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GUIDE DU
FORMATEUR

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

1. Nous vous félicitons d’avoir accepté le défi
de faire d’un nouveau croyant un disciple
en 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.
3. Ce manuel peut être utilisé de différentes
manières. Dans la plupart des cas, vous
étudierez une leçon par semaine en
encourageant le disciple à faire tous les
devoirs de chaque leçon.

11. Il est d’une extrême importance que le disciple apprenne de bonnes habitudes comme :
la lecture quotidienne de la Bible, la prière et
la mémorisation des versets bibliques. Au
début de chaque leçon, prenez le temps de
réviser les versets antérieurs mémorisés et
demandez-lui comment va sa lecture biblique
quotidienne.

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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Et il dit aux Juifs qui avaient
cru en lui : Si vous demeurez
dans ma parole, vous êtes
vraiment mes
disciples ; vous
connaîtrez la
vérité, et la
vérité vous
affranchira.
Jean 8 :31-32

MÉTHODOLOGIE
Ce livre est dédié à examiner certains des principaux mensonges que
le monde ou le diable utilise pour nous embrouiller. Nous verrons des
mensonges comme: « Je suis seul », “je ne peux pas, c’est impossible
», « Il n’y a pas de justice dans le monde », « Dieu ne peut pardonne
à quelqu’un comme moi », « l’argent est tout ce que j’ai besoin pour
être heureux », et bien plus encore. À chaque mensonge que Satan ou
le monde utilise, nous donnerons des réponses bibliques que nous
permettra de vivre en liberté et sainteté.
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Pas 1

Les mensonges qui nous lient

Répondez par vrai (V) ou faux (F)
___ La principale cause du péché dans la vie chrétienne est le diable
___ Les non-croyants croient que notre message est une folie.
___ L’arme principale que Satan a, c’est la sorcellerie.

LES MENSONGES QUI ASSERVISSENT :
Aujourd’hui nous nous trouvons au milieu d’une grande bataille. Pourquoi y a-t-il tant de chrétiens qui vivent dans
la défaite ou le découragement ? Certains vivent asservis par leur passé, Peut-être est-ce dû aux conséquences de
leurs propres péchés, ou aux dommages que leurs ont causés d’autres personnes. D’autres sont incapables de surmonter leurs faiblesses, et semblent pris au piège par une force qui ne leur permet pas d’être libres de leurs échecs
et des défaites de leur vie. Que se passe-t-il?
1. En retournant au jardin d’Eden, nous pouvons comprendre la source de nos problèmes. Tout a commencé avec
quelques simples mensonges. Genèse 3:1 dit que le serpent était ___________________. Nous pouvons voir sa
ruse dans les mensonges utilisés pour tromper Eve. Écrivez les mensonges qui se trouvent dans Genèse 3:1-7,
v. 1 (Comparez avec Genèse 2:16-17) _____________________________________________________________
v. 4-5 Comparez 2:17) __________________________________________________________________________
v. 6 Le fruit avait l’air d’être bon et agréable, mais lui a-t-elle donné la sagesse qu’elle recherchait ?__________
2. Adam était-il plus innocent qu’Eve ? Pourquoi ? v. 6, 12 _____________________________________________
______________________________________________________________________________________________
3. Si c’était aujourd’hui, peut-être le dialogue serait-il quelque chose comme :
• Satan : Alors, Dieu vous a tout interdit, comme s’Il ne veut pas votre bonheur
? Assez de règles. Profitez de votre vie ; soyez libres et libérez-vous de l’ennui !
Ne vous inquiétez pas, rien ne va se passer ; vous n’avez rien à craindre.
Maintenant, personne ne croit à cette fable de l’enfer ; C’est une invention
des anciens pour vous effrayer et vous faire peur.
Êtes-vous sûr que Dieu veut le meilleur pour vous ? N’est-ce pas qu’il veut
tout simplement vous dominer ? Ces règles ont pour seul but de vous priver
de votre liberté et de votre bonheur. Comment allez-vous réussir dans ce
monde avec tant de restrictions ?
• Eve : C’est bon, je le veux, je le mérite . Pourquoi vais-je refuser tant de plaisir
que me propose le monde ? Je ne pense pas que ce soit si mauvais. En outre,
je ne fais véritablement aucun mal ; et personne ne me voit.

Promet le meilleur,
mais paye avec le pire ;
Promet d’honorer,
et paye avec le malheur ;
Promet le plaisir,
et paye avec la douleur ;
Promet le profit,
et paye avec perte ;
Promet la vie
et paye avec la mort.1

• Adam aussi a justifié son péché: « Elle l’a fait, pourquoi pas moi ? D’ailleurs, où est le problème ? Tout le monde
fait ces choses !
Ce n’est pas ma faute ; c’est la femme que tu m’as donnée, elle m’a donné à manger. Je suis un homme, comment
pensez-vous que je puisse résister à tant de tentations ? De même, si je refusais l’invitation de mes amis pour certaines sorties mondaines, qu’est-ce qu’ils diront si je ne les accompagnais pas? Ils se moqueront de moi !
• Eve : le serpent était trop convaincant ; D’ailleurs, Adam a fait de même.

Les mêmes faits se passent encore aujourd’hui. Pour revenir à la question ci-dessus : Pourquoi sont-ils nombreux, les chrétiens qui vivent dans la défaite ? Une des principales raisons est qu’ils se trompent constamment
eux-mêmes et prêtent attention aux mensonges que le diable et le monde les racontent. Parce qu’ils ne détectent pas la tromperie, ils laissent inconsciemment l’ennemi diriger leurs décisions, ce qui les conduit inévitablement à la défaite. Et parfois ils ne se rendent même pas compte qu’ils sont en difficulté.
6

PARABOLE DE LA VACHE

L’ARME PRINCIPAL DU DIABLE

Un homme têtu semblait ne pas
être convaincu au cours d’une
discussion qu’il a eu avec le célèbre Abraham Lincoln. «Lincoln
demanda, » combien de jambes
a une vache?
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Quatre, répondit-il avec dégoût.
« Bien répondu », déclara
Lincoln. «Maintenant Supposons
que vous preniez la queue de
vache et que vous l’appeliez
jambe ; combien de pattes aurait
alors la vache? »

Jean 8: 44 décrit le diable ainsi: il a toujours été un meurtrier qui ne veut
pas rester dans la ____________ parce qu’il n’y a pas ______________ en
lui. Il est ______________ et _père du ______________.
Le mensonge est son arme principale pour tricher, intimider et réduire
en esclavage. Bien qu’il travaille généralement à travers la sorcellerie ou
la possession démoniaque, il peut aussi réaliser la même chose avec un
simple mensonge. Par exemple, s’il parvient à nous convaincre que l’argent
nous rendra heureux, nous serons tentés de faire ce qu’il faut pour l’avoir,
même si nous devons tromper ou blesser d’autres personnes.

5. Bien que Jésus aie enseigné la vérité, d’autres ne ____________. Jean 8:45

« Cinq » répondit l’homme en
toute confiance.

pourquoi ? le verset 47 dit : celui qui est de Dieu __________________ les

« Ce n’est pas vrai. », dit
Lincoln ; « le fait d’appeler patte
la queue d’une vache ne fait pas
de celle-ci une patte ».

et beaucoup moins croire. En se bouchant les oreilles, permet que le
mensonge le traîner vers le mal.

Beaucoup de gens croient
aujourd’hui à tort que chaque
personne décide pour elle-même
ce qui est bon ou mauvais, que
chacun doit déterminer luimême ce qui est bon et ce qui
est mauvais. Ils estiment que les
normes bibliques sont trop dépassées pour être adoptées dans
notre monde en mutation.
«Bien que la sagesse populaire
admette que cela est juste, cela
est loin d’être vrai. Ils croient
que le péché n’est plus un péché
parce qu’ils ont décidé de l’appeler autrement, par un autre
nom. Cette semaine, écoutez
votre entourage pour voir s’il y a
des exemples de cette façon de
penser autour de vous.

AFFERMISSEMENT
Lisez Luc 1-7
cette semaine
(un chapitre par jour).
Mémoriser Jean 8: 44
Vous avez pour père le diable,
et vous voulez accomplir les
désirs de votre père. Il a été
meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans
la vérité, parce qu’il n’y a pas de
vérité en lui. Lorsqu’il profère le
mensonge, il parle de son propre
fonds ; car il est menteur et le
père du mensonge.

paroles de Dieu, tandis que le fils du diable ne veut pas ________________

		 STOP

Qui écoutes-tu?

6. Le monde a une version de « la vérité » complètement différente de la nôtre.
Comment l’incroyant perçoit les choses de Dieu? 1 Corinthiens 2:14
_______________________________________________________________
Peut-il les comprendre ? _________________________________________
Notre culture viole constamment les valeurs bibliques, elle perçoit l’évangile
comme illogique et restrictive. Une grande partie de ce que le monde nous
enseigne sur « la vérité » est un mensonge. Les choses tournent mal pour
l’incroyant parce que sa vie repose sur quelque chose de faux. Il devient
un esclave du mensonge. Pour lui il n’y a aucun absolu, Il croit plutôt que
la vérité est quelque chose de relatif, qui dépend des temps et des circonstances. Chacun se fait sa propre vérité, met en question les règles bibliques
parce qu’il croit que ce sont les hommes qui font les règles, et non Dieu.
7. 1 Corinthiens 2: 15 nous apprend que l’homme spirituel ________________
toutes les choses. Vous pouvez faire la distinction entre ce qui est vrai ou faux
et prendre des décisions éclairées. Les leçons qui suivent dans ce manuel,
éveillent notre attention sur les mensonges courants. Nous serons en mesure
de détecter ce qui est faux, seulement si nous connaissons bien ce qui est «
la vérité », la parole de Dieu.

STOP

Quelque chose de pratique : Beaucoup de personnes rejettent la
vérité biblique parce que leurs esprits sont bloqués. Ils ne peuvent
pas accepter ou comprendre la vérité. Le fait que notre message
ne soit pas accepté par la majorité ne devrait pas nous décourager, mais plutôt nous inciter à continuer de nager à contre-courant de nombreuses croyances populaires qui sont basées sur des
mensonges.

