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Préface et remerciements
Encore une nouvelle brochure pour la formation de disciples?
- Oui, un nouveau matériel, encore plus simple et plus pratique. Nous 

avons amélioré les manuels précédents.
- Oui, parce que les paroles de Jésus-Christ et à son sujet agissent directe-

ment dans la vie d’un disciple et s’expriment par des actes concrets.
- Oui, parce que beaucoup de disciples de Jésus travaillent encore de mani-

ère trop intellectuelle et cherchent la connaissance au lieu de l’obéissance 
par l’Esprit. Il est important de mieux transmettre l’application des vérités 
bibliques dans la vie quotidienne. L’évangile de Jean s’y prête particulière-
ment bien.

- Oui, parce qu’entre temps, Dieu a donné une faim dans beaucoup de 
nations et pays d’Europe et que cette aide à la formation de disciple peut 
être appliquée directement dans la vie. C’est pourquoi cette brochure a été 
traduite en différentes langues.

- Oui, parce que le besoin est manifeste et que la diffusion de la brochure 
est bien accueillie et largement soutenue.

Notre expérience de ces dernières années dans la formation de dsiciples un 
par un et en petits groupes a montré que c’est une manière très efficace 
d’enseigner à des personnes à „garder“ (Mt 28,19) ce que Jésus nous a prescrit 
et montré par son exemple.
Voilà quelques raisons pour cette nouvelle publication.
Cette brochure n’est pas un livre de lecture normal! C’est un manuel pour la 
formation pratique de disciples à utiliser selon le principe suivant: 
Nous lisons ensemble des passages de l’évangile de Jean et posons des questi-
ons ciblées qui aident celui que nous questionnons à trouver les réponses 
lui-même.

Le but est:
- que les disciples de Jésus vivent des rencontres avec le ressuscité.
- que la mise en pratique débouche sur une marche passionnée à la suite de 

Jésus durant toute la vie.
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- que des familles entières et des groupes apprennent à connaître, aimer et 
servir Jésus.

- que des disciples fassent d’autres disciples de Jésus comme Il nous l’a Lui-
même commandé.

Nous souhaitons que cette brochure offre beaucoup d’aide au quotidien et 
que les dimensions du Royaume de Dieu soient libérées sur la terre.
Nous sommes volontiers à votre disposition si vous avez des questions conc-
rètes ou des suggestions. Vous pouvez nous contacter sous: 
www.sgl-international.ch.
Nous remercions tous ceux qui nous ont soutenus et aidés dans ce projet et 
qui font connaître cette brochure.

Aslan (le lion des Chroniques de Narnia de CS Lewis). Il est en route. A LUI 
soit toute la gloire!

Philippe Schlatter et Marco Gmür
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Leçon 1 Jean 1,1-18

Jésus est Dieu

Verset-clé
La Parole a été faite chair et elle a habité parmi nous � (Jn 1,14).

1. Qu’est-ce qui et qui était dès le commencement?
Qui est la „Parole“ (14)?
D’où vient Jésus? Qui est le Père?

2. Qui est le créateur de la vie, et à qui appartient la vie (4)?
Qu’est-ce que cela implique pour toi (Rom 1,1-18; Col 1,15-19)?

3. Que signifie „la lumière des hommes“ (4)?
A quoi se rapportent „ les ténèbres“ (Rom 1,22-32; Gal 5,13-21)?
Qu’est-ce que cela signifie pour toi?

4. Qui était Jean?
Quel témoignage est-ce qu’il a rendu de lui-même et de Jésus (8-9)?
Qu’est-ce qui se passe quand la lumière éclaire ta vie?

5. Qu’est-ce que Jésus promet à ceux qui le reçoivent (12)?
Que veut dire „recevoir“ Jésus?
Est-ce que tu l’as reçu?

Apprends Jn 1,12 par coeur.
Ecris le nom de 3 personnes que tu connais et qui s’intéressent à Jésus et ex-
plique-leur Jn 1,12
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Explication: 
Dieu se révèle à nous, êtres humains, par Jésus-Christ. Selon Col 1,15, il est 
„l’image visible du Dieu invisible “. Nous ne pouvons pas trouver Dieu, ni 
l’expliquer, ni le rencontrer par nos propres efforts. Nous savons comment 
Dieu est en étudiant la vie de Jésus et en faisant la même chose que lui.

