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Introduction
Devenir 

Dans le livret précédent, 
« Être », nous avons affirmé 
que le premier service que 
l’Église rend au monde, est 
d’exister selon sa nature 
propre. Elle est un temple à 
la gloire de Dieu, et une 
famille aimante. Son 
existence démontre la grâce 

et l’amour de Dieu pour les humains. Dans sa souveraineté, Dieu dirige 
l’histoire de l’humanité, sauve des hommes et des femmes et les intègre dans 
l’Église.  

Tout ceci n’est pas quelque chose de statique, de passif, bien au contraire. 
L’Église est une dynamique ! En effet, le Dieu vivant agit dans l’Église, et par 
l’Église. Que veut-il accomplir ?  

Il y a une idée qu’on retrouve tout au long de l’Écriture, de la Genèse à 
l’Apocalypse : Dieu veut former un peuple, un peuple qui lui appartienne en 
propre. À plusieurs reprises, et souvent à des moments clés, on trouve 
l’expression : « Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu » (voir volet 1). 
La première image que nous étudierons est celle de l’Église-peuple. 

Après la résurrection, et avant de quitter ses disciples pour monter au ciel, 
Jésus leur laisse ses dernières volontés. L’ordre de mission est clair : aller 
dans le monde entier, faire des disciples parmi tous les peuples, les baptiser 
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprendre à obéir à tout ce 
que il a prescrit (Matt 28.19-20). Dans le livre des Actes, Luc nous rapporte 
comment les disciples ont compris et appliqué l’ordre de Jésus. C’est le début 
de l’expansion de l’Église. Dans la suite de l’histoire, l’Évangile va 
effectivement toucher le monde entier… et un peu partout des Églises 
seront implantées. 

Nous examinerons comment participer à cette dynamique. La promesse 
de Jésus d’être présent avec ses disciples reste vraie également pour nous. 
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Aujourd’hui encore tout pouvoir dans le ciel et sur terre lui appartient ! 
L’Église ne doit pas seulement se multiplier, grandir quantitativement, elle 

doit aussi progresser dans sa maturité. Ou, pour employer un terme biblique, 
dans sa sainteté. C’est l’image de l’Église-épouse qui va servir de base à cette 
réflexion. Christ la veut « rayonnante de beauté, sans tache ni ride, ni aucun 
défaut, mais digne de Dieu et irréprochable » (Éph 5.27). De tout temps, 
Dieu voulait que sa sainteté soit aussi celle de son peuple (Lév 11.44-45). 

Ces défis peuvent paraître insurmontables. Et à vues humaines, ils le sont. 
Bien des méthodes de croissance de l’Église ont été proposées. Elles peuvent 
être plus ou moins adaptées à telle ou telle situation. Parfois elles 
fonctionnent bien à tel endroit, mais sont inopérantes à tel autre. Quoi qu’il 
en soit, la croissance de l’Église n’est pas d’abord une question de méthode, 
si bonne soit-elle. C’est Dieu qui fait croître, par son Esprit (1 Cor 3.6-7). 
C’est l’Esprit de Dieu qui convainc de péché et amène à la nouvelle naissance 
(Jean 3.6, 16.8), c’est l’Esprit de Dieu qui préside à l’implantation des Églises 
(voir le livre des Actes qui sont aussi les « Actes du Saint-Esprit »), et c’est 
encore l’Esprit Saint qui conduit dans la sainteté (voir Rom 8). 

Tout en reconnaissant que c’est Dieu qui fait croître, nous n’oublions pas 
qu’il faut aussi des personnes qui « plantent et qui arrosent » (1 Cor 3.6-7). Il 
en est encore ainsi aujourd’hui. Alors, soyons ces hommes et ces femmes 
fidèles qui persévèrent avec confiance à travailler au « devenir » de l’Église !  
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L’ÉGLISE – UN PEUPLE 

 
 

 

 
« Il s’est livré lui-même en rançon pour nous, afin de nous délivrer de 

l’injustice sous toutes ses formes et de faire de nous, en nous purifiant  
ainsi, un peuple qui lui appartienne et qui mette  

toute son ardeur à accomplir des œuvres bonnes. » 
Tite 2.14 

 
 

Le projet éternel de Dieu est de se constituer un peuple qui lui 
appartienne. Dieu choisit Abraham comme ancêtre d’une famille qui va 
donner naissance au peuple d’Israël. Après l’échec du peuple d’Israël a tenir 
sa part d’engagements dans l’alliance avec Dieu, Dieu va manifester sa grâce 
en scellant une alliance nouvelle, qui s’étendra à toutes les nations de la terre. 
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Par Jésus-Christ, le salut devient accessible à tout homme, quelle que soit 
sa race ou son origine géographique, culturelle et religieuse. L’Église 
Universelle, constituée de tous les croyants nés de nouveau, est le peuple de 
Dieu. 

