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GUIDE DU
FORMATEUR

8. Amenez le disciple à penser aux implications
pratiques pour sa vie. Aidez-le à comprendre les
applications pratiques et spécifiques.
Les exercices d’application dans les cadres à côté
de chaque leçon sont conçus dans ce but.
Faites-les !

1. Nous vous félicitons d’avoir accepté le défi de
faire d’un nouveau croyant un disciple en utilisant le manuel ‘’La Nouvelle Vie en Christ.‘’ Les
résultats de cette étude peuvent produire un fruit
éternel.

9. Aidez le disciple à cultiver l’habitude de prier.
Apprenez-lui à prier vous-même en le faisant
ensemble.
10. Il est important de comprendre que le discipolat
est beaucoup plus qu’étudier les treize leçons de
‘’ La Nouvelle Vie en Christ.’’ Le discipolat conduit à un changement de vie pour le disciple.

2. Laissez toujours la Bible être votre autorité
quand vous répondez aux questions. Le disciple
doit chercher les passages bibliques lui-même et
essayer de répondre aux questions en se basant
sur ce que la Bible dit.
Quelques nouveaux croyants auront toutefois
besoin d’une brève orientation pour trouver les
références bibliques.

Ce manuel est simplement une aide de base . Le
disciple a continuellement besoin d’aide dans la
recherche du changement de son caractère, de
ses façons de penser, de ses habitudes, etc.

3. Ce manuel peut être utilisé de différentes
manières. Dans la plupart des cas, vous étudierez
une leçon par semaine en encourageant le disciple à faire tous les devoirs de chaque leçon.

11. Il est d’une extrême importance que le disciple
apprenne de bonnes habitudes comme : la
lecture quotidienne de la Bible, la prière et la
mémorisation des versets bibliques. Au début
de chaque leçon, prenez le temps de réviser les
versets antérieurs mémorisés et demandez-lui
comment va sa lecture biblique quotidienne. Ne
le réprimandez pas s’il n’a pas achevé quelquesuns de ses devoirs, cependant il est nécessaire
de l’encourager à les faire.

4. Evitez les séances trop longues.
5. Encouragez le disciple à répondre aux questions en utilisant ses propres mots. Évitez que
le disciple copie textuellement les paroles de la
Bible. Cela l’aidera à réfléchir au sens véritable
des textes étudiés.

12. Soyez sensible à ce que Dieu fait dans la vie du
disciple. Prenez du temps en dehors de chaque
séance pour répondre à n’importe quelle question qu’il pourrait avoir ou aidez-le à faire face
aux problèmes qu’il rencontre dans sa vie personnelle.

6. Évitez de prêcher. Posez-lui plutôt des questions
pour savoir s’il comprend, et encouragez-le à participer activement.
7. Préparez-vous bien pour chaque séance. En tant
que formateur, vous devriez être familier avec le
contenu et les idées clés de chaque leçon. Votre
préparation doit inclure la prière pour le disciple
et la prière pour vos cœurs afin qu’ils soient disposés pour la leçon.

Sachez qu’il y a des moments où vous ne pourrez
pas épuiser toutes les questions de la leçon, par
manque de temps. Dans ces cas-là, discutez les
questions les plus importantes.
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Bienvenu(e) dans la famille de Dieu!
Quand vous croyez en Christ, vous avez commencé une nouvelle vie, une
aventure avec Christ. Le but de ce livre est de vous rendre familier avec ce que
la Bible dit au sujet de la vie chrétienne. Grandir en Christ est un processus.
Tous les jours vous avez besoin d’être nourri et de marcher avec Christ. Quand
vous consacrez du temps à votre nouvelle relation avec lui, vous progressez
plus vite vers la maturité.

Résumé des étapes de la marche avec Christ:
1.
2.
3.
4.
5.

Lisez la Bible tous les jours pour mieux connaître Christ.
Parlez avec Dieu tous les jours à travers la prière.
Permettez à Dieu de contrôler votre vie en vous soumettant à sa volonté.
Parlez de Christ aux autres.
Recherchez la communion avec d’autres croyants dans une église où Christ est
prêché.
6. Cherchez un ou deux croyants avec qui vous pouvez prier et parler régulièrement
de vos succès et échecs.
7. Faites connaître votre nouvelle vie par votre amour et l’ intérêt que vous portez
aux autres

LA BIBLE

Christ, le centre de la vie

Josué 1.8

La vie chrétienne peut être illustrée par une
croix (voir ci-contre). Christ est le centre de
notre nouvelle vie. Nous vivons donc dans sa
soumission.

EGLISE

Héb. 10.24-25

CHRIST
Gal.2.20

La ligne verticale représente notre relation
avec Dieu à travers la lecture de la Bible et la
prière.
La ligne horizontale représente nos relations
avec les autres. Nous recherchons la communion avec les croyants dans l’église. Quant
aux non croyants, nous devons leur parler de
Christ.

PRIERE

Philippiens 4.6-7
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TEMOIGNAGE
Matthieu 4.19

Premier pas

Le salut
Répondez par VRAI (V) ou FAUX (F)
___ Pour être sauvé, il est seulement nécessaire de croire que Dieu
existe.
___ Le péché entraîne une séparation entre Dieu et l’homme.
___ J’ai été sauvé en allant à l’église et en faisant de bonnes œuvres.

L’ANCIENNE VIE

TEMPS DE DECISION

1. D’après Ephésiens 2.1, quelle était notre condition avant que Christ
nous ait donné la vie éternelle? ________________________________
___________________________________________________________
2. Lisez Romains 3.23. Est-ce que cela veut dire que tout le monde a

Si vous avez déjà accepté Christ
comme votre Sauveur, écrivez cidessous la date (si vous le savez):
___________________________

avant que Christ nous sauve? ________________________________

Si vous ne l’avez pas encore accepté, voulez-vous le faire maintenant?
Non ❏
Oui ❏

___________________________________________________________

VOICI COMMENT ACCEPTER CHRIST

péché?

Oui ❏

Non ❏

Alors, quelle était notre condition

3. La Bible dit que nous étions condamnés. Pourquoi? (Jean 3.18)
___________________________________________________________

1. Reconnaissez que vous êtes un
pécheur. Ne le cachez plus.
2. Décidez de vous séparer du péché.
Repentez-vous.

L’OEUVRE DE DIEU

3. Acceptez que Christ est mort pour
vos péchés et qu’il est ressuscité.

4. Dans Ephésiens 2.4-5, comment Dieu est-il décrit? ________________

4. Demandez à Jésus d’effacer vos
péchés, de venir dans votre cœur et
de prendre le contrôle de votre vie.

___________________________________________________________
5. Qu’est-ce que Dieu a fait pour nous d’après ce passage? ___________
___________________________________________________________
6. Voyons Romains 5.8. Comment Dieu nous démontre-t-il son amour?
___________________________________________________________
7. Lisez Ephésiens 2.8-9. Dieu a décidé que nous ne serions pas sauvés par
les œuvres (v. 9). Quelles sortes de bonnes oeuvres les hommes font-ils
pour être sauvés? ___________________________________________
___________________________________________________________
8. Nous sommes sauvés par ___________ par le moyen de la _________
(v. 8) La grâce signifie “un cadeau immérité.” En d’autres termes,
Dieu nous a donné le salut gratuitement, bien que nous ne l’ayons pas
mérité.
9. En qui devons-nous avoir foi pour être enfants de Dieu? (Galates 3.26)
___________________________________________________________
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Nous vous suggérons la prière suivante:
Je reconnais que je suis un pécheur et
que j’ai besoin de ton pardon. Je crois
que tu es mort pour mes péchés et
que tu es ressuscité d’entre les morts.
Je désire abandonner mes péchés pour
vivre une vie sainte. Viens dans mon
cœur et soit mon Sauveur. Je veux te
suivre comme mon Seigneur. Merci de
m’avoir sauvé. Amen.
Si vous l’avez accepté aujourd’hui,
écrivez la date
______________________________
MÉDITATION
Pensez à votre foyer et à vos voisins.
Comment vos péchés affectent-ils
ceux qui sont autour de vous?
Pensez à votre avenir. Si vous aviez continué à mener votre ancienne vie, vous
auriez fait face au jugement de Dieu.
Lisez Apocalypse 20.11-15 et méditezle, en remerciant Dieu pour son grand
amour.

AFFERMISSEMENT
Il est important de prendre des
habitudes qui vous aideront à
grandir dans votre nouvelle vie.
Tout comme
l’exercice
sportif fortifie
le corps, il y a
des disciplines
spirituelles qui
vous aident à
grandir (croître)
en Christ.
Ce sont: l’étude biblique, la
mémorisation des versets, la
prière.
Dans le but de compléter ces
leçons, il est important de
lire chaque jour une portion
de la Bible et de prier.
Cette semaine, lisez les
chapitres 1 à 7 du livre de
Jean; un chapitre par jour.
Priez le Seigneur avant chaque
lecture, afin de préparer votre
cœur à recevoir ce qu’Il va vous
dire à travers sa Parole.
Après votre lecture, priez encore, parlez avec Dieu au sujet
de ce que vous avez lu.
Avec l’aide de Dieu, je
m’engage à lire un chapitre de
ma Bible par jour.
Date: __________________.

10. Dites dans vos propres mots ce que veut dire avoir foi en Christ
___________________________________________________________
LA NOUVELLE VIE
11. Dans quel but Christ est-il venu? Jean 10.10 ____________________
___________________________________________________________
12. Qu’est-ce que Dieu offre à la personne qui accepte Christ? Jean 1.12
__________________________________________________________
13. D’après Jean 5.24, qu’est-ce qui se passe quand une personne accepte
Christ? ____________________________________________________
14. D’après Ephésiens 2.10, dans quel but Dieu nous a-t-il créés?
___________________________________________________________
Remarquez que nous ne sommes pas sauvés PAR les œuvres mais nous
sommes sauvés POUR les bonnes œuvres.
15. Lisez 2 Corinthiens 5.17. Être “en Christ” signifie, l’accepter comme
Sauveur. Donc, si quelqu’un est en Christ, qu’est-ce qu’il devient?
___________________________________________________________
16. Expliquez dans vos propres mots l’expression, “les choses anciennes
sont passées”:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
RECAPITULONS
Dans vos propres mots, résumez ce que nous avons étudié.
1. Comment était votre vie sans Christ? ___________________________

Mémorisez Ephésiens 2.8-9
“Car c’est par la grâce que vous
êtes sauvés, par le moyen de
la foi. Et cela ne vient pas de
vous, c’est le don de Dieu. Ce
n’est point par les œuvres, afin
que personne ne se glorifie.”

___________________________________________________________
___________________________________________________________
2. Qu’est-ce que Christ a fait pour vous? __________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
3. Comment devriez-vous montrer, dans votre vie quotidienne, la nouvelle

Dans l’Appendice N°1 vous
trouverez les versets clé de ces
différentes leçons que nous
étudions.

vie que Dieu vous a donnée? __________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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Deuxième pas

L’assurance du salut
Répondez par VRAI (V) ou FAUX (F)
____ Maintenant je peux être sûr que je suis sauvé.
____ Dieu veut que je pèche pour me montrer plus d’amour.
____ Si je pèche et meurs sans le confesser, je suis toujours sauvé

DIEU ME DONNE L’ASSURANCE
1. Lisez Romains 8.38-39. Une fois que nous avons accepté Christ, y a-t-il
quelque chose qui puisse nous séparer de l’amour de Dieu? _________

ACTIONS DE GRACES

Lisez Jean 10.27-29 et répondez aux questions 2 à 7
2. Qu’est-ce qui nous est offert? (v. 28) ____________________________
3. Qui donne la vie éternelle? (v. 28) ______________________________
4. Quelque chose d’éternel peut-il prendre fin? _____________________
Le verbe “donner” est au présent. Cela indique que nous avons
déjà la vie éternelle. La vie éternelle ne commence pas quand
nous mourrons, mais plutôt au moment où nous acceptons
Christ comme notre Sauveur personnel.

D’après Jean 10.28-29, vous êtes
dans la main de Jésus-Christ, et
en même temps vous êtes dans
la main du Père.
Imaginez comment votre vie est
protégée dans ces mains! Ce
n’est pas étonnant qu’il dise par
deux fois que personne ne peut
nous retirer de cette place.

5. Quand périrons-nous? (v. 28) ___________________________________
Ceci par rapport au fait que la vie éternelle ne prend jamais fin.
6. Quelqu’un ou quelque chose peut-il nous arracher de la main de Christ?
(v. 28) ______________________________________________________
7. Quelqu’un ou quelque chose peut-il nous arracher de la main de notre
Père? (v. 29) _________________________________________________
Maintenant lisez Ephésiens 1.13-14 et répondez aux questions 8 et 9.
8. Qu’est-ce que Dieu a fait en nous? (v. 13) _______________________
____________________________________________________________
9. Quand avons-nous été scellés? (v. 13) ___________________________
Dieu nous a donné le Saint-Esprit comme une garantie (“un gage”) du
fait que nous lui appartenons jusqu’au retour de Christ.

MÉDITATION
Pécher c’est faire, dire ou penser
quelque chose contre la volonté
de Dieu.
Bien que Dieu m’aime, il déteste
mon péché.
Réfléchissez et écrivez ci-dessous
deux raisons pour lesquelles vous
croyez qu’un chrétien doit éviter
le péché:
1.

________________________
________________________
________________________

Lisez “Qui suis-je en Christ? “ dans l’Appendice #2, à la fin du livre.
Comment vous sentez-vous quand vous lisez ces affirmations? Vous

2.

