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Le plan du Guide de l’animateur 

Ce Guide de l’animateur a été conçu pour être utilisé sur une période de six 
rencontres. Elles seront suivies de six autres rencontres de mise en pratique 
pendant lesquelles les membres de l’équipe d’animateur en formation seront 
à tour de rôle animateur ou participant. Ils utiliseront Disciple en devenir, le 
premier livret de la collection Principes fondamentaux. Ils seront observés par 
un animateur expérimenté. 

La structure du guide  
Ce livret guide contient six volets pour six rencontres de deux heures. Les 

volets sont les suivants : 

Volet 1 – La didachè : redécouvrir un concept théologique et 
historique. Dans ce premier volet, nous découvrirons le concept biblique 
qui est l’arrière-plan même de la collection. Il est très important de 
comprendre les fondements bibliques de la collection. 

Volet 2 – La structure de la collection : une approche de théologie 
biblique. Dans le deuxième volet, nous ferons un survol de la structure de la 
collection. Il nous donnera une vue d’ensemble. Ce volet met également 
l’accent sur l’approche entièrement différente que vous rencontrez dans ces 
livrets. 

Volet 3 – L’objectif des livrets : enseigner à penser bibliquement. Dans 
le troisième volet, nous examinerons la structure et le processus éducatif des 
livrets eux-mêmes. Pour les enseigner bien, il est important de comprendre 
que les treize livrets sont conçus de la même manière. 

Volet 4 – La structure d’un volet : un processus logique 
d’apprentissage. Dans ce volet, nous mettrons l’accent sur les compétences 
qui sont nécessaires tant pour l’étude que pour l’animation des rencontres – 
des compétences pour étudier, pour lire et une compétence toute nouvelle 
pour beaucoup : animer une discussion dirigée. 

Volet 5 – L’évaluation : mettre l’accent sur les résultats. Dans ce volet, 
nous mettrons l’accent sur l’évaluation qualitative. Il y a un guide 
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d’évaluation à la fin de ce livret. Nous allons vous présenter le concept du 
portfolio comme un moyen d’évaluer le progrès et de planifier le 
développement futur. 

Volet 6 – L’approche : Remodeler notre enseignement. Dans le Volet 6, 
vous évaluerez votre philosophie actuelle de l’enseignement et de la 
formation. Vous mettrez au point un plan pour améliorer ou même changer 
radicalement votre approche pédagogique. 

Lexique des termes et concepts bibliques clés. Dans cette partie du 
Guide de l’animateur, nous définirons des termes et concepts bibliques clés qui 
se retrouvent dans cette formation. Puisque certaines de ces idées seront 
nouvelles pour vous, le glossaire vous aidera à les revoir pour que vos idées 
restent claires. Vous pourrez vous y référer souvent. 

Pour approfondir le thème. Encore une fois, puisque cette collection utilise 
une nouvelle approche qui demande de nouvelles compétences, vous aurez 
probablement besoin d’améliorer vos compétences à diriger cette collection. 
Nous vous donnerons des idées pour des formations futures.   

Annexe – Guide d’évaluation de l’affermissement dans la foi. Ce guide 
évalue le niveau de la mise en pratique des principes fondamentaux dans la 
vie d’une personne. C’est une partie importante de tout le processus 
d’évaluation du Volet 5. 

La structure des volets  
Chaque volet suit le même modèle. Même si la présentation actuelle du 

Guide de l’animateur n’est pas exactement la même que pour les livrets des 
Principes fondamentaux, le processus du guide est le même que celui des livrets. 
C’est la même méthode qui est utilisée pour les collections Responsables, 
Série 1 et 2. Tous les volets suivent ce développement en quatre parties.  

