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T A B L E  D E S  M A T I È R E S  

Introduction 
Introduction : Carte d’identité de la Bible / page v 
Conseils pour l’animateur / page vii 
 

Section 1 :  Leçons 
1. Introduction / page 3 

2. Première leçon :  L’homme dans le plan de Dieu / page 5 

3. Deuxième leçon :  La rupture / page 7 

4. Troisième leçon :  La mort du Christ / page 9 

5. Quatrième leçon :  La résurrection du Christ / page 11 

6. Cinquième leçon : L’offre de la grâce / page 13 

7. Leçon de synthèse / page 15 

 

Section 2 :  Lectures 
Liste annotée / page 3 

Recueil de textes / page 5 

a. « Dieu et son univers » de Francis SCHAEFFER 

b. « Le dilemme » et « Pourquoi la souffrance ? » de Henry BRYANT 

c. « Maître, menteur ou mégalomane ? » de Josh MACDOWELL 
d. « Le Watergate et la résurrection » de Charles COLSON 

e.  « Quelle destinée pour moi ? » de Henry BRYANT 

 

Section 3 : Annexes 
1.  Institut de Théologie Évangélique Appliquée : qui sommes-nous ? / page 3 
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I N T R O D U C T I O N  :  
C A R T E  D ’ I D E N T I T É  D E  L A  B I B L E  

L’ANCIEN TESTAMENT  
 

L’Ancien Testament est une collection de 39 livres d’une trentaine d’auteurs différents, écrits 

avant Jésus-Christ. Le plus ancien est probablement le livre de Job (2000 av. J.-C. ?), le plus 

récent le livre du prophète Malachie (5
e
 siècle av. J.-C.). 

Ces livres sont chacun d’un genre littéraire différent. Ils relatent les interventions de Dieu 

dans l’histoire de l’humanité. Ils évoquent une pensée centrale : la délivrance des hommes 

par la venue d’un Messie. Nous trouvons dans l’Ancien Testament près de 300 références 

directes ou indirectes à ce Messie. 

 

LE NOUVEAU TESTAMENT  
 

Le Nouveau Testament est une collection de 27 livres différents d’une dizaine d’auteurs, 

écrits à partir de la naissance de Jésus-Christ. On y trouve : 

• 4 Évangiles (les trois premiers se ressemblent beaucoup) ; 

• 1 histoire du développement de l’Église (Les Actes des apôtres) ; 

• 13 lettres de Paul envoyées à des Églises (Romains, 1 & 2 Corinthiens, etc.) ou 

à des amis (Philémon, 1 et 2 Timothée et Tite) ; 

• 1 lettre adressée aux croyants d’origine juive (L’Épître aux Hébreux) ; 

• 1 lettre de Jacques, demi-frère de Jésus ; 

• 2 lettres de l’apôtre Pierre ; 

• 3 lettres de l’apôtre Jean ; 

• 1 lettre de Jude, demi-frère de Jésus ; 

• Enfin l’Apocalypse (litt. : « révélation »), écrit par l’apôtre Jean. 

 

COMMENT TROUVER UN TEXTE SPÉCIFIQUE  ? 
 

Afin de mieux s’y retrouver, les différents livres de la Bible ont été divisés en chapitres, puis 

en phrases, que l’on appelle « versets ». Les numéros de chapitre sont écrits en gros, les 

numéros des versets en plus petit. 

Ainsi, lorsque l’on dit : « Jean 3.16 », il s’agit de l’Évangile de Jean, le troisième chapitre, et le 

verset 16. Essayez de le trouver ! 

 

LE FORMAT DE CE COURS  
 

Nous nous réunirons surtout pour discuter des textes bibliques, et réfléchir ensemble à ce 

qu’ils signifient pour nous, hommes et femmes du XXI
e siècle. 
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Chaque thème comprend des passages bibliques à lire. Un article vous est proposé pour 

éclaircir ou compléter les sujets discutés. N’hésitez pas à noter vos remarques et vos 

questions. 

Il est souhaitable de lire les passages bibliques et les articles avant la rencontre.  