Dieu lui-même a pourvu à l’accomplissement de la promesse faite à 
Abraham. En effet, tous ceux qui par la foi en Jésus-Christ deviennent fils de 
Dieu sont de la descendance d’Abraham, héritiers selon la promesse 
(Gal 3.16, 29). Ils sont donc incorporés au peuple de Dieu. Encore 
aujourd’hui, ce peuple continue à grandir. Jésus a confié à ses disciples la 
mission de continuer l’œuvre qu’il avait commencée, et au-delà des apôtres, il 
a chargé l’Église de participer à sa propre croissance et sa multiplication. 
Quel honneur pour elle, mais quelle responsabilité ! 

Les trois premiers volets seront consacrés au thème de l’Église-
peuple : « Devenir plus nombreux » ! 
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Volet 1
« Je serai votre Dieu, 

vous serez mon peuple » 

« Célébrer la gloire de sa grâce », telle est l’expression que Paul avait 
employée pour assigner aux croyants leur objectif (voir volet 1 du premier 
carnet de la même série des Principes fondamentaux). L’Église est une 
communauté dont toute l’attention est d’abord tendue vers le Dieu qui l’a 
sauvée. Nous avons constaté aussi que Dieu ne fait pas cela au hasard. Il a un 
plan, un projet, qu’il déploie souverainement dans l’histoire des humains. Ce 
projet englobe tout le passé et tout l’avenir, le ciel autant que la terre.  

Comment résumer ce plan ? Quelle est la trame de l’histoire qui traverse 
aussi bien l’Ancien que le Nouveau Testament ? Bien des propositions 
pertinentes ont été faites. Dans ce volet nous choisirons de suivre une 
expression qui revient tout au long de l’Écriture : « Je serai votre Dieu, et 
vous serez mon peuple ». C’est comme un fil conducteur qui résume 
l’intention de Dieu. Nous commencerons par examiner comment l’auteur de 
la lettre aux Hébreux en parle. 

 

Étudier les Écritures 

LISEZ HÉBREUX 8.7-13 

RÉFLÉCHISSEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES 

1. Quelles sont les personnes concernées par la première alliance ? En 
quoi n’est-elle pas « sans défaut » ? 

2. Quelles sont les personnes concernées par la Nouvelle Alliance ? 
Quelles en sont les caractéristiques ? 

3. Quels sont les points communs entre les deux alliances ? 
4. Quelles sont les autres occasions de l’Ancien et du Nouveau 

Testament où il est fait allusion à la formule : « Je serai votre Dieu, 
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vous serez mon peuple » ? Quelles conséquences pouvez-vous en 
tirer ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RÉSUMEZ L’ENSEIGNEMENT CENTRAL DU PASSAGE 

Rédigez vos conclusions sous la forme d’un paragraphe, d’un schéma, 
d’une série de notes ou d’un tableau. Choisissez le mode de communication 
qui vous est le plus naturel. Notez particulièrement quelles sont les 
bénédictions de la nouvelle alliance et sur quoi elle s’appuie. 
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Enseignement fondamental de Hébreux 8.7-13 :
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulter les commentaires 

Les commentaires suivants ont pour objectif de vous aider à mieux 
comprendre le passage et de vous inciter à réfléchir aux implications de 
l’enseignement. 

 

LISEZ CE BREF COMMENTAIRE D’HÉBREUX 8.7-13 ET RÉFLÉCHISSEZ À 
SON CONTENU 

Les destinataires de la lettre aux Hébreux (dont on ne connaît pas 
l’auteur) sont selon toute vraisemblance des chrétiens d’origine juive. Des 
croyants en difficulté, « exposés publiquement aux injures et aux mauvais 
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traitements » (10.33). Jusque là, ils ont tenu ferme, malgré les lacunes de leur 
compréhension des vérités de l’Évangile (5.11-14). Certains par contre sont 
tentés de baisser les bras et d’abandonner leur assemblée (10.35). 