Étudier les Écritures 

Une liste de passages bibliques est donnée au début de chaque volet. Ces 
textes sont là tout simplement pour être lus et pour la réflexion à la lumière 
des concepts et questions qui leur sont associés. Ils ne sont pas donnés pour 
être étudiés de façon approfondie, mais simplement pour la lecture des 
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Écritures qui sont à la base des idées bibliques et éducatives décrites dans la 
partie « Consulter les commentaires ».  

Consulter les commentaires 

Cette section est une brève présentation des idées théologiques et 
éducatives sous-jacentes à la collection Principes fondamentaux. Elles doivent 
être lues avec soin pour ensuite noter vos réflexions dans l’espace pourvu à 
cet effet. Quelques-uns seront davantage des résumés théologiques, d’autres 
une philosophie de la formation et d’autres encore concerneront les 
compétences pédagogiques nécessaires. 

Réfléchir aux implications 

Cette section présentera un enjeu ou un problème en lien avec le thème. 
Une série de questions vous aidera à réfléchir à la signification théologique et 
pédagogique que vous êtes en train de lire. Ces questions vous aideront à 
faire le lien avec l’approche éducative et la méthode de la collection. 

Appliquer les principes 

Dans cette section, vous serez encouragé à réfléchir pratiquement à ce 
que vous avez appris et à noter vos conclusions. D’un volet à l’autre, votre 
philosophie de la formation sera modelée. Cela vous aidera à réfléchir 
pratiquement et en profondeur à ce que vous devez préparer pour enseigner 
ces séries. 

Ces quatre domaines devraient plutôt être considérés comme un 
processus qu’une série d’étapes. Vous vous immergerez dans des idées en 
explorant avec soin leurs diverses implications. C’est ce qu’on appelle la 
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méthode socratique. Nous la présenterons davantage dans le Volet 4 de ce 
guide. 
 

Un cours de 15 rencontres  
Ce Guide de l’animateur est conçu pour une formation qui s’étend sur 15 

semaines. Vous pouvez améliorer vos compétences à diriger un petit groupe 
en travaillant le guide par vous-même. Mais pour en tirer un bénéfice 
maximum, le cours devrait être suivi en entier dans le contexte d’une 
formation de groupe. 

Formation avec le Guide de l’animateur (7 rencontres) 
– Introduction (rencontre 1) ; 
– Les six sessions du Guide de l’animateur (rencontres 2 à 7). 

Mise en pratique (8 rencontres) 
– Introduction au livret 1 : Disciple en devenir (rencontre 8) ; 
– Les six volets de Disciple en devenir (rencontres 9 à 14) ; 

Évaluation et engagement personnel (rencontre 15). 
Un excellent moyen d’enseigner le Guide de l’animateur est de le débuter 
exactement 7 semaines (si on programme une rencontre par semaine) avant 
l’étude du premier livret Disciple en devenir. L’animateur expérimenté 
accompagnera alors les animateurs potentiels à travers les volets du guide 
pendant sept rencontres. Puis les élèves débuteront chacun un groupe tout 
en étant observés par l’animateur expérimenté. Ainsi une véritable évaluation 
se fait en temps réels et toutes les 7 semaines (si on programme une 
rencontre par semaine) vous pouvez débuter un nouveau groupe.) 
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Volet 1 
La didachè : redécouvrir un 

concept théologique et 
historique   

. 

Étudier les Écritures 

Les textes suivants posent les fondements en montrant l’existence d’un 
enseignement de base que devaient recevoir toutes les Églises et tous les 
croyants. Plutôt que de les étudier, lisez-les rapidement pour avoir une vue 
d’ensemble. Ensuite, notez vos pensées ci-dessous. 

