
1

Guide 
Alpha 

Pourquoi 
suis-je 
sur Terre

Quel 
est le 
sens 
de la 
vie

C’est 
tout



2



Édition anglaise publiée en Amérique du Nord par Alpha North America, 1635 Emerson 
Lane, Naperville, IL 60540

© 2016 Alpha International, Holy Trinity Brompton, Brompton Road, London SW7 1JA, UK

Publié sous le titre original : Alpha Guide

Tous droits réservés en Amérique du Nord. Aucune partie de la présente publication 
ne peut être reproduite ni transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce 
soit, électronique ou mécanique, y compris par photocopie, enregistrement ou tout autre 
système de mise en mémoire ou de recherche de l’information, sans le consentement écrit 
des éditeurs.

Première édition anglaise par Alpha North America en 2008

ISBN 978 1 938328 82 4

2 3 4 5 6 7 8 9 10 Impression/Année 20 19 18 17



Table des matières

Bienvenue 5

Séance 1 Quel est le sens de la vie?  7

Séance 2 Qui est Jésus?  11

Séance 3 Pourquoi Jésus est-il mort?  19

Séance 4 Comment savoir si j’ai la foi?  23

Séance 5 Prier : pourquoi et comment?  29

Séance 6 Pourquoi et comment lire la Bible? 33

Séance 7 Comment Dieu nous guide-t-il? 39

Séance 8 Qui est l’Esprit Saint?  45

Séance 9 Quel est le rôle de l’Esprit Saint?  51

Séance 10 Comment être rempli de l’Esprit Saint?  55

Séance 11 Comment tirer le meilleur parti du reste de ma vie? 61

Séance 12 Comment résister au mal?  65

Séance 13 En parler aux autres : comment et pourquoi?  71

Séance 14 Dieu guérit-il encore aujourd’hui? 75

Séance 15 L’Église, qu’en penser?  79

Notes en fin d’ouvrage 83

4





BIENVENUE CHEZ ALPHA – UNE SÉRIE DE SÉANCES 
INTERACTIVES PERMETTANT DE DISCUTER DE LA VIE ET 
DE LA FOI CHRÉTIENNE DANS UN CADRE ACCUEILLANT, 
OUVERT ET INFORMEL.

Le présent guide expose le contenu des quinze présentations, chacune 
d’entre elles explorant un aspect différent de la foi chrétienne. Après 
chaque présentation, une période de temps est consacrée à une 
discussion en petits groupes – un moment où l’on peut poser des 
questions, explorer différents sujets et découvrir ce que d’autres 
pensent.

Ceci est votre guide, alors utilisez-le comme bon vous semble. Écrivez, 
griffonnez, prenez des notes, faites des dessins. Peu importe, tant que 
cela vous aide. 

Mes notes:
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Comment percevez-vous le christianisme?
• Ennuyant?
• Faux?
• Inutile?

Au cœur de la foi chrétienne, il y a la personne de Jésus-Christ.
Et Jésus répondit : « Moi, je suis le pain qui donne la vie. » (Jean 6, 35)

1. JÉSUS A DIT : « JE SUIS LE CHEMIN ».

Les grandes questions de la vie :
• Quel est le sens de la vie?
• Qu’est-ce que je fais sur Terre?
• À quoi ça sert de vivre?
• Quel est le but de ma vie?
• Où est-ce que je m’en vais?

C. S. Lewis : « Je crois au christianisme autant que je crois que le soleil 
s’est levé : non seulement parce que je le vois, mais parce que grâce à 
lui je vois tout le reste1. »

C’est à travers Jésus que nous voyons Dieu. Il est le chemin vers Dieu.

C’est aussi à travers Jésus que nous voyons le monde dans une tout 
autre dimension et clarté.
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2. JÉSUS A DIT : « JE SUIS LA VÉRITÉ ».

C. S. Lewis : « S’il est faux, le christianisme n’est d’aucune importance; 
s’il est vrai, il est d’une importance infinie. En tout cas, il ne peut pas 
être d’une importance moyenne2. »

• La vérité – comprise sur le plan intellectuel (avec la tête)
• La vérité – vécue comme une relation (avec le cœur)

3. JÉSUS A DIT : « JE SUIS LA VIE ».

« Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. »  
(Jean 10, 10)

Jésus est venu pour s’occuper : 
• de ce qui gâche nos vies 
• de nos fautes 

Dieu vous aime et Il est venu, en la personne de Son Fils, Jésus, pour 
vous libérer, afin que vous puissiez vivre pleinement votre vie.

« Je suis, moi, le chemin,
répondit Jésus, 

la vérité et la vie. »
(JEAN 14, 6)
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LECTURES RECOMMANDÉES 

Touché par la grâce?
Philip Yancey

Le retour de l’enfant prodigue
Henri J. M. Nouwen

Does Religion Do More Harm Than Good?
Nicky Gumbel
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Séance 2

Qui est 

Jésus
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Échelle

LRH

Jésus a-t-il existé?
• Quelques preuves en dehors du Nouveau Testament 

de l’existence de Jésus :
– Tacite et Suétone, historiens romains
– Josèphe, historien juif

• Preuves dans le Nouveau Testament

Comment pouvons-nous savoir que ce qui a été 
écrit dans le Nouveau Testament n’a pas été modifié 
au fil des siècles?

ANCIENNES ÉCRITURES 

NOUVEAU TESTAMENT 
Exemplaires trouvés : 

+ de 5 000 en grec

10,000 en latin

9,300 dans d’autres langues

Nombre d’exemplaires trouvés= 200 ansIntervalle 
de temps

Années 30 à 310 

Œuvre originale 
écrite pour la 
première fois
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ŒUVRE ÉCRITE
PREMIER 
EXEMPLAIRE

INTERVALLE  
DE TEMPS

EXEMPLAIRES

HÉRODOTE
488–428  

av. j.-c.
900 apr. j.-c. 1,300 ans 8

THUCYDIDE
vers 460–400  

av. j.-c.

vers 900  

apr. j.-c.
1,300 ans 8

TACITE 100 apr. j.-c. 1100 apr. j.-c. 1,000 ans 20

GUERRE DES 

GAULES  DE CÉSAR
58–50 av. j.-c. 900 apr. j.-c. 950 ans 9–10

HISTOIRE ROMAINE 

DE TITE-LIVE

59 av. j.-c.– 

17 apr. j.-c.
900 apr. j.-c. 900 ans 20

NOUVEAU 

TESTAMENT

40–100  

apr. j.-c.

130 apr. j.-c. 

(manuscrits 

complets 350 

apr. j.-c.)

30–310 ans

+ de 5,000 en grec 

10,000  en latin 

9,300 dans d’autres 

langues
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HISTOIRE ROMAINE 
 DE TITE-LIVE

20

TACITE

 9

GUERRE DES GAULES  
DE CÉSAR  

1,000 ans900 ans

950 ans

 8

HÉRODOTE

1,300 ans

 8

THUCYDIDE

1,300 ans
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Jésus était-il un humain à part entière?
• Il avait un corps humain.

