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SON  ENSEIGNEMENT 

 

 

 

  J’apprends  et 

  j’expérimente les                            

 enseignements  de Jésus. 
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L’écoute: disposition du coeur 

- Jésus est non seulement notre Sauveur et Maître, mais aussi notre 
Conseiller, Sanctificateur, Guérisseur et Roi qui revient.  

- Quand nous disons que nous apprenons ses enseignements, Jésus est 
à la fois «la Parole vivante» et «l'accomplissement de la Parole de 
Dieu.» (Mat. 5. 17-18)  

- Les propos de la Bible  sont au sujet de Jésus et de sa mission que les 
prophètes ont annoncé d’avance (És. 61.1-2; Lc 4. 18-20; 24. 44-45). 

- Nous étudions les Écritures, car elles sont  une source d’influences 
durables (Ps. 1; Es. 40. 8, Mat. 5. 18), elles sont inspirées de Dieu et 
utiles (2 Tim. 3. 15-16-17) aussi, elles ont été révélées (2 Pierre 1. 21) 

- En lisant la Bible, posez-vous les questions suivantes?  Qu’est-ce  que 
le texte dit? Qu’est-ce que j’apprends sur Dieu? Sur les hommes? Sur 
moi? Qu’est-ce que Dieu me demande?   
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Faire confiance, affermit ma foi. 

Comment puis-je grandir dans ma foi avec Jésus?  
-  Observer comment les textes de la Bible pointent vers Jésus et son Royaume.  
Voyez  comment Paul et Étienne se portent  à la défense de Jésus. (Act. 7 et 17)  
-  Réfléchir sur la façon  dont il peut être facile de  changer le sens du texte.  

- Exercice: Lire Hébreux 11. 3 donnez-en votre interprétation.  Puis lire Héb. 11. 
1-12. Est-ce que votre interprétation est la même? 

 -  Exercice: Lire Jér. 29.11. Réfléchir sur le contexte de ce qui se passait alors. En 
allant à 2 Rois 25  et Jér. 29. 7-13) Lisez-le à nouveau. Réfléchir en rapport avec 
ce qui se passait dans le temps. 

 -  Exercice: Lire Ps 119. 105.Comment la Parole de Dieu éclaire-t-elle le parcours 
de votre vie ?   

   -  Nous devons lire non seulement comme des informations, mais pour  notre  
propre transformation. Suite à ta lecture, écoute, fais confiance et  
expérimente.   

  Évitez  le légalisme qui dépend de lois morales et qui nous poussent au 
 jugement et aux performances. Chercher plutôt  à connaître  Jésus qui est 
 le Chemin, la Vérité et la Vie. (Jn 14.16) dans Sa Parole (Jn 1. 1-5)  
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Mettre en pratique: expérimenter 

-    Écouter (audio) ou lire régulièrement la Bible.  

- Développer une habitude 

- Maintenez un rythme qui permet de méditer les écritures.(Ps 1. 2) 

- Intériorisez les Écritures: être capable de les comprendre et de les 
expliquer ou encore de les mémoriser (Pr. 5.1-2) 

-  Priez sur les écritures qui touchent votre coeur.  

- Qu’est-ce que Dieu vous enseigne?  

- Comment pouvez-vous le mettre en pratique dans votre quotidien? 

- Intériorisez  les versets d’ancrage bibliques (p. 21 du manuel) sur la 
confession de foi chrétienne. 
- Méditez pendant 5 jours 

- Écrire le résultat de notre méditation le 6ième jour.  
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Impact sur mon cheminement 
 Jésus est venu donner le vrai sens aux Saintes Écritures. Ainsi, le Nouveau testament 

explique l’Ancien testament.(1 Cor. 10.6) 

• Luc 6.27-36 «Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez: Aimez vos ennemis, faites du bien à 
ceux qui vous détestent, 28 bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous 
maltraitent. 29 Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un 
prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta chemise. 30 Donne à toute 
personne qui t'adresse une demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. 31 
Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le [vous aussi] de même pour 
eux. 32 Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance en avez-vous? En effet, 
les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. 33 Si vous faites du bien à ceux qui vous font 
du bien, quelle estime en avez-vous? [En effet,] les pécheurs aussi agissent de même. 34 Et 
si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quel gré vous en sait-on? [En 
effet,] les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'équivalent. 35 Mais aimez 
vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Votre récompense sera 
grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. 36 
Soyez donc pleins de compassion, tout comme votre Père [aussi] est plein de compassion.» 
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Disposition du cœur et réponse 

 - Jésus, je reconnais que ta Parole est vivante. (Héb. 4. 12-13). 
Apprends-moi à l’aimer et surtout à aimer celui qui l’a écrit et y 
découvrir ce qu’il veut me dire. 

  - Jésus, en grandissant en maturité, apprends-moi à laisser la vérité 
me guider dans mon cheminement, de sorte que non seulement 
j’écoute tes paroles, mais qu’elles guérissent mon cœur, qu’elles 
transforment mes pensées pour que je les mette en pratique. (Héb. 
5: 11-14) 

 Intériorisez  le verset d’ancrage biblique (p. 21 du manuel)   

 Notre confession de foi chrétienne ( Symbole des apôtres) 

- Méditez pendant 5 jours 

- Écrire le résultat de votre méditation le 6ième jour 
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