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                                                                           14. Pourquoi est-ce important de parler d’abord à seul              
                                                                            avec l’offenseur ? 
                                                                           ___________________________________________ 
                                                                           Il est plus courant et facile de sauter la première étape                   
                                                                           et d’arriver directement aux commérages. 
                                                                           
                                                                           15. Pourquoi avons-nous besoin de témoins à l’étape   
                                                                           N°2 ? _____________________________________ 
                                                                            __________________________________________ 
  
                                                                           16. Quelles sont les conséquences quand on ignore les            
                                                                            conseils de l’église ? 
                                                                            ___________________________________________  
                                                                            Traiter les autres comme des païens ou des collecteurs                 
                                                                            d’impôts ne signifie pas que l’on doit être cruel ou               
                                                                            qu’on doit les rejeter, mais simplement qu’on doit les                 
                                                                            traiter comme s’ils étaient des non chrétiens. 
 
                                                                           RÉVISION VRAI OU FAUX ? 
                                                                           _____  Réprimander quelqu’un le gardera sur le droit           
                                                                           chemin. 
                                                     
                                                                           _____  Nous ne devons jamais réprimander les gens ;      
                                                                           nous devons plutôt les accepter et les accepter                                              
                                                                           seulement. 
                                     
                                                                           ____  La réprimande doit être basée sur la bonté. 
 
                                                                           _____ Détester quelqu’un l’amènera à abandonner son 
p                                                                         péché. 
 
                                                                           _____ Plusieurs personnes s’emballent : ils exhortent   
                                                                           sans connaître tous les faits. 
       
                                                                           _____ Si nous parlons gentiment avec quelqu’un, il ne   
                                                                           comprendra jamais la gravité de son péché. 
  
                                                                           _____ La première étape dans l’avertissement des            
                                                                           autres est d’aller directement devant l’église. 
 
                                                                            _____ Il est important d’examiner nos propres vies  
                                                                            avant d’avertir les autres. 
   
 
 
 
 

 
                                                                                                  
                                                                                                                       

LA                        
NOUVELLE  
VIE EN CHRIST 

 
 
 
 

POUR UNE ETUDE APPROFONDIE 
Citez un péché grave qui mérite 
l’avertissement. Tite 3:10 
En quoi le péché de causer des divisions est-il 
grave ? v.10-11 
Citez quelques-unes des tactiques utilisées 
par les fauteurs de trouble ? 
 
PENSEZ-Y 
Comment pouvons-nous réprimander 
(Romains 15:14) sans juger (Romains 14:13) ? 
Ceux qui réprimandent doivent être 
caractérisés par la bonté et la connaissance 
(Romains 15:14), mais par-dessus tout, ils 
doivent s’examiner eux-mêmes d’abord pour 
voir s’ils méritent de corriger les autres 
                                                (Luc 6:41-42). 
 
 

 
AFFERMISSEMENT 

Lisez Genèse 36-42 cette semaine 
(un chapitre par jour) 

Mémorisez Galates 6:1. 
« Frères, si un homme vient à être surpris 

dans quelque faute, vous qui êtes 
spirituels, redressez-le avec un esprit de 

douceur. Prends garde à toi-même, de peur 
que toi aussi, tu ne sois tenté. » 

Hormis quelqu’un en 
public peut se 
retourner contre 
nous, produire de la 
résistance et la 
rébellion au lieu de la 
repentance. 



                                  DIXIEME PAS 

             SE REPRENDRE LES UNS LES AUTRES 
 

Répondez par VRAI (V) ou FAUX (F) 
____  Il vaut mieux garder le silence sur le péché pour ne pas      
          décourager les autres. 
____  Quand nous reprenons les autres, cela devrait être dans   
          l’amour et le respect. 

                                                      ____ Une bonne réprimande permettra à l’autre d’être vigilant et    
                                                               l’aidera à être un chrétien plus fort. 
 
L’HONNÊTETÉ  ÉDIFIE LES FRÈRES 
1. Lisez Proverbes 24:24-26 et répondez aux questions suivantes : 
Quelle erreur devrions-nous éviter ? v. 24 
_______________________________________________________________________________ 
Quelle est la bonne chose à faire ? v. 25-26 
_______________________________________________________________________________ 
Que se passe-t-il quand nous affrontons le méchant en toute honnêteté ? v. 25-26 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. Nous devons rejeter _______________________ et parler _________________. Éphésiens 4:25 
Être honnête envers les autres au sujet de leurs fautes est la meilleure manière de régler les 
problèmes ; Mais cela demande du courage car tout le monde n’est pas prêt à entendre la vérité. C’est 
risqué de parler franchement, mais cela fait du bien. 
 
