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AVANT-PROPOS :  
SEIGNEUR, EST-CE QUE TU TIENS VRAIMENT À MOI ? 

Par Sharon Jaynes 

J’espère que vous avez apprécié de redécouvrir la vie et le ministère de Jésus à 
travers les yeux d’une femme. Mais avant de pouvoir vraiment apprécier l’amour 
libérateur que Jésus a manifesté aux femmes durant son ministère terrestre, nous 
devons reconnaître l’obscurité dévastatrice qui encerclait leur  monde. Revenons 
aux origines dans le jardin d’Eden.  

La Bible nous dit : « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Genèse 
1.1. Par sa Parole, Dieu créa le monde en six jours. A la fin des cinq premiers 
jours, Dieu contemplant son ouvrage dit: « C’est très bon ». Mais le sixième jour, 
après avoir créé l’homme, le Créateur dit: « Il n’est pas bon que l’ homme soit seul » 
Genèse 2.18. Alors Dieu a plongé Adam dans un profond sommeil, lui a enlevé 
une de ses côtes à partir de laquelle Il a façonné sa dernière grande création : la 
femme. 

Ève était la touche finale du chef d’œuvre créatif de Dieu. Elle a été façonnée 
pour compléter le portrait de l’être créé à l’image de Dieu. L’homme seul ne suf-
fisait pas. La femme seule ne suffisait pas non plus. Les deux étaient nécessaires  
pour travailler, servir, vivre en harmonie, et pour représenter l’image de lui-même 
que  Dieu avait prévue dès le commencement. 

Dieu clôture la première semaine de la création et le rideau tombe avec ces 
mots : « Dieu vit alors tout ce qu’ il avait fait, et voici : c’ était très bon. » Genèse 
1.31. Avec l’arrivée de la femme, ce qui était « bon », devient maintenant « très 
bon ». 

 Mais que s’est –il passé ? Comment se fait-il que la femme soit passée d’un 
rôle d’honneur, représentante de l’image de Dieu dans le jardin d’Éden, à une 
position où elle a été, au fil des siècles, méprisée et exploitée ? Restons un peu plus 
longtemps dans le jardin…

Le chapitre 3 de la Genèse commence par ces mots inquiétants… « Le ser-
pent ». Satan se faufilait dans le jardin d’Éden pour tenter Adam et Ève afin qu’ils 
désobéissent à Dieu en mangeant de l’arbre de la connaissance du bien et du mal. 
Ils ont cru au mensonge de Satan plutôt qu’à la vérité et, en désobéissant à la seule 
restriction de Dieu, ils ont introduit dans le monde le péché, la mort et la sépara-

Avant-propos : Seigneur, est-ce que tu tiens vraiment à moi ? 
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tion d’avec Dieu. La Bible nous dit que depuis ce moment-là, tous sont nés séparés 
de Dieu à cause du péché (Romains 5.12). 

Avant le péché de l’homme, Dieu avait dit que la femme régnerait avec l’hom-
me (Genèse 1:28). Parmi les conséquences de la chute, la femme serait doréna-
vant  dominée par l’homme (Genèse 3.16).  Depuis ce temps, la tension dans les 
relations entre homme et femme a remplacé l’harmonie et l’unité. 

Dieu aime renverser les situations. A partir du moment où Eve a croqué le 
fruit défendu, l’ombre de la croix s’est dessinée au-dessus de l’horizon, et le plan 
rédempteur de Dieu s’est mis en œuvre. Alors que l’arbre du jardin a apporté 
la mort et la malédiction, la croix du calvaire a apporté la vie et la bénédiction.  
Jésus est venu pour restaurer la relation brisée entre l’humanité et Dieu, et pour 
offrir  une vie abondante sur  terre et la vie éternelle au paradis. Mais des milliers 
d’années se sont écoulées entre les paroles de Dieu concernant la venue du Sauveur 
et la parole de Jésus sur la croix: « Tout est accompli ». Et malheureusement, les 
femmes ont été opprimées, bafouées et maltraitées de bien des façons.

Jésus entre dans le monde en cette nuit étoilée à Bethléem, et son premier cri 
fait écho aux cris du cœur de celles qui avaient été bafouées et abusées pendant des 
siècles. Lorsque Jésus a fait ses premiers pas sur la terre poussiéreuse de Galilée, les 
femmes étaient subordonnées aux hommes. Elles n’étaient pas autorisées à parler 
aux hommes en public, à rendre témoignage dans un procès, ou à se mêler aux  
hommes en société. Les femmes vivaient dans l’ombre de la société, elles étaient 
rarement vues et encore moins entendues. Une fille était sous la tutelle de son père 
et plus tard de celle de son mari. Les femmes n’étaient ni éduquées, ni appréciées, 
ni même dénombrées. Elles n’étaient pas autorisées à manger dans la même pièce 
que les hommes, ni à apprendre la Torah, ni à entrer avec les hommes dans la cour 
intérieure du Temple pour adorer Dieu. 

Les femmes subissaient la discrimination dans la vie sociale et religieuse de 
leurs communautés. Elles étaient souvent considérées comme des créatures infé-
rieures dont la raison d’être était définie par les tâches domestiques et le plaisir 
sexuel de l’homme. Chaque matin, l’homme juif récitait cette prière, « Béni sois-tu, 
Éternel, de ne m’avoir fait naître ni païen, ni esclave, ni femme. » 

Mais Jésus est venu pour changer tout cela. Il est venu pour restaurer le plan 
originel et le dessein de Dieu pour les hommes et les femmes, projet déformé et 
perturbé dans le jardin d’Éden (1 Jean 3.8). Ce dessein incluait aussi de restaurer 
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les femmes dans la position dont elles jouissaient avant la chute. Quand Jésus a 
vu les porteuses de l’image de Dieu confinées dans l’obscurité, derrière des portes 
fermées à clé, il a, par la vérité, grand ouvert ces portes. 

Il est facile pour nous, lecteurs du XXIe siècle, de voir l’interaction de Jésus 
avec les femmes comme étant plus ou moins normale, alors que c’était quelque 
chose de radical dans tous les sens du terme. Jésus a parlé aux femmes publique-
ment, les a enseignées ouvertement, a mangé avec elles librement et les a traitées 
avec respect. Dans une culture qui gardait généralement les femmes bien cachées 
dans les recoins du foyer afin qu’elles ne soient ni vues ni entendues, Jésus les a 
retirées de l’arrière de la scène, afin de les placer devant et au centre, là où brillent 
les lumières de son amour divin et de son dessein pour leurs vies. Alors que le ri-
deau du Nouveau Testament se lève, les femmes remplissent la scène et occupent 
les rôles principaux dans le scénario de la Rédemption. 

Dieu a choisi Marie, la mère de Jésus, quand il a commencé son ministère 
en transformant l’eau en vin au mariage de Cana (Jean 2.1-12). Il a délivré de 
démons l’exclue, Marie de Magdala, et l’a invitée, ainsi que d’autres femmes, à 
se joindre au groupe qui le suivait (Marc 16 .9). La plus longue conversation de 
Jésus mentionnée dans le Nouveau Testament était avec une femme : la Samari-
taine qu’il a rencontrée au puits. C’est à elle que Jésus a révélé pour la première 
fois son identité de Messie promis. Jésus a donné de l’eau vive  à cette femme au 
cœur assoiffé, et l’a vue repartir en courant dans son village et devenir l’une des 
premières femmes évangélistes.  

Jésus touchait les intouchables. Il a tendu la main pour guérir une femme qui 
était atteinte d’une hémorragie depuis 12 ans (Luc 8.43-48). Il a ressuscité une 
petite fille morte à 12 ans (Marc 5.35-43). Il a fait sortir de l’obscurité sociale une 
femme estropiée et l’a placée au centre de la scène en redressant son dos courbé 
et en la libérant pour qu’elle puisse louer Dieu (Luc 13.10-17). Jésus a approuvé 
le modeste don d’une veuve et l’a citée en exemple comme celle qui sait donner  
de son strict nécessaire (Marc 12 .38-44). Il a pardonné le péché d’une femme 
adultère et l’a libérée pour lui donner un nouveau départ (Jean 8 .1-30).

Jésus a invité Marie de Béthanie à l’école des hommes et a proclamé claire-
ment que le temps était venu pour les femmes d’apprendre la Parole de Dieu (Luc 
10.38-42). Le matin de sa résurrection, Jésus a choisi de se montrer en premier 
à Marie de Magdala et l’a appelée à rendre témoignage aux disciples qu’Il était 
ressuscité des morts (Jean 20:11-18).

Avant-propos : Seigneur, est-ce que tu tiens vraiment à moi ? 
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Jésus a guéri des femmes spirituellement, physiquement, mentalement et 
émotionnellement. Il leur a montré l’honneur et le respect dû à un enfant de 
Dieu. Jésus a pris les clés de la vérité pour libérer les femmes de l’oppression qui les 
gardait enchaînées et séquestrées dans les recoins de la société. Elles sont devenues 
des instruments de changements culturels,  écoutant l’appel de Dieu plutôt que la 
voix oppressante de la culture. Comme je suis fière d’être parmi ces femmes qui 
ont accepté l’invitation de Jésus à sortir de l’ombre !  

 En réfléchissant à l’interaction de Jésus avec les femmes dans la Bible, vous ne 
manquerez pas de vous émerveiller de ses paroles qui transforment radicalement 
les vies. Asseyez-vous à côté du puits avec la femme samaritaine qui s’attendait au 
rejet et aux insultes, mais qui a reçu acceptation et amour. Mettez-vous debout 
avec la femme prise en flagrant délit d’adultère qui s’attendait à la condamnation 
et à la mort, mais qui a trouvé  le pardon et une vie nouvelle. Tendez le bras avec 
la femme qui souffrait d’une perte de sang pour toucher en secret le bas de son 
vêtement, et en étant guérie, retrouve  une place dans la société. Relevez-vous des 
ruines de la vie avec Marie de Magdala, et courez pour annoncer le miracle de la 
résurrection de Jésus !

Pendant que vous considérez chacune de ces femmes touchées par Jésus, je 
prie que vous rencontriez Jésus de façon nouvelle. Vous êtes précieuse pour Dieu. 
Votre prénom est écrit dans la paume de sa main.  

Si vous désirez prier pour recevoir Jésus Christ comme votre Sauveur et Sei-
gneur et ainsi accepter l’invitation de Dieu de passer l’éternité au ciel avec Lui, 
vous pouvez prier cette  même prière que Rivka dans le film. 

« Dieu mon Père dans les cieux, tu es saint et juste. Merci de m’aimer. J’ai péché 
contre toi. Merci d’avoir envoyé le Messie promis, Jésus, qui a chassé ma honte et ma 
culpabilité, en mourant à ma place sur la croix. Mon Sauveur est vivant et je veux le 
suivre. Merci de me pardonner et de m’accepter. Amen. » 

Si vous avez prié cette prière aujourd’hui, nous aimerions recevoir de vos 
nouvelles. Vous pouvez nous contacter à adm@agapefrance.org et nous nous ré-
jouirons avec vous !

Sharon Jaynes est une conférencière internationale qui a écrit plusieurs livres 
pour encourager les femmes. 

Pour en savoir davantage, visitez son site : www.sharonjaynes.com. 
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GUIDE POUR LES ANIMATEURS DE GROUPES     

Merci d’avoir accepté d’animer cette étude ! Accepter de diriger et d’aider un 
groupe est à la fois louable et apprécié. Que le Seigneur honore votre désir de le 
servir en lui faisant confiance afin qu’Il vous utilise. Rappelez-vous que nous vous 
portons dans la prière et que le Seigneur Lui-même intercède pour vous devant 
le Père !  

Nous sommes faibles, mais l’Esprit est là pour nous aider… Toutes nos pen-
sées sont connues de Dieu… Le Christ est mort et ressuscité à la vie et maintenant 
Il est à la droite de Dieu, parlant en faveur des croyants. (Romains 8.26-27, 34). 

Cette étude  est une aide à la fois pour le croyant comme pour le non croyant 
à faire un pas de plus dans son cheminement. Leur croissance ne dépend pas de 
vous ; tout ce que vous devez faire, c’est compter sur le Saint-Esprit pendant que 
vous animez la rencontre, et permettre à Dieu de faire son merveilleux travail 
dans la vie des participants ! Et ne vous découragez pas si rien ne semble se passer. 
Ayez confiance car Dieu travaille et se glorifie à travers votre fidélité à le servir et 
à le suivre : 

« J’ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître.  Ainsi, ce n’est pas celui qui 
plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître.  Celui qui 
plante et celui qui arrose ne font qu’un, et chacun recevra sa propre récompense selon 
son propre labeur. »  1 Corinthiens 3.6-8

Que vous ayez déjà une experience d’animation de petits groupes ou que vous 
débutiez, ce guide est destiné à faciliter votre prise en main de l’étude. 

Les lignes qui suivent ne sont que des suggestions, sentez-vous libre de faire 
des changements selon vos préférences et selon les désirs du groupe. Encore une 
fois, le plus important c’est de permettre au Saint-Esprit de vous guider. 

« L’Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. »  Jean 16 .13 

Alors, respirez à fond et commençons ! 
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AVANT DE COMMENCER

1. Priez ! 
Passez du temps dans la prière pour l’étude et pour ceux qui vont y 
assister. Demandez au Seigneur qu’Il agisse de façon puissante pendant 
les huit prochaines semaines dans la vie de chaque participant, y 
compris la vôtre !

2. Familiarisez-vous avec le matériel
Prenez du temps pour lire l’étude et les passages bibliques avant chaque 
rencontre ;
Regardez le film dans sa totalité si vous en avez besoin ou simplement 
les sections qui concernent chaque étude. 

3. Invitez   
Contactez individuellement chaque personne qui compte venir et dites 
lui que vous attendez avec impatience de la rencontrer, ou d’apprendre 
à la connaître davantage. Il est difficile de résister à une invitation 
chaleureuse et à une animatrice enthousiaste ! 

4. Rassemblez le matériel nécessaire
Après avoir lu l’étude, prenez note du matériel dont vous aurez besoin 
pour chaque rencontre et commencez à le rassembler (par exemple, 
télé, lecteur DVD, badges pour les prénoms, crayons, copies de l’étude, 
goûter, etc.) 

5. Ayez une co-animatrice, surtout si vous débutez
Demandez à Dieu de vous montrer cette personne – peut-être 
quelqu’un ayant de l’expérience dans l’animation de groupes, 
ou de l’expérience en tant que conseiller. Demandez-lui de prier 
régulièrement pour vous et pour le groupe. Il peut être précieux d’avoir 
quelqu’un pour vous conseiller ou pour répondre aux questions du 
groupe auxquelles vous n’avez pas vous-même les réponses. 
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PENDANT LA RENCONTRE 

Quelques suggestions pour un bon déroulement :

1. Faites connaissance (5-10 minutes) 
Les cinq premières minutes sont très importantes pour établir la 
dynamique de votre groupe. En posant des questions, vous créerez   
un environnement ouvert et chaleureux. Voici quelques exemples de 
questions sympas pour aider les personnes de votre groupe à apprendre 
à se connaître. Sentez-vous libre d’ajouter vos propres questions ! 