L’auteur veut les encourager à persévérer, malgré les difficultés. Pour cela 
il leur dépeint Christ et son œuvre. D’abord il établi sa divinité et son 
humanité (chap. 1 et 2). Puis il explique le ministère de Grand-Prêtre de 
Christ, un ministère qui dépasse de loin celui de l’Ancien Testament. C’est le 
contenu essentiel de la lettre, et l’arrière-plan de notre passage. L’auteur y 
explique que la prêtrise de Christ est bien supérieure à celle des descendants 
d’Aaron. De plus, Christ est Grand-Prêtre d’une nouvelle alliance. Celle-ci 
est bien supérieure à l’ancienne qui n’est pas « sans défaut » (8.7). Elle est 
maintenant dépassée par une nouvelle alliance en Christ.  

Dieu avait prévu cela dans son plan. Pour le prouver, l’auteur cite un long 
passage du prophète Jérémie (Jér 31.31-34) où il est déjà question d’une 
nouvelle alliance (v. 8). Dans la description qu’il en fait, il cite la formule « je 
serai leur Dieu, et ils seront mon peuple » (v. 10). En réalité cette idée 
remonte à bien avant Jérémie. On peut en voir les premières traces dans 
l’alliance que Dieu fait avec Abraham : « … je serai ton Dieu et celui de ta 
descendance après toi… » (Gen 17.7-8). Elle sera développée lorsque les 
descendants d’Abraham deviendront un peuple nombreux en Égypte. Alors 
que le peuple d’Israël souffre sous le joug de la servitude, Dieu manifeste son 
engagement de le libérer : « Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre 
Dieu » (Exode 6.5-8, 19.4-6). C’est la première alliance à laquelle Jérémie fait 
allusion. Alliance qui manifeste déjà la grâce de la libération ! 

À cette alliance était aussi liée une condition, le respect des 
commandements de Dieu. La formule revient dans le cadre des bénédictions 
et des malédictions, selon l’obéissance ou non du peuple (Lév 26.11-13). 
Pour rendre bien évident que la promesse n’est pas seulement valable pour la 
génération qui est sortie d’Égypte, la formule est aussi répétée pour la 
génération suivante qui va entrer dans la terre promise (Deut 29.10-15). 

Il nous faut maintenant préciser qui est concerné par cette alliance. Ceux 
qui sont choisis pour être le « peuple précieux » de Dieu peuvent-ils 
s’enorgueillir d’être les meilleurs ? Dieu précise : « Vous êtes le moindre de 
tous. Mais c’est parce que l’Éternel vous aime, et parce qu’il veut accomplir 
ce qu’il a promis par serment à vos ancêtres, c’est pour cela qu’il vous a […] 
libérés de l’esclavage » (Deut 7.6-8). La raison du choix est en Dieu lui-
même, pas dans la qualité du peuple. La même chose reste vraie pour 
l’Église. Comment réagir à cela ? « Heureuse la nation dont l’Éternel est 
Dieu, et le peuple qu’il a choisi pour qu’il lui appartienne » déclare le 
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il leur dépeint Christ et son œuvre. D’abord il établi sa divinité et son 
humanité (chap. 1 et 2). Puis il explique le ministère de Grand-Prêtre de 
Christ, un ministère qui dépasse de loin celui de l’Ancien Testament. C’est le 
contenu essentiel de la lettre, et l’arrière-plan de notre passage. L’auteur y 
explique que la prêtrise de Christ est bien supérieure à celle des descendants 
d’Aaron. De plus, Christ est Grand-Prêtre d’une nouvelle alliance. Celle-ci 
est bien supérieure à l’ancienne qui n’est pas « sans défaut » (8.7). Elle est 
maintenant dépassée par une nouvelle alliance en Christ.  