8. Commençons donc par écrire 3 exemples de mensonges qui vous ont
touché dans le passé.
• ______________________________________________________________
• ______________________________________________________________
• ______________________________________________________________
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Pas 2

La vérité qui nous libère

Répondez par vrai (V) ou faux (F)
____ La plupart des chrétiens sont matures et il est difficile de
les tromper avec des idées fausses.
____ Celui qui pratique le péché est esclave du péché.
____ La Bible nous rend libre parce qu’elle enseigne la vérité.

LA VÉRITÉ QUI NOUS LIBÈRE
Nous sommes quotidiennement assaillis par les croyances populaires. Qui allons-nous croire ? Tout le monde
veut diriger notre vie. Pour avoir une bonne lisibilité, il est urgent de distinguer les voix de la vérité et les
clameurs de la fausseté.
-

1. Selon Jésus, qu’est ce qui nous rend libre ? Jean 8: 31 - 32 _______________________________________
Si la vérité nous libère, alors qu’est ce qui nous asservit ? ________________________________________
2. Comment savoir la vérité ? Jean 8: 31-32 _____________________________________________________
La parole de Christ (la Bible) guide chaque croyant à la vérité. Malheureusement, beaucoup de chrétiens
vivent aujourd’hui en ignorant ce que la Bible dit. Ils ne la lisent pas, et ne la méditent ; ils se contentent
de suivre ce que d’autres leur disent. Si ce que les autres leurs disent est faux, ils peuvent dévier du chemin. Même dans l’église, il y a des enseignements qui créent la confusion. Certaines connaissent la Bible
mais ils ne vivent pas selon ses recommandations. Ainsi, comme les autres, ils finiront mal.
3. Méditez cette histoire : une fois, un prisonnier a dit, « je remercie Dieu d’avoir été en prison. » Quand
j’étais dehors, je pensais que c’était très bon, que j’étais libre, mais maintenant je vois que j’étais un
ignorant, prisonnier du péché. Ici, en lisant la Bible, j’ai trouvé la vraie liberté, la vie éternelle et la paix.»
Qu’est que cette histoire provoque en vous ? Bien que vous n’ayez jamais été emprisonné, êtes-vous
vraiment libre? Ceux qui parlaient avec Jésus dans Jean 8 : 33 ont dit qu’ils n’avaient jamais été esclaves
de personne. Qu’est-ce que Jésus leur a dit ? Jean 8:34
_________________________________________________________________________________________
			

Avez-vous déjà connu la frustration d’être réduits en esclavage par le péché ? Oui ❏ Non ❏

			
			

Jusqu’à quel point votre vie est fondée sur la vérité ?
Lequel des énoncés suivants est vrai dans votre vie?

❏
❏
❏
❏
❏

Je lis la Bible régulièrement par moi-même.
Je suis honnête et je reconnais que ma connaissance biblique est très limitée.
Je n’aime pas juger les autres. Je n’ose pas dire qui a la vérité.
J’exerce mon discernement. J’évalue ce que d’autres disent avec ce que dit la
Bible. Je suis donc en mesure de dire qui a la vérité.
J’attends que d’autres chrétiens ou ceux qui enseignent dans mon église me
disent ce que je dois croire. Cela me paraît plus facile.

Et il dit aux Juifs qui avaient
cru en lui : Si vous demeurez
dans ma parole, vous êtes
vraiment mes
disciples ; vous
connaîtrez la
vérité, et la
vérité vous
affranchira.
Jean 8 :31-32

COMBATTRE LE MENSONGE AVEC LA VÉRITÉ
4. Quelle est la première pièce de l’armure de Dieu mentionnée dans Ephésiens 6:14 ? _________________
Pourquoi est-ce si important, cette pièce? Comment nous aide-t-elle dans le combat spirituel ?
_________________________________________________________________________________________
C’est intéressant de noter que la dernière pièce de l’armure est l’épée de l’esprit qui est la Parole de
Dieu ; c’est là où se trouve la vérité. Une épée est une arme défensive et offensive. EIle protège contre
les mensonges du diable en même temps qu’elle sert à attaquer ces faussetés.
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APPROFONDISSEMENT
Lire, Luc 8-14
cette semaine
Mémoriser
Jean 8:31-32,
Si vous demeurez dans ma
parole, vous êtes vraiment mes disciples ; Vous
connaîtrez la vérité, et la
vérité vous affranchira. «
LSG »

5. En quoi cela peut-il nous aider à rejeter tout chemin de mensonge ?
Psaume : 119:104-105 ____________________________________________
Si ce n’était par la Bible, on ne pouvait pas détecter et fuir des mensonges.
Le verset 105 compare la Bible à une lampe. Elle illumine votre esprit et
vous aide à détecter les mensonges qui peuvent vous détourner de la route.
6. A la lumière de ce qui précède, quelle décision a pris le psalmiste ?
Psaume 119:106 ________________________________________________,
le mot «je garderai » ( NBS ) est traduit par «observer» dans le NIV et «Je
me conformerai « ne consiste pas seulement à remplir l’esprit d’informations, mais pour expérimenter et accomplir ce qu’on lit dans la Bible.

VIVRE DANS LA VÉRITÉ
7. Proverbes 3:3 appelle à ne jamais laisser la miséricorde (l’amour dans la BBA) et de les lier _______________,
de les ____________________________________. Mettez un exemple de comment vous pouvez écrire la
vérité dans vos cœur. _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
8. 1 Jean 1: 9-10 parle de _____________ nos péchés. La confession est de dire la vérité au sujet de nos
péchés. Quand on arrête de camoufler l’offense, la lumière de la vérité brille.
1 Jean 2:4 dit : Celui qui dit : Je l’ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, _________________
___________________________________ et ___________________________________________________.
Une fois de plus l’accent est mis sur l’obéissance, pas seulement dans le savoir.
9. Ephésiens 4:24-25 nous exhorte à revêtir l’homme nouveau. Cela signifie : renoncez au ____________ et
que chacun de vous parle_____________. Pourquoi ? ____________________________________________
10. Actes 17:10-11 dit que les croyants de Bérée étaient plus nobles que les croyants venus d’ailleurs. Non
seulement ils ont reçu la Parole avec beaucoup d’empressement, mais aussi _________________________
____________________________________________ De quelle manière nous pouvons imiter les Béréens ?
__________________________________________________________________________________________

STOP
•

• Si vous n’êtes pas satisfait des réponses aux questionnaires de la page précédente, ou si vous vous sentez
frustré et coincé, qu’est-ce que vous pouvez faire ? La réponse est : restez dans la Parole. Jean 8: 31-32
Que devez-vous faire pour rester dans la Parole cette semaine ? ________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

•

Restez dans la Parole est plus qu’une lecture superficielle d’un passage. Vous devez analyser le passage pour
comprendre ce qu’il dit et ce que cela signifie. Mais même cela ne suffit pas. Il y a un pas de plus...

•

Après avoir étudié un passage, il y a à trouver des applications pour votre vie. Jacques 1: 22 dit qu’il ne suffit
pas juste d’écouter la parole, il faut aussi ___________________________________________________________
À la fin de ton étude, lève les yeux vers Dieu et demande-lui : Dieu, Que dois-je faire maintenant pour mettre
en pratique ce que je viens de lire? Comment souhaites-tu qu’il réponde ?

•

Cet ouvrage est dédié à examiner certains des mensonges principaux que le monde ou le diable utilise pour
nous embrouiller. A partir du troisième pas, nous verrons des mensonges comme: «Je suis seul», « je ne peux
pas, c’est impossible », « Dieu ne peut pas pardonner à quelqu’un comme moi » et bien plus encore. Avec
chaque mensonge, nous donnerons des réponses bibliques qui nous permettront de vivre dans la liberté et dans
la sainteté.
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Pas 3

Mensonge : Je Suis Seul
Répondez par vrai (V) ou faux (F)
_____ Dieu n’est pas intéressé par de gens qui ne lui sont pas fidèles.
_____ Si vous voulez avancer dans cette vie, vous devrez le faire par
vous-même, car personne d’autre ne s’inquiètera pour vous.
____ Il y a toujours de l’espoir, même quand tout semble sombre et
sans solution.

LE MENSONGE: « Je suis tout seul »
UNE HISTOIRE CURIEUSE :
Quelqu’un a mis une annonce dans
un journal:
« Je propose la somme de $5,00
à la personne qui m’appellera pour
échanger avec moi pendant trente
minutes, sans interruption. »
Est-ce une blague ? Une moquerie?
Et vous savez ce qui s’est passé ?
L’auteur de l’annonce a reçu entre
10 à 20 appels par jour.
La douleur de la solitude est si
grande que certaines personnes
sont prêtes à essayer n’importe
quoi en retour de 30 minutes
d’attention. 4

« Personne ne peut m’aider ». « Tous m’ont délaissé ». « J’ai l’impression que Dieu est loin ou qu’il est parti en vacances ». Même au milieu
de la foule, beaucoup se sentent solitaires, abandonnés, désespérés et
craintifs. Face à la solitude, certains remplissent leur temps avec des activités, des amis et des travaux pour éviter de se regarder dans le miroir
et se demander « Y a-t-il quelqu’un qui se soucie de moi? » D’autres
cherchent désespérément la consolation dans les pratiques douteuses,
une relation abusive, le sexe, l’alcool ou la drogue.
LA RÉPONSE :
Est-ce vrai que l’on est vraiment seul ? Non ! C’est l’un des mensonges
les plus destructeurs de notre époque. Comment le savoir ? La Bible est
pleine de promesses pour les personnes qui se sentent toutes seules et
abandonnées. Par exemple:

1. Que dit Esaïe 41: 10 à celui qui se sent seul et abandonné ? ____________________________________
________________________________________________________________________________________
Dieu a dit cela à son peuple rebelle et pécheur. Bien qu’il ne mérite pas sa présence, il était toujours
avec lui.
2. Pourquoi ne pas craindre? Notez les promesses dans Esaïe 41: 10 et méditez sur le sens de chacune.
• __________________________________________

• ________________________________________

• __________________________________________

• ________________________________________

STOP

Comment savoir que ces promesses sont vraies ? _________________________________________________
Et si vous ignorez ces promesses ou refusez de les croire ? _________________________________________
___________________________________________________________________________________________

