


Plan de cours (sujet à changement)
 Introduction

 La discipline de l’évangile

 La samaritaine – une vie transformée par Jésus

 Anne Graham Lotz (Femme qui propage l’évangile)

 La discipline de la soumission

 Jézabel : mauvaise jusqu’à la moelle

 La discipline de la prière

 Anne – le recours à la prière

 Stormie Omartian

 La discipline de l’adoration

 Marie de Béthanie – capable de choisir le meilleur

 La discipline de l’esprit

 Esther – une femme remplie de force et de grâce

 Suzanne Wesley

 La discipline du contentement

 Ann Voskamp

 Lisa Terkeust

 La discipline de la bienséance

 La femme de Potiphar

 Elyse Fitzpatrick

 La discipline de la persévérance

 Anne, la mère de Samuel

 Priscilla Shirer

 La discipline de l’Église

 La discipline du célibat

 Phoebe – l’antidote à la solitude

 La discipline du mariage

 Priscille – Unie à son mari dans le ministère

 Mical – Un mariage boiteux

 La discipline de la bienveillance

 Ève- la mère de tous les vivants

 Beth Moore

 La discipline des bonnes œuvres

 Dorcas – L’aide de toute générosité

 Henriette Feller

 La discipline du témoignage

 Priscille – collaboratrice de valeur dans la propagation de l’Évangile

 Corrie Ten Boom et Joni

 La discipline des offrandes – La générosité de la soumission

 Saphira – Généreuse presqu’à l’excès



Introduction
Femmes de Dieu- Exerce-toi à la piété (Barbara Hugues)

 La discipline de l'évangile est la source de la piété.

 La discipline est essentielle à la vie spirituelle.

 Elle constitue le chemin par lequel la Bonne Nouvelle de Christ donne un sens à chacun des jours de ma 

vie.

 Un entraînement indispensable dans notre vie spirituelle.

 La discipline spirituelle exige un engagement sérieux et des efforts soutenus.

 Il y a une différence entre discipline et légaliste: La différence entre les deux est la motivation.

Le légalisme est centré sur soi, la discipline, sur Dieu (notre relation avec Dieu).



1. Discipline de l’évangile

 C'est lorsqu'une personne saisit l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ qu'elle comprend 

enfin le sens de sa vie.

 Vous souvenez-vous de l’instant où vous avez compris l’évangile?

 Aspirez-vous à devenir une femme de Dieu?



1. Discipline de l’évangile

 Qu’est-ce que l’évangile?

 L’évangile insiste sur ce que Dieu a fait! 

 Le christianisme est la seule religion dans laquelle le salut ne peut être mérité. 

 Les chrétiens savent que leur salut a été accompli par ce que Dieu seul a fait, non par ce qu’ils ont fait.

 L’évangile de Dieu est la prodigieuse nouvelle de ce que son Fils Jésus-Christ a accompli à la croix.

 « tout est accompli ». Jean 19.30

 Esaïe, Jérémie, Daniel et David et tous les prophètes ont écrit leurs livres afin que nous, qui vivons de ce 

côté de la croix, reconnaissions Jésus comme le Christ, le seul vrai Messie qui possède les paroles de vie –

l’évangile.

 Notre rôle est de croire!!!!

 « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton coeur que Dieu l'a ressuscité des 

morts, tu seras sauvé. » Romains 10.9

 Nos péchés font de nous des participants actifs à sa mort. Nos péchés sont des clous qui ont transpercés 

ses mains et ses pieds, et les épines enfoncées dans son front. Seul Jésus peut nous justifier.



1. Discipline de l’évangile

Définit

SatisfaitMotive

Ne cessons jamais de nous émerveillez 

devant l’évangile. 

Jean 3.16 n’exprime pas seulement le 

merveilleux résumé de ce que Dieu a fait, 

mais il constitue aussi la fondation sur 

laquelle nous devrions ériger notre vie. 



1. Discipline de l’évangile

a.) La samaritaine – Une vie transformée par 

Jésus

 Jean 4.1-42 - Une femme qui surmonte son passé.

 La traversée de la Samarie représentait le chemin le plus court pour aller de la Galilée à 

Jérusalem. Les pharisiens et les Juifs, cependant, prenaient un trajet plus long en passant par 

Pérée. Pourquoi? Pour éviter tout contact avec le peuple samaritain. 

 Les samaritains étaient un peuple métissé : résultat du mariage entre les Israélites et des 

paiens. Une grande haine s’est installée entre eux, ainsi qu’une rivalité religieuse (ils adoraient 

au mont Garizim au lieu du temple) - La discorde est relaté dans Esdras 4 et Néhémie 4.

 Aussi, un homme n’adressait pas la parole aux femmes en public, habituellement.  

 Aller chercher de l’eau quotidienne était le devoir des femmes les plus jeunes du ménage. Elles 

s’y rendaient en soirée : avec l’air frais. 

 La femme samaritaine était surement méprisée parmi les autres femmes (à cause de ses choix 

de vie), elle arrive au puit à des heures inhabituelles et seule à midi. 



1. Discipline de l’évangile

a.) La samaritaine – Une vie transformée par 

Jésus

 L’eau est symbolique au travers des Écritures. 
Elle peut symboliser:
- La détresse
- La sagesse
- Une bonne nouvelle
- Le lavement de nos péchés, etc.

(Psaumes 69 :2-3,15; 124 :4, Proverbes 25:25, Psaumes 51;4,9-Éphésiens 5.26-Hébreux 10 :22)

 Dans l’histoire de la samaritaine, l’eau est une source spirituelle- une eau qui nous remplira 
si parfaitement de Lui que tous nos besoins seront satisfaits, nos vœux accomplis et notre soif 
étanchée. 

 Jésus révèle pour la première fois qu’il est le Messie.

 La religion n’est pas une question de forme mais de fond. 



1. Discipline de l’évangile

a.) La samaritaine – Une vie transformée par 

Jésus

 Jésus a porté un intérêt personnel à la samaritaine malgré son passé immoral. 

Il fait attention à nous, il peut guérir nos blessures profondes et calmer nos craintes. 

 La femme samaritaine s’est repentie de son péché et a cru en Jésus. Elle a raconté aux autres 

ce qu’elle avait vu, entendu et fait. 

 La femme samaritaine n’était pas de tout premier choix pour annoncer l’Évangile. Ses origines 

et son style de vie l’avaient marginalisée. Jésus a détruit les barrières de la culture, de la race 

et de la religion, pour se révéler à elle. 

 L’impact du témoignage de la Samaritaine continue même dans les actes. (Actes 8.1-17)

 Au moment d’un grande persécution, les convertis s’exilèrent dans la Judée et la Samarie. Un 

important mouvement évangélique débuta en Samarie. Philippe y alla prêcher. L’Évangile se 

répandit en abondance dans le pays. 



1. Discipline de l’évangile

a.) La samaritaine – Une vie transformée par 

Jésus

 Sommes-nous sensible au besoin des autres quand nous sommes en forme ou fatigués? 

 C’est exactement notre mission (comme la femme samaritaine) : 

dire aux autres qui est Jésus et ce qu’il a fait pour nous. Peu importe qui nous sommes!



1. Discipline de l’évangile
b.) Ann Graham Lotz

 Une évangéliste chrétienne américaine. 

 Elle est la deuxième fille de l'évangéliste 

Billy Graham et sa femme Ruth 

Graham. 

 Elle a fondé les ministères AnGeL.

 Elle est l'auteur de 11 livres.

 New York Times (en 1999) l'a considéré 

comme l’un des cinq évangélistes les 

plus influents aux États-Unis. 

 6 doctorats honorifiques