Dieu avait prévu cela dans son plan. Pour le prouver, l’auteur cite un long 
passage du prophète Jérémie (Jér 31.31-34) où il est déjà question d’une 
nouvelle alliance (v. 8). Dans la description qu’il en fait, il cite la formule « je 
serai leur Dieu, et ils seront mon peuple » (v. 10). En réalité cette idée 
remonte à bien avant Jérémie. On peut en voir les premières traces dans 
l’alliance que Dieu fait avec Abraham : « … je serai ton Dieu et celui de ta 
descendance après toi… » (Gen 17.7-8). Elle sera développée lorsque les 
descendants d’Abraham deviendront un peuple nombreux en Égypte. Alors 
que le peuple d’Israël souffre sous le joug de la servitude, Dieu manifeste son 
engagement de le libérer : « Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre 
Dieu » (Exode 6.5-8, 19.4-6). C’est la première alliance à laquelle Jérémie fait 
allusion. Alliance qui manifeste déjà la grâce de la libération ! 

À cette alliance était aussi liée une condition, le respect des 
commandements de Dieu. La formule revient dans le cadre des bénédictions 
et des malédictions, selon l’obéissance ou non du peuple (Lév 26.11-13). 
Pour rendre bien évident que la promesse n’est pas seulement valable pour la 
génération qui est sortie d’Égypte, la formule est aussi répétée pour la 
génération suivante qui va entrer dans la terre promise (Deut 29.10-15). 

Il nous faut maintenant préciser qui est concerné par cette alliance. Ceux 
qui sont choisis pour être le « peuple précieux » de Dieu peuvent-ils 
s’enorgueillir d’être les meilleurs ? Dieu précise : « Vous êtes le moindre de 
tous. Mais c’est parce que l’Éternel vous aime, et parce qu’il veut accomplir 
ce qu’il a promis par serment à vos ancêtres, c’est pour cela qu’il vous a […] 
libérés de l’esclavage » (Deut 7.6-8). La raison du choix est en Dieu lui-
même, pas dans la qualité du peuple. La même chose reste vraie pour 
l’Église. Comment réagir à cela ? « Heureuse la nation dont l’Éternel est 
Dieu, et le peuple qu’il a choisi pour qu’il lui appartienne » déclare le 
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psalmiste (Ps 33.12, voir aussi Ps 95.6-7 ; 144.15). On ne peut que célébrer le 
bonheur de bénéficier de la grâce de Dieu, pas la mériter ! 

Malheureusement pour le royaume du Nord, le bonheur sera de courte 
durée. Le fait que le peuple de Dieu ne soit pas capable de respecter les 
conditions de l’alliance va apparaître très vite. Son comportement moral ne 
sera pas digne de Dieu. Non seulement cela, mais il va aussi se détourner de lui 
et s’adonner à toutes sortes d’idolâtries. Osée, prophète d’Israël, aura la pénible 
tâche d’annoncer de la part de Dieu : « vous n’êtes pas mon peuple, et moi, Je 
suis, je ne suis rien pour vous » (Osée 1.9, aussi 2.1, 2.25). C’est la rupture de 
l’alliance et la dispersion du peuple d’Israël par les Assyriens en 721 av. J.-C.  

Le royaume de Juda va prolonger son existence, pour un temps. Il 
connaîtra quelques courtes périodes de réveil spirituel. Mais malgré cela, son 
attitude morale et spirituelle ne sera finalement pas meilleure. Jérémie doit 
dénoncer ce qui fondamentalement empêche le peuple d’être le peuple de 
Dieu : « les penchants de leur mauvais cœur » (Jér 7.23-24). La malédiction 
est la conséquence du non-respect de l’alliance avec Dieu (Jér 11.3-4). La 
seule solution est que Dieu donne un cœur « nouveau ». Cette nouvelle 
alliance est la Bonne Nouvelle qu’annonce Jérémie : « Je placerai ma loi au 
plus profond d’eux-mêmes, je la graverai dans leur cœur ; moi, je serai leur 
Dieu, eux ils seront mon peuple » (Jér 31.33). Mais, en attendant, le peuple 
de Juda aussi sera déporté, cette fois par les Babyloniens, en 586 av. J.-C. 