 Si l’argent n’était pas un problème, où iriez-vous en vacances ? 
 Quel est votre livre favori ? Pourquoi? 
 Si vous pouviez être n’importe quel animal, lequel choisiriez-vous 

et pourquoi ? 
 Chez vous, quelle est votre pièce préférée ? Pourquoi ?
 Vous me connaîtriez mieux si vous saviez que je…..
 S’il n’y avait rien pour m’en empêcher, j’essaierais de faire…
 Le rêve que je n’ai pas encore réalisé est…
 Si je pouvais m’asseoir face à face avec Jésus, je lui dirais…

2. Priez (1-2 minutes)
Commencez par une courte prière demandant au Seigneur de bénir 
ce moment. 

3. Partagez (15 minutes) 

Mettez à part du temps afin que les membres du groupe puissent 
partager leurs pensées sur la session précédente. Pour créer un 
environnement ouvert et sans crainte, voici quelques idées. (Vous 
trouverez d’autres  conseils sur l’animation de groupes dans l’appendice 
à la fin de cette étude.) 
 Partagez ouvertement et montrez l’exemple. Les participants seront 

ouverts si vous l’êtes vous-même. 
 Écoutez attentivement ce que les uns et les autres partagent. 
 Vous devriez peut-être établir dès la première rencontre, des règles  

au sujet du partage dans le groupe. (Par exemple, ne pas 
s’interrompre, garder confidentiel ce qui est dit au sein du groupe, 
éviter de parler négativement d’une église…)

Guide pour les animateurs de groupe
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 N’ayez pas peur de dire « Je ne sais pas » s’il y a une question à 
laquelle vous ne pouvez pas répondre. Vous pouvez toujours 
répondre à cette personne plus tard. 

 Donnez l’occasion à tous les membres du groupe de participer. Il 
faudra parfois demander au bavard de se taire et au plus timide de 
prendre la parole, afin que chacun puisse s’exprimer. 

4. Regardez la section du film « Magdalena, un regard de femme sur 
Jésus, » correspondant à l’étude. 
Vous trouverez pour chaque étude les séquences à visionner dans le 
DVD de clips ou dans le DVD du film (voir Appendice C). Si vous 
ne pouvez visionner le film, les versets bibliques ou dialogues qui 
correspondent ont été inclus pour votre lecture.

5. Sachez (15-20 minutes) 
Cette section contient le texte biblique du film. 

6. Vivez (20 minutes) 
Vous êtes au cœur de l’étude. Vous y trouverez des questions sur la 
mise en pratique 

7. Racontez (5-10 minutes) 
C’est tout simplement un appel à l’action que votre groupe peut 
considérer comme un défi pour la semaine. 

8. Priez pour conclure (5-10 minutes) 
Si vous le jugez opportum, vous pouvez prévoir du temps pour que 
chacun puisse partager des sujets de prière. 

Après certaines questions, nous avons noté pour vous aider des possibilités de 
réponses. 

Parfois vous allez rencontrer, dans le guide de l’étude, un symbole en forme de 
cœur «  » devant une question. Cette question est personnelle. Si personne ne 
désire répondre, l’animateur peut le faire et éviter ainsi de mettre les participants 
dans l’embarras. 
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L’appendice A contient beaucoup d’autres conseils qui peuvent vous aider à 
animer la rencontre. 

L’appendice B est intitulé « Témoignages comtemporains ». Utilisez-les à votre 
gré. Sentez-vous entièrement libre de les lire à haute voix ou d’en  faire des copies 
afin que les participants  puissent les garder. 

Guide pour les animateurs de groupe
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ETUDE 1 : 
JÉSUS, CELUI QUI NOUS CHERCHE DANS SON AMOUR

Rivka : Me voit-il ? 

PARTAGEZ

Pour apprendre à se connaître… Partagez brièvement (1-2 minutes chacun) 
votre cheminement en vous aidant  des questions suivantes :

  Quel est votre arrière-plan spirituel ? 

Où en êtes-vous dans votre cheminement spirituel ? Êtes-vous, comme Rivka, 
en train de vous demander si même, Dieu vous voit ? Est-ce que, comme Marie 
de Magdala, vous connaissez Jésus et le suivez ? Ou bien êtes-vous quelque part 
entre les deux ? 

REGARDEZ 

Clips DVD, Etude N° 1 ou film DVD chapitre 1 : Marie de Magdala chez Rivka.

Etude 1 : Jésus, Celui qui nous cherche par amour               
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SACHEZ

Dans le film, Rivka dit :  « Le Dieu qui créa tout ceci ? Je doute qu’Il me voit 
vraiment, encore moins qu’Il me connaisse. Le Dieu tout-puissant aimerait peut-être 
une personne sainte, mais sûrement pas moi. » 

Tout comme Marie de Magdala, Rivka, les autres femmes dans le film, chaque 
personne a une histoire à raconter. Vous avez une histoire à raconter. En chacune 
se trouve l’empreinte de Celui qui vous cherche, qui vous a créée pour une raison 
et qui donne un sens à votre histoire.  
Pendant ces prochaines semaines, vous allez peut-être apprendre et voir, tout 
comme Rivka l’a fait par la suite, que vous avez de l’importance aux yeux de 
Dieu. Il vous voit et Il vous connaît !

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le Dr. Larry Crabbe, psychologue chrétien bien connu, auteur et 
conférencier, a dit : « La plus grande crainte des femmes, c’est d’être 
invisibles. » Est-ce que vous êtes d’accord avec cela ? Pourquoi? 

Un des noms de Dieu dans la Bible est El Roï ce qui veut dire « Le Dieu 
qui voit. »

VIVEZ

Peu importe où vous en êtes dans votre cheminement, vous êtes précieux (se) 
pour Dieu. Même avant votre naissance, Il vous connaissait et vous voyait 

Dieu vous voit : 

« C’est toi qui as formé mes reins, qui m’as tenu caché dans le sein de ma mère.
Je te célèbre ; car je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont des 
merveilles, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n’ était pas caché devant 
toi, lorsque j’ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je 
n’ étais qu’une masse informe, tes yeux me voyaient; Et sur ton livre étaient tous 
inscrits les jours qui étaient fixés, avant qu’aucun d’eux n’existe. Que tes pensées, 
ô Dieu, me semblent impénétrables ! Que la somme en est grande ! Si je les 
compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m’ éveille, et je suis 
encore avec toi. » Psaumes 139.13-18
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  Qu’est-ce que cela vous fait d’entendre ces paroles ? 

  Dieu m’a fait comme je suis. 
  Il m’a merveilleusement formé. 
  Avant que je naisse, Dieu m’a connu. 

  Vous est-il difficile de croire que Dieu vous a fait tel que vous êtes ?  
 Pourquoi ?

   Parfois parce que je ne me sens pas digne. 
       Je n’avais aucune idée que la Bible disait que j’ai été créé(e). 

Dans la Bible, Colossiens 1 .15-16 dit: 

« Il est l’ image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui 
tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, 
trônes, souverainetés, principautés, pouvoirs. Tout a été créé par lui et pour lui. » 

	   Qui vous a créé? Pour quel but ? 

      Dieu/Jésus.
      Nous avons été faits pour Lui. 

	   Quelle importance y attachez-vous ? 

        Je fais partie d’un plan plus grand que moi. 
        Cela veut dire qu’il y a une raison pour ma vie. 

Dieu vous connaît : 

« Éternel ! Tu me sondes et tu me connais, tu sais quand je m’assieds et quand je 
me lève, tu comprends de loin ma pensée ; Tu sais quand je marche et quand je 
me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n’est pas sur ma langue, 
que déjà, Éternel ! Tu la connais entièrement. Tu m’entoures par derrière et par 
devant, et Tu mets ta main sur moi. Une telle science est trop merveilleuse pour 
moi, trop élevée pour que je puisse la saisir. » Psaumes 139 .1-6

Etude 1 : Jésus, Celui qui nous cherche par amour               
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 Qu’est-ce que ce passage vous dit au sujet de Dieu ? 

	  Il regarde profondément dans nos cœurs. 
	  Il sait tout à notre sujet. 
	  Il connaît nos pensées. 
  Il voit tout ce que nous faisons, partout où nous allons, 

et tout ce que nous disons.  
	  Il protège. 

 Est-ce que cela change votre opinion de lui ? Si oui, comment ? 

       Je peux lui faire confiance. 
       Il est plus grand que ce que j’avais compris. 
       Il ne m’était jamais venu à l’esprit que Dieu sait tout de moi. 

 Qu’est-ce que ce passage vous dit sur ce que Dieu ressent vous   
 concernant ? 

       Il tient à moi profondément, au point même de connaitre tous 
les détails de ma vie. 

 Quel sentiment cela vous inspire-t-il ?

Bien que Dieu vous connaisse parfaitement, il désire quand même avoir une 
relation d’amour avec vous. Il vous cherche. Il vous aime.

Dieu vous aime : 

« Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, 
ni le présent, ni l’avenir, ni les puissances, ni les êtres d’en haut, ni ceux d’en 
bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu en 
Christ Jésus notre Seigneur. » Romains 8.38-39
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RACONTEZ

Défi : Peut-être que, tout comme Rivka, vous vous êtes longtemps demandé 
si Dieu vous connaît ou même s’Il vous voit. A la fin du film, Rivka choisit de 
croire que Dieu l’aime vraiment et elle place sa foi en Jésus.  Par une simple 
prière, vous aussi vous pouvez choisir de croire que Jésus vous a créée, vous voit, 
vous connaît et vous aime.  Oui vous! Voulez vous lui dire que vous croyez ? 

Dieu, mon Père céleste, tu es saint et juste. Merci parce que tu m’aimes. J’ai 
péché contre toi. Merci d’avoir envoyé le Messie promis, Jésus, pour détruire la 
malédiction de la honte et de la culpabilité. Merci parce qu’Il est mort à ma 
place. Je veux le suivre comme mon Sauveur vivant. Merci de me pardonner et 
de m’accepter. Amen. 

Pour aller plus loin : Que vous ayez déjà choisi de croire ces vérités au sujet de 
Jésus, ou que vous doutiez encore, prenez du temps cette semaine pour en parler 
à Dieu, relisez les passages de la bible que nous avons vus ensemble. Si Dieu vous  
montre quelque chose concernant vos doutes, pourquoi ne pas partager cela avec 
le groupe la semaine prochaine?  

Option : Partagez l’histoire 1, Appendice B. 

Etude 1 : Jésus, Celui qui nous cherche par amour               
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ETUDE 2 : 
JÉSUS, CELUI QUI NOUS PARDONNE DANS SA GRÂCE 

La femme adultère : Me pardonnera-t-il ? 

PARTAGEZ

Une personne voudrait-elle partager ses réflexions par rapport aux textes de la 
semaine dernière ? Est-ce que Dieu vous a révélé quelque chose au sujet de vos 
doutes ? 

REGARDEZ 

Clips DVD Etude N° 2 ou Film DVD – chapitre 12 ; La femme adultère 
pardonnée. Prévoyez pour la fin de l’étude  une feuille de papier et un stylo pour 
chaque participant. 
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SACHEZ

Dans la Bible, Jean 8.1-11 :

« Jésus se rendit au Mont des Oliviers. Mais dès le matin, il se rendit de 
nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. Il s’assit et les enseignait. 
Alors les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère, 
la placent au milieu et disent à Jésus : Maître, cette femme a été surprise en 
flagrant délit d’adultère. Moïse, dans la loi, nous a prescrit de lapider de telles 
femmes : toi donc, que dis-tu ? Ils disaient cela pour le mettre à l’ épreuve, afin 
de pouvoir l’accuser. 

Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur la terre. Comme ils 
persistaient à le questionner, il se redressa et leur dit : Que celui de vous qui est 
sans péché lui jette le premier la pierre. De nouveau il se baissa et se mit à écrire 
sur la terre. 

Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, 
à commencer par les plus âgés et jusqu’aux derniers, et Jésus resta seul avec la 
femme qui était là au milieu. Alors Jésus se redressa et lui dit : Femme, où sont 
tes accusateurs ? Personne ne t’a condamnée ? 

Elle répondit : Personne, Seigneur. 

Et Jésus lui dit : Moi non plus je ne te condamne pas ; va, et désormais ne pèche 
plus. » 

LE SAVIEZ-VOUS ?

A l’époque de Jésus, l’adultère était une offense passible de la peine de 
mort en Israël.  

Les responsables religieux connaissaient  le passage de Lévitique 20.10, 
dans l’Ancien Testament  qui dit : « Si un homme commet  l’adultère avec 
une femme mariée, ou avec la femme de son prochain, l’ homme et la femme 
adultères seront punis de mort. » 
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  Quelles pouvaient être les luttes intérieures de cette femme ? 

  Peut-être la recherche de l’approbation des hommes ou des autres 
en général, sa survie, l’impureté, la solitude, la tentation, le rejet... 

  Où était son partenaire ? Qu’est-ce que cela révèle au sujet de 
 ses accusateurs ?

   Il n’était pas là ! Si les responsables religieux avaient vraiment voulu  
suivre scrupuleusement la « Loi de Moise », ils auraient dû s’assurer 
aussi de la présence de l’homme.

  Après avoir été prise sur le fait et traînée en public par la foule, quels  
 étaient d’après vous les sentiments de la femme ?

   Terrifiée à l’idée d’être lapidée à mort, humiliée, embarrassée, 
honteuse, seule, sans valeur.

 Que ressentiriez-vous si vos méfaits étaient exposés ? 

Quand nous agissons contre la loi, quand nous faisons du mal à une autre 
personne, ou à Dieu, celui-ci prend tout cela très au sérieux et l’appelle : péché.  
Le péché, c’est suivre notre propre chemin,  nos  pensées et faire ce qui nous 
plaît, plutôt que ce que Dieu veut. Le péché est une attitude, une action, voire 
les deux . 

Les standards de Dieu dans la bible nous montrent son cœur, et quand nous ne 
les suivons pas  et cherchons à satisfaire nos propres désirs, nous passons à côté 
de ce que Dieu a prévu de meilleur pour nous et cela l’afflige.
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	   Comment Jésus répond-il à cette femme et comment pourvoit-il 
  dans sa situation ? 

      Il lui épargne une mort douloureuse. 
      Il prend sa défense face aux responsables religieux.
      Il révèle à ses accusateurs leur propre péché. 
      Il lui accorde le pardon. 
      Il restaure sa dignité et lui propose un nouveau départ.

	   Pourquoi la réponse de Jésus était-elle si importante pour la femme ? 

        Il lui a permis de rester en vie. 
	  Il l’a valorisée et montré qu’elle valait la peine d’être sauvée

	   La femme adultère a-t-elle dû faire quelque chose pour être pardonnée ? 

        Non, il lui suffisait de recevoir le pardon. 
	  Dieu offre le pardon à tous, il suffit de le recevoir 

Avoir une relation avec Dieu n’est pas la même chose qu’être religieux. La 
religion dit que vous devez faire le bien pour obtenir l’approbation, l’amour et le 
pardon. Une relation avec Dieu à travers Jésus-Christ n’est pas basée sur notre 
performance parce que nous sommes déjà acceptés, aimés, et pardonnés. 

VIVEZ

« VIE » et « MORT » sont des mots importants dans la Bible ; elle nous 
parle d’une vie et d’une mort  spirituelles, d’une vie et d’une mort physiques. 

Jean 17.3  fait référence à une vie spirituelle « Or, la vie éternelle, c’est qu’ils 
te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » 

Les versets suivants se réfèrent à une mort spirituelle. 
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Colossiens 2.13-14 (TOB) dit : 

« Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes, Dieu vous a donné la vie par 
Christ : il nous a pardonné toutes nos fautes, il a annulé le document accusateur 
que les commandements retournaient contre nous, il l’a fait disparaître, il l’a 
cloué à la croix. » 

	   Selon ces versets, qu’est-il arrivé au « document accusateur? »

  Dieu l’a fait disparaître
  Dieu l’a cloué à la croix (celle de Jésus).