3. Le Psaume 23 est l’un des passages qui a permi de réconforter beaucoup au fil des temps. Comment
Dieu est présenté dans le Psaume 23:1-3 ? _________________________________________________
Quel est le travail d’un berger ? Par exemple, comment le travail d’un agriculteur est-il différent ?
________________________________________________________________________________________
4. En qui pouvez-vous avoir la sécurité dans les temps difficiles v. 4 _______________________________
5. Qu’est-ce que Dieu connait sur ta vie ? Psaumes 139:1-5 _______________________________________
________________________________________________________________________________________
6. Pouvez-vous échapper à la présence de Dieu ? Psaume 139 : 7-12 _______________________________
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7. Comment vous sentez-vous à la lecture du Psaume 139 _________________________________________
_________________________________________________________________________________________
8. Le psaume 46: 1-2 assure qu’on n’est pas seul dans les moments difficiles, parce que Dieu es _________
_____________________, __________________________________________________ C‘est pourquoi nous
sommes _______________quand la terre est__________________. V 8 L’ Eternel des armées est avec nous.
9. Lire Psaume 145:18-19 L’Eternel est près de tous ceux qui _____________________, De tous ceux qui
l’invoque avec _________________________. Invoquer c’est appeler Dieu avec un cri. Quand on crie à
L’Eternel, Qu’est-ce qu’on peut attendre ? v. 19 ______________________________________________
Bien que Dieu soit proche, la personne qui ne lui demande pas, vivra comme si elle était toute seule et
abandonnée ; elle ne recevra pas le réconfort, donc la tristesse, la peur et l’anxiété domineront sa vie.
Quelle tragédie !
STOP Y a-t-il des occasions où vous n’invoquez pas Dieu ? Pourquoi. ?
❏
❏
❏

Je ne pense pas que Dieu est proche, car je ne connais pas sa Parole.
Je ne crois pas qu’il est proche parce que je ne peux pas le voir.
Je ne veux pas m’approcher de Dieu, parce que je ne veux pas me
soumettre à lui.

10. Que faites-vous quand le futur est incertain et qu’il y a des doutes sur
l’avenir ? ______________________________________________ Quand
Josué prenait la direction du peuple d’Israël, celui-ci était prêt à entrer en
possession de la terre promise. Il ne savait pas ce qui allait se passer à
l’entrée dans la terre ennemie, mais il a reçu deux conseils importants.
•

Moise lui dit : L’Eternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec
toi, il ne te délaissera point, il ne t’abandonnera point ; ne crains point, et ne
t’effraie point. Deutéronome 31: 8

• Dieu dit : Ne t’ai-je pas donné cet ordre : Fortifie-toi et prends courage ? Ne
t’effraie point et ne t’épouvante point, car l’Eternel, ton Dieu, est avec toi
dans tout ce que tu entreprendras. Josué 1:9

11. Qu’est-ce qu’il y avait dans ces promesses qui pouvaient motiver Josué
pendant ces moments d’incertitudes ? ___________________________
_____________________________________________________________
Ni Josué, ni le peuple n’étaient seuls. Dieu serait avec lui fidèlement, Il
n’allait pas le laisser seul ou désemparé ; et non seulement Il serait avec
lui, mais qu’il irait aussi de l’avant, là où il partira.
12. Dieu est de notre côté, il est également accessible et nous a donné une
famille à laquelle nous appartenons, la famille de Dieu. Ephésiens 2:18-19
dit:

INSPIRANTE :
Lire l’histoire d’Elisée et les
Syriens en 2 Rois 6: 8-18,
en accordant une attention
particulière au v. 15-17.
Qu’elle est le principal
enseignement qui ressort de
cette histoire?

___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

AFFERMISSEMENT :

« car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un
même Esprit. Ainsi donc, vous n’êtes plus des étrangers, ni des gens du
dehors ; mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. »

Cette semaine lisez Luc,
les chapitres 15 à 21
(un chapitre par jour).

Quels sentiments avez-vous, de savoir que vous êtes un concitoyen avec

Mémoriser Esaïe 41: 10

d’autres personnes de la famille de Dieu ? _________________________
STOP

UNE HISTOIRE

Quand vous vous sentez seul, vous avez deux options :
• Vivre comme si vous étiez tout seul, basculer dans le désespoir et la dépression.
• Regarder vers là-haut et crier vers le Dieu invisible, en acceptant par la foi qu’il
est présent dans ta vie
Décidez entre les deux et n’oubliez pas : Vous n’êtes pas tout seul, même
pour un instant !
11

Ne crains rien, car je suis
avec toi ; Ne promène pas
des regards inquiets, car je
suis ton Dieu ; Je te fortifie,
je viens à ton secours, Je te
soutiens de ma droite triomphante. (LSG)

UNE OFFRANDE QUOTIDIENNE A CHRIST
Romains 12:1 nous encourage à donner notre corps à Christ.
La phrase suivante peut servir de modèle pour cette remise
quotidienne.
“Seigneur, je m’abandonne à toi,
Prends mon esprit et ce que je pense,
Prends mes yeux et ce que je vois,
Prends mes oreilles et ce que j’entends,
Prends mes lèvres et ce que je dis,
Prends mon cœur et ce que je ressens, et mes attitudes.
Prends mes mains et ce que je fais,
Prends mes pieds et contrôle là où je vais,
Prends mon corps, c’est ton Temple.
Remplis-moi de ton Saint Esprit. Je veux t’obéir.
Je veux faire ta volonté.
“ Tiré de la Nouvelle Vie en Christ, Volume 1, étape 4
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Découvre et rejette les mensonges
Principes pour vous aider à construire votre vie sur la vérité et pas dans le mensonge.

Comme vous avez vu dans les leçons précédentes, le
chrétien seulement peut vivre libre si sa vie est fondée
sur la vérité. Chaque leçon parle d’un mensonge spécifique et donne ensuite des réponses bibliques pour
réfuter les effets de ce mensonge dans ta vie. De toute
évidence, il ne serait pas possible de parler de tous les
mensonges que le diable invente, mais vous pouvez
apprendre comment reconnaître et lutter contre les
mensonges lorsqu’ils surviennent.

7. Lorsque vous vous sentez tenté, troublé, découragé, avec des doutes ou même excité, posez-vous la
question suivante:

En revanche, ce que vous croyez détermine votre comportement. Si vous pensez que quelque chose est vrai,
vous vivrez comme si c’était vrai. Par exemple, si vous
pensez que Dieu ne vous voit pas, vous vivrez une vie
effrénée. En revanche, si vous êtes conscient de ce que
Dieu est présent, vous vivrez dans la sainteté. Si vous
croyez que vous ne pouvez pas, vous ne pourrez pas.
Si vous croyez que vous êtes un perdant, vous vivrez en
tant que perdant. Si vous croyez que vous êtes une nouvelle créature, vous vivrez dans la victoire comme une
nouvelle personne. Si vous croyez que quelque chose
est faux, vous le rejetterez, même si cela est vrai. Les
principes qui suivent vous donnent la sagesse pour vivre
libre dans la vérité.
1. Apprenez à penser bibliquement. Cela arrive quand
on remplit l’esprit avec la Parole.
2.

Etudiez la Bible en profondeur, et ne vous limitez
pas à une lecture rapide. Lorsque vous étudiez la
Parole régulièrement, vous créez une bibliothèque
dans votre esprit faite de la connaissance biblique.
Avec le temps elle s’enrichira de ressources qui serviront à répondre aux problèmes de tous les jours.

3. Vivez conformément à la connaissance biblique que
vous avez. Mettez en pratique chaque jour ce que
vous lisez dans la Parole ce jour-là.
4.

Développez l’habitude de vous interroger sur ce
que vous voyez et entendez. Sans être sceptique ou
négatif, apprenez à examiner tout à la lumière de la
parole de Dieu. Demandez continuellement :
Est-ce que cela est vrai ? Que dit la Bible à ce
sujet ?

5.

6.

Pensez par vous-même, n’acceptez pas quelque
chose parce que les autres (même chrétiens) disent
que c’est vrai, ou parce que cela est populaire.

•

Y a-t-il quelque chose que je crois qui me fait
avoir ces sentiments? Qu’est-ce que c’est? Est-ce un vrai sentiment ?

•

D’où proviennent mes pensées ou mes sentiments actuels ? De Dieu ? Du diable ? De ma
culture ? De moi-même ? De mes parents ?

•

Suis- je pressé par une personne de croire
quelque chose ou agir d’une manière qui est en
contradiction avec la Bible ?

•

Est-il possible que ma situation actuelle soit une
distorsion à mon point de vue pour le meilleur
ou pour le pire ? Comment ?

•

Qu’est-ce que Dieu dit de ce qui est populaire
dans ma culture ?

•

Suis-je en train de douter sur quelque chose qui
est pourtant vrai selon la Bible?

•

Suis-je en train de douter parce que je ne peux
pas confirmer avec mes propres yeux ce que me
dit la Parole ?

•

Quelles décisions erronées suis-je en train
d’adopter parce que je ne veux pas me soumettre à ce que recommande la Bible ?

8. Considérez les implications de vos décisions. Comment peut-il vous affecter à court ou à long terme ?
9. Etes-vous conscient que la réalité peut être autre
chose que ce qui est en face de vos yeux ? Dieu est
souverain. Dieu est présent. Tout est possible avec
Dieu. Etes-vous prêt à concentrer l’attention sur ce
que Dieu peut faire, ou seulement en ces circonstances présentes ? Etes-vous prêts à donner votre
situation à Dieu et lui dire: « Seigneur, me voici,
ton serviteur, prêt à faire ta volonté. » Je te fais
confiance pour les choses dans ma vie qui semblent
impossibles pour moi. Je ne peux pas, mais Tu peux
le faire. »
10. Donnez-vous plus d’importance à ce que pensent
les gens ou à ce que Dieu dit ? De qu’elle manière ?
11. Notez certains messages négatifs (mensonges) que
vous entendez. Ensuite, écrivez une affirmation
vraie pour remplacer le message négatif
___________________________________________
___________________________________________

Que ferait Jésus dans votre situation ?

___________________________________________
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Pas 4

Mensonge: C’est impossible
Répondez par VRAI (V) ou FAUX (F)
____ Il y a des moments où personne, ni rien ne peut m’aider.
____ Me sentir responsable de surmonter mes problèmes sans
aide, me condamne à l’échec.
____ La puissance de Dieu se manifeste quand je reconnais ma
faiblesse.

