dans notre esprit lors d’un temps de prière, par le chant, les 
images etc. Parfois Il utilise un langage symbolique pour nous parler qui n’est pas 
toujours évident à décrypter mais le Seigneur veut nous savoir en recherche.  
 
Connaître Sa voix c’est apprendre à Le connaître Lui. 
 

Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, Tantôt d'une autre, et 
l'on n'y prend point garde. [Job 33,14] 

 
Chaque enfant de Dieu est appelé à le servir. Ministère veut dire : « service ». Le don 
est directement lié à l’appel. En général on a du plaisir à exercer un don, un talent. 
Dieu ne va pas vous appeler à faire quelque chose auquel vous n’êtes pas doué. Il 
vous qualifie pour votre appel.  
 
Par exemple, si quelqu’un qui n’est pas doué au chant ou qui n’aime pas 
spécialement la musique ne sera pas appelé pour animer la louange. Tous les 
chrétiens louent le Seigneur mais tous ne sont pas doués pour jouer d’un instrument 
et animer un temps de louange. Si vous aimez la Bible et que vous aimez partager 
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ce que vous y découvrez, il est possible que vous soyez appelés à communiquer des 
messages pour édifier un groupe de personnes. Tous les chrétiens sont appelés à 
méditer la Parole de Dieu mais tous ne sont pas appelés à la prédication. Certains 
ont un contact facile avec les non-croyants et ont la capacité de parler de Jésus 
clairement à ceux-ci. Nous pouvons discerner dans ce cas-là un appel d’évangéliste. 
Nous sommes tous appelés à témoigner et à faire une différence pour rendre Jésus 
visible, mais certains ont vraiment un appel d’évangéliste. Comme nous l’avons vu, 
tous peuvent prophétiser, et tous les enfants de Dieu entendent la voix du Bon 
Berger et de leur Père Céleste, mais ceux qui prophétisent régulièrement peuvent 
être appelés à un ministère prophétique.  
 
Ce principe est le même si vous êtes à l’aise avec le dessin, la technique, les médias 
etc… Il est même important que les chrétiens s’engagent dans tous les domaines 
possibles et pas uniquement dans le cadre de l’église. Vous pouvez être bûcheron, 
boulanger, mécanicien ou architecte et être dans le service pour Dieu. 
 

Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, 
les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et 

docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du 
ministère et de l'édification du corps de Christ. [Ephésiens 4,11-12] 

 
Ce passage nous explique que même si nous n’avons pas un des ministères comme 
indiqué ci-dessus, nous avons tous un ministère spécifique. 
Nous servons le Seigneur avec nos dons naturels et nos dons spirituels. 
Paul mentionne les dons spirituels dans les passages dans 1 Corinthiens 12 et dans 
Romains 12. 
 
 Dieu vous appelle tel que vous êtes. Rentrer dans votre appel ne signifie pas être 
devenu parfait. Heureusement le Seigneur nous utilise malgré nos erreurs et nos 
imperfections. Il ne faut pas que nos manquements nous empêchent de le servir. 
 
 Vous pouvez étudier les différents appels des personnages importants dans la Bible. 
Nous sommes destinés par Dieu dès avant notre naissance. Noé, Abraham, Moïse, 
Elie, David ? Etc. 
  
David a été oint par Dieu dès l’âge de 17 ans, ainsi il a pu terrasser le géant Goliath. 
Il est devenu roi d’Israël bien plus tard. L’important est d’être fidèle et d’être attaché à 
Dieu dès maintenant. Encore une fois, pour Dieu, la qualité de votre mission dépend 
de la qualité de votre relation avec Lui. 
 

Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. [Actes 1,8] 

  
Pour servir Dieu nous avons besoin de Dieu lui-même ! Et pour cela il nous donne Sa 
puissance, celle du Saint-Esprit. Il n’y a donc pas de témoignage sans puissance. Il 
est nécessaire de dépendre du Saint-Esprit pour répondre à l’appel de Dieu. Dieu fait 
don du « Saint-Esprit » à ses enfants, à ceux qui le lui demandent. 
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RELATION A DIEU 
 

C’est quoi une relation ? 
Définition relations :  
Ensemble des rapports et des liens existants entre personnes qui se rencontrent, se 
fréquentent, communiquent entre elles. 
 
Les relations sont la priorité de Dieu, la nôtre aussi. Dieu nous a créé à son 
image (Trinité, relations), nous avons été créés pour être en relations et pas 
indépendant. 
La qualité de notre relation avec nous-même et les autres dépendent de la relation 
que nous avons avec Dieu. 
Pour que cette relation entre Dieu et moi, toi existe, il faut que nous croyions en 
Jésus et en sa mort pour nous à la croix. C’est le seul pont possible.  
Aime le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence et 
ton prochain comme toi-même (Matthieu 22.36-40) 
 
C’est seulement lorsqu’on aime Dieu de tout notre cœur, qu’on peut s’aimer et aimer 
les autres de la bonne manière.  
 
Le Psaume 37.4 nous dit : Fais de l’Eternel tes délices et il te donnera ce que ton 
cœur désir. Cette vérité nous encourage à aimer Dieu et nous montre aussi comme 
la bonté de Dieu est infiniment grande envers nous !!! 
 

Pourquoi une relation avec Dieu ? 
Parce qu’IL est t’aime d’un amour passionné, parce qu’il est le SEUL qui puisse te 
rendre heureux et épanouie avec toi-même et les autres, parce qu’il te comprend et 
connaît parfaitement, parce qu’il t’aime tel que tu es ! Tu en connais un autre qui 
t’aime comme ça ???? 

Qu’est-ce qui m’empêche et m’encourage à avoir une 
relation avec Dieu ? 
Quels sont les briques du mur qui nous séparent de Dieu: 

• Fausse croyance sur qui il est 

• Orgueil, manque de confiance en soi 

• Peurs : du rejet de Dieu, de son jugement, de perdre ma liberté 

• Blessures 

• La comparaison avec les autres  

• Nos idoles : les choses que nous plaçons avant Dieu, qui ont plus 
d’importance que Lui 

• Déceptions de Dieu 

• Manque de connaissances de qui est réellement Dieu !!! 
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Qui est Dieu pour toi ? 
Qui est le Dieu que tu connais ? 

• Un Dieu qui veut contrôler ta vie et t’obliger à faire des choses que tu ne veux 
pas 

• Celui qui veut que tu sois pauvre matériellement 

• Celui qui te punit 

• Un Dieu lointain, voir absent 

• Un Dieu méchant qui ne bouge pas le petit doigt face à la souffrance 

• Dieu qui ne s’intéresse pas à toi 

• Dieu Père Noël à qui tu peux faire ta liste de demande 

• … 

Voilà qui JE SUIS 

 
Lis la lettre d’amour du Père qui se trouve après ce document. Tu peux aussi la 
trouver sur ce lien : https://www.youtube.com/watch?v=HMc5Zo5JCjE  
 
Voici les noms que Dieu utilise pour se définir selon la Bible. Tous ces noms c’est 
ce qu’IL EST. Il est ou aimerait être tout cela en toi, pour toi, avec toi.  

• Exode 34.6 :  L’Éternel, l’Éternel, un Dieu plein de compassion et de grâce, 
lent à se mettre en colère, et riche en amour et en fidélité 

• Dieu est lumière 

• Dieu vivant (Josué 3.10) 

• Dieu tout puissant (Gen 17.1) 

• L’Eternel pourvoit (Gen 22.13-14) 

• L’Eternel créateur ( Ps.95.6) 

• Le bon Berger (Jean 10.1-20) 

• L’Eternel des Armée (Es 54.5) 

• Dieu Jaloux (Ex20.5) 

• L’Eternel est la Paix (Juges 6.24 et Jn 14.17) 

• La lumière du monde (Jn8.12), donc l’espoir 

• L’Eternel qui guérit (Marc 10 46-56) 

• Toujours présent (Ps 139.1-6) 

• Sais tout (Ps 139.7-12)  

• Peut tout (Ps 139.13-16) 
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Mon enfant, 
Je regarde jusqu’au fond de ton cœur et je sais tout de toi. (Psaume 139.1) 

Je sais quand tu t’assieds et quand tu te lèves. (Psaume 139.2) 

Je te vois quand tu marches et quand tu te couches. 