Nous ne vivons pas par les « commandements » auxquels se réfère le verset 
ci-dessus, pourtant nous vivons tous selon une sorte de code moral, éthique et 
culturel qui réside en nous. Nous pouvons avoir  tendance à nous infliger une 
grande pression afin d’être performantes. Quand nous échouons, nous faisons 
de notre mieux pour cacher nos imperfections.

Dieu nous dit en Romains 8.1 : « Il n’y a donc maintenant aucune condamnation 
pour ceux qui sont en Christ-Jésus » 

	   Selon ce verset, quelle est la vérité pour ceux qui sont en Christ-Jésus ?    

   Ils ne sont pas condamnés. 

	   Savoir que nous ne sommes pas condamnés peut-il changer l’opinion 
  que nous avons de nous-même ?  

  Nous pouvons commencer à croire que nous avons de la valeur 
en Christ. 

  Nous pouvons connaître la liberté. 

	   Et dans la façon dont nous traitons les autres ? 

  Nous devrions  les traiter de la même manière que le Christ nous a 
traités – pas de condamnation.   
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Jésus a pardonné à cette femme mais il lui a aussi dit : « va, et désormais ne 
pèche plus. » Il lui dit de saisir sa nouvelle identité, celle d’une femme libre et 
pardonnée. Nous aussi, nous sommes pardonnés, mais la liberté s’accompagne 
d’une responsabilité et d’une nouvelle identité. Cela ne veut pas dire que nous ne 
pècherons plus jamais, mais cela donne une nouvelle perspective à  nos vies. 

1 Jean 1.9-10 dit : 

« Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos 
péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous n’avons pas 
péché, nous le faisons menteur, et sa parole n’est pas en nous. » 

	   Lorsque nous péchons, que devons-nous faire pour redevenir justes aux  
  yeux de Dieu ?  

  Lui confesser notre péché et lui demander pardon. 

RACONTEZ 

Défi : La confession consiste à se mettre d’accord avec Dieu sur toutes nos 
mauvaises pensées, attitudes ou actes. En reconnaissant que nous avons eu tort, 
nous lui demandons  pardon et affirmons que nous sommes déjà pardonnés par 
Dieu grâce à la mort de Jésus-Christ sur la croix. Distribuez un stylo et une 
feuille de papier à chaque membre du groupe. 

Mettons en pratique la confession : 

1. Faites  une liste de tous vos pêchés  sur une feuille de papier. Cette 
liste est seulement entre vous et Dieu, alors soyez vraiment honnête.  
Dans le silence, demandez à Dieu de vous aider à voir les choses dans 
votre vie qui ne lui plaisent pas. Écrivez ce que Dieu  vous montre. 
Alors que vous écrivez chaque péché, confessez-le à Dieu. Souvenez-vous 
que vous avez un Dieu qui vous  pardonne. Il a donné son Fils pour 
vous, pour que le pardon soit possible !

2. Ecrivez les mots de 1 Jean 1.9 par-dessus votre liste.  
« Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos 
péchés et nous purifier de toute injustice. »
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3. Quand vous aurez terminé votre moment de prière et de confession,
remerciez Dieu, par la foi pour son pardon, puis détruisez votre liste 
comme une illustration du pardon que Dieu vous a accordé en la 
déchirant en morceaux, ou en la brûlant pour démontrer que Dieu 
vous a pardonné complètement. 

	   Pour aller plus loin : Où est votre péché (liste de péchés) maintenant ? 
 Il est détruit. 

Être pardonné libère de la culpabilité !

Psaume 103.12 dit : 

« Autant l’orient est éloigné de l’occident, autant il éloigne de nous nos offenses. »

Hébreux 10.17 dit : 

« Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. »

Cette semaine, demandez à Dieu de vous révéler votre péché dès que vous en 
commettez un. Confessez-le à Dieu, demandez-lui pardon et remerciez-le de 
vous avoir pardonné. 

Etude 2 : Jésus, Celui qui nous pardonne dans sa grâce               
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ETUDE 3 : 
JÉSUS, CELUI QUI DONNE LA PUISSANCE POUR VIVRE 

Marie, mère de Jésus : force dans la vie quotidienne. 

PARTAGEZ

Quelqu’un aimerait-il partager si Dieu lui a montré un péché cette semaine et 
comment il a réagi ? 

REGARDEZ

Clips DVD, Etude N° 3 ou film DVD - chapitre 3 ; La naissance de Jésus.

Etude 3 : Jésus, Celui qui donne la puissance pour vivre             
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SACHEZ

Luc 1.26-38 dit : 

« Au sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée 
du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la 
maison de David ; le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et dit : Je te 
salue toi à qui une grâce a été faite ; le Seigneur est avec toi.

Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. 
L’ange lui dit : Sois sans crainte, Marie ; car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. 
Voici : tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu l’appelleras du nom de 
Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera 
le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement et son 
règne n’aura pas de fin.

Marie dit à l’ange : Comment cela se produira-t-il, puisque je ne connais pas 
d’ homme ? 

L’ange lui répondit : Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te 
couvrira de son ombre. C’est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de 
Dieu. Voici qu’Élisabeth ta parente a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle 
qui était appelée stérile est dans son sixième mois. Car rien n’est impossible à Dieu.

Marie dit : Voici la servante du Seigneur ; qu’ il me soit fait selon ta parole. Et l’ange 
s’ éloigna d’elle. » 

Marie était occupée à ses taches quotidiennes lorsque l’ange Gabriel lui est 
apparu et lui a dit qu’elle aurait un enfant. Nous savons tous qu’il est impossible 
d’avoir un enfant sans avoir de relation intime avec un homme. Quand Marie 
l’a fait remarquer à l’ange Gabriel, celui-ci  a répondu que « rien n’est impossible 
à Dieu. ». « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te 
couvrira de son ombre ».

	   Que pouvait penser et ressentir Marie alors qu’elle écoutait le message 
  de l’ange Gabriel ? 

  Émerveillement, confusion, étonnement, peur, surprise…
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	   Même si les pensées et les sentiments se bousculaient dans le cœur de  
  Marie, quelle a été sa réponse ? 

  Elle a demandé comment cela pouvait arriver, tout en faisant 
confiance à Dieu. 

  Elle a accepté que Dieu l’utilise selon son plan. 

	   Comment est-ce que vous auriez répondu ? 

  Et tous les projets que j’ai faits pour ma vie ?  
  Que va dire Joseph ? 
  Que vont penser les gens ? Je ne suis pas mariée et je suis enceinte. 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Marie était fiancée à Joseph, ce qui, dans sa culture, correspondait à un 
engagement aussi fort que le mariage. Même si Marie vivait encore dans sa 
famille, elle était légalement considérée comme étant l’épouse de Joseph.  
Si elle avait été soupçonnée d’infidélité, Joseph aurait eu le droit de la faire 
lapider comme la femme prise en flagrant délit d’adultère ou au moins de 
la forcer à quitter honteusement la ville. La grossesse de Marie était  une 
énorme épreuve pour tous les deux.

Son choix de l’obéissance a démontré sa foi, étant donné les conséquences qui 
l’attendaient. 

VIVEZ

En un instant, la vie de Marie a changé pour toujours, car Dieu a choisi de 
l’utiliser pour accomplir quelque chose d’impossible humainement parlant.  
Mais comme l’ange Gabriel l’a dit : « Rien n’est impossible à Dieu. » Même si 
personne parmi nous n’aura à porter le Fils de Dieu comme Marie, Dieu nous 
demande de faire quelque chose qui est tout aussi impossible : suivre fidèlement 
Jésus chaque jour.  

Quelqu’un a dit que « vivre la vie chrétienne n’est pas difficile ; c’est impossible ». 

Etude 3 : Jésus, Celui qui donne la puissance pour vivre             
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Les versets suivants montrent à quel point il est impossible de vivre la vie 
chrétienne sans l’aide du Saint-Esprit. 

Matthieu 16.24 dit : « Alors Jésus dit à ses disciples : Si quelqu’un veut venir après 
moi, qu’ il renonce à lui-même, qu’ il se charge de sa croix et qu’ il me suive. » 

Jacques 1.26 dit : « Si quelqu’un pense être religieux, sans tenir sa langue en bride, 
mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. » 

Matthieu 5.48 dit : « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » 

	   Selon ces versets, comment devrions-nous vivre nos vies ?

  Renoncer à nous-mêmes
  Contrôler parfaitement nos paroles. 
  Être parfait, comme Dieu est parfait. 

	  Qu’en est-il pour vous ?

Par nos propres forces, ces commandements sont impossibles à suivre mais Dieu 
ne s’attend pas à ce que nous suivions Jésus par nos propres forces. Nous ne 
pouvons vivre la vie chrétienne par nos propres forces et seul le Christ, par la 
puissance du Saint-Esprit, peut nous en rendre capables. 

Regardons comment le Saint-Esprit nous permet vivre la vie chrétienne. 

La Bible nous dit qu’il y a trois sortes de personnes. 

1. La personne naturelle est décrite comme n’ayant jamais invité Jésus 
dans sa vie. 
1 Corinthiens 2.14 dit : « Mais l’ homme naturel ne reçoit pas les 
choses de l’Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les 
connaître, parce que c’est spirituellement qu’on en juge. » 
Cette personne n’a pas confié sa vie à Jésus-Christ. Ses pêchés ne sont 
pas pardonnés. Sa vie est souvent en désordre, sans but car c’est son 
« Moi » limité qui la dirige.       
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2. La personne spirituelle est décrite comme étant dirigée par le 
Saint-Esprit. 
1 Corinthiens 2.15 dit : « L’ homme spirituel, au contraire, juge de tout, 
et il n’est lui-même jugé par personne. » 
Cette personne a confié sa vie à Jésus-Christ. Ses péchés ont été par-
donnés. Elle expérimente l’amour de Dieu dans sa vie de tous les jours.

3. La personne charnelle est décrite comme étant quelqu’un qui a invité 
Jésus dans sa vie, mais qui vit dans la défaite car essayant de suivre 
Jésus par ses propres forces.   
1 Corinthiens 3.1 dit : « Pour moi, frères, ce n’est pas comme à des 
hommes spirituels que j’ai pu vous parler, mais comme à des hommes 
charnels, comme à de petits enfants en Christ. »
Cette personne a confié sa vie à Jésus-Christ mais c’est elle-même qui la 
dirige. Elle vit dans la défaite, la frustration, n’a pas le  désir de grandir, 
passe par des hauts et des bas…

	  Laquelle de ces situation vous décrit le mieux ?

	  Quelle personne aimeriez-vous être ? 

La plupart des gens veulent être dirigés par le Saint-Esprit. Regardons comment 
vivre une vie remplie de l’Esprit. 

La Bible, nous présente Dieu en trois personnes distinctes : le Père, le Fils et le 
Saint-Esprit.  Dieu nous a donné le Saint Esprit afin de nous communiquer la 
puissance dont nous avons besoin pour vivre la vie de disciples du Christ.  
Bien que le Saint-Esprit soit donné à tous ceux qui ont invité le Christ dans leur 
vie, nous ne sommes remplis du Saint-Esprit que si nous lui permettons de nous 
diriger et de nous donner sa puissance. Nous choisissons d’être remplis du Saint-
-Esprit sur la base d’une foi quotidienne. Voilà la différence entre une personne 
remplie de l’Esprit et une qui ne l’est pas.  

La Bible nous commande d’être remplis de l’Esprit.  

Etude 3 : Jésus, Celui qui donne la puissance pour vivre             
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Éphésiens 5.18 dit : « Ne vous enivrez pas de vin : c’est de la débauche. Mais soyez 
remplis de l’Esprit. »

Nous savons qu’être remplis du Saint-Esprit est la volonté de Dieu pour nous 
parce qu’Il nous l’ordonne. Nous avons la promesse de Dieu en 1 Jean 5.14-15 
qui dit : 

« voici l’assurance que nous avons auprès de lui : si nous demandons quelque chose 
selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu’ il nous écoute, quoi que ce 
soit que nous demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons 
demandé. » 

DITES-M’EN PLUS

L’image de la « respiration spirituelle » nous aide à comprendre ce qu’est 
marcher dans la plénitude du Saint-Esprit. Tout comme nous expirons 
physiquement de l’air pollué et inspirons de l’air frais, nous pouvons aussi 
pratiquer la respiration spirituelle. 

Expirez : Confessez votre péché dès que vous vous en apercevez – mettez-
-vous en règle avec Dieu en reconnaissant que vous avez péché et 
remerciez-le pour son pardon. 

Inspirez : Donnez le contrôle de votre vie au Christ, et comptez sur le Saint-
Esprit pour qu’il vous remplisse de sa présence et de sa puissance par la foi. 

Tout comme Marie a répondu par la foi en faisant confiance à Dieu dans sa 
situation, nous aussi avons besoin de répondre par la foi en faisant confiance à 
Dieu pour vivre la vie chrétienne. 

	   Comment pouvez-vous répondre au Seigneur ? 

  Je peux faire confiance à Dieu dans des circonstances difficiles. 
  Je peux choisir d’être obéissant. 
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	   Comment sommes-nous remplis du Saint-Esprit ? 

  Nous sommes remplis du Saint-Esprit par la foi.
  Demandons pardon à Dieu car nous dirigeons notre propre vie et 

vivons par nos propres forces.
  Croyons par la foi que nous avons cette plénitude. 

RACONTEZ

Défi : Commencez chaque jour de la semaine en demandant à Dieu de 
permettre à son Saint- Esprit de diriger votre vie. Partagez avec au moins une 
personne ce que vous avez appris cette semaine au sujet du Saint-Esprit. 

Pour aller plus loin : Pour savoir comment le Saint-Esprit peut agir dans votre 
vie, lisez et méditez  les passages suivants : Galates 5.16-26, Romains 5.1, 
Romains 8.1 et Éphésiens 5.18. Vous pouvez aussi lire le livret, « La plénitude 
du Saint Esprit » par Bill Bright. Vous pouvez le commander à Agapé France ou 
en ligne à www.agapefrance.org

Etude 3 : Jésus, Celui qui donne la puissance pour vivre             
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ETUDE 4 : 
JÉSUS, CELUI QUI NOUS DÉLIVRE AVEC PUISSANCE

Marie de Magdala : Me libèrera-t-Il ?

PARTAGEZ

Avez-vous eu l’occasion, pendant la semaine, de parler avec quelqu’un du Saint 
Esprit ? Comment cela s’est-il passé ? Avez-vous remarqué une différence dans 
votre vie après avoir demandé au Saint-Esprit de vous remplir de sa puissance ? 

REGARDEZ

Clips DVD, Etude 4 ou Film DVD – Chapitre 5 ; Marie de Magdala est libérée 
des démons.

Etude 4 : Jésus, celui qui nous délivre avec puissance            
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SACHEZ

Luc 8.1-3 dit : 
 

« Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village ; il prêchait et 
annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les douze étaient avec lui, et 
quelques femmes qui avaient été guéries d’esprits mauvais et de maladies : Marie, 
dite de Magdala, de qui étaient sortis sept démons, Jeanne, femme de Chuza, in-
tendant d’Hérode, Suzanne, et plusieurs autres qui les assistaient de leurs biens. » 

	   A quoi pouvait ressembler la vie de Marie de Magdala avant sa   
  rencontre avec Jésus ? 

  Apparemment folle, sale, rejetée, tourmentée. Sa vie ne lui 
appartenait plus car elle était contrôlée par des démons. Incapable 
de faire des choix rationnels. 

	   Pourquoi ne s’est-t-elle pas débarrassée elle-même des démons ?  

