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Questions de discussion 
Pour les 42 chapitres du livre « Soif de plus ? » 

 

 

J’ai préparé ces questions dans le but de permettre des discussions 
après la lecture de chaque chapitre (petits groupes, groupes de jeunes, 
binômes). Pour en savoir plus sur les différents moyens d’utiliser ces 
questions, référez-vous à l’article suivant : 
https://benjamineggen.toutpoursagloire.com/des-questions-sur-soif-
de-plus-pour-discuter-de-theologie-en-petits-groupes/  

Ces questions sont libres de droit, sentez-vous donc libres de les 
utiliser et de partager ce document autant que vous le souhaitez. 

En espérant que ce livre, et ces questions, nous encouragent à nous 
plonger toujours plus dans la parole vivante et permanente de notre 
Dieu. 

Benjamin Eggen, octobre 2020 

 

 

Introduction 

• Pourquoi est-ce que la théologie peut parfois nous sembler repoussante ? 
• Pourquoi est-ce qu’elle est néanmoins si importante pour nous, en tant que jeunes ? 
• Quelles sont les choses dans ta vie qui t’empêchent de t’intéresser à la théologie ? 
• Réfléchis aux impacts que l’étude de ce que Dieu a révélé pourrait avoir sur ta vie. 

 

Partie 1 : Qu’est-ce que la Bible ? 

1. La Bible est la parole de Dieu 
• Qu’est-ce qui distingue la Bible de n’importe quel autre livre ? 
• Comment cela change notre manière de la voir ou de la lire ? 
• Pourquoi avons-nous tellement envie que Dieu nous parle ? Comment la Bible répond à ce 

besoin ? 
 

 

https://benjamineggen.toutpoursagloire.com/des-questions-sur-soif-de-plus-pour-discuter-de-theologie-en-petits-groupes/
https://benjamineggen.toutpoursagloire.com/des-questions-sur-soif-de-plus-pour-discuter-de-theologie-en-petits-groupes/
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2. La Bible détient l’autorité 
• Quels sont les domaines où nous serions tentés de puiser l’autorité pour notre foi, autres 

que la parole ? Pourquoi ces sources ne sont-elles pas fiables ? 
• Puisque la Bible détient l’autorité, quelle attitude devrions-nous avoir face aux vidéos que 

nous regardons sur YouTube, aux livres chrétiens que nous lisons (y compris celui-ci !) et aux 
prédications que nous écoutons ?  

• Que faire si la Bible met en avant quelque chose que l’on a du mal à accepter ? Pourquoi est-
ce qu’il vaut mieux faire confiance à la Bible plutôt qu’à nos intuitions ? 

 

3. La Bible est parfaite et sans erreur 
• Serait-il possible que la Bible contienne des erreurs ? Pourquoi ? 
• Pourquoi cela est encourageant et nous motive à la lire ? 
• A la lumière de ce chapitre ou d’autres connaissances, que répondrais-tu à un ami qui te 

dirait que la Bible est remplie de contradictions ? 

 

4. La Bible est claire 
• Pourquoi le fait que la Bible soit claire nous encourage à la lire régulièrement ? 
• Qu’est-ce que cela nous montre sur la nécessité de partager le message de la Bible avec tout 

types de personnes ? Et sur la manière de le faire ? 
• Pourquoi est-ce qu’il y a malgré tout certains passages que nous avons du mal à 

comprendre ? 

 

5. La Bible est nécessaire 
• Puisqu’il est nécessaire d’entendre le message de la Bible pour être en bonne relation avec 

Dieu, comment est-ce que cela impacte notre manière de voir l’évangélisation ? Comment 
cela nous encourage à partager l’Evangile à nos amis ? 

• Pourquoi peut-on parler de la Bible comme d’une « nourriture spirituelle » ? 
• Comment pouvons-nous donner plus de place à la Bible dans notre quotidien, sous 

différentes formes ? 