Je connais parfaitement toutes tes voies. (Psaume 139.3) 

Même les cheveux de ta tête sont comptés. (Matthieu 10.29-31) 

Tu as été créé à mon image. (Genèse 1.27) 

Je suis le mouvement, la vie et l’être. (Actes 17.28) 

Je te connaissais même avant que tu sois conçu. (Jérémie 1.4-5) 

Je t’ai choisi au moment de la création. (Ephésiens 1.11-12) 

Tu n’étais pas une erreur. (Psaume 139.15) 

Tous tes jours sont écrits dans mon livre. (Psaume 139.16) 

Je détermine la durée des temps et les bornes de tes demeures. (Actes 17.26) 

J’ai fait de toi une créature merveilleuse. (Psaume 139.14) 

Je t’ai tissé dans le ventre de ta mère. (Psaume 139.13) 

C’est moi qui t’ai fait sortir du sein de ta mère. (Psaume 71.6) 

Mon image a été déformée par ceux qui ne me connaissent pas. (Jean 8.41-44) 

Je ne me suis pas éloigné, ni fâché car je suis l’expression parfaite de 

l’amour. (1 Jean 4.16) 

C’est mon amour de Père que je répands sur toi. (1 Jean 3.1) 

Parce que tu es mon enfant et que je suis ton Père. (1 Jean 3.1) 

Je t’offre plus que ton père terrestre ne pourrait jamais te donner. (Matthieu 

7.11) 

Car je suis le Père parfait. (Matthieu 5.48) 

Toute grâce que tu reçois vient de ma main. (Jacques 1.17) 

Car je suis celui qui pourvoit à tous tes besoins. (Matthieu 6.31-33) 

Mon plan pour ton avenir est toujours rempli d’espérance. (Jérémie 29.11) 

Parce que je t’aime d’un amour éternel. (Jérémie 31.3) 

Mes pensées vers toi sont plus nombreuses que les grains de 

sables. (Psaume 139.17-18)  

Je me réjouis de tes louanges et de ton adoration. (Sophonie 3.17) 

Je n’arrêterai jamais de te bénir. (Jérémie 32.40) 

Tu fais parti du peuple que j’ai choisi. (Exode 19.5) 
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Je désire te donner mon pays et tout ce qui s’y trouve. (Jérémie 32.41) 

Il est en mon pouvoir de te montrer de grandes et merveilleuses 

choses. (Jérémie 33.3) 

Si tu me cherches de tout ton cœur tu me trouveras. (Deutéronome 4.29) 

Trouve ta joie en moi et je te donnerai ce que ton cœur désire. (Psaume 37.4) 

Car c’est moi qui t’ai donné ces désirs de me plaire. (Philippiens 2.13) 

Je suis capable de faire plus pour toi que tu ne pourrais probablement 

l’imaginer. (Ephésiens 3.20) 

Car je suis ta plus grande source d’encouragement. (2 Thessaloniciens 2.16-17) 

Je suis aussi le Père qui te console de toutes tes peines. (2 Corinthiens 1.3-4) 

Quand tu cries à moi, je suis près de toi et je te délivre de toutes tes 

détresses. (Psaume 34.18) 

Comme un berger porte un agneau, je te porte sur mon cœur. (Esaïe 40.11) 

J’effacerai toute larme de tes yeux. (Apocalypse 21.3-4) 

Et je porterai toute la douleur que tu as subie sur cette terre. (Apocalypse 21.4) 

Je suis ton père et je t’aime de la même façon que j’aime mon fils 

Jésus. (Jean 17.23)  

Car mon amour pour toi se révèle en Jésus. (Jean 17.26)  

Il est la représentation exacte de mon être (Hébreux 1.3) 

Et il est venu démontrer que je suis pour toi, pas contre toi. (Romains 8.31) 

Et te dire que je ne compte plus tes péchés. (2 Corinthiens 5.18-19) 

Jésus est mort pour que toi et moi puissions être réconciliés. (2 Corinthiens 

5.18-19)  

Sa mort est l’expression suprême de mon amour pour toi. (1 Jean 4.10) 

J’ai renoncé à tout ce que j’aime pour gagner ton amour. (Romains 8.32) 

Si tu acceptes mon fils Jésus, tu me reçois. (1 Jean 2.23) 

Et rien ne te séparera de mon amour. (Romains 8.38-39) 

Dans ma maison au ciel, il y a tant de joie pour un pécheur qui se change de 

vie. (Luc 15.7) 

J’ai toujours été le Père et serai toujours ton Père. (Ephésiens 3.14-15) 

Ma question est : Veux-tu être mon enfant ? (Jean 1.12-13) 

Je t’attends. (Luc 15.11-32) 

Ton Père qui t’aime, 

Dieu tout puissant 
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Relations aux autres 
KT 2016-2017, Eglises FREE Tramelan, Tavannes, Reconvilier 

 

3e partie d'une journée sur les relations : A Dieu, à soi, puis aux autres. 

Dieu est relationnel, nous aussi 
Dieu est un être fondamentalement relationnel. Prenons deux exemples pour 
démontrer cela : 

• Dieu est trinitaire. L'une des caractéristiques principales du Dieu trinitaire est 
que chaque personne divine, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont en 
constante relation, en constante interdépendance. La relation est parfaite, et 
en continu. 

• Dieu aurait pu choisir de rester seul avec ses anges. Il n'aurait pas eu besoin 
de créer l'humanité. Mais il a voulu les hommes et il les a voulu en relation 
avec lui-même. Dans toute l'histoire de la Bible, dans toute l'histoire de 
l'humanité, on voit Dieu qui cherche à être en relation avec les hommes. 
Depuis Adam et Eve jusqu'à Paul, en passant par Abraham, David, Daniel ou 
Pierre. 

Rappelons-nous maintenant que l'homme a été créé à l'image de Dieu (Genèse 
1,26). Donc si Dieu est relationnel, nous le sommes aussi. Essaie d'imaginer ne pas 
être en relation avec qui que ce soit. Est-ce possible ? Il est évident que non. Nous 
sommes relationnels, et c'est ainsi que Dieu nous a voulu. C'est donc une bonne 
chose, qui fait partie de nous. 
Laisse-moi cependant poser une question à ce stade : Quel est le but de nos 
relations ? Pour me faire du bien à moi-même ? Aux autres autour de moi ? Ou alors 
à Dieu ? A toi d'y répondre ! 