– fatigué (Jean 4, 6)
– affamé (Matthieu 4, 2)

• Il avait des émotions humaines. 
– colère (Marc 11, 15-17)
– amour (Marc 10, 21)
– tristesse (Jean 11, 32-36)

• Il a eu des expériences humaines.
– tentation (Marc 1, 13)
– apprentissage (Luc 2, 46-52)
– travail (Marc 6, 3)
– obéissance (Luc 2, 51)

Était-Il plus qu’un homme, un être humain exceptionnel, un maître 
religieux? (Matthieu 16, 13-16)
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1. QU’A-T-IL DIT À PROPOS DE LUI-MÊME? 

• Enseignement centré sur sa personne 
– « Moi, je suis le pain qui donne la vie. » (Jean 6, 35)
– « Si donc c’est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez 
vraiment libres. » (Jean 8, 36)
– « Moi, je suis la lumière du monde. » (Jean 8, 12)
– « Je suis, moi, le chemin, la vérité et la vie. » (Jean 14, 6)
– « Venez à moi. » (Matthieu 11, 28-29)
– Si vous me recevez, c’est Dieu que vous recevez. (Matthieu 10, 40)
– Si quelqu’un m’accueille, il accueille aussi Dieu. (Marc 9, 37)
– « Celui qui m’a vu, a vu le Père. » (Jean 14, 9)

• Ses affirmations indirectes  
– Pardonner les péchés (Marc 2, 5)
– Juger le monde (Matthieu 25, 31.32.40.45)

• Ses affirmations directes
– Messie (Marc 14, 61-62)
– Fils de Dieu (Marc 14, 61)
– Fils de Dieu (Jean 20, 26-29)
– « Or, moi et le Père, nous ne sommes qu’un. » (Jean 10, 30)
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C. S. Lewis, auteur de l’œuvre Le monde de Narnia, et historien d’Oxford, 
a écrit :

« Si un homme, quelqu’un qui ne serait
qu’un homme, affirmait le genre de choses    
que Jésus a affirmées, on ne le considérerait pas 
comme un grand moraliste. Ce serait soit 
(un fou)... soit le diable en personne. C’est à
chacun de décider. Soit Jésus était et demeure
le Fils de Dieu, soit c’était un fou ou pire encore...
mais de grâce, cessons de répéter avec
condescendance l’ineptie selon laquelle ce serait 
un grand homme et un grand maître. Jésus ne 
nous a pas laissé cette option; en fait, il n’en avait
nullement l’intention3. »
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2. QUELLES SONT LES PREUVES QUI APPUIENT 
SES AFFIRMATIONS?

• Son enseignement (Marc 12, 31; Luc 6, 31; Matthieu 5, 44)
• Sa vie, son œuvre (Jean 2, 1-11; 10, 37-38)
• Son caractère (Luc 23, 34)
• Son accomplissement de la prophétie de l’Ancien Testament
• Sa conquête de la mort 

Preuves de sa résurrection :

• Son absence de la tombe
–  Théories : 

Jésus n’est pas mort (Jean 19, 33-34)  
Les disciples ont volé le corps 
Les autorités ont volé le corps 
Des brigands ont volé le corps (Jean 20, 1-9)

• Sa présence avec les disciples
–  Ont-ils tous eu des hallucinations? 
–  Le nombre d’apparitions sur une période de six semaines 

Plus de 11 apparitions 
Plus de 500 personnes

– Nature des apparitions (Luc 24, 36-43)

• Effet immédiat
– Naissance et croissance de l’Église chrétienne

• Effet à travers les siècles
– Expérience des chrétiens à travers les siècles 
– Plus de 2,3 milliards de chrétiens dans le monde aujourd’hui
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LECTURES RECOMMANDÉES 

Les fondements du christianisme
C. S. Lewis 

Jésus : la parole est à la défense! 
Lee Strobel

Orthodoxie
G. K. Chesterton

Jesus Is
Judah Smith
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Séance 3

Pourquoi 

Jésus  
est-il mort
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Pourquoi la croix est-elle le symbole du christianisme?

« … le Fils de Dieu qui,
par amour pour moi, s’est livré

à la mort à ma place. » 
(GALATES 2, 20)

1. LE PROBLÈME  

« Tous ont péché, en effet, et sont privés de la gloire de Dieu. » 
(Romains 3, 23).

• Pollution du péché (Marc 7, 20-23)
• Pouvoir du péché (Jean 8, 34)
• Prix du péché (Romains 6, 23)
• Séparation par le péché (Isaïe 59, 2)

2. LA SOLUTION 

• « La substitution par Dieu » (1 Pierre 2, 24)
• Agonie de la croix (Isaïe 53, 6)

21

GUIDE ALPHA



3. LE RÉSULTAT  

La croix montre que :
– nous avons une valeur infinie pour Dieu 
– Jésus est l’exemple suprême de l’amour (Jean 15, 13)
– Dieu ne se tient pas à l’écart de la souffrance
–  les forces du mal ont été vaincues : la résurrection n’a pas été 

l’inversion de la défaite; elle a été la manifestation d’une victoire.

• La séparation n’est plus (2 Corinthiens 5, 19)
–  Réconciliation avec Dieu et dans les autres relations

• L’expiation a eu lieu
–  Justifiée (« comme si je n’avais jamais péché »)

• Le pouvoir du péché a été brisé
–  « Si donc c’est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez 

vraiment libres. » (Jean 8, 36)

• La pollution a été éliminée
– « … parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés 
de tout péché. » (1 Jean 1, 7)
– Lorsqu’on est pardonné, on veut pardonner.
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LECTURES RECOMMANDÉES  

La croix de Jésus-Christ
John Stott 

Why Does God Allow Suffering?
Nicky Gumbel

Unreachable
Darrell Tunningley

Mud, Sweat and Tears
Bear Grylls 

Pourquoi Jésus?
Nicky Gumbel

The Hiding Place
Corrie Ten Boom
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Séance 4

Comment
savoir si
j’ai la foi
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« Ainsi, si quelqu’un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle 
création : les choses anciennes sont passées : voici, les choses 
nouvelles sont venues. » (2 Corinthiens 5, 17)

Un chrétien est une personne qui suit Jésus-Christ et qui met sa foi  
en Lui.

Comment cela se manifeste varie énormément d’une personne à 
l’autre. Pour certains, il s’agit d’un moment précis; pour d’autres c’est 
un processus plus graduel. 

• Lorsqu’on reçoit le Christ, on devient un enfant de Dieu. (Jean 1, 12)
• Dieu veut que nous soyons certains de notre foi.