Les traditions (c’est-à-dire, les instructions, les commandements, 
l’enseignement) – ce qui est mis en avant dans les épîtres premières de 
Paul 

1 Thessaloniciens 4.1-2  2 Thessaloniciens 2.15 ; 3.6 

Notez surtout le mot « tradition » (du mot grec paradosis, ce qui est 
transmis) : 

Matthieu 15.2-3, 5-6   Marc 7.3, 5, 8-9, 13 
1 Corinthiens 11.2   Galates 1.14 
2 Thessaloniciens 2.15 ; 3.6  Colossiens 2.8 

Passages clés pour paradidomi (la forme du verbe pour paradosis – 
transmettre) : 

Actes 6.14 ; 16.4-5   1 Corinthiens 11.2, 23 ; 15.3   
Jude 3 
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La disposition d’esprit, le modèle, la règle – ce qui est mis en avant 
dans les épîtres premières et intermédiaires de Paul  

Galates 4.3, 9 ; 5.25 ; 6.16  Colossiens 2.8, 20 
Philippiens 2.5 ; 3.15-17 

La saine doctrine, les principes, les paroles – ce qui est mis en avant 
dans les dernières épîtres de Paul : 

1 Timothée 4.1-16 ; 6.1-10  Tite 2.1 
2 Timothée, en particulier 1.13-14 ; 2.2, 15 ; 3.10 

La foi – mis en avant dans les épîtres générales : 
2 Pierre 1.12-21 ; 3.14-18                Jude 3, 17-23. 

Noter vos pensées à propos de l’importance d’être fondé dans cet 
enseignement de base : 
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Consulter les commentaires 

Il existe un corps d’enseignement que le Christ a confié aux apôtres pour 
qu’il soit observé par toutes les Églises. Il comprend un ensemble 
d’enseignements de base, aussi bien qu’une manière de vivre qui devraient 
être mis en pratique par les Églises partout dans le monde. Cet enseignement 
devrait être soigneusement intégré à la structure de vie de chaque nouvelle 
Église, et dans la vie de chaque nouveau croyant (« toutes les Églises », voir 1 
Corinthiens 7.17 ; 11.1-2, 16 ; 14.33 ; 2 Corinthiens 8.16-24 ; 2 
Thessaloniciens 1.4). 

Dès son commencement, l’Église a reconnu l’enseignement des apôtres 
(Actes 2.42). Cet enseignement a commencé de manière orale. Puis il s’est 
étoffé par des lettres (épîtres) que les apôtres et leurs principaux 
collaborateurs ont rédigées. Cet enseignement était considéré comme faisant 
autorité pour les Églises. On l’appelait la doctrine des apôtres ou l’enseignement, le 
dépôt de la foi, la foi, la doctrine, etc. Les Églises appelaient kerygma le cœur même 
de cet Évangile. L’enseignement d’une vie ordonnée dans la communauté 
était appelé didachè. Même s’ils possèdent un nom différent, ces deux 
éléments ont de nombreux points communs, dans le Nouveau Testament 
comme dans les écrits des premières Églises. 

Premières lettres de Paul : traditions, instructions, commandements et 
enseignement 

Ainsi qu’on le constate dans ses premières lettres, Paul comprend qu’il 
donne à l’Église un ensemble d’enseignements qu’il a reçus du Seigneur (1 
Thessaloniciens 4.2). Il devait être mis en pratique dans toutes les Églises. À 
plusieurs occasions, il évoque les « traditions » que les Églises avaient reçues 
de lui. Le terme tradition (du grec paradosis – ce qui est transmis), se réfère à 
l’enseignement que Paul et les autres apôtres ont donné. Cela semble 
correspondre à la manière dont Paul résumait l’essentiel de son enseignement 
dans ses premières lettres. C’est cette façon de voir qui est reprise dans 
l’histoire de l’Église, surtout par l’Église Catholique lorsqu’elle se réfère à 
trois autorités : la Bible, la tradition, et le système papal (voir 2 
Thessaloniciens 2.15 ; 3.6, 1 Corinthiens 11.2 et Colossiens 2.8). Paradosis se 
trouve non seulement dans les premières épîtres de Paul, mais il est 
également utilisé, par exemple, dans Colossiens. Ainsi donc, cette expression 
« tradition » n’est pas une catégorie rigide faisant référence à son 
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enseignement des débuts. C’est une expression que Paul utilise à cette étape 
de ses écrits et qui montre un modèle qu’il faut comprendre. Il fait référence 
aux gens qui ne veulent pas suivre cet enseignement comme étant indisciplinés 
(du grec ataktos) « ne marchant pas au pas » ou « désordonnés » (1 
Thessaloniciens 5.14 ; 2 Thessaloniciens 3.6, 11). 