________________________

donnent-elles de l’assurance? _______________________________________

________________________

_________________________________________________________________

__________________
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10. Lisez 1 Jean 5.11-12. Est-ce que vous avez la vie éternelle? _________
Comment pouvons-nous savoir avec certitude si nous avons ou pas
la vie éternelle? _____________________________________________
____________________________________________________________
ATTENTION !

CETTE SEMAINE
Cette semaine, priez pour un
membre de votre famille qui
n’a pas encore reçu Christ.
Intercédez pour son salut.
Écrivez son nom ci-dessous:
_______________________
Avez-vous des problèmes pour
trouver les passages dans votre
Bible? Voici une suggestion.
Mémorisez dans l’ordre les
noms des dix premiers livres
du Nouveau Testament:
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens

11. Nous avons vu dans Romains 8.38-39 que Dieu nous regarde avec des
yeux d’amour. Cependant, maintenant que je suis sauvé, pourquoi ne
dois-je pas jouer avec le péché? Ro. 6.1-2. _______________________
____________________________________________________________
Lisez Hébreux 12.5-10 et répondez aux questions 12 et 13.
12. Depuis que je suis son enfant, Dieu me discipline. Pourquoi le fait-il?
(v. 6) ______________________________________________________
____________________________________________________________
13. Pourquoi Dieu me discipline-t-il (v. 10) __________________________
____________________________________________________________
DIEU NOUS LAISSE LE CHOIX
Ce n’est pas le désir de Dieu que nous péchions. Mais, en tant qu’êtres
humains, nous sommes sujets à la tentation. Cela veut dire que nous
luttons encore contre le péché dans nos vies.
Qu’est-ce qui se passe quand nous péchons?
Nous ne perdons pas notre salut, mais cela peut affecter notre communion avec Dieu. Il est un Père affectueux et il a pourvu au moyen
pour surmonter la tentation et aussi aux moyens pour nous attirer à lui
si nous péchons. Nous étudierons cela en détail dans la lecon du 3ème

AFFERMISSEMENT

APPROFONDISSEMENT

Lisez Jean, les chapitres 8 à
14 cette semaine (un chapitre
par jour.)

Lisez 1 Corinthiens 3.11-15. Chaque chrétien sera jugé. Ce ne sera
pas pour savoir s’il est sauvé, mais plutôt pour tester ses œuvres.

Mémorisez Jean 10.27-28
(version `Colombe`)

Si ses œuvres plaisent à Dieu, le chrétien recevra une récompense.
Si ses œuvres ne plaisent pas à Dieu, le chrétien perdra ses récompenses spéciales (les récompenses sont différentes du salut que le
chrétien a déjà acquis d’après v. 15).

“ Mes brebis entendent ma
voix. Moi, je les connais, et
elles me suivent. Je leur donne
la vie éternelle; elles ne périront
jamais, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père,
qui me les a données, est plus
grand que tous; et personne
ne peut les arracher de la main
du Père.”

Voulez-vous les récompenses ou voulez-vous seulement être sauvé
comme au travers du feu? ____________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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Troisième pas

Tentations et victoire
Répondez par Vrai (V) ou Faux (F)
____ Si nous sommes tentés, nous pécherons inévitablement parce
que nous sommes très faibles.
____ Si nous péchons et le confessons à Dieu, il nous pardonnera.
____ Nous avons des ennemis spirituels qui nous tentent.

APPROFONDISSEMENT

NOUS SOMMES ENGAGES DANS UNE BATAILLE
La Bible dit que ce n’est pas Dieu qui nous tente (Jacques 1.13.) Qui sont
alors nos ennemis spirituels d’après les passages suivants?
1. Jacques 4.4 __________________________________________________
2. Galates 5.17 _________________________________________________
3. 1 Pierre 5.8 __________________________________________________

Nous sommes tous tentés, mais
ce n’est pas une raison pour
pécher.
1 Corinthiens 10.13 a trois vérités qui nous encouragent.
1. Les tentations sont liées
à notre nature humaine.
C’est possible de les surmonter.
2. Dieu met des limites aux
tentations; nous pouvons
leur résister.

Comment devons-nous résister à chaque ennemi?
4. Au monde (Romains 12.2) ______________________________________
5. À notre propre nature (Galates 5.16) _____________________________

3. Dans chaque tentation,
Dieu prévoit toujours une
voie de sortie.

6. Au diable (Jacques 4.7) ________________________________________
NOUS POUVONS ÊTRE VICTORIEUX
Méditez
ces

7. Qui est plus grand que Satan? (1 Jean 4.4) ________________________

vérités et
ACCEPTEZ-LES !

8. Qui vit dans le croyant? (1 Corinthiens 3.16) ______________________
9. Qui nous donne la victoire? (1 Corinthiens 15.57) __________________
_____________________________________________________________
Dieu, qui vit en nous les croyants, donne des ressources pour gagner cette bataille. Que devons-nous faire pour éviter de tomber dans la tentation d’après
les passages suivants?
10. Psaume 119.11 _______________________________________________
11. Matthieu 26.41 _______________________________________________

AFFIRMATION
Le chrétien peut vaincre les tentations. Pouvez-vous vous souvenir d’une tentation récente?
Comment avez-vous surmonté
cette tentation avec l’aide de
Dieu?

12. Proverbes 4.14-15 ____________________________________________
13. 2 Timothée 2.22 _____________________________________________
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__________________________
__________________________
__________________________

NOUS POUVONS ÊTRE PARDONNÉS
RESTITUTIONS
Celui à qui je dois confesser
mon péché c’est Dieu (Psaume
32.5); mais dans certains cas ce
n’est pas suffisant. J’ai besoin de
faire plus.
Si mon péché a affecté une autre personne, je dois rechercher
cette personne et lui demander
pardon également. (Jacques
5.16; Matthieu 5.23-24).

14. D’après 1 Jean 1.8, quelqu’un, même un chrétien, peut-il prétendre
être sans péché? ____________________________________________
En péchant, la communion entre Dieu et le croyant est brisée.
Dieu n’est pas content, et bien qu’il nous aime, il n’écoutera pas nos
requêtes si nous ne voulons pas confesser notre péché.
15. Que devons-nous faire pour être pardonnés? (lisez 1 Jean 1.9)
__________________________________________________________

Paraphrasons l’apôtre Jean.
Comment puis-je être juste avec
Dieu, que je ne vois pas, si je ne
suis pas juste avec mon prochain
que je vois? (1 Jean 5.20)

COMMENT DOIS-JE
CONFESSER MON PÉCHÉ?

CETTE SEMAINE
Cette semaine, priez pour un
ami, un collègue de travail, un
camarade de classe ou un voisin
qui a besoin de connaître Christ.

Confesser n’est pas simplement dire, “J’ai péché.”
La vraie confession exige plusieurs choses:
a. Etre sincère.

Cette semaine je prierai pour:

b. Etre repentant (être vraiment attristé et décider de ne plus commettre ce péché.)

__________________________

c. Etre précis (dire exactement à Dieu ce que j’ai fait.)

Mémorisez les noms des dix
livres suivants du Nouveau
Testament et révisez ceux de la
dernière leçon:
Philippiens
Colossiens
1 et 2 Thessaloniciens
1 et 2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques

d. Etre prompt à reconnaître mon erreur. Dès que je me rends
compte que j’ai péché, je dois le confesser. Autrement, je
m’expose au danger de tomber dans encore plus de péchés.
e. Etre humble en demandant pardon aux personnes que j’ai offensées.
f.

Accepter le pardon. Je ne dois pas continuer à me faire des
reproches pour les péchés que j’ai déjà confessés. Si Dieu m’a
pardonné, je dois accepter son pardon, croire et lui rendre grâce;
et rejeter donc l’accusation de Satan qui me fait croire que je
ne peux pas être pardonné.

16. D’après 1 Jean 1.9, que se passe-t-il quand nous confessons notre
péché?
a. _______________________________________________________
AFFERMISSEMENT
Lisez les chapitres 15 à 21 du
livre de Jean cette semaine
(un chapitre par jour.)

Mémorisez 1 Jean 1.9
“Si nous confessons nos péchés,
il est fidèle et juste pour nous les
pardonner, et pour nous purifier
de toute iniquité.”

b. _______________________________________________________
RECAPITULONS
1. Qui sont nos ennemis spirituels?
2. Quelles ressources avons-nous pour les vaincre?

3. Si nous péchons, que devons-nous faire pour être pardonnés?
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Quatrième pas
Christ, Seigneur de tout
Répondez par VRAI (V) ou FAUX (F)
____ J’ai le droit de contrôler ma propre vie.
____ Si je cède le contrôle de ma vie à Christ, Il retirera tous mes
divertissements.
____ Je sais comment diriger ma propre vie. Personne n’a le droit
de me dire ce que je dois faire.

QUI EST LE CHEF?

EXAMINEZ

L’un des titres le plus souvent utilisé pour se référer à Christ est
“SEIGNEUR.” Bien que le monde vive aujourd’hui dans une rébellion
contre Dieu, un jour, tout genou fléchira devant Christ et toute langue
confessera qu’il est Seigneur. (Ph. 2.10-11).

Il y a beaucoup de choses qui ne
sont pas mauvaises en ellesmêmes mais peuvent prendre la
place que seulement Christ doit
occuper dans nos vies.

1. Que veut dire: “Jésus est le Seigneur de ma vie?” ______________

Cochez les éléments qui entravent l’œuvre de Christ dans votre
vie:

_________________________________________________________
2. Pourquoi Christ a-t-il le droit de gouverner ma vie?
Selon Colossiens 1.16

____________________________________

Selon 2 Corinthiens 5.15 __________________________________

❏ Les affaires

❏ Les amis

❏ Les habitudes

❏ Le travail

❏ L’amusement

❏ L’ambition

❏ Votre caractère ❏ La famille
❏ Autre ____________________
_________________________

À qui donc appartient ma vie maintenant? ______________________
MA RÉPONSE

MÉDITATION

3. Si Christ est mon chef, comment dois-je lui répondre d’après
2 Corinthiens 5.15? ________________________________________
__________________________________________________________
4. Lisez Galates 2.20. Ce verset résume une des qualités indispensables
de la vie chrétienne. Expliquez l’expression suivante: “ce n’est plus
moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi.” _______________________
_________________________________________________________

Quels domaines spécifiques avezvous besoin de céder au contrôle
de Christ?
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

_________________________________________________________
Être “crucifié avec Christ” signifie que mon ancienne vie est morte
ou reste derrière moi. Maintenant j’ai la nouvelle vie en Christ, avec
le pouvoir de vaincre le péché.
5. Comment dois-je vivre cette nouvelle vie en Christ? Lire la
deuxième partie de Galates 2.20. ____________________________
_________________________________________________________
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CETTE SEMAINE
Finissez maintenant de mémoriser
les livres suivants du Nouveau
Testament, révisez ceux que vous
avez déjà appris:
1 et 2 Pierre
1, 2, et 3 Jean
Jude
Apocalypse

VAINCRE LA PEUR
La pensée d ‘abandonner
complètement votre vie à Christ
vous fait-elle peur?

Voici quelques raisons pour
lesquelles beaucoup ont peur
de se donner à Christ. Cochez
celles qui vous concernent.
❏

Je crains que Jésus ne comprenne pas réellement mes
problèmes.

❏

Je crains que Christ me
demande de faire quelque
chose que je ne peux pas
accomplir.

❏

Je crains que Christ ne me
laisse pas me marier avec
la personne qui veut me
rendre heureux.

6. Quelle est la meilleure façon de savoir si Christ est le Seigneur de ma
vie Selon Luc 6.46? ____________________________________________
7. Pourquoi est-ce si nécessaire de céder le contrôle de ma vie à Christ?
•

Je ne peux pas servir deux maîtres. Je dois décider si je vais servir
Dieu ou servir le monde. Je ne peux pas plaire aux deux à la fois
(Luc. 16.13.)

•

Sans Christ comme conducteur de ma vie, je suis esclave du péché
(Romains 6.16.)

•

Un jour j’aurai à me tenir devant le tribunal de Christ pour
rendre compte (2 Corinthiens 5.10.)

QUI EST DONC MIEUX PLACÉ POUR DIRIGER MA VIE?
Jésus
Qui désire toujours le meilleur pour ma vie?
❏
Qui sait ce qui est meilleur pour ma vie?
❏
Qui est capable de faire ce qui est meilleur pour ma vie? ❏

Moi
❏
❏
❏

QUE DOIS-JE CEDER À CHRIST?
8. Les quelques domaines de ma vie que je dois lui céder sont:

❏ Je crains que Dieu me retire
mes amis et mes divertissements.

Romains 12.1 ________________________________________________

❏ Je crains de n’être pas en
mesure d’accomplir ce qu’il
veut que je fasse.

Ephésiens 5.15-16 ___________________________________________

Esaïe 26.3 __________________________________________________

2 Corinthiens 9.6-7 ___________________________________________

Maintenant lisez 1 Pierre 5.6-7.
À la lumière de ce passage,
pensez-vous qu’il y ait quelques
raisons d’avoir peur?
Oui ❏

Non ❏

		

UNE OFFRANDE QUOTIDIENNE À CHRIST

Romains 12.1 nous exhorte à offrir nos corps à Christ. La prière
suivante peut servir de modèle pour cette offrande quotidienne.
AFFERMISSEMENT
Lisez les chapitres 1 à 7
du livre des Actes
(un chapitre par jour.)

