LA
NOUVELLE
VIE EN
CHRIST

Autres pas
fondamentaux
de la vie
chrétienne

Volume 2

Voici l’édition française du volume 2 de La Nouvelle Vie en Christ. Ce manuel a pour but de donner
une base solide à votre vie chrétienne. Quand vous en aurez fini avec le volume 2, continuez avec
le volume 3.
Pour plus d’informations sur la nouvelle vie en Christ au contact de matériaux de :
Email : info@nuevavidaencristo.org
Télécharger gratuitement un exemplaire électronique de cela et d’autres volumes de la nouvelle vie en
Christ à l’adresse Internet suivante :
www.NewLifeDiscipleship.com
					www.nuevavidaencristo.org
Ce manuel a été produit à l’origine en espagnol et est également disponible dans d’autres langues qui peuvent être téléchargés sur les sites Web ci-dessus.
Est donnée la permission de faire des photocopies de ce matériel, à la condition que vous citer la source
originale et n’apportez aucune modification à son contenu ou le format

© 2001 Copyright Mark Robinson
Première édition française en 2007
Produite par Mark Robinson
Camino Global, 8625 La Prada Dr., Dallas, TX 75228, USA

9 mars 2015

SOMMAIRE
Guide du Formateur ....................................................................................

4

Premier pas : Connaître Dieu ..............................…………………..…….....

6

Deuxième pas : Christ, mon modèle .....................………………...…..........

8

Troisième pas : Appelé pour servir ..............................…………..………….

10

Quatrième pas : Qui suis-je en Christ ? .................…...……………...…...…

12

Cinquième pas : Le Combat Spirituel . ..............................………................ 14
Sixième pas : Les armes de Dieu ..................................…………….….……. 16
Septième pas : Pardonner pour être libre .................................…….………. 18
Huitième pas : Pardonne-moi .........………................................................... 20
Neuvième pas : Appelé à être saint ................................……….………....... 22
Dixième pas : Le chrétien et son argent ...............................……………….

24

Onzième pas : Je peux le faire, mais est-ce utile ?.......................................

26

Douzième pas : Le discernement ...……............….............…………………

28

Treizième pas : Parler de Christ ...........................................………………… 30
Quatorzième pas : L’avenir ........................................……………………….

32

Quinzième pas : Un peu plus sur l’avenir ..................................……………

34

Appendices ......................................................………………………………

36

3

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 uti-lisant 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 enChrist.’’
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.

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

Quelques nouveaux croyants auront toutefois
besoin d’une brève orientation pour trouver les
références bibliques.

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.

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.
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.

Ne le réprimandez pas s’il n’a pas achevé
quelques-uns de ses devoirs, cependant il est
nécessaire de l’encourager à les faire.
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. Lisez la Bible tous les jours pour mieux connaître Christ.
2. Parlez avec Dieu tous les jours à travers la prière.
3. Permettez à Dieu de contrôler votre vie en vous soumettant à sa volonté.
4. Parlez de Christ aux autres.
5. 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

Connaître Dieu
Répondez par VRAI (V) ou FAUX (F)
___ Dieu est un Dieu personnel qui prend soin de moi.
___ Je peux connaître Dieu par les noms qui lui sont donnés.
___ Pour connaître Dieu, il suffit de prier et de lire la Bible.

Pour connaître une
personne, il est nécessaire
de passer beaucoup De temps en sa compagnie. Il en ainsi de Dieu.
Pour mieux Le connaître, il faut passer beaucoup de temps avec lui.
UN DIEU PERSONNEL

La Bible nous enseigne que Dieu est un Dieu personnel et non un Dieu, très
éloigné, isolé dans le ciel ; il est proche de nous ; il s’intéresse à nos vies, il
s’intéresse à ce qui nous arrive.
1. Psaumes 139:1-3 Qu’est-ce que Dieu sait à notre sujet ? ____________
_____________________________________________________________
2. Luc 5:18-20 Un jour, tandis que Jésus était en train d’enseigner la foule,
quelques personnes amenèrent leur ami paralytique pour qu’il le
guérisse. Cette interruption ne le perturba guère. Au contraire, il prit le temps
pour satisfaire les besoins de cet homme. Quels sont les deux gestes que

Jésus a faits alors pour le paralytique ? v. 20, 24 ____________________
_____________________________________________________________

QUE PUIS-JE FAIRE ?
Est-ce que vous investissez du
temps pour connaître Dieu de
manière personnelle ?
Oui ❏

Non ❏

Si vous avez répondu non,
êtes-vous disposé à consacrer du
temps chaque jour à l’étude de la
Bible et à la prière en vue de mieux
la connaître ? Oui ❏ Non ❏
C’est là un engagement important.
C’est aujourd’hui qu’il faut
commencer ! Apprenez
à connaître celui qui vous aime et
qui a donné sa vie pour vous.
Date _______________________
Signature ___________________

3. Luc 5:30-32 Jésus fut critiqué lorsqu’il invita un collecteur d’impôts
corrompu nommé Lévi à le suivre. Pourquoi ? v. 29-30 _______________
_____________________________________________________________
Comment a-t-il réagi à ces critiques ? v. 31-32 _____________________
_____________________________________________________________
4. Après avoir lu ces versets, pensez-vous que Dieu s’intéresse
personnellement à votre vie, même si vous l’avez gâché ? Oui ❏ Non ❏

Seigneur,
je veux te
connaître

Pourquoi ? ___________________________________________________
5. Comment parvenir à connaître Dieu personnellement ?

AFFERMISSEMENT

Jérémie 33:3 _________________________________________________

Lisez Psaumes 1-7
cette semaine
(un chapitre par jour).

Dieu est toujours prêt à connaître nos joies et nos peurs les plus secrètes
et à répondre à nos cris de détresse. Il peut nous arriver de nous sentir
seuls, mais en fait, nous ne sommes jamais seuls.

Mémorisez Jean 5:39

Jean 5:39 ____________________________________________________

CONNAÎTRE DIEU, C’EST
Dieu recherche toujours une relation d’amour avec chacun de nous. Dans
les temps passés les hommes en sont venus à connaître Dieu au travers de
ses noms, ses titres et ses attributs.
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Vous sondez les
Écritures parce que
vous pensez avoir
en elles la vie éternelle ;
ce sont elles qui rendent
témoignage de moi.

RÉFLÉCHISSEZ-Y
Cette semaine, méditez sur la liste
ci-dessous qui relate certains noms
donnés à Dieu. Si l’un de ces noms
vous interpelle particulièrement,
marquez-le, et remerciez Dieu de
vous avoir permis de méditer sur
cet aspect du caractère de Dieu
qui vous fait tant de bien.
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Bon berger (Jean 10:11)
Mon espoir (Ps 71:5)
Mon rocher (Ps 18:2
Ma forteresse (Ps 18:2)
Ma délivrance (Ps 18:2)
Mon bouclier (Ps 18:2)
Mon salut (Ps 18:2)
Ma haute retraite (Ps 32:7)
Fidèle & vrai (Apoc. 19:11)
Le juste juge (2 Tim. 4:8)
Le Médiateur (1 Tim. 2:5)
Notre paix (Ephésiens 2:14)
Le Pain de vie (Jean 6:35)
Le Prince de paix (Esaïe 9:6)
Mon rédempteur (Ps 19:14)
Père de compassion
(2 Cor. 1:3)
Souverain sacrificateur
(Héb. 4:14)

6. Quel est le nom utilisé pour Dieu dans Genèse 17:1 ? _______________
Qu’est-ce que le fait de savoir que Dieu est tout-puissant implique dans
notre vie ? ___________________________________________________
7. Comment Dieu est-il nommé dans Exode 34:14 ? ___________________
Pourquoi est-il jaloux ? v. 14-15 _________________________________
L’idolâtrie consiste à mettre quelque chose ou quelqu’un à la place qui
revient à Dieu dans notre vie. Ce peut être votre famille, le sport, le
boulot, les amis, etc.
Cochez les éléments qui remplacent Dieu dans votre vie :
❏ le travail ❏ famille
❏ les amis
❏ l'argent
❏ le sport
❏ la télévision ❏ la vidéo
❏ la musique
❏ l'Internet
❏ les habitudes
❏ Idylles ou relations amoureuses ❏ Autre _______________
8. Éphésiens 2:14 dit que Dieu est notre ____________________________
Pour vous, que signifie il est notre paix ? _________________________
____________________________________________________________
9. Dans le Psaume 23 Dieu est appelé notre berger ; sa préoccupation
première est de prendre soin de ses moutons. Lisez ce psaume tout en
notant les promesses contenues dans chacun de ces versets.
v. 1 ________________________________________________________

TEMPS DE DECISION

v. 3a _______________________________________________________

Si vous avez déjà accepté Christ
comme votre Sauveur, écrivez
ci-dessous la date
(si vous le savez) :

v. 3b _______________________________________________________
v. 4 ________________________________________________________

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

v. 6 ________________________________________________________
10. Quand vous lisez ces versets, qu’est-ce qui vous vient à l’esprit et dans
le cœur ? ___________________________________________________

Voici Comment Accepter Christ
1. Reconnaissez que vous êtes un
pécheur. Ne le cachez plus.

•

2. Décidez de vous séparer du péché.
Repentez-vous.

____________________________________________________________

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

•

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

•

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.
Date ______________________

Dieu nous réconforte. Êtes-vous prêts à accepter son réconfort ou alors
est-ce que vous préférez vous lamenter sur votre propre sort ?

Le berger nous conduit dans les sentiers de la justice.
Comment est votre marche ? Est-elle droite ?
Oui ❏

Non ❏

Quel chemin avez-vous abandonné ? Êtes-vous en paix en pensant à la
vie que vous avez choisie ? _____________________________________

•

Croyez-vous que Dieu s’intéresse à vous ?

Oui ❏

Non ❏

•

Pensez-vous que vous pouvez réellement 		
parvenir à connaître Dieu ?

Oui ❏

Non ❏

•

Êtes-vous prêt à poursuivre l’étude de la Bible
Oui ❏ Non ❏
chaque jour afin de Le connaître ? 				
Méditez sur qui Dieu est en utilisant l’aide dans la colonne de
gauche sous la rubrique "RÉFLÉCHISSEZ-Y."
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Deuxième pas

Christ, notre modèle
Répondez par VRAI (V) ou FAUX (F)
____ Jésus nous aime toujours, peu importe ce que nous faisons.
____ Nous sommes appelés à faire des sacrifices pour servir les autres.
____ Dire à quelqu’un qu’il mène une mauvaise vie c’est faire preuve
d’intolérance et d’injustice

Christ est et sera toujours le meilleur modèle que tout homme devrait suivre.
Il s’est montré parfait en toute chose ; c’est le seul qui par sa vie et ses paroles
peut dire : «Je suis le chemin» ou encore «suivez-moi».

À MÉDITER

Si Christ vit en nous, comment devrions-nous vivre maintenant ? _______

Christ a suivi la volonté de son
père. Puisque je lui appartiens,
comment puis-je l’honorer par
ma vie ?

_______________________________________________________________

___________________________

1. Qui vit en nous ? Galates 2:20 _____________________________________

___________________________

AMOUR

___________________________

2. Comment Jésus a-t-il prouvé son amour ? Rom. 5:8 ___________________

___________________________

Son amour dans ce verset est:
❏ Inconditionnel (il nous aime, quel que soit ce que nous sommes ou
nous faisons)
❏ Conditionnel (il nous aime seulement quand nous sommes bons).
3. Jean 15:13 «Il n’y a pas de plus grand amour que de _________________
_________________ pour ses amis.»
4. Aujourd’hui, sommes-nous appelés à faire des sacrifices aussi ? _________
Aimer comme Jésus le veut implique être disposé à se sacrifier pour les
autres. Ceci ne signifie pas nécessairement mourir pour eux, mais leur
donner notre temps, les écouter, les aider, les encourager dans leurs luttes,
etc.

___________________________

POUR VOTRE RÉFLEXION
PERSONNELLE
Christ priait son père
même avant l’aube.
Le pries-tu quand tu
te réveilles ? Quand
nous ne prions pas,
qu’est-ce que cela
indique sur notre
conception de Dieu ?
___________________________
___________________________

5. Comment les autres sauront-ils que nous sommes de véritables disciples
du Christ ? Jean 13:34-35 _________________________________________
6. Comment pouvons-nous demeurer dans son amour ? Jean 15:10
_______________________________________________________________
HUMILITÉ ET SERVICE
7. Que pouvons-nous apprendre de Christ ? Matthieu 11:29 ______________
_______________________________________________________________
8. Lisez Philippiens 2:5-8. Christ, étant Dieu, a vécu dans le ciel loin du mal
qui est dans le monde. Néanmoins le verset 7 indique qu’il s’est humilié,
prenant la nature d’un _________________. Que signifie être serviteur ?
_______________________________________________________________
9. L’expression maximum de l’humilité du Christ fut sa mort sur la croix (v. 8).
La crucifixion était non seulement douloureuse, mais honteuse. Il est mort
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___________________________
___________________________

POUR POURSUIVRE
LE TRAVAIL
Sur la liste ci-dessous, cochez
les sujets pour lesquels tu es
prêt à t’engager.
❏

Je prierai chaque jour pour
demander à ressembler
toujours davantage à Jésus.

❏

Je chercherai la volonté
de Dieu par la lecture des
Ecritures et par la prière.

❏

Chaque jour je me
soumettrai à lui : je lui
donnerai le contrôle de
chaque aspect de mon être.

entre les voleurs, nu ; il a souffert la moquerie des hommes ; il a été exécuté sur une croix comme s’il
était un criminel, bien qu’il soit roi. Le verset 5 nous dit d’imiter son humilité. Comment ? v. 3-4
__________________________________________________________________________________________
10. Selon Luc 6:31, quelle est l’une des meilleures manières de servir les autres ?_________________________
__________________________________________________________________________________________
SUJET DE RÉFLEXION
Y a-t-il des
attitudes
qui nous
empêchent
de suivre
l’exemple de
Christ comme
nous l'avons
vu dans cette leçon ?
Cochez dans la liste ci-dessous, Les
sujets qui vous empêchent de
vivre une vie d’humilité et de
service.

COMPASSION
11. Selon Matthieu 9:35-36, Jésus était ___________________ en voyant
la foule. Pourquoi ? ____________________________________________
12. Quel regard jetez-vous sur les inconvertis qui sont autour de vous ? Est-il
plus facile d’être critique à leur égard que d’être ému de compassion ?
_____________________________________________________________
13. Les Pharisiens, cherchant à prendre Jésus au piège, amenèrent une femme
prise en flagrant délit d’adultère. Citant Moïse, ils demandèrent à Jésus s’il
était d’avis qu’on la lapide ; Jésus répondit : «Celui d’entre vous _______
__________________________ qu’il soit le premier à __________________
______________________________» Jean 8:7

❏
❏

Souci au sujet de tout.