Des prophètes ultérieurs apporteront quelques précisions. Ainsi Ézéchiel 
enrichit la promesse de Jérémie par la mention de l’Esprit de Dieu : « Je vous 
donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau, 
j’enlèverai de votre être votre cœur dur comme de la pierre et je vous 
donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre Esprit et je ferai 
de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes 
commandements pour les appliquer. […] Vous serez mon peuple et moi je 
serai votre Dieu » (Ez 36.24-31). Un peu plus tard, après le retour de l’exil, 
Zacharie à son tour enrichit la formule. Il annoncera que le Berger de Dieu 
sera frappé par l’épée. Il s’en suivra une terrible épreuve. Mais pour ceux qui 
la traverseront : « [Dieu] dira “C’est mon peuple”. Lui confessera : “l’Éternel 
est mon Dieu” » (Zach 13.7-9). Avant la crucifixion Jésus s’identifiera avec ce 
berger frappé (Matt 26.31). 

On peut donc dire qu’à la fin de l’Ancien Testament tous les éléments 
essentiels de la nouvelle alliance sont annoncés : la mort du « Berger », le 
renouvellement du cœur, l’œuvre du Saint-Esprit… et la persistance de Dieu 
dans sa volonté d’avoir un peuple dont il est le Dieu vivant ! 
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Il n’est donc pas étonnant qu’on retrouve la formule de l’alliance, – « Je 
serai votre Dieu, vous serez mon peuple » – dans le Nouveau Testament. 
Paul s’y réfère dans sa lettre aux Romains, d’après le prophète Osée. Il veut 
justifier la grâce de Dieu, autant pour les juifs que les non-juifs (Rom 9.24-
26). Pierre de même y fera allusion lorsqu’il décrit l’identité de la 
communauté chrétienne : « Car vous qui autrefois n’étiez pas son peuple, vous 
êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n’étiez pas au bénéfice de la grâce de 
Dieu, vous êtes à présent l’objet de sa grâce » (1 Pi 2.9-10, voir aussi le volet 2 du 
livret précédent de la même série). 

Paul, tout comme l’auteur aux Hébreux, citera aussi la formule en 
l’appliquant aux chrétiens, peuple de la nouvelle alliance. Après avoir affirmé 
qu’ils sont le temple de Dieu, il écrit aux Corinthiens, citant le Lévitique : 
« J’habiterai et je marcherai au milieu d’eux. Je serai leur Dieu, et ils seront 
mon peuple. C’est pourquoi : Sortez du milieu d’eux, dit le Seigneur, n’ayez 
pas de contact avec ce qui est impur, alors je vous accueillerai » (1 Cor 6.16-
18). En effet, faire partie du peuple de Dieu créé l’obligation de se comporter 
en conséquence (voir les volets 4 et 5 de ce livret).  

Durant toute l’histoire, Dieu a maintenu son plan d’avoir un peuple qui 
lui appartienne en propre. Il se l’est acquis par le sacrifice de Christ, le 
Grand-Prêtre dont parle si abondamment la lettre aux Hébreux. 
Contrairement aux autres prêtres, son sacrifice est unique, et toujours 
valable. S’étant offert lui-même à Dieu, son sacrifice est parfait. L’auteur aux 
Hébreux, citant Jérémie, note trois conséquences de cette nouvelle alliance. 
D’abord le cœur est « réorienté » par la loi de Dieu qui y est gravée (8.10). 
Puis, chacun aura la grâce de connaître Dieu personnellement, de pouvoir 
avoir une relation avec lui (8.11). Et enfin, chose maintenant rendue possible 
par le sacrifice de Christ, les péchés sont définitivement pardonnés (8.12). 

Tout ceci est vrai pour tous les croyants, autant les juifs que les non-juifs. 
Dieu a maintenu son projet d’avoir un peuple, mais sur la base de la nouvelle 
alliance en Christ. La notion de « peuple de Dieu » s’est élargie. L’Église de 
Jésus Christ, le nouveau peuple de Dieu, intègre des hommes et des femmes 
de toute tribu, de toute race, de toute langue, selon la souveraineté de Dieu. 

