Guide De L’Etude Biblique GPS
Ce guide d’étude est une aide pour vous assister dans
l’introduction de la Parole de Dieu à un individu.
Chaque étude devrait durer environ 30 min.
Il est recommandé de revoir chaque sujet avant de
l’enseigner pour vous assurer du résultat attendu.
Ces études fournissent une structure mais ne devraient
jamais remplacer la direction du Saint Esprit.
Avant de vous embarquer dans ce programme, assurezvous que l’âme en question comprend que la Bible est la
Parole de Dieu.
Il est recommandé que deux chrétiens fassent l’étude
avec le candidat (l’un pour mener l’étude et l’autre pour
prendre des notes).
Il est préférable de demander au candidat de lire à voix
haute chaque écriture.
Q = Questions à poser au candidat
R = Réponses possibles aux questions (adaptable)
C = Commentaires que l’enseignant pourra faire
(adaptable)

Dieu peut vous utiliser et Il le fera, si vous passez à
l’action. N’ayez crainte.
Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, Et ne t'appuie
pas sur ta sagesse – Proverbes 3 : 5
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Le péché

Etude n°1 – Le péché
Le but de cette étude est d’amener une âme à comprendre
la signification du péché et la manière dont il affecte sa vie.

Qu’est-ce que le péché ?
En hébreu, le mot péché se traduit par châtͅ â:
« qui n’a pas la marque ».
En grec, le mot péché se traduit par hamartanō:
« qui n’a pas la marque ».
Q : Qu’est-ce que la marque ?
R : La marque est la gloire de Dieu.
Romains 3 : 23 « Car tous ont péché et sont
privés de la gloire de Dieu ».
C : Dieu est saint et le péché nous écarte de Sa
gloire.
Q : D’où est venu le péché ?
R : Le fait de manger le fruit défendu de l’arbre
de la connaissance du bien et du mal.
Les conséquences du péché
Genèse 3 : 1-11
Dieu leur a dit [à Adam et Eve] que s’ils
mangeaient le fruit de cet arbre, ils mourraient.
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Cela suggère que l’action de manger de ce fruit
aurait pour conséquence la perte de la marque.
Cette marque se trouve dans Genèse 3 : 22-23.
Q : Pourquoi le fait de manger un fruit devait
causer leur mort ?
R : Romains 6 : 23 C’est le salaire du péché.
Romains 5:12 Le péché a amené la mort sur
tous.
Q : Qu’est-ce qui mourra exactement ?
Q : Devons-nous craindre la mort ?
Matthieu 10:28
Quelles actions sont un péché?
C : Le fruit de l’arbre dans le jardin (d’Eden)
contenait la connaissance du bien et du mal.
Adam et Eve ont pensé qu’il était bon de se
couvrir.
Q : Etait-ce le cas ? Est-ce que cela a caché la
marque ?
Toute bonne ainsi que mauvaise pensée est née
de ce fruit. C’est un type de l’aveuglement
spirituel.
La démonstration de la gloire de Dieu
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Le fruit qui leur a été refusé est le fruit de l’arbre
de vie. Genèse 3 : 24
C: Si tous ont péché et que nous ne pouvonsnous montrer assez bons pour « cacher la
marque », nous avons besoin d’un autre moyen
pour obtenir le fruit de la vie.
Consultez ces Ecritures avant la prochaine étude.
Marc 7 : 18-23 Galates 5 : 19-21
Q : Si vous deviez mourir aujourd’hui, quel serait votre
sort ?
R : Il y a de l’espoir pour toi. Jésus est déjà mort pour
tes péchés.
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La chrétienté
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Etude n°2 – La chrétienté
Le but de cette étude est d’amener une âme à comprendre
la réelle signification de la chrétienté et la manière de vivre
comme Chrétien.