❏
❏

Fierté.

❏
❏
❏
❏
❏
❏

Difficulté pour aimer les autres.

❏

Pensées mauvaises, une idée
impure.

❏

Indifférence face aux besoins
des autres.

❏
❏

Machisme

Difficulté à pardonner aux
autres.
Manque de patience envers les
autres.
Jalousie.
Envie.
Égoïsme.
Colère.
Manque de discrétion,
imprudence.

Autres _________________

14. De quelle manière l’attitude de Jésus envers cette femme diffère-t-elle
de la nôtre aujourd’hui quand nous voyons une personne dans le peche ?
Jean 8:10-11 ___________________________________________________
15. ❏ Vrai ❏ Faux : Témoigner de la compassion envers les pécheurs n’est
qu’un moyen de faciliter ou de couvrir une conduite inappropriée.
Bien qu’il lui ait témoigné de la compassion, Jésus lui a tout de même
dit : «va _______________________________________________.» v. 11
La véritable compassion diffère de la «tolérance». Elle nous pousse à
exhorter dans l’amour celui qui fait le mal, et non à tolérer sa conduite.
LE COURAGE D’AFFRONTER LE MAL
16. Comment Jésus a-t-il fait face à l’hypocrisie des Pharisiens ? Matt. 23:27
_____________________________________________________________

______________________
______________________

17. Il faut du courage pour dénoncer l’hypocrisie et l’injustice. Est-ce correct
de se cacher derrière les arguments du genre : «Je ne veux pas offenser
qui que ce soit» ? ______________________________________________

AFFERMISSEMENT
Lisez
Éphésiens 1-6
et Psaume 8
cette semaine
(un chapitre par jour).
Mémorisez
Matthieu 11:29
«Prenez mon joug sur vous
et recevez mes instructions,
car je suis doux et humble de
cœur ; et vous trouverez du
repos pour vos âmes.»

PRIERE
18. Quel exemple Jésus nous a-t-il donné dans Marc 1:35 ? ______________
Penses-tu qu’il est bon de prier tôt le matin ?_______________________
_____________________________________________________________
19. Une fois, Jésus a prié toute la nuit avant de prendre une décision.
Quel était cet événement important pour lequel il priait ? Luc 6:12-13
_____________________________________________ Dieu s’attend à
ce que chaque croyant cherche sa volonté dans toutes les décisions qu’il
prend, est-ce important de noter que Jésus ne priait pas que lorsqu’il
devait prendre des décisions, mais également pour rechercher la
communion avec son père.
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Troisième pas

Appelé pour servir
Répondez par Vrai (V) ou Faux (F)
____ La seule manière de servir Dieu c’est d’avoir un poste dans l’église.
____ Les chrétiens les plus forts sont ceux qui savent prêcher.
____ Chaque chrétien a la possibilité capacité de servir.

SUIVRE L’EXEMPLE DE JÉSUS
Le service fait partie de la vie chrétienne, mais tout le monde ne comprend
pas ce que veut dire servir. Voyons ce que Jésus a fait pour montrer à ses
disciples l’importance du service.
1. Lisez Matthieu 20:26-27 et remplissez les blancs. Quiconque veut être
________________ parmi nous doit être votre __________________, et
quiconque veut être _____________ doit être votre _________________.
Celui qui cherche ses propres intérêts et son bien-être n’aura jamais
le bonheur qu’il recherche. Christ a montré que ceux qui s’oublient
eux-mêmes pour servir les autres connaissent le succès.

À MÉDITER
Dressez une
liste des dons
spirituels que
vous pensez
avoir et décrivez
brièvement comment vous pouvez
les utiliser dans votre église et
votre communauté.
___________________________
___________________________

2. D’après vous, que veut dire être «serviteur» des autres ? ______________

___________________________

______________________________________________________________

___________________________

Servir, c’est se sacrifier, mais d’un sacrifice qui s’accompagne de
contentement. Plus qu’un fardeau, le service sacrificiel pour les autres
est un privilège.
3. Le meilleur exemple à suivre est celui que Christ a donné dans

___________________________
Parlez avec votre pasteur en lui
montrant la liste et demandez-lui
comment vous pouvez utiliser ces
dons.

Matthieu 20:28. Il n’est pas venu pour ____________________ mais pour
___________ et pour ______________________ en rançon pour plusieurs.
4. Donnez un exemple pour montrer comment vous pouvez «donner votre
vie» pour servir les autres : _______________________________________
______________________________________________________________
DE L’UTILISATION DE VOS DONS
La Bible nous dit que Dieu a accordé des dons spirituels à chaque
membre de son église. Un «don spirituel» est une aptitude spéciale
qui nous permet de contribuer à l’édification et à la croissance de l’église.
5. Quels sont les chrétiens qui ont reçu des dons spirituels ? 1 Cor. 12:7
_______________ La manifestation de l’Esprit ici a trait aux dons spirituels.
6. À quoi doivent servir vos dons spirituels ? 1 Pierre 4:10 _______________
______________________________________________________________
Les dons viennent de Dieu et ne sont jamais pour notre jouissance propre,
mais plutôt pour l’édification d’autres chrétiens.

RÉFLEXION
L’Église est comparée au corps
humain. Vous est-il arrivé de
vous faire mal au pouce et d’être
incapable l’utiliser votre
main? Vous vous sentez
maladroit n’est-ce pas ?
Imaginez donc comment
l’église est infirme quand
ses membres n’utilisent
pas leurs dons.
Comment les autres chrétiens
sont affectés quand vous n’utilisez
pas les aptitudes que Dieu vous a
données ?
___________________________
___________________________
___________________________

Lisez Romains 12:3-5 et répondez aux questions suivantes :

___________________________

7. Comment dois-je me considérer moi-même ? v. 3 __________________

___________________________

______________________________________________________________
10

8. L’église est appelée le corps de Christ qui est comparé au corps humain.
Le verset 5 dit que nous sommes _______________, mais nous formons _____________ corps.
En conséquence, chaque chrétien doit rechercher l’unité en servant les autres.
9. Le verset 4 dit que le corps a ___________ membres, mais tous n’ont pas la même _____________. Étant
donné cette variété, devrions-nous nous préoccuper du fait que nous n’avons pas tous les mêmes dons ?
10. Quelles sont les personnes les plus importantes de votre église ?
❏ Le pasteur
❏ Les enseignants
					
❏ Les Musiciens
❏ Tout le monde est important
11. Selon 1 Corinthiens 12:20-22, y a-t-il des membres de l’église qui sont plus importants que d’autres ?
_________. Pourquoi ? ___________________________________________________________________
POUR ALLER
PLUS LOIN
Comment reconnaître un serviteur
de Christ ?
Étudiez les passages suivants
et notez l’attitude du serviteur
mentionnée dans chacun d’eux.
1 Corinthiens 15:14
___________________________
___________________________
Philippiens 2:3-4
___________________________
___________________________
1 Corinthiens 10:31
___________________________
___________________________
Colossiens 3:23-24

En ce qui concerne les dons spirituels, il n’y a pas lieu de cultiver une
quelconque fierté ou de l’envie. Ceux qui entretiennent de l’envie
parrapport à d’autres n’ont pas encore compris ce qu’enseignent ces
versets. Dieu a prévu différentes tâches pour différents chrétiens. Les
dons de certaines personnes sont très apparents ; il en est ainsi de ceux
qui se tiennent sur la chaire pour prêcher ou enseigner, mais beaucoup
d’autres ont des dons aussi importants quoiqu’ils soient utilisés de façon
moins visible.
D’un autre côté, ceux qui se vantent au sujet de leurs dons n’ont pas
encore compris que Dieu a donné à son peuple une variété de dons tous
aussi importants les uns que les autres, même si certains sont moins
visibles et moins spectaculaires.
12. Les passages suivants dressent la liste de différents dons spirituels
comme le don de secourir, d’enseignement, d’exhortation, de libéralité,
d’administration, de miséricorde, d’évangélisation, de prendre soin etc.
(Éph. 4:11; Rom. 12:6-8; 1 Cor. 12:7-10, 28-30).
13. Comme nous l’avons vu, tous les chrétiens n’ont pas les mêmes dons.
Pourquoi est-ce important de comprendre cela ? ___________________
_____________________________________________________________
Ne vous isolez jamais du corps. L’église n’avancera que si chacun de nous
utilise ses dons pour qu’ensemble nous formions un corps complet et en
bonne santé.

___________________________
___________________________

14. Dans quelle mesure une communauté est affectée quand ses membres
n’utilisent pas leurs dons ? ______________________________________
_____________________________________________________________

AFFERMISSEMENT
Lisez Colossiens 1-4
et Psaumes 9-11
cette semaine
(un chapitre par jour).
Mémorisez
Matthieu 20:27-28
«...et quiconque veut être
le premier parmi vous sera
votre esclave. C’est ainsi que
le Fils de l’homme est venu,
non pour être servi, mais pour
servir et donner sa vie pour
beaucoup.»

COMMENT DECOUVRIR MES DONS ?
La meilleure manière de découvrir ses dons c’est d’apporter son aide
partout ou le besoin se fait sentir. Après avoir servi dans plusieurs
ministères, vous pourrez discerner dans quel domaine vous excellez, et
dans lequel vous avez des faiblesses. Écoutez le conseil de chrétiens
matures qui voient vos forces et vos faiblesses.
15. Quels sont vos dons selon vous ? ________________________________
			
•
•

RÉCAPITULONS

La Bible enseigne que tout chrétien est appelé à servir,
et non à se contenter d’être servi.
Dieu nous a accordé des dons qui peuvent contribuer à
la croissance de l’église, et nous avons besoin de les utiliser.
11

Quatrième pas

Qui suis-je en Christ ?
Répondez par Vrai (V) ou Faux (F)
____ Maintenant que je suis chrétien, je suis membre d’une nouvelle famille.
____ Nous avons une position très spéciale en Christ.
____ J’ai une base biblique pour avoir une haute opinion de moi.

Il est extrêmement important de comprendre notre position en Christ, Car
notre ennemi, Satan, est très astucieux et tentera de nous couper l’herbe sous
les pieds pour nous amener à adopter une vue erronée sur notre personne,
afin de nous conduire à un échec spirituel. Avons-nous vraiment une position
spéciale en Christ ou est-ce plutôt une illusion ? Que dit la Bible ?
JE SUIS UN ENFANT DE DIEU
1. Dites ce que signifie l’expression «tous ceux qui l’ont reçu» dans
Jean 1:12 ___________________________________________________
2. Que se passe-t-il quand on reçoit Christ ? _________________________
_____________________________________________________________
Les enfants occupent une place spéciale dans la famille, surtout quand
cette famille est une famille de Dieu.
JE SUIS LE TEMPLE DE DIEU
3. 1 Corinthiens 6:19 dit que chaque chrétien est le temple ou l’habitation
de Dieu. Selon ce verset, qui réside dans chaque chrétien ?
________________________________________________
4. Dans ce verset, que veut dire l’expression «vous ne vous appartenez pas

DEVOIR
Chaque jour de cette semaine,
lisez un ou plusieurs des versets
suivants et réfléchissez sur votre
position en Christ:
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Corinthiens 5:17
Romains 6:1-11
Romains 6:12-23
Jean 15:1-5
Jean 15:15
Galates 4:6-7
Ephésiens 2:4-7
Philippiens 3:20
Pierre 2:11

Après avoir
réfléchi sur
ces versets,
que pensez-vous
de votre position
en Christ ?

à vous-même» ? ______________________________________________
_____________________________________________________________
5. Si Dieu le Saint-Esprit habite en nous, Satan peut-il faire tout ce qu’il veut
de nous ? 1 Jean 4:4 Oui ❏ Non ❏ Pourquoi ?
RÉFLÉCHISSEZ-Y

JE SUIS UN SAINT, APPELÉ À ÊTRE SAINT
6. À quels «saints» Paul faisait-il allusion dans Philippiens 4:21 ? ________
_____________________________________________________________
7. Dans 1 Corinthiens 1:2, Paul a écrit à ces ____________________ en
Christ, appelés à être ____________. «Sanctifiés» faisait allusion au fait
que chaque chrétien a été rendu saint, non par ses propres efforts, mais
à cause de l’œuvre de Christ. Être sanctifié signifie être mis à part par
rapport aux valeurs du monde, afin de vivre pour Dieu.
JE SUIS MEMBRE DU CORPS DE CHRIST
8. 1 Corinthiens 12:27. «Vous êtes ____________________________ et vous
êtes ses membres chacun pour sa part.» Quand on accepte Christ, on
est baptisé du Saint-Esprit, ce qui revient à dire qu’on est membre de son
corps (1 Cor. 12:13). Le «corps de Christ» c’est l’église universelle, qui
comprend tous les chrétiens partout dans le monde. (Ephésiens 1:22-23)
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Le fait de comprendre ma
position en Christ m’aidera dans
au moins trois domaines de ma
vie:
1. Cela m’aidera à maintenir
une image saine de ma
personne basée sur ma
véritable identité et sur ce
que Dieu pense de moi.
2. En vivant dans la droiture
chaque jour, je comprendrai
clairement le plan de Dieu
pour ma vie.
3. Je serai fort dans ma bataille
contre Satan, le monde et la
chair.

9. Selon Éphésiens 2:19, nous ne sommes plus des étrangers ... mais des

RÉFLEXION

concitoyens des saints, membres de la ____________________________.
10. Si nous sommes membres de la famille de Dieu, c’est que les autres
chrétiens sont _____________________________
11. Pensez au fonctionnement de la famille. Qu’est-ce que cela veut dire pour
vous que d’avoir une nouvelle famille ? _____________________________
______________________________________________________________
Si vous êtes né dans une famille anormale ou l’amour et l’acceptation font défaut,
sachez que maintenant vous avez une nouvelle famille qui vous soutiendra.

A quoi ressemblait votre
famille dans votre enfance ?