LE MENSONGE
Quelquefois, vous vous trouvez dans des circonstances très difficiles où vous dites : c’est impossible, je ne vois
pas de sortie; je laisse tomber. Peut-être vous avez essayé de changer votre caractère, mais sans succès. Vous
dites : J’ai échoué ; Je n’ai pas été un bon père, un bon mari ou un bon fils... Souvent vous vous êtes senti comme
un perdant ? Quelquefois, vous vous sentez frustré de ne pas arriver à vivre une vie chrétienne victorieuse, tandis
que d’autres semblent l’avoir atteinte. Et ainsi de suite.
LA REPONSE :
Vous ne pouvez pas, mais Dieu peut faire! Dans Ésaïe 41: 13 Le Seigneur dit « ne crains rien, Je viens à ton
secours. » Regardez au long de l’histoire et voyez ce que Dieu a fait. Par exemple, mettez-vous à la place de ces
trois jeunes hébreux, devant le roi de Babylone, menacés d’être jetés dans une fournaise ardente pour avoir désobéi à l’ordre d’adorer l’image du roi. Lisez cette histoire intéressante qui raconte comment ils ont risqué leur vie
pour défier le roi. Daniel 3:10-27
1. Pourquoi ont-ils refusé de plier les genoux devant un faux dieu même quand ils étaient constamment menacés
de mort ? Daniel 3:17-18 _______________________________________________________________________
Et le résultat? Dieu les a pris de l’incendie sains et saufs, “ils n’avaient même pas d’odeur de fumée”. Daniel
3:19-27
2. Qu’est qu’il y a dans votre situation actuelle qui vous semble impossible? _______________________________
Que ressentez-vous à la lecture de Romains 8 : 31, 37 ______________________________________________
3. Y a-t-il plus difficile à croire que la promesse faite à Marie qu’elle aurait un fils alors même qu’elle était vierge ?
L’ange lui donna confiance quand il le dit __________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ Luc 1:37
4. Si quelqu’un avait le droit de dire « c’est impossible » c’était bien Marie. Mais au lieu de cela, quelle a été sa
réponse? Luc 1:38 _____________________________________________________________________________

STOP

• On peut dire la même chose aujourd’hui lorsque nous sommes confrontés à des situations « impossibles ».
Nous devons décider : On peut croire que rien n’est impossible pour Dieu ou, au contraire, se concentrer
sur le problème, se laisser abattre, perdre tout espoir et se livrer à la dépression, la colère ou défaite.
• A quelles situations « Impossibles » êtes-vous confrontés actuellement ? Notez-le sur une feuille à part.
Maintenant priez pour chacune, en disant quelque chose comme ceci : Dieu, cela semble impossible, mais
je pense qu’il est possible pour toi.

5. Quels sont les deux recommandations dans 1 Pierre 5:6-7 pour la personne anxieuse ?
v. 6 ____________________________________ Pourquoi? ____________________________________________
v. 7 ____________________________________ Pourquoi? ____________________________________________
6. Avez-vous dit quelque fois: « je n’ai pas d’argent. Comment vais-je payer le loyer? “ Qu’a dit Jésus dans
Matthieu 6:25 ? ___________________ Pourquoi? v. 26 ______________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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AFFERMISSEMENT
Lisez les chapitres
22 à 24 du livre d Luc
Et Psaumes 33 à 36
(un chapitre par jour.)
Mémorisez
2 Corinthiens 12: 9
Et il m’a dit : Ma grâce te
suffit, car ma puissance
s’accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc
bien plus volontiers de mes
faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur
moi. (LSG)
Mais il m’a répondu « Ma
grâce est suffisante pour toi,
c’est dans la faiblesse que
ma puissance donne toute
sa mesure ». C’est pourquoi
je veux mettre ma fierté
avant tout dans mes infirmités et mes faiblesses, afin
que la puissance du Christ
vienne sur moi et fasse sa
demeure en moi. (PVV)

Lire Matthieu 6:26-32, où Jésus rassure les justes que Dieu pourvoira à leurs besoins quotidiens. Si Dieu nourrit les oiseaux et fournit des vêtements splendides
pour le Lys, ne fournirait-il pas pour nous qui avons plus de valeur? Être anxieux
ne nous aide pas. Dieu n’ignore pas nos besoins.
7. Qu’est-ce que nous devons chercher d’abord, plutôt que de nous inquiéter?
Matthieu 6:33 _____________________________________________________
Cherchez le Royaume de Dieu signifie se soumettre chaque fois à l’autorité du
Christ, notre roi. Qu’est-ce que Dieu promet à ceux qui sont soumis à Lui?
v. 33 _____________________________________________________________
8. Quel déclaration fait Paul dans Philippiens 4:13 ?

______________________

__________________________________________________________________
Dans son contexte, ce passage parle de finance. Paul avait appris à faire confiance à Dieu pour ses besoins, en ayant peu ou beaucoup. Mais le passage
s’applique également à d’autres domaines de la vie. Avec le Christ, rien n’est
impossible.
9. Lequel de ces manifestations de l’expression « Il est impossible » vous concerne?
❏ Je ne peux pas pardonner.

❏ Je ne crois pas que Dieu peut m’utiliser.

❏ Je ne peux pas être patient.

❏ Jamais je ne pourrai être un chrétien victorieux.

❏ Je me sens comme un perdant.

❏ J ne crois pas que Dieu me pardonnera.

❏ Je n’aurai jamais de bons amis.

❏ Je ne vois pas de sortie pour améliorer mes finances.

❏ Je me sens comme un perdant.

❏ Mes problèmes familiaux n’ont aucune solution.

❏ Je me sens comme un perdant.

❏ Je ne peux pas surmonter les tentations.

❏ Je ne peux pas changer Mon caractère, je suis comme ça.
❏ Je ne peux pas surmonter ma dépendance à la pornographie.
❏ Je peux pas bien m’en sortir dans mes études.
❏ Et d’autres _________________________________________________________________

10. Penser à la liste ci-dessus, et méditez dans 2 Corinthiens 12:7-10. Pourquoi
est-ce que Paul se réjouit dans ses faiblesses ? v. 9 _____________________
__________________________________________________________________
v. 10 parce que quand je suis ________________ je suis __________________
11. Qui détermine la victoire ? ❏ Moi ❏ Dieu
Se sentir responsable de surmonter les problèmes par ses propres efforts, c’est se
condamner à l’échec. Ce n’est pas une question de capacité à surmonter. Dieu
dit : ma grâce vous suffira; parce que ma puissance s’accomplit dans la faiblesse
(humaine). Paul a permis que la puissance de Dieu repose sur lui. Vivre dans la
grâce veut dire dépendre de Dieu et non de ses propres efforts.
POUR S’ANIMÉ
Si un jour, vous est découragé parce que tout semble
impossible pour vous,
lisez les passages suivants.
Ils peuvent être source
d’inspiration pour ta vie.
Hébreux 11, qui parle du
héros de la foi
Daniel 6, qui parle de Daniel
et les Lions

STOP

IL EST TEMPS DE DECIDER
Marquer les expressions avec lesquelles vous êtes d’accord.

❏

Je suis prêt à dire: « Quand je suis faible, alors je suis fort ».
2 Corinthiens 12:10

❏

Ne pas concentrer mon attention sur mes problèmes ou limitations, mais
dans la puissance de Dieu qui dit « ne crains rien car je suis avec toi… »
Esaïe. 41: 13

❏

Croire que je peux tout par Christ qui me fortifie. Phil. 04:13

❏

Je suis prêt à donner ma situation à Dieu et lui dire:
« Seigneur, me voici, ton serviteur, prêt à faire ta volonté. » J'ai confiance en toi pour des choses qui semblent impossibles dans ma vie.
Je ne peux pas, mais tu peux le faire.
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Pas 5

Mensonge : Je Peux
Répondez par VRAI (V) ou FAUX (F)
____
Si moi je m’efforce assez, je peux être sauvé.
____
Si moi je m’efforce assez, je peux être un chrétien victorieux.
____
Il existe des ministères basés plus dans la force de volonté
d’un homme que dans la puissance de Dieu.

Ce mensonge est le problème de l’autosuffisance. Quand vous dites: “je peux tout seul, je suis capable, je suis
supérieur aux autres...’’ « S’appuyer sur soi-même au lieu de mettre sa confiance en Dieu. »
« JE PEUX » ET LE SALUT.
Qu’est-ce qui peut contribuer à son salut ? Etes-vous sauvés pour aller dans une église, prier la Vierge, ou arrêter
de boire des boissons alcoolisées ? Les religions du monde sont basées sur la même idée : si une personne accomplit ce que sa religion exige, elle ira au paradis. Bien que les exigences varient dans chacune, tous sont basés sur
les œuvres, c’est-à-dire dans ce mensonge: « Je peux »

.
1. Etes-vous capable
d’apporter quelque chose pour votre salut? Romains 3:10, 20, 23-24. ________________
_____________________________________________________________________________________________
2. S’il s’efforce beaucoup, peut-il être sauvé? _______ Ephésiens 2:8-9 ? Pourquoi ? ________________________
_____________________________ Qu’est-ce que la “grâce”? _______________________________________
Le salut est un don de Dieu. Il ne peut pas être acheté. On peut seulement l’accepter par la foi ou le rejeter.
3. Selon Galates 3:10-11, ceux qui veulent être justifié par la Loi (par ses propres efforts) sont sous ___________
_______________ parce qu’ils n’observent pas _______________ ce que la loi exige. Personne ne respecte
les dix commandements à 100 %. Si le salut était par les œuvres, personne ne l’atteindrait. Grace à Dieu,
c’est par la foi, non par les œuvres,

STOP

Combien de gens sincères et « bons » sont sous la malédiction et vont se perdre en croyant dans le
mensonge de:« Je peux».