Qu’est-ce qu’un Chrétien?
Q : Que signifie le mot Chrétien (pour vous) ?
Actes 11 : 26 Les chrétiens sont des disciples.
Chrétien en grec se traduit par christianos :
« suiveur de Christ ».
Christ signifie « celui qui est oint » et la
terminaison (-ianos) signifie « appartenant à » ou
« possédé par ».
Q : Que signifie cette définition pour vous ?
R : Un chrétien n’est pas juste quelqu’un qui va à
l’église.
Q : Alors à quoi ressemble la vie d’un Chrétien ?
Un croyant uniquement ?
Jean 8 : 31-32 Nous voyons ici Jésus
s’adressant à ceux qui croyaient ce qu’Il
enseignait.
La croyance seule n’est pas suffisante.
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Jésus a dit que ceux qui s’accrochent, suivent ou
mettent en pratiquent Ses enseignements sont
Ses disciples.
Savoir ce qui est juste doit être suivi par pratiquer
la justice.
Q : Connaissez-vous quelqu’un qui prétend être
Chrétien mais ne pratique pas les
enseignements de Jésus ?
Q : Sont-ils réellement Chrétiens ?
Q : Quels sont les enseignements de Jésus ?
Les signes de la chrétienté
Matthieu 5 : 21-22, 22-28 Matthieu 28 : 18-20
Jésus nous a enseigné comment nous comporter
les uns envers les autres et qu’il fallait aussi
enseigner aux autres à faire de même.
C : Etre Chrétien n’est pas lié uniquement à la
manière dont nous nous comportons un jour
d’église. C’est un style de vie.
Jean 4 : 21-24 Jésus a dit que la louange n’est
pas liée à la proximité (là où vous êtes). C’est un
acte spirituel de service sincère envers Dieu.
Un Chrétien est un disciple à la maison, au
travail, à l’école, devant les autres et à huit-clos.
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Des membres d’église
Q : Peut-on être chrétien sans aller à
l’église ?
1 Corinthiens 12 : 12-27
R : L’Eglise est le corps de Christ. Chaque
personne a un but divin spécifique au sein du
corps (symbiose).
Q : Est-ce que votre main se sépare de votre
bras et déclare qu’elle peut survivre toute seule
parce qu’elle a une relation étroite avec votre
cœur ?

La main finira par mourir si elle est coupée de la
circulation sanguine.
On peut en dire autant d’un Chrétien sans
l’Eglise.
Devenir Chrétien
Q : Comment devenir chrétien ?
Q : Que signifie naître de nouveau ?
Jean 3 : 3-6 Jésus parle du royaume de Dieu.
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Ce passage parle du style de vie que mène un
Chrétien.
Un royaume est un état souverain dans lequel
des sujets sont gouvernés par un monarque.
Dans notre cas, le royaume est votre cœur et le
roi est Dieu. Nos actions deviennent soumises à
Ses règles.
Un Chrétien permet à Dieu de régner sur son
cœur de sorte que la volonté de Dieu soit
accomplie sur la terre.
Matthieu 6 : 10
Q : Alors comment devenir chrétien ?
Actes 2 : 37-39
Cette Ecriture évoque un processus en trois
étapes :
-La repentance
-Le baptême
-Être rempli du Saint Esprit
Nous nous pencherons sur chacune de ces
étapes à mesure que nous avancerons dans
l’étude.
Avant de commencer la prochaine étude,
consultez les Ecritures suivantes au sujet de la
repentance :
Matthieu 3 : 1-11

Luc 5 : 32 Romains 2 : 4
12

La Croix
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Etude n°3 – La Croix
Le but de cette étude est d’amener une âme à comprendre
le but de la croix et de la résurrection de Jésus Christ

La croix, pourquoi ?
Q : Qu’est-ce qui vous fait penser à la croix ?
C : De toutes les choses qui habituellement
viennent à l’esprit, les gens ne pensent pas
souvent à la croix en voyant le péché.
Genèse 3 : 21
Dans cette Ecriture, Dieu fait quelque chose à
cause du péché d’Adam et Eve.
Q : D’où venait la peau ?
Q : Pourquoi un animal fut tué juste pour faire
des vêtements ?
R : A cause du péché, la mort est entré dans le
monde. Le sang a été versé pour expier le
péché.
Exode 12 : 12-13
C : Ici nous voyons que le sang d’un agneau a
été reconnu par Dieu comme un signe qui
empêcherait l’exécution de Son jugement de
mort.

