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SIX ENSEIGNEMENTS (DOCTRINES) FONDAMENTAUX DE LA NOUVELLE  

                                ALLIANCE (selon Hébreux 6 : 1-2) 

--------------------------------------------0--------------------------------------------------------- 

 

Rappel : En mai, nous avons parlé des six enseignements fondamentaux (voir les 4 

diapositives ci-dessous) 
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SÉANCE 1 / INTRODUCTION (Joyce Dogba) ----- Jeudi le 16 septembre 2021 
 

On peut distinguer 2 sortes de fondements afin de bâtir notre vie en Christ :  

 

1. Fondements personnels de notre vie  

 

o Fondation principale = rencontre personnelle avec Christ, révélation 

personnelle de Christ par le Saint-Esprit et nouvelle naissance avec 

confession de Jésus comme Sauveur et Seigneur 

o Construction quotidienne sur cette fondation principale = écouter sa parole 

et la mettre en pratique 

o Application pratique (Sous forme de prière)  

 Cette fondation personnelle est-elle posée ?  

 Ai-je suffisamment creusé pour enlever tout le sable inutile dans ma 

fondation ? Exemple de « sable » : traditions, préjugés etc. 

 Avec quels matériaux je construis sur cette fondation ? Quelle est 

ma relation avec la parole de Dieu ?  

 Rappel de l’importance de la parole de Dieu. Effets de la parole de 

Dieu (Romains 10 : 9; Jacques 5, Éphésiens 5 : 25-27, Psaume 107). 

Quels sont les difficultés que nous rencontrons dans la méditation 

quotidienne de la parole de Dieu. On demandera à d’autres sœurs de 

nous donner des astuces.  

 

2. Fondements « doctrinaux », en complément aux fondements personnels 

 

o Relire ensemble Hébreux 6 : 1-2 et faire la liste des six doctrines citées 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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SÉANCE 2 /LEÇON 1 Le renoncement (repentance) aux œuvres mortes 
(Groupes-classes) ----- Jeudi le 23 septembre 2021 
 

Note : Il est conseillé de prendre note des points essentiels issus de ce partage afin de le 

ramener au grand groupe. Merci. 

1. Qu’est-ce qu’une œuvre morte ? Citez des exemples, en se basant sur d’autres 

versets bibliques. Lire Hébreux 9 : 14 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2. Que veut dire se repentir ? (Faire un tour de table et laisser les participantes 

s’exprimer, notez les réponses et les versets bibliques).  

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Se repentir en grec signifie changer notre façon de penser 

Se repentir en hébreux signifie changer de direction (faire un tour de 180 degrés)  

 

3. Lire la parabole du fils prodigue dans Luc 15 : 11 à 30. Laisser 5 minutes pour la 

méditation personnelle puis répondre aux questions suivantes :  

o Que m’apprends ce passage sur la repentance ?  

o Que m’apprend ce passage sur l’attitude de Dieu lorsqu’on se repent ? 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4. Existe-t-il une fausse repentance ? Est-ce qu’il y a une différence entre la 

repentance et le remords ? Lire Matthieu 27 : 3 Judas s’est-il repenti d’avoir livré 

Jésus ? Partagez en groupe sur le cas de Judas et les leçons à tirer de ce cas.  

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

5. Application pratique (Points de prière)  

o Quelles sont les œuvres mortes dans nos vies ?  

o Comment renoncer (se repentir) des œuvres mortes ?  

o Prier les unes pour les autres 
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