JE SUIS MORT AU PÉCHÉ
12. Galates 2:20 dit que nous avons été _______________________________
Que veut dire être «crucifié avec Christ» ? Référez-vous au reste du verset

Avez-vous reçu ce qui suit ?

pour répondre __________________________________________________

Amour
Soutien
Compréhension
Encouragement
Sécurité

_______________________________________________________________

Oui ❏
Oui ❏
Oui ❏
Oui ❏
Oui ❏

Non ❏
Non ❏
Non ❏
Non ❏
Non ❏

Si vous n’avez pas reçu
l’amour et la sécurité dans
votre enfance, tout cela est
du passé. Aujourd’hui, vous
avez une nouvelle famille en
Christ. Priez que Dieu vous
débarrasse de toute votre
amertume et remerciez Dieu
pour les membres de votre
nouvelle famille.

13. Colossiens 3:1 Non seulement nous sommes crucifiés avec Christ, mais
nous sommes aussi ___________________ avec Christ. Par conséquent
comment devrions-nous vivre ? v.1 _________________________________
______________________________________________________________
14. À quoi l’expression «choses d’en haut» fait-elle allusion ? _____________
______________________________________________________________
J’AI ÉCHAPPÉ À LA CONDAMNATION
15. Romains 8:1 Il n’y a plus de ______________ pour ceux qui sont en Christ
16. Romains 5:1 Étant donc __________________ par la foi, nous avons
_____________ avec Dieu. «Justifié» signifie que Dieu nous a déclarés
justes parce que Christ est mort à notre place.
Plusieurs chrétiens ont du mal à croire que Dieu puisse leur pardonner
réellement se disant que leurs péchés sont trop nombreux pour être
pardonnés. En conséquence, ils continuent de se sentir coupables ; ce qui
les empêche d’avoir la victoire en Christ. C’est pour cela que ces deux
versets sont si importants ; ils nous rendent libres.
JE SUIS SPÉCIAL

AFFERMISSEMENT
Lisez Matthieu 1-7
cette semaine
(un chapitre par jour).

17. Selon 1 Pierre 2:9, qui sommes-nous maintenant en Christ ?
a. ____________________________ b. ____________________________
c. ____________________________ d. ____________________________
18. Qu’est-ce que cela vous fait-il de savoir que vous avez une

Mémorisez Colossiens 3:1
Si donc vous avez été
ressuscités avec le Christ,
cherchez les choses d’en
haut, où le Christ est assis
à la droite de Dieu.

position spéciale en Christ ? ______________________________________
______________________________________________________________
19. Puisqu’il a fait tant de choses pour moi, comment devrais-je vivre ma vie ?
2 Cor. 5:15 ____________________________________________________
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Cinquième pas

Le Combat Spirituel
Répondez par VRAI (V) ou FAUX (F)
____ Le diable attaque tous les chrétiens en leur rappelant tous leurs péchés.
____ Satan utilise des mensonges pour nous manipuler et nous intimider.
____ Tous les chrétiens sont automatiquement protégés contre Satan.

LE COMBAT
INVISIBLE
1. Éphésiens 6:12 parle d’une bataille. Selon ce verset, la lutte n’est pas
contre ____________________________, mais contre ________________

APPROFONDISSEMENT

______________________________________________________________

Le diable utilise des mensonges
pour intimider et duper le
peuple de Dieu, de sorte à
l’amener à se fourvoyer.

2. D’après vous, qui sont ces «principautés» et ces «pouvoirs» ?
______________________________________________________________
3. Qu’est-ce que Satan tente de nous faire ? 1 Pierre 5:8 ________________
Quelle attitude le chrétien devrait-il avoir ? v. 9 ______________________
______________________________________________________________

Dresser une liste de certains
des mensonges qu’il a essayé
d’utiliser dans votre vie.
___________________________
___________________________
___________________________

Qui est notre ennemi ?
Certaines personnes prennent Satan pour un personnage de bande dessinée,
habillé en rouge avec des cornes et une queue. C’est probablement Satan
lui-même qui est l’auteur de ces drôles d’idées, car la Bible le présente sous
un angle tout à fait différent. Satan, tout comme ses disciples, les démons,
sont des anges déchus. Satan était un chérubin, parfait et beau, jusqu’au
moment où il s’est rebellé contre Dieu (Ezéchiel 28:14-15). Depuis ce
temps-là il a été un ennemi déclaré de Dieu et de son peuple.

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

LA TACTIQUE DE L’ENNEMI
Satan utilise plusieurs tactiques, selon la personne ou la situation qui se
présente à lui. Parfois il agit ouvertement par des pratiques occultes comme la
sorcellerie et la magie. Mais le plus souvent, il se montre plus subtil, de sorte
qu’on a plus de mal à détecter son influence. Plus nous sommes renseignés
sur ses tactiques, mieux nous serons à même de lui résister.
4. Lisez Deutéronome 18:10-12. Que dit ce passage au sujet de la
divination, la sorcellerie, l’envoûtement, etc. ? ______________________
_____________________v. 12 La divination est une pratique qui consiste
à prédire l’avenir ou des choses cachées par le moyen de la magie ou
d’augures. Les devins ou les voyants utilisent des choses comme les
horoscopes, les cartes, etc. Ils prétendent parfois lire la pensée des gens.
5. Selon 2 Thessaloniciens 2:9, certains des serviteurs de Satan agiront avec
_____________________, _____________ et ________________________.
Satan utilise ses pouvoirs spéciaux pour manipuler, intimider et pour
amener les gens à croire qu’il est invincible, ou qu’il peut leur accorder
des faveurs ou des pouvoirs spéciaux, etc.
6. Jean 8:44b nous dit : «il est ______________ et le père du ________,»
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AFFERMISSEMENT
Lisez Matthieu 8-14
cette semaine
(un chapitre par jour).

Mémorisez Jacques 4:7
Soumettez-vous donc à Dieu;
résistez au diable, et il fuira
loin de vous.

7. Nous sommes engagés dans une bataille entre la vérité et le mensonge; dans cette
bataille, la victoire se remporte au niveau de notre esprit. C’est pour cela que Jésus dit :
«vous connaîtrez la _______________ et la vérité vous ________________.» Jean 8:32
8. Est-il possible de connaître la vérité ? Comment ? _______________________________
________________________________________________________________________
9. Satan se déguise en ___________________________ et ses serviteurs se déguisent

A
vous
la victoire !

en __________________________________ (2 Cor. 11:14-15). Des fausses religions
et les philosophies sont des exemples de cette tactique. Les serviteurs les plus
efficaces sont le plus souvent des hommes «bien».
10. Apocalypse 12:10b, mentionne une autre des tactiques de Satan. Quelle est
SUJET DE RÉFLEXION
Souvent notre ignorance ou
notre curiosité nous met dans
des situations dangereuses.
Si vous avez déjà été
impliqué dans une des
situations interdites
énumérées ci-dessous,
cochez la case
correspondante.

cette tactique ? __________________________________________________
Comment se fait-il qu’après avoir confessé leurs péchés, tant de chrétiens
continuent de ressentir leur culpabilité ? Serait-ce parce qu’ils tiennent
plus compte des accusations du diable que des promesses de pardon en
1 Jean 1:9 ?
11. Quelles sont les promesses de 1 Jean 1:9 ? __________________________
1 Jean 1:9 indique-t-il que certains péchés sont si graves que Dieu ne
peut les pardonner ? Oui ❏ Non ❏

❏ Consulter un sorcier
ou un guérisseur.
❏ Chercher à rentrer en
contact avec un mort.
❏ Consulter un horoscope.
❏ Consulter un voyant.
❏ Faire un pacte avec Satan.
❏ Utiliser des fétiches pour
avoir accès à un pouvoir
caché.
❏ Regarder des films
sataniques.
❏ Pratiquer la magie blanche
ou la magie noire.
❏ Avoir part à des rituels
sataniques.
❏ Consulter un esprit guide.

12. Éphésiens 2:2 parle de personnes qui suivent le ______________________

❏ Autres pratiques occultes.
______________________

13. Bien que Satan tente de nous dominer, nous ne lui appartenons pas.
Lisez Colossiens 2:15. Qu’est-ce que Christ a fait des forces démoniaques

______________________

(pouvoirs et autorités) ? _________________________________________

Si vous avez
coché une des
cases ci-dessus,
il vous faut prier
pour renoncer à
votre participation
passée à ces
pratiques occultes.
Demandez l’aide
de votre pasteur
ou d’un chrétien
mature.

Est-il nécessaire de faire la «pénitence» pour être pardonné ? Oui ❏ Non ❏
Le problème de nombreux chrétiens est qu’ils refusent d’accepter le
pardon que Dieu donne. Ils continuent de se flageller dans une sorte de
pénitence parce qu’ils se sentent indignes. Ils oublient que le pardon est
un don, même s’il n’est pas mérité. Tant qu’ils fonctionnent ainsi, le
diable l’emporte sur eux.

le ____________________ de la puissance de l’air.
Le prince de la puissance de l’air, c’est le diable qui nous tente, en utilisant
tout ce que le monde a à offrir. Nous devons nous rappeler que le péché
est presque toujours très plaisant et attirant, au moins au départ.
L’ASSURANCE DU CHRÉTIEN

______________________________________________________________
14. Comment 1 Jean 4:4 peut-il nous donner de l’assurance dans la bataille ?
______________________________________________________________
15. Jacques 4:7 promet que le diable fuira loin de nous, mais nous devons
d’abord __________________________ à Dieu ______________ au diable.
16. Lisez 2 Corinthiens 10:3-5. La victoire en Christ consiste-t-elle à démolir les
forteresses de Satan ? _______. Que devons-nous faire ? v. 5b __________
_______________________________________________________________
Réfléchissez à ce que signifie d’amener toutes pensées captives à
l’obéissance de Christ.
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Sixième pas
Le chrétien n’est pas sans
défenses dans ses combats
spirituels. Il a plusieurs
ressources à sa disposition;
l’une de ces ressources est
justement les armes de
Dieu mentionnée dans
Éphésiens 6:11-17

Les armes de Dieu
Répondez par VRAI (V) ou FAUX (F)
____ La Bible est une partie importante de mon armure.
____ La foi consiste tout simplement à croire que Dieu fera ce
qu’il a promis.
____ Satan tente de nous troubler par rapport à notre position
spéciale en Christ.

1. Quel est le but des armes de Dieu mentionnées dans Ephésiens 6:11, 13 ?
			
_____________________________________________________
		

«Tenez donc ferme : ayez à vos reins la vérité pour ceinture...» v. 14
«prenez... et l’épée de l’Esprit, qui est la Parole de Dieu.» (v. 17)

Nous avons appris dans les leçons précédentes que Satan utilise le
mensonge pour tordre la vérité de manière à nous prendre à son piège.
2. Qu’est-ce qui permet au chrétien d’être libre ? Jean 8:32 ______________
3. Où peut-on trouver la vérité ? Jean 17:17 ___________________________
Pour détecter un faux billet, le guichetier doit connaître le billet
authentique. Étant donné qu’il est impossible d’étudier toutes les sortes
de faux billets qui existent, il est absolument nécessaire de bien connaître
le billet authentique pour détecter les faux billets.

SUJET DE RÉFLEXION
Éphésiens 6:16 nous
exhorte à utiliser le
bouclier de la foi
pour éteindre les
traits enflammés
du Malin. Dressez une liste de
certains traits que Satan vous a
lancés ces derniers temps.
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

4. Pour avoir la vérité à «ses reins comme une ceinture», il est indispensable
que le chrétien ait une bonne connaissance de la vérité biblique.
Comment le chrétien peut-il accroître sa connaissance biblique ?
_______________________________________________________________

Que répondriez-vous à quelqu’un
qui dit : Mais je n’ai pas assez de
foi. Ma foi est trop petite.

Cochez les cases qui décrivent le mieux votre situation :

__________________________

Combien de fois étudiez-vous la Bible dans vos moments de méditation ?
❏ Chaque jour
❏ Occasionnellement
❏ Presque jamais

__________________________

Est-ce que vous mémorisez ou méditez les versets bibliques ?
❏ Régulièrement
❏ Occasionnellement
❏ Presque jamais

__________________________

Combien de fois écoutez-vous la Parole de Dieu à l’Eglise ?
❏ Par semaine
❏ Occasionnellement
❏ Presque jamais

__________________________
__________________________

Sur une échelle de 1-10, notez-vous vous-même par rapport à votre aptitude a
reconnaître les mensonges et les ruses du diable : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5. L’épée de l’Esprit est utile tant pour attaquer que pour se défendre.
Comment Hébreux 4:12 décrit-il la Bible ? __________________________
__________________________________
Quand nous prêchons l’évangile, nous envahissons le territoire de Satan.
Nous enseignons la Bible et non nos opinions personnelles, car c’est la
Parole qui pénètre l’être intérieur du pécheur, qui le convainc et le libère
de son péché.

Que pouvons-nous
faire pour faire
grandir notre foi ?
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

6. Pour être protégé par la vérité, il est important non seulement d’ _______
____________, mais aussi de _________________________. Jacques 1:22
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«La cuirasse de la justice» v. 14
7. Selon Romains 3:24 nous sommes ______________________
gratuitement par la grâce de Dieu. «La justification» signifie que nous
avons été déclarés justes par Dieu; non pas parce que nous méritons
d’être appelés justes, mais parce que quand nous recevons Christ, il
annule la dette de notre péché qui nous condamnait.

APPROFONDISSEMENT
Selon Philippiens 4:6-7, le
chrétien est en paix quand il
fait ce que le verset 6 lui dit de
faire.
«Ne vous __________________

8. Romains 5:1 Un des résultats de notre justification c’est que nous sommes en __________ avec Dieu. Le fait de savoir cela nous protège contre
le mensonge selon lequel Dieu fait pendre nos péchés sur nos têtes telle
une épée de Damoclès car nous ne méritons pas d’être pardonnés.

____________________, mais
en toutes choses, par la prière
et la supplication, avec des
actions de
grâces, ____________________

9. Étant donné que la justification nous donne la liberté de résister au
péché, que sommes-nous devenus à présent ? Romains 6:18 ________

____________________.»

__________________________________________________ Dire «non»
au péché et pratiquer les œuvres de justice est notre meilleure protection.

Chacun de nous doit décider
de choisir soit la paix soit les
tracasseries.

Revêtir la cuirasse de la justice signifie que nous nous rappelons chaque
jour que nous ne sommes plus sous le coup de la condamnation. Cela
nous protège contre les accusations de Satan et nous amène à choisir la
justice plutôt que le mal.

Quel est votre choix ?
❏ Vivre en paix, laisser mes
problèmes entre les mains
de Dieu.

«Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes
dispositions que donne l’évangile de paix» v. 15

❏ V ivre avec des tracasseries,
porter le fardeau de mes
problèmes moi-même.

Étant en paix avec Dieu (Romains. 5:1), il nous faut toujours
être prêt à apporter l’évangile de paix aux autres.