« Je vous ai écrit cela,  
pour que vous sachiez que 
vous avez la vie éternelle, 

vous qui croyez au 
Fils de Dieu. » 

(1 JEAN 5, 13)

La foi n’est pas un saut dans le vide, mais un pas vers l’avant qui s’appuie 
sur des preuves.

25
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1. LA PAROLE DE DIEU

Nous ne devons pas seulement nous fier à notre ressenti, qui peut 
changer d’un moment à l’autre et qui peut même être trompeur; nous 
devons plutôt nous fier aux promesses de Dieu.

• « Donc, la foi naît du message que l’on entend, et ce message vient 
par la parole de Christ. » (Romains 10, 17)

• « J’entrerai chez lui. » (Apocalypse 3, 20)
• « Je suis moi-même avec vous tous les jours. » (Matthieu 28, 20)
• « Je leur donne la vie éternelle. » (Jean 10, 28)

2. L’ŒUVRE DE JÉSUS 

Vous êtes accepté exactement tel que vous êtes. Il ne s’agit pas de ce 
que vous faites ou de ce que vous pouvez accomplir; il s’agit de ce qui a 
été fait pour vous par Jésus sur la croix.

• Don de Dieu (Romains 6, 23).
• C’est gratuit, mais le prix a été élevé : Jésus a donné Sa vie.
• Nous le recevons par le repentir (se détourner du péché) et la foi 

(confiance).
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3. LE TÉMOIN DE L’ESPRIT SAINT 

Lorsqu’une personne devient chrétienne, Dieu vient demeurer en elle par 
Son Esprit Saint (Romains 8, 9).

• Il nous transforme de l’intérieur.
– Notre caractère (Galates 5, 22-23)
– Nos relations

•  Il nous apporte une conviction personnelle profonde que nous sommes 
les enfants de Dieu.
– De la foi à la connaissance (Romains 8, 15-16)

Voici une prière très simple que vous pouvez utiliser pour ouvrir la porte 
de votre cœur à Jésus-Christ et L’inviter à venir dans votre vie par Son 
Esprit :

Seigneur Jésus-Christ, 
je m’excuse pour le mal que j’ai fait dans 
ma vie (prenez quelques instants pour demander 
son pardon pour une chose en particulier
que vous avez sur la conscience). 
Pardonne-moi. Dès maintenant je me détourne
de tout ce qui est mal. Merci d’être mort 
sur la croix pour moi pour que je puisse
être pardonné(e) et libéré(e) à mon tour. 
Merci de m’offrir le pardon et le don de ton Esprit.
Je reçois maintenant ce don.  
Viens dans ma vie par ton Esprit Saint,
afin qu’il soit avec moi pour toujours. 
Merci, Seigneur Jésus. 
Amen.
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LECTURES RECOMMANDÉES 

La raison est pour Dieu
Tim Keller

Is Faith Irrational?
Nicky Gumbel

One Step Beyond: One Man’s Journey From Near Death  
to New Life
Gram Seed
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Séance 5 

pourquoi  
et comment

Prier
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1. QU’EST-CE QU’UNE PRIÈRE CHRÉTIENNE? 

La prière est l’activité la plus importante de nos vies.

« Car, grâce à [Jésus], nous avons accès, les uns comme les autres, 
auprès du Père, par le même Esprit. » (Éphésiens 2, 18)

• Au Père
– “« … à ton Père » (Matthieu 6, 6)
– « … aux cieux » (v. 9)

• À travers le Fils
– « Je vous appelle mes amis » (Jean 15, 15)

• Par l’Esprit
– « … l’Esprit vient nous aider » (Romains 8, 26)

2. POURQUOI PRIER? 

• Établir une relation avec Dieu
• Récompenses de la prière (Matthieu 6, 6)

– Présence de Dieu 
– Paix (Philippiens 4, 6-7)
– Perspective
– Pouvoir

• Résultats de la prière (Matthieu 7, 7-11)
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« Lorsque je prie, 
des coïncidences se produisent; 

lorsque je ne prie pas,  
rien ne se produit. » 

WILLIAM TEMPLE, 

ANCIEN ARCHEVÊQUE DE CANTERBURY

3. DIEU RÉPOND-IL TOUJOURS AUX PRIÈRES? 

• Oui – vous recevez ce pour quoi vous avez prié, parfois 
immédiatement.

• Non – parfois une raison évidente explique cela; d’autres fois, il se 
peut que nous ne comprenions pas tout de suite pourquoi la réponse 
est non.

• Pas tout de suite – pas le bon moment.

4. COMMENT PRIER? 

• Merci – faites le compte de vos bénédictions, pas de vos problèmes.
• Pardon – confessez vos péchés (Jean 13, 6-10).
•  S’il te plaît – « Donne-nous aujourd’hui le pain dont nous avons besoin. » 

(Matthieu 6, 11) : demandez tout ce dont vous avez besoin.
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5. QUAND PRIER?

• N’importe où, en tout temps 
– (Éphésiens 6, 18)

• Seul(e) (Matthieu 6, 6)
– Habitude régulière 
– Meilleure partie de la journée (Marc 1, 35)

• Avec d’autres
– La prière commune peut être puissante 
– « J’ajoute que si deux d’entre vous se mettent d’accord ici-bas 
au sujet d’un problème pour l’exposer à mon Père céleste, il les 
exaucera. » (Matthieu 18, 19)

Trois conseils simples :
• Soyez réaliste 
• Restez simple
• Persévérez

LECTURES RECOMMANDÉES 

God on Mute
Pete Greig 

Trop occupé pour ne pas prier
Bill Hybels 

What About Other Religions?
Nicky Gumbel
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Séance 6

Pourquoi 
et comment 
lire la Bible
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La Bible est le livre le plus…
• populaire
• puissant
• précieux (Psaume 19, 10)
… sur Terre.

« L’homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole 
que Dieu prononce. » (Matthieu 4, 4).

1. ELLE APPORTE LA RÉVÉLATION – DIEU A PARLÉ 

• Bible : recueil de livres écrits par plus de 40 auteurs sur 1 600 ans 
• Inspirée de Dieu

« Car toute l’Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, 
redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. » (2 
Timothée 3, 16)

Mais qu’en est-il des difficultés dans la Bible?
• Jésus est la clé pour l’interprétation 
• Elle fait autorité (2 Timothée 3, 16-17)
• Sagesse pratique :

– conseils pour la vie au quotidien
– conseils pour prendre de bonnes décisions

35
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2. ELLE ÉTABLIT LA RELATION – DIEU PARLE

La Bible est comme une lettre d’amour venant de Dieu :
• pour ceux qui explorent la foi (Romains 10, 17, Jean 20, 31)
• pour ceux qui sont chrétiens

– devenir comme Jésus (2 Corinthiens 3, 18)
– joie et paix au beau milieu de la tempête (Psaume 23, 5)
– guidance (Psaume 119, 105)
– santé/guérison (Proverbes 4, 20-22)
– défense contre les attaques spirituelles (Matthieu 4, 1-11)
– puissance (Hébreux 4, 12)
– purification (Jean 15, 3)