14

L’expiation du péché
Le sacrifice d’animaux était le moyen par lequel
les enfants d’Israël expiaient leurs péchés.
Lévitique 1 : 4.
Q : Pourquoi un animal a dû mourir pour que
leurs péchés soient expiés ?
Lévitique 17 : 11
Ici nous voyons que Dieu a pourvu un moyen
pour que les péchés de l’homme soient
pardonnés.
C : Le salaire du péché a été payé par quelqu’un
d’autre.
Cela aurait été réalisé à plusieurs occasions au
cours de la vie d’un individu le Jour de
l’Expiation.
Ce jour représentait le jour du Jugement où Dieu
juge tous les hommes selon leurs actes.
Romains 6 : 23
La prophétie d’un Sauveur
Esaïe 9 : 6-7
Selon cette prophétie le Dieu tout puissant devait
venir sur terre et naître comme un enfant afin de
devenir notre Sauveur.
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Esaïe 53 : 1-7
Cette Ecriture a été écrite plus de 700 ans avant
la naissance de Jésus. Elle parle de l’iniquité de
tous imputée à un homme (v5 v6). Cette idée
d’un homme portant le péché pour les autres
n’était pas un nouveau concept.
Pourquoi la croix ?
Q : Quel était le but de la souffrance et la mort de
Jésus ?
C : Selon les Ecritures que nous avons vues,
nous pouvons comprendre que quelqu’un
d’irréprochable devait mourir et verser son sang
pour que les péchés de tous soient expiés ou
rachetés.
Matthieu 27 : 45-46
C : Les péchés du monde ont été portés sur lui
de la même manière que le péché de la
congrégation le jour de l’Expiation.

Q : Qu’est-ce que Jésus a dû traverser pour
accomplir cela ?
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Matthieu 26 : 36-75 – Trahi et Jugé
Matthieu 27 : 11-12 – Accusé
Matthieu 27 : 21-25 – Condamné
Matthieu 27 : 26-31 – Fouetté, frappé et humilié
Matthieu 27 : 39-50 – Moqué et Mis à mort
C : Jésus a fait tout cela pour toi. Il a souffert et
est mort.
La Résurrection
C : Il est aussi ressuscité des morts
Matthieu 28 : 1-9
Par la résurrection, Jésus a pris autorité sur la
mort de sorte qu’à travers
Lui, nous puissions aussi
avoir la victoire sur le
péché (qui conduit à la
mort) et qu’avec Lui, nous
puissions avoir une
nouvelle vie.
Romains 6 : 4
Q : En comprenant que c’est par le baptême que
nous mourrons au péché, aimerais-tu mourir à
tes péchés ?
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La Repentance
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Etude n°4 – La Repentance
Le but de cette étude est d’amener une âme à comprendre
la signification de la vraie repentance. Le but est qu’elle
décide de passer à l’action à la suite de cette étude pour
changer certains aspects de leur style de vie.

Un changement de pensée
C : Le mot repentance vient du mot grec
metanoia, ce qui signifie un sentiment de
culpabilité conduisant à un changement de
pensée.
Ce mot signifie est mentionné plusieurs fois dans
la Bible, mais il est important de noter que c’est
la première chose que jésus a prêchée. Le fait de
se détourner du péché.