Le standard de nos relations selon Dieu 
1 Corinthiens 13,4-7 nous parle de l'amour dans nos relations. Alors qu'on comprend 
souvent ce texte comme décrivant l'amour qui devrait unir un homme et une femme 
mariés, ce passage nous parle plutôt de la qualité relationnelle qui devrait 
caractériser les liens entre les croyants.  
Voilà une liste des qualificatifs de cet amour selon ce passage biblique. L'amour est : 

• Patient 

• Bon (plein de bonté) 

• N'est pas envieux 

• Ne se vante pas  

• N'est pas prétentieux (pas d'orgueil) 

• ne fait rien de honteux  

• N'est pas malhonnête 

• N'est pas égoïste 

• Ne s'irrite pas 

• N'a pas de rancune  

• Ne soupçonne pas le mal 

• Ne se réjouit pas du mal 

• Il se réjouit de la vérité 

• Excuse tout 

• Croit tout 

• Espère tout 

• Supporte tout 
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Ce standard est très exigeant. Mais c'est celui de Dieu. Et nous ne pouvons entrer 
dans cette qualité relationnelle que par la grâce et la puissance de Dieu. Mais c'est la 
porte ouverte à un nouveau niveau de liens avec nos connaissances ! 
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Relations gars-filles 
KT 2016-2017, Eglises FREE Tramelan, Tavannes, Reconvilier 

 

Textes de référence 
• Genèse 1,26-31 

• Genèse 2,18-25 

• Matthieu 19,1-12 

Introduction 
Notre but est le même dans tout ce que nous faisons, quel que soit le sujet : Glorifier Dieu. 
Le couple doit donc également viser ce noble objectif. 
Le plan de Dieu pour les hommes passe par la famille. Nous le voyons déjà dans les deux 
premiers chapitres de la Bible, dans l'institution de la famille dès le commencement. 
D'autre part la famille est une image de l’Église, preuve de son importance. Tout cela nous 
montre bien l'importance de ce sujet pour Dieu. La notion de couple est donc primordiale 
dans le plan de Dieu pour l'humanité. 
Cependant ce thème se heurte à une grande difficulté : Les différences fondamentales 
entre les hommes et les femmes. En effet il existe de grandes différences entre chaque 
être humain, et d'autant plus entre sexes opposés. C'est pourquoi le couple est un sujet 
tellement délicat, car il n'est pas évident, pas facile. Mais il vaut la peine. 

C’est quoi être amoureux ? 

Emotion ou décision ? 
L'amour est-il une émotion ou une décision ? 
Il existe 2 façons de voir le couple. D'une part on peut observer un idéal amoureux 
transmis notamment par les films et les histoires (Romeo et Juliette, etc), dans lequel il 
n'est question que d'émotion. D'autre part, nous pouvons imaginer une façon très 
rationnelle, raisonnable de considérer le couple : Il faut tout mesurer, peser, analyser. Il 
s'agit à mon sens de ne pas opposer ces 2 extrêmes, car l'amour est constitué des 2, avec 
des atouts et des faiblesses. 
Les émotions nous font faire plein de choses qu’on n’oserait pas faire en tant normal. Et 
cela est nécéssaire, par exemple pour oser déclarer sa flamme à quelqu'un. Cependant 
les émotions nous aveuglent, nous empêchent de voir la réalité, et cela est bien 
dangereux. 
D'autre part, la sagesse est bonne et… sage. Ce qui est très précieux quand il s'agit de 
faire des choix, notamment des choix de vie. Mais elle a aussi ses limites, elle peut nous 
enfermer et nous faire passer à côté de quelque chose de magnifique, car cela était trop 
fou. 

C’est quoi être amoureux ? (selon Jim Burns : L’amour : p.67-
69) 

Es-tu prêt à t’investir à 100% à ton copain/copine ? 

Es-tu prêt pour les sacrifices ou uniquement pour les plaisirs ? L’aimes-tu s’il te déçoit ? Et 
si ta journée à été mauvaise et que tu aimerais juste qu’on te fiche la paix mais… ton 
copain à besoin de toi. Maintenant. Comment réagis-tu ? 



 
 

KT 
 09/06/2017 

 

Dossier.docx  53/70  
 

En d'autres termes, la question est de savoir si ta relation amoureuse est 
fondamentalement importante pour toi, ou si ce n'est qu'un loisir dont on profite de temps 
à autres. 

Apprécies-tu cette personne ? 

Apprécier : aimer sa personnalité, comme il se comporte. Aimer malgré ses défauts 
(pourras-tu vivre toute une vie avec ses défauts ?). Se lancer dans une relation 
amoureuse avec l’idée de changer la personne…. c’est finir dans le mur. Et cela pose un 
vrai problème quant à l'acceptation de cet être que tu dis aimer. En effet si tu ne l'aimes 
pas tel qu'il(elle) est aujourd'hui, peut-être n'es-tu pas réellement amoureux(se). 

Etes-vous authentiques et honnêtes l’un envers l’autre ? 

Oses-tu être réellement toi-même, tel(le) que tu es ? On a souvent tendance à dissimuler 
certaines choses, de peur d'être jugé, d'être rejeté. Mais la personne avec laquelle tu 
aimerais vivre mérite ton honnêteté la plus totale. L'amour ne devrait pas empêcher 
l'honnêteté. 

Ton amour est-il égoïste ? 

La question est de savoir l'intérêt de qui tu cherches. Est-ce que ta relation te fait du bien 
à toi, ou essaies-tu de servir l'autre par amour ?  
Chercher à utiliser l’autre pour son propre intérêt est un amour qui se fatigue vite. Il ne 
peut pas tenir sur la durée.  

Et ta relation avec Dieu dans tout ça ? 

Elle est primordiale sur ta relation avec ton copain, ta copine. Jésus cite 2 
commandements plus importants que tous les autres : « Aime le Seigneur de tout ton 
cœur, et ton prochain comme toi-même. » Ta relation avec Dieu ne doit donc pas se 
détériorer à cause d'une relation de couple. Si c'est le cas, c'est très très très mauvais 
signe ! Autrement dit, ta relation de couple t’aide-t-elle dans ta relation avec Dieu ? 
Quand j'ai (Florian) rencontré Béa, ce qui m'a le plus touché, c'était de la voir avec une 
Bible en main. Et le début de notre relation a été caractérisée par la prière et le partage. 
Cela nous a encouragé dans notre vie de foi. 
Cela pose aussi la question de savoir si c'est une bonne chose de sortir avec une fille/un 
garçon non-chrétien. Tout d'abord, j'aimerais questionner ce que tu désires partager avec 
ton conjoint(e). En effet si la foi en Dieu est ce qui est le plus important pour toi dans ta 
vie, alors tu voudras sûrement pouvoir partager cela avec celui/celle qui partage ta vie. 
Mais cela sera-t-il possible ? D'autre part, choisir un partenaire chrétien c’est aussi se 
simplifier la tâche : aimer est défiant et pas toujours facile. Si les deux aiment Dieu alors 
chacun saura puiser en Dieu la meilleure manière d’aimer l’autre. Enfin il y a une chance 
tout à fait réaliste que le conjoint croyant puisse amener l'autre à se convertir, et c'est 
magnifique ! Mais il existe également un risque non négligeable du processus inverse, 
c'est-à-dire que le croyant délaisse sa foi à force de ne pouvoir la partager réellement. 

Conclusion  

Le temps de réflexion sera capital pour savoir si oui ou non tu es amoureux/se. Alors 
prends le temps ! 

Témoignage de Florian  
Lorsque j'ai rencontré Béa, je suis tombé très vite amoureux. Mais quelque temps après, 

avant de déclarer ma flamme à Béa, lors d'une retraite spirituelle, Dieu m'a demandé 
de renoncer au mariage. Il m'a demandé si j'étais prêt à renoncer à ce droit pour me 
consacrer pleinement à Lui. Cela a été 3 jours de lutte avec Dieu, dont je suis sorti en 
acceptant de renoncer au mariage, malgré mon amour pour Béa. Cela m'a amené à 
questionner l'amour que je portais à Béa : Etais-je réellement amoureux d'elle, ou de 
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l'amour ? De l'idée d'avoir une copine ? Cela m'a poussé à remettre en question ma 
manière d'aimer. Et quand Dieu m'a donné le feu vert pour entamer une relation avec 
Béa, je savais que j'étais vraiment amoureux de cette merveilleuse femme !! 

Qu’est-ce que je cherche dans cette relation ? 
• Du bon temps ? 