Lettres intermédiaires de Paul (ou lettres de prison) : règle, foi, règle de 
foi, modèle et principes élémentaires 

Dans ses lettres de prison, Paul a mis les Églises au défi de demeurer dans 
le système ou le modèle de la vérité qu’il leur a enseigné et qu’elles avaient vu 
en lui. Deux mots clés apparaissent : attitude (du grec phroneo) qui se réfère à 
« une façon de penser ou à une manière de vivre et de penser » 
(Philippiens 2.5 ; 3.15) et principes élémentaires (du grec stoikion ou stoikeo), qui 
se réfèrent à « la règle ou au modèle de la foi » donné par Paul 
(Colossiens 2.8, 20 ; Philippiens 3.16 ; Galates 4.3, 9 ; 5.25 ; 6.16). Paul se 
réfère également à ce corps d’enseignement comme la foi, qu’il a transmise 
(voir le mot grec pistis dans Actes 16.5, Philippiens 1.27, Colossiens 1.23 et 2 
Corinthiens 13.5). Une fois de plus, Paul s’attendait à ce que les Églises 
obéissent à la foi, s’y trouvent solidement ancrées et combattent pour sa 
conservation. Il est intéressant de noter que le concept de la règle de foi était le 
premier terme employé par les Églises du deuxième siècle pour décrire leurs 
résumés de la doctrine des apôtres. Par la suite, ils se sont développés en 
confessions et en credo. 

Dernières lettres de Paul : dépôt de la saine doctrine et des principes 
sains  

Dans ses dernières lettres écrites à ses deux principaux collaborateurs, 
Timothée et Tite, Paul met davantage l’accent sur la solidité de sa doctrine et 
de son enseignement. Il savait que beaucoup viendraient après sa mort, pour 
essayer de déformer la doctrine qu’il avait laissée aux Églises, non seulement 
son exactitude, mais aussi son bien-fondé. Ceci implique qu’il avait en vue 
non seulement un système de vérités, mais une manière de vivre. Les vérités 
essentielles de la foi ne peuvent jamais être détachées de la conduite des 
croyants. C’est le dépôt qu’il confie à Timothée. À ce dernier, Paul dit de 
retenir le modèle (du grec hupotuposis – « aperçu, exposition brève et sommaire 
qui forme la base pour une exposition plus approfondie » Linguistic Key) des 
paroles saines de ce dépôt (2 Timothée 1.13). Le terme principal que Paul 
utilise dans ces épîtres est saine doctrine (1 Timothée 1.10 ; 6.3 ; 2 
Timothée 1.13 ; 4.3 ; Tite 1.9, 13 ; 2.1-2). Doctrine vient du grec didachè ou 
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didaskalos. Il décrit l’enseignement confié à Paul, et qu’il a ensuite transmis 
aux Églises. C’était par la suite aux hommes fidèles, comme Timothée et 
Tite, de préserver le dépôt de la saine doctrine et de le confier à d’autres, 
capables à leur tour de le transmettre à d’autres (2 Timothée 2.2). Il en 
résultait une préservation perpétuelle du dépôt apostolique. Il se compose 
essentiellement du kerygma – la proclamation de l’Évangile – et de la didachè – 
l’enseignement – que toute Église et tout croyant devaient mettre en pratique 
et qui devait orienter leur vie. 