« La lecture de la Bible engendre 
la vie. Elle produit un changement.
Elle guérit les blessures. Elle forge 
le caractère. Elle transforme les

conditions extérieures. Elle donne 
la joie. Elle permet de surmonter 

l’adversité. Elle permet de 
résister à la tentation. Elle infuse

l’espoir. Elle libère l’énergie. 
Elle purifie l’esprit. » 

RICK WARREN
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3. COMMENT ÉCOUTER DIEU PARLER À TRAVERS
LA BIBLE 

• Faire un plan 
– Trouver un moment 
– Trouver un endroit (« un lieu désert » Marc 1, 35) 

• Trouver une méthode 
– Demander à Dieu de parler : 
Lire un court passage 
Notes de lecture sur la Bible 
Appli Bible in One Year – bibleinoneyear.org (en anglais seulement)

– Se demander : 
Qu’est-ce que cela me dit? 
Qu’est-ce que ça veut dire pour moi?
Comment cela s’applique-t-il à moi?

• Répondre par la prière
• Mettre la Parole en pratique (Matthieu 7, 24)
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LECTURES RECOMMANDÉES 

Why Trust the Bible?
Amy Orr-Ewing

30 Days 
Nicky Gumbel

La Bible (The Message est une paraphrase acceptable – en anglais 
seulement)

NIV Bible in One Year
Alpha

Lisez le commentaire quotidien de Nicky Gumbel dans Bible in One 
Year à bibleinoneyear.org ou téléchargez l’appli dans l’App Store.
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Séance 7 

C
om

m
e

nt D
ieu        nous guide-t-il
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« Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu; car par notre union 
avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d’œuvres 
bonnes qu’il a préparées à l’avance afin que nous les accomplissions. »  
(Éphésiens 2, 10)

Pourquoi impliquer Dieu dans les décisions que nous prenons?

• Dieu promet de nous guider.
– (Psaume 32, 8)
– (Jean 10, 3.4.27)

• Dieu a un bon plan pour nos vies.
– (Jérémie 29, 11)
– (Romains 12, 2)
– (Jean 10, 10.15)

Comment Dieu nous guide-t-il?

1. L’AUTORITÉ DE LA BIBLE  

• Volonté générale  
–  Instructions générales pour le mariage, le travail, l’argent, les enfants, 

les parents âgés (2 Timothée 3, 16; Psaume 119, 105.130-133)

• Invitation principale
– Aimer Dieu
– Aimer les autres
– Devenir comme Jésus

41
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2. L’ESPRIT QUI CONVAINC  

• Dieu parle lorsque nous prions (Actes 13, 1-3)

• Volonté ferme de faire quelque chose
– « Car c’est Dieu lui-même qui agit en vous, pour produire à la fois le 
vouloir et le faire conformément à son projet bienveillant. »  
(Philippiens 2, 13)

• Parfois Il nous guide de manière inhabituelle
– Prophétie, par exemple Agabus (Actes 11, 27-28; 21, 10-11)
– Rêves (Matthieu 1, 20)
– Visions/images (Actes 16, 10)
– Anges (Genèse 18; Matthieu 2, 19; Actes 12, 7)
– Voix audible (1 Samuel 3, 4-14)

3. LE CONSEIL DES SAINTS  

• « … le sage écoute les avis des autres. » (Proverbes 12, 15)

• « Lorsque tu fais des projets, prends conseil. » (Proverbes 20, 18)

• Nécessité de mettre à l’épreuve (1 Jean 4, 1)
– Est-ce que c’est conforme à la Bible?
– Est-ce que l’amour y est présent? (1 Jean 4, 16)
– Est-ce que cela fortifie, encourage et réconforte? (1 Corinthiens 14, 3)
– Est-ce que cela amène la paix de Dieu? (Colossiens 3, 15)

Au bout du compte, nous sommes responsables de nos décisions, mais 
c’est une bénédiction de pouvoir parler à d’autres des décisions que 
nous prenons.
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4. BON SENS 

• « Réfléchis bien à ce que je te dis et le Seigneur te donnera de 
comprendre toutes ces choses. » (2 Timothée 2, 7)

« Dieu a promis 
de nous guider, 

mais ne nous a pas 
dispensés de réfléchir. »

JOHN STOTT

5. SIGNES CIRCONSTANTIELS 

• « Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien 
de ceux qui l’aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au 
plan divin. » (Romains 8, 28)

• « L’homme projette de suivre tel chemin, et Dieu dirige ses pas. » 
(Proverbes 16, 9; Psaume 37, 5)

• Parfois Dieu ferme une porte. (Actes 16, 7)
• Parfois Dieu ouvre une porte. (1 Corinthiens 16, 9)
• Parfois nous devons persévérer malgré les circonstances et faire 

confiance à Dieu. 
• Soyez patients.
• Nous faisons tous des erreurs – Dieu pardonne. (Joël 2, 25)
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LECTURES RECOMMANDÉES  

Ils chassaient le dragon dans la Cité interdite
Jackie Pullinger
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Séance 8

Qui 
est l’Esprit Saint

46



Pendant longtemps dans l’Église, la personne et l’œuvre de l’Esprit Saint 
ont été :

• ignorées 
–  parfois l’attention a plutôt porté sur le Père et le Fils, mais l’Esprit 

Saint est biblique et est la troisième personne de la Trinité.
• incomprises

–  « Saint-Esprit » sonne comme une force impersonnelle, mais l’Esprit 
Saint est une personne, pas un « ça ». 

• repoussées
– peur de ce qu’Il fait, mais l’Esprit Saint est doux. 

1. IL A PARTICIPÉ À LA CRÉATION  

• Il a ramené l’ordre dans le chaos (Genèse 1, 1-2)
• L’Éternel Dieu – insufflant à l’homme le souffle de vie (Genèse 2, 7)

2. IL EST DESCENDU SUR CERTAINES PERSONNES À DES 
MOMENTS PARTICULIERS, POUR DES TÂCHES PARTICULIÈRES  

• Betsaléel – création artistique (Exode 31, 1-5)
• Gédéon – qualités de chef (Juges 6, 14.15.34)
• Samson – force et puissance (Juges 15, 14)
• Isaïe – prophétie (Isaïe 61, 1-3)
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3. IL A ÉTÉ PROMIS PAR LE PÈRE  

• La promesse d’une « nouvelle chose »
– « Je mettrai en vous mon propre Esprit. » (Ézéchiel 36, 26-27)
–  « J’enlèverai de votre être votre cœur de pierre et je vous donnerai 

un cœur de chair. » (Ézéchiel 36, 26-27)
– « … je répandrai mon esprit sur toute chair. » (Joël 2, 28-29)

Toutefois, les prophéties ne se sont pas réalisées avant au moins  
300 ans.