• De l’intimité, des câlins, des bisous… et plus si affinité !? 

• Une relation sérieuse, qui dure ? 

• Le cinéma nous montre facilement des relations qui ne cherchent que le plaisir 
sexuel, le fun le loisir pour soi avant tout. Je prétends avec force qu'il y a plus que 
cela ! 

Le flirt : c’est quoi ? 
1. L'intimité sans engagement. On en prend pas le temps de se connaître en toute amitié. 
Du coup on cherche l'intimité physique, sans se soucier de s'engager. 
2. Une histoire de relations physiques. Mais est-ce vraiment de l'amour ? Une attirance ne 
signifie pas que nous soyons faits l’un pour l’autre. L'attirance physique et sexuelle est tout 
à fait normale, mais elle ne dit rien de l'amour, et encore moins de l'engagement. 
3. Se couper de l’entourage : On se met dans une bulle où personne ne peut venir. Elle 
est très confortable, mais ne correspond en rien à la réalité. 
4. Le flirt crée un environnement artificiel : On n'ose pas être soi-même, on crée une 
image idéale du couple et de l’autre. 
5. Prend toute l’énergie, tout le temps.  
6. Le flirt nous fait perdre des années de célibat bêtement dans une fausse relation, au 
lieu de profiter à fond d’être seul. Les années de célibat sont belles et valent la peine 
d'être vécues ! 
7. Le flirt se suffit à lui-même, Il ne propose pas de projet d’avenir. 

Témoignage de Florian 
A titre personnel, j'ai vécu mon adolescence jusque vers 16 ans en entretenant des relations 
très ambiguës avec les filles. Je leur laissais facilement croire que j'étais très intéressé par 
une relation plus intime. J'ai ainsi blessé de nombreuses amies. Vers l'âge de 16 ans, j'ai 
clairement fait le choix de renoncer à ces relations éphémères, à cette attitude ambiguë, 
afin de cesser de faire du mal autour de moi. J'ai pris la décision que le jour où je 
m'engagerais dans une relation avec une fille, ce serait avec la perspective sérieuse de 
construire quelque chose avec elle. Et c'est ce que j'ai fait jusqu'à ce que je rencontre Béa, 
à 20 ans... 

C’est quand le bon moment ? 
Quand ça vient ? 
Quand je suis bien dans mes basquettes ? 
Quand je l’ai décidé en fonction de mes plans d’avenir ? 

Etre bien dans ses basquettes 
C'est la question de l'Identité : 

• Qui suis-je et qui ne suis-je pas ?  

• Quelles sont les choses qui me tiennent à cœur ? 

• De quoi ai-je besoin pour être bien et me sentir aimé ? 
Le risque, c'est le syndrome du caméléon : Je ne sais finalement pas vraiment qui je suis, 
ce que j'aime, et je ne fais que m'adapter à mon/ma partenaire. Ce qui sera peut-être très 
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plaisant dans un premier temps, car cela va donner l'impression que vous vous complétez 
parfaitement. Mais par la suite, cela risque de fatiguer l'un et l'autre. 
Dieu t’a créé avec une personnalité et des rêves uniques. Dieu te veut toi tel(le) que tu es 
et non autrement. Cela vaut donc la peine de chercher qui tu es. Si je ne suis pas bien je 
ne peux pas offrir un vrai répondant à l’autre. La relation sera donc déséquilibrée ! 

Définir ses projets d’avenir 
Quels sont mes projets d’avenir ? Et quels sont ses projets d’avenir ? Sont-ils 
compatibles ? 
Il vaut la peine de se poser froidement ces questions, de ne pas les sous-estimer. EN effet 
des projets radicalement différents risquent de laisser beaucoup de déceptions et 
d'amertume dans le coeur de l'un ou de l'autre. Il faut se poser les questions des 
formations (durée, lieu, etc.), des rêves, des aspirations professionnelles (Suisse, 
étranger, etc.), familiales, etc. 

Qu’est-ce que je peux offrir à l’autre ? 
Si le but de la relation n'est pas juste mon plaisir, c'est que je dois aussi chercher le 
bonheur de l'autre. Cela pose donc la question de ce que je suis prêt à offrir à mon/ma 
partenaire, en terme de temps et d'énergie notamment. Entretenir une relation prend du 
temps et beaucoup d'énergie,  pour apprendre à connaître mon amoureux(se), qui il(elle) 
est, ses aspirations, ses joies, ses défis,etc. Mais aussi pour apprendre à connaître et 
apprécier ses amis, sa famille.  

Prendre le temps de vivre les différentes étapes 
Voilà une proposition de différentes étapes dont on peut profiter pleinement : 

• Amitié simple : école, groupe de jeunes, etc. Souvent en groupe, très très peu de 
temps à 2. 

• Amitié plus profonde : familles, amis, chercher plus d’occasions de se voir 
personnellement.  

• Réfléchir et peser le pour et le contre d'une relation. 

• Ne pas dévoiler ses sentiments trop tôt, prendre le temps. 

• Fréquentation : se connaître mieux, tester la relation amoureuse dans le quotidien, 
délimiter un cadre clair qui respecte Dieu, soi-même et l’autre. 

• Fiançailles : Un pas de plus dans l'engagement en prévision du mariage. 

• Mariage 

Conclusion  
Un verset revient très régulièrement dans le Cantique des Cantiques (8,4 par exemple) : 
« Ne réveille pas l’amour, avant qu’il ne le veuille ! » Ce verset nous encourage à 
prendre le temps, et surtout à ne pas se précipiter, à discerner le bon moment quand tout 
le monde est prêt. 
Réfléchir avant d'entamer une relation : quels compromis suis-je ou non prêt à faire pour le 
couple ? A quoi suis-je prêt à renoncer ? Suis-je prêt à m’engager dans une relation avec 
tout ce que cela implique ? Car aimer et être aimé implique un engagement sérieux !  
Les années de célibat avant le mariage sont un cadeau de Dieu. Attention : à ne pas 
les « gâcher » en flirt, et de risquer des conséquences à long terme. 

Comment choisir ? 
• Seul ? 

• Avec mes parents, mes amis, etc. ? 
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• En fonction de l’attirance physique/sexuelle ? 

• En fonction du plan de Dieu ? 

Quel est le plan de Dieu pour toi et ton conjoint ? 
• Quel est ton appel ? Réfléchis !!!!! 

• Celui de ton conjoint ? 

• Sont-ils compatibles ? 

• Et quels sont tes rêves ? Sont-ils envisageables avec un conjoint ? 

Par qui suis-je influencé ? 
• Par les personnes qui me connaissent et qui m’aiment ? Par les personnes qui sont 

sous l’autorité de Dieu (conseillers, pasteurs, amis de l’église) ? 

• Par un groupe qui a une mauvaise influence sur moi ? 

Conclusion 
Finissons en proposant 4 feux verts qui peuvent indiquer une direction de la part de Dieu 
dans le choix d'un(e) partenaire : 

• La Parole de Dieu : prier, demander à Dieu une réponse. 

• Suis-je prêt pour le mariage ? 

• Le soutien de nos familles et amis (personnes qui nous connaissent bien et qui 
aiment Dieu). 

• La Paix de Dieu :  

• Pour le présent. 

