17° leçon
?
Pourquoi c’est
important de
rester
membre de
l’église chrétienne ?
Lis Actes 2.37-47 où il est dit comment on entre dans

Parce que c’est là qu’est
prêché l’Evangile de
Jésus-Christ ; c’est là
que tu as reçu le

l’Eglise chrétienne et ce qu’on y reçoit.

Quiz : qui dit vrai ?

Baptême et qu’un jour,
tu recevras la Sainte
Cène. C’est là, dans
l’Eglise, que tu es fortifié
et gardé dans la foi par
l’Evangile et les
sacrements. Et c’est
ainsi que le Saint Esprit
te prend par la main et
te conduit, dans la vie
éternelle !

Verset à retenir
«Repentez-vous et que
chacun de vous soit
baptisé au nom de
Jésus-Christ, pour le

Vrai
Le sermon de
Pierre convertit la
foule. Les gens
veulent être
pardonnés de
leurs péchés.
La foule reçoit le
pardon et le don
du Saint Esprit
par le baptême.
Par la suite, tous
ces gens ne se
sont jamais
revus.
Leur vie a
complètement
changé.

pardon de vos péchés,

Ils n’allaient

et vous recevrez le

jamais au

Saint-Esprit »

Temple.

(Actes 2.38)

Faux

J’observe, je réfléchis…
Relis le passage à partir du verset 42. Comment ces chrétiens montraient qu’ils
croyaient en Dieu ?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Si quelqu’un dit : « je n’ai pas besoin d’aller à l’Eglise pour croire en Dieu », est-ce
qu’il est dans la vérité ? Pourquoi ?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Mon CREDO
C’est la dernière leçon sur le Saint-Esprit. Profites-en pour réviser le troisième article !

(Tu apprendras l’explication par cœur en 3e année…)

Le troisième article de la foi chrétienne
« Je crois au Saint Esprit, la sainte Eglise universelle, la communion des saints, la
rémission des péchés et la vie éternelle ».
Qu’est-ce que cela veut dire ?
« Je crois que je ne peux pas, avec mon intelligence et mes propres forces, croire en
Jésus-Christ, mon Seigneur, ni aller à lui. Mais c’est le Saint Esprit qui m’a appelé par
l’Evangile et éclairé de ses dons. Il m’a sanctifié et maintenu dans la vraie foi. C’est le
Saint Esprit aussi qui rassemble toute l’Eglise chrétienne sur la terre, qui l’éclaire, la
sanctifie et la maintient en Jésus-Christ dans l’unité de la vraie foi.
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C’est lui qui, dans cette Eglise, me pardonne chaque jour pleinement tous mes péchés,
ainsi qu’à tous ceux qui croient. C’est lui qui me ressuscitera au dernier jour, moi et
tous les morts. Il me donnera, comme à tous les croyants, la vie éternelle en JésusChrist. C’est ce que je crois fermement ». Martin LUTHER

La Bible dit :
« Christ a aimé l’Eglise jusqu’à donner sa vie pour elle. Il a voulu ainsi
rendre l’Eglise digne d’être à Dieu, après l’avoir purifiée par l’eau et par la parole ;
il a voulu se présenter à lui-même l’Eglise dans toute sa beauté, pure et sans défaut,
sans tache ni ride ni aucune autre imperfection. » (Ephésiens 5.25-27)

« Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui
croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. »
(Marc 16 :15-16)

« Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir rendu
grâces, le rompit et dit : Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en
mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit : Cette coupe est
la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en
mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette
coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu’à ce qu’il vienne. » (1 Co 11.23-26)

Mon témoignage
Si tu vas à l’église régulièrement, raconte ce qu’elle te donne encore. Qu’est-ce que tu
aimes y faire ? Qu’as-tu découvert grâce à ses activités ?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Un berger s’occupe de ses moutons, il leur donne à manger et, le soir, les conduit dans
la bergerie où elles sont en sécurité. C’est ainsi que dans l’Eglise chrétienne, le Saint
Esprit prend soin de nous : par l’Evangile et les sacrements, il nous unit à Jésus-Christ,
nous recouvre de son pardon, nous fait grandir dans la connaissance de la parole et de
la volonté de Dieu, nous fortifie dans la foi, nous aide à vivre chrétiennement, nous
protège quand nous sommes tentés, nous console quand nous sommes tristes et nous
conduit, à travers la résurrection, jusque dans la vie éternelle.

Le chrétien est comme un arbre : Dieu lui demande de porter des fruits pour le
glorifier. La Bible appelle cela les fruits de l’Esprit, parce que c’est le SaintEsprit qui nous aide à les porter. Ouvre maintenant ta Bible à Galates 5.22 et
23 et inscris les noms des fruits de l’Esprit.

Trouve dans cette grappe de raisin quatre différents fruits que le Saint-Esprit veut te
faire porter :

Dans cette leçon, j’ai surtout appris :
...…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Merci, Jésus, de rassembler une Eglise que tu conduis dans la vie éternelle.
Merci aussi parce que tu me permets d’en faire partie. Donne-moi ton SaintEsprit pour qu’il veille sur ma foi, qu’il m’aide à vivre en vrai chrétien et qu’il
me rende fidèle jusqu’à la mort. Ainsi je pourrai entrer dans ton paradis où je vivrai
pour toujours auprès de toi. Pour tout cela je bénis ton saint nom. Amen !
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