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The unfolding of

your words gives

light; it gives

understanding ...
Psalm 119:130
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Scripture references are from the King James Version



En Preparation

L’étude biblique suivante avait été préparée pour expliquer le plan du 
salut à travers une leçon condensée et simple, avec l’assistance d’un 
enseignant chargé de guider les discussions, ou encore par une étude 
personnelle. Si vous le voulez, cette étude peut étre divisée en deux 
parties entre-coupées par une pause entre les deux sessions de 30 
minutes. Un moment recommendé polir iine pause c’est aprés la section 
intitulée: “Dans L,es Evangiles.”

Chaque étudiant doit posséder une copie de cette étude y compris une 
Bible en plus d’un stylo ou d’un crayon. A la Iecture de chaque passage, 
l’étudiant est appelé à remplir des espaces vides prévus à cet effet. 
Des commentaires complémentaires et des passages de référence 
supplémentaires (mentionnés dans des parenthéses) sont indiqués sur la 
derniére page pour des recherches plus approfondies pendant les heures 
libres.

Nous dernanderions aussi à tous les participants de soiliciter par la priére, 
l'aide du Seigneur afin qu'il les aide à mieux comprendre sa parole, 
comme Ie fit le Roi David lorsqu'il demanda à Dieu, “Ouvre mes yeux, pour 
que je contemple les merveilles de ta loi!” Que le Seigneur vous bénisse 
pendant qu'ensemble nous voyageons “dans sa merveilleuse
lumiére.”

“Mais vous êtes la race élue, la Sacrifcature 
royale, la nation sainte, afin que vous annonciez 

les vertus de celui qui vous a appelés des 
ténèbres à sa merveilleuse lumière;” — 1 Pierre 

2:9

3



Introduction
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En sortant d'une salle noire pour aller ver le rayons de soleil, la lumiére 
peut être éblouissante. Et au fur et à mesure que nos yeux s'accoutument   
à la lumiére, nous pouvons voir de plus en plus clairement et apprécier le 
spectacle qui nous entoure. C'est de cette même maniére qu'en examinant 
la lumiére de Saintes Ecritures, l'éclat de la vérité peut parfois blesser. 
Cependant, au fur et à mesure que notre regard spirituel s'ajuste, nous ne
pouvons qu'aprécier "la marche dails la lumiére".

Cette étude biblique est destinée à nous permettre de marcher dans son 
admirable lumiére que constitue la Parole de Dieu. Nous voyagerons dans 
les Ecritures en nous imaginant à l'époque de Jésus et de ses Apôtres, et 
les écoutant enseigner et précher le plan du salut. Pour le faire, nous allons 
prudeminent diviser la parole de vérité (II Tim. 2:l5) en nous concentrant 
sur les trois principales divisions du Nouveau Testament par ordre
chronologique incluant.

1. LES EVANGILES 
 qui comprennent les propos et les oeuvres de Jésus Christ

2. LES ACTES DES APÔTRES
 qui relateiit les actions et les prédications des Apôtres

3. LES ÉPITRES
 comprenant les lettres rédigées par les Apôtres aux 
 églises qu'ils ont fondées dans le livre des Actes
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Nous croyons que c’est inspiré par le saint esprit que des hommes 
ont relayé la parole de Dieu, et qu’aucune écriture ne fait l’objet 
‘’d’interprétation particulière’’ (2 Pierre 1:20-21).  Alors, nous nous 
sommes attelés à présenter la parole du seigneur sans ajouter ni sous-
traire de ce qu’elle nous prescrit (Deutéronome 4:2 ; Proverbes 30:5,6).  
Ce n’est pas notre intention de minimiser une relation quelconque que 
tu puisse avoir avec notre seigneur. Nous ne désirons pas te convaincre 
de nos idées personnelles ou des croyances d’une certaine dénomi-
nation. Nous désirons simplement partager la vérité, comme elle est 
écrite. Ce n’est qu’en considérant la bible comme étant notre seul et 
unique autorité, que l’on peut être confiant en notre salut, car c’est 
la Parole de Dieu qui nous jugera tous as la fin, pas les traditions des 
hommes.

Débutons notre voyage dans la Parole de Dieu 
en lisant 2 Timothée 3 :15,16...



Jean 1:1-5,14
La _____________, qui était au commencement, et était Dieu, a été faite 
de chair. Jésus-Christ est la parole vivante de Dieu.