 

6. La Bible est suffisante 
• Est-ce que cela aurait du sens de chercher une nouvelle révélation de la part de Dieu, si la 

Bible est suffisante ? Pourquoi ? 
• Si la Bible contient tout ce dont on a besoin pour plaire à Dieu, comment cela impacte notre 

recherche de la volonté de Dieu pour nous ? Comment faire lorsque l’on ne trouve pas, dans 
la Bible, de direction précise pour nos choix de vie ? 

• Quelles places peuvent avoir la tradition et la culture dans notre manière de vivre la foi ? 
• Bonus : Peux-tu partager comment la Bible accomplit ces choses en nous : enseigner, 

convaincre, corriger, faire grandir (cf. 2 Timothée 3.16) ? 
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Partie 2 : Qu’est-ce que la Bible enseigne sur Dieu ? 

7. Dieu existe 
• Quelle est la réaction de tes amis, quand tu leur dis que tu crois que Dieu existe ? 
• Pourquoi est-ce que nos arguments ne suffisent pas pour convaincre quelqu’un de 

l’existence de Dieu ? Comment est-ce que cela nous encourage à ne pas uniquement 
chercher à gagner un débat, mais à présenter l’Evangile ? 

• Quels sont les indices ou les « empreintes divines » qui pointent vers l’existence de Dieu ? 

 

8. Nous pouvons connaître Dieu 
• Pourquoi est-ce que ce serait inquiétant si Dieu était entièrement compréhensible ? 

Comment cela nous encourage lorsque nous ne comprenons pas certaines choses dans la 
Bible, ou en étudiant la théologie ? 

• Comment cela nous encourage à toujours avoir soif de plus et chercher à mieux connaître 
Dieu ? Comment pouvons-nous le faire concrètement ? 

• Est-ce que tu as parfois l’impression de ne rien apprendre en lisant la Bible ? Qu’en penser à 
la lumière de ce que l’on a vu ? 

 

9. Nous pouvons mieux connaître Dieu 
• Quel est l’attribut de Dieu qui t’interpelle le plus ? Pourquoi ? 
• Comment le fait que Dieu connaît tout et contrôle tout nous rend confiant par rapport à 

l’avenir ? 
• Quels sont les attributs de Dieu que nous voyons manifestés à la croix ? 
• Quelle est la différence entre connaître Dieu, et connaître des choses sur Dieu ? 

 

10. Dieu est trois en Un 
• Pourquoi est-ce qu’aucune image ne pourra parfaitement expliquer la Trinité ? 
• Qu’est-ce que tu répondrais à un ami qui te dit que les chrétiens croient en trois dieux ? 
• Comment la Trinité montre que nous avons tout autant besoin du Père, du Fils, et du Saint-

Esprit ? 
• Pourquoi cette doctrine est indispensable à notre foi et à notre salut ? 

 

11. Dieu est le créateur 
• Pourquoi est-ce qu’il est plus raisonnable de croire que Dieu a créé le monde, plutôt que le 

hasard ? 
• Dieu nous a créé. Qu’est-ce que cela nous apprend sur le sens de nos vies ?  
• Comment, dans notre quotidien, rendre gloire à Dieu en considérant ce qu’il a créé ? 
• Comment faire cela sans faire de la création une idole ? As-tu des exemples personnels ? 
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12. Dieu contrôle toutes choses 
• Quel serait le problème de dire que certaines choses échappent au contrôle souverain de 

Dieu ? 
• Comment l’histoire de Joseph nous montre que Dieu se sert du mal commis par les hommes 

pour accomplir son plan ? Comment voyons-nous cela se manifester à la croix ? 
• Comment la providence de Dieu peut nous encourager et nous apporter la paix ? La 

reconnaissance ? L’humilité ? Et comment cette vérité nous pousse en même temps à 
l’action ? 

 

Partie 3 : Qu’est-ce que la Bible enseigne sur Jésus ? 

13. Jésus est à la fois 100% homme et 100% Dieu 
• Quand on prend le temps de lire ce que Jésus a fait et enseigné, pourquoi cela n’a-t-il pas de 

sens de le présenter uniquement comme un « bon exemple de morale », ? 
• Pourquoi, en étant à la fois homme et Dieu, Jésus peut être notre médiateur auprès de 

Dieu ? 
• Comment parler de ça à nos amis pour qui Jésus n’est qu’un mythe, ou un personnage 

religieux parmi d’autres ? 