  Elle a peut-être essayé mais elle n’avait pas la puissance en elle pour 
le faire toute seule. 

	   Comment les gens réagissaient-ils vis-à-vis de Marie ? 

  Ils l’ont chassée, rejetée car elle faisait peur. 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Dans la culture de l’époque, le contact avec une personne habitée et 
contrôlée par des esprits maléfiques rendait impur. Il n’était alors plus 
permis à cette personne d’aller au Temple ou même de participer à la vie 
communautaire jusqu’à ce qu’elle soit considérée de nouveau pure. 

Dans l’Ancien Testament, Dieu avait établi beaucoup de « règles » de 
pureté  pour le peuple juif. Il avait prescrit ce qui était pur ou impur. Une 
personne impure devait demeurer séparée du peuple de Dieu et attendre 
d’être à nouveau rendue pure pour pouvoir être en communion avec Dieu 
et avec les autres. 
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	   Dans le film, comment Jésus a t-il réagi vis-à-vis de Marie de Magdala  
  et de la possibilité de devenir impur lui-même ? 

  Il s’est avancé vers elle, l’a touchée et l’a appelée fille d’Abraham. 

	   Pourquoi croyez-vous que les esprits maléfiques sont partis lorsque  
  Jésus le leur a ordonné ?  

  Jésus, étant Dieu, a le plein pouvoir sur toutes choses, y compris sur 
les esprits méchants, donc ces esprits étaient obligés d’obéir. 

Hébreux 1.1-3 dit : « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs 
manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces 
jours qui sont les derniers. Il l’a établi héritier de toutes choses, et c’est par lui qu’ il a 
fait les mondes. Ce fils, qui est le rayonnement de sa gloire et l’expression de son être, 
soutient toutes choses par sa parole puissante ; après avoir accompli la purification des 
péchés, Il  s’est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. »

Luc 3.21-22 dit: « Tandis que tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi 
baptisé ; et, pendant qu’ il priait, le ciel s’ouvrit, et l’Esprit-Saint descendit sur lui 
sous une forme corporelle, comme une colombe. Et il vint une voix du ciel : Tu es 
mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. »

Jérémie 32 .17 dit: « Ah ! Seigneur Éternel, voici que tu as fait les cieux et la terre 
par ta grande puissance et par ton bras étendu: Rien n’est étonnant de ta part. »

	   Que disent ces versets à propos de Jésus et de sa puissance ? 

  Il est le fils bien-aimé de Dieu. Il est l’image même de la nature 
de Dieu. 

  Rien n’est trop difficile pour lui. Dieu parle à travers Jésus. 

	   Comment la vie de Marie de Magdala a-t-elle changé suite à sa   
  rencontre avec Jésus ? 

  Sa vie a complètement changé, elle est devenue une nouvelle 
personne. Elle est passée d’une vie sans but, de vide et de rejet, à une 
vie pleine de sens et de valeur, d’acceptation.

Etude 4 : Jésus, celui qui nous délivre avec puissance            
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	  Dieu vous parle-t-Il à travers l’histoire de Marie ? De quoi avez-vous  
  besoin d’être libérée dans votre vie ? 

VIVEZ

A travers notre relation avec Dieu, Jésus peut aussi nous délivrer de n’importe 
quelle dépendance ou esclavage. Dans le monde actuel, nous voyons des gens 
qui cherchent par tous les moyens à atteindre un certain degré de bien-être. 
Cela peut être la nourriture, l’argent, le jeu, l’alcool, la drogue, la pornographie, 
la télévision ou internet. Bien que le niveau de dépendance puisse varier, nous 
cherchons tous parfois quelque chose d’extérieur à nous-mêmes pour apaiser 
notre douleur intérieure.

Quelle que soit notre dépendance, les conséquences sont toujours les mêmes : 
nous empêcher de faire l’expérience de la plénitude  de la puissance de Dieu dans 
nos vies. 

Tout comme Marie de Magdala, nous pouvons être libérés de la puissance de 
l’esclavage afin d’expérimenter la vie de liberté et de sens que Dieu veut pour 
nous. Par la puissance du Christ, nous pouvons commencer à vivre la véritable 
liberté, triomphant de l’emprise d’influences  négatives sur nos vies.

Nos luttes ne vont pas forcément cesser, parce que nous suivons le Christ. Dieu 
peut nous donner la puissance d’endurer et de persévérer, et Il peut se servir de 
ces choses pour construire les qualités désirées dans nos vies.  

Hébreux 12.1-2 dit : « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d’une 
si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si 
facilement, et courons avec persévérance l’ épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés 
sur Jésus, qui est l’auteur de la foi et qui la mène à la perfection. Au lieu de la joie 
qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisée la honte, et s’est assis à la droite 
du trône de Dieu. »

Jacques 1.2-4 dit : « Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les 
diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l’ épreuve de 
votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre 
parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, et qu’ il ne vous manque rien. » 
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	  Qu’est-ce qui serait différent dans votre vie si vous vous appuyiez sur  
  Dieu dans vos luttes ? 

RACONTEZ

Peu importe où nous en sommes dans notre cheminement spirituel, nous avons 
tous des luttes. Marie de Magdala luttait avec des esprits maléfiques et Jésus était 
son puissant libérateur. 
Quelle que soit votre lutte aujourd’hui, Jésus désire être votre puissant libérateur.  

Défi : Pouvez-vous confier à Dieu un domaine de lutte ou de difficulté et lui 
demander de vous accorder la libération ? Partagez avec une autre personne ce 
que vous êtes en train d’apprendre. 

Pour aller plus en profondeur : Écrivez et mémorisez Hébreux 12.1-2 (voir 
plus haut) et demandez à Dieu de vous aider à comprendre et à vivre cette vérité. 

Option : Partagez le témoignage 2, Appendice B. 

Etude 4 : Jésus, celui qui nous délivre avec puissance            
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ETUDE 5 :
JÉSUS, CELUI QUI POURVOIT AVEC COMPASSION

La veuve de Naïn : Prendra-t-il soin de moi ? 

PARTAGEZ

Quelqu’un aimerait-il partager une lutte/difficulté que vous avez remise à Dieu  
cette semaine ? 

Quelqu’un aimerait-il réciter Hébreux 12 .1-2 de mémoire ? Sinon, lisons-le 
ensemble.

« Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d’une si grande nuée de témoins, 
rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec 
persévérance l’ épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est l’auteur 
de la foi et qui la mène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a 
supporté la croix, méprisée la honte, et s’est assis à la droite du trône de Dieu. »

Etude 5 : Jésus, Celui qui pourvoit avec compassion          
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REGARDEZ

Clips DVD Etude N° 5 ou Film DVD – Chapitre 6 ; Jésus enseigne et guérit.  

SACHEZ

Luc 7.11-17 dit: « Or il se rendit le jour suivant dans une ville appelée Naïn ; ses 
disciples et une foule nombreuse faisaient route avec lui. Lorsqu’ il fut près de la porte 
de la ville, voici qu’on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était 
veuve ; et il y avait avec elle une foule considérable de la ville. Le Seigneur le vit, eut 
compassion d’elle et lui dit : Ne pleure pas ! 

Il s’approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s’arrêtèrent. Il dit : Jeune hom-
me, je te le dis, lève-toi ! Et le mort s’assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. 

Tous furent saisis de crainte ; ils glorifiaient Dieu et disaient : Un grand prophète 
s’est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Cette parole se répandit à son sujet 
dans la Judée tout entière et dans tous les environs. » 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Adapté de source : www.stathanasius.org/bible/oct_8_2000.html

D’après le récit de Luc, il semble que la veuve de Naïn n’avait pas beaucoup 
de moyens. D’abord, son fils mort était porté dans un cercueil ouvert (v 14).  
Puis, quand Jésus lui a dit : « Jeune homme, lève-toi ! », ce dernier s’est assis et 
a commencé immédiatement à parler. Il n’y a pas eu besoin de le détacher des 
linges pour l’ensevelissement, par ce qu’ il n’en avait pas. A cause du cercueil 
ouvert et de l’absence de linges, nous pouvons en déduire que la veuve était très 
pauvre. 

Sous la loi de Moise, il n’y avait aucune provision spéciale pour les veuves car le 
fils aîné – qui avait le droit d’héritage ou un partage supplémentaire de la pro-
priété – avait le devoir de pourvoir à ses besoins. En plus, les scribes et les phari-
siens étaient connus à l’ époque pour saisir les maisons des veuves quand celles-ci, 
frappées par la pauvreté, n’avaient plus d’argent. (Voir Matthieu 23.14). 
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	   Quel était le besoin de la femme quand Jésus l’a vue ? 

  Elle était veuve et était seule.
  Elle faisait le deuil de son fils unique. 
  Elle n’avait aucun moyen de pourvoir à ses propres besoins. 

	   Comment Jésus a t-il réagi et pourvu aux besoins de la femme dans  
  cette situation ? 

  Jésus l’a vue ainsi que son besoin. 
  Il a ramené son fils à la vie.

	   Qu’est-ce que cela représentait pour la veuve que Jésus ait ressuscité 
  son fils? 

  Renversement d’une situation apparemment sans espoir, Son fils lui 
a été rendu. 

  Sa situation n’était plus désespérée.

Psaume 68.6 dit: « Le père des orphelins, le défenseur des veuves, c’est Dieu dans sa 
sainte résidence. »

	   Que nous enseigne ce passage au sujet du caractère de Dieu ? 

  Il voit et prend soin de nos besoins. 
  Il comprend les tragédies dans nos vies. 
  Dieu n’est ni distant ni indifférent à notre misère, mais il désire être 

le Père des orphelins et le défenseur des veuves.

VIVEZ

Comme la veuve, nous faisons tous l’expérience de circonstances qui semblent 
nous dépasser. Nous pouvons  ressentir du désespoir, des deuils, de la tristesse, 
de l’anxiété, de la crainte ou même de l’abattement

	  Luttez-vous actuellement avec quelque chose de particulier ?  
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Philippiens 4.6-7, 19 dit: « Ne vous inquiétez de rien ; mais, en toutes choses, par 
la prière et la supplication, avec des actions de grâces, faites connaître à Dieu vos 
demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et 
vos pensées en Christ Jésus… Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, 
avec gloire, en Christ Jésus. »

	   Quels besoins sont inclus dans « tous » dans ces versets ? 

   « Tous » que signifie ce tous ? 
(Faites en sorte que le groupe partage quelques besoins). 

	   Que promet de faire Dieu ? 

  Nous donner la paix qui surpasse toute intelligence. 
  De garder nos cœurs et nos esprits. 
  Et de pourvoir à nos besoins. 

	   Puisque la promesse de Dieu est de pourvoir à chaque besoin, que  
  devons-nous faire ? 

  Nous devons prier et exprimer à Dieu ce que nous vivons. Dites-lui 
tout ce qui vous cause du souci. 

	   Quand il semble que Dieu ne pourvoit pas à nos besoins   
  immédiatement, pouvons-nous toujours lui faire confiance ? 

  Oui.

I Pierre 5.7 dit: « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de 
vous. »

Matthieu 6.31-34 dit: « Ne vous inquiétez donc pas, en disant : Que mangerons-
-nous ? ou : Que boirons-nous ? ou : De quoi serons-nous vêtus ? Car cela, ce sont 
les païens qui le recherchent. Or votre Père céleste sait que vous en avez besoin. 
Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-
dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain car le lendemain s’ inquiétera de 
lui-même. A chaque jour suffit sa peine. »
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	   Que nous demande Dieu dans ces versets ? 

  Rechercher le royaume de Dieu en premier. 
  Croire que Dieu pourvoira à nos besoins. 
  Ne pas nous faire de souci. 

	   Que pensez-vous que cela veuille dire : «Cherchez d’abord le royaume  
  de Dieu » ? 

  Prendre le temps de rechercher en priorité à mieux connaître Dieu et 
ce qu’il veut. Vivre pour lui et pas pour nous-mêmes.

	   Par quel moyen pratique pouvons-nous appliquer ces vérités dans 
  votre vie ? 

  Demandez à Dieu de changer votre cœur. 
  Nous connaissons Dieu et ce qu’Il veut en lisant sa parole, la Bible, 

et en passant du temps avec lui.

	   Comment se décharger sur lui de notre anxiété et nos fardeaux? (voir 1  
  Pierre 5 .7) 

  Dites-lui vos besoins par la prière. Donnez-lui vos problèmes/soucis. 

POUR EN SAVOIR PLUS 

Dans la Bible, « décharger » se réfère à l’action de placer une charge sur un 
animal comme un âne ou un bœuf.  Jésus nous invite littéralement à nous 
décharger de nos fardeaux et de nos anxiétés sur lui. 

Défi : Y a t-il des choses dont vous voudriez vous « décharger » sur Dieu ? 
Par exemple : finances, relations, besoins physiques, affectifs et matériels 
(nourriture, vêtements, santé, logement), besoins émotionnels (peur, anxiété, 
culpabilité, honte, solitude, dépression), le travail. 

Etude 5 : Jésus, Celui qui pourvoit avec compassion          
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Matthieu 11.28 dit : « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous 
donnerai du repos. »

Note à l’attention de  à l’animateur : il pourrait  être opportun de se mettre par 
groupes de deux afin de prier l’un pour l’autre, ou alors vous priez vous-même 
pour tout le groupe.

Pour aller  plus loin : Engagez-vous à demander à Dieu de pourvoir pour 
vous dans le domaine qui vous paraît le plus important de votre vie. Partager la 
semaine prochaine ce qui s’est passé en réponse à vos prières.
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ETUDE 6 : 
JÉSUS, CELUI QUI NOUS RESTAURE COMPLÈTEMENT

La femme atteinte d’une perte de sang: Me guérira-t-Il ? 

PARTAGEZ

Avez-vous demandé à Dieu de pourvoir pour vous dans un domaine précis 
durant la semaine écoulée ? Qu’est-il arrivé ? 

REGARDEZ

Clips DVD, Etude N° 6 ou Film DVD – Chapitre 9 ; Jésus guérit une femme 
atteinte d’une perte de sang.

Etude 6 : Jésus, Celui qui nous restaure complètement         
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SACHEZ

Marc 5.25-34 dit : « Or, il y avait une femme atteinte d’une perte de sang depuis 
douze ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins ; elle 
avait dépensé tout ce qu’elle possédait sans en tirer aucun avantage ; au contraire 
son état avait plutôt empiré. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule 
par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait : Si je puis seulement toucher ses 
vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s’arrêta, et elle sentit 
dans son corps qu’elle était guérie de son mal. 

Jésus ressentit aussitôt en lui-même qu’une force était sortie de lui. Il se retourna au 
milieu de la foule et dit : Qui a touché mes vêtements ? 

Ses disciples lui dirent : Tu vois la foule qui te presse, et tu dis : Qui m’a touché ? 

Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et 
tremblante, sachant ce qui s’ était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute 
la vérité. Mais Jésus lui dit : Ma fille, ta foi t’a sauvée ; va en paix et sois guérie de 
ton mal. »
 
De nombreux érudits s’accordent à dire que cette hémorragie était liée à son 
cycle menstruel. Selon une loi de l’Ancien Testament, une femme atteinte 
d’hémorragies ne pouvait pas entrer dans la présence de Dieu ni être touchée 
par un autre Juif. Un contact physique quelconque rendait cette autre personne 
également impure.  

	   Cette femme souffrait physiquement. Quelles pouvaient être ses autres  
  souffrances ?   