AFFERMISSEMENT
Lisez
Matthieu 15-21
cette semaine
(un chapitre
par jour).

10. Romains 10:15 dit : «Qu’ils sont beaux les ____________ de ceux qui
apportent ______________________». Rappelez-vous que l’arme qui
nous sert à annoncer l’évangile de paix est l’épée de l’Esprit, la Parole
de Dieu. Faisons confiance à sa Parole, et non à nos paroles ou à notre
habileté à toucher le cœur des gens.
«Le bouclier de la foi» v. 16
Pour utiliser le bouclier de la foi, il faut croire que Dieu agit
selon son caractère et ses promesses. La foi consiste à croire à
ce que dit la Bible et à agir selon cette parole.

Mémorisez Ephésiens 6:11
«Revêtez-vous de toutes
les armes de Dieu, afin de
pouvoir tenir ferme contre
les manœuvres du diable.»

11. Que sont les traits enflammés du Malin ? Donner des exemples ________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

«Le casque du salut» v. 17

Utiliser le bouclier de la foi, c’est ajouter foi à ce que Dieu dit au lieu
d’écouter les mensonges et les accusations de l’ennemi.

Le casque protège notre tête puisque la principale cible de Satan est notre esprit. En tant
qu’«accusateur» il détruit petit à petit notre estime de soi, en essayant de nous convaincre que nous
sommes faibles, impuissants et sans ressources. Son objectif est de nous convaincre que
nous n’aurons jamais la victoire et que résister à la tentation est une cause perdue à d’avance.
Rappelez-vous qu’en Christ nous sommes «vainqueurs» et non des «perdants» (Romains 8:37-39)
12. Le fait d’être sauvés nous permet de bénéficier d’une nouvelle vie qui s’accompagne de toute une liste de
d’avantages comme: Le pouvoir d’être appelé _______________________________________. Jean 1:12
		

Je ne serai jamais perdu parce que je possède _____________________. Jean 3:16

		

Nous sommes en __________________ avec Dieu. Romains 5:1

		

Mes péchés ont été _____________________________ Colossiens 1:14
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Septième pas

Pardonner pour être libre
Répondez par VRAI (V) ou FAUX (F)
____ J’ai le droit de ne pas pardonner à ceux qui m’ont offensé.
____ Pardonner signifie oublier l’offense.

____ Je ne peux être délivré de l’amertume qu’en pardonnant.

DE LA NÉCESSITÉ DE PARDONNER AUX AUTRES
Trouvez les réponses aux questions suivantes dans Éphésiens 4.
1

Paul exhorte les chrétiens à vivre dans l’humilité, à se supporter les
uns les autres dans l’amour. Qu’est-ce qui devrait caractériser mes
relations avec les autres ? Éph. 4:2 ____________________________
__________________________________________________________

LE PARDON
Ce qu’il est.... Ce qu’il n’est pas.
Pardonner à autrui, qu’est-ce que cela
veut dire ? Lisez les vérités suivantes
puis mettez par écrit sur une feuille
volante les idées erronées que vous
avez eues par le passé.

2. Que veut dire se supporter les uns les autres dans l’amour ? v. 2
__________________________________________________________
3. Aller au lit en étant fâché c’est donner prise au __________ v. 26-27
4. Pourquoi n’est-il pas bien d’aller au lit en étant fâché ? ___________
__________________________________________________________
Dans un autre passage, Paul parle de la nécessité de pardonner pour
ne pas donner à Satan l’avantage sur nous. (2 Cor. 2:10-11).
5. Réfléchissez un peu. Dans quelle mesure Satan peut-il avoir prise sur
nous si nous laissons l’amertume nous dominer ? _______________
__________________________________________________________
Puis-je rester libre même si je ne pardonne pas aux autres ? Oui ❏ Non ❏
Est-il possible que je devienne esclave de l’amertume ?
Oui ❏ Non ❏
Puis-je être en paix avec Dieu et haïr un frère ?
Oui ❏ Non ❏
Qui souffre le plus quand je refuse de pardonner ? Celui qui m’a offensé ❏
		
Moi ❏
PRIS AU PIÈGE DE L’AMERTUME
Plusieurs chrétiens rejettent le commandement biblique de pardonner,
préférant garder rancune contre la personne qui les a blessés ou
offensés. Ils préfèrent la vengeance au lieu du pardon. Ils justifient
leur rancune en disant : «Jamais je ne leur pardonnerai ce qu’ils
m’ont fait. Comment peut-on me demander de leur pardonner,
comme ça ? Je veux les voir souffrir.»
Ce qu’ils ne comprennent pas, c’est que c’est eux-mêmes qui souffriront
le plus. Quand ils refusent de pardonner, ils s’empêtrent dans l’amertume;
ils sont esclaves de la haine et de la quête de vengeance. Il leur est
impossible d’avoir la paix, et leur ressentiment affecte leurs relations avec
les autres et avec Dieu. Peu importe si l’autre ne mérite pas d’être pardonné.
La seule façon pour eux de se libérer c’est d’obéir au commandement de
Dieu qui consiste à pardonner à ceux qui nous ont offensés.
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✓ Ce n'est pas oublier l'offense.
Ce serait tellement beau de pouvoir
instantanément gommer de notre
mémoire les expériences douloureuses !
Il faut du temps pour que les souvenirs
s’effacent de notre mémoire.
✓ Cela ne veut pas dire que nous
devons laisser les autres nous maltraiter
ou nous manipuler. Dans l’amour, nous
devons les affronter ; tirer un trait,
leur dire que même si nous leur avons
pardonné, nous ne continuerons pas de
subir leur mauvais traitement.
✓ Cela veut dire décider d’arrêter de
brandir cela contre eux. Cela veut dire
arrêter de faire repasser sans cesse la
vidéo de leur offense dans notre esprit.
Pardonner, c’est refuser de rechercher
la vengeance et de laisser les offenseurs
entre les mains de Dieu, pour que Dieu
lui-même règle cela avec eux.
✓ Cela veut dire vivre avec les conséquences du péché des autres. Que
cela nous plaise ou non, nous devons
reconnaître que nous avons été
gravement blessés. Nier cela ou blâmer
les autres ne résoudra pas le problème.
La seule manière de résoudre le problème est de regarder en face le fait que
nous sommes blessé ; de cette façon,
nous pourrons apprendre à vivre avec la
peine et rechercher la guérison. Et que
sera-ce : le ressentiment ou le pardon ?
✓ Demandons-nous si nous voulons
être une personne amère ? Si notre
réponse est non, alors le pardon est le
seul chemin pour être délivré.

AFFERMISSEMENT
Lisez
Matthieu 22-28
cette semaine
(un chapitre par jour).

6. Au v. 31 on nous exhorte à nous défaire de l’amertume, de la colère, de la
fureur et de la malice. Quelle autre solution y a-t-il en dehors de la colère ?
v. 32 _________________________________________________________
COMMENT PARDONNER AUX AUTRES
7. Qui est le modèle du pardon ? v. 32 ________________________________
8. Qu’est-ce qui caractérise le pardon de Dieu ? À quel genre de personnes

Mémorisez Colossiens 3:13
«Supportez-vous les uns
les autres et faites-vous
grâce réciproquement; si
quelqu’un a à se plaindre
d’un autre, comme le Christ
vous a fait grâce, vous aussi
faites de même.»

pardonne-t-il ? Romains 5:8 ______________________________________
Lisez Romains 12:18-21 et répondez aux questions suivantes:
9. Est-il possible d’être toujours en paix avec les autres ? v. 18 Oui ❏ Non ❏
Pourquoi ? _____________________________________________________
S’il est vrai que je ne peux pas forcer les autres à être en paix avec moi, il
demeure que je peux choisir d’être en paix avec eux. Je peux faire ma part
: pardonner et demander pardon si je les ai offensés. Tant que je fais cela,
je suis libre quelle que soit leur décision.

10. Selon v. 19 pourquoi ne devrions-nous pas rechercher la vengeance ? ________________________________
Ceux qui offensent les autres échapperont-ils à la punition ? Oui ❏ Non ❏
Est-ce que Dieu règlera leur compte un jour ?

Oui ❏ Non ❏

11. Que dois-je faire face au mal ? v. 21 ____________________________________________________________
12. Comment puis-je vaincre le mal par le bien ? v. 20 ________________________________________________
L’expression «amasser les charbons ardents sur sa tête» veut simplement dire que nos ennemis sont
embarrassés de voir que nous les traitons bien au lieu de les rudoyer. Cela les surprend et les désempare
de sorte qu’ils ne savent pas comment réagir.
13. Y a-t-il des limites au pardon ? Selon Matthieu 18:21-22, combien de fois devrais-je pardonner à mon
frère ?___________________________________________________________________
Qu’est-ce que cela veut dire ? Y a-t-il des occasions où il est impossible ou pas nécessaire de pardonner ?
________________________________________________________________________________________

ÉTAPES
VERS LE
PARDON

1. Que ressentez-vous envers ceux qui vous ont offensés ? Reconnaissez votre colère et
votreamertume. Si vous refusez de reconnaître que vous y êtes allés un peu trop fort,
il vous sera impossible de résoudre ces problèmes d’émotions au travers du pardon.
2. Rappelez-vous que Christ est mort pour ceux qui l’ont offensé tout comme pour vous.
Peut-être qu’ils ne méritent pas d’être pardonnés, mais c’était précisément votre cas
quand Christ est mort pour vos péchés.
3. Décidez de leur pardonner même si le cœur ne vous en dit pas. Même si votre cœur dit :
«ne pardonne pas», décidez de pardonner quand même : abandonnez votre colère. C’est
à vous de décider si vous voulez être libre par rapport à votre passé.

4. Priez Dieu : «Seigneur, je pardonne à _____________________________________ (nom) pour ________________________
___________________________________________________________________________ (l’offense).
5. Décidez de ne pas faire de représailles dans le futur. Arrêtez d’accuser !Laissez tomber!
6. Rappelez-vous que pardonner n’est pas oublier. On ne peut pas effacer les choses de sa mémoire de
manière instantanée, mais on peut choisir de méditer sur autre chose (les Ecritures par ex.) quand la chose nous
revient en mémoire. Nous pouvons nous rappeler à nous-même que nous avons déjà pardonné cette offense.
7. Ne vous attendez pas à ce que votre décision de pardonner provoque un grand changement chez l’autre. Peu importe
la manière dont il réagit, l’essentiel, c’est que vous avez fait ce qu’il faut et que vous êtes libre de continuer votre route.

A Présent ! Quelle est ma décision ? Je vais pardonner. ❏
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Pas encore, je veux attendre. ❏

Huitième pas

Pardonne-moi
Répondez par VRAI (V) ou FAUX (F)
____ Vous pouvez aimer Dieu et haïr un ennemi en même temps.
____ Il est important de demander pardon pour l’offense, même si l’autre n’est
pas prêt à vous pardonner.
____ Il vaut mieux rechercher à se réconcilier en parlant face à face avec l’autre.

QU’EN PENSEZ-VOUS ?

Quand les conflits éclatent dans votre famille et qu’il vous arrive d’offenser
quelqu’un, que faites-vous ?
❏ Je me sens mal à l’aise mais je ne leur dis rien.
❏ On arrête de se parler pendant un moment. Quand on décide enfin de
se parler à nouveau, on fait comme si de rien n’était.
❏ Je m’approche d’eux, je reconnais mon erreur et je leur demande pardon.

Que répondre à ceux qui vous
disent ceci:

✓ Je suis prêt à lui demander
pardon tant qu’il est disposé
à reconnaître sa part d’erreur
et qu’il est prêt à faire de
même.
________________________

POURQUOI DEMANDER PARDON ?

________________________

1. Quand vous aimez quelqu’un, est-ce que vous cherchez à l’insulter ou à
l’offenser ? _____________________________________________________
Comment le traitez-vous ? ________________________________________
2. Lisez 1 Jean 4:20. Est-il possible d’aimer Dieu et de haïr
quelqu’un en même temps ?
Oui ❏ Non ❏
Lisez Matthieu 5:23-26 et répondez aux questions suivantes.
3. Si vous avez offensé quelqu’un et que vous n’avez pas cherché à vous
réconcilier avec lui, vous est-il possible d’être en communion avec Dieu ?
			Oui ❏ Non ❏
4. Votre offrande, votre adoration ou votre service que vous offrez à Dieu sont-ils
valables si vous n’êtes pas réconcilié avec cette personne ? v. 23-24
Oui ❏ Non ❏ Pourquoi ? _________________________________________

________________________
________________________
________________________

✓ C'est mieux de ne pas
admettre mon tort et
demander pardon de peur
que cela soit utilisé contre
moi par la suite.
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

✓ Si je demande pardon, il va
se mettre à se moquer de
moi.
________________________

5. Selon le v. 25, pourquoi est-il urgent d’être réconcilié avec votre
adversaire ? _____________________________________________________
6. Même s’il est vrai que la plupart des disputes n’aboutissent pas à la justice,
pensez-vous qu’il soit important de résoudre chaque dispute le plus tôt
possible ? Oui ❏ Non ❏

Pourquoi ? ______________________________

________________________________________________________________
Selon le v. 22, quand nous poussons quelqu’un à se fâcher, nous le
mettons en danger d’être jugé. Notre refus de demander pardon affecte
notre adversaire tout comme nous.
«Votre frère a quelque chose contre vous» au v. 23 signifie que vous
avez fait quelque chose qui l’a offensé. Un moyen de réconciliation
consiste à aller vers lui, à reconnaître votre erreur et à demander pardon.
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________________________
________________________
________________________
________________________

✓ Je lui ai demandé pardon,
mais il ne m’a pas pardonné.
A quoi donc cela a-t-il
servi ? Nous n’avons pas
bougé d’un pouce.
________________________
________________________
________________________
________________________

7. Pourquoi trouvez-vous qu’il est trop difficile d’aller voir quelqu’un pour
RÉFLÉCHISSEZ-Y

lui demander pardon ? __________________________________________

D’après vous, que veut dire être
réconcilié avec quelqu’un ?

______________________________________________________________

__________________________
__________________________
__________________________
Avez-vous besoin de vous
réconcilier avec quelqu’un ?
Qui ?
❏ Votre épouse
❏ Vos enfants
❏ Vos Parents
❏ Vos voisins
❏ Vos amis
❏ Autres
________________________
________________________
________________________

Que ferez-vous aujourd’hui
pour résoudre le conflit et vous
rapprocher de cette personne ?
________________________
________________________
________________________
________________________

AFFERMISSEMENT
Lisez
1 Corinthiens 1-7
cette semaine
(un chapitre par jour)
Mémorisez Matthieu 5:23-24
: «Si donc tu présentes ton
offrande à l’autel, et que là
tu te souviennes que ton
frère a quelque chose contre
toi, laisse là ton offrande
devant l’autel et va d’abord
te réconcilier avec ton frère,
puis viens présenter ton
offrande.»