Jean 1:11-13
Si nous croyons en lui et le recevons, Jésus nous donne le pouvoir de devenir 
enfants de ___________ à travers une naissance surnaturel. Il s’appesantît 
sur cette nouvelle naissance une nuit en présence d’un leader juif… 
 
Jean 3:1-8
Le Seigneur dit à Nicodème que tous ceux qui veulent voir ou entrer dans le 
royaume du seigneur doivent naitre de nouveau _____________.  

Jean 3:16-21
Jésus dit à Nicodème que quiconque _____________ en lui aura la vie 
éternelle. Jésus mentionne deux conditions pour le salut qui sont apparem-
ment différentes l’une de l’autre. La première est de naitre de nouveau, la 
seconde et de croire en Dieu.  Cependant, ce n’est pas une contradiction. 
Le versé suivant explique comment croire et relier à la naissance du Saint 
Esprit.

Jean 7:38,39
Nous découvrons que si nous croyons en lui, nous recevrons son 
_____________. Nous découvrons que croire dans la bible est bien plus 
que simplement changer notre manière de penser. Cette croyance résulte 
en une expérience. La foi nous motive à obéir et l’obéissance apporte le 
consentement et les bénédictions du seigneur. 

Jean 12:35,36 & 42,43
Aujourd’hui, tout comme au temps de Jésus, plusieurs d’entre nous crois en 
lui. Cependant, ils ne font pas l’_____________, par peur de ceux que les 
autres diront ou feront.

Jean 12:44-48
Comme réponse à leur peur, Jésus prévient que sa _____________ nous 
jugera, donc nous devons faire attention à ne pas la rejeter. Au contraire, 
nous devons croire et obéir... peu importe ce que les autres font ou disent.
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LES EVANGILES 



Jean 17:17-20
Dans la prière de Jésus pour ses apôtres, juste avant sa crucifixion, il dit que 
la Parole de Dieu est _____________. Il pria aussi pour eux et tous ceux qui 
allaient croire en lui à travers la parole des apôtres. 

Pour trouver ce que le message des apôtres deviendrait, lisons ce que Jésus 
leur dit de proclamer. La grande commission, de par son nom, peut être 
trouvé dans Luc 24 :45-49. Elle est donnée après la mort, l’enterrement, et 
la résurrection. Et juste avant son ascension. 

“Alors il leur ouvrit l’esprit, afin qu’ils comprissent les Ecritures. Et il leur 
dit: Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu’il ressusciterait des morts 
le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient 
prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous 
êtes témoins de ces choses. Et voici, j’enverrai sur vous ce que mon Père a 
promis; mais vous, restez dans la ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus de 
la puissance d’en haut.”
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Questions:
Les apôtres ont-ils prêché le message que Jésus leur demanda de 
proclamer?
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Comment la promesse du Père s’est elle réalisé?
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Continuons notre Voyage dans la Parole de Dieu en voyant 
ce qui a été prêché et ce qui se passa à Jérusalem...



Actes 1:3-5
Lorsque nous débutons une étude du Livre des Actes, nous découvrons 
presqu’immédiatement que la promesse du père est le baptême du 
_____________. 

Actes 2:1-17
Lorsque les apôtres étaient à Jérusalem, ils, ainsi que plusieurs autres 
furent remplis du Saint Esprit et se mirent à parler _____________, 
selon que l’esprit leur donnait de s’exprimer. Les spectateurs émerveillés 
venant de plusieurs nations, qui les entendirent parler d’autres langues 
demandèrent, ‘’que veut dire ceci ?’’ Puis Pierre expliqua la venue promise 
de l’esprit et alla prêcher le Christ et l’original plan apostolique du salut.

Actes 2:36-39
Lorsque les gens qui écoutèrent les 
mots de Pierre crurent en Jésus Christ 
comme étant leur Seigneur et Sauveur, 
ils se sentirent mal à cause de leurs 
péchés et demandèrent  à Pierre et aux 
apôtres ce qu’ils devaient faire. Pierre 
répondit en prêchant le message que 
Jésus demanda de prêcher dans 
Luc 25 :45-49. Prenant en compte cela, 
considère les trois éléments du plan du 
salut que Pierre prêche dans le versé 38:
1. Se repentir
2. Le pardon des péchés à travers 

le baptême au nom de Jésus
3. Recevoir le don du Saint Esprit 
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LES ACTES DES APÔTRES

Actes 2:38 est 
l’accomplissement des deux 

conditions requises pour “naitre 
de nouveau” mentionné dans 

Jean 3 : 5. Ces conditions 
étaient nécessaires à l’entrée 

dans le royaume de Dieu!