• Pour l'avenir. 
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Sexualité 
KT 2016-2017, Eglises FREE Tramelan, Tavannes, Reconvilier 

 

Introduction 
Le sexe… Un sujet taboo qui nous attire terriblement ! L'être humain est attiré par 
cela, car nous savons le plaisir que cela peut procurer. Et d'un autre côté c'est un 
sujet très intime, dont il est difficile de parler. On redoute d'en parler souvent, car cela 
peut être gênant. Pourtant il est crucial de pouvoir en parler concrètement. 
Dans le cadre du KT, nous cherchons à nous baser sur l'enseignement de la Bible. 
Or ce livre parle beaucoup de sexualité, mais en donne finalement assez peu 
d'enseignements. Il s'agit donc pour nous de prendre l'enseignement global de la 
Bible pour en comprendre le sens général, mais aussi de prendre en compte notre 
expérience, celle d'autres auteurs, mais aussi ma propre opinion. Donc tout ce 
document est à comprendre de cette manière : Inspiré de la Bible, de différents 
auteurs, mais au final c'est bien mon opinion que vous trouverez ici. 

Le plan de Dieu 

Un cadeau de Dieu 
Dieu aime le sexe. C'est lui qui a voulu la sexualité telle que nous la connaissons. Il a 
voulu que les choses soient ainsi. Donc la sexualité est un cadeau de Dieu pour les 
couples. Genèse 1,31 nous dit que la création des êtres humains hommes et 
femmes est une TRES BONNE chose. Puis dans Genèse 2,25 nous voyons Adam et 
Eve entièrement nus ; et cela ne leur posait aucun problème, ni à Dieu ! Pourtant il 
faut bien penser qu'ils ont dû profiter d'être un beau jeune couple nus dans un lieu 
idyllique… 
Ainsi Dieu a conçu la sexualité comme un cadeau aux couples dans le cadre du 
mariage. Mais ce cadeau peut facilement être détourné, pour en faire quelque chose 
de dangereux. Dangereux, car le risque de blessures est réel ! 

Les buts 
1. Devenir 1 seule chair 

Genèse 2,24 : C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère 
et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair.  

 

C'est l'union totale de 2 êtres. Cela ne comprend pas uniquement la sexualité, c'est 
plus global que cela. Mais l'union sexuelle est bel et bien celle qui symbolise le plus 
ce nouvel être unique. 

2. Le plaisir mutuel 
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1 Corinthiens 7,4-5 : Ce n'est pas la femme qui a autorité sur son 
propre corps, c'est son mari; de même, ce n'est pas le mari qui a 

autorité sur son propre corps, c'est sa femme. 5Ne vous privez pas 
l'un de l'autre, sinon pour un temps et d'un commun accord, afin de 
vous consacrer à la prière ; puis reprenez votre vie conjugale, de 

peur que le Satan vous mette à l'épreuve, parce que vous ne sauriez 
pas vous maîtriser.  

Il est bon de prendre du plaisir. Mais attention c'est bien  le plaisir mutuel, et pas son 
propre plaisir individuel dont il est question dans la Bible. 

3. La procréation 

Genèse 1,28a : Puis il les bénit en leur disant : « Ayez des enfants, 
devenez nombreux, peuplez toute la terre. 

C'est le sens évident de la sexualité. Et il est important ! Autant la sexualité ne se 
résume pas à cet aspect, autant il ne faudrait pas l'évacuer de ce sujet comme a 
tendance à le faire notre société. 

4. Eviter la fornication 

1 Cor 7,2-5 : Cependant, en raison de l'immoralité si répandue, il 
vaut mieux que chaque homme ait sa femme et que chaque femme 

ait son mari. 3Le mari doit remplir son devoir d'époux envers sa 
femme et la femme, de même, doit remplir son devoir d'épouse 

envers son mari. 4La femme ne peut pas faire ce qu'elle veut de son 
propre corps : son corps est à son mari ; de même, le mari ne peut 

pas faire ce qu'il veut de son propre corps : son corps est à sa 
femme. 5Ne vous refusez pas l'un à l'autre, à moins que, d'un 

commun accord, vous n'agissiez ainsi momentanément pour vous 
consacrer à la prière ; mais ensuite, reprenez une vie conjugale 

normale, sinon vous risqueriez de ne plus pouvoir vous maîtriser et 
de céder aux tentations de Satan. 

C'est l'idée de ne pas se laisser tenter au-delà de ce que l'on peut supporter. Dieu 
nous a offert la sexualité, et il nous a donné un cadre sécurisé pour cela. Rester 
dans ce cadre est aussi une protection pour nous. A nous de ne pas négliger cela. 

Le sexe avant le mariage 

La problématique 
Voilà certainement LA grande question dans nos milieux chrétiens ! Il s'agit de 
l'aborder à tête reposée. Tout d'abord j'aimerais mettre en évidence le fait que c'est 
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un problème relativement récent dans l'histoire. A l'époque biblique, la question ne se 
posait pas de la même manière pour 3 raisons : 

• La notion de mariage n'était pas la même à l'époque. Dans l'Ancien 
Testament, on voit même certains épisodes où le mariage est prononcé dès 
qu'un couple a des relations sexuelles. Aujourd'hui la situation n'est plus la 
même, et le mariage est une procédure civile et religieuse bien plus codifiée. 

• A l'époque on se mariait bien plus jeune qu'aujourd'hui, c'est-à-dire vers 15 
ans. Donc à peu près en même temps que la puberté. Or aujourd'hui la 
puberté apparaît toujours au même moment, alors qu'on se marie plutôt vers 
25-30 ans. Cela fait donc une grosse dizaine d'années avec une énergie 
sexuelle énorme, et beaucoup de pulsions, et une pression pour l'abstinence. 
C'est donc une longue période avec une tension importante entre les pulsions 
sexuelles, et la volonté de s'abstenir pour préserver la pureté. 

• Et enfin nous sommes aujourd'hui dans une société extrêmement compétitive, 
qui pousse à la performance dans tous les domaines, et notamment la 
sexualité. Ainsi notre culture nous pousse à tester, à essayer, à s'entraîner 
pour devenir performant. Or cela va clairement à l'encontre de l'idéal biblique 
de la pureté. 

Ces éléments compliquent donc la donne pour les jeunes aujourd'hui. Cependant 
je suis convaincu que les principes mis en avant dans la Bible pour la pureté sont 
encore valables à notre époque. Et ovilà les raisons qui me font l'affirmer. 

7 raisons pour l'abstinence avant le mariage 
1. L'exemple biblique 

Genèse 2,24 nous montre un enchainement, un processus clair : D'abord prendre de 
la distance face à sa propre famille (quitter son père et sa mère), puis s'attacher, 
c'est-à-dire s'engager auprès de son conjoint. Et ensuite devenir une seule chair. 
C'est pour moi un ordre créationnel, une directive claire sur la marche à suivre dans 
nos relations.  

2. Une question de protection 

Nous l'avons déjà dit, la sexualité est un cadeau de Dieu, c'est une chose très bonne. 
Mais cela peut être très dangereux, les blessures peuvent faire très mal. Car les 
relations sexuelles créent un attachement extrêmement fort entre deux personnes. 
C'est pourquoi il est très sécurisant d'avoir un cadre clair pour la sexualité. Et le 
mariage offre une grande sécurité affective pour chacun des partenaires. 

3. La possibilité d'une grossesse 

La relation sexuelle implique la possibilité d'une grossesse. Or il est indéniable qu'un 
enfant a besoin de stabilité pour se construire correctement. Et c'est également très 
violent pour une femme de se retrouver seule avec un enfant, ou alors pour un 
couple de se retrouver parent très jeunes. Le mariage accorde une certaine 
protection familiale également face à la possibilité d'accueillir un enfant. 
La sexualité hors mariage peut amener la question d'un enfant non désiré. Et cela 
entraîne la grande question de l'avortement. Si le fait de tuer un enfant en devenir est 
pour moi inacceptable, le fait de garder un enfant peut être extrêmement compliqué 
selon la situation. Et ce d'autant plus que la contraception n'est pas absolue. En effet 
il existe toujours une possibilité de grosses malgré n'importe quelle solution 
contraceptive. 