  Toute son énergie et son argent étaient consacrés à la recherche d’aide. 
  Elle était isolée de la société, donc incapable d’aller à la synagogue. 
  Au minimum, elle a souffert physiquement, probablement anémique 

et faible. Elle était  privée de tout contact physique avec sa famille et 
ses amis. 

  Elle vivait dans la honte et la solitude. 

	  Le désespoir nous pousse à tout essayer. Par quels moyens avez-vous  
  essayé de trouver une réponse à votre situation ? Pensez-vous que Jésus  
  soit hors de votre portée ?
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Sans se préoccuper des conséquences possibles pour elle-même, la femme 
atteinte de pertes de sang était désespérée et déterminée à voir Jésus. Pour 
toucher Jésus, la femme a dû jouer des coudes pour se faire une place dans la 
foule. Elle avait confiance en Jésus seul pour l’aider. 

	   Que croyait-elle pour avoir le courage d’affronter la foule ?

  Elle plaçait son espoir et sa foi en Jésus qui pouvait la guérir. 

	   En la guérissant, qu’est-ce que Jésus a changé ?

  Il l’a restaurée physiquement, socialement, émotionnellement, 
et spirituellement. 

	  Qu’est-ce qui vous empêche de tendre le bras pour toucher Jésus ?

  L’orgueil, le doute, l’insécurité, la peur, l’autosuffisance. 

Dieu veut vraiment vous restaurer dans tous les domaines de votre vie parce 
qu’Il tient profondément à vous. « Je ne sais pas ce qui guérit le plus, la puissance 
de Jésus ou sa compassion. » paroles de Marie de Magdala extraites du film 
Magdalena : Un regard de femme sur Jésus. 

VIVEZ

La restauration peut être un processus. Après avoir attendu 12 longues années 
et avoir dépensé tout son argent, le jour est venu où elle a rencontré Jésus et a 
glorifié Dieu, guérie par Lui en réponse à sa foi. Dieu contrôle toutes choses 
et les fait arriver  en son temps. Même quand nous avons une foi comme celle 
de cette femme, Il répond parfois d’une autre façon ou à un autre moment que 
ce que nous attendons. Il est important que nous ayons le désir d’accepter sa 
volonté pour nous, quelle que soit sa réponse.  

Hébreux 4.15-16 dit: « Car nous n’avons pas un souverain sacrificateur incapable 
de compatir à nos faiblesses; mais il a été tenté comme nous à tous égards, sans 
commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin 
d’obtenir miséricorde et de trouver grâce, en vue d’un secours opportun. »

Etude 6 : Jésus, Celui qui nous restaure complètement         
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	   Comment Jésus répond-il  quand nous venons à lui ? 

  Avec compassion, et avec des bénédictions imméritées. 

Cette femme a reçu de Jésus exactement ce qu’elle désirait- sa guérison physique.  
On ne reçoit pas tous exactement ce que l’on désire.  Paul nous donne un 
exemple de son expérience dans 2 Corinthiens 12.7-10 : « Et pour que je ne sois 
pas enflé d’orgueil, il m’a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour 
me souffleter, pour que je ne sois pas enflé d’orgueil. Trois fois j’ai supplié le Seigneur 
de l’ éloigner de moi, et il m’a dit : Ma grâce te suffit, car ma puissance s’accomplit 
dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que 
la puissance de Christ repose sur moi. C’est pourquoi je me plais dans les faiblesses, 
dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses, pour 
Christ ; en effet quand je suis faible, c’est alors que je suis fort. » 

Dieu n’a pas guéri Paul quand il le lui a demandé. Paul devait donc dépendre de 
la puissance du Seigneur au milieu de sa faiblesse. De la même manière, Dieu 
ne nous guérit pas toujours de nos problèmes physiques, mais Il permet toujours 
que nous soyons fortifiés pour endurer l’épreuve. 

Jacques 1.2-4 dit : « Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les 
diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l’ épreuve de 
votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre 
parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, et qu’ il ne vous manque rien. » 

	   Selon ces versets, pour quelles raisons Dieu ne choisit-il peut-être pas  
  de nous restaurer/rétablir ou de répondre à nos prières de la façon que  
  nous voudrions ?  

  Il veut faire grandir notre foi. Il veut que nous devenions adultes 
et parfaits.  

  Il veut que nous comptions sur lui et non sur nous-mêmes. 

RACONTEZ

2 Corinthiens 1.3-5 dit : « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-
-Christ, le Père compatissant et le Dieu de toute consolation, lui qui nous console 
dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation que nous recevons nous-
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-mêmes de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans toutes 
sortes d’afflictions ! Car, de même que les souffrances du Christ abondent pour nous, 
de même aussi notre consolation abonde par le Christ. »
 
En tant que chrétiens, nous ne sommes pas « immunisés » contre les difficultés.  
La façon dont Jésus nous aide devient partie intégrante de notre histoire et 
peut être un encouragement pour ceux qui ont un cheminement semblable. Le 
réconfort et la guérison que Dieu donne ne sont pas destinés seulement à nous 
aider. Nous glorifions Dieu et lui apportons la louange quand nous partageons 
avec d’autres ce qu’Il a fait pour nous. 

Défi : Si Dieu vous a accordé une restauration dans un domaine, cherchez une 
occasion cette semaine de partager votre témoignage avec quelqu’un qui a besoin 
d’un encouragement. 

Pour aller plus loin : Notez sur une feuille les domaines de votre vie qui ont 
besoin d’être restaurés, que ce soit le domaine physique, relationnel, spirituel ou 
autre. Remettez-les au Seigneur et croyez par la foi qu’Il vous restaurera.   

Si vous avez un domaine qui n’a pas été restauré comme vous l’auriez désiré, 
remettez cela à Dieu. Remerciez-le par la foi pour la réponse donnée. Le fait de 
remercier Dieu démontre la foi. Continuez à placer votre confiance dans la bonté 
de Dieu. Dieu est bon et Il vous aime ! 

Sachez que beaucoup parmi nous ont des problèmes profonds et complexes 
qui nécessitent l’aide ou le suivi d’un ami de confiance, d’un pasteur ou  un 
conseiller professionnel. N’ayez pas peur de chercher de l’aide pour obtenir une 
restauration complète. Demandez à Dieu de vous aider à trouver la personne 
adéquate.

Option : Partager le témoignage 3, Appendice B. 

Etude 6 : Jésus, Celui qui nous restaure complètement         
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ETUDE 7 :
JÉSUS, L’EAU VIVE

La femme au puits: Me satisfera-t-il ?

PARTAGEZ

Comment Dieu vous a–t-il encouragée cette semaine dans un domaine de votre 
vie qui a besoin de restauration ? 

Avez-vous eu  une occasion cette semaine d’encourager quelqu’un par votre 
témoignage que vous  voudriez partager ?  

REGARDEZ

Clips DVD, Etude N°7 ou Film DVD – Chapitre 7 ; La Samaritaine au puits.

Etude 7 : Jésus, L’eau vive         
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SACHEZ

Jésus voyageait avec ses disciples de la Judée à la Galilée et devait traverser la 
Samarie. Ils s’arrêtèrent vers midi au puits du patriarche Jacob.

Jean 4.7, 9-26, 28-30, 39-40 dit :

« Une femme de Samarie vint puiser de l’eau. Jésus lui dit : Donne-moi à boire. 

La femme samaritaine lui dit : Comment toi qui es Juif, me demandes-tu à boire, à 
moi qui suis une Samaritaine ? — Les Juifs, en effet, n’ont pas de relations avec les 
Samaritains. — 

Jésus lui répondit : Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit : 
Donne-moi à boire ! c’est toi qui lui aurais demandé (à boire), et il t’aurait donné de 
l’eau vive.

Seigneur, lui dit-elle, tu n’as rien pour puiser, et le puits est profond ; d’où aurais-tu 
donc cette eau vive ?  Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce 
puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?

Jésus lui répondit : Quiconque boit de cette eau aura encore soif ; mais celui qui 
boira de l’eau que je lui donnerai, n’aura jamais soif, et l’eau que je lui donnerai 
deviendra en lui une source d’eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle.

La femme lui dit : Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n’aie plus soif et que je 
ne vienne plus puiser ici.

Va, lui dit-il, appelle ton mari et reviens ici.

La femme répondit : Je n’ai pas de mari.

Jésus lui dit : Tu as bien fait de dire : Je n’ai pas de mari. Car tu as eu cinq maris, et 
celui que tu as maintenant n’est pas ton mari. En cela tu as dit vrai.

Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette 
montagne ; et vous dites, vous, que l’endroit où il faut adorer est à Jérusalem.
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Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l’ heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni 
à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; 
nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l’ heure 
vient — et c’est maintenant — où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et 
en vérité ; car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il 
faut que ceux qui l’adorent, l’adorent en esprit et en vérité.

La femme lui dit : Je sais que le Messie vient — celui qu’on appelle Christ. Quand il 
sera venu, il nous annoncera tout.

Jésus lui dit : Je le suis, moi qui te parle.

Alors arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu’ il parlait avec une femme. 
Toutefois, aucun ne dit : Que demandes-tu ? Ou : De quoi parles-tu avec elle ? 

La femme laissa donc sa cruche, s’en alla dans la ville et dit aux gens : Venez voir un 
homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait ; ne serait-ce pas le Christ ? Ils sortirent de la 
ville et vinrent vers lui. 

Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la 
femme qui rendait ce témoignage : Il m’a dit tout ce que j’ai fait. Aussi, quand les 
Samaritains vinrent à lui, ils le prièrent de rester auprès d’eux ; et il resta là deux 
jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole, et ils 
disaient à la femme : Ce n’est plus à cause de tes dires que nous croyons ; car nous 
l’avons entendu nous-mêmes, et nous savons que c’est vraiment lui le Sauveur du 
monde.»

	   Quelle est l’histoire de cette femme ? 

  Samaritaine (une race mélangée)
  Mariée 5 fois. Pas mariée actuellement mais elle vit avec un homme. 
  Hardie, intelligente. Probablement très attirante pour les hommes. 

Etude 7 : Jésus, L’eau vive         
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Au premier siècle en Palestine, il était culturellement inhabituel pour un 
homme et une femme de s’adresser la parole s’ils ne se connaissaient pas. 

Il existait aussi à cette époque une réelle tension raciale entre Juifs et 
Samaritains. C’est pourquoi elle dit : « Comment toi qui es Juif, me 
demandes-tu à boire, à moi qui suis une Samaritaine ? ». Pour les Juifs 
de l’époque, le mot « samaritain » était un autre mot pour « chien. » Les 
Juifs faisaient un détour de plusieurs  kilomètres pour éviter de traverser la 
Samarie et de risquer de rencontrer des Samaritains.

Le fait que cette femme soit venue au puits vers midi nous révèle quelque 
chose sur sa vie.  Elle portait probablement l’étiquette « exclue » à cause de 
son comportement immoral et était donc rejetée.  

La femme samaritaine ne s’attendait pas à ce que Jésus s’adresse à elle, et encore 
moins à ce qu’il lui demande à boire.

	   Jésus a engagé la conversation avec cette femme. Qu’est-ce que cela  
  nous montre de lui ? 

  Jésus nous accepte sans se préoccuper de notre rang social, origine 
ou état civil. 

	   Pourquoi croyez-vous que Jésus ait abordé la question du mari avec la  
  femme samaritaine ? 

  Il voulait peut-être lui montrer qu’Il savait tout sur elle, qu’Il était 
Dieu. Bien qu’elle n’ait pas besoin d’une guérison physique, elle avait 
d’autres besoins.  

Jésus a parlé franchement à la femme de ses choix de vie passés et présents. Rien 
de sa vie  ne lui était caché. Il comprenait sa douleur et sa vie brisée. Il ne l’a 
pas rejetée. Il lui a montré avec compassion le chemin de la vie, c’est-à-dire lui-
même. 
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	   Comment la Samaritaine essayait-t-elle de pourvoir  à ses besoins ? 

  En passant d’homme en homme, elle tentait de faire face à un 
besoin auquel seul Dieu pouvait répondre. 

	   De quelles façons essaye-t-on aujourd’hui de pourvoir  à nos besoins ? 

  En remplissant son temps et sa vie de tout sauf de Dieu, par exemple : 
nourriture, relations, possessions, carrière, apparence, loisirs. 

	   Comment Jésus a-t-il dit qu’il pourvoirait aux besoins de la   
  Samaritaine ? Comment cela s’applique-t-il à nous ? 

  Il est l’eau vive, celui qui satisfait nos besoins les plus profonds. Il 
offre à la Samaritaine, et à nous, la réconciliation et la plénitude.  

VIVEZ

Ceux qui croient vraiment en Jésus commencent à remarquer un changement 
en eux-mêmes, dans leurs attitudes et leur compréhension.  Ils deviennent des 
«personnes nouvelles ».

2 Corinthiens 5.17 dit : « Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. 
Les choses anciennes sont passées ; voici : toutes choses sont devenues nouvelles. » 

Trois choses ont résulté de la conversation de la femme samaritaine avec Jésus.  
Son passé ne la séparait plus d’une relation avec Dieu. Beaucoup de gens dans 
le village ont cru en même temps qu’elle. Les disciples ont vu Jésus dépasser les 
limites culturelles et raciales. 

Galates 3.28 dit : « Il n’y a plus ni Juif ni Grec, il n’y a plus ni esclave ni libre, il 
n’y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Christ-Jésus. » 

Jean 7.37-39 dit : « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s’ écria : 
Si quelqu’un a soif, qu’ il vienne à moi et qu’ il boive. Celui qui croit en moi, des 
fleuves d’eau vive couleront de son sein, comme dit l’Écriture. Il dit cela de l’Esprit 
qu’allaient recevoir ceux qui croiraient en lui ; car l’Esprit n’ était pas encore donné, 
parce que Jésus n’avait pas encore été glorifié. » 

Etude 7 : Jésus, L’eau vive         
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	   Qu’est-ce que cela veut dire d’avoir de l’eau vive qui coule de nous ? 

  Jésus est l’eau vive qui coule en nous quand nous devenons 
des croyants, nous nourrissant et nous accordant la vie éternelle. 
Grâce à la puissance du Saint-Esprit, le caractère de Jésus se 
développe en nous à la place de notre propre caractère.

Galates 5.22-23 dit : « Mais le fruit de l’Esprit est : amour, joie, paix, patience, bonté, 
bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi ; la loi n’est pas contre de telles choses. » 

Quand nous permettons au Saint-Esprit de diriger nos vies, nous commençons à 
le voir nous changer de l’intérieur et les autres le verront  dans nos vies. 

RACONTEZ

	   Quel est, selon Jésus, le genre de personnes que le Père cherche ? (voir  
  passage au début de ce chapitre). 

  De vrais sacrificateurs. (Il existe beaucoup de gens religieux dans le 
monde mais Dieu cherche des vrais sacrificateurs, ceux qui ont une 
relation avec lui.) 

  Ceux qui le louent en esprit et en vérité. 

Bien que nous ne sachions pas qui répondra, nous devons comme la 
Samaritaine, dire aux autres ce que Dieu a fait pour nous. 

Jean 4.39 dit : « Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la 
parole de la femme qui rendait ce témoignage : Il m’a dit tout ce que j’ai fait. » 

La femme rejetée est devenue l’héroïne du village. Jésus a réconcilié la Samaritaine 
avec lui-même, et l’a utilisée pour amener beaucoup de villageois à Dieu. 