Mémorisez Galates 2.20
“J’ai été crucifié avec Christ; et
si je vis, ce n’est plus moi qui
vis, c’est Christ qui vit en moi; si
je vis maintenant dans la chair,
je vis dans la foi au Fils de Dieu,
qui m’a aimé et qui s’est livré
lui-même pour moi.”

“Seigneur, je m’abandonne à toi.
Prends mon esprit et ce que je pense.
Prends mes yeux et ce que je vois.
Prends mes oreilles et ce que j’entends.
Prends mes lèvres et ce que je dis.
Prends mon cœur et ce que je ressens et mes attitudes.
Prends mes mains et ce que je fais.
Prends mes pieds et où je vais.
Prends mon corps, c’est ton temple.
Remplis-moi de ton Esprit-Saint.
Je veux t’obéir.
Je veux faire ta volonté.”
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Cinquième pas

Comment vivre par l’Esprit
Répondez par VRAI (V) ou FAUX (F)
____ Le Saint-Esprit est une “force” de Dieu.
____ Le Saint-Esprit nous convainc de péché.
____ Le Saint-Esprit demeure dans tous les enfants de Dieu.

LE TRAVAIL FONDAMENTAL DU SAINT-ESPRIT
Quand il est monté au ciel vers le Père, le Christ Jésus a envoyé le Saint-Esprit
(l’Esprit de Vérité) rendre témoignage de lui (Jean 15.26).
1. D’après Jean 16.8-9, quel est le travail du Saint-Esprit chez les incroyants?
_____________________________________________________________

APPROFONDISSEMENT
D’après 1 Corinthiens 6.11, qui
est le Saint-Esprit?

________________________
________________________

2. Le Saint-Esprit amène la personne qui accepte Christ à naître de nouveau
(Jean 3.3-8). Que veut dire pour vous “naître de nouveau?”

Lisez aussi Actes 5.3-4

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
De plus, le Saint-Esprit agit de plusieurs manières dans la personne qui
accepte Christ, comme nous le verrons ci-dessous.
3. D’après 1 Corinthiens 12.12-13 nous avons tous été ________________
dans un seul corps par l’Esprit.
Le baptême de l’Esprit est différent du baptême d’eau. Le baptême de
l’Esprit c’est lorsque l’Esprit de Dieu fait de nous membres du corps de
Christ. Ce corps est l’Eglise qui est composée de tous les vrais croyants
du monde.

MÉDITATION
Ephésiens 1.14 dit que le SaintEsprit lui-même est la “garantie” ou le “gage” de notre salut.
Comment comprenons-nous
cette vérité?
___________________________
___________________________
___________________________

4. D’après Ephésiens 1.13, nous avons été ________________ par le SaintEsprit qui avait été promis. Être “scellé” avec l’Esprit signifie que le nouvel enfant de Dieu a été acquis pour Dieu; il est la propriété de Dieu dès
l’instant où il croit (v.14).
5. D’après 1 Corinthiens 3.16, le chrétien est le temple de Dieu, et le
Saint-Esprit ________________ en lui. Cela veut dire que l’Esprit habite
véritablement et en permanence en chaque chrétien.

MA RÉPONSE
Sachant que mon corps est le
temple de l’Esprit de Dieu, comment dois-je garder mon corps?
Lisez 1 Corinthiens 6.19-20.

RÉSUMÉ DU TRAVAIL FONDAMENTAL DE L’ESPRIT:

• Il convainc de péché. 			

• Il scelle pour toujours

• Il donne la nouvelle naissance. 		

• Il demeure en nous

___________________________
___________________________
___________________________

• Il nous baptise dans le corps de Christ
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AUTRES ŒUVRES DU SAINT-ESPRIT
CETTE SEMAINE
Partagez votre
témoignage
avec une personne. (Comment avezvous connu
Christ?)
Pourquoi
pas avec la
personne pour
qui vous priez?

6. Qu’est-ce que Christ avait promis au sujet de la connaissance spirituelle,
d’après Jean 14.26? ___________________________________________
_____________________________________________________________
Quelle joie de savoir que l’Esprit de Christ lui-même nous enseigne!
7. Le Saint-Esprit nous connaît intimement. Qu’est-ce qu’il fait d’autre pour
le croyant, d’après Romains 8.26-27? ____________________________
_____________________________________________________________
8. Romains 8.14 dit que le Saint-Esprit conduit le chrétien. Pour être conduit par le Saint-Esprit, le chrétien doit:
Selon Ephésiens 5.18 ___________________________________________
Selon Galates 5.16 ____________________________________________
Être rempli de l’Esprit ou marcher dans l’Esprit, signifie que le chrétien
est sous le contrôle de l’Esprit et est conduit par lui. Cela est démontré
par le fruit mentionné dans Galates 5.22-23.

COMMENT PUIS-JE ETRE
REMPLI DU SAINT-ESPRIT?
✔ Quand je me rends compte que j’ai péché,
je le confesse à Dieu. Je ne laisse pas ce
péché se développer (1 Jean 1.9). De plus,
je dois nécessairement accepter par la foi
le pardon que Dieu m’offre.
✔ Je me présente à Dieu. Je lui permets de prendre le contrôle
ma vie. Je me soumets à sa volonté (Romains 6.13.)
(Se référer à la prière à la fin de la leçon précédente.)
✔ Je suis rempli du Saint-Esprit par la foi et je crois que
ma vie est sous son contrôle. C’est pourquoi je dois
commencer à agir et vivre selon cette foi.
AFFERMISSEMENT
Lisez Actes, les chapitres 8 à
14 (un chapitre par jour).
Mémorisez
1 Corinthiens 12.13
“ Nous avons tous, en effet, été
baptisés dans un seul Esprit,
pour former un seul corps, soit
Juifs, soit Grecs, soit esclaves,
soit libres, et nous avons tous
été abreuvés d’un seul Esprit.”

RÉSUMÉ DU TRAVAIL DE L’ESPRIT DANS LE CROYANT
•
•
•
•
•

Il enseigne le croyant
Il intercède pour le croyant
Il conduit le croyant
Il remplit le croyant
Il glorifie Christ (Jean 16.13-14)
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Sixième pas

Dieu me parle
Répondez par VRAI (V) ou FAUX (F)
____ La quasi-totalité de la Bible est d’origine divine.
____ Chaque personne qui demande l’aide de Dieu est capable de
comprendre la Bible.
____ Pour tirer le plus grand profit de la Bible, il est important de la
méditer.

QU’EST-CE QUE LA BIBLE?
1. Qu’est-ce que 2 Timothée 3.16 dit sur l’origine de la Bible? _________
____________________________________________________________
Le mot “inspiré” que nous trouvons dans certaines traductions signifie,
littéralement, ‘’soufflé’’ par Dieu. Qu’est-ce que cela nous apprend-t-il
sur la Parole de Dieu? _________________________________________
Ce verset dit que _______________ Ecriture est inspirée de Dieu. S’il en
est ainsi, pourrait-il y avoir des erreurs? __________________________
2.

En quoi la Bible est-elle différente des autres livres selon Hébreux 4.12?
____________________________________________________________

3. Expliquez comment la Bible sert d’épée dans votre vie. (Hébreux 4.12)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
LE BUT DE LA BIBLE
4. La Bible vous nourrit spirituellement. À quoi la Bible est-elle comparée
en 1 Pierre 2.2? ______________________________________________

CETTE SEMAINE
Comment les lectures bibliques
que vous devez faire après
chaque leçon avancent-elles?
Lisez-vous un chapitre par
jour?
❏ Oui.
❏ Non
Quand vous lisez la Bible,
avez-vous constaté que sa
puissance a touché votre cœur
ou changé votre vie?
❏ Oui.

❏ Non

Partagez avec quelqu’un
ce que vous êtes en train
d’apprendre dans vos lectures.
Si jusqu’à maintenant vous
n’avez pas lu votre Bible régulièrement, pourquoi ne pas
commencer aujourd’hui?
Avec l’aide de Dieu je m’engage à lire ma Bible (suggestion: un chapitre par jour)
Date: ___________________

Qu’est-ce qui arrivera au chrétien qui néglige la lecture de la Bible?
____________________________________________________________
5. La Bible vous guide dans votre vie quotidienne. À quoi la Bible est-elle
comparée dans le Psaume 119.105? ____________________________
A quoi sert une lampe? ________________________________________
Nous vivons dans un temps de confusion. Il y a beaucoup d’“enseignants,”
d’églises et d’amis qui veulent nous donner des conseils. Comment savoir
qui a la vérité? C’est pour cela justement que Dieu nous a donné la Bible
afin d’ éclairer nos esprits et nous aider à vérifier les conseils que les autres
nous donnent.

6. La Bible vous aide à ne pas pécher (Psaume 119.11). Que signifie “je
serre ta Parole dans mon cœur?” _______________________________
____________________________________________________________
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Mémorisez dans l’ordre les
14 premiers livres de l’Ancien
Testament:
Genèse
Exode
Lévitique
Nombres
Deutéronome
Josué
Juges
Ruth
1 et 2 Samuel
1 et 2 Rois
1 et 2 Chroniques

MÉDITATION DE LA BIBLE
Josué 1.8 nous commande de
méditer la Bible jour et nuit,
c’est-à-dire à tout moment.
Nous suggérons les moyens
suivants pour méditer continuellement la Bible:
Pendant
la lecture
quotidienne
de la Bible,
copiez un
verset sur
un petit
morceau
de papier
ou dans un
cahier.
Gardez-le dans votre porte-monnaie ou portefeuille ou affichezle à un endroit visible (comme
le miroir ou le réfrigérateur) afin
que vous puissiez l’examiner
souvent pendant la journée.
Quand vous méditez votre verset, demandez-vous:

7. La Bible vous aide à grandir dans la vie chrétienne.
D’après 2 Timothée 3.16-17 la Bible est utile pour:
___________________________, ______________________________
___________________________, ______________________________
Celui qui se laisse guider par la Bible sera “entièrement équipé pour
chaque bonne œuvre.” Méfiez-vous de ceux qui disent que la Bible
n’est pas suffisante et vous encouragent à croire aux rêves et autres
révélations en plus de la Bible. La Bible est suffisante!
8. Est-ce quelquefois dur pour vous d’avoir la foi?
Lisez Romains 10.17 et répondez:
Comment la foi nous vient-elle? _____________________________
Comment pouvons-nous augmenter notre foi __________________
__________________________________________________________
LE CONTENU DE LA BIBLE
La Bible est une collection de 66 livres divisée en deux parties:
ANCIEN TESTAMENT
39 livres
La Loi ( Genèse à Deutéronome)
Les Histoires d’Israël ( Josué à Esther)
Les Poèmes (Job à Cantiques)
Les Prophéties (Esaïe à Malachie)

NOUVEAU TESTAMENT
27 livres
La Vie de Christ (Les 4 Evangiles)
La Croissance de l ‘Eglise (Actes des Apôtres)
Les Enseignements (Epîtres)
La Révélation (Apocalypse)

Qu’est-ce que Dieu veut
m’enseigner?
Comment puis-je mettre ce
passage en pratique dans ma
vie aujourd’hui?

MÉDITATION
La Bible est-elle la dernière autorité dans votre vie?
Quelle coutume avaient les
croyants de Bérée qui est digne
d’imitation? Actes 17.10-11

_____________________
_____________________

AFFERMISSEMENT
Lisez des Actes 14-21
(un chapitre par jour).
Mémorisez
2 Timothée 3.16-17
“Toute Ecriture est inspirée de
Dieu, et utile pour enseigner,
pour convaincre, pour corriger,
pour instruire dans la justice,
afin que l’homme de Dieu soit
accompli et propre à toute
bonne œuvre ‘‘.

COMMENT TIRER MEILLEUR PROFIT DE LA BIBLE?
Écouter la Parole. être membre d’une église où la Parole de Dieu est fidèlement enseignée. (Apocalypse 1.3)
Etudier la Parole: est-ce que vous lisez votre Bible quotidiennement? Notez
dans un cahier ce que vous apprenez dans vos lectures quotidiennes (lisez
l’Appendice 4). Il serait mieux de commencer avec les livres de Jean, Actes, 1
Jean, et Romains.
Méditer la Parole: voyez le cadre ci-contre “MÉDITATION DE LA BIBLE.”
Remarque: Beaucoup de religions et de groupes pratiquent différentes formes
de méditation. Ils essayent de vider leurs pensées, répètent un mot ou une
phrase encore et encore jusqu’à entrer en transe ou se visualisent eux-mêmes
dans un voyage afin d’obtenir une direction spirituelle. Cela n’est pas la méditation biblique, mais ces pratiques relèvent de la divination, de la sorcellerie et
de l’idolâtrie que Dieu hait (Deut. 18.9-13.) La méditation biblique consiste,
elle, à sonder la Parole de Dieu, écouter Dieu nous parler au travers de sa
Parole et lui parler à notre tour en fonction de ce qu’il nous aura dit.
Mémoriser la Parole: le verset à mémoriser est indiqué dans chaque leçon.
Il est très important de faire ce devoir parce qu’une fois que vous mémorisez
le verset, il reste dans votre esprit pour une utilisation future.
Obéir à la Parole: écrivez dans vos propres mots, l’idée principale de
Jacques 1.22 ____________________________________________________
Qu’est-ce qu’ Esdras faisait des Ecritures? Esdras 7.10
1. ____________________________________________________________
2.