4. Cela correspond à l'image de l’Église 
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Dans la Bible, il y a une image très forte concernant le mariage : L’Église est appelée 
« épouse de Christ ». Donc la relation de couple dans le mariage doit être à l'image 
de la relation entre Dieu et les croyants. Mais surtout cela montre l'alliance absolue 
qui existe dans ce lien. Ce n'est pas un lien qui peut se briser. Et c'est dans le cadre 
de cette relation tellement forte que Dieu a voulu la relation sexuelle, dans ce cadre 
beau et protégé. 

5. Cela correspond à l'enseignement de Jésus et de Paul 

Autant Jésus que Paul ont parlé de la sexualité, et l'un comme l'autre ont condamné 
les relations hors mariage. Jésus le fait principalement dans le sermon sur la 
montagne (Matthieu 5,27-32), alors que Paul en parle par exemple dans 1 
Corinthiens au chapitre 7. 

6. Cela encourage la découverte et l'apprentissage en couple 

La société nous pousse à la performance. Ainsi la relation sexuelle n'est plus un 
moment de partage entre deux personnes qui s'aiment, c'est un moment de 
performance, avec la pression qui est liée. A l'opposé de cette vision, il me semble 
que la Bible nous encourage à l'intimité, au partage, à la découverte. Le livre 
biblique, le Cantique des Cantiques est pour moi un excellent exemple de cette 
dynamique. Ainsi il est beau de se découvrir l'un l'autre dans le couple. Il est très 
précieux de pouvoir apprendre ensemble la beauté de la sexualité. Il est beau de ne 
pas avoir consommé toute notre connaissance après quelques semaines, mais de 
vouloir encore découvrir des trésors en couple. Cela renforce l'intimité et la 
complicité. 

7. Cela préserve le couple 

2 raisons à cela : Tout d'abord il y a l'idée de poser de bonnes bases, de se réserver 
l'un pour l'autre. De ne pas tout consommer d'emblée, mais de savoir attendre son 
conjoint. C'est une belle preuve d'amour. Et une belle habitude de réserver le sexe 
au cadre restrictif du mariage. 
D'autre part, l'idée de réserver la sexualité à ce cadre montre l'intention de ne pas 
multiplier les conquêtes, les expériences sexuelles. Et cela sera précieux toute la vie. 
En effet, quel pire traitement infliger à son couple que d'avoir en tête les souvenirs 
des précédent(e)s amant(e)s au moment d'avoir des relations sexuelles avec son 
conjoints ? 

Les dangers 
J'aimerais encore m'attarder sur 2 dangers liés à la sexualité avant le mariage. Je ne 
vais pas m'étendre sur le sujet, car j'ai déjà abordé ces difficultés ci-dessus. 
Le premier, c'est l'attachement. La relation sexuelle crée un lien très fort, qu'il ne faut 
surtout pas sous-estimer. C'est l'image du scotch. Quand on le colle quelque part, il 
tient très bien. On peut le décoller, mais il laisse une trace, et porte sur lui-même une 
marque de l'endroit où il était collé. Si on répète l'opération plusieurs fois, le 
phénomène se reproduit, jusqu'au moment où il ne colle plus du tout. C'est le même 
risque avec la sexualité. En multipliant les expériences, tu prends le risque d'être 
blessé, mais aussi de te détruire et de détruire ta capacité à t'attacher, à faire 
confiance. 
Et ensuite j'aimerais encore relever qu'aucune contraception n'est sûre à 100 %. 
Certaines techniques sont très fiables, mais pas absolues. Du moment qu'il y a 
relation sexuelle, il faut accepter la possibilité d'une grossesse. Avec les difficultés 
qui peuvent être liées à cela. 
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Le défi de la pureté 
Dieu est très clair sur un point : S’il a créé la sexualité comme un cadeau pour 
l’homme, comme une belle chose, il met un cadre clair pour la sexualité : le mariage. 
Ainsi il considère clairement la sexualité hors du mariage comme un péché. Et si 
nous désirons plaire à Dieu, nous devrons chercher à nous tenir bien éloigné du mal. 
Et donc demeurer pur du point de vue sexuel. 
Or la tentation est partout dans notre monde. Dans les médias, à la télé, sur internet, 
à l’école, dans les bars, à la plage, partout ! Et même en nous ! Chacun à notre 
manière nous sommes soumis à la tentation, qu’elle soit visuelle, auditive, ou dans 
nos pensées simplement. La question essentielle est donc la manière dont nous 
saurons répondre à cette tentation, tout au long de notre vie. 

1 Corinthiens 10,13 : Toutes les tentations que vous avez 
rencontrées étaient normales pour des hommes et des femmes. 
Dieu est fidèle, et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-

dessus de vos forces. Quand vous serez tentés, Dieu vous donnera 
la force de le supporter et le moyen d'en sortir. 

 
Sans m’attarder là-dessus, j’aimerais tout de même citer 2 dangers liés à la 
sexualité, dans notre combat pour la pureté : La pornographie et la masturbation. 
Tous les deux sont passablement répandus dans notre monde actuel, en particulier 
chez les gars, et peuvent provoquer de grands dégâts. Pour autant, on peut 
réellement en être libérés.  
Je crois profondément que Dieu désire que tous soient libres de tout péché, et 
puisse profiter d’une sexualité épanouie. Pour cela, il s’agit avant tout de briser le 
mur du silence. Quand on reste seul, on est très exposé. On a besoin d’être entouré 
pour relever le défi de la pureté ! 

Conclusion 
La sexualité est belle. Il ne faudrait pas terminer ce message négativement, mais 
plutôt avec cette note d'encouragement. La sexualité vaut la peine d'être vécue, dans 
l'intimité, sous le regard de Dieu. Et si tu as déjà vécu des expériences 
douloureuses, Dieu est fidèle et puissant pour t'en délivrer afin que tu puisses 
bénéficier pleinement de son cadeau pour le couple ! 
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Ce que Dieu a mis en toi 
Tes dons, ton appel  

Deviens qui tu es 
Jérémie 29,11 : 
Oui, moi, le SEIGNEUR, je connais les projets que je forme pour vous. Je le déclare : 
ce ne sont pas des projets de malheur mais des projets de bonheur. Je veux vous 
donner un avenir plein d'espérance. 
 
Jérémie 1,5-9 
"Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant ta naissance, 
je t'ai choisi pour me servir. J'ai fait de toi mon porte-parole auprès des peuples."  
6 J'ai répondu: "Hélas! Seigneur DIEU, je ne sais pas parler, je suis trop jeune."  
7 Mais le SEIGNEUR m'a dit: "Ne dis pas: 'Je suis trop jeune.' Tu iras partout où je 
t'enverrai. Tu diras tout ce que je te commanderai. 8 N'aie pas peur des gens ! En 
effet, je suis avec toi pour te délivrer."  
Voilà ce que le SEIGNEUR m'a déclaré. 9 Ensuite, le SEIGNEUR a avancé la main. 
Il a touché ma bouche et il a dit:  
"Je mets mes paroles dans ta bouche. 10 Tu vois, aujourd'hui, je te confie une 
mission auprès des peuples et des royaumes. Tu vas arracher et abattre, détruire et 
démolir, construire et planter." 
 
Dieu a placé plein de choses tellement belles et tellement précieuses, tellement 
importantes en toi. Il t’a créé parfaitement, sans erreur, avec tout ce dont tu as 
besoin pour être la personne qu’il veut que tu sois. 
Il s’agit donc de découvrir ce capital qui sommeille en toi, et de le développer, de 
l’utiliser. 
 