Défi : Qui dans votre entourage n’a pas encore entendu ce que Dieu a fait 
pour vous ? Raconter votre histoire est une façon d’être un vrai sacrificateur. 
Dressez  une liste de personnes à qui vous voudriez parler et commencez à prier 
afin qu’elles répondent comme les Samaritains l’ont fait, lorsqu’elles entendront 
parler de Jésus. 
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La semaine prochaine nous aurons un moment de partage les questions 
suivantes peuvent vous aider à y réfléchir à l’avance.  

	   Votre perception de Jésus a-t-elle changé pendant cette étude ? Si oui,  
  comment ? 

	   Quel domaine de votre vie voulez-vous développer suite de cette étude ? 

	   Comment Jésus a-t-il touché votre vie pendant notre étude à son sujet ? 

Option : Partagez le témoignage de l’histoire 4, Appendice B.

Etude 7 : Jésus, L’eau vive         
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ETUDE 8 :  
JÉSUS, CELUI QUI NOUS AIMERA TOUTE NOTRE VIE

Célébrons ! 

Célébrons ce que Dieu a fait pendant ces études ! Nous allons faire la fête !

Note à l’attention de l’animateur : Il serait bien de faire de ce moment  un temps 
spécial, (décorations, un goûter élaboré, un petit cadeau ou changement de lieu, 
quelque chose pour sublimer l’évènement). L’idée est de fêter tout ce que Dieu 
a fait pendant votre temps ensemble. Vous trouverez ci-dessous une liste et une 
suggestion d’emploi du temps  pour cette session. Sentez-vous libre d’effectuer les 
changements nécessaires pour répondre aux besoins de votre groupe.  

1. Commencez par la prière, pour remercier Dieu pour les sept semaines  
 précédentes.        

2. Passez un moment agréable de goûter, de fête et de communion   
 fraternelle (à peu près 30 minutes).  

Etude 8 : Jésus, Celui qui nous aimera toute notre vie         
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3. Initiez un temps de partage de 30 minutes basé sur les questions de  
 réflexion suggérées à la fin de l’étude N° 7. 

4. Si personne ne se propose pour commencer, l’animateur devrait être  
 prêt à le faire. 

5. Passez du temps dans la prière en groupe et remerciez Dieu pour tout  
 ce qu’Il a fait dans vos vies. N’oubliez pas les sujets de prière. 

 
6. Voici une suggestion de défi qui pourrait être lancé aux personnes de 

votre groupe pour transmettre ce qu’elles ont appris. L’idée serait de les 
aider à faire un pas de foi en partageant le film avec d’autres et voire 
même de diriger un groupe elles-mêmes. Dites leur ce que l’étude a 
représenté pour vous et comment vous avez grandi en la dirigeant. 

Vous vous souvenez de l’histoire de la Samaritaine au puits ? Elle a 
été tellement touchée et transformée par les paroles de Jésus qu’elle a 
couru au village pour témoigner de Jésus, et grâce à cela, beaucoup de 
Samaritains ont cru en lui !  

En Matthieu 28. 19-20, Jésus a donné ce que l’on appelle « l’Ordre 
Missionnaire »: « Jésus s’approcha et leur parla ainsi : Tout pouvoir m’a 
été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations 
des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et 
enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. »  
 
Ceci demeure un commandement et un défi pour nous en tant que 
disciples du Christ ! Qui parmi votre entourage pourrait tirer un 
bénéfice à regarder le film Magdalena : Un regard de femme sur Jésus, 
et à participer à l’étude biblique ? Faisons une liste de ces personnes 
tout de suite.  

(Une place est prévue à cet effet dans le manuel du participant. 
Souvenez-vous combien votre cœur s’est ouvert à Dieu en regardant le 
film !  Imaginez combien le cœur de vos amies pourrait s’ouvrir aussi ! 
Prenons un instant  pour réfléchir à la manière de partager ce film 
avec ces personnes. (Montrer le film dans sa totalité ? Montrer le film 
dans leurs foyers ? Préparer un projet ensemble, peut-être même en 
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choisissant une date, et voyez comment vous pouvez vous entraider.)
Voyons ce que Dieu va faire à travers nous ! 

7. Terminez par la prière. 

QUELQUES SUGGESTIONS POUR D’AUTRES ÉTUDES 

Série « Vie nouvelle en Jésus-Christ » adaptée de « Transferable concepts » 
par Bill Bright. Vous pouvez la commander à Agapé France ou en ligne 
à www.agapefrance.org

Etude 8 : Jésus, Celui qui nous aimera toute notre vie         
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APPENDICE A :
CONSEILS POUR ANIMER UN PETIT GROUPE

CONTOURNER LES OBSTACLES

Comme dans n’importe quel voyage en voiture, chaque petit groupe ren-
contre sa part de problèmes et de détours inattendus. Il n’est pas facile de voir un 
petit groupe imploser lors d’une discussion. Vous allez peut-être même vous poser 
la question de savoir pourquoi vous avez choisi d’animer un groupe. Les respon-
sables luttent souvent avec l’inattendu parce qu’ils n’anticipent pas les situations 
difficiles et ils ne se sont pas bien préparés à certaines surprises.  

Ce chapitre examinera quelques-uns des problèmes les plus fréquents qui 
peuvent surgir dans un petit groupe. Vous avez probablement déjà rencontré la 
plupart d’entre eux, ou si ce n’est pas encore le cas, vous allez probablement les 
rencontrer dans un avenir proche. 

LES 10 PROBLÈMES LES PLUS FRÉQUENTS

1. Le silence complet
« Mon groupe est totalement silencieux après avoir entendu une 
question. C’est comme s’il avait fait un vœu de silence. » 

Si la question est bonne, ne vous inquiétez pas ; les gens ont besoin de 
temps pour réfléchir. Avec un peu d’expérience et en connaissant votre 
groupe, vous allez trouver plus facile de détecter s’ils ne parlent pas 
parce qu’ils réfléchissent ou parce que la question n’est pas comprise. 
Si vous ne savez pas, demandez : « Est-ce que vous comprenez ma 
question ? » 

Si la question n’est pas bonne ou ne reflète pas ce que vous vouliez dire, 
vous pouvez la reformuler. Par exemple, vous avez demandé : « A qui 
avez-vous du mal à pardonner ? » et le groupe reste silencieux. Vous 
n’êtes pas sûr s’ils réfléchissent, ou s’ils ont peur, ou s’ils n’ont pas 
compris la question.  Vous pouvez alors poser d’autres questions  
comme : « Y a-t-il quelqu’un envers qui vous gardez de la rancune ?  
Est-ce que quelqu’un aimerait donner un exemple ? »  N’oubliez pas 
d’utiliser des « questions ouvertes » dont la réponse ne peut être un 
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simple « oui » ou « non ».  Des questions « oui » ou « non » limitent la 
discussion et ne favorisent pas le partage ouvert. 

Quoi que vous fassiez, ne remplissez pas le silence par une « prédication ». 
Il est bon, même essentiel, que vous partagiez à cœur ouvert, mais 
résistez à l’envie de parler juste pour remplir le silence. Si vous 
intervenez trop vite, les participants vont vous écouter au lieu de 
réfléchir à leur propre réponse.  

Encouragez-les par votre communication non-verbale. Maintenez un 
bon contact visuel. Souriez. Soyez détendu(e). Penchez-vous vers la 
personne qui parle pour l’écouter. Hochez la tête pendant l’écoute.  

Encouragez-les en réagissant à leur intervention : 
Reconnaissez et encouragez chaque intervenant avec une réponse 
sans jugement telle que : « Merci d’avoir partagé cela ». Faites des 
compliments appropriés aux réponses comme : « C’est très perspicace »
ou « bonne réflexion ». Communiquez votre approbation. Ne jugez 
pas. Exprimez votre appréciation quand les membres du groupe 
comprennent de nouvelles idées, expriment des sentiments ou posent 
des questions. 

Interrogez les personnes qui semblent désirer s’exprimer. 

2. La Mauvaise Réponse

« Le plus gros problème que j’ai, c’est quand quelqu’un donne la 
mauvaise réponse. Je reste là avec un sourire nerveux en disant euh..
Euh mmm… »

Ayez du discernement. Déterminez si c’est vraiment une mauvaise 
réponse ou simplement un point de vue différent du vôtre.  

Soyez rempli(e) de grâce et de douceur. Ne vous énervez pas.  

Redirigez la question vers une autre personne ou à l’ensemble du 
groupe. Dites : « Est-ce que quelqu’un a une autre perspective ou 
quelque chose à ajouter ? » 
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Faites revenir le groupe au passage étudié et utilisez des questions pour 
les guider dans la découverte des vérités s’y trouvant.  

Note : Parfois il sera nécessaire de donner la bonne réponse rapidement 
si le groupe en est incapable. « Je peux comprendre pourquoi vous 
pensez cela mais… » Par exemple, si quelqu’un affirme que la Bible est 
remplie d’erreurs, vous ne pouvez pas simplement passer à la question 
suivante.

Ayez la sagesse de discerner quelles erreurs vous pouvez gérer dans le 
cadre d’un groupe. Par exemple, une remarque erronée telle que « Dieu 
aide ceux qui s’aident eux-mêmes, » peut être corrigée dans le groupe et 
être bénéfique au groupe.  

Certaines discussions sont à éviter en groupe.
Dire : Je ne veux pas poursuivre ce sujet maintenant, mais je pense 
que si vous lisez les passages vous-mêmes, vous arriverez à d’autres 
conclusions. J’ai des renseignements que je peux obtenir pour vous. »  
Plus tard, voyez la personne individuellement.

Les réponses inappropriées sont à exclure.

3. Les distractions désastreuses

« Chaque semaine au milieu de la rencontre survient une distraction. 
Habituellement le téléphone sonne, quelqu’un ouvre la porte et passe la 
tête pour regarder, ou chacun a envie de partir de bonne heure à cause 
d’une série télé. » 

Demandez à la personne chez qui se réunit le groupe si elle peut laisser 
la messagerie prendre les appels, ou si elle est d’accord de débrancher le 
téléphone.  

Si cela ne fonctionne pas, réunissez le groupe dans un endroit où il y a 
moins de distractions.  

Si le groupe a des conflits d’emploi du temps, changez l’heure de la 
rencontre. 

Appendice A : Conseils pour animer un petit groupe
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Attention : Si vous avez besoin de changer l’horaire de votre groupe, 
faites-le. Mais ne commencez pas à le changer presque toutes les 
semaines parce quelqu’un a un imprévu. Bientôt personne ne saura plus 
à quelle heure venir et les uns et les autres penseront que l’heure de la 
rencontre devrait être changée pour eux. 

Quelle que soit l’interruption, ne perdez pas patience. Si vous êtes 
exaspéré(e) ou en colère, cela mettra votre groupe mal à l’aise et ne fera 
qu’empirer les choses.

Si nécessaire, mettez un panneau sur la porte. Soyez créatif(ve) et non 
dogmatique. Par exemple, « Étude Biblique… Ne pas entrer » serait 
mieux communiqué par : « Étude Biblique 19h-20h. Entrée libre ».  

4. La Question Difficile

« L’autre jour, quelqu’un m’a demandé si le Christ allait revenir avant 
la Tribulation. J’ai lu l’Apocalypse, mais je ne suis pas une experte 
biblique. » 

Avouez que vous n’avez pas la bonne réponse, mais dites lui que vous 
allez étudier la question de plus près. Demandez à votre pasteur ou à 
un conseiller, s’il connaît la réponse ou s’il a des documents pour vous 
permettre d’étudier cela vous-même. 

Demandez à la personne pourquoi elle désire connaître cela. Il est 
possible qu’elle soit simplement curieuse à ce sujet. Vous ne voulez pas 
travailler des heures pour trouver une réponse, alors que la personne 
n’est pas vraiment intéressée. 

Cette question pourrait faire l’objet d’une recherche individuelle de la 
part de chacun afin de partager le fruit des recherches en groupe. Ils 
apprendront plus s’ils ont étudié eux-mêmes. Vous aurez peut-être à 
leur fournir la documentation nécessaire. 

5. Le groupe a des problèmes pour terminer la leçon

« Les participants s’amusent tellement ensemble que je ne peux pas 
terminer une étude. » 
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Cela peut arriver pour plusieurs raisons. D’abord, les membres de votre 
groupe aiment discuter, partager et plaisanter et il est difficile pour 
vous de commencer l’étude. Ou alors, les membres de votre groupe ont 
tellement à dire pour chaque question que vous ne pouvez pas terminer 
l’étude.  

Si le problème de base est de trop parler et partager en début de 
réunion, établissez des règles dès le départ. Profitez de cette occasion 
pour prévoir un moment où vous serez ensemble seulement pour 
partager, jouer et apprendre à mieux vous connaître. Expliquez, 
cependant, que le but principal de votre temps ensemble est 
d’apprendre à mieux connaître Dieu et sa parole. Alors si  la discussion 
s’emballe, vous pouvez dire, « Bien, il est temps de revenir à notre étude 
de la Parole de Dieu. »

Si le problème de base est de passer trop longtemps sur chaque 
question, essayez de garder un bon rythme. Mettez la priorité sur 
l’étude. Prévoyez un temps bien défini pour chaque partie. Par 
exemple, vous mettrez peut-être 10 minutes pour votre introduction, 
25 minutes pour le passage biblique, et 10 minutes à discuter au sujet 
de l’application. Cela vous aidera à savoir quand il faut avancer. N’ayez 
pas peur de dire : « C’est très bien, mais il faut avancer ». Donnez la 
priorité aux questions les plus importantes et passez-y plus de temps. 
Notez quelles questions vous devrez laisser de côté si vous trouvez 
le temps trop court. Encouragez des réponses brèves pour que le 
maximum de personnes ait l’occasion de parler. 

Note : Parfois les discussions sont tellement  profitables que vous 
n’aurez pas envie d’avancer. Quand cela se produit, soyez souple 
pour terminer à l’heure. La semaine suivante, vous pourrez soit 
recommencer à l’endroit où vous vous êtes arrêtés, soit avancer à une 
nouvelle étude. 

6. Le Bavard et la Pipelette

« J’aime bien Danielle, mais elle parle sans arrêt. Quand les autres 
essaient de dire quelque chose, Danielle leur coupe la parole. Ou alors 
c’est comme un match de ping-pong : elle et le groupe se renvoient la 
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balle constamment. J’aimerais au moins une fois que les autres femmes 
puissent parler sans un retour de balle. »

Dirigez vos questions aux autres membres du groupe : « Et si on 
écoutait celles qui n’ont pas encore eu l’occasion de parler ?» 

Puisque le contact visuel encourage les gens à partager, mettez-vous à 
côté de la personne bavarde et minimisez le contact visuel. 

Si le problème persiste, demandez à la personne bavarde de vous aider 
à encourager les autres membres qui ne parlent pas trop ou demandez 
lui en privé de limiter ses interventions. Personne ne veut s’engager 
dans une telle mise au point, mais si vous laissez se poursuivre cette 
mauvaise situation, cela fera du mal à tout le groupe.  

7. Le Membre Discret

« Quand je suis seule avec Patricia, c’est une vraie pipelette, mais dès 
qu’elle est dans un groupe, on ne peut pas en tirer un mot. » 

Posez des questions directes et faciles auxquelles une personne timide 
pourrait répondre sans gêne. Par exemple, « Patricia, je serais intéressée 
de savoir ce que tu en penses. Quelle est ton opinion sur ce que nous 
venons de dire ? » 

Asseyez-vous là où vous pouvez maintenir un bon contact visuel avec 
les personnes qui semblent hésitantes à prendre la parole. 

Donnez un retour positif quand une personne timide répond pour 
l’encourager à participer davantage. 