___________________________________________________________

3. ____________________________________________________________
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Septième pas

Je parle à Dieu
Répondez par VRAI (V) ou FAUX (F)
____ Pour prier, il est important de se rendre dans une église et de s’agenouiller.
____ Je peux prier avec confiance, parce que Dieu m’entend et promet de répondre.
____ Il est suffisant de prier seulement avant les repas et avant d’aller dormir.

QU’EST-CE QUE LA PRIÈRE?

MÉDITATION

Prier c’est communiquer avec Dieu. C’est aussi simple et naturel que parler
à un ami. Vous pouvez parler à Dieu avec une entière confiance au sujet de
tout: vos peurs, vos besoins, etc. La prière est une communication intime
avec lui.

Avec quelle attitude devonsnous nous approcher de Dieu,
d’après Hébreux 4.16?
________________________
________________________

1. Quelle grande promesse Dieu fait-il dans Jérémie 33.3?
___________________________________________________________
La prière est un moyen d’exprimer de façon honnête tout ce qui est
dans votre cœur à un ami qui vous écoute avec grand intérêt.

Selon vous, quelle est la raison
de ce degré de confiance que
vous pouvez avoir en Dieu?
________________________
________________________

Comment Dieu promet-il de répondre à votre prière? _____________
___________________________________________________________
Dieu est-il parfois trop occupé pour entendre votre cri? Oui ❏ Non ❏
2. La prière est l’un des moyens par lequel nous nous protégeons. Quel est
le conseil que Jésus a donné à ses disciples pour éviter de tomber dans la
tentation? Matthieu 26.41 ____________________________________
____________________________________________________________

“Nous devons prier quand
nous avons le désir de prier,
parce que ce serait un péché
de gaspiller une telle occasion précieuse. Nous devons
prier quand nous n’avons pas
le désir de prier, parce que
ce serait dangereux de rester
dans une telle condition
malsaine.”
Charles H. Spurgeon

3. Quels dangers devons-nous éviter quand nous prions?
Matthieu 6.5 ________________________________________________
Matthieu 6.7 ________________________________________________
Quelle est votre interprétation de l’expression “vaines paroles?”
____________________________________________________________
COMMENT DEVONS-NOUS PRIER?
4. Les Psaumes nous donnent beaucoup de raisons de louer Dieu. Par exemple, quelles raisons le Psaume 106.1 vous donne-t-il pour louer Dieu?
_____________________________________________________________
5. Que devrions-nous faire au lieu de nous inquiéter toujours selon
Philippiens 4.6? _______________________________________________
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CETTE SEMAINE
Mémorisez dans l’ordre la suite
des livres de l’Ancien Testament
et révisez ceux précédemment
appris.
Esdras
Néhémie
Esther
Job
Psaumes
Proverbes
Ecclésiastes
Cantiques
Esaïe
Jérémie
Les Lamentations
Ezéchiel
Daniel

CETTE SEMAINE
1 Timothée 2.1 nous enseigne que “des prières, des
supplications, des requêtes,
des actions de grâces” doivent être faites pour tous les
hommes.
Avez-vous une liste de
requêtes de prière qui vous
rappelle les personnes pour
qui vous devriez prier?
Faites une liste de sujets de
prière sur un morceau de papier ou dans un bloc-notes.
Votre liste pourrait inclure les
catégories suivantes:
✓ Les membres de votre
famille
✓ Les amis
✓ Les frères et sœurs dans
la foi
✓ Les serviteurs de Dieu
(votre pasteur, etc.)
✓ Les personnes qui gouvernent votre pays et
votre
communauté
✓ Les personnes qui vous
ont offensé
✓ Les personnes que vous
voulez gagner pour
Christ
✓ Vos buts et votre croissance
personnelle.

6. Quelle doit être notre attitude d’après Philippiens 4.6, quand nous
demandons quelque chose à Dieu?
_____________________________________________________________
Quand nous prions avec “actions de grâces”, nous exprimons la foi en
Dieu pour la réponse qu’Il donnera à notre demande. C’est pourquoi
le verset 7 dit que nous pouvons expérimenter _______________ dans
notre cœur en nous déchargeant de nos fardeaux dans les mains de celui
qui est tout à fait capable de nous aider dans nos problèmes.
7. Que veut dire “priez sans cesse“ dans 1 Thessaloniciens 5.17?
_____________________________________________________________
Si nous devons prier tout le temps, cela signifie-t-il que nous pouvons
prier n’importe où, par exemple, au travail, dans l’autobus, etc.?
_____________________________________________________________

Votre prière doit être composée de:
L’adoration et la louange à Dieu pour ce qu’il est.
La confession de vos péchés afin qu’ils n’entravent
pas votre communion avec Dieu.
Des requêtes pour vos besoins personnels et l’intercession
pour les autres.
Les actions de grâces pour ce que Dieu a fait pour vous.
Ne soyez pas ingrats! Exprimez-lui votre gratitude.

8. D’après Jean 14.13 nous devons prier dans le nom de _______________
9. Que pouvons-nous apprendre d’autre au sujet de la prière dans les
passages suivants?
Psaume 66.18 ________________________________________________
1 Jean 5.14-15 _______________________________________________
Matthieu 21.22 _______________________________________________

AFFERMISSEMENT
Lisez Actes 22-28
(un chapitre par jour).

10. Comment Ephésiens 3.20 encourage-t-il notre foi en Dieu?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Mémorisez
Philippiens 4.6-7
“Ne vous inquiétez de rien;
mais en toutes choses, faites
connaître vos besoins à Dieu
par des prières et des supplications, avec des actions de
grâces. Et la paix de Dieu qui
surpasse toute intelligence,
gardera vos cœurs et vos
pensées en Christ Jésus.”

DIEU RÉPOND A NOS PRIÈRES
Nous avons vu que Dieu promet de répondre à nos prières. Mais
comment? Quelqu’un a dit que Dieu a trois façons de répondre.
•

Quelquefois il dit “oui.”

•

Des fois, pour notre bien, il dit “non.”

•

D'autres fois, il dit “attends un moment.”
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Huitième pas

Mes rencontres
quotidiennes avec Dieu
Répondez par VRAI (V) ou FAUX (F)
____ Il est important de lire la Bible et de prier tous les jours.
____ Chacun devrait essayer de lire beaucoup de chapitres de la Bible
chaque jour.
____ Dieu veut nous transformer par sa Parole jour après jour.

QU’EST-CE QU’UN TEMPS DE MÉDITATION?
Un temps de méditation est un rendez-vous quotidien avec Dieu. Cela
devrait avoir lieu tous les jours parce qu’il faut du temps pour développer
notre communion avec Dieu. La maturité ne vient pas “‘instantanément”, il
faut plutôt la cultiver jour après jour, pas à pas.
“Eternel! Le matin, tu entendras ma voix; le matin, je disposerai
ma prière devant toi, et j’attendrai.” Psaume 5.3 (version Darby)

Certaines personnes l’appellent “le temps de recueillement,” parce que c’est
un moment d’attente devant Dieu pour qu’il nous parle à travers sa Parole,
et ensuite nous lui répondons par des prières.
SON IMPORTANCE
Pourquoi est-il important d’avoir un temps de méditation quotidien?

MEDITATION

Hébreux 4.12 compare la
Bible à une “épée à double
tranchant.”
Quelquefois, lire la Bible est
inconfortable pour nous parce
qu’elle nous dévoile, mettant à
nu ce que nous sommes et ce
que nous devons corriger dans
nos vies.
Avez-vous déjà remercié Dieu
pour cette caractéristique des
Saintes Ecritures?

Selon Josué 1.8 __________________________________________________
Selon Psaume 63.1 _______________________________________________
Selon Matthieu 4.4 ______________________________________________
Dirait-on qu’un rendez-vous quotidien avec Dieu est une nécessité ou
simplement une bonne idée (si vous avez le temps)? ___________________
QUAND ET OÙ DEVRIEZ-VOUS AVOIR VOS MÉDITATIONS?
Généralement, le meilleur moment est le matin. Cela vous permet de commencer la journée avec Dieu. Des hommes comme David et Christ mettaient
à part un temps spécial le matin (Psaume 5.3 et Marc 1.35). Évidemment,
cela implique que vous devez vous lever plus tôt que d’habitude, mais cet
effort sera bénéfique. Quelques-uns aiment mettre de côté un temps le soir
(Psaume 63.6) ou à un autre moment de la journée quand ils savent qu’ils
pourront toujours respecter leur “rendez-vous” avec Dieu.
Quel que soit le moment choisi, cherchez une place paisible où vous pouvez
passer ce temps sans être interrompu. Quelquefois, chercher cette solitude,
nécessite de se lever avant les autres, de fermer la porte de votre chambre
ou d’aller dehors.
Établissez maintenant votre temps de méditation et le lieu:
Le temps: ____________________ Je me lèverai à: __________________
Le lieu: _______________________________________________________
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CETTE SEMAINE
Mémorisez dans l’ordre les
livres suivants de l’Ancien
Testament, révisez ceux que
vous avez appris avant.
Osée
Joël
Amos
Abdias
Jonas
Michée
Nahum
Habacuc
Sophonie
Aggée
Zacharie
Malachie

PLAN DE LECTURE BIBLIQUE
Nous vous suggérons de commencer votre lecture par le
Nouveau Testament. Lisez quotidiennement un livre jusqu’à
le finir.
Vous pouvez commencer à lire
les livres de la Bible dans l’ordre
suivant:
Jean
Actes
1 Jean
Romains
Jacques
Philippiens

QUE DEVRIEZ-VOUS FAIRE PENDANT VOTRE MOMENT DE
MÉDITATION?
Préparer votre cœur:
Dans quelle attitude devriez-vous vous présenter devant Dieu selon ces
versets?
Psaume 139.23-24 ____________________________________________
Psaume 119.18 ______________________________________________
Psaume 5.3 _________________________________________________
Hébreux 4.16 ________________________________________________
Étudier la Parole de Dieu
En Jean 5.39, nous lisons que les leaders juifs sondaient les Ecritures. Les
Béréens en Actes 17.11 examinaient les Ecritures qu’ils recevaient et le
psalmiste déclare, lui: ‘’… je cherche tes ordonnances. … Je suis attentif à tes préceptes.’’ Cela signifie qu’il ne faut pas seulement lire mais il
faut aussi étudier le passage dans le but de découvrir ce qu’il signifie et
de comprendre ce que Dieu veut nous communiquer.

L’Appendice N° 5 donne un
tableau de lecture pour une
année entière.
Remarque: Quand vous terminez de lire un livre, avant de
commencer un autre, essayez
de lire un Psaume et un
chapitre dans les Proverbes.

Commencez par étudier de courts passages (pas plus d’un chapitre). Il
est quelquefois mieux de lire un court passage plusieurs fois que de lire
plusieurs chapitres. De cette façon, vous pourrez bien l’analyser.

			

Comment étudier la Bible?

Passage: ________________________________
Qu’est-ce qui vous frappe le plus dans ce passage?
________________________________________________________________
AFFERMISSEMENT

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Lisez 1 Jean, les chapitres
1 à 5; Psaumes, les chapitres
1 et 5 (un chapitre par jour).

Quelle est l’idée principale du passage? ______________________________
________________________________________________________________

Mémorisez Josué 1.8

Quel sens a-t-il pour vous personnellement? __________________________

“Que ce livre de la Loi ne
s’éloigne point de ta bouche;
médite-le jour et nuit, pour agir
fidèlement selon ce qui y est
écrit car c’est alors que tu auras
du succès dans tes entreprises,

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

c’est alors que tu réussiras.”

Les questions suivantes peuvent vous aider à mieux profiter du passage:

• Y a-t-il un ordre auquel il faut obéir?

L’Appendice Nº 4
contient un résumé d’une
méthode de méditation.
Découpez la page et
collez-la dans votre Bible.
Elle vous guidera et vous
aidera à mieux profiter
de votre rendez-vous
quotidien avec Dieu.

• Y a-t-il un exemple à suivre?
• Y a-t-il un péché à abandonner?
• Y a-t-il une promesse dont vous pouvez vous approprier?

✎

Procurez-vous un cahier aujourd’hui et utilisez-le pendant votre méditation.
Utilisez la méthode du cadre ci-dessus pour étudier votre Bible et notez vos
pensées dans le cahier.
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SUGGESTIONS PRATIQUES

Prier
Priez, en vous référant au passage biblique étudié antérieurement.
Répondez à Dieu, en lui exprimant vos sentiments au sujet du passage.

1. Prenez tout votre temps
pour vos méditations. Ne
vous pressez pas.
2. Donnez la priorité à votre
rendez-vous quotidien avec
Dieu. Ne le manquez pas. Si
vous sautez un jour, ne vous
découragez pas; mais ne
manquez pas le jour suivant.
3. Essayez de lire un chapitre
par jour. Parfois, il est mieux
de lire peu afin de bien
l’étudier. D’autres fois, vous
avez besoin de lire beaucoup
plus.
4. Soulignez des versets-clés
dans votre Bible afin de pouvoir les retrouver plus tard
quand vous en aurez besoin.

Confessez toutes vos iniquités dont vous vous souvenez.

•

Adorez Dieu pour ce qu’il est (les Psaumes peuvent vous aider à
enrichir votre adoration).

•

Louez Dieu pour ce qu’il a fait.

•

Remerciez Dieu pour ce qu’il vous a donné.

•

Priez pour les requêtes qui sont sur votre liste de prière.

Chanter au Seigneur
La musique élève votre esprit et vous aide à créer une atmosphère
d’adoration. Chantez des chœurs et des cantiques, régulièrement durant toute la journée, pas seulement durant vos méditations. Ephésiens
5.19. Si vous en avez envie, sifflez ou fredonnez des refrains.
Mettre ce que vous avez appris en pratique.