COMMENT DEMANDER PARDON
8. Il y a des occasions où les mots ne suffisent pas. Parfois il est nécessaire
de faire une restitution en vue de réparer le dommage causé à autrui.
Zachée était un collecteur d’impôts, un fonctionnaire corrompu qui
avait volé pas mal d’argent. Quand il s’est converti, qu’a t-il fait comme
promesse ? Luc 19:8
____________________________________________________________
A l’époque de l’Ancien Testament, il fallait payer le capital plus une
amende de 20% (Nomb. 5:7). Même si nous ne vivons pas sous la Loi,
le principe de la restitution reste valable aujourd’hui.
				
				
					

Demander pardon est un processus
qui comprend plusieurs étapes.

				
Préparation à la Réconciliation:
• Reconnaissez votre erreur. Soyez honnête. Reconnaissez ce que vous
avez fait à l’autre.
• Une fois que vous avez reconnu votre erreur, demandez pardon à Dieu.
• Si l’autre est aussi coupable envers vous, lui avez-vous pardonné ?
• Cherchez un temps et un lieu appropriés pour parler avec la personne
offensée.
Quand vous parlez avec la personne que vous avez offensée:
• Parlez personnellement avec lui, face à face et seul à seul, sauf en cas
d’immoralité ou de maltraitance. Dans ces cas-là, il est mieux qu’un
conseiller ou que votre pasteur soit présent.
• Choisissez les paroles que vous allez dire pour demander pardon.
Reconnaissez votre tort. Utilisez des expressions comme «ça été une
erreur», «j’ai mal agi». N’essayez pas de passer dessus.
• Soyez humble. N’essayez pas de minimiser vos actions, ou de blâmer
les autres de façon à vous défendre. Reconnaissez votre responsabilité,
même quand l’autre est en faute aussi.
• Ce n’est pas nécessaire d’entrer dans tous les détails, mais vous devez
relever clairement la faute que vous confessez.
• Terminez votre confession avec une question directe : Êtes-vous prêt à
me pardonner ?
• N’écrivez pas de lettre, sauf si c’est le seul moyen de communiquer
avec l’offensé. Une lettre peut facilement être mal comprise ou lue par
d’autres personnes qui n’ont rien à voir avec la situation.
• Lorsque cela s’avère nécessaire, faites une restitution pour les
dommages causés.
Que faire s’il ne me pardonne pas... ?
• Apportez cela à Dieu et laissez la chose entre ses mains. Vous avez fait
votre part ; vous pouvez donc être tranquille même si l’autre personne
garde des ressentiments. Parfois il faudra du temps à l’autre pour
pardonner. Méditez sur Romains 12:18

9. Quelle est votre décision ? Êtes-vous prêt à aller demander pardon à la
personne que vous avez offensée ? Oui ❏ Non ❏
Commencez aujourd’hui le processus décrit dans la case ci-dessus.
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Neuvième pas

Appelé à être saint
Répondez par VRAI (V) ou FAUX (F)
____ Je peux vivre une vie de sainteté et pécher en même temps.
____ Dieu m’a appelé à être saint parce qu’il est lui-même saint.

APPELÉ À
ÊTRE SAINT

____ Pour être saint, je dois poser des actes de sainteté.

L’apôtre Paul désignait toujours les chrétiens par le terme «saints» (Éph : 1:1;
Phil. 1:1). Pourquoi ? Il les désignait ainsi parce que cela traduit ce qu’ils sont
en Christ. À cause du sang de Christ, ils ont été déclarés saints et justes.

RÉFLÉCHISSEZ-Y
«Courez de manière à
remporter le prix.” 1 Cor. 9:24

1. Selon 1 Cor. 1:2, Christ nous a sanctifiés. Cela veut dire qu’il nous a
mis à part pour que nous soyons saints. Bien que nous soyons déjà

Votre style de vie actuelle vous aidera-t-il
à remporter ce prix ?

sanctifiés, à quoi avons-nous été appelés ? v. 2 __________________
Cela veut dire tout simplement que Dieu veut que nous renoncions
au péché et que nous lui vouions notre vie.
2. Qu’est-ce que la sainteté ? Nous pouvons l’expliquer de la façon suivante:
a. Cela veut dire abandonner le péché et nous offrir à Dieu.
b. C’est une des caractéristiques de Dieu ; ce qu’il est. (1 Pierre 1:15-16).
c. C’est un état que nous pouvons atteindre en Lui. (2 Cor. 7:1;
1 Thess. 4:3).
3. Lisez 1 Pierre 1:15-16 et répondez : Qui est saint ? __________________
Puis-je être saint ? Oui ❏ Non ❏
Certaines personnes pensent que des hommes comme nous ne peuvent
jamais être véritablement saints ; mais Dieu pourrait-il nous ordonner de
faire quelque chose qui est irréalisable ? Cela ne signifie pas que nous
serons parfaits, mais nous tendons vers ce but : nous cherchons à mener
une vie exempte de péché.
4. Pourquoi plusieurs chrétiens ne mènent pas une vie sainte ? La Bible dit
que pour être saint, nous devons nous abstenir de certaines choses.
Par exemple, 1 Thess. 4:3, 7 dit qu’il nous faut éviter :
___________________________ (v. 3) et ________________________ (v. 7)
Note sur papier d’autres choses que le St. Esprit veut que tu évite.

❏ Oui
❏ Non
❏ Je ne suis pas sûr.
Si vous n’êtes pas sûr
l’exercice suivant pourrait
vous aider à savoir pourquoi
ESPACE BILAN
Beaucoup de choses peuvent
bloquer votre croissance.
Passez en revue les éléments
de la liste suivante et voyez
ceux qui selon vous vous
empêchent de mener une vie
vraiment à la gloire de Dieu.
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

_______________________________________________________________
5. Ainsi donc, quelle est l’importance de la sainteté dans la vie chrétienne ?
Est-ce tout simplement une autre option ou alors quelque chose de
réellement nécessaire ? ___________________________________________
COMMENT POUVONS-NOUS VIVRE DANS LA SAINTETÉ ?
6. Pour entretenir la sainteté, nous devons _____________________________
_________________ 2 Cor. 7:1 Pouvez-vous penser à quelques exemples ?
7. Qu’est-ce que Dieu a fait pour nous aider à mener une vie de pureté ?
1 Jean 1:9 ______________________________________________________
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❏

Les amis
La famille
Le travail
La musique
La TV, la vidéo, l’Internet
Les possessions
Absence de vie de prière
quotidienne.
Le train-train quotidien
Le manque de
communion avec d’autres
chrétiens (église, petits
groupes etc.)
Les habitudes, Lesquelles?

__________________________
__________________________
❏

Autres obstacles

__________________________
__________________________
Êtes-vous disposé à
opérer les changements
nécessaires : confesser vos
péchés et les abandonner ?

8. Lisez Proverbes 4:23 Qu’est-ce qu’on doit garder ? _________________
APPROFONDISSEMENT
1. La sainteté commence par
l’idée que nous en avons
et s’étend aux actions que
cette réflexion produit.
Phil. 4:8
2. La sainteté comprend la
maîtrise de notre corps et de
ses appétits tout comme de
ses émotions. 1 Cor. 9:27

9. Quelles suggestions pratiques la Bible donne-t-elle pour t’aider à
garder ton cœur ?
Psaumes 119:11 ______________________________________________
Colossiens 3:2 ________________________________________________
10. Que dit Romains 6:19 au sujet de la manière de mener une vie juste ?
_____________________________________________________________
Si nous avions l’habitude de nous adonner à des actes impurs, nous
devrions maintenant offrir nos corps à Dieu pour faire ce qui est bien,
ainsi nous serons esclaves de la justice et non du péché.
UN ENGAGEMENT QUOTIDIEN

OÙ EN SUIS-JE ?
Dieu m’a donné tout ce
dont j’ai besoin pour vivre
une vie de sainteté.

11. Lisez Romains 12:1-2 Qu’est-ce que Dieu attend de moi au v. 1 ?
_____________________________________________________________
12. Qu’est-ce qu’un sacrifice vivant ? ________________________________

1. Il m’a sauvé.

_____________________________________________________________

2. Il m’a délivré de l’esclavage
du péché.

La prière qui suit est un modèle du sacrifice vivant.

3. Je ne suis plus sous le coup
de la condamnation.
4. Le Saint-Esprit vit en moi
pour produire son fruit.
5. Il m’a donné la Bible pour
me montrer le chemin de
la vie.
6. Il me donne l’opportunité de
lui vouer ma vie chaque jour.

«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.
Prend mon coeur et ce que je ressens ainsi que 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.»

13. Donnez des exemples de pensées et de conduites mauvaises qui sont
AFFERMISSEMENT
Lisez
1 Corinthiens 8-14
cette semaine
(un chapitre par jour).
Mémorisez 1 Pierre 1:14-15
«Comme des enfants
obéissants, ne vous
conformez pas aux désirs
que vous aviez autrefois,
dans votre ignorance ;
mais, de même que celui
qui vous a appelés est saint,
vous aussi soyez saints dans
toute votre conduite.»

courantes de nos jours. ________________________________________
_____________________________________________________________
14. Pour éviter de nous laisser façonner par le moule du monde, nous devons
renouveler notre _____________ (v. 2), de cette façon, nous saurons ce
que Dieu veut que nous fassions.
Citez des domaines où nous pouvons renouveler notre intelligence ?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
15. Ce passage nous invite à une consécration quotidienne de façon à
plaire à Dieu et à recevoir sa bénédiction. Êtes-vous prêt à prendre cet
engagement aujourd’hui et pour le reste de votre vie ? Oui ❏ Non ❏
______________________________ Date___________________
Signez sur la ligne ci-dessus pour marquer votre engagement.
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Dixième pas

L’Intendance
Répondez par VRAI (V) ou FAUX (F)
_____ Il y a des choses plus importantes qu’un bon salaire et une vie agréable.
_____ Seuls ceux qui en ont les moyens doivent faire des dons à leur église.
_____ Tout ce que nous avons nous vient de Dieu.

MON ATTITUDE FACE AUX CHOSES MATÉRIELLES

SUJET DE RÉFLEXION

1. Selon Luc 12:15, pourquoi devrais-je me méfier de la gourmandise ?
_______________________________________________________________
Si notre vie ne se résume pas à nos possessions, alors qu’est-ce qui est
vraiment important ? Luc 12:31 ___________________________________
2. Lisez 1 Timothée 6:17-19. Pourquoi ne doit-on pas se fier à la richesse
pour être en joie et en sécurité ? v. 17 ______________________________
_______________________________________________________________

Lisez l’histoire d’Elie dans
1 Rois 17:8-16 Qu’est-ce que
ce récit vous apprend ?
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

3. Où est-ce que je trouve ce dont j’ai besoin pour vraiment jouir de la vie ?
v. 17 _________________________________________
Est-ce que j’exprime souvent ma gratitude à Dieu ? ____________________
4. Où le chrétien doit-il rechercher la richesse ? v. 18-19 _________________
_______________________________________________________________
Combien de temps ces choses dureront-elles ? _______________________

Pensez-vous qu’il vaille
vraiment la peine de soutenir
l’œuvre de Dieu ? Pourquoi ?
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

5. La Bible dit que je suis administrateur, ou intendant, des bonnes provisions
de Dieu. Quelle est l’exigence principale pour être un bon intendant ?

_________________________

1 Cor. 4:2 ______________________________________________________
6. Citez certains des biens dont Dieu me confie l’intendance ?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Quel avertissement Jésus
donne-t-il à ceux qui se fient
à leurs richesses pour avoir la
sécurité et le bonheur ?
Luc 12:16-21
_________________________

LA GESTION DE MON ARGENT
L’argent est un des biens dont Dieu m’a confié l’intendance.
La Bible enseigne qu’il est important de reverser à Dieu une
partie de ce qu’il m’a donné. Il s’agit des offrandes et des dîmes.
7. Quand devrais-je donner à Dieu ? 1 Cor. 16:2 ________________________
Cela veut dire qu’il est important de soutenir l’œuvre de Dieu de façon
régulière, non pas sporadiquement ou tout juste quand on me parle d’un
besoin spécial. Le premier jour de la semaine, c’est le dimanche.
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_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

8. Est-ce juste de ne donner à Dieu que quand on a un surplus d’argent ?
FAITES LE CALCUL
ET DÉCIDEZ
¿Quel est mon revenu
hebdomadaire ou mensuel ?

Oui ❏ Non ❏ Pourquoi ? ______________________________________
____________________________________________________________
9. De quoi devrions-nous tenir compte pour décider du montant donner ?

________________________

1 Cor. 16:2 __________________________________________________

À combien s’élève les 10%
(la dîme) ?

Nous devons donner en fonction de ce que nous gagnons. Ceux qui
gagnent plus doivent donner plus. Ceux qui gagnent moins doivent
donner moins.

________________________
Mon église devrait être la
première sur la liste de ceux
que je soutiens car c’est là
que je reçois l’enseignement
et les soins. En dehors de mon
église, il y a d’autres projets
que je peux soutenir ; par
exemple les missions.
Avec l’aide de Dieu, Je me
propose de soutenir l’œuvre
de Dieu avec:
______________ chaque mois.

10. Du temps de l’Ancien Testament la dîme était exigée.
(Lévitique 27:30-32). Qu’est-ce que la dîme ? ____________________
____________________________________________________________
La dîme est la dixième partie de tout, en d’autres termes 10%.
11. Si du temps de l’Ancien Testament les gens donnaient 10% de leur
revenu à Dieu, maintenant que nous sommes en Christ, ne devrionsnous pas donner au moins la même chose ? Oui ❏ Non ❏
QUE DEVRAIT ÊTRE MON ATTITUDE CONCERNANT LE DON ?
12. Selon 2 Cor. 9:6, ce que nous donnons est un investissement pour
l’œuvre de Dieu. Donc nous devrions donner _____________________
Les chrétiens de Macédoine ont fait des offrandes généreuses à Paul ;
ils se sont même sacrifiés (2 Cor. 8:1-3). La responsabilité et le privilège
de soutenir l’œuvre de Dieu n’est pas l’apanage des seuls riches.