Les épîtres générales évoquent cet « enseignement » par la foi transmise 
aux apôtres. Un des soucis de ces auteurs, surtout Pierre et Jude, est de 
préserver la foi face aux faux docteurs. L’esprit de ces épîtres est 
probablement le mieux résumé par Jude, qui appelle les croyants à 
« combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes » 
(Jude 3). Les auteurs de ces épîtres ont clairement compris l’existence d’un 
ensemble de vérités transmis par les apôtres aux Églises une fois pour toutes, 
devant être conservé et suivi avec soin.  

Le rôle de la doctrine apostolique pour former et pour affermir les 
premières Églises  

Paul, son équipe et les autres responsables apostoliques considéraient que 
l’une de leurs premières responsabilités était l’établissement de nouvelles 
Églises dans la doctrine qu’ils avaient reçue. Ils se référaient à cet 
enseignement par plusieurs termes – les traditions, la foi, la doctrine apostolique, 
etc. – que nous avons détaillés ci-dessus. Dans le travail de Paul parmi les 
Thessaloniciens, nous trouvons une des illustrations les plus claires de la 
façon dont cet ensemble de vérités modelait les premières Églises ; et 
également comment d’autres essayaient de remettre en question cet 
enseignement. Nous voyons aussi la manière dont les apôtres ont combattu 
contre un tel effort, et ont même utilisé cet enseignement pour stabiliser et 
affermir les Églises. Vous pouvez trouver un aperçu de ce processus dans le 
texte « Affermissement de la Communauté à Thessalonique » ci-dessous. 
Paul s’attendait à ce que les Églises maintiennent les traditions, l’enseignement 
qu’il leur avait transmis, et qu’il avait reçu de Christ. Quiconque n’adhérait 
pas à cet enseignement était considéré comme vivant dans le désordre. Il 
fallait les corriger avec fermeté. Ces traditions incluaient l’Évangile et toutes 
les directives de la vérité, qu’il s’agisse de la position du croyant en Christ, ou 
de son éthique, de sa façon de vivre. Comme vous pouvez le constater sur le 
schéma, il y existait un processus normal qu’ont suivi toutes les Églises pour 
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être établies, un processus que résume MALHERBE dans Paul and the 
Thessaloniens : The Philosophical Tradition of Pastoral Care.  

L’affermissement de la communauté de Thessalonique  

1) Fonder la Communauté : conversion 

• 1 Thess 1.5 : […] nous ne vous l’avons pas apportée en paroles 
seulement, mais aussi avec la puissance et la pleine conviction que donne 
le Saint-Esprit. 

• 1 Thess 1.8 : […] l’œuvre accomplie chez vous par la Parole du Seigneur 
a eu un grand retentissement… 

• 1 Thess 1.9 : […] vous vous êtes tournés vers Dieu en vous détournant 
des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. 

2) Former la Communauté : conception des traditions 
(commandements, instructions) 

• 1 Thess 2.7 : […] pendant que nous étions parmi vous, nous avons été 
pleins de tendresse. Comme une mère qui prend soin des enfants qu’elle 
nourrit… 

• 1 Thess 2.11 : […] nous avons agi à l’égard de chacun de vous : comme 
un père le fait pour ses enfants… 

• 1 Thess 2.13 : […] en recevant la Parole que nous vous avons annoncée, 
vous ne l’avez pas accueillie comme une parole purement humaine, mais 
comme ce qu’elle est réellement, c’est-à-dire la Parole de Dieu… 

• 1 Thess 4.1, 2 : […] vous avez appris de nous comment vous devez vous 
conduire pour plaire à Dieu… vous connaissez les instructions que nous 
vous avons données de la part du Seigneur Jésus… 

• 2 Thess 2.15 : Demeurez donc fermes et attachez-vous aux 
enseignements que nous vous avons transmis, soit de vive voix, soit par 
nos lettres. 