5. Essayez de mettre les
versets-clés dans vos propres
mots pour mieux les comprendre.

Jacques 1.22 vous exhorte à être “des pratiquants, et non pas simplement des auditeurs.” Lire la Bible sans l’appliquer dans nos vies est comme regarder notre visage dans un miroir et nous en aller sans nettoyer
la saleté que le miroir nous a montrée. Lire la Bible sans être disposés à
nous soumettre à ce qu’elle dit n’a pas de sens.

6. S’il vous est difficile de vous
concentrer, lisez ou priez à
haute voix ou tenez-vous
debout pour les faire. Il
est souhaitable de ne pas
méditer allongé sur le lit;
vous pouvez vous endormir.
Demandez la force à Dieu
pour être capable de vous
concentrer.
7. Ayez un cahier pour noter
les résultats de vos études
bibliques, les requêtes, etc.

•

Remarque: Cela ne veut pas dire que nous devons cesser de lire la Bible
quand nous avons été insoumis. Au contraire nous devons la lire PLUS
pendant ces temps-là, demandant à Dieu de changer nos cœurs. Ne
laissons pas d’ennemis spirituels (cf. le cinquième pas) nous éloigner de
la Bible!
Méditer et Mémoriser
Copiez un verset du passage que vous avez lu sur un bout de papier ou
dans un cahier pour y réfléchir durant la journée. Essayez de le mémoriser. Ainsi, Dieu vous aidera à résister au péché.

REVOYONS LE PLAN SIMPLE POUR LE TEMPS DE MÉDITATION.
1. Préparez votre cœur 				

• Examinez-vous
• Confessez votre péché
• Demandez à Dieu de vous aider à

4. Chantez au Seigneur
Chantez un chœur ou un cantique. La musique
élèvera votre esprit et vous aidera à louer Dieu.
5. Mettez en pratique ce que vous avez appris.
Que ferez-vous aujourd’hui pour mettre en
pratique concrètement ce que vous avez appris?

comprendre le passage à lire
2. Étudiez la Bible

• Qu’est-ce qui vous a frappé le plus?
• Quelle est l’idée principale?
• Quel sens a-t-il pour vous personnellement?
3. Priez le Seigneur
• Parlez à avec Dieu au sujet du passage étudié.
• Adorez Dieu pour ce qu’il est.
• Rendez grâces à Dieu pour ce qu’il a fait
• Adressez-lui vos requêtes en vous servant de
		 votre liste.
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6. Méditez et mémorisez
Du passage que vous avez lu, choisissez un verset que vous pouvez méditer, et mémorisez-le.
Écrivez-le dans un cahier ou sur un bout de papier
pour l’emporter avec vous durant la journée.

Neuvième pas

Mon église
Répondez par VRAI (V) ou FAUX (F)
____ L’église est seulement un bâtiment.
____ L’église est l'ensemble de tous les croyants.
____ Je n’ai pas besoin d’église, aussi longtemps que je continue à
lire la Bible à la maison et à écouter des programmes chrétiens
à la radio ou à la télévision.

QU’EST-CE QUE L’ÉGLISE?
Le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 16.18: “... Je bâtirai mon église...”
Christ a employé le futur (je bâtirai) et a parlé de l’église comme de quelque
chose qui lui appartient (mon église). Cette église dont Christ avait parlé existe aujourd’hui, et continue à grandir. C’est la visible manifestation de Christ
dans le monde aujourd’hui.
Dans un sens, l’église est universelle, mais en même temps elle a une
présence locale (Matthieu 16.18, Actes 13.1).

CETTE SEMAINE
Pour approfondir votre communion avec les frères et
sœurs de votre église, commencez cette semaine par inviter l’un d’entre eux chez vous
ou hors de chez vous pour
prendre un repas ensemble.

L’EGLISE UNIVERSELLE
L’église universelle est le corps surnaturel dont Christ est la tête. Elle est
formée de tous les personnes qui sont nés de nouveau depuis le jour de la
Pentecôte jusqu’à l’enlèvement de l’église.
1. À quoi l’église est-elle comparée dans 1 Cor. 12.27? ________________
____________________________________________________________
2. Qui compose ce corps (l’église)? L’église est faite de tous les croyants en
Jésus-Christ, ceux qui ont été régénérés par l’Esprit de Dieu.
(1 Cor. 12.13)
3. Qu’est-ce que Dieu a donné aux membres de l’église selon
Romains 12.4-8? _____________________________________________
4. Qui est la tête de l’église selon Ephésiens 4.15? ____________________
5. D’après Ephésiens 1.12, pourquoi est-ce que l’église existe-t-elle?
_____________________________________________________________
6. Quelle est la mission de l’église selon Matthieu 28.18-20? ___________
_____________________________________________________________
L’ÉGLISE LOCALE
L’église locale est un regroupement de personnes, nées de nouveau, baptisés et organisés pour glorifier Dieu, s’édifier les uns les autres et proclamer
l’évangile.
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MÉDITATION
Dieu a donné à chaque croyant
un don spirituel (Romains 12,
Ephésiens 4.11 et 1 Corinthiens 12 parlent de ces dons.)
Le service
L’enseignement
L’exhortation
L’évangélisation
La miséricorde
La gouvernance
(Administration)

La foi
La sagesse
La libéralité
Le pastorat

Connaissez-vous vos dons?
Si la réponse est NON, alors
vous pouvez les découvrir en
priant, en servant dans l’église
et en demandant à des frères
et sœurs en Christ de vous dire
quelles capacités ils observent
en vous.

MÉDITATION
Faites une liste des excuses que
certains croyants se trouvent
pour ne pas se rendre à l’église.

7. Lisez Hébreux 10.24-25. Est-ce que la Bible enseigne que le croyant en
Christ doit faire partie d’une église locale?
Oui ❏

Non ❏

Pourquoi? __________________________________

__________________________

______________________________________________________________

_______________________

Comment pouvons-nous “nous exciter les uns les autres à la charité et

_______________________
_______________________
_______________________

Quelle est la vraie raison pour
laquelle ils n’y vont pas selon?
Hébreux 10.25

_______________________
_______________________
_______________________

aux bonnes œuvres?” __________________________________________
_______________________________________________________________
8. Quelles autres choses les croyants faisaient-ils ensemble dans
l’église de Jérusalem? Actes 2.42 ________________________________
_______________________________________________________________
9. Si vous êtes membre d’une église, vous devriez l’aider. De quelle manière
pourriez-vous aider votre église?
Galates 6.1-2 _________________________________________________
Galates 6.10 __________________________________________________
1 Pierre 4.10 __________________________________________________

CETTE SEMAINE
Faites une liste des dirigeants
de votre église et priez chaque
jour de cette semaine pour l’un
d’entre eux.

2 Corinthiens 9.7 _______________________________________________

Dans 1 Timothée 3.1-7 et Tite 1.5-9, la Bible établit une liste de conditions requises pour être dirigeants d’église. Lisez ces passages. Même si
vous n’envisagez pas être un dirigeant, sachez cependant que chaque
chrétien doit aspirer aux qualités mentionnées dans ces versets.

10. Puisque les dirigeants ont été établis dans l’église par Dieu, quelle doit
être votre attitude vis à vis d’eux?
AFFERMISSEMENT

Selon 1 Thessaloniciens 5.12-13 __________________________________

Lisez Romains 1-4 (lisez
chaque chapitre durant deux
jours consécutifs afin de
mieux le comprendre.)

Selon Hébreux 13.17 ____________________________________________
11. Quelle est l’une des responsabilités de l’église envers ses membres,
d’après Galates 6.1-2? ___________________________________________

Mémorisez
Hébreux 10.24-25
“Veillons les uns sur les autres,
pour nous exciter à la charité
et aux bonnes oeuvres.
N’abandonnons pas notre assemblée, comme c’est la coutume de quelques-uns; mais
exhortons-nous réciproquement, et cela d’autant plus
que vous voyez s’approcher
le jour.’’

_______________________________________________________________
12. Quelle attitude devriez-vous avoir en reprenant un frère qui s’écarte du
bon chemin? ___________________________________________________
_______________________________________________________________
Puisque l’église est une famille, elle a la responsabilité de se préoccuper du
bien-être de ses membres. Parfois la discipline est nécessaire pour préserver le
témoignage et la pureté de l’église. Elle est un acte d’amour envers tous les
membres dans l’église. La discipline est l’une des choses que Dieu utilise pour
“exciter les uns les autres à l’amour et aux bonnes œuvres.”
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Dixième pas

Le témoignage
Répondez par VRAI (V) ou FAUX (F)
____Il est important d’évangéliser les autres, parce que plusieurs
sont sur le chemin de l’enfer.
____ Je peux évangéliser ma famille et mes amis avec succès.
____ Pour être capable de partager ma foi, je dois attendre de
recevoir un cours sur le témoignage.

Un des privilèges du croyant est de témoigner de sa foi en Christ.
Témoigner ou évangéliser, veut dire partager le plan de salut avec
une autre personne, afin qu’elle accepte le Christ.
LE BESOIN DE TÉMOIGNER
Comme nous l'avons vu dans la première leçon, l’humanité est prise au
piège dans les griffes du péché. “Il n’y a point de juste, pas même un seul;
... Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.” (Romains 3.10, 23)
1. Matthieu 7.13 parle de deux portes qui représentent deux destinations
différentes dans la vie. D’après ce verset, vers quel destin va la plupart

MÉDITATION
Etes-vous gêné de parler de
Christ aux autres? Si oui,
lisez Romains 1.16. Pourquoi
Paul n’avait-il pas honte de
l’évangile?

________________________
________________________
________________________

des gens? ____________________________________________________
		
2. Qu’est-ce que Jean 3.18 dit au sujet de ceux qui n’ont pas cru en Christ?
_____________________________________________________________
3. Au contraire, le croyant est ____________________________________
___________________________________________ (2 Corinthiens 5.17).
LA MISSION SPÉCIALE QUI NOUS A ETÉ CONFIÉE
4. En tant que nouvelle créature en Christ, Dieu nous a confié une mission
spéciale, faisant de nous ses ambassadeurs. Quelle est cette mission
spéciale que Dieu nous a confiée en tant qu’ambassadeurs, d’après
2 Corinthiens 5.20? ___________________________________________
_____________________________________________________________

CETTE SEMAINE
Avec qui vous
sentez-vous
disposé à
partager
l’évangile?
Écrivez leurs
noms cidessous:
Les membres de votre famille:

________________________
________________________
________________________

5. Lisez Matthieu 5.14-16. En tant qu’ambassadeurs, Christ nous appelle
_______________________________________________________ (v. 14)

________________________
Vos amis et connaissances:

6. Que signifie pour vous: “Vous êtes la lumière du monde?” __________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
7. Por contre, que signifie, “mettre la lampe sous le boisseau” (instrument
de mesure)? v. 15 _____________________________________________
_____________________________________________________________
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________________________
________________________
___________________________

________________________
Priez pour eux régulièrement et
parlez-leur de Christ.

MÉMORISATION
Etes-vous mal à l’aise parce
que vous ne savez que dire
aux personnes que vous voulez
évangéliser? C’est normal de se
sentir ainsi. Pour avoir plus de
confiance:

1. Étudiez le “plan du salut”
dans l’Appendice N° 6.

8. Comment votre lumière brille-t-elle? Si vous comprenez que vous êtes
la lumière du monde, cochez les déclarations qui décrivent le mieux
votre vie.
❏ J’aime parler de Christ parce qu’Il m’a transformé.
❏ Quelquefois je brille mais quelquefois ma lumière est
dissimulée.
❏ Je ne sais pas comment témoigner de Christ.
❏ Je suis quelque peu dans l’embarras quand il faut
parler de Christ.
❏ Jusqu’à présent, ma lumière a brillé très peu.

2. Apprenez ce plan par cœur,
y compris les versets mentionnés de la Bible.

3. Détachez la page de
l’appendice qui parle du plan
du salut et collez-la dans
votre Bible.

9. Dans Matthieu 28.19 et 20 nous trouvons ce que nous appelons
l’Ordre Suprême. Qu’est-ce que Christ nous ordonne-t-il de faire?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

COMMENT TÉMOIGNER: CONSEILS PRATIQUES
CETTE SEMAINE
Etes-vous prêt à témoigner?

1. Laissez Christ transformer votre vie. Rappelez-vous que vos paroles
auront peu de valeur si elles ne correspondent pas à votre comportement. Matthieu 5.16

Cette semaine partagez le plan
avec une personne de votre
liste. N’attendez plus. Si vous
n’avez pas encore mémorisé le
plan, partagez Jean 3.6 avec lui.

2. Utilisez la Bible. C’est la Parole de Dieu. C’est une arme puissante qui
jette la lumière dans l’esprit confus du pécheur. Hébreux 4.12.

Si vous voulez savoir comment
partager votre témoignage personnel de façon efficace, dans
l’Appendice N° 6 vous trouverez
des conseils pratiques qui vous
aideront à partager avec les
autres ce que Christ a fait dans
votre vie.

3. Comptez sur le Saint-Esprit pour vous aider à témoigner. Il convainc
le monde de péché, le prépare à écouter quand vous présentez le plan
du salut (Jean 16.8). Vous ne pouvez forcer personne. Dieu lui-même
fera le travail dans le cœur de chacun.
4. Priez constamment pour vos amis qui n’ont pas accepté Christ. Cherchez des occasions pour partager l’évangile avec eux.
5.