 

 

Bonne lecture, et bonne découverte de l’essentiel du message de la Bible ! 
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C O N S E I L S  P O U R  L ’ A N I M A T E U R  

Ce cours est semblable aux autres cours édités par Itéa. Il comprend une introduction et cinq 

leçons, ou thèmes. Pour chaque thème il faut lire d’avance un texte biblique (deux à trois chapitres) 

et un article. Cela permet de préparer les réponses aux questions abordées lors de la discussion. 

En tant qu’animateur votre rôle n’est pas de donner un enseignement magistral. Votre but est 

d’encourager autant que possible la réflexion de chacun et d’éviter les discussions stériles. 

PRÉPARATIFS  
Maîtrisez bien le contenu des textes bibliques et des articles. Vous aurez d’autant plus de 

facilités à animer une discussion vivante et intéressante. Préparez chaque rencontre dans la 

prière. 

POUR L ’ANIMATION  

Première rencontre d’introduction 
Prenez le temps nécessaire pour faire connaissance et essayer de mettre chacun à 

l’aise. C’est plus un temps de convivialité que d’étude. 

La Bible. Vérifiez que chaque participant a une Bible. Si ce n’est pas le cas, aidez-le à 

s’en procurer une. Le fait que chacun ait la même version facilite la discussion. À 

partir de la table des matières, expliquez les principales divisions de la Bible. Renvoyez 

les participants à la page v de l’introduction de ce cours pour compléter les 

informations.  

Prenez également le temps d’expliquer la division en chapitres et en versets. C’est 

l’occasion de faire l’exercice proposé dans la page d’introduction… 

Les rencontres. Le prochain pas est d’expliquer comment préparer la prochaine 

rencontre : textes bibliques et article à lire, questions à réfléchir avant la rencontre. Il 

sera utile de préciser que ce premier article est le plus difficile de tous. Il ne faut donc 

pas se décourager. S’il est trop ardu, il vaut mieux le laisser tomber et se concentrer 

sur le texte biblique. C’est lui qui doit toujours avoir la priorité, aussi si le temps 

manque pour la préparation.  

Une fois les textes lus, chacun peut commencer à répondre personnellement aux 

questions qui seront débattues lors de la prochaine rencontre. 

La préparation. Elle est essentielle. Il doit être clair pour chacun que ce qu’il retirera 

du cours sera en proportion de ce qu’il y aura investi. Mieux chacun aura lu et réfléchi, 

plus le débat sera intéressant. 

Deuxième rencontre : L’homme dans le plan de Dieu 

Création et évolution. On pourrait mener ici un passionnant débat 

« création/évolution ». Mais ce n’est pas le but de la rencontre ! Encouragez plutôt les 

participants à comprendre ce que le texte veut dire de fondamental sur notre origine, 

en dehors de tout débat scientifique. Si ce débat est nécessaire, il peut être mené en 

dehors du cours. Vous pouvez aussi proposer des livres spécialisés. 

L’objectif est que les participants découvrent ce que le texte veut dire d’essentiel pour 

eux aujourd’hui. 

Participation. Préparez toute une série de questions supplémentaires, surtout s’il y a 

des personnes timides dans votre groupe. 
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Anticipation. Il est préférable de ne pas anticiper sur la suite. À ce stade, il n’est pas 

nécessaire d’aborder les autres éléments de l’Évangile comme la notion de péché, de 

grâce, etc. Ces questions seront abordées dans les prochaines rencontres. Cela 

contribuera à créer une saine curiosité et permettra aux fondements essentiels de la foi 

de s’enraciner plus profondément. 

Les autres rencontres 
Elles ne posent pas de difficultés particulières. Certains animateurs ont trouvé utile de 

présenter les articles à lire une leçon à l’avance. En général, cela pique la curiosité et 

donne envie de le lire pour la prochaine fois ! 

 

Merci de nous faire connaître tous les changements que vous jugeriez souhaitables pour ce cours 

(formulation, choix des articles, etc.). Nous serions aussi reconnaissants d’apprendre ce que le 

Seigneur a fait au moyen de ce cours ! 
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I N T R O D U C T I O N  

OBJECTIF DU COURS  
L’objectif de ce cours est de découvrir le projet de Dieu pour l’humanité. Nous nous 
poserons d’abord la question du sens de la vie humaine. Puis nous réfléchirons au drame qui 
a frappé l’humanité.  