AFFERMISSEMENT
Lisez
1 Corinthiens 15-16
et Psaumes 12-16
cette semaine
(un chapitre par jour).

13. Selon 2 Corinthiens 9:7, nous devons donner selon ce que nous avons
__________________ dans notre cœur. Cela veut dire qu’il est
important de prévoir à l’avance combien nous allons donner pour
l’œuvre de Dieu et non agir de manière impulsive.
14. Selon 2 Cor. 9:7 nous devons donner «non ____________________ ou
________________, car Dieu aime celui qui ______________________»

Mémorisez 2 Corinthiens 9:6
«En fait, celui qui sème
peu moissonnera peu celui
qui sème en abondance
moissonnera en
abondance.»

15. De quoi devrions-nous nous garder ? Matthieu 6:1-2 ________________
____________________________________________________________
Comment devrions-nous donner ? Matthieu 6:3-4 __________________
____________________________________________________________

LES BÉNÉDICTIONS QUI DÉCOULENT DU DON
16. Qu’est-ce que les passages suivants nous disent à propos des bénédictions qui
découlent du fait de donner à Dieu de manière généreuse et sacrificielle ?
2 Cor. 9:6 __________________________________________________________
___________________________________________________________________
Actes 20:35 ________________________________________________________
Pourquoi y a-t-il plus de bonheur à donner qu’à recevoir ? _________________
___________________________________________________________________
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Onzième pas

Je peux,
mais est-ce utile ?
Répondez par VRAI (V) ou FAUX (F)

Les chrétiens ont des
opinions divergentes au
sujet de plusieurs choses
de notre société. Par exemple,
il y a plusieurs points de vue sur
ce qui convient aux chrétiens
dans les domaines de l’habillement,
de la musique ou du divertissement.

____ La Bible n’interdit pas certaines choses, même si elles ne sont pas
bonnes pour moi.
____ Mes actes peuvent être une occasion de chute pour certains.
____ Ma liberté en Christ me donne la permission de faire ce que je veux.

RÉFLÉCHISSEZ-Y

Ces pratiques «équivoques» provoquent beaucoup de polémiques parmi les
chrétiens : certains prétendent que c’est permis, d’autres disent que non.
Même si l’on peut concevoir qu’il y ait des controverses perpétuelles au
sujet des pratiques que la Bible n’interdit pas de façon formelle, il n’est pas
nécessaire d’être à couteaux tirés parce que nos avis divergent avec ceux
des autres. En son temps, Paul a dû faire face à la controverse suivante :
un chrétien peut-il oui ou non manger de la viande sacrifiée aux idoles.
Les principes suivants tirés de ses écrits nous aideront à prendre de meilleures
décisions dans ces domaines «équivoques».
EST-CE UTILE ? CELA ÉDIFIE-T-IL ?
1. Dans 1 Corinthiens 10:23 Paul présente un principe important qui
s’applique à tous les domaines de notre vie. Que veut-il dire par
l’expression : «Tout est permis, mais tout n’est pas utile» ______________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
2. Pouvez-vous donner un exemple de quelque chose qui n’est pas bon pour
vous même si cette chose n’est pas expressément interdite dans la Bible ?
______________________________________________________________
3. Pourquoi devrions-nous éviter certaines choses ? Voyez la dernière partie
de 1 Corinthiens 10:23 et complétez la phrase qui suit : même si j’ai le
droit de faire plusieurs choses, toutes ne ___________________________
Il vaut mieux éviter ce qui n’édifie pas, même si la Bible ne l’interdit
pas de façon formelle. Pour savoir si une chose est convenable ou non,
on peut poser les questions suivantes:
• Cela m’aidera-t-il à croître en tant que chrétien ?
• Cela empêchera-t-il ma croissance dans un domaine ou un autre ?
4. Lisez 1 Corinthiens 6:12. Que veut dire la dernière partie du verset ?
______________________________________________________________
Plusieurs chrétiens sont liés par les dernières modes, la musique, ce
qu’ils voient à la télévision etc. Souvent ils ne se rendent pas compte
ou refusent d’admettre l’influence que certaines choses ont sur leur vie.
5. Si quelque chose a le contrôle sur ta vie, est-ce édifiant ? Oui ❏ Non ❏
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Prenez du temps pour
réfléchir sur votre vie. Vos
actes édifient-ils les frères
en Christ ?
Faites une liste de certaines
des choses que vous faites
qui sont de nature à être
une occasion de chute pour
d’autres. Demandez à Dieu
de vous aider à remporter la
victoire dans ce domaine pour
que les autres en profitent.
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
Maintenant, pensez à ce
que vous pourriez faire pour
édifier d’autres chrétiens.
Notez ci-dessous quelques
exemples précis.
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

POUR
ALLER
PLUS LOIN
Lisez Colossiens 3:23-24 et
dressez une liste des principes
que vous y trouvez.
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

Y a-t-il des choses qui sont devenues des obstacles et des liens dans
votre vie ? Oui ❏ Non ❏ Si oui, quelles sont-elles ? ______________
		

____________________________________________________________

DEVOIR

Lisez et méditez sur
1 Corinthiens10:23-33, en
énumérant des applications
pratiques pour votre vie.

DANS QUELLE MESURE CELA AFFECTE-T-IL LES AUTRES ?
LE PRINCIPE DE L’AMOUR.
6. Quel avertissement trouvons-nous dans 1 Corinthiens 8:9 ? __________
____________________________________________________________

AFFERMISSEMENT
Lisez 2 Corinthiens 1-7
cette semaine (un
chapitre par jour).
Mémorisez
1 Corinthiens 10:23
Tout est permis,
mais tout n’est pas
utile. Tout est permis,
mais tout n’édifie pas.

7. 1 Corinthiens 8:13 donne la position de Paul par rapport au fait d’être
une occasion de chute. Qu’est-ce que sa décision nous montre ?
____________________________________________________________
8. Il y a deux choses que le chrétien devrait éviter : quelles sont ces deux
choses ? Romains 14:13 _____________________________________
____________________________________________________________
9. Dans ta vie, quelles sont les choses qui pourraient constituer des obstacles
dans la vie des autres chrétiens ? _________________________________

10. Pour quoi devrais-je m’efforcer ? ___________________& ____________________________ Romains 14:19
«Que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui d’autrui.» 1 Cor. 10:24

Penser aux autres est un principe qui devrait gouverner notre vie. Aujourd’hui,
il y a beaucoup de coutumes ou activités qui semblent acceptables pour certains,
mais non pour d’autres. Par exemple : l’habillement, notre manière de parler,
la nourriture, les divertissements et même des choses dans l’église. Ainsi donc,
l’amour limite ma liberté là où commence celle des autres. Par considération pour
les autres, je me fixerai des limites dans certains domaines.
EST-CE QUE CELA GLORIFIE DIEU ?
11. Quel devrait être mon objectif dans tout ce que je fais ? 1 Corinthiens 10:31
_________________________________________________________________
Posez-vous cette question :
Puis-je glorifier Dieu en
agissant ainsi ?
RÉCAPITULATION
Dans les domaines équivoques
voici ce que je dois prendre en
considération:
• Même si ce n’est pas interdit,
est-ce édifiant ? Est-ce utile ?
• Dans quelle mesure cela
affecte-t-il les autres
chrétiens ? Cela les édifie-t-il
ou est-ce pour eux une
occasion de chute ?
• Cela contribue-t-il à la gloire
de Dieu ?

ÉVITEZ LES EXTRÊMES
Licence : Certains chrétiens usent de leur liberté en Christ de manière
imprudente. Ils n’examinent pas ce qu’ils font pour voir dans quelle
mesure cela affecte leur croissance. Ils ne se demandent pas non plus si
leur comportement affecte les autres chrétiens. Ce n’est tout simplement
pas leur problème.
Légalisme : Il y d’autres chrétiens dont la vie est faite d’interdits. Ils
s’imaginent que la spiritualité consiste à suivre une liste de règles. Leur
conception du christianisme est basée plus sur ce qu’ils ne font pas que
sur ce qu’ils font. Ce faisant, ils jugent ceux qui se sentent libres de se
livrer à certains actes. Souvent ils ont une attitude de supériorité, de
critique et de négativisme.
Une vie équilibrée : Ces chrétiens-ci examinent les questions équivoques,
évitent ce qui peut blesser ou n’édifie pas. Par amour pour leurs frères
chrétiens, ils limitent leur liberté, pour ne pas être une occasion de chute
pour les autres. Ils cherchent à glorifier Dieu dans tout ce qu’ils font.
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Douzième pas

Le discernement
Répondez par VRAI (V) ou FAUX (F)
____ La Bible est le seul guide sûr de ma vie.
____ Tous les prédicateurs fondent ce qu’ils disent sur la Bible.

Que devrais-je faire ?
Qui dois-je croire ?
Quelle église dois-je choisir?

____ Il est important non seulement d’étudier la Bible, mais d’y obéir.

Nous posons ce genre de
questions parce que le monde où nous vivons est souvent plein de
confusion. Qui dit la vérité ? Comment puis-je prendre des décisions sages ?
LA BIBLE INDIQUE LE DROIT CHEMIN
1. Dans un monde où tant de gens prétendent détenir la vérité, où peut-on
trouver cette vérité ? ___________________________________ Jean 17:17
2. Qu’est-ce qui est plus correct ?
❏ La Bible contient la vérité.
						❏ La Bible est la vérité.
3. Qu’est-ce que l’étude de la Bible apporte à nos vies ?
Psaume 119:98 _________________________________________________
Psaume 119:130 ________________________________________________
4. L’étude de la Bible est importante, mais nous devons comprendre ce que
dit Matthieu 7:24-27.

Quiconque ____________ la parole de Christ et

_____________________________ sera semblable à un homme prudent
qui a bâti sa maison sur le roc. v. 24
Mais quiconque ______________ la parole de Christ et ________________
______________________ sera semblable à un homme insensé qui a bâti
sa maison sur le sable. v.26
5. Quelle est la différence fondamentale entre ceux qui ont bâti sur le roc et
ceux qui ont bâti leur maison sur le sable ? __________________________
_______________________________________________________________
6. Selon Jean 7:17, la personne qui peut distinguer la vérité de l’erreur est
celle qui _______________________________________________________
Selon ce passage, il ne suffit pas de savoir ce que la Bible dit, nous devons
être prêt à obéir à ce que dit la Bible. Voyez aussi Jacques 1:22-24.

L’HEURE DE LA DÉCISION
Après avoir étudié cette leçon,
vous vous rendez peut-être
compte qu’il vous est arrivé
dans le passé de manquer de
discernement spirituel.
Peut-être avez-vous écouté des
mauvais conseils ou avez-vous
été membre d’une église qui
manipule ses membres : qui
cherche à les dominer au lieu
de les amener à étudier la Bible
par eux-mêmes. Ou alors vous
vous êtes laissé entraîner par
des prédicateurs émotionnels
sans chercher à analyser leur
message.
Quelle que soit la raison, si vous
vous rendez compte qu’il vous
faut plus de discernement, que
pouvez-vous faire à ce sujet ?
Rappelez-vous ce que vous
avez appris à la leçon 6. Pour
détecter un faux billet, un
guichetier doit savoir quelles
sont les caractéristiques d’un
billet authentique. Il n’est
pas possible d’étudier toutes
les sortes de faux billets qui
existent. Il lui suffit de connaître
les caractéristiques des billets
authentiques pour détecter
aisément les faux billets.
Pour discerner la vérité de
l’erreur, il est nécessaire de bien
connaître votre Bible.
❏ Aujourd’hui je décide de
passer plus de temps à
l’étude de la Parole de Dieu.

SE MÉFIER DES FAUX ENSEIGNANTS
7. Si un prédicateur est populaire, cela veut-il
dire que son message estbiblique ? Oui ❏ Non ❏
8. Plusieurs prédicateurs et enseignants semblent bons quand
ils parlent de Dieu, mais ils ne disent pas forcément la vérité.
Que nous enseigne Matthieu 7:15 ? _______________________________
_______________________________________________________________
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❏ J’aurai mon moment de
méditation une _________
(heure) chaque jour
Signature __________________
Date ______________________

APPROFFONDISSEMENT
Comment puis-je connaître la
volonté de Dieu pour les grandes
décisions de ma vie ?
Voyez l’appendice intitulé :
Connaître la volonté de Dieu

9. Comment pouvons-nous reconnaître un véritable homme (ou femme)
de Dieu ? Matthieu 7:16-17 _____________________________________
10. Comment 2 Timothée 2:15 nous dit d’utiliser la Parole de Dieu ?
________________________________________________. Il y a toujours
la tentation de tordre le sens de la Parole de Dieu pour lui faire dire ce
que nous voulons ou ce qui est populaire. Voyez 1 Thess. 2:3-6
11. Y a-t-il des prédicateurs qui tordent le sens de la Parole de Dieu ?
Oui ❏ Non ❏ Comment pouvons-nous les reconnaître ? ____________
_____________________________________________________________
COMMENT CHOISIR UNE ÉGLISE QUI PRÊCHE LA VÉRITÉ
Les questions suivantes peuvent nous permettre d’évaluer une église.

SUJET DE RÉFLEXION
Certaines églises basent leurs
croyances sur les traditions
religieuses plutôt que sur la Bible.
Parfois ces traditions tordent le
sens des vérités bibliques.
Avez-vous des exemples de
traditions religieuses qui n’ont
pas de base scripturaire ?
___________________________
___________________________
___________________________

Oui ❏ Non ❏ Est-ce que les enseignements véhiculent clairement le message
de la Bible et de façon méthodique ?
Oui ❏ Non ❏ Les dirigeants sont-ils des hommes de foi ? Est-ce qu’ils ont
le fruit de l’Esprit ?
Oui ❏ Non ❏ Vous sentez-vous libre de réfléchir par vous-même et non
obligé de suivre aveuglément ce que dit le prédicateur ?
Oui ❏ Non ❏ N’y a t-il pas de manipulation ou de pression spirituelle ?
Oui ❏ Non ❏ Est-ce que les membres de l’église manifestent de l’intérêt
et de la compassion les uns pour les autres ?
Oui ❏ Non ❏ Est-ce que l’enseignement de la Bible prend le pas sur les
émotions ?
Oui ❏ Non ❏ Est-ce que les chrétiens sont encouragés à étudier la Bible
par eux-mêmes ?
Oui ❏ Non ❏ Christ est-il plus exalté que les responsables ?
Oui ❏ Non ❏ Est-ce que les messages édifient plus qu’ils ne réprimandent ?
Oui ❏ Non ❏ Insiste-t-on sur la grâce plus que sur la loi ?