Regardez le non croyant avec compassion, comprenant que sa vie
est enchaînée par le péché. Le non croyant n’est pas votre ennemi;
plutôt, il est une victime de l’ennemi (Satan).

6. Témoignez avec une attitude d’humilité (1 Pierre 3.15). Comprenez que
n’eût été la grâce de Dieu, vous seriez aussi dans la même condition.
7. Soyez courtois. Faites en sorte que le non croyant sente que vous
voulez vraiment l’aider. Ne le condamnez pas.
AFFERMISSEMENT
Lisez Romains les chapitres
5 à 8 (lisez chaque chapitre
pendant deux jours
consécutifs pour mieux le
comprendre.)

MÉMORISEZ
Apprenez le plan du salut dans
l’Appendice 6.

8. Soyez naturel. Les meilleurs contacts que vous avez sont votre famille
et vos amis. N’ayez pas peur de partager l’évangile avec eux. Profitez
de ces occasions.
9. Trouvez-vous de bons traités et commencez à les distribuer maintenant. Demandez à votre pasteur ou à vos dirigeants d’église comment
en obtenir.
10. Soyez courageux. Même si cela est vrai, tous n’ accepteront pas votre
message, souvenez-vous toujours que vous êtes porteur de la bonne
nouvelle qui apporte la vie éternelle (Romains 1.16). D’ailleurs, la
majorité des hommes sont plus ouverts que nous le pensons.
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Onzième pas

Le baptême et le
repas du Seigneur
Répondez par VRAI (V) ou FAUX (F)
____ Je dois être baptisé pour aller au ciel.
____ Le Baptême et le repas du Seigneur me rendent plus saint.
____ Les éléments du repas du Seigneur symbolisent le sang et
corps de Christ

LE BAPTÊME
1. Avant de monter au ciel vers le Père, Jésus a donné l’ordre à ses disciples
de faire de toutes les nations des disciples. D’après Matthieu 28.19-20,
quand quelqu’un devient disciple de Christ, quel est le premier pas qu’il
devrait ensuite faire?
_____________________________________________________________
Le baptême n’est pas facultatif; c’est plutôt un ordre auquel
chaque croyant doit obéir.
2. Le baptême n’est pas une condition pour être sauvé, mais plutôt, une
preuve que je suis déjà sauvé. Voyons le cas du geôlier philippien dans
Actes 16. Lisez le passage. D’après les versets 30 et 31, quelle est
l’unique condition requise pour être sauvé?
_____________________________________________________________
Comment le geôlier et sa famille ont-ils témoigné de leur nouvelle foi?
Actes16.32-33 _______________________________________________
Remarquez que le v.35 parle de toute la famille qui a cru, pas seulement
du geôlier uniquement.
Nous voyons que le baptême est une façon de donner un témoignage
public du fait que nous sommes sauvés.

APPROFONDISSEMENT
Lisez Romains 6.1-4. À première vue, ce passage semble
parler du baptême d’eau.
Cependant, ici le mot “baptême” est utilisé pour parler
vraiment de notre identification à Christ.
Quand nous acceptons Christ
nous nous identifions à lui
dans sa mort, son ensevelissement, et sa résurrection. Donc
en Christ nous sommes de
nouvelles personnes.
Le baptême d’eau symbolise
la transformation qui s’est
produite au moment de notre
salut.
Entrer dans l’eau symbolise
notre identification à Christ
dans sa mort et son ensevelissement. Sortir de l’eau
symbolise notre résurrection à
une nouvelle vie.

3. D’après Actes 2.41, après avoir reçu la parole, ils ont été
______________________________ et environ trois mille âmes furent
__________________________ à leur nombre.
Ces trois mille âmes, baptisées, se sont identifiées à l’église de Jérusalem. De la même façon, nous nous identifions à notre église locale
quand nous sommes baptisés.
Certaines personnes ont des idées erronées au sujet du baptême.
Il est, par conséquent, important de savoir que.
1. Le baptême ne nous sauve pas.
2. Le baptême n’est pas non plus un pas vers le salut.
3. Le baptême ne nous rend pas plus saint, même s’il nous motive à
vivre dans la sainteté.
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TEMPS DE DÉCISION
Si vous avez déjà
accepté Christ,
lui avez-vous
obéi en vous
faisant baptiser?
Oui ❏

Non ❏

Si vous n’avez pas encore été
baptisé, parlez-en à un pasteur
ou un dirigeant de votre église
dès aujourd’hui.

LE REPAS DU SEIGNEUR
RÉFLÉCHIR
D’après Hébreux 10.10-12,
combien de fois Christ a
offert son corps en sacrifice
pour les péchés?

“__________________
pour toutes”

Le Repas du Seigneur (la Communion ou la Sainte Cène) a été institué par
le Seigneur Jésus Christ la nuit où il a été trahi. C’est quelque chose de
sacré et spécial. Certaines personnes l’appellent un sacrement mais cela
peut entrainer la confusion, parce que le mot « sacrement » peut être
compris par certains qu’une faveur ou bénédiction particulière leur est
communiquée comme s’ils gagnent des points avec Dieu.
4. S’il vous plaît lisez 1 Corinthiens 11. 23-26. D’après le verset 26,
Qu’est-ce que nous proclamons? _______________________________

Réfléchissez sur les implications de ce passage pour
ceux qui disent que le pain et
la coupe littéralement deviennent le corps et le sang
du Christ.
Son sacrifice se répète t'il
semaine après semaine ?

Jusqu’à quand? _____________________________________________
Ce passage nous révèle la signification du repas du Seigneur. Il nous
rappelle le sacrifice de Christ sur la croix pour nous, mais également sa
deuxième venue.
5. Que veut dire faire ceci “en mémoire de moi?” ___________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
6. D’après les versets 24 et 25, que symbolisent le pain et la coupe?
Le Pain ______________________________________________
La Coupe ____________________________________________
7. Maintenant, lisez 1 Corinthiens 11.27-31. Le verset 28 dit qu’avant de
participer au repas, chacun doit s’examiner. Que signifie cet acte pour
nous? _____________________________________________________
____________________________________________________________
8. 1 Corinthiens 10.16-17 met l'accent sur un autre aspect du repas du
Seigneur qui est la communion, le partage ou la fraternité.
Que signifie être en communion avec les autres croyants?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Quelques-uns ont des idées erronées au sujet du repas du
Seigneur. Par conséquent, il est important de savoir que:
AFFERMISSEMENT
Lisez Jacques les
chapitres 1-5, Psaume 19
et Psaume 27
(un chapitre par jour).
Mémorisez Matthieu 28.19
“Allez, faites de toutes les
nations des disciples, les
baptisant au nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit.”

1. Le repas du Seigneur n’est pas un sacrement ou quelque chose
de magique.
2. Il ne nous rend pas plus saint, bien qu’il nous motive à la sainteté.
3. Le vin ne se transforme pas en sang de Christ, ni le pain en corps
de Christ, mais plutôt ils symbolisent le sang et le corps de Christ;
nous rappelons ainsi le sacrifice de Christ jusqu’à ce qu’il vienne.
4. C’est un acte d’obéissance et un moment de communion avec
Christ et avec nos frères et sœurs dans la foi.
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Douzième pas

Le foyer
Répondez par VRAI (V) ou FAUX (F)
____ La responsabilité fondamentale du mari est d’aimer sa femme.
____ La conduite respectueuse de la femme peut gagner son mari
pour Christ.
____ Même si les parents ne sont pas des croyants, on doit les
respecter tout de même.

LA FAMILLE CHRÉTIENNE
Le foyer chrétien est un centre de soutien, de protection, et d’édification
mutuelle. À travers le foyer, les besoins matériels sont satisfaits, et les
enfants apprennent à faire face aux défis de la vie. Par contre, si Christ ne
règne pas dans le foyer, loin d’être un refuge, il devient un champ de bataille et un lieu de frustration.
Le plan de Dieu pour la famille dans le livre de la Genèse
“Il n’est pas bon que l’homme soit seul; je lui ferai une aide semblable à
lui...” Genèse 2.18
•

Dieu créa Eve, pour être la femme d’Adam. Donc, l’idée de fonder le foyer
est venue de Dieu lui-même.

• La femme est décrite comme une aide convenable, adéquate pour son mari.
Les deux, la femme et le mari, se complètent mutuellement l’un l’autre. Ils
sont mieux unis, que séparés.
“C’est pourquoi, l’homme quittera son père et mère et s’attachera à sa
femme, et ils deviendront une seule chair. L’homme et sa femme étaient
tous deux nus, et ils n’en avaient point honte.” Genèse 2.24-25

• Le couple a besoin de devenir indépendant de leurs parents, pour fonder
séparément leur propre foyer. C’est ainsi qu’ils peuvent apprendre à dépendre
l’un de l’autre.

• “Une chair” implique de vivre unis l’un à l’autre, comme de meilleurs amis
qui partagent des pensées intimes, mais non pas comme des adversaires.

• Le sexe dans le mariage n’est pas un sujet de honte, mais plutôt est un don
de Dieu au couple pour leur bien. Les enfants qui naîtront sont une bénédiction de Dieu.

										
VOS RESPONSABILITÉS DANS LE FOYER
1. Quelles recommandations Dieu fait-t-il aux maris dans les passages
suivants?
Ephésiens 5.25 ______________________________________________________
Colossiens 3.19 _____________________________________________________
1 Pierre 3.7 _________________________________________________________

Maris, croyez-vous que vous les accomplissez ceci? Si non, dans quels domaines devez-vous vous améliorer? Quel genre d’amour Christ avait-il pour
son église? Cet amour est le modèle à suivre dans votre rapport avec votre
femme
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DISCUSSION
La Bible parle de la soumission
de la femme à son mari. Croyezvous que cela donne au mari le
droit d’être autoritaire (agir en
macho)? Pourquoi?
MÉDITATION
Il y a beaucoup de choses qui
peuvent menacer l’unité du foyer. Écrivez ci-dessous quelquesunes d’elles:
________________________
________________________
________________________
CETTE SEMAINE
Une des menaces à
l’unité de la famille
est le peu de temps que nous
consacrons pour être ensemble
avec les membres de notre
famille. Bien que nous les
aimons, il y a des fois où ils ne
sentent pas notre amour.
Qu’est-ce que vous ferez
aujourd’hui pour montrer de
l’amour de façon concrète à
votre mari ou à votre femme (ou
à un membre de la famille)?
________________________
________________________
________________________
________________________
Quelle activité pouvez-vous faire
cette semaine, avec vos enfants
(les membres de votre famille)
afin qu’ils sentent votre amour?
________________________
________________________
________________________

APPROFONDISSEMENT
L’amour est au centre de la famille chrétienne. Dans 1 Corinthiens 13.4-7, Paul définit le vrai
amour. Sur une feuille de papier
séparée, écrivez les caractéristiques de l’amour d’après ce
passage; ou soulignez dans votre
Bible les mots qui vous saisissent
le plus.

2. Quels commandements Dieu donne-t-il aux femmes?
Dans Ephésiens 5.33 _________________________________________
Dans 1 Pierre 3.1-2 __________________________________________
3. Qu’est-ce que Dieu demande aux pères et mères dans Ephésiens 6.4?
(ce qu’ils ne devraient pas faire?) _______________________________
____________________________________________________________
Par exemple, qu’est-ce que les parents font, qui frustrent leurs enfants
et les incitent à la colère? _____________________________________
____________________________________________________________
Qu’est-ce qu’ils devraient faire? ________________________________
____________________________________________________________
4. D’après Deutéronome 6.6-7, de quelles manières devez-vous instruire
vos enfants? ________________________________________________

AFFERMISSEMENT

____________________________________________________________

Lisez Philippiens 1-4;
Psaume 37, 51 et 139,
(un chapitre par jour).

Partagez en famille en tant qu’une entité tout ce que vous apprenez
pendant votre méditation. Lisez la Bible avec vos enfants et priez ensemble pour les besoins de chacun.

Mémorisez Philippiens 2.3-4
“ Ne faites rien par esprit de
parti ou par vaine gloire, mais
que l’humilité vous fasse regarder les autres comme étant
au-dessus de vous-mêmes.
Que chacun de vous, au lieu
de considérer ses propres
intérêts, considère aussi ceux
des autres.”

5. Qu’est-ce que Dieu ordonne aux enfants de faire dans Ephésiens 6.1-2
des conseils? ________________________________________________

____________________________________________________________
6. Il y a quelques règles qui encouragent l’harmonie dans le foyer. Elles
s’appliquent au mari, à la femme, et aux enfants. Quelles sont-elles?
Ephésiens 5.21 ______________________________________________
Philippiens 2:3-4 _____________________________________________

Si votre famille n’est pas chrétienne.

Si vous vivez ensemble sans être mariés.

Aimez-les. Il est important de ne pas mépriser les membres
non croyants de votre famille. Ils commettent des péchés
parce qu’ils ne connaissent pas encore Christ. Vous aussi,
aviez vécu de cette façon. Souvenez-vous que “lorsque
nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour
nous” (Rom. 5.8). Montrez-leur votre amour de façon
concrète.

Bien que ce soit courant dans notre société de trouver
des couples non mariés qui vivent ensemble, la Bible appelle cela fornication. Vous et votre partenaire êtes-vous
mariés légalement? Si non, vous devez régulariser votre
situation dès que possible. Demandez des conseils à
votre pasteur ou aux dirigeants de votre église à ce sujet.