8. Les discussions hors sujet

« Je ne sais pas comment ils ont fait, mais nous avons commencé à 
parler de la prière, et tout d’un coup nous parlions des clubs dont on 
était membres au lycée. Ces personnes semblent avoir le don spirituel 
de la tangente. »  

Essayez d’être diplomate et adoptez une attitude engageante.
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Trouvez une bonne question pour remettre la discussion sur les rails. 
Dites par exemple, « Voilà un sujet intéressant, mais puisque nous 
nous concentrons aujourd’hui sur…, parlons-en.  Si nous avons du 
temps plus tard, nous pourrons revenir sur cette discussion. » Avec 
l’expérience, vous allez pouvoir discerner quand il faut recentrer le 
groupe sur le sujet. 

Dites avec un sourire, « alors, en parlant de…(le sujet du jour)» quand 
la discussion s’est égarée loin du sujet d’actualité.  

9. Les désaccords et les conflits

« Ces deux femmes ne peuvent se mettre d’accord sur  rien, qu’elles 
parlent de courses ou de l’Evangile qui donne le plus de détails sur 
Jésus, elles vont finir par se taper dessus avant la fin de l’étude. »

Ne permettez pas aux désaccords de vous contrarier.  
Si deux personnes ne peuvent être en accord sur un certain point, 
il serait peut-être profitable de parler des deux opinions. Cela fait 
réfléchir le groupe et encourage l’interaction. Dites par exemple : 
« C’est bien. Ça veut dire que vous réfléchissez toutes les deux. 
Examinons vos idées et voyons si nous pouvons découvrir ce que la 
Bible en dit. »

Attention : Discuter ou non d’un désaccord dépend du sujet. Par 
exemple, si deux personnes commencent une dispute politique, vous ne 
devriez pas plonger dans les opinions des unes et des autres parce que 
cela n’aidera pas votre étude de la parole de Dieu. Si par contre, deux 
personnes sont en désaccord concernant  le rapport entre le chapitre 2 
de Jacques et le chapitre 3 de l’épitre aux Romains, vous pourriez pour 
le bien du groupe, développer les deux possibilités. 

Si un désaccord persiste et que vous ne voulez pas l’aborder dans le 
groupe, dites : « Ce serait peut-être préférable que vous ayez cette 
discussion après l’étude biblique.  Maintenant reprenons le sujet de 
notre étude. »
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Si un désaccord est dû à une préférence personnelle, parfois il vaut 
mieux poursuivre. Vous pouvez dire par exemple : « Je crois que nous 
avons chacune notre opinion là-dessus. » et puis continuez l’étude. 

10. L’animateur est le seul à répondre aux questions

« Les membres de mon groupe me demandent souvent ce que j’en 
pense. Puis, je finis par le leur dire et j’ai l’impression d’être seul à 
parler. »

Plutôt que de leur donner la réponse, aidez-les à la découvrir par eux-
-mêmes. Posez des questions pour les aider à revenir sur le sujet. Voici 
quelques façons de répondre quand quelqu’un vous pose une question 
à laquelle vous voudriez qu’il réponde : adressez une autre question à 
une personne du groupe. « Julie, que dit Paul au sujet de l’amour dans 
ce passage ? »

Retournez la question à la personne qui l’a posée : « C’est une bonne 
question, Stéphane. Qu’en pensez-vous ? » 

Puis renvoyez la question au groupe entier : « C’est une bonne 
question. Qu’en pensez-vous tous ? » 

CONCLUSION 

Vous pouvez éliminer la plupart des problèmes des petits groupes en plani-
fiant et en étant bien préparé(e). Travaillez dur pour bien connaître les besoins des 
membres de votre groupe.  Ainsi vos discussions seront pertinentes et cela vous 
aidera à savoir comment réagir. 

Apprenez l’art de poser de bonnes questions et d’utiliser des activités propices 
à l’engagement et à l’apprentissage du groupe. Apprenez à faire confiance au Sei-
gneur dans vos efforts pour réussir. Un bon sens de l’humour vous aidera  – il y 
aura bien des occasions de l’exercer. Au fil du temps, vous allez pouvoir raconter 
les belles choses qui se seront passées dans les groupes que vous aurez animés. 
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À MÉDITER OU A DISCUTER

Quelle est votre plus grande crainte concernant ce qui pourrait arriver pen-
dant que vous dirigez un groupe ? Comment bien gérer la situation si cela devait 
arriver ? Comment réagiriez-vous dans les situations suivantes : 

	   Vous venez de poser une question que vous pensiez brillante, mais à la  
  réaction du groupe après l’avoir posée, vous vous rendez compte qu’elle  
  n’est pas compréhensible du tout.  

	   Un des participant  vous dit qu’il veut regarder une mini série spéciale  
  qui sera diffusée en même temps que la réunion prévue la semaine  
  prochaine. Tout le monde semble d’accord avec lui. 

	   Un membre de votre groupe vient de déclarer avec force que si vous ne  
  croyez pas à la théorie de la création en 6 jours de 24 h, vous n’êtes pas  
  chrétien. Le groupe est gêné.  

	   Vous animez une étude sur le  pardon et une des femmes du groupe se  
  met à pleurer. 

Vous allez peut être rencontrer d’autres problèmes que ceux mentionnés ci-
dessus : quelqu’un arrive toujours en retard, ou les gens ne viennent pas, quel que 
soit le  nombre de fois où vous le leur rappelez, après plusieurs semaines, vous 
avez atteint un point au-delà duquel vous ne semblez plus progresser... Quand 
vous ne savez plus quoi faire, priez. Demandez à Dieu de vous donner sa sagesse 
et de souder le groupe dans l’amour.  Priez aussi afin qu’Il crée en eux le désir de 
continuer à grandir. 

Vous pouvez bien sûr toujours demander des conseils à votre pasteur ou à 
votre conseiller. Vous pouvez aussi demander un retour aux membres de votre 
groupe. Vous trouverez ci-dessous un exemple d’évaluation que vous pouvez uti-
liser avec eux.

Quoi qu’il arrive, ne soyez pas trop anxieux. Tous les groupes, même les 
meilleurs, ont dû gérer leur lot de discussions désastreuses. 
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Proposition d’évaluation de la part des membres d’un groupe 
Une telle évaluation pourrait être faite pour permettre des ajustements à mi-

parcours. Elle est assez courte pour pouvoir être faite pendant la rencontre. 

	   J’ai hâte de venir participer à ce petit groupe : Oui/ Non /Parfois
 Pourquoi ?

	   Ces moments m’apportent quelque chose : Oui / Non/ Parfois. 
  Par exemple : 

	  J’aimerais bien que nous …

  Je me sens à l’aise dans le groupe au moment de la discussion : 
 Oui/Non/parfois. Pourquoi ? 

	   D’autres commentaires ou suggestions ? 

Adapté de Leading a Small Group: The Ultimate Road Trip, Second Addition, 
Copyright 2005, Cru Press, Campus Crusade for Christ, Inc., Orlando, FL 

Avec la permission de The Ultimate Roadtrip © 2008 CruPress. 
Disponible à CruPress.com. 
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APPENDICE B :
 TÉMOIGNAGES DE FEMMES TOUCHÉES

AUJOURD’HUI PAR JÉSUS

Esaie 61 :1-3 dit : 

« L’Esprit du Seigneur, l’Éternel, est sur moi, 
Car l’Éternel m’a donné l’onction.
Il m’a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés ;
Pour panser ceux qui ont le cœur brisé,
Pour proclamer aux captifs leur libération
Et aux prisonniers leur élargissement ;
Pour proclamer une année favorable de la part de l’Éternel
Et un jour de vengeance de notre Dieu ;
Pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil ;
Pour accorder à ceux de Sion qui sont dans le deuil,
Pour leur donner de la splendeur au lieu de cendre,
Une huile de joie au lieu du deuil,
Un vêtement de louange au lieu d’un esprit abattu,
Afin qu’on les appelle térébinthes de la justice,
Plantation de l’Éternel,
Pour servir à sa splendeur. »

Cette section contient des anecdotes personnelles écrites par des femmes 
comme vous et moi, des femmes qui vivent dans notre monde moderne et qui ont 
été touchées et changées par Jésus. Ces témoignages  peuvent être utilisés  si vous, 
le responsable, pensez qu’ils peuvent apporter quelque chose au groupe. Quelques 
passages pourraient êtres lus à haute voix pendant votre temps ensemble, peut-être 
avant la prière de la fin. Libre à vous de les utiliser ou non. 

1ère HISTOIRE : « DIEU, EST-CE QUE TU ME VOIS? »

Des voisins nous ont retrouvés mon frère et moi, seuls à la maison, deux 
semaines après l’abandon de notre mère divorcée et droguée. Je n’avais que 4 ans. 
« Dieu, est-ce que tu me vois? »

Notre père a eu droit de garde, et il a fait de son mieux en tant que parent 
isolé, mais un an plus tard notre mère est revenue dans notre vie. Lors de visites 
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chez elle le week-end, nous avons été victimes d’abus  sexuels de la part de son 
compagnon. J’étais une petite fille de 5 ans brisée et blessée. « Dieu, est-ce que tu 
me vois? »

Papa s’est remarié quand j’avais 8 ans. Enfin, ma vie allait être remplie 
d’amour. Mais ces espoirs ont été brisés lorsque ma nouvelle mère s’est montrée  
mentalement instable. Elle nous a assujettis à des abus physiques et émotionnels 
pendant 4 longues années. Même après leur divorce, les abus sur moi n’ont pas 
cessé, puisque c’est mon frère qui a pris le relais. Je me suis sentie invisible dans 
ma douleur. « Dieu, est ce que tu me vois ? »

Des amis m’ont amenée à l’église quand j’avais 13 ans et j’ai rencontré Jésus, 
l’invitant dans mon cœur et dans ma vie. À ce moment-là, j’ai ressenti un amour si 
grand et si sécurisant,  j’avais maintenant une  famille spirituelle. Mais ma famille 
n’a pas changé et l’ennemi a commencé à semer le doute. « Tu n’es pas digne de 
l’amour de Dieu. » « Tu es impure et sale. » « Tu es sans valeur pour Dieu. » Et j’ai 
cru chaque mot de ces mensonges de Satan. « Dieu, est-ce que tu me vois? »

Pallier la douleur était devenu ma nouvelle norme : alcool, drogue, promis-
cuité, tout et n’importe quoi qui puisse combler le vide. Ce qui était surprenant, 
c’est que personne n’était au courant. J’ai dissimulé ma douleur intérieure avec 
beaucoup de succès : j’étais majorette, j’ai participé à des concours de miss, j’avais 
des bonnes notes et le garçon le plus populaire de la classe était mon petit ami. 
J’ai porté un masque parfait pour cacher ces années dévastatrices. « Dieu, est-ce 
que tu me vois? »

À l’âge de 16 ans, je ne voulais plus vivre. La douleur était d’une immensité 
telle, que même le fait de respirer m’était douloureux. Laissant une lettre pour 
mon père, j’ai avalé plusieurs poignées de pilules et je me suis allongée sur mon lit. 
Regardant vers le plafond, j’ai pleuré « Dieu, est-ce que tu me vois? »

Mon père est rentré plus tôt que prévu d’une réunion et m’a trouvée. Deux 
jours plus tard, je me suis réveillée à l’hôpital. J’étais vivante, mais ma douleur 
intérieure n’avait pas changé. Mon comportement était toujours hors de contrôle 
et il y a eu une escalade dans mon usage de l’alcool et de la drogue. « Dieu, est-ce 
que tu me vois ? »

A cause d’une blessure au genou, j’ai perdu ma bourse universitaire destinée 
aux cours de danse, et je n’avais nulle part où me tourner. J’ai alors accepté l’in-
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vitation de ma mère pour vivre avec elle. Dans cet environnement, à l’âge de 18 
ans, j’ai trouvé ce après quoi je languissais – l’amour, non pas celui de ma mère, 
mais l’amour d’un homme. Ce dealer, sorti de prison, m’a aimée avec ses poings et 
ses abus. Après m’en être échappée avec seulement les vêtements que j’avais sur le 
dos, j’ai appris que j’étais enceinte. L’avortement me semblait être la seule option, 
et l’année suivante j’ai été amenée à prendre cette décision. « Dieu, est ce que tu 
me vois ? »

J’ai touché le fond et après une nuit de beuverie, j’ai pris un pistolet qui m’avait 
été offert pour ma protection. En le portant à ma tempe, j’ai senti une main sur 
mon épaule, alors que je savais être seule dans l’appartement ! J’ai su que c’était la 
main de Dieu et que je pouvais soit  appuyer sur la gâchette, soit lâcher le pistolet 
et saisir  sa main. Je me suis agrippée à l’espoir offert par Jésus et j’ai laissé tomber 
le pistolet. Il m’a littéralement aidée à me relever et m’a prise dans ses bras. Je lui ai 
demandé pardon, et Il m’a dit : « Je t’attendais. Bienvenue à la maison, ma fille. »

A travers les difficultés et les épreuves, j’ai avancé pas à pas vers mon Sauveur. 
Certains jours, j’ai l’impression de faire des pas en arrière, quelques pas en avant, 
mais j’ai continué mon cheminement avec Jésus, Il m’a même donné un ministère 
qui me permet d’aller vers les autres avec son espoir et son amour.

Lonna Vopat
www.in-his-grace.com  

2ème HISTOIRE : JÉSUS, ME LIBÈRERAS-TU ?

Le bruit des chaînes et des entraves qui traînaient par terre semblait assour-
dissant pendant que le prisonnier s’avançait dans le couloir.  En tant que jurée 
remplaçante à l’audience, ce bruit me donnait des frissons dans le dos, me rappe-
lant de façon douloureuse mes propres chaînes.  J’en ai trainé des chaines dans ma 
vie jusqu’à ce que Jésus-Christ les ôte et me libère !

Mon esclavage a commencé involontairement à cause d’un abus sexuel lors-
que j’avais 4 ans. Beaucoup d’années d’esclavage volontaire ont suivi  à cause de 
mauvais choix, d’un style de vie rempli de péché et du désir de m’éloigner d’un 
Dieu que je croyais incapable de m’aimer. Même si j’avais des parents chrétiens 
qui m’aimaient, j’avais enfoui profondément en moi la confusion et la souffrance 
engendrées par l’abus sexuel dont j’avais été l’objet, mais tout cela commençait à 
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ressurgir et à affecter ma vie. Je me haïssais, ressentant que quelque chose en moi 
était profondément mauvais. Lorsque je me suis tournée vers le Christ à l’âge de 
13 ans, je savais que j’avais besoin de lui. J’ai littéralement senti comme si un far-
deau avait été ôté de mes épaules, comme si quelques-unes de mes chaînes avaient 
été enlevées. 

Pourtant, pendant mon adolescence, j’ai vécu dans la promiscuité et la rébel-
lion, me vendant volontairement à l’esclavage. J’ai dressé mon poing avec défi et 
colère vers Dieu et lui ai dit : « Je n’ai pas besoin de Toi ! Barre-toi ! » Pendant que 
je m’éloignais de lui pour m’enfoncer dans la période de péché la plus sombre de 
ma vie, mes chaînes se sont  resserrées, mais Dieu ne m’a jamais quittée.  

Par la suite, je me suis mariée avec un jeune homme formidable, mais nos pre-
mières années ont été douloureuses et rudes parce que nous avions tous les deux 
amené des « bagages » dans notre mariage. Des difficultés entre moi-même et un 
membre de ma nouvelle famille ont  résulté en des mots durs et une relation brisée 
parce que je m’étais promis de ne jamais pardonner, m’enfonçant volontairement 
davantage dans l’esclavage. 