LE « JE PEUX » ET LA VIE CHRÉTIENNE.
Si vous ne pouvez en rien contribuer à votre Salut, qu’est ce qui peut contribuer à votre vie chrétienne ? Quelle
place occupent les œuvres et les efforts personnels ? Bien que le salut ne dépende pas des œuvres, il n’y a aucun doute que les bonnes œuvres sont le fruit du Salut. Ephésiens 2:10 nous dit que nous sommes “créés dans
le Christ Jésus pour faire de bonnes œuvres ». La question ne tourne pas autour de bonnes œuvres, mais
dans la source et bonne motivation des bonnes œuvres. D’où ils viennent, de soi-même ou de Dieu travaillant dans nos vies ?
4. Retournez à 2 Corinthiens 12:7-10, que nous avons étudiés dans la leçon précédente. Au début du chapitre,
Paul eut une vision que personne d’autre n’avait vue. Mais il reçut après une « écharde dans la chair » (“épine” dans la NIV). Il avait prié le Seigneur trois fois de l’éloigner de lui, mais sans succès. Quel était le but de
cette épreuve ? 2 Cor. 12:7 _____________________________________________________________________
Lorsque vous avez des capacités spéciales, il est facile de tomber dans l’orgueil: « Regardez-moi. Je suis plus
que l’autre...” Dieu permet les faiblesses pour vous rappeler que sans elles, rien ne peut être atteint.
5. Pour cela Paul dit dans 2 Corinthiens 12:10 “quand je suis ____________________, c’est alors que je suis
_______________.” La faiblesse est un moyen efficace de vous rappeler vos limites, empêchant ainsi la fierté.
6. Galates 2:20-21 En étant crucifié avec Christ ; ce n’est plus _______ qui vit, c’est __________ qui vit en moi.
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Maintenant je vis par la ___ au fils de Dieu. C’est un mensonge de dire « Je
suis capable » alors que le sens d’être chrétien est de permettre à Christ de
vivre à travers moi. Qu’est-ce qui détermine ma relation avec Dieu ? v. 21 Ce
n’est pas ce que je fais pour Dieu, mais ce que Christ a fait pour moi.
Restez attachés
à moi, comme moi
je reste attaché à
vous. Une branche
ne peut pas donner
de fruits toute seule,
elle doit rester sur la
vigne. De la même
façon, vous ne pouvez
pas donner de fruits,
si vous ne restez pas
attachés à moi. Jean
15 : 4 (PDV)

7. Dans Jean 15, Christ a dit qu’il est la vigne, et nous les branches (pousses
dans le RV) Qu’enseigne le v. 4-5 sur l’idée de « Je peux tout seul » ?
__________________________________________________________________
Que cela signifie « demeurer en Christ » ? ______________________________
__________________________________________________________________
8. Jacques 4:6-7 A qui Dieu s’oppose ? ____________ Au lieu de dire « je suis
capable de..., j’ai des compétences. » Quelle devrait être mon attitude
devant Dieu ? v. 7, 10 ___________________________________________
9. Aujourd’hui, il y a des rivalités entre les ministères ou les églises, mais à la
fin, qui donne la croissance ? I Corinthiens 3:4-6 __________________________
10. 1 Corinthiens 3:11-15 montre la façon dont certains chrétiens construisent
leur vie. Quelques-uns, dans la puissance de Dieu, construisent avec l’or,
argent et pierres précieuses. D’autres par leurs efforts, utilisent du

APPROFONDISSEMENT

bois, du foin et de la paille. Que se passera-t-il à la fin ? __________________
__________________________________________________________________

Lisez tout le livre de Galates
pour mieux comprendre ce
qui est le vrai Évangile et
comment vivre dans la grâce
et éviter le légalisme.

Le feu révélera si ce qui a été fait a été construit dans l’Esprit ou dans la chair.
Beaucoup disent: « Je suis capable et intelligent, » « J’ai des compétences ».
Dans la chair, l’on peut faire beaucoup de choses et même construire des «
ministères » qui semblent réussir, mais que restera-t-il quand Dieu éprouvera
toutes choses ?
11. Certaines personnes jugent leur église par sa taille ; quand elle est de grande
taille, c’est qu’elle est bonne. Croyez-vous que c’est la bonne manière de
mesurer le succès d’unministère ? Pourquoi ? ___________________________
_________________________ Quelques ministères sont l’œuvre de Dieu ; et
d’autres sont des monuments d’hommes.
“JE PEUX” - LEGALISME OU GRACE?
12. Lorsque la vie chrétienne est une vie d’efforts, elle devient un autre Évangile,
qui est contraire à Dieu (Galates 1:6-8). Paul a abordé le problème du légalisme dans Galates. Certains ont voulu exiger aux nouveaux croyants qu’ils
se soumettent à la circoncision et à d’autres pratiques de la Loi. Aujourd’hui,
quelque chose de similaire se produit :

AFFERMISSEMENT
Lisez Exode 1-7
(un chapitre par jour).
Mémorisez Jean15:5
“ Je suis le cep, vous êtes
les sarments. Celui qui
demeure en moi et en qui
je demeure porte beaucoup
de fruits, car sans moi vous
ne pouvez rien faire. “( LSG)

• Certains frères se sentent supérieurs aux autres qui n’accomplissent pas
l’abstinence de certaines listes d’activités interdites. Ils mettent la pression
sur les frères avec des critiques et la crainte ; gênant, plutôt que d’inciter
avec amour à faire ce qui est bon.
• D’autres se sentent fiers parce que jamais ils n’ont manqué aux cultes,
aux jeûnes et prières ou à la lecture de la Bible plus que d’autres. Ils essayent d’impressionner Dieu et les autres croyants.
13. Beaucoup de chrétiens dépendent de ces « œuvres chrétiennes » et ne pensent que de cette façon: « si je fais plus d’effort..., je réussirai. » Pensez à ce
que vous avez appris dans cette leçon, Quel est le problème avec cette
affirmation ? ______________________________________________________
__________________________________________________________________
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Pas 6

Pauvret
é
raillerie

mort

J’ai peur
Répondez par VRAI (v) ou FAUX (f)
____ Nous avons peur de sentir que Dieu est très loin.
____ Parfois la réalité est tout autre que ce qui semble se présenter à
première vue.
____ La crainte de Dieu, est synonyme d’avoir peur de lui.

Les gens de notre monde ont peur : Marquez les concepts suivants qui provoquent la peur en vous.:
❏ Peur d'être rejeté
❏ Peur de la mort
❏ Peur au futures		
❏ Peur de la défaite
❏ Peur du jugement de Dieu

❏ Peur des ennemis

❏ Peur de ce que disent les autres

❏ Peur du diable 		 ❏ Peur d'être raillé

❏ Peur pour la santé

❏ Peur de ne pas trouver l’amour

❏ Peur de l’incapacité de payer leurs dettes ❏ Peur que Dieu ne m’écoute pas		 ❏ autres. _____________

DIEU : REFUGE DES JUSTES
1. Psaume 11 parle d’un moment de terreur. Quand les amis de David ont vu que ses ennemis avaient leurs
flèches sur la corde pour tirer contre les justes, ils lui ont conseillé de « Fuir vers la montagne, comme les
oiseaux ». v. 1-2. Quelle a été la réponse de David dans le verset 1 ?
_________________________________________________________________________________________
David ne pouvait pas imaginer fuir alors qu’il était confiant en Dieu comme son refuge.
2. David demande, Que fait le juste quand il semble que tout autour de lui s’écroule ? v. 3 pensez à comment vous réagissez à une crise. David avait une réponse, la quelle ? v.4 __________________________
_________________________________________________________________________________________
Votre réponse semble, à première vue, n’avoir aucun lien avec la situation, mais examinez la bien. David
est en train de dire que les choses ne sont pas comme elles semblent être: Il semble qu’aujourd’hui
ce soient les mauvaises personnes qui commandent, ou que les situations soient impossibles. Mais en
réalité, ce n’est pas le cas: là-bas en haut, il y a un Dieu, assis sur son trône, regardant tout. Le Dieu
souverain existe et règne. Il regarde tout et se préoccupe de notre monde.
3. Lisez les v. 5-7. Même si aujourd’hui les méchants semblent être invincibles, Dieu les jugera au temps
convenu. Ensuite, Qu’est-ce que les justes attendent? v. 7 ______________________________________
_________________________________________________________________________________________
4. Qu’elle est le remède à la peur ? Psaume 46:10-11. _____________________________________________
_________________________________________________________________________________________

STOP • Considérez les implications de ces versets pour votre vie : Dieu existe. Il peut voir tout. Il est au-dessus de
toute la terre. Il est avec nous. Il est notre refuge. Que pourrions-nous demander, en plus ?

__________________________________________________________________________________________
• Vous avez peur de quelque chose ou quelqu’un ? De quoi ou de qui ? ______________________________
__________________________________________________________________________________________
• En vérité, il y a un Dieu qui règne? ❏ Oui ❏ Non, il voit tout ? ❏ Oui ❏ Non, Il est à tes côtés? ❏ Oui ❏ Non
• Méditez : quand vous regardez votre entourage et que vous voyez seulement des problèmes, n’oubliez pas
que la réalité est tout autre. C’est Dieu qui se charge de tout, et non les personnes ou les circonstances. Si
les choses ne sont pas comme elles devraient l’être, existe-t-il une raison de craindre?
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POUR MEDITER

5. Quels sont les enseignements des passages suivants sur la peur et
comment la surmonter ?
Proverbes 29:25 ______________________________________________

Parfois le Seigneur apaise
la tempête. Parfois il laisse
la tempête et rassure son fils.
(Auteur inconnu) 5
Dans votre situation actuelle,
avez-vous la sensation que Dieu
est entrain de calmer la tempête
ou entrain de vous rassurez ?
Expliquer.
___________________________
___________________________

____________________________________________________________
Psaumes 18:1-2 ______________________________________________
____________________________________________________________
Jean 16:33 __________________________________________________
6. Est-ce que Dieu est fatigué d’entendre nos cris? Psaumes 71:3 7
____________________________________________________________
7.

___________________________

Lisez le Psaume 34 ci-dessous et soulignez les mots ou les phrases qui
peuvent vous aider à surmonter la peur. Prenez également le temps de
méditer sur ces mots.
Psaume 34

		

re
TU
Fu

4
5
6
7
8
9
10

ET DIEU, COMMENT
IL NOUS REGARDE ?

11
12

Faut-il avoir peur ? Rom.. 5:1

13
14
15

___________________________
___________________________
Quand on met sa foi en Christ,
Dieu le justifie, en le déclarant
juste sur la base du sang du
Christ. Plutôt que d’accuser,
pardonne. Romains 8:28-39
parle aussi de la façon dont
Dieu est de notre côté.