Gagnez-les à Christ à travers votre bon comportement. “...
Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que,
si quelques-uns n’obéissent point à la parole, ils soient
gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en
voyant votre manière de vivre chaste et réservée. “
1 Pierre 3.1-2
Bien que ces paroles s’adressent aux femmes, elles peuvent
s’appliquer à tout chrétien qui a des parents qui ne sont
pas sauvés. Le témoignage que vous donnez est vital pour
la conversion de votre famille. Au lieu de les critiquer et
les contraindre, montrez votre foi par vos actions (Matthieu 5.16).
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Si vous êtes seul.
Le défi pour le célibataire est de maintenir un haut niveau
de moralité, en évitant tout rapport sexuel en dehors du
mariage. Gardez-vous pur pour votre futur(e) mari ou
femme. Dieu veut le meilleur pour vous.
Si vous ne vous êtes pas gardés pur, confessez votre
péché à Dieu et demandez qu’Il vous aide à vivre dans
la sainteté. Vous avez besoin de demander les conseils
d’un chrétien mûr ou d’un pasteur.

Treizième pas

Suivre Jésus
Répondez par VRAI (V) ou FAUX (F)
____ Le chrétien a beaucoup à faire pour sa propre croissance spirituelle.
____ La communion avec le corps de Christ n’est pas importante.
____ Il est possible de jouir d’une communion continuelle avec Dieu
FÉLICITATIONS !
Félicitations pour être allé jusqu’au bout de cette étude sur « La nouvelle vie en Christ ». Nous vous encourageons
à poursuivre l’étude dans le volume 2. Répondez à ces questions en vous aidant de l’image en haut de la page.
Souhaitez-vous atteindre le modèle parfait qui est Christ?

Oui ❏

Non ❏

Cette étude sur « La Nouvelle Vie en Christ » vous a-t-elle aidé à tendre vers ce but?		 Oui ❏

Non ❏

Achever ce cours signifie-t-il que vous avez atteint ce but?

Non ❏

				 Oui ❏

Devenir un vrai disciple de Christ ne consiste pas simplement à terminer un cours comme celui-ci. Le discipolat
peut être comparé à une course de fond plutôt qu’à une course de vitesse (100 mètres.) C’est une marche
quotidienne, au jour le jour, une nouvelle façon de vivre avec:
LES HABITUDES FONDAMENTALES
À PRENDRE POUR METTRE DE
L’ORDRE DANS VOTRE VIE
Dans les leçons précédentes,
vous avez fait des progrès
considérables dans votre
marche avec Christ.

______________

Quelles sont les habitudes fondamentales
de la vie chrétienne qui correspondent à chacun de ces dessins?

_______________

_______________

______________

_____________

______________

Ces habitudes sont absolument nécessaires pour vous dans
la réalisation de votre désir de ressembler à Christ.
Il est important de régler votre vie en consacrant du temps à ce
qui est vraiment important. Cela s’appelle établir des priorités.
Les habitudes que représentent ces images devraient devenir vos
nouvelles priorités. Préférez-les à d’autres activités.
Jésus a parlé de trois faits qui caractérisent la vie chrétienne:
✓ Engagement à Christ.
✓ Engagement aux autres croyants.
✓ Engagement à l’œuvre de Christ dans le monde.

1. Qu’est-ce que Christ attend de vous?
Jean 17.3 _________________________________

Jean 17.13 __________________________________

2. Jean 17.11 décrit le rapport que Jésus veut que les chrétiens aient les uns avec les autres. “garde en ton
nom ceux que tu m’as donnés, afin qu’ils __________________________________ comme nous.”
3. Jean 17.23 “afin qu’ils soient parfaitement un, et que le monde ________________________ et que le
monde connaisse ____________ comme tu m’as aimé. L’amour et l’unité entre les chrétiens sont un
témoignage fort, authentifiant notre message. Jean 14.34-35
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CONTRÔLE
Etes-vous en train d’utiliser le
plan de la méditation présenté
dans la leçon 8?

Oui ❏

Non ❏

Quel temps avez-vous mis de
côté pour votre rencontre quotidienne avec Christ?

_______________________
Comment allez-vous vous
prendre pour bâtir votre relation
avec les autres chrétiens?

MARCHER PAR LA FOI
4. Paul dit “nous marchons par la foi et non par la vue.” (2 Cor. 5.7)
Comment la foi est-elle décrite dans Hébreux 11.1?

_______________

_____________________________________________________________
5. Hébreux 11.6 dit “Sans la foi il est impossible de lui (Dieu) être agréable;
car celui qui s’approche de Dieu doit croire ________________________
et qu’il _______________________________ de ceux qui le cherchent.
6. Réfléchissez un peu au sens de “marchez par la foi,” puis méditez ce
qui est dit au sujet de la foi dans le cadre ci-dessous.

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
Comment voulez-vous montrer
au monde que Christ vit en
vous?

_______________________

La foi n’est pas un simple espoir aveugle, mais plutôt c’est la certitude
que Dieu est fidèle et qu’Il fera tout ce qu’il a promis. Avoir la foi en
Dieu implique de ne plus compter sur nos propres forces, mais de nous
reposer sur Dieu.
Marcher par la foi c’est mettre en pratique quotidiennement ce que le
Seigneur nous apprend. C’est pourquoi il est si important de maintenir
et protéger notre communion intime avec lui.

_______________________
_______________________

7. Comment Jésus décrit-il sa relation avec les siens dans Jean 15.4-5?

_______________________

_____________________________________________________________

AFFERMISSEMENT

_____________________________________________________________
Notre relation avec Christ est comparée à une vigne; Christ étant le cep
et nous-mêmes les sarments.

Lisez Jean 15.16. Le désir de
Jésus est que les siens portent
beaucoup de fruits et que leurs
fruits demeurent. Il y a deux
types de fruit. Quels sont ces
fruits, d’après Galates 5.22-23
et Matthieu 28.18-20?

8. Pourquoi est-il vital de maintenir cette relation avec Christ? __________

________________________

9. Que veut dire Jésus par l’expression. “demeurez en moi” (v. 4)?

_____________________________________________________________

________________________

_____________________________________________________________

________________________

_____________________________________________________________
10. D’après Jean 15:10, comment pouvez-vous demeurer dans son
amour? _____________________________________________________
_____________________________________________________________

CROISSANCE

VOTRE ENGAGEMENT

Lisez 1 Thessaloniciens 1-5 et
2 Thessaloniciens 1-3
(un chapitre par jour).

11. Lisez les paroles de Jésus dans Luc 9.23.
Vous voulez-vous le suivre?
Oui ❏

Mémorisez Proverbes 3.5-6

12. Etes-vous prêt à renoncer à vos propres désirs pour suivre joyeusement
la volonté de Christ dans votre vie quotidienne? Oui ❏ Non ❏

“Confie-toi en l’Eternel de
tout ton cœur, et ne t’appuie
pas sur ta propre sagesse.
Reconnais-le dans toutes
tes voies, et il aplanira tes
sentiers.”

Non ❏

✓ Continuez de vous inspirer des modèles vus; gardez les nouvelles
		 habitudes apprises.
✓ Mettez en pratique ce que le Seigneur vous montre chaque jour.
✓ Gardez jalousement votre communion intime avec Dieu.
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Quatrième pas

Premier pas

« Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés,
par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de
vous, c’est le don de Dieu. Ce n’est point par les
oeuvres, afin que personne ne se glorifie. »

Ephésiens 2.8-9

Cinquième pas

« Nous avons tous, en effet, été baptisés dans
un seul Esprit, pour former un seul corps,
soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit libres,
et nous avons tous été abreuvés d’un seul
Esprit. »

1 Cor. 12.13

« Allez, faites de toutes les nations des
disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils
et du Saint-Esprit. »

« Toute Ecriture est inspirée de Dieu, et
utile pour enseigner, pour convaincre, pour
corriger, pour instruire dans la justice, afin
que l’homme de Dieu soit accompli et propre
à toute bonne oeuvre. »

« Mes brebis entendent ma voix; je les connais,
et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle;
et elles ne périront jamais, et personne ne les
ravira de ma main. »

« Veillons les uns sur les autres, pour nous
exciter à la charité et aux bonnes oeuvres.
N’abandonnons pas notre assemblée, comme
c’est la coutume de quelques-uns; mais
exhortons-nous réciproquement, et cela
d’autant plus que vous voyez s’approcher le
jour. »

Hébreux 10.24-25 Neuvième pas

Dixième et Onzième pas

Matt. 28.19

2 Timothée 3.16-17 Sixième pas

Jean 10.27-28

Deuxième pas

« Ne faites rien par esprit de parti ou par
vaine gloire, mais que l’humilité vous fasse
regarder les autres comme étant au-dessus de
vous-mêmes. Que chacun de vous, au lieu de
considérer ses propres intérêts, considère aussi
ceux des autres. »

Douzième pas

Philippiens 2.3-4

Septième pas

Philippiens 4.6-7

Treizième pas

« Ne vous inquiétez de rien; mais en toute
chose faites connaître vos besoins à Dieu
par des prières et des supplications, avec
des actions de grâces. Et la paix de Dieu, qui
surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs
et vos pensées en Jésus-Christ. »

Troisième pas

Proverbes 3.5-6
« Confie-toi en l’Eternel de tout ton cœur,
Et ne t’appuie pas sur ta sagesse; reconnaisle dans toutes tes voies, Et il aplanira tes
sentiers. »

Huitième pas

« Que ce livre de la loi ne s’éloigne point de
ta bouche; médite-le jour et nuit, pour agir
fidèlement selon tout ce qui y est écrit; car
c’est alors que tu auras du succès dans tes
entreprises, c’est alors que tu réussiras. »

Josué 1.8

« Si nous confessons nos péchés, il est fidèle
et juste pour nous les pardonner, et pour nous
purifier de toute iniquité. »

1 Jean 1.9

« J’ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n’est
plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi; si je
vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au
Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est livré luimême pour moi. »

Galates 2.20
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Découpez ces versets en suivant les lignes en pointillées. Gardez-les et mémorisez-les.

Je suis une nouvelle créature (2 Cor. 5.17)
Je suis un enfant de Dieu. (Jn. 1.12; Rom. 8.14-15; Gal. 3.26; 4.6)
J’ai été racheté et pardonné de tous mes péchés. (Col. 1.14)
Je suis libre de condamnation à jamais. (Rom. 8.1)
J’ai été libéré du pouvoir du péché gratuitement. (Rom. 6.1-6)
J’ai le droit de venir sans honte devant le trône de Dieu pour trouver grâce et
secourus en cas de besoins. (Heb. 4.16)
J’ai été justifié par Christ, complètement pardonné. (Rom. 5.1)
Je suis esclave de la justice. (Rom. 6.18)
Je suis saint. (Eph. 1.1; 1 Cor. 1.2; Phil. 1.1)
Je suis le sel du monde. (Matt. 5.13)
Je suis la lumière du monde, porteur de la vérité. (Matthieu 5.14)
Je suis l’ami de Christ. (Jn. 15.15)
Je suis choisi par Christ pour porter son fruit. (Jn. 15.16)
Je suis adopté ou esclave de Dieu. (Rom. 6.22; Eph. 3.1; 4.1)
Je suis un temple, le lieu d’habitation du Saint-Esprit. (1 Cor. 3.16; 6.19)
J’ai été racheté à un grand prix et par conséquent j’appartiens à Dieu. Je ne suis
pas mon propre maître. Je vis pour Christ. (1 Cor. 6.19-20; 2 Cor. 5.14-15)
Je suis un membre du corps de Christ. (1 Cor. 12.27; Eph. 5.30)
Je suis réconcilié avec Dieu. Je suis ministre de réconciliation. (2 Cor. 5.18-19)
J’ai été crucifié avec Christ, et je ne vis plus; Christ vit en moi. (Gal. 2.20
J’ai été élu en Christ avant la fondation du monde pour être saint et irrépréhensible devant lui. (Eph. 1.4)
Je suis un héritier de Dieu, parce que je suis son enfant. (Gal. 4.6-7)
Je suis l’ouvrage de Dieu, né de nouveau en Christ pour faire Son œuvre. (Eph.
2.10)
Je suis saint et justifié. (Eph. 4.24)
Je suis un citoyen du ciel. (Phil. 3.20; Eph. 2.6)
Je suis un pèlerin dans ce monde où je vis temporairement. (1 Pierre. 2.11)
Je suis un enfant de la lumière, pas des ténèbres. (1 Thess. 5.5)
J’ai été délivré du royaume de Satan et transporté dans le royaume de Christ.
(Col. 1.13)
Je suis un ennemi du diable. (1 Pierre. 5.8)
Je suis né de Dieu. Le diable n’a pas d’autorité pour me toucher. (1 Jn. 5.18)
Christ lui-même demeure en moi. (Col. 1.27)
Je suis élu de Dieu, saint et bien-aimé. (Col. 3.12; 1 Thess. 1.4)
J’ai reçu de très grandes et précieuses promesses de Dieu. (2 Pierre. 1.4)
Je serai comme Christ quand il reviendra. (1 Jn. 3.1-2)
Par la grâce de Dieu je suis ce que je suis. (1 Cor. 15.10)

QUI SUIS-JE EN CHRIST?

Etre repentant (être vraiment attristé et décider de ne plus
commettre ce péché)
Etre précis (dire exactement à Dieu ce que j’ai fait)
Etre prompt à reconnaître mon péché. Dès que je me rends
compte que j’ai péché, je dois le confesser. Autrement je
m’expose au danger de tomber dans encore plus de péchés;
Etre humble en demandant pardon aux personnes que j’ai
offensées;

✓

✓
✓

✓

✓ Rejeter le mensonge de Satan qui veut me faire croire que je
ne peux pas être pardonné.