3) Affermir la Communauté : défi aux traditions 

• 1 Thess 2.18 ; 3.1-3 : […] nous avons voulu aller chez vous… nous 
n’avons plus supporté d’attendre davantage… nous vous avons envoyé 
notre Timothée… nous l’avons chargé de vous affermir et de vous 
encourager dans votre foi… afin que personne ne vienne à vaciller dans 
les détresses par lesquelles vous passez. 
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• 2 Thess 2.2 : […] ne vous laissez pas si facilement ébranler dans votre 
bon sens, ni troubler par une révélation, un message ou une lettre qu’on 
nous attribuerait… 

• 1 Thess 5.12 : […] apprécier ceux qui travaillent parmi vous, qui vous 
dirigent au nom du Seigneur et qui vous avertissent… 

• 1 Thess 5.14 : […] avertissez ceux qui mènent une vie déréglée, 
réconfortez ceux qui sont découragés, soutenez les faibles, soyez patients 
envers tous… 

• 2 Thess 3.6 : Nous vous recommandons… de vous tenir à l’écart de tout 
frère qui mène une vie déréglée et contraire à l’enseignement que nous 
lui avons transmis… 

• 2 Thess 3.4-5 : Voici l’assurance que nous avons. Prenez en note vos 
pensées sur l’importance d’être fondé dans cet enseignement de base… : 
vous faites ce que nous vous recommandons et vous continuerez à le 
faire. Que le Seigneur dirige votre cœur vers l’amour de Dieu, et vers 
l’endurance que donne le Christ.  

Le processus pour établir les premières Églises dans la doctrine des 
apôtres  

1) Fonder la Communauté : à ce stade, un groupe de croyants répondait à 
l’Évangile tel qu’il avait été proclamé (kerygma), et après avoir cru, leur 
conversion était fortifiée par l’instruction rigoureuse de l’Évangile. La 
conversion devait être affermie, non par un désir de réforme, mais 
comme une conversion dynamique, un transfert du royaume des ténèbres 
vers le Royaume de Dieu, sur la base de l’œuvre de Dieu. (1 Thess 1.1 à 
2.12).  

2) Former la Communauté : à ce stade, l’Église était instruite dans les 
traditions (l’enseignement, la didachè) des apôtres. C’était un corps 
d’enseignement délivré par les apôtres, que toutes les Églises et chaque 
croyant devaient suivre. Paul établissait les Églises dans la didachè par 
trois moyens : 
a) par l’enseignement de l’Église au début (1 Thess 2.1-12) ; 
b) par des visites de suivi des Églises (1 Thess 2.13-20) ; 
c) par l’envoi d’un collaborateur s’il ne pouvait pas lui-même venir (1 

Thess 3.1-10). 

3) Affermir la Communauté : beaucoup suivaient Paul de près ou de loin 
en essayant d’influencer les Églises contre lui. Il devait donc affermir son 
enseignement en le clarifiant et en l’accompagnant de nombreuses 
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exhortations. Cette étape semblait inévitable pour toutes les Églises, 
comme si c’était une partie essentielle et nécessaire du processus de 
maturation. De nouveau, Paul suivait le même modèle pour tenter de 
faire en sorte que les Églises tiennent fermement à l’enseignement des 
apôtres. Il les mettait au défi de maintenir son enseignement (1 Thess 3.1 
à 5.28 ; 2 Thess) : 
a) en envoyant des lettres qui clarifiaient son enseignement et 

encourageaient à le garder ; 
b) en envoyant des hommes de son équipe avec des lettres et en les 

autorisant à s’occuper de ceux qui ne s’y conformeraient pas ; 
c) en rendant visite lui-même lorsque c’était possible. 