16
17

J’ai cherché l’Eternel, et il m’a répondu ; Il m’a délivré de toutes mes
frayeurs.
Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, Et le
visage ne se couvre pas de honte.
Quand un malheureux crie, l’Eternel entend, Et il le sauve de toutes ses
détresses.
L’ange de l’Eternel campe autour de ceux qui le craignent, Et il les
arrache au danger.
Sentez et voyez combien l’Eternel est bon ! Heureux l’homme qui
cherche en lui son refuge !
Craignez l’Eternel, vous ses saints ! Car rien ne manque à ceux qui le
craignent.
Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, Mais ceux qui cherchent
l’Eternel ne sont privés d’aucun bien.
Venez, mes fils, écoutez-moi ! Je vous enseignerai la crainte de l’Eternel.
Quel est l’homme qui aime la vie, Qui désire la prolonger pour jouir du
bonheur ?
Préserve ta langue du mal, Et tes lèvres des paroles trompeuses ;
Eloigne-toi du mal, et fais le bien ; Recherche et poursuis la paix.
Les yeux de l’Eternel sont sur les justes, Et ses oreilles sont attentives à
leurs cris.
L’Eternel tourne sa face contre les méchants, Pour retrancher de la terre
leur souvenir.
Quand les justes crient, l’Eternel entend, Et il les délivre de toutes leurs
détresses ;

* Un autre Psaume de réconfort est le Psaumes 91

8. Lorsque Salomon a été confronté au défi de la construction du temple,
1 Chroniques 28 :20 David dit à Salomon, son fils:
Fortifie-toi, prends courage et agis ; ne crains point, et ne
t’effraie point. Car l’Eternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi ;
il ne te délaissera point, il ne t’abandonnera point, jusqu’à ce que
tout l’ouvrage pour le service de la maison de l’Eternel soit achevé.
AFFERMISSEMENT
Lisez les chapitres
8 à14 du livre d’Exode
(un chapitre par jour).

STOP

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Mémorisez Psaume 34: 7
L’ange de l’Eternel campe autour de ceux qui le craignent, Et
il les arrache au danger. (LSG)

• Dans cette leçon vous avez lu plusieurs passages sur la peur. De tout
ce que vous avez étudié, qu’est- ce qui a attiré votre attention ?

________________________________________________________________

•

Sur une feuille séparée, écrivez certains messages négatifs (mensonges) que vous entendez. Ensuite, écrivez une déclaration vraie pour
remplacer le message négatif.
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Pas 7

Mais... tout le monde le fait
____ Le chrétien est appelé à une vie différente des autres.
____ Le monde offre beaucoup de plaisir, mais c’est temporaire.
____ Beaucoup de chrétiens sont comme des étrangers. Ils semblent être
d’une autre planète.

LE MENSONGE
“Tout le monde le fait, pourquoi sera-je différent ? Cela ne peut pas être aussi mauvais si c’est si populaire”.
Les amis de celui qui veut vivre une vie de sanctification lui disent: « ne sois pas un fanatique, soit relaxe.
« Il se croit mieux que nous ? » “ C’est gênant d’être différent. Ce n’est pas facile de nager à contre-courant. Parfois, nous suivons le monde sous la pression des autres, mais parfois nous le faisons simplement
parce que nous sommes attirés et sans même analyser si c’est un péché ou non.
1. Notez quelques exemples de pratiques populaires dans notre société que les gens justifient en disant:
“… mais tout le monde le fait.” ______________________________
__________________________________________________________
Le saumon

LA VÉRITÉ.
2. Que dit Romains 1:2 qui contredit le mensonge de... ? « C’est,
bien car tout le monde le fait? » ______________________________
__________________________________________________________
Dieu ne nous a pas appelé à nous conformer à ce monde, mais à être
transformé en une autre nature. Si les amis vous demandent pourquoi
vous êtes différents ou se moquent de vous, vous pouvez répondre:
“je suis différent... et quoi?” J’ai suivi un autre chemin”.
3. Pour être différent, il est nécessaire de renouveler son _________. v. 2
Comment peut-on renouveler son esprit ? ____________________
__________________________________________________________
• Une façon de transformer sa manière de penser est de permettre à la
vérité de la Bible de remplacer les mensonges que vous avez appris du
diable et du monde au cours de votre vie (Psaumes 119). Il faut reprogrammer la pensée pour être la lumière dans le monde plutôt que de
faire partie du point de vue du monde. C’est précisément pour cela qu’a
été écrit ce manuel : pour vous aider à identifier ces mensonges et les
remplacer par la vérité.
• Romains 12:1 montre une autre façon d’être différent : offrir vos corps
à Dieu comme un sacrifice vivant. Autrement dit, prier et donner à Dieu
l’utilisation de tous les membres de vos corps, tout comme les instruments de sa volonté, pas la volonté du monde. Comment ? Voir « Une
Remise Quotidienne » à la page 20.

4. Que dit Matthieu 7:13-14 sur quelqu’un qui suit toujours le chemin
le plus populaire? Où mène le chemin spacieux? _______________
__________________________________________________________
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Le saumon
nage dans les
eaux froides de nombreux cours
d’eau. Né dans les ruisseaux d’eau
douce, il migre de la rivière vers
le bas à la mer. Il traverse des
zones dangereuses, et certains
n’atteignent pas leur destination
dans les eaux salées de l’océan.
Après quelques années, déjà
grand, il sent l’appel de retourner
à leur rivière natale.
Le voyage est difficile’ est un
combat contre le courant, les cataractes, les prédateurs et les autres
obstacles. Quand une chute d’eau
bloque leur passage, saute encore
et encore pour le surmonter. Enfin,
il atteint sa destination pour pondre ses œufs et mourir, offrant une
lumière à une nouvelle génération.
Que se passerai-t-il si le saumon
ne voudrait pas nager à contre-courant ? Il resterait en mer, sans
pouvoir se reproduire. Ce serait la
fin de leur espèce.
Que se passera-t-il avec le croyant
qui ne nagera pas à contrecourant
du monde ?

_____________________
_____________________
Soyez comme le noble saumon
qui Lutte contre les courants avec
persistance.

5. Notez certains domaines où vous êtes actuellement tenté de vous
conformer au monde. Soyez précis ______________________________
_____________________________________________________________
Lorsqu’il y a
quelque chose
que vous devez
faire, mais vous
n’êtes pas certain
si vous
devriez le
faire ou pas,
demander :
Que ferait Christ ?
Que dit votre conscience ?
Si ta conscience est propre,
pourquoi tente de justifier
son comportement en disant... « Mais tout le monde
le fait » ?

6. 1 Pierre 2 :11 compare le croyant avec ____________ et ____________
Expliquez ce que veut dire que vous êtes un étranger et un pèlerin.
_____________________________________________________________
STOP

Comme un pèlerin, le croyant est différent des autres parce qu’il est
seulement en transit ici sur la terre. Méditez sur la signification de cela
pour votre vie.

Comment faut-il vivre ? v. 11 ___________________________________
s’abstenir du mal n’est pas facultatif. Ces désirs combattent contre
l’âme comme de parasites, en suçant lentement son énergie spirituelle.
7. Pourquoi bien vivre ? v. 12 _____________________________________
________________________ Le croyant est appelé à mener une vie
juste, de telle sorte que les non-croyants ne trouvent pas des raisons de
le critiquer, mais pour glorifier Dieu.
8. Dans Philippiens 2:15-16, Dieu vous appelle à être irréprochables et
purs, au milieu d’une génération ________________________________
_________________________, brillez comme des flambeaux, que tout
le monde peut voir. Gardez la parole, ce qui permet que la Bible soit
toujours son guide. Vous acceptez le défi de briller ? ❏ Oui ❏ Non
STOP

Méditez : Quelle sera un exemple pratique de comment vous
pourrez briller pour Dieu ?

9. Le Psaume 1 nous indique comment vivre dans un monde plein de
méchanceté. Que doit éviter l’homme juste ? Psaume 1:1 ___________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
AFFERMISSEMENT
Lisez les chapitres 15 à 21
du livre d’Exode
(Un chapitre par jour).

10. Pour ne pas marcher comme les autres, que doit faire le juste?
Psaume 1:2 ? _________________________________________________
Combien de temps vous consacrez-vous à la Parole ? _______________

Mémorisez Romains 12:2
Ne vous conformez pas au
siècle présent, mais soyez
transformés par le renouvellement de l’intelligence, afin
que vous discerniez quelle est
la volonté de Dieu, ce qui est
bon, agréable et parfait.
(LSG)
Ne suivez pas les coutumes
du monde où nous vivons,
mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une
intelligence nouvelle. Ainsi,
vous pourrez savoir ce qu’il
veut : ce qui est bon, ce qui
lui plaît, ce qui est parfait...
(PDV)

11. Psaume 1:3-4. Celui qui médite la parole est comme un _____________
à côté d’une rivière, ferme, solide et fructueux. Celui qui suit la voie
populaire est comparé à ________________ qui est arraché par le vent.
STOP
•

•

Tout de suite fermez les yeux et imaginez l’arbre à côté de la
rivière, d’une part, et la paille sèche, d’autre part. Pouvez-vous
voir la grande différence entre les deux ?

Lequel représente la vie que vous vivez actuellement ? _________________
________________________________________________________________

•

Quelle vie voulez-vous ? __________________________________________

•

Existe-t-il un mauvais conseil ou exemple que vous suiviez? Lequel ?______
________________________________________________________________

• Faire un plan pour méditer dans la Parole de Dieu « de jour comme de
nuit » et ainsi neutraliser les influences du monde. Écrivez votre plan sur
une feuille à part.
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Pas 8

Il n’y a pas de
justice dans le monde
Répondez par VRAI (V) ou FAUX (F)
___ Parfois les injustes Prospèrent plus que les justes.
___ Un jour les injustes auront à payer pour leurs actes.
___ Etre juste ne vaut pas la peine s’il vaut mieux faire le mal.

