
 

 
 

                     
 

 

 

 
 
 
 
  Vivre ensemble avec les autres               9 

 

 
   
 
 
Le revers de la médaille est d’attendre beaucoup trop des autres. Nous devons éviter d’exiger un peu 
trop quand nous lançons des défis aux autres. Pourquoi ? 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
RÉVISION              VRAI OU FAUX ?  
_____  L’exhortation est censée amener l’autre à se sentir coupable par rapport à son péché. 
 
_____ L’exhortation devrait apprendre à quelqu’un comment faire ce qui est juste. 
 
_____ Une bonne dispute est une manière d’amener à changer. 
 
_____ Il vaut mieux rester silencieux pour éviter de défendre qui que ce soit. 
 
_____ Notre conseil aux autres devrait se baser sur la Parole de Dieu, non sur nos opinions 
personnelles. 
 
_____ Nous devrions exhorter avec douceur et respect. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                  
                                                                                                                       

LA                        
NOUVELLE  
VIE EN CHRIST 

Qu’attendez-vous des autres? 
 
Parfois nous attendons trop peu. Pensez à ce qui suit : 
“Traite un homme tel qu’il est, il restera tel. Traite un homme tel qu’il peut et 

devrait être, il deviendra ce qu’il peut être et ce qu’il devrait être” 



                                  NEUVIEME PAS 

                  S’EXHORTER LES UNS LES AUTRES 
 

Répondez par VRAI (V) ou FAUX (F) 
____ Pour éviter les problèmes, il vaut mieux ne pas donner des conseils à 
         quelqu’un. 
____ Si j’ai l’ai l’impression que Dieu me pousse à exhorter quelqu’un, je dois le 
         faire sans tarder. 
____ Le fait de baser mon conseil sur la Bible m’assure que ce conseil sera fiable. 

 
 

1. Hébreux 3:13 nous ordonne de ______________________________________________________ 
En lieu et place de « encourager » Segond Révisé tout comme plusieurs autres traductions dit  
« exhorter », ou comme le dit une traduction anglaise : « Faire pression les uns sur les autres pour être 
vigilants. » 
 
2. Quel est le moment indiqué pour exhorter ? v. 13 ________________________________________ 
 
3. Si nous fermons les yeux et négligeons de prendre position contre le péché, nous courons le risque 
de __________________________ par la séduction du péché. v.13  
Quelles sont les caractéristiques d’un coeur endurci ? _______________________________________ 
Plus l’on passe du temps avant de faire face à son péché, plus on s’endurcit. Certaines personnes sont 
sensibles et repentantes, d’autres semblent indifférentes aux avertissements. Il faut du temps pour 
qu’un coeur s’endurcisse, c’est pour cela que certains ont tendance à dire : « Qu’est-ce qui presse ? Je 
règlerai ce problème demain ! » 
 
Pourquoi avons-nous tendance à attendre jusqu’à demain avant de parler des 
problèmes ?  
________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
4. VRAI OU FAUX : 
___  Exhorter signifie mettre la pression sur quelqu’un pour qu’il change. 
___  La meilleure façon d’exhorter est d’humilier la personne jusqu’à ce qu’elle change. 
___  Exhorter signifie encourager quelqu’un à changer son attitude. 
 
COMMENT EXHORTER 
5. Quelle devrait être notre attitude quand nous poussons les autres à se détourner du péché ? 
1 Timothée 5:1-2 
__________________________________________________________________________________ 

Les réprimandes et l’intimidation sont-elles des méthodes d’exhortation acceptables ? _____________ 
__________________________________________________________________________________ 
Quand nous exhortons quelqu’un, nous devrions le traiter avec respect, comme s’il était de notre 
famille. 
Quand vient le moment de parler avec quelqu’un, demandez-vous : « Est-ce ainsi que je voudrais 
qu’on traite ma mère, mon père ou ma soeur ? » 
 
6. Selon 2 Timothée 3:16, _________________ est un puissant outil de réprimande. Les Écritures sont 
utiles pour 
__________________________________________________________________________________ 
                                                                           
                                                                          Il y aura toujours quelqu’un pour nous dire ce qu’il faut        
                                                                          faire, mais comment savoir si ce conseil est valable ?         
                                                                         Quand nous utilisons la Bible pour donner des conseils,       
                                                                          nous pouvons être sur que nous partageons la sagesse        
                                                                          de Dieu, et non nos opinions personnelles. 
 
                                                                          7. C’est pour cela que 2 Timothée 4:2 nous exhorte à   
                                                                          ___________________________________________.         
                                                                          Quel est le moment approprié pour faire usage de la        
                                                                          Parole pour l’exhortation ?               
                                                                          _____________________________________________ 
                                                                           
                                                                          8. Même si nous utilisons la Bible, la dernière partie du   
                                                                          verset nous dit de corriger et d’exhorter avec     
                                                                          ____________________________________________. 
                                                                          La puissance pour changer une vie ne vient pas de nos     
                                                                          paroles, mais de la Parole de Dieu. Nous devons être   
                                                                          patient, sachant que le Saint-Esprit utilisera les Écritures          
                                                                          dans la vie des autres. 
 
                                                                          9. La Bible est pleine d’exhortations. Par exemple,                
                                                                          qu’est-ce que l’épître aux Philippiens nous encourage à              
                                                                          faire dans les passages suivants ? 
                                                                          1:27 _________________________________________ 
                                                                          2:3-4 ________________________________________ 
                                                                          3:1 __________________________________________ 
 
                                                                         10. Le défi est une autre manière d’exhorter en ce sens 
                                                                          qu’il pousse les gens à avoir certaines attitudes ou 
                                                                          actions. Par exemple, quel défi nous est lancé dans 
                                                                          Matthieu 28:19-20 ? 
____________________________ 
                                                                          _______________________ 
 
 

Avez-vous l’impression que Dieu vous pousse à exhorter quelqu’un, et 
pourtant vous n’avez encore rien fait ? 
Qu’est-ce qui vous empêche de parler avec cette personne ? 
Y a-t-il une raison pour laquelle vous ne pouvez pas agir aujourd’hui 
(ou cette semaine) ? 
Formulez un plan où vous indiquez comment vous espérez échanger 

avec cette personne et l’encourager. 

             SUJET DE RÉFLEXION 
 
Nous avons tous besoin de conseils et 
parfois d’exhortations. Nous devons écouter 
les autres pour apprendre. 
Un proverbe africain dit : « Il faut tout un 
village pour élever un enfant. » 
Quel est le point essentiel de ce proverbe ? 
Quelles implications cela a-t-il pour l’Église 
aujourd’hui ? 
Ai-je vraiment besoin de mes frères et 
soeurs en Christ pour devenir la personne 
que Dieu veut me voir devenir ? 
« Celui qui donne un bon conseil construit 
avec une main ; celui qui donne un conseil 
appuyé par un exemple, construit avec les 
deux mains ; mais celui qui donne une 
bonne réprimande et un mauvais exemple 
construit avec une main et détruit avec 
lʼautre. »11 

 
 

 
 

AFFERMISSEMENT 
Lisez Genèse 29-35 cette semaine 

(un chapitre par jour). 
Mémorisez Hébreux 3:13. 

« Mais exhortez-vous chaque jour, aussi 
longtemps qu’on peut dire : 

aujourd’hui ! Afin qu’aucun de vous ne 

s’endurcisse par la séduction du péché. » 