 

Le gros tracteur rouge et le petit village 
https://www.youtube.com/watch?v=Ba4jmk62dec 
Cette vidéo relate l’histoire de villageois qui chaque année utilisent un tracteur rouge 
pour labourer les champs… en le poussant. Autrement dit, ils utilisent un tracteur à 
l’envers du bon sens, ce qui leur demande un énorme travail, énormément de temps, 
d’énergie, et suffit à peine à nourrir le village. 
Jusqu’au jour où un paysan découvre le manuel d’utilisation du tracteur. Il l’étudie 
alors non-stop, remet le tracteur en état, et l’utilise correctement pour labourer un 
champ entier en une seule nuit.  
 
Le tracteur a tout ce qu’il faut : Il est puissant, rapide, polyvalent, etc. Encore faut-il 
l’utiliser de la bonne manière. Pareil pour toi. Dieu t’a donné tout ce qu’il te faut. A toi 
de l’utiliser avec la puissance de Dieu ! 
 
Les véhicules sont tous différents, en fonction de l’utilisation. Souvent les 
propriétaires soignent leurs véhicules très soigneusement. Ils ont tous une utilité 
précise (familiale, 4x4, camion, moto, etc.), ils ont été créés pour un usage précis. La 
motorisation et les accessoires sont conçus et installés en fonction du besoin.  

https://www.youtube.com/watch?v=Ba4jmk62dec
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C’est la même chose pour toi. Tu es : 

• Créé pour un but précis 

• Créé et accompagné de manière très choyée 

• Tu as déjà en toi ce dont tu as besoin 

• Dieu a placé en toi tout ce qu’il te faut !! 

• Tu as besoin de travailler ce qu’il y a en toi.  
 
 

Quels sont tes dons/ton appel ? 
D’accord on a tous des dons. Mais moi c’est quoi ? Je sais rien faire ! Je fais rien de 
particulier, moi. 
 
Il existe plusieurs listes de dons dans la Bible : 1 Cor 12, Eph 4, Romains 12 
Rm 12,6-8 :  
Nous avons reçu de Dieu des dons, et ils sont différents pour chacun de nous. Alors 
si quelqu'un a le don de parler comme un prophète, qu'il parle en accord avec la foi 
commune à tous. 7 Si quelqu'un a le don de servir, qu'il serve, si quelqu'un a le don 
d'enseigner, qu'il enseigne, 8 si quelqu'un a le don d'encourager, qu'il encourage. 
Celui qui donne doit donner sans compter, celui qui dirige la communauté doit le 
faire avec ardeur, celui qui aide les pauvres doit le faire avec joie. 
 
Voilà quelques questions pour t’aider à découvrir tes dons et les entretenir: 
Qu’est-ce que tu aimes faire ? Qu’est-ce qui te plait plus que tout ? 
Qu’est-ce que les gens disent de toi ? Qu’est-ce que les gens apprécient chez toi ? 
Qu’est-ce que tu arrives bien à faire ? Qu’est-ce qui te convient ? 
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Relation à soi 
 
Matthieu 22:37-40 
Jésus lui répondit: “Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton 

âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici 
le deuxième, qui lui est semblable: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 
deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes.”  
 

• Que veut dire pour toi s’aimer soi-même ? 

• Quelle image as-tu de toi-même ? 

• As-tu tendance à te dévaloriser à tes propres yeux ? 

• Quel regard penses-tu que Jésus porte sur toi ? 

Pour répondre à ces quelques questions, et surtout à la dernière, on doit bien 
comprendre la relation qui unie le Père, le Fils et le Saint-Esprit, afin de 
comprendre pourquoi j’ai de la valeur aux yeux de Dieu.  

 

Des légo pour se faire une idée 
Comment expliquer la relation qui existe en Dieu ? 

Comment peut-on comprendre ce qui fait l’unité qui existe 

en Dieu, unité qui existe entre le Père le Fils et le Saint-

Esprit ? Je te propose trois pièces de Légo pour essayer 

de saisir cette réalité spirituelle.  

Le Père le Fils et le Saint-Esprit sont trois personnes et en 

même temps ils ne sont qu’un. Complètement en accord 

les uns avec les autres, complètement unis. Ils sont uns 

depuis le début de l’Eternité…  

Mais, c’était quand le début de l’éternité ?  

Bref, ils sont uns depuis toujours et ils seront uns pour toujours.  
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Pour toujours ? pas tout à 
fait  en fin de compte ! 
En venant sur terre, il y a 2'000 ans, Jésus a 

quitté (provisoirement) sa gloire célèste, et 

surtout il a accepter de mourir crucifié sur une 

croix.  

On connait l’histoire, mais est-ce qu’on réalise 

bien ce que cela a impliqué pour lui ? 

Alors pour saisir un peu mieux les choses, 

sépare une pièce de Légo des autres. Elle 

est seule. Elle n’est plus en relation avec les 

autres.  

C’est exactement ce qui c’est passé pour 

Jésus. Une fois à la croix il était seul, il s’est 

retrouvé abandonné du Père et du Saint-

Esprit. Pourquoi ? me diras-tu ! Simplement 

parce qu’en acceptant de mourir à la croix il 

est devenu péché, il est devenu tout ce que 

déteste Dieu.  

Souvant on parle des souffrances de Jésus à la croix, mais être abandonné c’est aussi 

une souffrance. Quand Jésus est sur la croix, portant mon péché, il n’est plus Dieu, il 

n’est plus rien, et il n’a plus personne. Il a accepté cela pour que nous puissions entrer 

dans notre identité d’enfant de Dieu.  

Cette souffrance le Père et le Saint-Esprit l’ont aussi expérimentée c’était la première 

fois pour eux trois de vivre ce brisement en leur sein. La première fois de vivre cette 

destruction au sein de leur unité.   

 

Dieu s’est mis en dangé pour que nous soyons sauvés  
Au moment où Jésus est sur la croix, l’unité qui unissait Dieu de tout temps n’existe 

plus car le Fils n’est plus en communion avec le Père et le Saint-Esprit.  
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A la résurrection, l’unité entre Père, Fils et Saint-

Esprit est rétablie, et en plus Dieu nous invite à 

entrer dans son unité.  

Cette réalité spirituelle me parle de ma 

valeur aux yeux de Dieu. Dieu qui s’est mis 

en dangé pour me restaurer dans mon 

identité et me permettre d’être en relation 

avec lui.  

 Alors oui tu es précieux pour Dieu car il a payé 

cher sa justice pour que tu sois accueilli comme 

enfant de Dieu. Alors si quelqu’un te dit que tu 

ne vaux rien, c’est un menssonge. On est aussi 

très prompt à se dénigrer soi-même et à penser 

qu’on n’est pas assez bien, pas assez doué, pour 

ceci et pour cela. Pas assez bien pour que Dieu puisse me parlerCrois simplement à 

ce que Dieu dit sur toi, car tu es son enfant bien-aimé. Son désir est d’être en relation 

avec toi, de te confier ses pensées et te voir s’épanouir dans ton identité.  

Moi aussi je ne pensais pas que Dieu puisse me parler, et pourtant… C’était l’hiver 

j’avais 17 ans… 

Le train train de  banlieue 
La première fois où j'ai réellement ressenti que Dieu me 

parlait, c'était sur un quai de gare, en banlieue est de 

Paris, il devait être environ une heure du matin, je rentrais 

chez moi – du moins chez mes parents – après une 

soirée avec des amis.  Mon RER allait bientôt entrer en 

gare et c'est là que j'ai ressenti très clairement que je ne 

devais pas prendre ce train… Comme une voix intérieure 

qui me parlait…   

Le problème : En ne prenant pas ce train, j'allais louper ma correspondance et j'aurai 

une heure d'attente à la Gare de Lyon pour rejoindre ma banlieue sud… J'avais pas 

du tout envie de poiroter une heure sur un quai de gare à Paris…  

Malgré cette conviction, presque insistante, je suis passé outre et je l'ai pris. Arrivé à 

la gare de Lyon mon prochain train est déjà à quai. Je m'installe dans un wagon, je 

suis seul… Enfin le train démarre c'est un omnibus, j'aurai donc cinq arrêts avant 

d'arriver à Vigneux-sur-Seine…  

A la première station, des jeunes montent dans mon wagon, je me fais petit sur mon 

siège et là, je commence à réaliser que ce n'était probablement pas une bonne idée 

de prendre ce train, mais voilà maintenant je ne peux plus faire machine arrière.  