LE MENSONGE
Toute personne qui observe le monde d’aujourd’hui pourrait arriver à la conclusion que la justice n’existe
pas. Partout, nous sommes entourés par la souffrance, injustice, la criminalité, la pauvreté et la corruption. Le
mensonge est exprimé de différentes façons: « Pourquoi les méchants prospèrent quand les justes souffrent
? Il n’y a pas de justice. Les forces du bien sont en train de perdre. Il ne vaut pas la peine de poursuivre le bon
chemin parce que le mauvais chemin vaut mieux. “
LA VÉRITÉ
Il est vrai que les méchants sont plus nombreux que les justes, mais ce n’est pas surprenant. Rappelez-vous ce
que Jésus a dit au sujet de la porte spacieuse et la route étroite (Matthieu 7:13-14) ? La route plus fréquentée
est celle menant à la perdition. Est-il vrai que le mauvais chemin paie mieux que le bon? Pourquoi souffrent
les justes aux mains des injustes ? Quelle attitude doit prendre les justes face à tant d’injustice ? Le Psaume
37 est classique pour répondre à ces questions.
Lisez tout le Psaume et répondez aux questions 1 à 8.
1. Quel est le mandat pour les justes dans le v. 1 ? _________________________________________________
Selon vous, qu’elle serait la motivation du juste pour envier l’injuste? ______________________________
__________________________________________________________________________________________
2. Est- il vrai que parfois les méchants prospèrent? ❏ Vrai ❏ Faux

Alors, pourquoi le juste ne doit pas

envier le méchant? v. 2 _____________________________________________________________________
3. Avec trois couleurs différentes soulignez dans votre Bible les rubriques suivantes qui se
trouvent dans le Psaume 37: • Ce que Dieu ordonne aux justes de faire.
		
• Que sera-t-il de l’avenir des injustes.
		
• Ce que Dieu promet aux justes.
MON ATTITUDE FACE A L’INJUSTICE (continuez dans le Psaumes 37)
4. Qu’est-ce que le juste doit faire plutôt que d’envier les injustes ? v. 3 “_______________ dans le Seigneur
et faire _______________ ‘’
Ce verset dit tout. Plutôt que d’envier, se fâcher, se plaindre, ou se venger, votre attitude doit être mise au
point dans le bien. « Faire le bien » comprend tout ce que la Bible nous commande. La tendance du croyant
est de regarder l’injustice et l’utiliser comme une excuse pour son mauvais comportement. Mais Dieu dit...
« Laissez-le moi, je m’en charge » (Romains 12:19) Il vous incombe de faire le bien, rien de plus.
5. Quoi d’autre demande Dieu aux justes dans les versets suivants. v. 4 ______________________________
v. 5 ______________________________________________________________________________________
v. 7 ______________________________________________________________________________________
v. 8 ______________________________________________________________________________________
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UNE HISTOIRE D’ESPOIR

CE QUE DIEU PROMET AUX JUSTES

Imaginez une
ville assiégée,
entourée de forces
ennemies. Les
dispositions alimentaires se sont
épuisées, et remplies de crainte
le cœur de ses
habitants. Mais dans l’obscurité
de la nuit quelqu’un a réussi à
traverser les lignes ennemies
et d’entrer dans la ville avec de
bonnes nouvelles.

6. Que fera Dieu aux justes, quand ils obéissent ? Psaume 37 :

Par ailleurs le chef de forces
ennemies s’était rendu. La guerre
était déjà terminée, et seulement
était une question de temps
jusqu’à ce que la nouvelle arrive
aux forces qui entourent la ville.
Alors ils laisseront les armes et la
ville serait sans danger.

8. Que se passe-t-il avec le méchant ? Paume. 37:9-10 ______________

De même, nous vivons assiégées
par les forces du mal. Maladie,
injustice, l’oppression et la mort
autour de nous, mais les choses
ne sont pas comme ils semblent
être... C’est seulement une question de temps jusqu’à ce que
tout soit fini. Nous avons déjà
gagné. 6

v. 4 _______________________________________________________
v. 6 _______________________________________________________
v. 11 _____________________________________________________
v. 28 ______________________________________________________
7. Que dit le V.16 pour nous motiver ? ____________________________
___________________________________________________________
CE QUE DIEU PROMET AUX INJUSTES

___________________________________________________________
v. 13 Le Seigneur _______du méchant, car il voit que _____________
_____________________________
v. 14-15 ___________________________________________________
___________________________________________________________
en fumée.
V. 20 Mais les méchants périssent, et les ennemis de l’Eternel, comme
__________________________________________________________ ;
__________________________________, ils s’évanouissent en fumée.
9. Les justes doivent chercher à se venger ? Romains 12:19 Pourquoi ?
___________________________________________________________

Encore un peu de temps,
et le méchant n’est plus ;
Tu regardes le lieu où il
était, et il a disparu.
Psaume 37 : 10-11

10. Comment va finir l’histoire du monde selon Apocalypse 19 :11- 16
___________________________________________________________
___________________________________________________________
11. Méditez sur les énoncés suivants et discutez avec d’autres ;
3

Ce qui est difficile d’accepter c’est de voir qu’apparemment quelques
méchants continuent de prospérer et de profiter de la longue vie. Où est
la Justice de Dieu ? Pourquoi il ne les supprime pas maintenant? Nous
ne savons pas pourquoi il tarde à les juger, mais Dieu est souverain et il
fera justice à son temps. Voir Romains 12:19

3

Le méchant se compare avec l’herbe (PS. 37: 2) qui se flétrit et comme le
gazon vert (PS. 37: 20) qui s’évanouit en fumée. Même ceux qui meurent
vieux devrons toujours laisser derrière eux leurs richesses et leurs pouvoirs.
Ils n’ont pas d’autre avenir, face au jugement d’un Dieu Saint et Juste.

3

En outre, les choses ne sont pas comme ils paraissent. Apparemment les
méchants profitent de tout, mais... ils vivent en paix ou sont- ils contrôlées
par l’envie, la jalousie, le ressentiment, la cupidité, la fierté et la peur ?

AFFERMISSEMENT
Lisez les chapitres 28 à 34 du
livre de Deutéronome
(un chapitre par jour).
Mémorisez le Psaume 37: 9
Car les méchants seront retranchés, Et ceux qui espèrent en
l’Eternel posséderont le pays.
(LSG)
Oui, ceux qui font du mal seront
supprimés. Mais ceux qui comptent sur le SEIGNEUR posséderont
le pays. (PDV)

STOP

• Partagez avec les membres de votre groupe une situation difficile,
que vous confronté.
• N’oubliez pas le Psaume 37: 3 Confie-toi en l’Eternel, et pratique
le bien.
• Ne laissez pas l’injustice, ou toute autre circonstance de la vie vous
rendre une personne amère ou envieuse. Continuez à faire le bien,
laissant l’injuste dans les mains de Dieu.
• Si vous êtes dans une situation d’abus, demandez sagesse à Dieu
et demandez conseil à un croyant mûr. Il y a lieu de résistance.
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Pas 9

Dieu ne pardonnera pas
quelqu’un comme moi
Répondez par VRAI (V) ou FAUX (F)
____ Il y a beaucoup de péchés que Dieu n’est pas prêt à pardonner.
____ Même si j’ai déjà confessé mes péchés, toujours je me sens mal à
l’aise. Dieu ne m’a pas pardonné.
____ Je ne mérite pas le pardon de Dieu.

LE MENSONGE :
Le mensonge prend plusieurs formes : ce que j’ai fait est terrible... J’ai peur que Dieu ne me pardonnera pas. J’ai
trop de défauts. Je ne suis pas digne. Comment Dieu peut aimer quelqu’un comme moi ? J’ai peur que je sois un cas
perdu. Dieu m’a donné des occasions et je n’ai pas su en profiter. Je ne sais pas s’il va me donner une autre chance.
LA VERITE :
Cette vérité, comme beaucoup, est un mélange de vérité et de tromperie. D’une part, la personne est correcte
quand il dit qu’il n’est pas digne. Il reconnaît qu’il a péché toujours et ne se sent pas digne du pardon de Dieu. Le
problème est qu’il croit qu’il n’y a aucun remède pour ses péchés. Pourquoi ? Peut-être parce que les péchés sont
trop, parce qu’il a chuté souvent, soit parce qu’il se sent incapable de surmonter ses faiblesses. Cette personne croit
probablement que Dieu pardonne à ceux qui pèchent moins, mais pas à lui.
1. D’où viennent ces doutes ? Apocalypse 12:9-10 décrit une des principales tactiques de Satan. V. 9b. dit que
Satan ___________________ toute la terre . V. 10b. appelé l’ _________________, de nos ________________,
Celui___________________ devant _________________ jour et nuit.
Bien qu’il ne peut pas tromper Dieu, mais, il peut nous convaincre avec ses mensonges. Vous avez raison,
nous avons péché, mais ne pas dire que nos péchés sont trop nombreux pour être pardonné. Si nous croyons
cela, l’ennemi parvient à nous paralyser de doute et de remords.
2. Alors, quelle est l’attitude de Dieu envers le pécheur ? Ephésiens 2:4-5 Dieu qui est riche en _______________.
Nous qui étions mort par nos offenses, nous a rendus à la vie avec _____________. C’est par ______________
que vous êtes sauvés.
Les mots grâce et miséricorde sont comme les deux faces d’un même jeton:
•

La miséricorde : la compassion de Dieu pour retenir une punition méritée.

•

Grâce : le grand amour de Dieu pour nous donner un cadeau non mérité, pardon.

3. Romains 8:31-39. Plutôt que de nous accuser, Qu’est-ce que Dieu fait? v.33 _____________________________
Au lieu de nous condamner, Que fait Christ maintenant ? v. 34 ______________________________________
Qui peut nous séparer de l’amour de Dieu ? v. 38-39 ________________________________________________
4. Alors, quel est le désir de Dieu ? ❏ Punir ❏ Pardonner. Dieu est de notre côté! Il veut nous pardonner et ramener la paix dans nos vies. Dieu ne joue pas au « cache-cache » avec le croyant. On ne doit pas lui
demander ou le convaincre. Ainsi, il a décidé et Il est prêt à nous pardonner et nous restaurer.
5. Que se passe-t-il lorsque nous recevons Christ ? Romains 5:1 ________________________________________ ,
nous avons _________________________________.
Justifiés par la foi, cela signifie que Dieu nous a déclaré juste sur la base de l’œuvre de Christ. Ce n’est pas
que nous sommes justes ou méritants de sa justice. Dieu a crédité à notre compte la justice du Christ. C’est un
travail fait par le Christ sur la Croix, quel que soit notre propre justice.
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Comment Il nous regarde maintenant ? Romains 8:1 dit que : Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En dépit de nos
faiblesses, il nous déclare juste. Il ne regarde pas nos échecs, mais le sang qui nous
couvrant.