Éléments essentiels de la doctrine apostolique  

La doctrine apostolique elle-même a besoin maintenant d’être résumée. 
Les premières Églises le faisaient en distinguant deux parties : le kerygma – 
qui se centrait sur l’Évangile et ses vérités fondamentales, et la didachè – qui 
se centrait sur l’enseignement principal délivré aux Églises. La didachè devait 
former un système de croyances pour la Communauté et modeler leur vie 
ensemble. Ce qui suit est un résumé des éléments essentiels de ce corps de 
vérités qui a été transmis aux Églises. Les deux catégories, le kerygma et la 
didachè, sont dans un certain sens arbitraires et se recoupent parfois. Ils 
peuvent même s’inclure mutuellement dans certains textes. Mais ces 
catégories sont utiles pour tenter de résumer. Ils reflètent d’une manière 
assez claire l’ordre des éléments transmis et la catégorisation ancienne qui en 
a été faite. En plus d’un regard attentif des lettres du Nouveau Testament 
dans l’ordre où elles ont été écrites, deux livres ont influencé grandement ce 
résumé : 

• DODD, C. H., The Apostolic Preaching and Its Development (La prédication 
apostolique et son développement) ; 

• DODD, C. H., Gospel and Law (Évangile et Loi). 

Le kerygma :  

1. L’Évangile a été prophétisé dans les Écritures, comme faisant partie d’un 
plan visant à bénir les familles de la terre par la descendance de David, 
sous la forme d’une Nouvelle Alliance dans laquelle il y aurait le pardon 
pour le péché et le don de l’Esprit de Dieu à l’intérieur même de 
l’homme ; 
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2. Cet Évangile a été accompli en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, la 
descendance de David, le Roi des Rois, né du Saint-Esprit, qui vint en 
chair, vivant une vie sans péché, qui est mort, a été mis au tombeau et est 
ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et qui est assis maintenant 
à la droite de Dieu le Père ; 

3. Ce Jésus reviendra pour juger la terre, et mettre en place le Royaume de 
Dieu pour toujours, et après avoir aboli toute autorité et principauté, 
régnera pour toujours et à jamais ; 

4. Ceux qui entendent ce message, et qui croient, recevront le pardon de 
leurs péchés et le Saint-Esprit de Dieu comme gage de leur héritage alors 
qu’ils attendent avec impatience le Sauveur qui reviendra pour eux. 
(Gal 1.1-5 ; 3.1-18 ; 1 Cor 15 ; Rom 1.1-7 ; 4.24-25 ; Éph 1.1 à 3.21 ; 
Col 1.9-14 ; 1 Tim 3.16 ; 1 Pierre 1.1-5). 

La didachè : 

1. Chaque croyant est commandé de mettre de côté sa vie ancienne, de 
renouveler sa pensée dans l’enseignement, et de conformer sa vie 
nouvelle à la volonté de Dieu (Éph 4.22-24 ; Rom 12.1-2) ; 

2. Un ensemble de vertus, possibles uniquement par les ressources que 
Dieu donne, doit caractériser chaque croyant (Gal 5.22-23 ; Col 3.12 ; 2 
Pierre 1.1-11) ; 

3. Chaque foyer doit être correctement ordonné, reflétant les desseins 
originels de Dieu pour l’homme et pour l’Église (Éph 5.22 à 6.9 ; 
Col 3.18 à 4.1 ; 1 Pierre 3.1-7) ; 

4. La maison de Dieu – l’Église, la colonne et l’appui de la vérité – doit être 
administrée correctement selon une saine doctrine reçue par les apôtres, 
particulièrement Paul (1 Timothée 3.14-16 ; Tite 1.5 à 2.15 ; 2 
Thess 2.15 ; 3.6 ; Éph 3.1-13 ; Col 1.24-29) ; 

5. Chaque croyant doit s’engager à faire sa part, à la fois d’une manière 
générale dans les ministères mutuels, et plus spécifiquement dans 
l’utilisation de ses dons pour l’édification de l’Église (Rom 12.3-16 ; 1 
Cor 12.4-6) ; 