___________________________
___________________________

INTERPRÉTATION DE LA BIBLE
Pourquoi y a-t-il tant de confusion au sujet de
l’interprétation de certains passages ? Les principes
suivants aideront à interpréter correctement la Parole de Dieu.

✓ Les Écritures doivent être lues avec un esprit ouvert, être sensible à ce que
AFFERMISSEMENT
Lisez
2 Corinthiens 8-13
et Psaumes 17
cette semaine
(un chapitre par jour).
Mémorisez 2 Timothée 2:15
«Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un
homme qui a fait ses preuves,
un ouvrier qui n’a pas à rougir
et qui dispense avec droiture
la parole de la vérité.»

le Saint-Esprit veut enseigner. Les idées préconçues et les préjugés
doivent être mis de côté.

✓ Interprétez la Bible littéralement. Ses paroles doivent être comprises
dans leur sens normal, sans chercher à les «spiritualiser» ou rechercher
des sens cachés.

✓ Gardez à l’esprit le contexte du verset lorsque vous cherchez à
l’interpréter. Le «contexte», ce sont les versets qui viennent avant et
après, de même que la date et le lieu de rédaction. Si l’on ignore le
contexte, la vérité risque de nous échapper.

✓ Laissez la Bible s’interpréter elle-même en comparant un passage avec un autre.
Un passage difficile ou peu clair doit être toujours interprété à la lumière de
passages plus clairs dont le sens est évident.

✓ Prendre en compte les figures de style comme les métaphores, les comparaisons,
les analogies, les hyperboles, etc. Par exemple quand Christ dit: «Je suis le
chemin» il utilisait une métaphore.
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Treizième pas

Parler de Christ
Répondez par VRAI (V) ou FAUX (F)
____ Je suis libre de décider si je dois évangéliser ou pas.
____ La majorité des habitants de la terre iront au ciel.
____ Un véritable évangéliste a compassion des perdus.

POURQUOI ÉVANGÉLISER ?
1. Que dit Romains 3:10-12, 23 au sujet de l’état du monde ? ____________
_______________________________________________________________
Personne n’est pas assez bon pour aller au ciel par ses propres moyens.
Nous avons tous besoin de Christ.
2. Matthieu 7:13-14 parle de deux chemins et deux destinées différentes.
Le chemin large conduit à _______________________

RÉFLÉCHISSEZ-Y

Le chemin étroit conduit à _______________________

Lisez Apocalypse 20:11-15
et choisissez une des options
suivantes:

Quelle sera la destinée de la plupart des gens ? _______________________
3. Matthieu 7:15. Une des raisons pour lesquelles plusieurs personnes sont
perdues c’est qu’il y a beaucoup de ____________________________
Jésus appelle ces faux docteurs des loups en peaux de mouton,
ndiquant que les faux enseignements se présentent presque toujours
comme quelque chose d’attirant ou de bon.
4. 1 Jean 2:28 nous dit de _________________ en Christ, pour qu’à sa venue

❏ Voulez-vous que votre
famille ou vos amis soient
jetés dans l’étang de feu ?
❏ Aimeriez-vous plutôt l
es voir partager la vie
éternelle avec vous au
ciel ? Apoc. 21:1- 7

nous ayons ___________________________ et que nous n’ayons pas
______________________________.
Ceux qui restent fidèles à Christ obéiront à son commandement d’apporter
la Bonne Nouvelle à tout le monde. Nous ne savons ni le jour ni l’heure,
mais chaque jour qui passe nous rapproche de son retour. Romains 13:11.
5. L’évangélisation n’est pas une option pour le chrétien. Ce n’est pas
quelque chose que nous faisons quand nous en avons envie. Mettez par écrit
le commandement que l’on trouve dans les passages suivants.
Matthieu 28:19 _________________________________________________
Actes 1:8 ______________________________________________________
2 Timothée 4:2 _________________________________________________
Nous le voyons, l’évangélisation est un commandement, non une
suggestion; mais pour communiquer ce message efficacement,
il y a certaines choses qui sont exigées au chrétien.

DEVOIR
À partir de ce jour, je
m’engage à prier pour
les personnes suivantes :
je demande à Dieu de me
donner l’occasion de leur
parler de Christ.
_________________________
_________________________
_________________________

EXIGENCES POUR UNE ÉVANGÉLISATION EFFICACE

_________________________

6. Jean 3:3. Un évangéliste doit être __________________________________

_________________________

_________________________

7. Selon Jean 15:4- 5, nous devons _____________________ en Christ.
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Cela signifie vivre en communion avec Christ et dépendre de lui.
CONSEILS À
CEUX QUI
PARTAGENT
LEUR FOI
1. Soyez sincère. Vos
interlocuteurs sauront si vous
pensez ce que vous dites.
2. Faites attention à votre
apparence (hygiène
personnelle, habillement
approprié etc.)
3. Soyez aimable. La manière
dont vous dites une chose
est souvent plus importante
que ce que vous dites.
4. Soyez courtois. L’objectif n’est
pas seulement d’avoir raison.
5. Écoutez. Cela vous permettra
de présenter l’évangile plus
efficacement.
6. Mémorisez des passages
bibliques pour accompagner
votre présentation de la
Bonne Nouvelle.

AUTRE SUJET DE RÉFLEXION
Mettez par écrit les exigences de
1 Pierre 3:15 et réfléchissez-y.
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

8. Matthieu 9:36; 14:14. Nous devons ___________________________
des hommes, à l’instar de Christ.
9. Selon Matthieu 7:29, nous devons parler avec ___________________.
Cela ne veut pas dire que nous devons nous mettre à guérir les malades
ou à opérer des miracles mais plutôt avoir l’appui scripturaire pour notre
message. La Bible est un outil puissant : on peut s’y fier pour convaincre
les hommes par rapport à leurs besoins. Par-dessus tout, notre vie doit
montrer ce que la Parole de Dieu est capable de faire. (Matthieu. 5:16).
10. 2 Timothée 1:8 Nous ne devons pas _____________________________
DEVOIRS D’UN ÉVANGÉLISTE
Prier : Demander au Saint-Esprit de nous guider efficacement
dans la présentation de l’évangile en temps opportun.
Recherche dans les Écritures : En tant que messager de Dieu, il
est important d’étudier la Bible régulièrement car c’est ce qui rend
témoignage de Christ. (Jean 5:39).
Mémoriser le plan de salut : Consulter le plan de salut simple
qui se trouve dans l’appendice et apprenez-le par cœur. Cela vous
permettra d’être prêt à témoigner de Christ chaque fois que
l’opportunité se présente. Le fait de l’avoir en mémoire vous
permettra de vous sentir plus libre et confiant lorsque vous témoignerez.
COMMENT COMMENCER UNE CONVERSATION D’ÉVANGELISATION
Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit pour ouvrir la porte qui vous
permettra de témoigner. Les questions suivantes peuvent vous aider à
démarrer la conversation.

✓ Supposez que vous devez mourir aujourd’hui et que Dieu vous
demande : «Pourquoi devrais-je vous laisser entrer au ciel ?»
quelle serait votre réponse ?
La réponse indiquera si la personne a compris l’évangile ou
si elle compte sur ses bonnes œuvres pour être sauvée.

✓ Selon vous, que faut-il faire pour aller au ciel ?
Voudriez-vous savoir ce que la Bible dit à ce sujet ?

✓ Si quelqu’un vous soumet un problème personnel, demandez :
AFFERMISSEMENT
Lisez
1 Timothée 1-6
et Psaumes 18
cette semaine
(un chapitre par jour).
Mémorisez Romains 10:15
«Et comment y aura-t-il des
prédicateurs s’ils ne sont
pas envoyés ? selon qu’il est
écrit : Qu’ils sont beaux les
pieds de ceux qui annoncent
de bonnes nouvelles !»

Voudriez-vous que je prie pour vous maintenant ? La grande majorité des gens
vous remercieront pour l’intérêt que vous leur portez et pour votre prière. Cela
aura aussi la particularité d’ouvrir la porte pour les futures conversations.

✓ Ourriez-vous s’il vous plaît me donner votre opinion sur cette brochure ?
Si la personne dit oui présentez-lui un traité d’évangélisation ou une brochure.

✓ Si la conversation tourne autour de sujets tels que les problèmes que le monde
ou votre communauté traverse (désintégration de la famille, crime, drogues
etc.) demandez : Selon vous, quelle est la solution à tous ces problèmes ?
Savez-vous que la Bible donne des réponses à ce sujet ?

✓ Êtes-vous sûr que si vous mourez vous irez au ciel ?
Voudriez-vous savoir comment vous pourriez avoir cette assurance ?

✓ Où en êtes-vous dans votre pèlerinage spirituel ?
✓ Vous a t-on déjà dit comment vous pourriez connaître Dieu ?
Voudriez-vous savoir ce que la Bible dit à ce sujet ?
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Quatorzième pas

L’avenir
Répondez par VRAI (V) ou FAUX (F)
____ L’enlèvement et la tribulation, c’est la même chose.
____ Un jugement horrible attend les incroyants.
____ À tout moment, Christ peut venir pour prendre les
chrétiens dans sa présence.

l’Église

La Seconde
Venue

L’enlèvement

L’agenda Prophétique

Le Millénium

La Résurrection des
incroyants pour
l’ultime jugement
Le Grand Trône Blanc

Parfois quand nous voyons la confusion qui règne dans le monde, nous
nous demandons : que nous réserve l’avenir ? Dieu tient-il toujours les
rênes de ce monde ? La Bible expose le plan souverain de Dieu pour
l’avenir. Cette leçon se concentrera sur les détails de ce plan.

L’époque
présent
La résurrection de
ceux qui sont morts
en Christ
Les chrétiens en vie
seront enlevés

7 ans

___________________________
___________________________
___________________________

Le Ciel
pour les justes

1000 ans
Retour de Christ
sur la terre.
Résurrection des
chrétiens de l’A.T
& Tribulation

Avez-vous un être cher qui
est mort ? S’il était chrétien,
comment vous sentez-vous
après avoir médité sur
1 Thessaloniciens. 4:13-16 ?
___________________________

L’Éternité

La Tribulation

RÉFLÉCHISSEZ-Y

___________________________
___________________________

L’enfer
pour les injustes.

L’ENLÈVEMENT

La Bible enseigne-t-elle que tous
les religieux seront enlevés ?

La Bible enseigne qu’à un moment inopiné dans le futur, Christ viendra
pour emmener l’Église dans sa présence. Cet événement s’appelle
l’enlèvement. À tout moment, Christ peut venir sur les nuées pour enlever
l’Église. L’enlèvement n’est pas la même chose que la seconde venue que
nous étudierons dans la prochaine leçon. 1 Thess 4:13-18; 1 Cor. 15:51-53
Lisez 1 Thessaloniciens 4:13-18. Ici Paul répond à la question de savoir
quel est le sort des chrétiens qui sont morts. Voyons comment il répond
à cette question:
1. Que se passera-t-il quand la trompette sonnera et que le Seigneur
descendra du ciel ?

Oui ❏ Non ❏.
Est-il possible que certaines
personnes qui prétendent être
chrétiennes, ne le soient pas en
réalité ?
Oui ❏ Non ❏
Pensez-vous qu’il y ait des gens
dans votre église qui prétendent
être chrétiennes, mais ne le sont
pas en réalité ?
Oui ❏ Non ❏.

v. 16b _________________________________________________________

Que sera leur sort au moment
de l’enlèvement ?

v. 17 __________________________________________________________

___________________________

2. Qui viendra nous chercher ? v. 16 __________________________________
3. Où rencontrerons-nous le Seigneur ? v. 17 ___________________________

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

4. Où serons-nous après l’enlèvement ? v. 17

___________________________

_______________________________________________________________
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AFFERMISSEMENT
Lisez
2 Timothée 1-4
et Psaumes 19-21
cette semaine
(un chapitre par jour).

Lisez 1 Corinthiens 15:51-53 et répondez aux questions suivantes:
5. «Nous ne _______________________ tous mais nous serons tous
________________________» v. 51 Le mot «dormir» est une façon de
dire mourir. Tous les chrétiens ne mourons pas ; certains seront enlevés
avant d’avoir connu la mort.
Tous les chrétiens en vie seront-ils enlevés ou sera-ce quelques-uns

Mémorisez 1 Thess. 4:17
«Ensuite, nous les vivants,
qui seront restés, nous serons
enlevés ensemble avec eux
dans les nuées, à la rencontre
du Seigneur dans les airs, et
ainsi nous serons toujours
avec le Seigneur.»

seulement ? __________________________________________________
6. Lors de l’enlèvement, le corruptible revêtira ___________________ et le
mortel revêtira _____________________________v. 53
Selon vous, qu’est-ce que cela signifie ? __________________________
_____________________________________________________________
7. Combien de temps durera l’enlèvement ? v. 52 ____________________

AUTRE SUJET DE RÉFLEXION

_____________________________________________________________

Certaines personnes entendent
l’évangile, mais refusent
d’accepter Christ en se disant :
«Si tout ce qui se dit au sujet de
l’enlèvement est vrai et qu’un jour
tous les chrétiens disparaissent,
alors j’accepterai Christ.»

En résumé : À tout moment, Christ peut revenir pour enlever son église.
En un instant, les chrétiens qui sont morts seront ressuscités, puis les
chrétiens encore en vie seront enlevés pour être avec Christ pour
toujours. Les vivants tout comme les morts seront transformés :
ils recevront de nouveaux corps qui ne seront plus sujet à la faiblesse,
à la maladie ou au péché.

