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MODULE UNE - Explorer les Fondations Chrétiennes

Explorer les Fondations Chrétiennes

Tous ceux qui participent à ce module de discussion autour du thème des ‘fondations’ est à un diff érent 
de compréhension et de relation avec Jésus qui est à la fois l’auteur et le promoteur de notre foi. Certains 
d’entre nous peuvent être attirés par la vie et les pratiques de Jésus - nous voulons suivre quelqu’un qui 
s’engage avec les marginaux, recherchant la justice et le renouveau social. Certains d’entre nous peuvent 
être concernés par notre propre insatisfaction et Jésus semble off rir la guérison et le renouvellement 
personnel. Certains d’entre nous arrivent à la conclusion que Jésus et la foi Chrétienne semblent être 
remplis de sens dans ce monde où nous vivons. 

Cette discussion sur les ‘fondations’ va se focaliser sur les éléments clés qui ont fait partis de l’expérience 
chrétienne du temps de Jésus au nôtre. Nous examinerons un ancien document  - le Crédo des Apôtres - 
qui décrit de quelle manière les premiers Chrétiens comprenaient d’où était fondée la relation avec Jésus. 
Ce que vous noterez c’est la signifi cation de la naissance, la vie, la mort et la résurrection de Jésus - ceci 
étant, la foi Chrétienne est centrée autour de l’histoire de Jésus. 

Alors que nous explorons les fondations Chrétiennes, vous aurez certainement beaucoup de questions 
- ce qui est bien! Cependant, toutes les questions n’auront peut-être pas de réponse. C’est la nature de 
l’exploration. Nous étudions, posons des questions, exprimons certaines idées, réfl échissons sur ces idées, 
les mettons en action et regardons ce qui en sort. Puis nous retravaillons nos premières idées, essayons de 
nouvelles approches….vous savez probablement ce que c’est.

C’est aussi la nature de nouvelles relations. En eff et, nous commençons d’abord par les premières 
impressions, nous posons quelques questions, apprenons à connaître l’autre, passons du temps ensemble, 
nous les invitons à rencontrer nos autres amis pour voir s’ils nous embarrassent ou s’ils se fondent bien 
dans le groupe de ceux qui nous connaissent bien. Explorer notre relation avec Jésus sera identique. Nous 
commencerons avec les bases, puis au fur et à mesure que la relation se dévoile,  nous irons de plus en plus 
en profondeur. 

Peu importe où sera notre point de départ dans cette discussion, nous devrons nous tourner vers les 
Écritures Chrétiennes, la Bible, pour étudier l’histoire de Jésus - ce qu’il a dit, ce qu’il a fait. Et nous 
voulons le faire ensemble, avec d’autres personnes qui en sont au même niveau que nous, mais aussi des 
personnes qui sont d’un niveau plus avancé et même certaines qui n’en sont pas encore là. Discuter, 
parler ensemble va nous aider à mettre un sens sur ce que nous pensons et les eff orts communs vont nous 
encourager à mettre en pratique ce que nous avons découvert. 

Et c’est très important, nous avons besoin de mettre en relation notre tête, nos mains et nos cœurs. Ce 
que nous comprenons avec notre esprit a besoin d’être affi  rmé dans nos propres motivations et doit être 
mis en pratique de manière quotidienne dans nos vies. Ou peut-être nos cœurs font la relation et entraîne 
nos esprits dans la bonne direction. Ou alors des bonnes actions qui confi rment au fond de nous (dans 
nos cœurs) ce que nos esprits nous dit. 
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Session Une: Qu’est-ce qu’un Chrétien croit ? 

Apprendre à se connaître les uns les autres
Est-ce que le sujet de ce groupe de discussion vous attire suffi  samment pour que vous vouliez y participer?
Dites-nous ce que vous croyez du Père Noël tout au long de votre jeunesse?

Introduction du thème
Déclaration de mission de Microsoft 
Aider les gens et entreprises à travers le monde à réaliser tout leur potentiel.

Les valeurs de Microsoft 
En tant que qu’entreprise, et en tant qu’individus, nous estimons l’intégrité, l’honnêteté, l’ouverture d’esprit, 
l’excellence, l’autocritique constructive, l’auto-amélioration continue et le respect mutuel. Nous nous engageons pour 
nos clients et nos partenaires et nous avons une véritable passion pour la technologie. Nous relevons de grands défi s 
et sommes fi ers de nous voir à travers eux. 

À quoi sert une déclaration de mission, de valeurs, de croyances dans la vie d’une organisation ou d’une entreprise?

       
 TEXTE: LE CRÉDO DE L’APÔTRE

Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers 
visible et invisible.

Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Par l’Esprit-Saint,
 il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. Crucifi é pour nous sous 
Ponce Pilate, il souff rit sa passion et fut mis au tombeau.

Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel ; il est
assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts;

Je crois en l’Esprit Saint,
Je crois en l’Église, une, sainte, universelle et apostolique. Je reconnais un seul baptême 
pour le pardon des péchés. J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir.

Amen.
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Questions découverte 

• Qu’est-ce qui vous frappe en lisant cette déclaration?

• Quel passages vous encouragent ou vous défi ent? 

• Quelles questions vous viennent à l’esprit sur ce que vous avez lu?

• Que nous apprend cette déclaration sur Dieu?

• Que nous apprend cette déclaration sur nous-mêmes?

• Si ces déclarations sont vraies, quelles en sont les implications pratiques?

Pourquoi mémoriser?
Pour ce sujet de discussion, nous suggérons que 
le groupe mémorise un verset des Écritures qui 
s’applique à l’ensemble du thème du module. 
Mémoriser les paroles de Dieu est une pratique 
ancienne du peuple Hébreux et qui a été continuée 
par les Chrétiens durant des siècles et des siècles. 
De nos jours dans certains endroits, tout ce que les 
Chrétiens possèdent, ce sont les Écritures qu’ils ont 
mémorisé, soit parce que les bibles sont illégales ou 
indisponibles. 

Chaque semaine, prenez le temps de lire ensemble, 
d’une même traduction, le verset à la fi n de l’étude. 
Ou peut-être, imprimez ce verset sur des cartes 3 x 5. 
Puis prenez le temps de réfl échir et méditer dessus et 
si quelqu’un à un commentaire, une question sur ce 
verset, écoutez-le, avant de continuer avec la prière de 
clôture.

Explorer le verset
Romains 10:9-10

En eff et, si de ta bouche, tu déclares que Jésus est Seigneur et si dans ton cœur, tu crois que Dieu l’a ressuscité des 
morts, tu seras sauvé, car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste; celui qui affi  rme de sa bouche, Dieu le 
sauve.

Prière
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Session Deux: Que signifie suivre Jésus? 

Apprendre à se connaître les uns les autres
• Lorsque vous êtes seul à la maison, portez-vous des chaussettes, des chaussures, des chaussons ou êtes-vous 

pieds nus?
• Quel est votre fi lm favori?

Introduction du thème
Si vous pouviez changer quelque chose dans le monde, ou dans votre vie - qui n’a pas l’air juste - que changeriez-vous?

 TEXTES: LA MORT ET LA RÉSURRECTION DE LAZARE

Parcourez cette histoire de la rencontre de Jésus avec ses amis, Marie, Marthe et Lazare et des 
jours qui suivent.  Notez quelques aperçus signifi catifs que nous voyons à travers le personnage et 
le but de Jésus ainsi que les implications de notre propre désir de le suivre.

Jean 11 & 12 

Questions découverte 

• Qu’est-ce qui vous frappe en lisant ces passages?

• Quelles déclarations vous encouragent ou vous défi ent? 

• Quelles questions vous viennent à l’esprit sur ce que vous avez lu?

• Que nous apprennent ces passages sur Dieu?

• Que nous apprennent ces passages sur nous-mêmes?

• Si nous croyons que ces passages viennent de Dieu, que feriez-vous diff éremment cette semaine? 

MODULE UNE - Explorer les Fondations Chrétiennes



[6]

MODULE UNE - Explorer les Fondations Chrétiennes

Explorer le verset
Romains 10:9-10

En eff et, si de ta bouche, tu déclares que Jésus est Seigneur et si dans ton cœur, tu crois que Dieu l’a ressuscité des 
morts, tu seras sauvé, car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste; celui qui affi  rme de sa bouche, Dieu 
le sauve. 

Romains 10:9-10

Prière
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Session Trois: À quoi ressemble un disciple de Jésus? 

Apprendre à se connaître les uns les autres
• Donnez une des qualités que vous admirez le plus chez votre meilleur ami?
• Quel compliment avez-vous reçu récemment et que vous avez vraiment apprécié?

Introduction du thème
Pouvez-vous décrire un professeur, an ancien ami / mentor qui a une un impact signifi catif et positif dans votre vie? 
Disciple/maître…

   TEXTES: SUIVRE JÉSUS EN TANT QUE DISCIPLE

Dans ces passages, le mot originel grec de ‘disciple’ réfère à une personne apprentie qui apprend en 
faisant, en étant corrigée par son maître, et en travaillant dans un environnement d’apprentissage 
collaboratif. 