6. Un modèle de relations doit être observé dans l’Église – caractérisé par 
l’amour, l’amitié fraternelle, le respect et l’acceptation mutuelle – par 
lequel chacun doit activement rechercher l’unité et les liens de la paix 
(Rom 12.9-15 ; 14.1-7 ; Phil 1.27 à 2.4 ; Éph 4.1-6). 
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7. Un modèle de relations avec les gens du monde doit être observé – 
caractérisé par le respect des gouvernements, des employeurs et des 
autres autorités, ainsi que l’amour du prochain et la pratique d’œuvres 
bonnes envers ceux qui sont dans le besoin (Rom 13.1-7 ; Tite 2.14 ; 3.1, 
14) ; 

8. Les individus doivent mener des vies responsables et sobres – travaillant 
dur, pourvoyant aux besoins des leurs, rachetant le temps (parce que les 
jours sont mauvais), et restant sur leurs gardes quant aux attaques de 
Satan et ses stratégies de séduction dans leur vie (Éph 5.1-21 ; 6.10-18 ; 1 
Thess 4.9-12 ; 2 Thess 3.6-15 ; 1 Pierre 5.6-11). 

À travers les siècles   

À travers les siècles, c’est sur cette fondation que l’Église a bâtie. Les 
premières Églises, pendant les premiers siècles après les apôtres, ont créé des 
credo et des manuels de didachè pour affermir les croyants dans leur foi. Les 
credo constituaient des essais pour résumer l’essentiel du kerygma. Les 
didachè tentaient de résumer l’enseignement des apôtres. Pendant la période 
de la réforme, on a développé des confessions et des catéchismes. Les 
confessions représentaient des credo développés et les catéchismes des 
manuels de didachè amplifiés. Hélas, aujourd’hui, nous n’avons aucun moyen 
sérieux et coordonné pour enseigner les gens et les établir dans 
l’enseignement. 

Le matériel ci-dessus vient de la collection Responsable, le cours Comprendre 
l’Essentiel de la Saine Doctrine. Dans ce cours l’étudiant est amené à faire son 
propre travail de résumer le kerygma et la didachè. 
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Réfléchir aux implications 

Aujourd’hui, nous n’enracinons pas les gens avec soin dans 
l’enseignement des apôtres – dans ce que les premières Églises appelaient la 
didachè. Nous avons des manuels pour disciples du style « remplissez les 
espaces blancs » qui n’exigent pas de réflexion. Ou alors nous disposons de 
livres de théologie systématique secs et arides qui, en fait, fragmentent 
l’enseignement. Réfléchissez sur la manière dont vous avez été formé et 
enraciné dans la foi.  

Thème : L’approche contemporaine de l’établissement dans 
la foi des croyants 

REFLECHISSEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES AVANT D’EN DISCUTER 

1. Comment avez-vous été enraciné dans la foi ? Avez-vous été 
soigneusement affermi dans l’enseignement des apôtres ? 

2. Quelles pourraient être les conséquences dans la vie d’un nouveau 
croyant s’il n’est pas établi avec soin dans la foi. ? Quelles pourraient en 
être les conséquences pour la vie de nos Églises ? 

3. Que feriez-vous pour créer une stratégie qui établirait soigneusement le 
nouveau croyant dans l’enseignement des apôtres ? 

4. À quoi devrait ressembler un manuel de didachè moderne pour être 
efficace et applicable ? 

Notez vos premières réponses aux questions avant d’en discuter : 
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DISCUTEZ CES QUESTIONS DANS VOTRE GROUPE 

Notez vos réflexions finales après la discussion : 
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Appliquer les principes 

Écrivez votre histoire : comment avez-vous été fondé dans la foi ? Notez 
aussi les expériences d’autres personnes que vous connaissez. Réfléchissez 
aux conséquences d’avoir été laissé à vous-même pour découvrir les choses. 
Est-ce vraiment important que les croyants et les Églises soient correctement 
fondés dans la foi ? 
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