À la lumière de ce que la Bible
dit au sujet de la tribulation, que
diriez-vous à ces personnes ?
Avant de répondre à cette
question, lisez Apocalypse 20:4
pour voir ce qui arrivera aux
nombreuses personnes qui
accepteront Christ pendant la
tribulation.
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

LA TRIBULATION
La Bible enseigne aussi qu’après l’enlèvement, il y aura sept ans de trouble
terrible dans le monde entier.
8. Matthieu 24:21 dit qu’il y aura __________________________, telle
qu’il n’y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu’à
maintenant et qu’il n’y en aura jamais plus. Le verset 22 affirme que
ces temps seront si terribles que s’ils n’étaient pas abrégés, si Dieu
n’arrêtait la destruction, personne sur la terre n’en sortirait vivant.
Le Livre de l’Apocalypse décrit la tribulation comme suit:
✓ Cela commencera après l’enlèvement de l’Eglise.
✓ Dieu déversera sa colère contre les pécheurs. (Apoc. 14:19-20)
✓ Il y aura une série de trois jugements (Apoc. 6, 8-9, 15-16) qui se
manifesteront en terme de guerre, de famine, d’épidémies et de
tremblements de terre. Plus de la moitié de la population mondiale
périra. Un tiers de la couverture végétale terrestre, de l’eau potable et
des créatures maritimes sera détruit. Les hommes seront tourmentés
pendant cinq mois par des douleurs si intenses qu’ils préféreront mourir.
✓ Le monde entier sera sous la domination de l’Antichrist, l’ennemi déclaré
de Dieu et de son peuple. (Apoc. 13:3, 4, 7)
✓ Plusieurs de ceux qui choisissent de rester fidèles à Dieu seront persécutés,
jusqu’à ce que mort s’ensuive (Apoc. 6:9-11; 7:9-14; 20:4). Il y aura aussi
une terrible persécution contre Israël. (Apoc. 12; Mt. 24).
✓ Il y aura plusieurs faux prophètes et fausses religions, qui finiront par adorer
l’Antichrist à l’échelle mondiale. (2 Thess. 2:3-4, 9; Apoc. 13:8, 11-18)
✓ La Tribulation prendra fin avec le retour de Christ sur la terre pour juger le
diable et établir son Royaume.
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Quinzième pas

Un peu plus sur l’avenir
Répondez par VRAI (V) ou FAUX (F)
____ La seconde venue procurera beaucoup de joie parmi la majorité
des habitants de la terre.
____ Un jour, Christ reviendra pour juger et régner dans le monde.
____ Les non chrétiens seront jugés et jetés dans l’étang de feu.

LA SECONDE VENUE DE CHRIST

RÉFLÉCHISSEZ-Y

Contrairement à l’enlèvement où Christ vient sans se faire voir par les
habitants de la terre, la Bible parle du retour visible de Christ sur terre.
À la fin de la tribulation, lorsque le monde sera sur le point de se détruire, Christ
viendra pour juger le monde et établir son royaume de mille ans.
1. Qui verra la seconde venue de Christ sur terre ? Apocalypse 1:7
_________________________________________________________________
2. Comment les gens réagiront-ils à sa venue ? __________________________
Lisez Apocalypse 19:11-16 et répondez aux questions suivantes:
3. Il viendra avec justice pour _____________ et ____________________ v. 11
4. Christ foulera la cuve du vin de _________________________________ v. 15
5. Qui devrait redouter la seconde venue ? _______________________________
Au contraire, pour les justes, la seconde venue est un moment de réjouissance
qui signale la fin du règne de l’Antichrist et le début du règne de justice.
6. Le verset 11 l’appelle ____________________________________________.
Même s’il vient pour juger, son jugement est toujours en accord avec la vérité
et la justice. Chaque personne recevra exactement ce qu’elle mérite.
7. Le verset 16 appelle Christ ________________________________________.
Christ établira un royaume parfait sur la terre ; mais d’abord il doit
débarrasser le monde du mal, pour que son règne sur les tous les
hommes soit un règne de paix & de justice.
En résumé : À la fin de la tribulation, Christ retournera sur la terre
pour accomplir deux choses : Pour juger et pour régner. Son jugement sera
terrible envers tous les méchants, mais son règne sera parfait, juste
et paisible.
LE MILLÉNIUM
“Après sa venue, Christ établira un royaume de paix et justice qui durera 1000
(mille) ans.
8. Où sera Satan durant le royaume millénaire ? Apocalypse 20:1-3
_________________________________________________________________
9. Esaïe11:4 décrit le millénium comme un temps de ______________________
pour les pauvres et ________________________________ pour les méchants.
34

À la lumière de la situation
du monde d’aujourd’hui, les
chrétiens peuvent aisément se
décourager, se demandant si
Dieu tient toujours réellement
les rênes du monde.
En dépit des apparences,
les prophéties bibliques nous
donnent un point de vue
différent, qui nous permet de
voir les choses telles qu’elles
sont réellement.
«...le Dieu des cieux
suscitera un royaume qui
ne sera jamais détruit...
Il pulvérisera et anéantira
tous ces royaumes-là, et
lui-même subsistera
éternellement.»
Daniel 2:44
«mais les saints du Très-Haut
recevront le royaume et
posséderont le royaume
éternellement–oui, aux
siècles des siècles.»
Daniel 7:18

VÉRIFICATION
1 Cor. 3:11-13 parle de
différents matériaux de
construction que nous utilisons
pour construire nos vies. Quels
matériaux prédominent dans
votre vie ?
❏

Or, argent & pierres
précieuses

❏

Bois, foin ou chaume

10. Comment la paix du millénium est-elle décrite dans Esaïe 11:6 ? _________
________________________________________________________________
11. Le diable n’aura pas le droit de faire du mal ou de détruire car la terre
sera remplie de ______________________________________. Esaïe 11:9
LE JUGEMENT DE L’ŒUVRE DE CHAQUE CROYANT
12. Lisez 2 Corinthiens 5:9-10. Paul cherchait toujours à plaire au Seigneur.
Pourquoi ? v. 10 _________________________________________________
13. De quoi est-ce que nous rendrons compte au trône du jugement de Christ

NOUS DEVONS TOUS
RENDRE COMPTE À DIEU...

v. 10 ___________________________________________________________
14. 1 Corinthiens 3:11-15, compare l’œuvre de certains chrétiens à de l’or, de
l’argent et des pierres précieuses qui survivront au feu du jugement de Dieu.
L’œuvre des autres chrétiens sont comme du bois, du foin ou du chaume
qui ne résisteront pas à l’épreuve du feu du jugement de Dieu.
Si ce que le chrétien a bâti subsiste, il recevra ____________________. v. 14
Si l’œuvre d’un autre chrétien est consumée, il ________________________.
Il sera __________________, mais comme au travers du feu. v. 15
Cela veut dire que certains de ceux qui seront sauvés se retrouveront
sdevant Dieu les mains vides : ils n’auront rien à présenter au Seigneur pour
recevoir une récompense.

DEVOIR
Notez les noms de vos
connaissances dont les noms
ne sont pas écrits dans le livre
de vie.
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
Vous pouvez faire quelque chose
pour contribuer au changement
de la destinée éternelle de ces
personnes. Demandez à Dieu de
vous donner l’occasion de leur
parler de Christ.

LE JUGEMENT DES NON CROYANTS DEVANT LE GRAND TRÔNE BLANC
Apocalypse 20:11-15 décrit le jugement de l’œuvre des non croyants
debout devant le Seigneur.
15. Qui sera jugé ? Y a-t-il des gens qui échapperont au jugement dernier ?
v. 11-13 ________________________________________________________
16. Qu’adviendra-t-il de ceux dont les noms ne seront pas dans le livre de vie ?
v. 15 ____________________________________________________________
17. Comment l’étang de feu est-il décrit dans Apocalypse 14:10-11 ?
________________________________________________________________
18. Qui d’autre sera dans l’étang de feu ? Apoc. 20:10 ___________________
L’ÉTÉRNITÉ
19. Rom. 8:21 Un jour la création sera libérée de _________________________

AFFERMISSEMENT
Lisez
Apocalypse 19-22
& Psaumes 22-24
cette semaine
(un chapitre par jour).
Mémorisez 2 Corinthiens 5:10
«Car il nous faut tous
comparaître devant le tribunal
du Christ, afin qu’il soit rendu
à chacun d’après ce qu’il aura
fait dans son corps, soit en
bien, soit en mal.»

___________ pour avoir part à ______________________________________
Après le royaume millénaire et le jugement devant le grand trône blanc,
Dieu détruira la terre et créera un nouveau ciel, une nouvelle terre et une
nouvelle cité, la Jérusalem céleste. (Apoc. 21:1-3). Dans cette cité céleste,
Dieu demeurera avec ceux d’entre nous qui avons été rachetés.
20. À partir des versets suivants d’Apocalypse, notez certaines des conditions
qui prévaudront dans la nouvelle Jérusalem et sur la nouvelle terre.
21:4 ____________________________________________________________
21:27 ___________________________________________________________
22:3 ____________________________________________________________
22:5 ____________________________________________________________
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Appendice 1

Connaître la volonté de Dieu
Dieu tente de vous dire. Si vous lisez la Bible
sans pour autant vous rendre compte que Dieu
est en train de vous conduire, continuez de la lire et
attendez patiemment.

1. Croyez-vous qu’il soit possible de connaître la
volonté de Dieu? Voir Psaumes 32:8.
2. Êtes-vous prêt à obéir à la volonté de Dieu quelle
qu’elle soit, ou voulez-vous tout simplement
connaître cette volonté de façon à pouvoir décider
si c’est l’option que vous voulez suivre? Jean 7:17

10. Avez-vous toutes les informations nécessaires pour
vous permettre de prendre une décision sage?
Si non, identifiez ce que vous devez savoir pour
pouvoir prendre une décision mûrie.

3. Avez vous déjà pris la décision de consacrer votre vie
entièrement à Christ? Si non, méditez Romains 12:1-2
et recherchez le conseil d’un chrétien mature.

11. Faites une liste des avantages et des inconvénients de
la décision que vous envisagez prendre. Évaluez chacun
de ces avantages et inconvénients à la lumière de la
Parole de Dieu. Les choses ne sont pas toujours telles
qu’elles paraissent à première vue.

4. Y a-t-il un péché non confessé dans votre vie?
Prétendez-vous vivre une vie normale tandis que
vous cachez quelque chose à Dieu? Si c’est le cas,
prenez le temps maintenant de confesser ce péché.
Si vous n’êtes pas disposé à affronter votre péché,
votre recherche de la volonté de Dieu est vaine.
1 Jean 1:9; Prov. 28:13; Psaumes 66:18.

12. Qu’est-ce que le bon sens vous dit de faire?
13. Qu’est-ce que vous voulez faire? Avez-vous une
préférence spéciale? Psaumes 37:4

5. Obéissez-vous à ce que Dieu veut vous voir faire jour
après jour? Si non, commencez aujourd’hui. Ce qui
importe le plus est d’obéir à ce qui nous apparaît
clairement comme étant sa volonté. Par exemple,
tout commandement que nous trouvons dans la
Bible est une indication claire de ce qu’il veut nous
voir faire.

14. Avant de prendre les décisions, demandez-vous
quel effet elles auront sur vous sur les plans spirituel,
physique, émotionnel, social et intellectuel.
Méditez sur la vérité énoncée dans 1 Cor. 6:12.
Le fait que quelque chose n’est pas spécifiquement
interdit dans les Écritures, n’indique pas
nécessairement que cela est correct ou édifiant.

6. Peut-être avez-vous déjà pris votre décision de sorte
que vous n’êtes pas vraiment intéressé à recevoir
des conseils? Êtes-vous réellement intéressé à savoir
ce que la Bible dit au sujet de la décision que vous
êtes sur le point de prendre? Priez: demandez à
Dieu de vous donner un cœur disposé à faire sa
volonté, quelle que soit cette volonté. Phil 2:13

15. Avez-vous réfléchi au fait que la décision que vous
êtes en train de prendre gênera d’autres choses
saines dans votre vie. Cela vous amènera-t-il à
avoir une vie matérialiste ou sensuelle? Cela vous
procurera-t-il plus ou moins de paix? Marc 4:19
16. Dans quelle mesure votre décision affectera-t-elle
les autres? Cela sera-t-il une occasion de chute
pour les autres? 1 Cor. 10:23; Prov. 14:21. Cela
glorifiera-t-il le Seigneur? 1 Cor 10:31

7. Êtes-vous en train de prier précisément au sujet de
la décision que vous allez prendre bientôt? Notez
vos idées au sujet de cette décision et commencez
à prier à ce sujet. Priez avec foi, confiant que Dieu
vous guidera. Jacques 1:5-7, Marc 10:51

17. Avez-vous recherché le conseil d’un chrétien
mature? Prov. 15:22

8. Qu’en est-il de votre vie de prière? Êtes-vous en
communion avec Christ à tout moment de la
journée? Lisez-vous la Bible et priez-vous chaque
jour? Si non, prenez l’engagement de commencer
aujourd’hui. Tandis que vous meublerez votre esprit
de la Parole de Dieu, vous apprendrez à penser et à
prendre les décisions conformes à la Parole de Dieu.

18. La décision que vous êtes sur le point de prendre
viole-t-elle un commandement biblique précis?
19. Si vous n’avez aucune certitude sur la voie à suivre,
êtes-vous prêt à attendre dans la foi jusqu’à ce
que Dieu vous donne la paix et les circonstances
appropriées? Hébreux 10:36

9. Dieu vous a-t-il parlé au travers de votre étude de
sa Parole? Voyez-vous que certains passages vous
poussent à opérer des changements dans votre style
de vie ou à faire des rajustements dans la voie que
vous avez choisie? Notez dans un carnet ce que

20. Si vous avez la paix intérieure et la conviction que
c’est la volonté de Dieu, ayez confiance. Agissez
selon votre foi. Romains 14:23; Hébreux 11:6
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Appendice 2

Quel est notre message?
Un résumé de l’Évangile
Il y a plusieurs manières de présenter l’évangile. Nous pouvons utiliser l’une ou l’autre,
mais il y a un message de base que tous doivent entendre pour être sauvés. Le plan du
salut suivant est une adaptation des Quatre Lois Spirituelles.

1. Dieu vous aime et a un plan pour votre vie.
Jean 3:16

Dieu nous aime.

Jean 10:10b

Dieu a un plan pour notre vie.

Pourquoi y a-t-il si peu de gens qui font l’expérience de l’amour de
Dieu et de son plan pour leur vie?
La réponse se trouve plus bas.
2. Nous sommes pécheurs et séparés de Dieu.
Romains 3:23

Nous avons tous péché.

Romains 6:23

Les conséquences du péché c’est la mort
spirituelle et la séparation éternelle d’avec Dieu.

Éphésiens 2:8-9

Le salut s’acquiert par la foi seule. Nous ne
pouvons pas nous sauver nous-mêmes par nos
bonnes œuvres.

3. Christ est la seule solution de Dieu pour nous sauver.
Il est mort à notre place.
Romains 5:8,

Christ est mort à notre place.

2 Corinthiens 5:21

Il a pris nos péchés de sorte que nous pouvons
être déclarés justes.

Jean 14:6

Jésus est le seul chemin de salut.

1 Corinthiens 15:3-6 Christ est ressuscité des morts.
4. Nous devons recevoir Christ comme notre Sauveur.
Jean 1:12

Nous devons recevoir Christ pour devenir
enfants de Dieu.

Apocalypse 3:20

Nous devons inviter Christ dans notre vie.
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