L’arrivée de Jésus a provoqué une grande activité de l’Esprit – pas 
seulement pour certaines personnes à des moments particuliers, mais 
pour tous.

• Tous ceux qui entourent la naissance de Jésus sont remplis de 
l’Esprit Saint :
– Marie (Luc 1, 35) 
– Elizabeth (Luc 1, 41)
– Jean-Baptiste (Luc 3, 16) 

4. JEAN-BAPTISTE LE RELIE À JÉSUS 

« Il répondit à tous : Moi je vous baptise dans l’eau. Mais quelqu’un 
va venir, qui est plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne de 
dénouer la lanière de ses sandales. Lui, il vous baptisera dans le Saint-
Esprit et le feu. » (Luc 3, 16)

• Jésus était rempli de l’Esprit 
–  Jésus a reçu la puissance par l’onction de l’Esprit Saint lors de Son 

baptême. (Luc 3, 22; Luc 4, 1.14.18)
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5. JÉSUS PRÉDIT SA PRÉSENCE (Jean 7, 37-39)

Toutefois, Il leur dit d’attendre le présent promis par le Père.  
(Actes 1, 4.5.8; Luc 24, 49)

• Lors de la Pentecôte, les disciples ont été remplis de l’Esprit et ils ont reçu : 
– de nouvelles langues (Actes 2, 4-12)
– un courage nouveau (Actes 2, 14)
– un pouvoir nouveau (Actes 2, 37-41)

Nous vivons à l’ère de l’Esprit. Dieu a promis de donner Son Esprit à 
chaque chrétien. (Actes 2, 37-39) 

« Si quelqu’un a soif,  
qu’il vienne à moi, et que celui

 qui croit en moi boive. 
Car, comme le dit l’Écriture,  

des fleuves d’eau vive  
jailliront de lui. » 

(JEAN 7, 37-38)
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LECTURES RECOMMANDÉES  

Viens Esprit Créateur
Raniero Cantalamessa 
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Session 9 

Quel
est le rôle de 
l’Esprit Saint

Séance 9
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• Nouvelle naissance (Jean 3, 3-8)
• Né dans une famille

1. FILS ET FILLES DE DIEU  

• Adoption (Romains 8, 14-17) 
– Privilège suprême (v. 14) 
– Intimité privilégiée (v. 15) 
– Expérience profonde (v. 16) 

2. IL FAIT ÉVOLUER LA RELATION

« Car, grâce à lui, nous avons accès, les uns comme les autres, auprès du Père, 
par le même Esprit. » (Éphésiens 2, 18) 

• Il nous aide à prier. (Romains 8, 26) 
• Il nous permet de comprendre la Parole de Dieu. (Éphésiens 1, 17-18)

3. UN AIR DE FAMILLE  

• Il nous aide à ressembler à Jésus. (2 Corinthiens 3, 18) 
• Fruit de l’Esprit (Galates 5, 22-23)

4. UNITÉ DANS LA FAMILLE  

• (Éphésiens 4, 3-6)
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5. DONS POUR TOUS LES ENFANTS 

• L’Esprit Saint accorde des dons à chacun pour le bien commun. (1 
Corinthiens 12, 4-11)

6. UNE FAMILLE GRANDISSANTE

• L’Esprit de Dieu nous donne un pouvoir : 
– être témoins du Christ (Actes 1, 8)
– pour le service (Actes 1, 8)

« Et l’Esprit et l’Épouse disent : Viens! Que celui qui entend ces paroles 
dise : Viens! Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l’eau de la 
vie la reçoive gratuitement. » (Apocalypse 22, 17)
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LECTURES RECOMMANDÉES 

Lifechange
Ed. Mark Elsdon-Dew 

The God Who Changes Lives 1, 2, 3 & 4
Ed. M. Elsdon-Dew 
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Séance 10

Comment
être rempli de  
l’Esprit Saint

56



Ce que l’Esprit Saint accomplit et apporte dans nos vies, c’est l’amour.

Chaque chrétien a l’Esprit Saint (Romains 8, 9), mais ce n’est pas tous les 
chrétiens qui sont remplis de l’Esprit.

Cinq catégories de personnes :

1. en attente (Pentecôte – Actes 2, 2-4)
2. réceptives (Samarie – Actes 8, 14-23)
3. hostiles (Saul – Actes 8, 1.3; 9, 1.2)
4. non informées (Éphèse – Actes 19, 1-6)
5. improbables (païens – Actes 10, 44-47)

Qu’est-il arrivé à Corneille et à sa famille lorsque l’Esprit est descendu 
sur eux? (Actes 10, 44-46)

1. ILS ONT VÉCU L’AMOUR DE DIEU 

« ... l’Esprit Saint descendit soudain sur tous ceux qui écoutaient la 
Parole. » Puis Pierre a dit : « ... [ils] ont reçu l’Esprit Saint aussi bien que 
nous. » (Actes 10, 44-47)

• Il y a eu des manifestations physiques.
• L’expérience de chacun est différente.
• Ce qui compte, c’est que l’amour de Dieu soit versé dans notre cœur. 

(Romains 5, 5)
• Se concentrer sur la Personne et non l’expérience. (Éphésiens 3, 14-

19)
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2. ILS ONT EXPRIMÉ LEUR AMOUR POUR DIEU  

« En effet, ils les entendaient […] célébrer la grandeur de Dieu. »  
(Actes 10, 46)

• Peur de l’émotion : l’émotion par rapport à l’émotivité
– L’émotion est une partie importante de la foi et de l’amour pour Dieu.
–  On l’exprime avec notre corps tout entier : mains levées; une forme 

traditionnelle de prière.

3. ILS ONT REÇU UN NOUVEAU LANGAGE DE L’AMOUR  

« Ils les entendaient parler en différentes langues. » (Actes 10, 46)

• Ce ne sont pas tous les chrétiens qui parlent en différentes langues 
– Ce n’est pas le signe qu’on est un chrétien.
– Ce n’est pas nécessairement le signe qu’on est rempli de l’Esprit.
– Il n’y a pas différentes catégories de chrétiens (première classe, 
deuxième classe).
– Ce n’est pas le don le plus important.

• Qu’est-ce que le don des langues?
– Langage humain ou angélique (1 Corinthiens 13, 1)
– Une forme de prière (1 Corinthiens 14, 2)
– Cela renforce la personne
– Transcende la barrière linguistique (1 Corinthiens 14, 14)
– L’orateur est en pleine possession de ses moyens. 
– L’utilisation par le public nécessite une interprétation.