La péché

Dieu
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Matthieu 4 : 17
Q : Pourquoi Jésus a-t-Il prêché sur la
repentance ?
Q : Comment pensez-vous que quelqu’un doive
réagir face à Son enseignement ?
2 types de tristesse
C : La repentance ne veut pas dire simplement
être désolé.
Il y a la tristesse selon Dieu et la tristesse du
monde.
2 Corinthiens 7 : 9-10
C : Ici nous voyons la différence entre la tristesse
selon Dieu et la tristesse du monde.
La tristesse du monde : être désolé parce qu’on
a été pris sur le fait
La tristesse selon Dieu : une tristesse (profond
regret) qui mène au changement.
Exemple de repentance
Actes 16 : 22-24
C : La foule s’est levée contre Paul et Silas et les
a frappés.
Actes 16 : 25-30
C : Nous voyons ici que le geôlier a changé
d’attitude à cause de ce que Dieu a fait.
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Actes 16 : 31-33
C : Après avoir été instruit de ce qu’il devait faire
pour être sauvé, le geôlier a ensuite de lui-même
lavé leurs blessures.
C : Ceci est un exemple de repentance.
Q : En quoi pensez-vous avoir besoin de vous
repentir ?
Si vous ne voulez-pas le dire maintenant,
vous pouvez l’écrire et définir un temps où
vous vous détournerez de ces choses et
pour vous tourner vers Dieu.
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Le Salut
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Etude n°5 – Le Salut
Le but de cette étude est d’amener une âme à comprendre
le processus et le but du salut, pour qu’elle prenne la
décision personnelle de s’engager.

3 étapes du salut
Actes 2 : 36-39
C : Ici l’apôtre Pierre explique comment faire
pour être sauvé.
Il nous montre un processus en 3 étapes.

Recevoir le Saint Esprit
Baptême
la repentance
n
Nous avons déjà établi que la repentance est le
fait de se détourner complètement du péché et
se tourner vers Christ ; considérons le baptême.
Le mot baptême vient du Grec Baptizō; ce qui
signifie Immersion.
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Romains 6 : 4
C : Le baptême signifie la mort au péché en
Christ et le fait de ressusciter pour une nouvelle
vie en Lui/le renouveau de vie en Lui.
Matthieu 3 : 1-6
C : Jean a prêché le baptême et la repentance.
Dans Romains 6 et dans Actes 2, nous voyons
que nous devons être baptisés au nom de Jésus.
Q : Quelle est la différence entre le baptême de
Jean et celui de Jésus ?
Actes 19 : 1-5
C : Ici nous lisons à nouveau que nous devons
être baptisés au nom du Seigneur Jésus.
L’importance du Nom
C : Nous sommes baptisés dans la Puissance et
l’Autorité de Jésus.
Imaginez-vous que vous vous réveilliez un matin
et décidiez de devenir officier de police. Au lieu
de vous inscrire et vous entraîner pour cela, vous
décidez de sortir dans la rue et faire le trafic.
Q : Qu’arriverait-il alors ?
C : On peut en dire autant de ceux qui essaient
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de faire la volonté de Christ sans être baptisés et
remplis du Saint Esprit.
Il est nécessaire d’avoir l’autorité pour faire
certaines choses.
(Actes 19 : 13-16)
La police agit au nom de la loi.
Les Chrétiens agissent au nom de Jésus.
Remplis de la Puissance
Actes 19 : 6
C : Les disciples aussi ont été remplis du Saint
Esprit.
L’apôtre Paul voulait particulièrement qu’ils soient
remplis du Saint Esprit. C’était la promesse de
Jésus pour le salut.
Actes 1 : 4-8
C : Jésus a promis le baptême du Saint Esprit.
Q : Que comprenez-vous en entendant la
promesse de Jésus d’une puissance ?
C : Le mot puissance vient du Grec Dunamis, ce
qui signifie supernaturel, violent, puissant,
abondance de force.
Ce mot se retrouve également dans le mot
dynamite.
25

C : Notre salut est complet quand nous
marchons selon l’Esprit, étant baptisé et rempli
de l’Esprit de Dieu.
Q : Désires-tu le salut ?
C : Si tu t’es repenti de tes péchés et crois que
Jésus est le Seigneur, nous pouvons aider à ce
que tu sois baptisé et prier pour que tu sois
rempli du Saint Esprit.

26

Evaluer le coût
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Etude n°6 – Evaluer le coût
Le but de cette étude est d’amener une âme à comprendre
ce que signifie suivre Christ de tout son cœur. L’aider à
prendre une décision consciente avant de s’engager.