Jean 1:19-51

Jean 13:31-35

Jean 14:23-27
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Questions découverte 

• Qu’est-ce qui vous frappe en lisant ces passages?

• Quelles déclarations vous encouragent ou vous défi ent? 

• Quelles questions vous viennent à l’esprit sur ce que vous avez lu?

• Que nous apprennent ces passages sur Dieu?

• Que nous apprennent ces passages sur nous-mêmes?

• Si nous croyons que ces passages viennent de Dieu, que feriez-vous diff éremment cette semaine?

Explorer le verset

Romains 10:9-10

En eff et, si de ta bouche, tu déclares que Jésus est Seigneur et si dans ton cœur, tu crois que Dieu l’a ressuscité des 
morts, tu seras sauvé, car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste; celui qui affi  rme de sa bouche, Dieu 
le sauve.

Romains 10:9-10

Prière
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Session Quatre: Discipline Spirituelle #1 – Apprendre à écouter Dieu 
(Bible) 

Apprendre à se connaître les uns les autres
• D’après vous, êtes-vous plutôt une personne qui tâte le terrain ou un penseur? Pourquoi?
• Généralement, évitez-vous les confl its ou foncez-vous la tête la première? Pourquoi?

Introduction du thème
Lorsque vous démarrez une nouvelle relation / amitié, comment apprenez-vous à connaître cette personne?

          TEXTES: LA PAROLE DE DIEU

“Car, depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa 
divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfl échit. Ils n’ont donc aucune excuse,” (Romains 
1:20)

Dieu a parlé aux êtres humains depuis des siècles à travers des prophètes ou des sages, ainsi que dans 
les récits de ses interactions avec le peuple d’Israël. Puis Il a parlé en la personne de son fi ls, Jésus. De 
nos jours, Dieu continue à nous parler à travers les Écritures, guidant notre compréhension par le 
Saint Esprit. 

Hébreux 1:1-4

2 Pierre 1:19-21

2 Timothée 3:10-17
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Questions découverte 

• Qu’est-ce qui vous frappe en lisant ces passages?

• Quelles déclarations vous encouragent ou vous défi ent? 

• Quelles questions vous viennent à l’esprit sur ce que vous avez lu?

• Que nous apprennent ces passages sur Dieu?

• Que nous apprennent ces passages sur nous-mêmes?

• Si nous croyons que ces passages viennent de Dieu, que feriez-vous diff éremment cette semaine?

Explorer le verset

Romains 10:9-10

En eff et, si de ta bouche, tu déclares que Jésus est Seigneur et si dans ton cœur, tu crois que Dieu l’a ressuscité des 
morts, tu seras sauvé, car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste; celui qui affi  rme de sa bouche, Dieu 
le sauve.

Romains 10:9-10

Prière
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Session Cinq: Discipline Spirituelle #2 – Apprendre à parler à Dieu (prière) 

Apprendre à se connaître les uns les autres
• Êtes-vous une personne qui a énormément de connaissances ou qui a seulement quelques amis proches? 
• À quel moment de la journée vous sentez-vous au mieux de votre forme?

Introduction du thème
Si vous vouliez parler à quelqu’un sur votre envie de changer de travail, comment aborderiez-vous ce sujet avec un 
ami, votre époux(se) (parents), ou avec votre patron?

      TEXTES: PRIÈRE SOUS FORME DE DIALOGUE AVEC DIEU 
Très tôt dans les récits bibliques, Dieu donne des indications de son désir d’interaction avec 
l’être humain (voir la Genèse 3:8; 18:16). Dans Matthieu, Jésus donne un modèle de prière 
à ses disciples; et la lettre aux Romains nous assure que Dieu comprend nos besoins même si 
nous ne savons pas quoi prier. 

Matthieu 6:5-15

Romains 8:22-27
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Questions découverte 

• Qu’est-ce qui vous frappe en lisant ces passages?

• Quelles déclarations vous encouragent ou vous défi ent? 

• Quelles questions vous viennent à l’esprit sur ce que vous avez lu?

• Que nous apprennent ces passages sur Dieu?

• Que nous apprennent ces passages sur nous-mêmes?

• Si nous croyons que ces passages viennent de Dieu, que feriez-vous diff éremment cette semaine?

Explorer le verset
Romains 10:9-10

En eff et, si de ta bouche, tu déclares que Jésus est Seigneur et si dans ton cœur, tu crois que Dieu l’a ressuscité des 
morts, tu seras sauvé, car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste; celui qui affi  rme de sa bouche, Dieu le 
sauve.

Romains 10:9-10

Prière
De quoi voudriez-vous parler avec Dieu?
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