• Pourquoi est-ce utile?
– Louange (1 Corinthiens 14, 15)
– Prier pour soi-même (1 Corinthiens 14, 2.4)
– Prier pour les autres

• Pourquoi demander à avoir le don des langues?
– Paul encourage son utilisation (1 Corinthiens 14, 5.18.39)
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Quels sont les obstacles qui empêchent d’être rempli de  
l’Esprit Saint?
• le doute : « Je ne pense pas que je vais le recevoir. »
• la peur : « Qu’est-ce qui va m’arriver? » 
• une faible estime de soi : « Je ne suis pas assez bon(ne). »

Mais Jésus dit :

« ... à combien plus forte raison
le Père céleste donnera-t-il 

l’Esprit Saint à ceux
qui le lui demandent. » 

(LUC 11, 13)
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LECTURES RECOMMANDÉES  

Le mystère pascal
Raniero Cantalamessa

La sobre ivresse de l’Esprit, tome 1 
Raniero Cantalamessa
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Comment tirer 
le meilleur parti 
du reste de ma

vie

62



1. QUE DEVRIONS-NOUS FAIRE? 

• Rompre avec le passé
– « Ne prenez pas comme modèle le monde actuel. » (Romains 12, 2)

• Prendre un nouveau départ 
– « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, 
pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. » (v. 2)

• Dieu a des trésors cachés pour nous.
– Amour sincère (v. 9)
– Ardeur dans notre relation avec Dieu (Romains v. 11)

2. COMMENT Y PARVENIR? 

• « Offrir votre corps… » (Romains 12, 1)
– Temps
– Priorités
– Ambitions (Matthieu 6, 33)
– Argent
– Oreilles
– Yeux
– Bouche
– Mains
– Sexualité

• « … comme un sacrifice vivant. »
– Nous trouverons la liberté.
– Il y aura un coût.
– Il y aura des difficultés.
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3. POURQUOI DEVRIONS-NOUS LE FAIRE? 

• Qu’est-ce que Dieu a fait pour nous?
– « … à cause de cette immense bonté de Dieu. » (Romains 12, 1)

• Qu’est-ce que Dieu a prévu pour notre futur?
– « … ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » (v. 2)
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LECTURES RECOMMANDÉES 

The Jesus Lifestyle
Nicky Gumbel

La vie dans la seigneurie du Christ
Raniero Cantalamessa
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Séance 12 

Comment 
résister au

mal
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D’où vient le mal?

• Triple alliance : 
– Le monde – l’ennemi qui nous entoure 
– La chair – l’ennemi en soi
– Le diable – l’ennemi au-dessus

1. POURQUOI DEVRIONS-NOUS CROIRE QUE LE DIABLE 
EXISTE? (Romains 12, 21) 

• Écriture : La Bible présente un être personnel, spirituel, en rébellion 
active contre Dieu.
– Ancien Testament (Isaïe 14; Job 1; 1 Chroniques 21, 1)
– Jésus (Luc 10, 17-20)
– Pierre (1 Pierre 5, 8-11)
– Paul (Éphésiens 6, 11-12)

• Tradition : les chrétiens y ont cru à travers les siècles.

• Raison : c’est logique lorsqu’on regarde le monde dans lequel nous 
vivons.
– Pourquoi de mauvaises choses arrivent-elles?

Éviter les deux extrêmes : scepticisme/intérêt malsain et excessif
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2. QUELLES SONT LES TACTIQUES DU DIABLE? (Genèse 3)

• Le diable veut détruire nos vies. (Jean 10, 10)
– Doute (Genèse 3, 1; Matthieu 4, 3)
– Tentation (Genèse 2, 16-17)
– Tromperie (Genèse 3, 4) 
– La condamnation engendre le doute 

Mais : « … il n’y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à  
Jésus-Christ. » (Romains 8, 1)

3. COMMENT PRENONS-NOUS POSITION?  
(Colossiens 1, 13)  

• Nous passons de la puissance des ténèbres au royaume de Jésus.
• Nous connaissons l’amour de Dieu.
• C’est un processus – nous ne serons complets que lorsque Jésus 

reviendra.

4. COMMENT SE DÉFENDRE? (Éphésiens 6) 

« Puisez votre force dans le Seigneur. […] Revêtez-vous de l’armure 
de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. » 
(Éphésiens 6, 10-11)
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Concentrez-vous sur Jésus –  
ceinture de la vérité (v. 14)

• « Je suis la vérité. » (Jean 14, 6)
• Authenticité, intégrité, ouverture dans votre vie

Entretenez des rapports authentiques –
droiture en guise de cuirasse (v. 14)

• Soyez toujours à jour dans vos comptes avec Dieu 
• Demandez pardon à Dieu et aux autres

Engagez-vous dans le service –
chaussures de l’Évangile de la paix (v. 15)

• Empressement à parler du Christ (Isaïe 52, 7-10)

Faites confiance à Dieu dans les moments  
difficiles – bouclier de la foi (v. 16)

• Le diable nous défiera avec le doute,  
la peur, l’anxiété, la luxure…

• Gardez confiance; ne renoncez pas à votre foi

Gagnez la bataille du mental –
casque du salut (v. 17)

• Salut = liberté
• Protégez votre esprit : la tentation commence  

par une pensée, qui mène à l’action

Connaissez bien votre Bible –
épée de l’Esprit (v. 17)

• Imprégnez-vous de la Parole de Dieu
• La seule pièce d’armure qui soit tranchante  

(Hébreux 4, 12)

1

3

5

2

4

6
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5. COMMENT ATTAQUER? 

• Prière : « En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et 
de requêtes sous la conduite de l’Esprit. » (Éphésiens 6, 18)

• Action : « Ne te laisse pas vaincre par le mal. Au contraire, sois 
vainqueur du mal par le bien. » (Romains 12, 21)
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LECTURES RECOMMANDÉES   

The Screwtape Letters
C. S. Lewis

Café Theology
Michael Lloyd
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Séance 13

En parler 
aux autres :

pourquoi  
et comment

72



« Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, 
baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à 
obéir à tout ce que je vous ai prescrit. » (Matthieu 28, 18-20)

Pourquoi le dire aux autres?
• Jésus nous a dit de le faire
• Pour répondre aux besoins des autres – soif spirituelle dans le monde 
• C’est une bonne nouvelle : « évangile » = bonne nouvelle
• Deux dangers contraires 

– Insensibilité
– Peur

Comment le dire aux autres?