Naissance d’eau = baptême 
au nom de Jésus Christ !

 
Naissance D’Esprit =  

réception du Saint Esprit ! 

PRÊTE ATTENTION 

Maintenant, regardons d’autres exemples de personnes 
qui sont nées de nouveau d’eau et d’Esprit grâce à la 
parole que Jésus a dite à ses apôtres ; parole qui continua 
d’être prêché dans le Livre des Actes...



Philip prêchant aux samaritains dans Actes 8... 
Certaines personnes disent que lorsqu’elles se sentent joyeuses, ou 
lorsqu’elles croient en Jésus, ou lorsqu’elles ont été baptisées, elles sont 
automatiquement remplies du Saint Esprit, mais que disent les Ecritures?

Actes 8:5-8  Avaient-ils une grande joie?  oui ___ non ___

Actes 8:12  Croyaient-ils en Jésus Christ?  oui ___ non ___

Actes 8:14-17  Ont-ils été baptisés en son nom?  oui ___ non ___

Ont-ils reçu le Saint Esprit lors d’une expérience 
distincte?   oui ___ non ___

Pierre prêchant aux Païens dans Actes 10... 
Certaines personnes disent qu’être religieux est assez, ou que le baptême 
du Saint Esprit dont l’évidence est de parler d’autres langues était seule-
ment pour le jour de la Pentecôte. Si la bible le dit, c’est vrai. Mais si la bible 
nous montre à travers l’expérience de Corneille que ce n’est pas le cas… 
ce n’est donc pas vrai.

Actes 10:1,2  Corneille était-il un homme religieux?   oui ___ non ___

Actes 10:5,6  Dieu avait-il une requête pour lui?        oui ___ non ___

Actes 10:44-46  Ont-ils reçu le Saint Esprit et parlé 
 les langues après le jour de la 
 Pentecôte?                                           oui ___ non ___

Actes 10:47,48  Devaient-ils être baptisés au nom 
 de Jésus?                                            oui ___ non ___
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Paul prêchant aux disciples de Jean dans Actes 19... 
Plusieurs personnes qui aujourd’hui sont croyant n’ont jamais entendu 
parler du Saint Esprit qui leur est promis. De plus, certaines personnes 
disent qu’il n’est pas nécessaire de se faire baptisé ou rebaptisé. (Si tu 
t’étais fait baptisé par le baptême de Jean Baptiste, penserais tu qu’il serait 
nécessaire de se faire rebaptisé en utilisant une autre formule ?) D’autres 
personnes disent que ce qui est dit lors du baptême importe peu. Si la bible 
dit que ça importe peu, c’est que ça n’a aucune importance. Mais que dit la 
bible à ce sujet? 

Actes 19:1,2  Ils étaient croyants, mais avaient-ils 
 reçu le Saint Esprit?  oui ___ non ___

Actes 19:3-5  Ceux baptisés par Jean Baptiste 
 doivent-ils être rebaptisé?  oui ___ non ___

Actes 19:6  La réception du Saint Esprit était-elle 
 accompagnée par l’évidence initiale qui 
 consiste à parler d’autres langues?  oui ___ non ___

                                              Nous remarquons que les apôtres 
prêchaient le message du salut suivant :
... La vie du Christ et sa mort, enterrement et résurrection
... Se repentir devant Dieu et croire en Jésus Christ comme étant 
    notre Sauveur
... Recevoir le don du Saint Esprit (accompagnée par l’évidence  
    initiale qui consiste à parler d’autres langues)

PRÊTE ATTENTION           

Maintenant, lisons ce que les apôtres avaient à dire à 
propos du message du Salut qu’ils proclamaient dans le 
Livre des Actes. Nous pouvons le faire en lisant les Épitres 
(lettres) qu’ils écrivirent à ceux qui étaient déjà convertis. 
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Lorsque nous lisons les Épitres, nous verrons combien les apôtres valo-
risaient l’évangile (la bonne nouvelle) du salut. Ce n’est pas parce qu’ils 
jugeaient d’autres personnes. C’est parce qu’ils connaissaient la parole que 
Jésus leur avait dit de proclamer les jugera tous.