 

14. La vie de Jésus nous sauve 
• Pourquoi est-ce que la vie de Jésus est tout aussi importante que sa mort, pour que l’on soit 

sauvés ? 
• Comment cela enlève toute notion de mérite dans notre relation avec Dieu ? 
• Si Dieu considère la vie de Jésus comme étant la nôtre, qu’est-ce que cela veut dire sur ce 

qu’il pense de nous, malgré nos imperfections et nos chutes ? 
• Comment cette vérité nous pousse à plaire à Dieu ? 

 

15. La mort de Jésus nous sauve 
• En quoi est-ce que nous voyons que Dieu manifeste son amour et sa justice à la croix ? 
• Pourquoi est-ce qu’un message « chrétien » sans la croix serait incomplet ? 
• Pourquoi est-ce que les musulmans tendent à nier la mort de Jésus ? Comment leur répondre 

? 
• Jésus prend sur lui nos péchés, et il nous donne sa justice. En quoi cela est un « joyeux 

échange » ? 
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16. Jésus est ressuscité 
• Pourquoi est-ce que la résurrection de Jésus est si importante ? Si Jésus était resté mort, 

qu’est-ce que cela changerait ? 
• Comment parlerais-tu à un(e) ami(e) qui te dirait que la résurrection de Jésus n’est qu’un 

mythe ? 
• Comment est-ce que la résurrection de Jésus nous donne de l’espérance aujourd’hui ? 

Comment est-ce qu’elle nous motive à travailler pour le Seigneur ? 

 

17. Jésus est monté au ciel et s’est assis à la droite de Dieu 
• Jésus est assis à la droite de Dieu : qu’est-ce que cela nous apprend sur la valeur de son 

sacrifice, et de sa mission sur terre ? 
• Comment cette vérité devrait changer notre manière de le considérer ? Nous arrive-t-il de 

manquer de respect envers sa personne ? 
• Puisque Jésus a le « nom au-dessus de tout nom », qu’est-ce que cela veut dire par rapport 

aux grands de ce monde (dirigeants, politiciens, dictateurs, etc.) ? 
• Pourquoi c’est tellement encourageant de savoir que Jésus intercède pour nous, qu’il parle à 

Dieu en notre faveur ? 

 

18. Jésus est notre prophète, notre roi et notre sacrificateur 
• Quel serait le problème de lire la Bible sans comprendre que tout pointe ultimement vers 

Jésus ? 
• Comment la venue de Jésus est une sorte de « soulagement », qui amène la résolution de 

tous les problèmes que nous voyons dans l’Ancien Testament ? 
• En quoi cela nous encourage à lire l’Ancien Testament avec une perception différente ? 

 

Partie 4 : Qu’est-ce que la Bible enseigne sur le Saint-Esprit ? 

19. Le Saint-Esprit est Dieu 
• Pourquoi est-ce que nous avons tendance à considérer le Saint-Esprit comme une simple 

« puissance » ou « force » ? En quoi le fait qu’il soit une personne comme le Fils et le Père, 
change notre compréhension de ce qu’il est ? 

• Puisque le rôle du Saint-Esprit est de mettre Jésus en avant, qu’est-ce que cela implique sur 
ce que sont ses actions dans ce monde et dans nos vies ? 

• Où avons-nous déjà vu le Saint-Esprit à l’œuvre dans les autres chapitres jusque-ici ? 

 

20. Le Saint-Esprit est indispensable pour nous 
• As-tu appris quelque chose sur le Saint-Esprit dans ce chapitre, que tu ne connaissais pas ? 
• Pourquoi est-ce que l’on ne peut pas être chrétien, ni vivre la vie chrétienne, sans le Saint-

Esprit ? 
• Pour quel domaine particulier aimerais-tu prier Dieu pour que l’Esprit agisse dans ta vie ? Et 

dans ton Eglise ? 
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Partie 5 : Qu’est-ce que la Bible enseigne sur l’être humain ? 