Que va faire Dieu devant cette triste réalité ? Cela nous amènera à parler de Jésus-Christ, du 
sens de sa venue, de sa mort et de sa résurrection. La cinquième rencontre sera consacrée à 
réfléchir à ce que cela peut signifier concrètement pour nous aujourd’hui. 

 

 

OBJECTIFS DES RENCONTRES  

Première leçon :  L’homme dans le plan de Dieu 
D’où venons-nous ? Quel sens notre vie a-t-elle ? Pourquoi est-elle importante ? Dans 
cette première rencontre, nous nous poserons la question des origines. La réponse 
biblique nous éclaire sur le sens de la vie humaine, son importance. Être le fruit du 
hasard ou être inclus dans le projet d’un Dieu personnel, est-ce la même chose ? 

Deuxième leçon : La rupture 
Si le monde que Dieu a créé est parfait, pourquoi la souffrance en fait-elle partie ? 
Dans cette rencontre, nous réfléchirons à cette autre réalité qui marque notre monde : 
la souffrance, le mal. Notre compréhension du mal est limitée, mais la Bible en révèle 
les facettes que nous devons connaître. Comment cela engage-t-il notre 
responsabilité ? 

Troisième leçon : La mort du Christ  
Comment régler la question de la désobéissance à Dieu, dont la conséquence est la 
mort ? Dans cette rencontre, nous essayerons de comprendre la signification de la 
venue de Christ et de sa mort. En quoi cela peut-il encore nous concerner 
aujourd’hui ? 

Quatrième leçon : La résurrection du Christ  
La mort a-t-elle le dernier mot ? L’espérance chrétienne va au-delà de la mort ! Dans 
cette rencontre nous découvrirons les témoignages de ceux qui ont vu Jésus-Christ 
après sa résurrection. N’est-ce qu’un fait historique, même extraordinaire ? Cet 
événement peut-il avoir un sens pour nous aujourd’hui ? 

Cinquième leçon : L’offre de la grâce 
Comment recevoir les bienfaits découlant de ce que Jésus-Christ a accompli ? Dans 
cette rencontre nous découvrirons comment nous pouvons être réconciliés avec Dieu. 
Cela implique que le problème du péché qui nous sépare irrémédiablement de Dieu 
soit réglé. Que Dieu veut-Il faire pour nous ? 
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P R E M I È R E  L E Ç O N  :  
L ’ H O M M E  D A N S  L E  P L A N  D E  D I E U  

OBJECTIF DE LA RENCONTRE  
 

D’où venons-nous ? Quel sens notre vie a-t-elle ? Pourquoi est-elle importante ? Dans cette 
première rencontre, nous nous poserons la question des origines. La réponse biblique nous 
éclaire sur le sens de la vie humaine, son importance. Être le fruit du hasard ou être inclus 
dans le projet d’un Dieu personnel, est-ce la même chose ? 

 

Passages bibliques 

Lecture principale 

� Genèse 1 à 2 

La Genèse est l’un des cinq livres écrits par Moïse au XVe siècle avant Jésus-
Christ. 

Lecture supplémentaire  

� Psaume 8 

Les Psaumes étaient des prières chantées, pour la plupart écrites par le roi 
David, au Xe siècle avant Jésus-Christ. 

 

Après l’étude de ces textes bibliques, quelles sont vos premières remarques en rapport 
avec le sujet ? 

 

Lectures 

Incluses parmi les textes du recueil 

a. « Dieu et son univers » de Francis SCHAEFFER 
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Discussions 

1. Quelles sont les caractéristiques du monde que Dieu a créé ? 

- Par rapport à la beauté, à l’organisation, à la structure ; 

- Par rapport à la mission de l’homme sur terre ; 

- Par rapport à la famille. 

2. Quel type de relation l’homme avait-il avec Dieu ? 

3. Selon vous, à quoi correspond « l’arbre de la connaissance du bien et du mal » 
(Genèse 2.17) ? 

4. Sommes-nous le fruit du hasard ? Quelle différence cela fait-il dans notre vie ? 
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