Qu’est-ce que tu aimes ?
C : Dans la vie, nous voyons que nous ne nous
engageons pas avant de vérifier si nous serons
capables de respecter notre engagement. Par
exemple : acheter un téléphone portable avec un
forfait, acheter une voiture, acheter une maison,
etc.
Il est aussi sage d’en faire autant quand on
prend la décision de suivre Christ. Votre souhait
seul ne vous gardera pas. Votre cœur doit être
engagé à Christ de façon désintéressée pour
maintenir une relation durable avec Dieu en tant
que Chrétien.
Considérons ce que Jésus a dit à ceux qui Le
suivaient.
Luc 14 : 25-26
Q : Que pensez-vous que cela signifie d’un point
de vue pratique ?
R : Vous ne pouvez placer personne dans votre
vie, ni même vous-même, au-dessus de Dieu.
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Votre doit être de faire la volonté de Dieu, peu
importe ce que les gens pensent de vous ou
même ce que vous pouvez ressentir.
Le mot haine ici signifie aimer moins. Nous ne
pouvons aimer qui que ce soit plus que Dieu ;
pas même notre propre famille.
Test d’Engagement
Luc 14 : 27
C : Prendre sa croix était compris à l’époque
comme sacrifier sa propre vie. Prendre sa croix
voulait dire être prêt à mourir en suivant Jésus.
Personne n’aurait pris une croix de soi-même,
elle lui serait imposée.
Jésus expliquait ainsi qu’il fallait être prêt à
donner sa vie pour Le suivre.
Luc 14 : 28-33
C : Ici, Jésus explique qu’il faut vérifier que l’on
est capable de faire ces choses avant de Le
suivre ; il compare cela au fait d’aller en guerre et
de construire une maison.
Quand on se rend compte que l’on n’en est pas
capable, il faut renoncer.
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Les meilleures intentions
Q: Why did Jesus begin to speak about salt?
Luc 14 : 34-35
Q : Pourquoi Jésus a commencé à parler du
sel ?
C : Le sel et la saveur sont comme un disciple et
son zèle.
De la même manière que le sel ne peut pas se
rendre salé, un Chrétien ne peut pas alimenter
son propre zèle. Notre zèle doit venir de Dieu et
être alimenté par l’esprit de Dieu et Sa Parole.
Poussé par la croix
Un disciple de Christ ne peut rien faire par sa
propre force. Nous devons tout abandonner à
Christ.
Il est très important que nous ne fassions pas les
choses pour plaire aux gens ou à des dirigeants
mais pour plaire à Dieu.
La vérité est que tous les gens que vous
connaissez sont potentiellement capables de
vous décevoir. Dieu seul est fidèle et juste.
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1 Jean 1 : 9
Q : Avez-vous des questions sur ce que signifie
s’engager avec Christ ?
Q : Êtes-vous prêt à donner votre vie à Christ ?
Voici une autre Ecriture sur le fait d’évaluer le
coût que vous pouvez lire à un autre moment.
Matthieu 19 : 16-26.
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Le Combat
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Etude n°7 – Le Combat
Le but de cette étude est de faire prendre conscience de la
lutte qui attend une âme après le baptême. Cette étude
devrait la préparer à faire face à ces luttes avec la prière et
la Parole de Dieu.