21. L’homme est créé en image de Dieu 
• Si l’être humain seulement est créé en image de Dieu, qu’est-ce que cela nous apprend sur la 

relation entre les humains et le reste de la création ? 
• « Puisque l’homme est l’image de Dieu, chaque vie humaine est précieuse et égale en 

valeur. » Décris quelques domaines où cette vérité est remise en cause aujourd’hui. 
• Comment faire, en tant que chrétiens, pour lutter contre ces choses ? 

 

22. Dieu a créé l’être humain homme et femme 
• Quel serait le danger de suivre les modèles de la culture pour savoir ce qu’est être un 

homme, ou être une femme ? Quelles déformations voyons-nous aujourd’hui par rapport au 
modèle biblique ? 

• En quoi l’homme et la femme sont à la fois égaux et différents ? 
• Comment ces différences se manifestent-elles ?  
• Pourquoi l’identité sexuelle n’est pas qu’une « construction sociale » ? Comment ces vérités 

sont rejetées aujourd’hui, et pourquoi est-ce grave ? 
• En quoi ce chapitre impacte notre vision du mariage, et notre recherche d’un conjoint ? 

 

23. L’humanité a connu la chute 
• Comment voyons-nous que notre monde aujourd’hui n’est plus comme Dieu l’a créé ? 
• Quels éléments pourrais-tu mettre en avant lorsqu’un(e) ami(e) te demande pourquoi le 

monde est si mauvais, si Dieu existe ? 
• Comment la croix apporte des réponses au problème de la souffrance dans le monde ? 

 

24. L’homme est pécheur 
• Qu’est-ce que tu répondrais à un(e) ami(e) qui te dit qu’un certain péché n’est pas si grave ? 
• Pourquoi a-t-on généralement tendance à penser que l’on est plutôt de bonnes personnes ? 
• Pourquoi est-ce que c’est si difficile de se reconnaître pécheur, coupable devant Dieu ? 

Comment notre cœur, le monde, et le diable, veulent nous en empêcher ? 
• Comment des discours positivistes, qui placent l’homme au centre, mettent de côté cette 

vérité ? 
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Partie 6 : Qu’est-ce que la Bible enseigne sur le salut ? 

25. Nous avons été choisis par Dieu 
• Pourquoi est-ce normal que Dieu doive prendre l’initiative pour nous sauver, par rapport à ce 

que nous avons vu au dernier chapitre ? 
• En quoi le fait que Dieu ne doive le salut à personne nous aide à comprendre l’élection ? 

Comment cela nous aide à ne pas en faire le sujet d’un débat sans fin, ou une question qui 
nous empêcherait d’avancer ? 

• Comment cette vérité nous encourage, et met en avant la grâce de Dieu ? En quoi est-ce un 
sujet de reconnaissance plutôt que de méfiance ou d’injustice ? 

• Pourquoi cette vérité n’est pas une raison pour rester passif ou pour accepter le péché dans 
notre vie ? 

 

26. Nous sommes nés de nouveau 
• Que répondrais-tu à quelqu’un qui te dirait que la foi chrétienne ne l’attire pas, que c’est 

simplement une liste d’interdictions repoussantes ? 
• Comment est-ce que je peux savoir si je suis né de nouveau ? 
• En quoi la nouvelle naissance nous encourage à lutter contre le péché et grandir en 

sainteté ? 

 

27.  Nous avons fait demi-tour 
• Si tu ne t’es jamais repenti de tes péchés pour mettre ta foi en Jésus, qu’est-ce qui t’empêche 

de le faire aujourd’hui ? Si tu es déjà chrétien, peux-tu raconter en quelques mots ta 
conversion ? 

• Comment le lien entre la repentance et la foi nous montre qu’on ne peut pas accepter Jésus 
comme Sauveur, sans le reconnaître comme Seigneur de notre vie (c’est-à-dire celui qui 
dirige notre vie, et à qui l’on veut obéir) ? 