✓ Accepter le pardon. Je ne dois pas continuer à me reprocher
les péchés que j’ai déjà confessés. Si Dieu m’a pardonné, je
dois accepter son pardon, croire et lui rendre grâce.

Etre sincère.

✓

Confesser n’est pas simplement dire: “j’ai péché.”
La vraie confession exige plusieurs choses:

“ Si nous disons que nous n’avons pas
de péché, nous nous séduisons
nous-mêmes, et la vérité n’est point en
nous. Si nous confessons nos
péchés, il est fidèle et juste pour nous
les pardonner, et pour nous purifier de
toute iniquité..” 1 Jean 1.8-9

COMMENT DOIS-JE CONFESSER MON PÉCHÉ?

Appendice 2

Coupez sur la ligne pointillée et pliez au centre. Vous pouvez le coller dans votre Bible

8. Pourquoi dois-je manquer de sagesse quand Christ est devenu sagesse de
Dieu pour moi et que Dieu me donne la sagesse généreusement quand je la lui
demande (1 Cor. 1.30; Jac. 1.5)?

7. Pourquoi dois-je accepter la défaite quand la Bible dit que Dieu me fait toujours
triompher (2 Cor. 2.14)?

6. Pourquoi dois-je laisser Satan dominer ma vie quand celui qui est en moi est
plus grand que celui qui est dans le monde (1 Jean 4.4)?

5. Pourquoi dois-je être faible quand la Bible dit que le Seigneur est le soutien
de ma vie et que j’agirai avec fermeté parce que je connais Dieu (Psa. 27.1; Dan.
11.32)?

4. Pourquoi dois-je manquer de foi vivre pour Christ, sachant que Dieu m’a départi
une mesure de foi (Rom. 12.3)?

3. Pourquoi dois-je avoir peur quand la Bible dit que Dieu ne m’a pas donné un
esprit de peur, mais de force, d’amour et de sagesse (2 Tim. 1.7)?

2. Pourquoi dois-je m’inquiéter à propos de mes besoins quand je sais que Dieu
pourvoira à tous mes besoins d’après sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ
(Phil. 4.19)?

1. Pourquoi dois-je dire que je ne peux pas quand la Bible dit que je puis tout par
Christ qui me fortifie (Phil. 4.13)?

Quelqu’un a dit que le succès vient de ‘’Je peux’’ et l’échec de ‘’Je ne peux pas’’.
Croire que vous pouvez réussir dans la croissance et la maturité chrétiennes ne
demande pas plus d’effort que de croire que vous ne pouvez pas réussir. Donc pourquoi ne pas croire que vous pouvez marcher dans la foi et dans l’Esprit, que vous
pouvez résister aux tentations du monde, de la chair, et du diable, et que vous pouvez grandir en maturité en tant que chrétien. Les “Vingt ‘Je peux’”, suivants tirés de
la Parole de Dieu, vous feront sortir de la boue de ‘’Je ne peux pas’’ pour vous faire
asseoir avec Christ dans les lieux célestes.

Les vingt “Je peux”

20. Pourquoi dois-je laisser les tensions de la vie me tourmenter quand je peux
prendre courage sachant que Jésus a vaincu le monde et ses tribulations
(Jean 16.33)?
Tiré de Victoire sur les ténèbres par Neil Anderson,
		
pp. 115-117 (edition anglaise)

19. Pourquoi dois-je me sentir comme un raté quand je suis plus que vainqueur
en toutes choses par Christ (Rom. 8.37)?

18. Pourquoi dois-je être troublé quand Dieu qui est l’auteur de paix me donne
la connaissance à travers son Esprit qui demeure en moi
(1 Cor. 2.12, 14.33)?

17. Pourquoi dois-je me sentir faible en présence des autres sachant que personne ne peut être contre moi quand Dieu est pour moi (Rom. 8.31)?

16. Pourquoi dois-je me sentir sans valeur quand Christ est devenu péché pour
moi afin que je devienne en lui la justice de Dieu? (2 Cor. 5.21)?

15. Pourquoi dois-je être mécontent quand je peux,comme Paul apprendre à
être satisfait dans toutes les circonstances (Phil. 4.11)?

14. Pourquoi dois-je me sentir maudit ou victime de la malchance quand la
Bible dit que Christ m’a racheté de la malédiction de la loi et que je peux
recevoir Son Esprit par la foi(Gal. 3.13-14)?

13. Pourquoi dois-je me sentir seul quand Jésus a dit qu’Il est avec moi tous les
jours qu’Il ne me délaissera ni ne m’abandonnera jamais (Matt. 28.20;
Héb. 13.5)?

12. Pourquoi dois-je me sentir condamné quand la Bible dit que je ne suis pas
condamné parce que je suis en Christ (Rom. 8.1)?

11. Pourquoi dois-je toujours être esclave sachant qu’il y a la liberté là où est
l’Esprit du Seigneur (Gal. 5.1)?

10. Pourquoi dois-je m’inquiéter et me tourmenter quand je peux me décharger de tous mes soucis sur Christ qui prend soin de moi (1 Pierre. 5.7)?

9. Pourquoi dois-je être déprimé quand je peux me rappeler que les bontés
de l’Eternel ne sont pas épuisées, que ses compassions ne sont pas à leurs
termes et que sa fidélité est grande (Lam. 3.21-23)?
Coupez sur la ligne pointillée et pliez au centre. Vous pouvez le coller dans votre Bible
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Examinez-vous
Confessez vos péchés
Demandez à Dieu de vous aider à
comprendre le passage à lire

Qu’est-ce qui vous a impressionné le plus?
Quelle est l’idée principale?
Quel sens a-t-il pour vous personnellement?

Parlez à Dieu au sujet du passage étudié.
Adorez Dieu pour ce qu’il est.
Remerciez Dieu pour ce qu’il a fait.
Faites des requêtes en utilisant votre liste de prière.

Du passage que vous avez lu, choisissez un verset que vous
pouvez méditer et mémorisez-le. Écrivez-le dans un cahier
ou sur un bout de papier et l’emporter avec vous durant la
journée.

Méditez et mémorisez

Que ferez-vous aujourd’hui pour mettre en
pratique concrètement ce que vous avez appris?

Mettez en pratique ce que vous avez appris.

Chantez un chœur ou un cantique. La musique élèvera
votre esprit et vous aidera à louer Dieu.

Chantez au Seigneur

✓
✓
✓
✓

Priez le Seigneur

✓
✓
✓

Étudiez la Bible

✓
✓
✓

Préparez votre cœur

UN PLAN SIMPLE POUR VOS
MEDITATIONS QUOTIDIENNES.

_______________________

✓ Y a-t-il une promesse pour ma vie?

✓ Y a-t-il un péché à éviter?

✓ Y a-t-il un exemple à suivre?

✓ Y a-t-il un order auquel il faut obéir?

Pensez aux questions clés suivantes. Elles peuvent vous aider à profiter plus du
passage:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Qu’est-ce que cela veut dire pour votre vie? ________________________________

______________________________________________________________________

Quelle est l’idée principale du passage? ___________________________________

______________________________________________________________________

_____________

______________________________________________________________

______________________________________________________________________

Qu’est-ce qui vous a touché le plus dans ce passage?

Le passage: ________________________________

COMMENT ÉTUDIER LA BIBLE ?

Approchons-nous donc avec confiance du trône de
grâce, afin d’obtenir miséricorde, de trouver grâce,
pour être secourus dans nos besoins. Héb. 4.16

Ouvre mes yeux, pour que je contemple les
merveilles de ta loi. Psaume 119.18

O Dieu! crée en moi un cœur pur, renouvelle
en moi un esprit bien disposé. Psaume 51.10

Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur! Eprouve-moi, et
connais mes pensées! Regarde si je suis sur une mauvaise voie,
Et conduis-moi sur la voie de l’éternité! Psaume 139.23-24

Le matin, tu entends ma voix, le matin, je me
prépare pour toi et j’attends. Psaume 5.3

PRÉPAREZ VOTRE CŒUR

Coupez sur la ligne pointillée et pliez au centre. Vous pouvez le coller dans votre Bible
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16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 2 3 4

1 2 3 4 5

1 2 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

PHILIPPIENS

1 THESS.

2 THESS.

PSAUMES

EPHESIENS

COLOSSIENS

PSAUMES

MATTHIEU

PSAUMES

1 2 3 4 5

JACQUES

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ROMAINS

1 JEAN 1 2 3 4 5

ACTES 		

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

JEAN 		

16 17 18 19 20 21

Chapitres

Livres		

Dès que vous lisez le chapitre, mettez une “X” sur le nombre du chapitre sur la liste. De cette façon, vous serez capable de contrôler votre
progrès dans la lecture.

UN PLAN SIMPLE DE LECTURE BIBLIQUE ANNUELLE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1 2 3
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2 CORINT.
PSAUMES
GALATES
1 TIMOTHÉE
2 TIMOTHÉE
MARC		
PSAUMES
TITE 		
PHILEMON
GENÈSE

1 2 3

2 PIERRE

LUC 		

PSAUMES

17 18 19 20 21 22 23 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

17 18 19 20 21 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5

1 PIERRE
APOCALYPSE

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

PSAUMES

44 45 46 48 49 50

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 CORINT.

Coupez sur la ligne pointillée et pliez au centre. Vous pouvez le coller dans votre Bible
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“Après que j’aie reçu Christ...”
Qu’est-ce qui s’est passé depuis que vous avez accepté Christ? Mentionnez
plusieurs changements spécifiques que vous avez remarqués.

Formulez-le de manière simple. Utilisez des mots ordinaires, pas de vocabulaire “religieux.” Utilisez des mots courants. Évitez des détails inutiles (mais
introduisez assez de détails pour le rendre intéressant).

Gardez-le informel, dans un style de conversation. Évitez de prêcher.
Utilisez l’humour approprié pour détendre l’atmosphère et réduire la tension.

Rendez-le intéressant. Utilisez des illustrations d’intérêt humain et des
exemples concrets. Donnez des descriptions graphiques quand c’est approprié, pour que les auditeurs voient ce que vous décrivez.

1.

2.

3.

Suggestions:

3.

“Comment j’ai reçu Christ...” Aidez-vous des questions suivantes pour le
rédiger: Comment avez-vous accepté Christ? Comment la rencontre avec
Jésus s’est-elle faite? Qui vous a aidé à venir à Christ? Où est-ce que vous
l’avez fait? Qu’est-ce que vous avez demandé? Comment vous vous êtes
senti après?

2.

Introduisez un passage clé qui vous a aidé à comprendre l’évangile. Certaines personnes pourraient être amenées à comprendre l’évangile à travers
votre témoignage.

“Avant que je ne reçoive Christ...” Comment est-ce que vous viviez et pensiez avant de recevoir Christ? Résumez, en introduisant les aspects positifs
et négatifs de votre vie sans Christ. Rendez-le intéressant en mentionnant
des choses spécifiques tels que vos rêves, sensations, attitudes, caractère,
habitudes, etc., Soyez honnête. Évitez les exagérations.

1.

Guide pour préparer votre témoignage personnel

Vous êtes-vous jamais demandé comment vous pourriez partager votre foi
avec un ami? Peut-être une des meilleures façons est de partager votre histoire
personnelle, ou témoignage. Le guide suivant vous aidera à organiser votre
pensée, en préparant un témoignage simple, cependant efficace. Écrivez-le sur
un papier afin de pouvoir le mettre en pratique. Vous pouvez peut-être écrire
quelque chose de pas trop long (3mn) et un autre un peu plus long que vous
utiliserez selon le cas.

Comment préparer votre témoignage personnel ?

Le plan de Dieu pour votre vie

Rom. 3.23 Nous sommes tous pécheurs

L’homme est pécheur et est séparé de Dieu.

Jn. 10.10b

Jn. 3:16 L’amour de Dieu

Dieu vous aime et a un plan pour votre vie

Christ est encore ressuscité

1 Cor. 15.3-6

Jn. 1.12 		

Recevez Christ pour être un enfant de Dieu.

Nous devons recevoir Christ comme notre Sauveur

Christ est le seul chemin.

Jn. 14.6

Rom. 5.8 Christ est mort à notre place

Christ est la seule solution pour notre salut. Il est mort à notre
place et est ressuscité.

Romains 10.9

Par la foi invitez-le à entrer dans votre vie.

Apoc. 3.20
Christ attend que vous l’invitiez à entrer dans
			 votre vie.

4.

3.

Eph. 2.8-9 Nous ne pouvons pas nous sauver

Rom. 6.23 Le salaire du péché c’est la mort
			
spirituelle, la séparation d’avec Dieu,

2.

1.

Il y a plusieurs manières de présenter l’évangile. Nous pouvons utiliser
n’importe laquelle, mais il y a toujours certaines choses de base que la personne a besoin de comprendre concernant le salut. Le plan de salut suivant est
basé sur “les Quatre lois spirituelles.”

LE PLAN DE SALUT
Coupez sur la ligne pointillée et pliez au centre. Vous pouvez le coller dans votre Bible
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“J’ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n’est plus moi
qui vis, c’est Christ qui vit en moi; si je vis maintenant
dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m’a
aimé et qui s’est livré luimême pour moi.” Galates 2.20

Les pas de base de la vie chrétienne

La Nouvelle Vie En Christ Volume 1

Pour avoir achevé avec satisfaction toutes les leçons sur le cours
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