Révélation / Jésus PRoPRes effoRts

Dieu
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Leçon 2 Jean 1,19-51

Jésus est l’agneau de Dieu

Verset-clé
„� Voici l’Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde.“ (Jn 1,29)

1. Pourquoi est-ce que les Juifs envoyèrent des prêtres et des lévites auprès de 
Jean?
Comment est-ce que Jean leur a répondu?

2. Qu’est-ce que Jean voulait dire par „ l’Agneau de Dieu “ (Ex 12,1-13; 
Apoc 5,6)?
Pourquoi est-ce que Jésus est appelé l’Agneau de Dieu?
Pourquoi est-ce que Jésus a pu porter le péché du monde (2 Cor 5,21)? 
Pourquoi est-ce que Jésus est venu sur la terre? (v 18)

3. Qu’est-ce que c’est le péché?
Réponse: 
A) Péché signifie que nous sommes coupables. Selon la justice de Dieu, nous 
sommes coupables de mort éternelle (Rom 3,9 / Gal 3,22) > Châtiment mort 
éternelle/perdition  (Rom 6,23 Le „salaire“ du péché est la mort éternelle  = le 
péchE, connu aussi comme péché originel. Chaque être humain y est soumis 
dès sa naissance.)
B) Péché signifie que notre être intérieur est corrompu et souillé. Le péché 
habite (a pris racine) en  nous, càd. dans notre coeur (Rom 7,7), il a pris 
possession de notre coeur et de notre être intérieur (esprit, âme, volonté, senti-
ments) et les a souillés. Notre comportement extérieur pécheur provient de cet 
être intérieur abîmé par le péché. = les péchES)
C) Le péché s’exprime par des pensées, des paroles ou des actes non-confor-
mes à la volonté de Dieu (Jc 4,17 / 1 Jn 3,4) =les péchES)
Résumé: C’est une fois pour toutes que Jésus enlève le péché en tant que culpa-
bilité selon la loi (point 1). Mais c’est au quotidien qu’il nous donne sa puri-
fication (1.Jn 1,9), et nous aide à briser la force et le pouvoir du péché dans 
notre vie (points 2 et 3). D’une part, ton péché (qui avait comme conséquence 
la condamnation à mort de Dieu) a été ôté d’un coup. D’autre part, la déliv-
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rance de la puissance du péché est un processus continuel. Jésus accomplit 2 
choses: 1° Il abolit le châtiment du péché  (=la condamnation à mort), (cela 
se passe d’un coup) et 2°, il purifie et corrige notre fausse façon de vivre ici sur 
terre. Le point 1 se rapporte à notre culpabilité devant Dieu selon la loi. Jésus 
est mort à notre place et a pris notre punition sur lui pour effacer cette culpa-
bilité. Le second point, par contre, se rapporte à la souillure de notre coeur qui, 
toujours à nouveau, produit le péché dans nos paroles, nos pensées et nos actes 
(c’est le travail de toute une vie). 

Est-ce que Jésus t’a pardonné tous les péchés?
Lis les 10 commandements (Ex 20) et écris où tu as péché.
Est-ce que tu veux te repentir (t’excuser auprès de Jésus)?
Est-ce qu’il te pardonnera? Luc 23,34 / 1 Jn 1,9
Explique à tes amis comment tu comprends le péché.

4. Qui étaient les premiers disciples = personnes qui suivaient Jésus?
- Qui était Jésus pour eux?
− Qu’est-ce qu’ André a fait d’abord (40)?
− Qu’est-ce qui se passe encore?

5. Comment est-ce que Philippe est devenu disciple de Jésus (43)?
− Quelle a été sa réaction envers Jésus (45)?
− Pourquoi est-ce que Nathanaël a douté (46)?
− Philippe parle de Jésus avec une grande joie, est-ce que c’est aussi ton cas?
− Qu’est-ce qui se passe en nous quand nous parlons de Jésus à d’autres?
− Est-ce que tu as parlé de Jésus à d’autres?
− Qu’en est-il de ton frère ou de ta soeur? 
− Est-ce qu’ils veulent aussi suivre Jésus?

Apprends le verset 2 COR 5,21 par coeur.
Parle de Jésus avec un de tes amis.
Etablis une liste de tes péchés à l’aide des 10 commandements (Ex 20) et des 
passages indiqués du NT.