La formule se trouvera une dernière fois dans la Bible, cette-fois-ci sous 
la plume de l’apôtre Jean. Il décrit la Nouvelle Jérusalem où « une voix 
venant du trône [dit] : « Voici la Tente de Dieu avec les hommes. Il habitera 
avec eux : ils seront ses peuples, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu… » 
(Apoc 21.2-4). L’alliance trouvera son accomplissement avec la manifestation 
glorieuse de Jésus-Christ dans « un ciel nouveau et une terre nouvelle ». Il 
existera alors une communion parfaite entre Dieu et son peuple. 
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venant du trône [dit] : « Voici la Tente de Dieu avec les hommes. Il habitera 
avec eux : ils seront ses peuples, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu… » 
(Apoc 21.2-4). L’alliance trouvera son accomplissement avec la manifestation 
glorieuse de Jésus-Christ dans « un ciel nouveau et une terre nouvelle ». Il 
existera alors une communion parfaite entre Dieu et son peuple. 
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Remarquons que dans cette dernière citation « peuples » est au pluriel. 
Vraisemblablement pour souligner toute la diversité des peuples. Ce sera 
évident pour l’Église. Mais on en trouve déjà des indices dans l’Ancien 
Testament. Des étrangers ont parfois été intégrés dans le peuple de Dieu. Ruth 
la Moabite, une nation explicitement exclue du peuple de Dieu (Deut 23.4-7), 
en est un exemple frappant. Elle déclare à Noémie sa belle-mère Israélite : « … 
partout où tu iras, j’irais ; où tu t’installeras, je m’installerai ; ton peuple sera 
mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai aussi et j’y 
serai enterrée. » (Ruth 1.16-17). Il est remarquable de constater que le choix de 
l’adoption du Dieu de Noémie est aussi celui de l’intégration dans son peuple. 
L’un ne va pas sans l’autre. C’est tout le contraire de la pratique moderne. Le 
salut est facilement conçu comme ne concernant que l’individu. L’intégration 
dans la communauté chrétienne est alors, malheureusement, une option (voir 
le volet 3 du précédent livret dans la même série) ! 

Nous remarquons encore qu’elle adhère entièrement au « projet » de sa 
belle-mère, même jusqu’à la mort. Un bel exemple pour nous qui sommes 
appelés à adhérer au projet de Dieu de se former un peuple qui lui 
appartienne et dont il est le Dieu ! 
 

LISEZ LES CITATIONS CLÉS ET PRENEZ LE TEMPS D’Y RÉFLÉCHIR : 

 
La citation suivante est tirée de « L’ancienne promesse et la Nouvelle 

Alliance », de Walter KAISER1. Il est professeur de l’Ancien Testament, à 
Trinity Evangelical Divinity School, Deerfield, Illinois. 

 
Il n’y avait pas de formule plus belle et plus fréquente pour la doctrine de la 
promesse que cette déclaration : « Je serai votre Dieu et vous serez mon 
peuple ». […] Ce thème de la communion avec Dieu et de l’appartenance 
spéciale est un des concepts les plus chers à Israël. Mais aujourd’hui, les 
païens peuvent aussi prétendre à la même promesse dans 2 Cor 6.16. À 
nouveau, la différence peut se faire en étendue ou en degré mais pas dans le 
type de promesse. 
 

 
____________________________ 
1 KAISER (W.), tiré de « L’ancienne promesse et la Nouvelle Alliance », Les alliances, Itéa, p. 8
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Notez toutes les idées suscitées par la lecture du bref commentaire : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réfléchir aux implications 

Nous vivons dans un monde qui est souvent perçu comme étant 
changeant, en mutation, voir chaotique. On a du mal à savoir, à comprendre 
où il va. Que sera le monde dans lequel vivra la prochaine génération ? 
Comment seront résolues les grandes questions politiques, économiques et 
écologiques ? De façon plus globale, où va l’histoire ? Le monde cherche des 
repères, il est en quête de sens.  

Nous croyons que l’Écriture donne des réponses pertinentes à ces 
questions. Le monde peut bouger, évoluer, mais le projet de Dieu persiste, 
contre vents et marées. Dieu n’a pas perdu la maîtrise de l’histoire. Il n’a pas 
renoncé à sauver un peuple qui lui appartienne en propre et dont il est le 
Dieu. Christ est le grand vainqueur ! Jusqu’à sa manifestation glorieuse, il 
continue à ajouter à l’Église ceux qui sont sauvés, dans le monde entier. 
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Dieu. Christ est le grand vainqueur ! Jusqu’à sa manifestation glorieuse, il 
continue à ajouter à l’Église ceux qui sont sauvés, dans le monde entier. 
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En quoi cela nous concerne-t-il ? Certaines des questions ci-dessous sont 
assez personnelles. Mais les réponses que chacun y apporte peuvent être un 
réel encouragement pour tout le groupe. 