1. PRÉSENCE (Matthieu 5, 13-16)

• Nous sommes le sel et la lumière. (v. 13-14)
• Lorsque les gens savent que nous sommes chrétiens, ils regardent 

comment nous vivons notre vie. (v. 16)

« Vous êtes le sel de la terre. […] Vous êtes la lumière du monde. […] C’est 
ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu’ils 
voient le bien que vous faites et qu’ils en attribuent la gloire à votre Père 
céleste. » (Matthieu 5, 13-16)
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2. PERSUASION (Matthieu 5, 13-16)

« C’est pourquoi, sachant ce qu’est la crainte du Seigneur, nous 
cherchons à convaincre les hommes. » (2 Corinthiens 5, 11)

• Préparer des réponses à des questions courantes.
–  Par exemple : « Qu’en est-il des autres religions? » et « Pourquoi un 

Dieu d’amour permet-il la souffrance? »
• Le faire avec gentillesse et respect. (1 Pierre 3, 15)

3. PROCLAMATION (Jean 1, 39-46)

• Nous ne devons pas être des « évangélistes », mais des « témoins ». 
(v. 41)

• Nous pouvons tous dire : « Viens et vois. »

4. PUISSANCE (1 Thessaloniciens 1, 5)

• L’amour de Dieu versé dans nos cœurs par l’Esprit Saint .
• Guérison

5. PRIÈRE (1 Thessaloniciens 1, 5)

• Pour les autres 
• Pour nous-mêmes – pour avoir de l’audace (Actes 4, 29-31)

Ne renoncez pas – chaque fois que vous partagez la bonne nouvelle de 
Jésus, cela a un effet. L’évangile est la puissance de Dieu. (Marc 4, 15-20)
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LECTURES RECOMMANDÉES 

The Case Against Christ
John Young 

Searching Issues
Nicky Gumbel

ANNEXE  

Suggestions pour préparer votre histoire

• Soyez bref :
– Visez une durée de trois minutes – les gens perdent intérêt lorsque 
c’est plus long.

• Votre histoire doit être personnelle :
– Ne prêchez pas – dites « je » ou « nous », pas « vous ».

• Gardez le Christ au cœur de votre histoire :
– C’est Lui qu’ils doivent suivre, pas vous.

• Le format : 
– Une partie sur votre ancienne vie
– Comment vous êtes entré en relation avec le Christ
– Parler de ce que cela a changé depuis ce temps

• Écrivez l’histoire au complet :
– Il est plus facile d’apporter des modifications à l’histoire lorsqu’elle 
est sur papier!
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Dieu
guérit-il  
encore  
aujourd’hui
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1. GUÉRISON DANS LA BIBLE 

• Ancien Testament
– Je suis le Seigneur qui vous guérit. (Exode 23, 26)
– Le caractère de Dieu – il est dans Sa nature de guérir.
– Exemples de Dieu qui guérit (2 Rois 5; Isaïe 38-39)

• Le ministère de Jésus
– « Jésus » veut dire « Sauveur »
– Le terme grec « sozo » signifie « je sauve » et aussi « je guéris »
– Les guérisons miraculeuses de Jésus comptent pour vingt-cinq pour 
cent des évangiles 
– Jésus guérissait. (Matthieu 4, 23)

Il donnait à ses disciples le pouvoir de guérir. (Luc 10, 9, Actes) 
Nous voyons la guérison dans toute l’histoire de l’Église. 
Il nous commande de prier aujourd’hui pour le malade et de le guérir.

2. GUÉRISON AUJOURD’HUI 

• Dieu guérit de manière explicable – grâce à la profession médicale.
• Dieu guérit de manière inexplicable et directement.

« Lorsque nous ne priions pour
personne, personne ne guérissait. 

Maintenant nous prions
pour beaucoup de gens
et certains guérissent. »  

(JOHN WIMBER)
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3. COMMENT GUÉRISSONS-NOUS?

• C’est Dieu qui guérit, pas nous.

• Simplicité – priez comme Jésus priait, avec amour et compassion. 
(Matthieu 9, 36; Marc 1, 41)

• Paroles de connaissance 
– Images
– Douleur par sympathie 
– Impressions
– Entendre ou voir des mots 

• Prière – modèle simple
– Où est-ce que ça fait mal?
– Apposer les mains sur la personne.
– Demander à l’Esprit Saint de descendre.
– Demander comment la personne se sent, si elle sent une différence.
– Parfois, il faut prier plus d’une fois.
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LECTURES RECOMMANDÉES  

Dancer Off Her Feet
Julie Sheldon

Power Evangelism
John Wimber
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Session 15Séance 15

L’Église, 
qu’en 
penser
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Qu’est-ce que l’Église?

• Idées reçues :
– Église = services 
– Église = bâtiments

1. AMIS (Jean 15, 15)

• Amis de Jésus 
• Amitié les uns pour les autres (Hébreux 10, 25)
• Terme grec koinonia = fraternité

2. FAMILLE (1 Jean 5, 1)

• Dieu notre Père (Jean 1, 12)
• Tous frères et sœurs (1 Jean 4, 19; 5, 1)
• Importance de l’unité 
• Jésus a prié « … pour qu’ils soient un. » (Jean 17, 11)

Devenir un chrétien implique :
• quelque chose que Dieu fait – Il vous donne l’Esprit Saint 
• quelque chose que vous faites – vous vous repentez et vous croyez
• quelque chose que l’Église fait – le baptême

Le baptême est la marque visible d’une affiliation à l’Église.

Le baptême signifie :
• la purification du péché (1 Corinthiens 6, 11)
• mourir et renaître à une vie nouvelle avec le Christ (Romains 6, 3-5; 

Colossiens 2, 12)
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3. CHEZ-SOI (Éphésiens 2, 19-22)

• Ancien Testament – le temple physique était la maison de Dieu
• Nouveau Testament – ce sont des personnes qui forment la demeure 

(Éphésiens 2, 21-22)
– Jésus est la pierre principale (v. 20) 
– Habité par l’Esprit de Dieu (v. 21) « un temple saint »
– Un endroit où les personnes sont aimées, acceptées et accueillies 
comme à la maison

4. JÉSUS (1 Corinthiens 12, 1-27)

• Nous sommes le corps du Christ à travers lequel le monde verra 
Jésus. (v. 27)

• Église universelle (Éphésiens 3, 10.21; 5, 23.25)
– Unité (Jean 17, 20-21)
– Diversité (Éphésiens 4, 7-11)
– Interdépendance (v. 14-26)

5. AMOUR (Éphésiens 5, 25-27.32)

• Jésus aime l’Église; Jésus vous aime. (v. 25)
• L’Église devrait être connue pour son amour.

« Tu peux faire ce que je ne 
peux pas faire. Je peux faire ce que 
tu ne peux pas faire. Ensemble, nous 
pouvons faire de grandes choses. » 

(MÈRE TERESA)
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LECTURES RECOMMANDÉES 

Questions of Life
Nicky Gumbel
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NOTES EN FIN D’OUVRAGE

1. Citation traduite à partir de The Weight of Glory, C. S. Lewis 
(Zondervan: Michigan, 2001)

2. Citation traduite à partir de God in the Dock, C. S. Lewis, copyright 
C. S. Lewis Pte Ltd. 1970. 

3. Citation traduite à partir de Mere Christianity, C. S. Lewis, copyright 
© C. S. Lewis Pte. Ltd. 1942. 
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Que devons-nous faire?
Le Nouveau Testament dit clairement qu’il nous faut faire quelque chose 
pour accepter le don que Dieu nous offre. Cela s’appelle un acte de foi. 
Le disciple Jean a écrit : « Oui, Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné 
son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui 
échappent à la perdition et qu’ils aient la vie éternelle. » (Jean 3, 16) 

Croire est un acte de foi qui repose sur tout ce que nous savons sur 
Jésus. Ce n’est pas un saut dans l’inconnu, mais c’est mettre notre 
confiance en une Personne. C’est un peu comme le pas dans la foi que 
font le marié et la mariée lorsqu’ils prononcent le « oui » le jour de leur 
mariage.