• Pourquoi une conversion « radicale » et une conversion « dans le temps » sont toutes les 
deux aussi extraordinaires ? 

 

28. Nous sommes déclarés justes 
• En quoi le fait que Dieu nous pardonne et nous déclare justes n’est pas une injustice de sa 

part ? 
• Pourquoi est-ce une bonne nouvelle que notre statut de « justes » aux yeux de Dieu ne 

change pas ? Qu’est-ce que cela impliquerait si c’était le cas ? 
• Comment cette vérité peut nous encourager au quotidien, face aux imprévus et épreuves de 

la vie ? 
• Comment exprimer notre reconnaissance à Dieu pour cela ? Et comment en témoigner ? 
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29. Nous sommes adoptés par Dieu 
• Que pourrait-on dire à quelqu’un qui a eu une expérience familiale difficile ? Comment cette 

vérité peut l’encourager ? 
• En quoi la relation d’un bon père avec ses enfants est une image de notre relation avec 

Dieu ? Et l’adoption ? 
• Comment cette vérité impacte notre manière de nous approcher de Dieu dans la prière ? 
• Si nous sommes héritiers de Dieu, qu’est-ce que cela signifie concernant l’avenir qui nous 

attend ? En quoi est-ce encourageant ? 

 

30. Nous sommes transformés jour après jour 
• Comment voyais-tu le péché avant d’être chrétien ? Comment le vois-tu aujourd’hui ? 
• Quelle est la part de Dieu dans notre sanctification, et quelle est notre part ? Qu’est-ce que 

cela implique pour notre lutte contre le péché au quotidien ? 
• De quoi avons-nous besoin de nous souvenir quand nous sommes découragés par nos 

progrès dans la vie chrétienne ? Comment cela peut-il nous rendre plus humble et plus 
dépendant de Dieu ? 

 

31. Nous sommes sauvés pour toujours 
• Que répondrais-tu à un ami qui te dirait : « C’est trop facile, tu crois en Jésus, tu as ta place 

au ciel, donc tu peux vivre n’importe comment ! » ? 
• Pourquoi la foi chrétienne se distingue des autres religions sur ce point-là ? 
• Comment cette vérité peut nous faire du bien, quand nous sommes découragés ? 

 

32. Nous sommes en attente de la gloire 
• As-tu déjà connu des expériences physiques ou morales douloureuses ? Si tu es croyant en 

Jésus, comment cela te fait-il désirer ce corps glorieux qui t’attend ? 
• Puisque nous serons un jour délivrés de la présence du péché, qu’est-ce que cela nous 

apprend sur ce monde à venir ? 
• En quoi regarder à cette « ligne d’arrivée » nous encourage à continuer à courir aujourd’hui, 

même quand c’est difficile ? 
• Pourquoi sommes-nous parfois trop attachés à notre vie sur terre, quitte à oublier notre 

objectif ? 

 

33.  En tout, nous sommes unis à Jésus 
• Avec tout ce que nous avons vu dans cette section, quelle est respectivement l’œuvre du 

Père, du Fils, et du Saint-Esprit dans notre salut ? 
• Qu’est-ce que l’union avec Jésus nous enseigne sur notre dépendance envers lui ? Comment 

manifester cela au quotidien ? 
• Décris, avec tes propres mots, comment cette vérité nous met au défi dans notre lutte contre 

le péché, et comment elle nous encourage. 
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Partie 7 : Qu’est-ce que la Bible enseigne sur l’Église ? 

34. L’Église est au cœur du plan de Dieu 
• Pourquoi peut-on dire que l’Église locale est le centre de la vie chrétienne ? Qu’est-ce que ça 

change pour nos vies ? 
• Quel serait le danger de penser que ce qui fait une bonne église, c’est l’aspect extérieur 

(ambiance, nombre de personnes, personnes de mon âge, etc.) ? 
• Comment, concrètement, peux-tu aimer et servir ton Église aujourd’hui ? 