 

Thème : S’inscrire dans le projet de Dieu 

RÉFLÉCHISSEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES AVANT D’EN DISCUTER : 

1. Quels sont concrètement pour vous les bienfaits découlant du fait que 
Dieu poursuive son même projet durant toute l’histoire de 
l’humanité ? 

2. Jusqu’à ce jour, quels sont les domaines essentiels dans lesquels vous 
avez investi votre vie ? Quelle part faites-vous à chacun de ces 
domaines ? À priori, pensez-vous qu’un des domaines reçoivent trop 
ou pas assez d’attention ? 

3. Dieu poursuit un projet pour l’humanité qui est d’avoir un peuple lui 
appartenant en propre. Qu’est-ce cela devrait impliquer pour vos 
propres projets pour votre vie ? 

4. Jusqu’à ce jour, dans quelle mesure votre vie s’est-elle inscrite dans le 
projet de Dieu ? Comment pourriez-vous davantage l’intégrer dans 
vos objectifs de vie ? 

 
Notez vos premières réponses aux questions avant d’en discuter : 
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assez personnelles. Mais les réponses que chacun y apporte peuvent être un 
réel encouragement pour tout le groupe. 

 

Thème : S’inscrire dans le projet de Dieu 

RÉFLÉCHISSEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES AVANT D’EN DISCUTER : 

1. Quels sont concrètement pour vous les bienfaits découlant du fait que 
Dieu poursuive son même projet durant toute l’histoire de 
l’humanité ? 

2. Jusqu’à ce jour, quels sont les domaines essentiels dans lesquels vous 
avez investi votre vie ? Quelle part faites-vous à chacun de ces 
domaines ? À priori, pensez-vous qu’un des domaines reçoivent trop 
ou pas assez d’attention ? 

3. Dieu poursuit un projet pour l’humanité qui est d’avoir un peuple lui 
appartenant en propre. Qu’est-ce cela devrait impliquer pour vos 
propres projets pour votre vie ? 

4. Jusqu’à ce jour, dans quelle mesure votre vie s’est-elle inscrite dans le 
projet de Dieu ? Comment pourriez-vous davantage l’intégrer dans 
vos objectifs de vie ? 

 
Notez vos premières réponses aux questions avant d’en discuter : 
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Notez vos propres questions suscitées par l’étude du thème de ce volet. 

Faites-en part à votre groupe de discussion. 
 

 

 

 

 
DISCUTEZ DE CES QUESTIONS DANS VOTRE GROUPE 

Notez vos réflexions finales après la discussion : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Notez vos propres questions suscitées par l’étude du thème de ce volet. 

Faites-en part à votre groupe de discussion. 
 

 

 

 

 
DISCUTEZ DE CES QUESTIONS DANS VOTRE GROUPE 

Notez vos réflexions finales après la discussion : 
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Appliquer les principes 

Le moment est venu de réagir à ce que vous avez étudié et discuté. 
Prenez votre temps pour cette section. 
 

REVENEZ SUR LES TROIS PREMIÈRES ÉTAPES. 
Rappelez-vous l’enseignement du texte biblique, du commentaire et vos 

conclusions après la discussion. 
 

DÉVELOPPEZ UNE APPLICATION POUR VOTRE VIE. 
Dans l’espace mis à votre disposition, reformuler l’entier des objectifs 

pour votre vie, en tenant compte de votre implication personnelle dans le 
projet de Dieu pour l’humanité.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appliquer les principes 

Le moment est venu de réagir à ce que vous avez étudié et discuté. 
Prenez votre temps pour cette section. 
 

REVENEZ SUR LES TROIS PREMIÈRES ÉTAPES. 
Rappelez-vous l’enseignement du texte biblique, du commentaire et vos 

conclusions après la discussion. 
 

DÉVELOPPEZ UNE APPLICATION POUR VOTRE VIE. 
Dans l’espace mis à votre disposition, reformuler l’entier des objectifs 

pour votre vie, en tenant compte de votre implication personnelle dans le 
projet de Dieu pour l’humanité.  
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