Il y a beaucoup de façons d’accomplir ce pas dans la foi, mais je vais 
vous en expliquer une qui peut vous permettre de le faire maintenant. 
Elle se résume en trois étapes.

« Pardon » 
Demandez à Dieu de vous pardonner tout ce que vous avez fait de mal. 
Renoncez à tout ce que vous savez être mauvais dans votre vie. C’est 
ce que la Bible appelle « le repentir ».

« Merci » 
Nous croyons que Jésus est mort sur la croix pour nous. Remerciez-Le 
de ce qu’Il est mort pour vous et de ce qu’Il vous offre gratuitement Son 
pardon, la liberté et Son Esprit.

« S’il te plaît »
Dieu n’entre jamais dans notre vie par la force. C’est à vous d’accepter 
Son cadeau et de L’inviter à venir vivre en vous par Son Esprit.

Si vous désirez entrer dans cette relation avec Dieu et que vous êtes 
prêt à faire les trois démarches ci-dessus, voici une prière toute simple 
que vous pouvez faire : 

Extrait de Pourquoi Jésus? par Nicky Gumbel
UN PAS DANS LA FOI
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Seigneur Jésus-Christ, 

Je te demande pardon pour ce que j’ai fait de 
mal dans ma vie. 

(Prenez quelques instants pour demander 
Son pardon pour quelque chose en particulier 
que vous avez sur la conscience.) 

Pardonne-moi je t’en prie. Je renonce 
maintenant à tout ce que je sais être mauvais.

Je te remercie pour ta mort sur la croix pour 
moi afin que je sois pardonné et libéré.

Merci de m’offrir ton pardon et de me donner 
ton Esprit. Je le reçois maintenant.

Je t’invite à venir dans ma vie par ton Esprit 
Saint et qu’il soit pour toujours avec moi.

Merci, Seigneur Jésus. Amen.



Restons en contact 

Aimeriez-vous être tenu(e) au courant de tout ce que Dieu accomplit 
grâce à Alpha pour transformer les vies, les communautés et les 
églises? Inscrivez-vous à notre liste d’envoi et partagez votre 
expérience Alpha. Vous pouvez également trouver d’autres façons 
de vous impliquer :

alphacanada.org/connect (Canada)

Racontez-nous votre histoire

Alpha a-t-il changé votre vie? Nous aimerions beaucoup savoir 
comment Dieu a agi dans votre vie. Peut-être que c’est justement 
ce qu’une personne qui songe à suivre le parcours Alpha a besoin 
d’entendre pour franchir le pas.

office@alphacanada.org (Canada)

Approfondissez la Parole

Vous souhaitez renforcer votre chemin spirituel? Inscrivez-vous au 
« plan Bible in One Year » (en anglais seulement) de Nicky et Pippa 
Gumbel. Recevez chaque jour un courriel avec un commentaire 
correspondant au plan de lecture de Bible in One Year. 

alpha.org/bioy

Joignez-vous à nos communautés en ligne

Facebook – Alpha Canada

Twitter :
#tryalpha
#runalpha
@alphacanada

FAITES UN PAS DE PLUS
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Pourquoi Jésus?  Ce livret peut être distribué à tous les participants 
au début du parcours Alpha. « La courte présentation sur Jésus la plus 
claire, la mieux illustrée et la plus stimulante que je connaisse. »  
– Michael Green  

Why Christmas?  Why Easter?    
La version de Noël et de Pâques de Pourquoi Jésus?  

Questions of Life  Alpha en format livre. En quinze chapitres 
convaincants, Nicky Gumbel indique la voie à suivre pour un 
christianisme authentique, à la fois stimulant et pertinent dans le monde 
d’aujourd’hui.   

Searching Issues  Les sept questions les plus soulevées par les 
participants à Alpha : la souffrance, les autres religions, la religion 
fait-elle plus de tort que de bien, la foi est-elle irrationnelle, la nouvelle 
spiritualité, la science et le christianisme, et la Trinité.  

A Life Worth Living  Que se passe-t-il après Alpha? S’inspirant de 
l’Épître aux Philippiens, cet ouvrage constitue une étape suivante très 
utile pour ceux qui viennent de terminer le parcours Alpha, et pour 
quiconque souhaite faire reposer sa foi sur une base biblique solide.

Telling Others: How to Run Alpha    Les principes théologiques et 
les détails pratiques sur la tenue d’un parcours Alpha. Des chapitres 
présentent en alternance des témoignages de personnes dont Dieu a 
transformé la vie, grâce à Alpha. 

The Jesus Lifestyle    On étudie dans cet ouvrage le Sermon sur 
la montagne, pour y découvrir que l’enseignement de Jésus va à 
l’encontre de notre mode de vie contemporain, et qu’il offre une tout 
autre façon de voir les choses.

30 Days   Nicky Gumbel choisit trente passages dans l’Ancien et le 
Nouveau Testament, qui peuvent se lire en trente jours. Cet ouvrage est 
conçu pour tous ceux et celles qui souhaitent commencer à explorer la 
Bible.
  

Tous les ouvrages sont signés par Nicky Gumbel, pionnier d’Alpha

RESSOURCES ALPHA



Nous espérons que vous avez trouvé cette expérience stimulante et 
enrichissante. Si vous souhaitez plus d’information sur Alpha, veuillez 
communiquer avec :

Alpha Canada

Suite #230  
11331 Coppersmith Way 
Richmond, BC V7A 5J9 

Tél. : 1-800-743-0899 

Courriel : office@alphacanada.org
alphacanada.org 

Pour l’achat de ressources au 

Canada

 

Parasource 
Canada
CP 98, 55, avenue Woodslee
Paris ON  N3L 3E5 

1-800-263-2664
 
Courriel : custserv@parasource.com
parasource.com
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Quel est le sens de la vie?

Prier : pourquoi et comment?

Dieu guérit-il encore aujourd’hui? 

Alpha se penche sur ces questions et sur bien 

d’autres, offrant une introduction pratique à la 

foi chrétienne. 

Ce guide accompagne le parcours Alpha; il en 

expose les principaux éléments. On peut même 

y prendre des notes.

Dans une série de séances interactives, Alpha 

aide les invités à explorer le sens de la vie, révélant 

que le christianisme n’a pas pris une ride : il est 

aussi pertinent aujourd’hui qu’il y a 2 000 ans.  
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