Les portes se referment, le train s'ébranle à nouveau… Ils sont cinq ou six, un peu 

plus âgés que moi, ils s'approchent et je ne sais pas pourquoi, je me sens de plus en 
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plus mal à l'aise. Un s'assied à côté de moi, deux s'effondrent sur la banquette qui fait 

face et les autres restent debout autour de nous, ça pourrait presque être 

"sympathique" comme ambiance…  

"Il est bien ton blouson" me lance celui est à côté de moi…  

Pas de chance, c'est le blouson que je me m'étais payé avec ma première paye…  

Avant qu'ils ne descendent du train à Vert de Maison, j'ai tenté un "Au nom de Jésus 

rends-moi mon blouson !" En plus de ne plus avoir de blouson, je me suis senti 

complètement ridicule… 

En effet, il était bien mon blouson…  

Depuis la gare il me restait environ deux kilomètres à pied à faire (ben oui à 2:30 du 

matin y a plus de bus non plus en région parisienne). J'avais froid, mais je rayonnais. 

Je n'avais plus mon beau blouson en cuir, mais j'étais rempli de joie, parce que je 

savais, que ce soir, Dieu m'avait parlé. Alors 

oui, je n'avais pas écouté sa voix, mais il 

m'avait parlé. J'ai passé une bonne partie 

de la nuit à le louer. Ce fut une expérience 

forte pour ma vie. A la suite de cette 

mémorable nuit de décembre, j'étais à 

même de reconnaître la voix de Dieu en 

moi, et surtout d'y obéir.  
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La loi et la Grâce 
 

La loi dénonce le péché 

Le péché est ce qui nous sépare de la gloire de 
Dieu. A cause de notre péché, nous sommes 
simplement incapable par nous-mêmes d’avoir 
accès à Dieu.  

Romains 6:23 
En effet, le salaire du péché, c'est la mort…  

La première partie du verset nous montre la réalité spirituelle qui frappe toute 
l’humanité, mais Dieu ne veut pas cette séparation avec l’humanité aussi a-t-il 
pourvu à la solution qui permet d’avoir de nouveau accès à lui et qui est dévoilé 
dans la deuxième partie du verset.  

…mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur.  

Romain 3:21-26 
Mais maintenant, la justice de Dieu dont témoignent 
la loi et les prophètes a été manifestée 
indépendamment de la loi: c'est la justice de Dieu 
par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. 
Il n'y a pas de différence: tous ont péché et sont 
privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement 
déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la 
libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que 

Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il 
démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis 
auparavant, à l’époque de sa patience. Il la démontre dans le temps présent de 
manière à être juste tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus.  
 

La Grâce est le remède qui nous permet d’échapper à la 
loi qui réclame notre mort 

Deux graphiques pour dépeindre ce qui se passe au niveau des lois spirituelles qui 
régissent notre relation avec Dieu :   

A cause de notre péché, impossibilité d’être en relation avec Dieu. Plus nous 
avançons en âge, plus nos péchés s’accumulent… Quand on sait qu’un seul péché 
empêche toute relation avec Dieu…  

De plus la seule sentence juste à notre péché est la mort.  

En mourant à la croix, Jésus porte sur lui notre péché. C’est ce qu’on appelle la 
justification.  
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Puisque Jésus a pris notre péché sur lui, mous sommes rendus juste devant Dieu, 
mais encore faut-il reconnaître que c’est Jésus qui a fait cela pour nous ; c’est ce 
qu’on appel la conversion.  

La repentance c’est de reconnaître que de pécheur que nous étions, nous 
bénéficions de la grâce accomplie par Jésus quand il a accepté de mourir à ma 
place pour payer le prix de mon péché.  

 

Le défi est de rester sous la grâce 

C’est tellement simple de trouver grâce au yeux de 
Dieu que l’être humain à tendance à vouloir 
compliquer les choses. On se demande ce qu’on 
pourrait faire pour plaire d’avantage à Dieu.  

IL N’Y A RIEN A FAIRE,  
CAR JESUS A DEJA TOUT FAIT ! 

Si j’essaie de faire quelque chose en plus, c’est comme si je disais que ce que 
Jésus à accompli à la croix n’est pas suffisant… Malheureusement beaucoup pense 
ainsi et du coup ils s’imposent des lois inutiles qui vont les pousser dans l’orgueil ou 
le mépris de soi.  

En Jésus, je devient fils, fille de Dieu, ce n’est pas grâce à mes efforts, mais 
simplement dû à l’amour de Dieu pour ses enfants. Pour cela on a besoin 
d’être renouvelé dans notre compréhension de qui je suis et qui est Dieu.  

Une parabole de Jésus illustre cette réalité, c’est la parabole des 
deux fils 

Luc 15 :11-32 
Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père: ‘Mon père, donne-moi la part 
de l’héritage qui doit me revenir.’ Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours 
après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné, où il gaspilla sa 
fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante 
famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se 
mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder 
les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais 
personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit: ‘Combien d'ouvriers chez 
mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim! Je vais retourner 
vers mon père et je lui dirai: Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus 
digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers.’ Il se leva et alla 
vers son père. Alors qu’il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion, 
il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit: ‘Père, j'ai péché contre le ciel 
et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils.’ Mais le père dit à ses 
serviteurs: ‘Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le-lui; passez-lui un anneau 
au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu’on a engraissé et 
tuez-le! Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est 
revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé.’ Et ils commencèrent à faire la fête.  
Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il 
entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui 
se passait. Le serviteur lui dit: ‘Ton frère est de retour et ton père a tué le veau 
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engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé.’ Le fils aîné se mit en colère et il ne 
voulait pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer, mais il répondit à son père: 
‘Voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres, et 
jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais 
quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui tu 
as tué le veau engraissé!’ ‘Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout 
ce que j'ai est à toi, mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir, parce que ton frère 
que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé.’  

L’attitude du plus jeune fils 

Au moment où le fils cadet décide de revenir vers 
son père, il ne s’attend pas à être accueilli comme un 
fils. Pour le Père, le fils cadet est et demeure son fils. 
Ce qu’il a fait n’entre pas en ligne de compte.  

Dans son raisonnement, le fils cadet souhaite 
retrouver une place au sein de la famille par son 
service sa fonction et non par son identité de fils. Il 

pense que ses efforts feront que la considération du Père pourra lui être favorable. 
Mais la faveur du Père n’attend pas les efforts du fils.  

L’attitude du frère aîné 

L’attitude du frère aîné est exactement la même que celle du plus jeune. Pour lui 
aussi c’est ce qu’il fait qui lui donne sa valeur, son identité. C’est pour ça qu’il a une 
telle réaction quand il se rend compte qu’une fête est organisée pour son frère qui a 
dilapidé son bien.  

 

Dans quel modèle est-ce que je veux évoluer ?  

Est-ce que je veux fonctionner dans un système religieux et légaliste qui va 
consister à m’imposer des règles de vie avec des « tu dois » et « tu ne dois pas » ? 
Ou bien est-ce que je veux vivre une relation vrai avec mon créateur et sauveur qui 
consiste à accepter la grâce qui m’a été faites et qui fait de moi un enfant de Dieu ? 

 

 

 