 

35. L’Église existe pour un but 
• Qu’est-ce que cela change de réaliser que tout ce que nous faisons dans notre vie peut être 

une louange, un culte, à Dieu ? 
• Comment peux-tu t’investir dans ton Église pour encourager les autres frères et sœurs à 

grandir dans la foi ? Comment peux-tu soutenir ton pasteur ou tes anciens ? 
• Comment ton Eglise peut s’impliquer dans l’évangélisation du monde, localement et à 

l’échelle mondiale ? Partage quelques idées de ce que vous faites déjà, et de ce que vous 
pourriez faire. 

 

36. L’Église pratique le baptême 
• Quel serait le problème de dire que le baptême nous sauve, ou nous fait naître de nouveau ? 

Quel est alors le but du baptême ? 
• Si tu es déjà baptisé, qu’est-ce qui t’a poussé à le faire ? Si tu ne l’es pas encore, qu’est-ce qui 

t’empêche d’en parler aux responsables de ton Église ? 
• Lorsque nous assistons à un baptême, comment pouvons-nous profiter de ce moment pour 

nous rappeler l'Évangile ? 

 

37. L’Église prend la cène 
• Si tu as grandi dans une Église, qu’est-ce que tu avais tendance à penser de la cène ? 

Comment la vois-tu maintenant ? 
• Comment pouvons-nous être encouragés par l’Évangile en prenant la cène ? 
• Que répondrais-tu à un(e) ami(e) qui te dirait : « je n’ai pas eu une bonne semaine, je me 

sens pécheur et indigne, je ne peux pas prendre la cène. » 
 

Partie 8 : Qu’est-ce que la Bible enseigne sur l’avenir ? 

38.  Satan existe, mais il sera vaincu ? 
• Quel serait le danger de ne jamais parler de Satan ? Quel serait le danger de trop en parler ? 

Comment voit-on ces dangers se manifester aujourd’hui ? 
• Si Christ a vaincu Satan à la croix, qu’est-ce que cela nous enseigne sur la victoire dans le 

combat spirituel ? 
• Que peux-tu alors faire, au quotidien, pour résister à l’ennemi ? 
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39. Jésus va revenir 
• Pourquoi ceux qui annoncent des dates de fin du monde se trompent ? 
• Comment le fait qu’on ne sache pas quand Jésus revient nous encourage à vivre 

différemment, et à être « toujours prêts » ? 
• En quoi le retour de Jésus nourrit notre espérance ? 

 

40. Il y aura un jugement dernier 
• En quoi le fait que Dieu va juger les êtres humains est une bonne nouvelle ? 
• Pourquoi n’avons-nous pas à craindre ce jugement, si nous croyons en Jésus ? 
• Comment la réalité de ce jugement nous pousse néanmoins à craindre Dieu ? 
• Et comment cela nous pousse à partager l’Évangile autour de nous ? 

 

 

41. Le châtiment éternel est une réalité 
• Qu’est-ce que l’enfer nous enseigne sur la gravité de nos péchés ? 
• Pourquoi est-il difficile de parler de l’enfer à nos amis non-chrétiens ? 
• Comment le faire de la bonne manière, puisque c’est un sujet si important ? 

 

42. La vie éternelle est une réalité 
• Comment ce chapitre remet en question la vision populaire que nous avons de l’éternité, du 

monde à venir ? 
• Comment penser à l’éternité nous encourage à vivre différemment sur cette terre ? 
• Comment y penser davantage dans notre quotidien ? 

 

Conclusion 

• Comment la lecture de ce livre a changé ou enrichi l’image que tu as de la théologie ? 
• Partage ce qui t’a le plus marqué dans ces 42 chapitres 
• Quel prochain livre voudrais-tu lire ? Choisis dans la liste p.214-218 ! 

 

 

Pour aller encore plus loin : www.soifdeplus.com 

Rejoins-moi sur YouTube pour des vidéos sur Dieu, la Bible, et ta vie : youtube.com/benjamineggen 

-- 

Merci à Jonathan, Sarah-Line, Attalia, et Zoé dans leur aide pour la relecture de ces questions. 

http://www.soifdeplus.com/
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