Que Dit Pierre?
“Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité … puisque vous avez 
été régénérés…  et cette parole est celle qui vous a été annoncée par 
l’Évangile” (1 Pierre 1:22-25).

L’obéissance a la Parole de Dieu purifie nos âmes!

Pierre Demanda...
“’quelle sera la fin de ceux qui n’obéissent pas à l’Évangile de Dieu?” 
(1 Pierre 4:17,18).

Paul Répondit...
“Le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au 
milieu d’une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et 
ceux qui n’obéissent pas à l’Évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour 
châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de 
sa force” (2 Thessaloniciens 1:7-9).

C’est éternellement important d’obéir a l’Évangile!

Que Dit Paul?
“Mais il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent renverser l’Évangile 
de Christ. Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un 
autre Évangile que celui que nous vous avons prêché, qu’il soit anathème ! 
Nous l’avons dit précédemment, et je le répète à cette heure : si quelqu’un 
vous annonce un autre Évangile que celui que vous avez reçu, qu’il soit 
anathème” (Galates 1:7-9).

Il n’y a qu’une seul Évangile!

LES ÉPITRES
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Que Dit Jacques?
“’recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, et qui peut 
sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas 
à l’écouter, en vous trompant vous-mêmes par de faux raisonnements. 
Car, si quelqu’un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est 
semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, 
et qui, après s’être regardé, s’en va, et oublie aussitôt quel il était”  
(Jacques 1:21-24).

La Parole est capable de sauver nos âmes!

Jacques nous dit que lorsque nous sommes face au ‘’ miroir 
de la parole’’ et que nous voyons quelque chose que l’on doit 
faire, nous devons absolument le faire. Considérons ce que 
nous devons faire avec ce qu’on a lu et entendu...
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CROIS-TU que la Parole de Dieu est la vérité et qu’elle nous jugera?

CROIS-TU que Jésus Christ soit Seigneur et notre sauveur?

CROIS-TU qu’il soit nécessaire de se repentir en étant déterminé de 
s’éloigner du péché et en donnant notre vie à Dieu?

CROIS-TU que le baptême d’eau au nom de Jésus soit la manière 
biblique d’être baptisé?

CROIS-TU que le baptême et le Saint-Esprit est pour toi aujourd’hui, et 
quand tu le recevras tu parleras d’autres langues, comme ils l’ont fait 
dans la bible?

Conclusion

Si Vous Croyez En Tout 
Cela, Priez Des A Pres-
ent, En Demandant A 

Dieu De Vous Permettre, 
D'eperimenter Tout Ce

Qu'il Vous A Recommande!
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(1) Matthieu 7:13-24
L'Avertissement de Dieu au sujet des faux prophetes et l'importance d'être un 
pratiquant de Saintes Ecriture et non juste un auditeur de la Parole.

(2) Matthieu 16:15-19
"Les clês du royaume" avaient été remises à Pierre à cause de sa révélation
sur le fait de savoir qui était Jésus-Christ.

(3) Autres écrits sur la "Grande Commission"
Dans Matthieu 28:18-20 le mot "nom" est au singulier dans le
commandement relatif au baptéme. Les Apôtres obéirent à ce 
coininandement quand ils baptisaient seulement au nom de Jésus, et ils 
n'utilisaient pas les titres mentionnés ici (Voir Actes 4: 12)
Marc 16:15-18. L'importance du baptéme d'eau et des signes accompagnant 
les croyants.

(4) Matthieu 16:15-19
Pierre, a qui furent remis les "clés du royaume" les utilisa pour ouvrir la
"porte du royaume" en prêchant le message apostolique original de salut 
pour la prémiere fois.

(5) Actes 8:35-39
Philippe a du mentionner le baptême quand il a prêché Jésus à l'Eunuqiie,
parceque l'Eunuque Iui a demandé de se faire baptiser dans l'eau. La racine 
du mot baptiser est "bapto" qui singifie littéralement "recouvrir entiérement 
de fluide, immerger, (voir également Romains 6:3-4).

(6) Actes 10:34-43
Pierre précha la vie et la Seigneurie de Jésus-Christ ainsi que Sa Mort, Son
Enterrement et Sa Resurrection.

(7) 1 Pierre 3:20,21
Selon Pierre, le baptême est une partie essentielle du plan du salut.

Ecrits D'etudes Supplementaries

Nous vous encourageons à lire les Evangiles, 
Actes et Epitres en détail et continuer à 

marcher, “into His marvelous light!”
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