La Tentation de Satan
Matthieu 4 : 1-11
C : La Bible affirme clairement que Jésus a été
conduit par l’Esprit pour être tenté par le diable.
Quand nous sommes baptisés et/ou rempli du
Saint Esprit, le diable vient pour nous tenter.
Q : Comment le diable a-t-Il tenté Jésus ?
R : En remettant en question Son but.
C : La même chose nous arrive aujourd’hui ; le
diable en viendra à remettre en question la
validité de notre salut.
Q : Comment Jésus a répondu à la tentation ?
Matthieu 4 : 4, 7, 10
C : Jésus a répondu avec la Parole.
Il est très important que vous lisiez et mémorisiez
des versets quand vous êtes sauvés. Cela vous
aidera à combattre l’ennemi.
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Q : Quand le diable est-il venu tenter Jésus ?
C : Après que Jésus ait jeûné 40 jours et 40
nuits, le diable est venu le tenter. C’était au
moment où Jésus pouvait manger, le jeûne était
fini.
Jésus était physiquement fatigué et avait faim.
Soyez conscients que le diable viendra quand
vous vous y attendez le moins et quand vous
aurez le moins d’énergie pour vous défendre.
La discipline du Seigneur
C : Une épreuve spirituelle se produit
généralement quand votre vie (ou un domaine de
votre vie) va dans une direction qui n’est pas la
volonté de Dieu. Vous vous sentez gêné, testé et
votre foi est mise à l’épreuve.
Jacques 1 : 2-4
C : Dieu permet cela pour notre bien.
Hébreux 12 : 4
C : Vous devez faire de votre mieux pour résister
à la tentation et les épreuves quand elles
viennent.
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Q : Qui selon vous est à blâmer quand nous
traversons des difficultés ?
a)Satan
b) nous-même
c) Dieu
C : La plupart du temps les gens ont tendance à
blâmer Dieu quand les choses commencent à
aller mal dans leur vie.
Jacques 1 : 13
C : Dieu ne vous tentera pas.
Hébreux 12 : 5-8
C : Dieu est notre Père et nous aime.
Hébreux 12 : 9-13
C : Soumettez-vous à la sagesse de Dieu et
vous serez récompensés.
Armes spirituelles
Ephésiens 6 : 11-18
C : Tout soldat a besoin d’une arme et une
armure.
Tout comme la tentation à laquelle Jésus a été
confrontée, nous ne combattons pas une guerre
physique mais spirituelle.
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Remarquez que l’arme offensive dans cette
Ecriture est la Parole de Dieu. Elle vous gardera
dans toutes les situations d’attaque. Mettez
l’armure complète !
Apocalypse 12 : 10-11
C : Soyez encouragés par le fait que nous avons
la victoire par le sang de l’Agneau et la Parole.
Vous avez déjà la victoire, soyez prêt à
combattre vos luttes par la puissance de Dieu.
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Etude n°8 – Votre appel
Le but de cette étude est d’amener une âme à découvrir ce
qu’elle est appelée à faire dans le royaume de Dieu. De lui
permettre de grandir dans le domaine de son appel

Où vous sentez-vous à votre place ?
1 Corinthiens 12 : 12-18
Q : Que comprenez-vous de cette Ecriture ?
C : Nous avons tous un but qui est choisi par
Dieu dans le royaume.
Nous ne sommes pas tous pareils ; nous ne
pouvons pas non plus faire tous le même travail.
Tu es appelé à quelque chose d’unique.
Q : Savez-vous clairement ce à quoi Dieu vous
appelle ?
Connaître son appel
Jean 1 : 19-27
C : Jean Baptiste connaissait son appel.
Romains 1 : 1
C : L’apôtre Paul connaissait son appel.
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Luc 4 : 16-22
C : Jésus connaissait Son appel.
Dieu a un but pour votre vie. Passez du temps
dans la prière pour découvrir quel est Son plan.
Quand il vous sera révélé, abandonnez-vous à la
volonté de Dieu ; recherchez Sa force pour
accomplir Sa volonté et nourrir le don de Dieu qui
est en vous.
Il y a des dons en toi
2 Timothée 1 : 6-7
C : N’ayez pas peur. Développez ces dons.
Souvenez-vous qu’une fois que vous aurez
entièrement abandonné vos propres désirs, vous
serez ouverts à recevoir la volonté de Dieu pour
votre vie.
Jonas 1 : 1-3
C : Ayez en foi en ce pour quoi Dieu vous a
appelé.
Il est sage d’obéir à l’appel de Dieu car cela
n’apporte que du bien. (Romains 8 : 28).
Ephésiens 1 : 17-19
C : Que cela soit votre prière.
1 Chroniques 28 : 20
Le Seigneur est avec toi !
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