Pendant ma première grossesse, j’étais désespérée de savoir que mon enfant 
aurait une mère si troublée. Je suis tombée à genoux et j’ai imploré Dieu pour qu’il 
vienne à mon secours et il est intervenu, utilisant sa Parole pour me guérir, me 
racheter et me libérer. J’ai commencé à étudier sa Parole et me suis rendu compte 
que j’avais besoin de son pardon pour cette vie de péché que j’avais menée. Je me 
suis réengagée à vivre pour le Christ et j’ai ardemment désiré mieux le connaître. 
Mais avant de se révéler davantage à moi, il m’a dit que je devais pardonner au 
membre de la famille qui m’avait fait tant de mal. Oh comme c’était difficile !  
Mais en même temps que Dieu m’aidait à pardonner, il a commencé à ouvrir la 
porte de sa grâce sur ma vie. 

Pendant 27 ans, même mes parents n’ont pas été au courant des abus sexuels 
de mon enfance et cela me rongeait comme un cancer. Dieu voulait m’enlever 
cette entrave, me reconstruire tout entière et racheter chacune des années de ma 
vie que les sauterelles avaient dévorées. Il était avec moi, me libérant de l’esclavage 
involontaire dans lequel j’avais été vendue tant d’années auparavant. 

Plus j’étudiais la Parole de Dieu, plus je voyais quelque chose que je n’avais 
jamais vu dans ma vie… l’espoir. La Parole de Dieu m’a donné l’espoir d’une vie 



77

meilleure, une vie vécue dans la liberté. Parfois je me demandais : « Dieu pourrait-
-il vraiment me libérer ? » J’ai trouvé la réponse à cette question dans Galates 5.1, 
« C’est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, et ne vous 
remettez pas de nouveau sous le joug de l’esclavage. »

Il a enlevé mes chaînes et il les a jetées aussi loin que l’Orient est éloigné de 
l’Occident. Jésus-Christ s’est abaissé pour tendre sa main dans les ruines de ma 
vie et a fait quelque chose de beau, et je n’entends plus le bruit de mes chaînes qui 
auparavant me hantait. 

Amy Brady
www.amybrady.com

3ème HISTOIRE : JÉSUS, ME GUÉRIRAS-TU ?  

« Pourquoi voudrait-il continuer à être marié à une femme aveugle ? Il mérite 
mieux que cela et j’ai envie de mourir. » Ces pensées hantaient mes nuits blanches.  
La maladie incurable qui a volé ma vue a aussi volé nos rêves et a fait tomber un 
rideau noir de désespoir dans notre vie de couple, qui était au départ pleine de 
rêves et de projets. 

Mais à 31 ans, comme une tempête inattendue, ma vision périphérique a 
commencé à diminuer. Le désespoir naissait en moi. Consultations futiles chez les 
spécialistes, les voyantes, et les acuponcteurs, traitements du nouvel âge, prise de 
nombreuses vitamines, tout cela  remplissait mon emploi du temps alors que des 
pensées d’effroi et de désespoir m’assaillaient. 

Un matin d’hiver, ce que je craignais est devenu une terrifiante réalité. Je me 
suis réveillée pensant que le jour n’était pas venu. J’ai cherché à tâtons mon mari 
endormi à côté de moi, je me suis tournée vers lui pour le voir, mais je ne voyais 
qu’un vide sombre et gris. La lumière du jour avait traversé la fenêtre, mais une 
cécité complète me gardait dans une prison obscure. 

Je désirais ardemment revoir les visages de mes garçons encore une fois.  La 
recherche désespérée d’une réponse, quelque part, de quelqu’un, consumait cha-
cune de mes pensées. 
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Puis, en dernier recours, j’ai accepté une invitation d’un ami pour aller dans 
une église chrétienne. L’amertume, la colère et le chagrin avaient rendu mon cœur 
aussi froid que la chaise en métal sur laquelle j’étais assise. Mais au milieu de san-
glots assourdis, un verset a percé mon cœur : « Cherchez premièrement son royaume 
et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. » Matthieu 6.33.

J’ai soupiré et me suis laissé envahir par le sens du verset. J’avais cherché à 
retrouver la vue de tout mon esprit, de tout mon cœur et de toute mon âme. Mais 
l’enseignement de Dieu était différent. Le rechercher lui ? Rechercher sa droiture 
? Je ne savais pas comment, alors je le  lui ai demandé et Il me l’a montré chaque 
fois que je permettais à sa Parole de pénétrer mon cœur alors que j’écoutais inten-
sément les Ecritures sur des cassettes. 

Je m’étais lamentée de façon insensée parce que ma vie en tant que personne 
voyante était morte, mes espoirs s’étaient évanouis et mes rêves étaient brisés, 
mais Il m’a amenée au-delà de l’amertume dans la beauté de son amour.  

La veuve de Naïn a dû agoniser à la perte de son fils, mais Dieu a ressuscité ce 
dernier. Il a fait de même pour moi. Il m’a donné une vision renouvelée, Il a fait 
revivre mon espoir, et Il a insufflé dans mes journées une vie plus vibrante. 

Et lorsque des pensées d’insécurité, d’une vie d’aveugle dans un monde qui 
voit, me submergeaient, dans ces moments d’angoisse, sa parole me soulageait.  

Philippiens 4.19 dit : « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, 
avec gloire, en Christ-Jésus. »

Subvenir à tous mes besoins ? L’idée était difficile à concevoir. Mes besoins 
étaient immenses – ayant toujours besoin de quelqu’un pour me conduire, pour 
emmener mes fils en divers lieux, les aider à faire leurs devoirs, les réprimander 
pour leurs bêtises, faire le ménage et la cuisine…  Pourtant, le Seigneur me di-
sait « tous tes besoins » alors j’obéissais, le remerciant pour ce qu’Il avait fait et le 
remerciant encore pour ce qu’il ferait tous les jours à l’avenir. Je comptais sur lui 
pour chaque détail.  Des tâches comme faire la cuisine, le ménage et m’occuper du 
linge prenaient parfois deux fois plus de temps à accomplir, mais ça allait. J’ai ap-
pris à tout faire. Non pas grâce à mes propres capacités, mais à travers la puissance 
de sa promesse qui a apaisé mon cœur inquiet. Sa voix douce résonnait en moi: 
« Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » 1 Pierre 5.7
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Prendre soin de moi ? Bien que seule et isolée dans un coin replié du monde ?  
Il l’a fait. Il a pris soin de moi ; je n’avais aucun doute. Et dans le silence de la nuit, 
je me suis posé la question d’aller dans le monde afin d’y travailler ou de pour-
suivre une carrière. Il a écouté chacune de mes questions, il a sondé mes pensées. 
Et pendant tout ce temps, il savait ce dont j’avais besoin, même avant moi. Il m’a 
remplie de confiance et m’a donné un travail d’interprète en Espagnol. Par des 
étapes que lui seul pouvait mettre en place, il a pavé le chemin de succès dans la 
carrière qu’il avait soigneusement préparée pour moi.  

Quand je voyais physiquement, j’étais aveugle à sa bonté. Quand j’ai perdu la 
vue, Il m’a donné la clarté pour voir sa fidélité.  

Janet Eckles
www.janetperezeckles.com

4ème HISTOIRE : JÉSUS ME SATISFERAS-TU ?

« Elle se présente par le siège ! » cria le médecin. Maman luttait pour mettre 
au monde le deuxième de ses six enfants  En grandissant, j’aimais m’amuser, bou-
ger. Quelle aventure   que de courir après mes quatre frères si fous et si actifs. Ma 
vie était remplie par les amis, le sport, les fêtes, l’église, l’équipe des majorettes et 
l’obtention de bonnes notes à l’école. Mais à l’intérieur, je désirais plus. 

Des questions envahirent mon esprit : « Quel est le sens de ma vie ? »  « Pour-
quoi est-ce que j’existe ? » Plus ces questions faisaient surface, plus je tentais de 
les écarter par la popularité et les relations,  étant même élue la fille la plus sympa 
de mon lycée.  En dépit du fait que je continuais à multiplier toujours plus mes 
activités, allant même jusqu’à toucher à l’occultisme,  rien ne remplissait ce vide 
grandissant en moi.  

Un soir, pendant que je me préparais pour le banquet pères-filles, j’ai jeté un 
coup d’œil dans la glace. L’élégante robe bleue que je portais était un peu trop 
serrée à mon goût, mais j’ai mis de côté cette préoccupation parce que c’était une 
soirée spéciale. Pendant que je descendais l’escalier, papa m’a regardée et a dit : 
« on dirait que tu as pris du poids. » Ces mots m’ont profondément blessée, je 
désirais tant lui plaire, mais maintenant je sentais que je n’avais pas pu répondre 
à ses attentes, ni aux miennes. Une obsession par rapport à mon apparence physi-
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que et mon poids venait de naître. La perfection que j’avais tant essayé d’atteindre 
s’évanouit devant moi. 

Ma déception est devenue encore plus profonde quand le garçon dont j’étais 
folle a cessé de m’appeler et a commencé à s’intéresser à mon amie. Cherchant 
quelque chose pour me réconforter, j’ai ouvert une boîte de petits gâteaux et l’ai 
vidée en séchant mes larmes. Le réconfort  prit fin à la pensée des kilos que j’allais 
prendre, et les paroles d’une amie me sont revenues à l’ esprit : « il suffit de te faire 
vomir ; comme ça, tu ne prendras pas de poids. » Sans m’en rendre compte, je 
venais ce soir là d’entrer dans un cycle infernal de boulimie et d’anorexie.  

La tristesse et la honte s’ajoutaient à mon cœur brisé. J’ai demandé à Dieu son 
aide; je l’ai supplié de me donner une solution, mais Il semblait être silencieux.  
Ayant l’impression de l’avoir déçu, j’ai décidé de réparer les choses par moi-même, 
mais malgré mes efforts, j’étais piégée dans une habitude destructrice. 

Je suis partie à la fac avec l’espoir de prendre un nouveau départ. Cachant 
mon addiction, j’ai rejoint une association d’étudiants, ce qui m’a initiée aux fêtes 
et à l’alcool. Mon trouble alimentaire prenait de plus en plus le contrôle de ma vie 
et je pleurais souvent en m’endormant, fatiguée d’avoir porté toute la journée un 
masque de bien-être.  

Un dimanche, je me suis retrouvée à l’église, malade d’avoir trop bu la veille. 
J’étais assise là, éprouvant une honte envahissante, lorsque le Seigneur a dou-
cement soufflé à mon oreille : « Nancy, est-ce que tu me connais ? » J’ai avoué : 
« non, je connais des choses à ton sujet, mais je n’ai pas de relation avec Toi. » 
J’ai dit à Dieu que je ne reviendrais pas à l’église jusqu’à ce qu’Il m’ait montré 
comment le connaître. Peu après cela, lors d’une soirée dans ma résidence univer-
sitaire, un ami m’a dit que Dieu m’aimait inconditionnellement même si je n’avais 
rien fait mériter cela ! Pour la première fois, j’ai compris son approbation complète 
malgré mes vaines tentatives pour atteindre la perfection. Dieu m’aimait tellement 
qu’Il était  prêt en mourant à ma place à payer le prix de mon rachat et faire de moi  
sa propre fille. Même si je ne comprenais pas tout, je savais que mon cœur criait à 
Dieu. Comme jamais auparavant, j’avais compris cet amour pur et sans condition ! 
Dans les larmes, j’ai prié et ai invité Jésus à entrer dans ma vie, à pardonner mes 
péchés, et à faire de moi la personne qu’Il avait prévue en me créant. 
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Après avoir reçu de Jésus son cadeau du pardon et de la grâce, je m’attendais à 
être libérée immédiatement de mes addictions. Mais les habitudes, les addictions 
et les comportements étaient enracinés dans des tendances que j’avais formées 
et dans des mensonges auxquels j’avais cru. Ces mensonges ont dû être identi-
fiés, rejetés et remplacés par la vérité de Dieu et de sa parole. Je m’étais servie 
de la nourriture pour anesthésier mes sentiments, et pendant une grande partie 
de ma vie, j’avais caché mes insécurités par mes actes, mes succès visibles et mes 
efforts pour obtenir un corps parfait. Cependant, les véritables difficultés de ma 
vie continuaient à se cacher sous la surface. Les apparences, les comportements, 
les performances afin d’être aimée et acceptée avaient été mon système de valeurs. 
Ces croyances et pensées devaient être remplacées encore et encore par la vérité 
que Dieu regarde notre cœur, et non pas notre apparence. Lorsque des mensonges 
me venaient  à l’esprit, j’avais  appris à les identifier et à les remplacer par de nou-
velles vérités venant de Dieu. J’ai appris à me voir à travers le miroir de la parole 
de Dieu, et non pas le miroir du système de valeurs du monde. 

Ce cheminement vers la liberté n’a été ni simple ni facile, mais j’étais fon-
dée dans sa parole. Au fur et à mesure de ma progression dans ce chemin, aider 
d’autres à faire l’expérience de cette même liberté est devenu une passion grandis-
sante.  Pendant que le plan de Dieu pour ma vie se dévoilait, Il m’a envoyée dans le 
monde entier en tant que femme célibataire, pour partager son amour incroyable 
et intime. Galates 5.1 dit : « C’est pour la liberté que Christ nous a affranchis. De-
meurez donc fermes, et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l’esclavage. »

Nancy Wilson
www.nancywilson.org
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APPENDICE C :  
INDEX DES CHAPITRES DVD

VERSION LONGUE

 Introduction ........................................................................................ 1:00
1.  Marie de Magdala va chez Rivka ....................................................... 1:35
2.  Au commencement ............................................................................ 6:26
3.  La naissance de Jésus .......................................................................... 5:22
4.  Jésus commence son ministère .......................................................... 3:34
5.  Marie de Magdala est libérée des démons ........................................ 5:07
6.  Jésus enseigne et guérit ....................................................................... 4:52
7.  La samaritaine au puits ...................................................................... 5:46
8.  Jésus enseigne ...................................................................................... 3:12
9.  Jésus guérit une femme atteinte de pertes de sang ........................... 3:04                                         
10.  Jésus ramène a la vie une jeune fille morte ....................................... 6:40
11.  La conspiration des responsables religieux contre Jésus ................... 1:59
12.  Le pardon de la femme adultère ........................................................ 3:28
13.  Jésus est trahi et est emmené devant la cour ..................................... 6:30
14.  Jésus porte sa croix et est crucifié ....................................................... 4:55
15.  La mort et l’ensevelissement de Jésus ................................................ 4:00
16.  La résurrection de Jésus ...................................................................... 3:45
17.  Marie de Magdala explique le message de l’évangile ....................... 2:37
18.  La réponse de Rivka ........................................................................... 5:52
 Crédits fin ........................................................................................... 2:38

VERSION 1 HEURE
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4.  Jésus commence son ministère .......................................................... 3:36
5.  Marie de Magdala est libérée des démons ........................................ 4:08
6.  Jésus enseigne et guérit ....................................................................... 1:51
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10.  Jésus guérit une femme a la synagogue ............................................. 1:48
11.  La femme adultère pardonnée .......................................................... 3:18
12.  Jésus est trahi et est emmené devant le tribunal ............................... 6:05
13.  Jésus porte sa croix et est crucifié ....................................................... 2:46
14.  La mort et l’ensevelissement de Jésus ................................................ 3:36
15.  La résurrection de Jésus ...................................................................... 3:35
16.  Marie de Magdala explique le message de l’évangile ....................... 2:36
18.  Rivka répond ..................................................................................... 5:32
 Durée totale ...................................................................................... 58:21