3. En fin de compte, celui qui ______________________________ l’emporte sur celui dont la _______ 
____________________________________________________________________ Proverbes 28:23 
 
Pourquoi est-ce que préférons souvent les flatteries plutôt que les réprimandes ? _________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
4. Comment devrions-nous réagir quand les autres nous abordent pour nous parler de notre péché ? 
Proverbes 28:13 _______________________________ et __________________________________. 
Couvrir les problèmes ne peut que garantir l’échec. Par contre, les affronter avec honnêteté et un esprit 
de repentance apporte le pardon et nous permet de vaincre nos faiblesses. 
 
5. Le but de la réprimande est ______________________________________.  
Col. 1:28 Ce but noble devrait nous motiver à aller de l’avant, en faisant confiance à 
Dieu pour changer notre vie. v. 29 
 
COMMENT REPRENDRE LES AUTRES 
6. Pour instruire les autres nous devons être plein de ________________________ 
et _______________________________________________________. Rom. 15:14 
À quoi ressemble l’instruction sans la bonté ? 
_________________________________________________________________________________ 

À quoi ressemblerait l’instruction sans la connaissance ? 
_________________________________________________________________________________ 
Sans la connaissance nous faisons parfois plus de mal que de bien. Il nous faut la connaissance et la 
sagesse bibliques aussi bien que la connaissance de la situation pour reprendre efficacement 
quelqu’un. 
 
7. Jacques 1:19 nous dit d’être prompt à ___________ mais lent à ________ et _________________. 
 
Trop souvent nous commettons l’erreur d’écouter quelqu’un à moitié et de l’interrompre pour lui donner 
des conseils ou pour le reprendre, sans avoir pris le temps de comprendre sa situation. Cela ne devrait 
pas nous surprendre que la personne résiste à nos conseils parce qu’elle se rend compte que nous ne 
lui avons pas vraiment prêté attention ou que nous sommes mal informé. 
 
8. Dans 1 Corinthiens 4:14, Paul n’a pas écrit aux Corinthiens pour _______________ mais plutôt 
___________________ comme à ses _____________________________________. La réprimande 
exige la fermeté mais elle n’a rien à voir avec la rudesse.                                                                           
 
Lisez Galates 6:1-2 et répondez aux questions suivantes : 
9. Quel type de personne est qualifié pour restaurer les autres ? ______________________________ 
 
10. Dans quel esprit devons-nous chercher à restaurer ceux qui sont tombés ? 
__________________________________________________________________________________ 
Dans quelle mesure le sens du v. 1 change si nous substituons « punir » ou « réprimande » à  
« restaurer » ? ______________________________________________________________________ 
 
11. Quel autre avertissement est-ce que nous trouvons à la fin du v. 1 et au v. 3 ? 
__________________________________________________________________________________ 
Même le plus pieux d’entre nous est soumis à la tentation ; il n’y a donc pas lieu de s’enorgueillir. C’est 
seulement par la grâce de Dieu que nous ne tombons pas. 
 
12. Une autre partie de la restauration consiste à __________________________________________ 
____________________. v. 2 Les « fardeaux » que nous portons pour les autres ne sont pas les 
problèmes normaux de tous les jours que chacun de nous a la responsabilité de porter pour soi-même. 
Les « fardeaux » ici ont trait aux épreuves écrasantes que l’on ne peut pas porter seul. (v. 5) 
 
13. Matthieu 18:15-17 nous donne un modèle de la façon dont nous devons traiter quelqu’un qui pèche 
contre nous. Quelles sont les trois étapes que nous devons suivre ? 
v.15 _____________________________________________________________________________ 
v.16 _____________________________________________________________________________ 
v.17 _____________________________________________________________________________ 

 
 
 

Laquelle de ces étapes est la plus difficile pour vous ? _________________________ 
Utilisez-vous souvent ces étapes pour régler les problèmes entre vous et ceux qui 
vous offensent ? 

             ❏ Toujours       ❏ Le plus souvent          ❏ Peu souvent             ❏ Jamais 