STOP
Dans
l’ombre
de la croix

• Avez-vous accepté le Christ comme votre Sauveur unique et suffisant, c’est-à
-dire vous êtes à l’ombre de la Croix ?__________________________________

• Si non, y a-t-il quelque chose qui t’empêche de le faire maintenant ? ____________
_______________________________________________________________________
• Y a-t-il un péché non couvert par le sang du Christ ? __________________________
• Dieu peut-il pardonner quelqu’un comme vous, même avec ses défauts ?

Dieu me regarde comme
Juste par le sang de christ

_______________________________________________________________________

LA PROMESSE ET LA CONFUSION
6. Qu’est ce que promet 1 Jean 1:9 ? ______________________________
____________________________________________________________
Confession signifie ___________________________________________
____________________________________________________________
7. Si Dieu a promis de nous pardonner et nous purifier de toute iniquité,
pourquoi certains croyants ne peuvent pas se sentir pardonnés et
continuent à se réprimander après avoir avoué leurs péchés ? Quel est
selon vous le problème ?
❏ Dieu ne les a pas pardonner
❏ Ils n’ont pas été sincères
❏ Manque de foi pour croire que Dieu les a pardonné.
❏ Ils ont confessé mais ils n’a pas accepté le pardon.
❏ Autres __________________

Ils croient que le problème peut être son manque de sincérité, ou que
Dieu ne veut pas leur pardonner. Mais c’est plutôt parce qu’ils ont leur
regard sur leurs péchés, au lieu de le mettre dans le sang de Christ. Ils
croient que leur péché est impardonnable, ou qu’ils ont besoin d’une
sorte de pénitence afin d’être pardonné. Ils dépendent de leurs émotions, pas de ce que Dieu promet. Ils disent: « si je ne me sens pas
différent, peut-être Dieu ne m’a pas pardonné. »
STOP • Demandez- vous. Qu’est-ce qui est plus grand, le pouvoir de mon
péché ou la puissance du sang de Christ ? ___________________
________________________________________________________
• Apprendre une saine habitude : après avoir avoué votre péché, habitués
vous à recevoir le pardon de Dieu. Vous pourrez prier comme ainsi :
Dieu, je confessé mes péchés et je crois que Christ a payé mon
châtiment avec sa mort. Je ne mérite pas ton pardon, mais je
l’accepte. Je crois à la promesse de 1 Jean 1:9, qui m’a pardonné
et je vais continuer à vivre comme si c’était vrai, parce qu’il est. Je
refuse de continuer à me réprimander, et j’ai refuse de croire aux
mensonges de ce que tu ne veux pas me pardonner.
• Fermez les yeux et essayez d’imaginer debout sous l’ombre de la Croix
comme dans l’image sur le dessus. Rendre grâce à Dieu pour t’avoir
déclaré juste par le sang du Christ. Son pardon est entièrement basé
sur l’œuvre achevé de Christ sur la Croix ; Il n’y a plus rien à faire, juste
l’obtenir.
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QUELLE EST LA
COULEUR DU MUR ?
Il est commun de décrire les
maisons par leur couleur. Par
exemple, on dit: « J’habite la
maison blanche avec le portail
noire ». Mais si vous pensez
bien, la maison n’est probablement pas blanche. Pourquoi ?
Si c’est une maison avec des
murs de béton, la vraie couleur
du mur est grise, la couleur du
béton. Nous l’appelons blanc,
par ce que nous voyons, c’est
le blanc de peinture qui recouvre le mur. De même nous, en
étant de pécheurs, avons été
couverts par le sang du Christ.
Ce que Dieu regarde est un
Saint, déclaré juste par le sang

AFFERMISSEMENT
Lisez les chapitres 1 à 7
du livre de Josué
(un chapitre par jour.)
Mémorisez Romains 5:1
Etant donc justifiés par la foi,
nous avons la paix avec Dieu
par notre Seigneur Jésus-Christ,
(LSG)
Oui, nous avons été rendus
justes en croyant, et maintenant nous sommes en paix avec
Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. (PDV)

Pas 10

Je ne peux pas supporter.
Pourquoi nous souffrons ?
Répondez par VRAI (V) ou FAUX (F)
____ Si Dieu serait avec nous, nous n’aurions pas tant de problèmes.
____ Dieu ne veut pas que ses enfants souffrent. Les souffrances sont
toujours causées par ses propres péchés ou le manque de foi.
____ Une preuve devrait être de s’en réjouir parce que cela nous

L’INQUIETUDE
Lorsque quelque chose de mauvais se passe il est fréquent d’entendre : où est Dieu ? Je ne mérite pas cela,
J’abandonne, je ne peux plus supporter. Pourquoi je suis en train de passer par ces épreuves ? Si je suis son fils,
pourquoi me traiter ainsi ? Dans les moments de douleur, tout le monde veut savoir pourquoi ? Il n’y a pas de
réponses faciles, mais la Bible a beaucoup à dire.
LA VERITE
• Dieu ne vous a pas abandonné en aucun moment. Il est toujours à vos côtés. Hébreux 13:5-6
• J’ai mérité cela ? Plusieurs fois, la cause ne peut être comprise, mais il est important de savoir que rien n’arrive
par hasard ; Il y a un plan pour tout. Romains 8:28-29
• Pourquoi nous souffrons ? Nous allons voir quelques réponses dans cette leçon, mais vous devez comprendre
une chose : la question la plus importante n’est pas « Pourquoi? », mais « Comment répondre à la souffrance?»
• Lorsque quelque chose de mauvais se passe il y a deux options : vous pouvez devenir déprimé, vous mettre
en colère et vous plaindre ; ou vous pouvez le prendre comme une école pour former votre caractère. 1 Pierre
5:10b dit «… après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira,
vous fortifiera, vous rendra inébranlables. »
UN ÉVANGILE SANS DOULEUR ?
Aujourd’hui, beaucoup prêchent que la volonté de Dieu est que ses enfants ne souffre jamais. Par conséquent, ils
disent que quand un croyant souffre, c’est à cause de son propre péché ou le manque de foi. En proclamant un
Évangile facile, sans douleur. Mais, qu’est-ce que nous dit la Bible ? Nous allons voir que nous tous souffrons,
même les justes, sans que nécessairement ce soit le résultat de la colère de Dieu. Nous ne devons pas être surpris
quand nous souffrons ; C’est normal
1. Qu’a dit Jésus à propos de la tribulation ? Jean 16:33 je vous ai dit ces choses, afin que ___________________
________________________________________________ Vous aurez des tribulations dans _______________ ;
mais _______________________________, J’ai __________________________________.
2. Il est vrai que Dieu ne veut pas que ses enfants souffrent et s’ils souffrent, est à cause de leurs péchés ?
2 Corinthiens 11:23-28 ____________________________________________________________________
1 Pierre 4:12-14 __________________________________________________________________________
Le v.14 précisément dit qu’il y a des moments que des gens souffrent en étant chrétiens. Avez-vous souffert dans
quelque occasion du fait d’être chrétien ? ___________________ Partager l’expérience avec le groupe.
3. Comment devrai-je répondre à la souffrance ? Notez les deux choses mentionnées en 1 Pierre 4:19.
________________________________________________ Et _______________________________________
La souffrance n’est pas une raison de se plaindre ; au contraire, c’est une occasion de grandir. Cela se produit
lorsque le croyant fournit toutes les circonstances de sa vie à Dieu et continue à bien faire, même au milieu
de sa douleur. Parfois, on souffre à la suite de sa propre rébellion. La souffrance est un moyen que Dieu utilise
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pour attirer votre attention, donc examinez votre vie. N’oubliez pas,
Dieu ne rejette pas son fils rebelle. Il veut le restaurer. Il le discipline avec
amour jusqu’à ce qu’il revienne au chemin correct. (Héb. 12:5-6).

EPROUVER POUR l’ADVERSITÉ
• Avez-vous regardé que
l’ensemble des arbres qui poussent dans un endroit isolé, exposés aux vents et a la sécheresse
sont les plus forts, tandis que
ceux qui sont protégés par la
forêt, sont plus faibles ?
• Un vase est faible jusqu’à ce
qu’il passe dans le four.
• Si l’acier du couteau ne passe
pas par le feu il n’aura pas de
dureté.IL manquera sa dureté
pour conserver sa tranche.

QU’EST-CE QUE DIEU VEUT ATTEINDRE AVEC LA SOUFFRANCE ?
4. Y a-t-il un plan pour votre vie ou simplement vous- êtes à la dérive ?
Romains 8:28 ________________________________________________
5. L’apôtre Paul a pu parler de son expérience sur la souffrance. Découvrez
son point de vue dans 2 Corinthiens 4:7-12. Dieu a donné le Trésor de
l’évangile à des gens imparfaits. Quelle est l’un des propos
de ses faiblesses? v.7 __________________________________________
_____________________________________________________________

• Lorsque quelqu’un a demandé à un homme sage « pourquoi
souffrent les justes? », il répondit: « pourquoi pas, ils sont les
seuls qui peuvent résister » ?
• “Aujourd’hui l’église a besoin
de personnes qui n’a pas été
humilié ou détruits par leurs
souffrances, et que ne soit pas
un peuple en défaite, triste et
plein de questionnements; mais,
Plutôt accrocher à son amour,
montrant en tout la fidélité de
Dieu, persévérant, fort dans la
foi. Ces gens seront un exemple
pour les faibles et une source de
consolation et de réconfort. » 8
• « L’épreuve est comme médicament prescrit par notre sage et
bon docteur parce que nous en
avons besoin ; « et il détermine
la fréquence et la dose en fonction de ce que le cas l’exige ». 9

Quelle attitude exprime Paul dans les v. 8-9? ______________________
_____________________________________________________________
6. Quels buts Dieu a pour la souffrance dans 2 Corinthiens 1 ?
v. 4, 6 _______________________________________________________
_____________________________________________________________
v. 8-9 _______________________________________________________
7. Certains disent « Si Dieu est avec moi, cela ne se serait pas passé».
Comment devrez-vous répondre aux épreuves ? Jacques 1:2-4
________________________________________ Pourquoi ? __________
_____________________________________________________________

RESUMER
• La souffrance ne devrait pas nous surprendre. Si le Christ et les apôtres l’ont
subi, pouvons-nous attendre moins ? Ceux qui prêchent un évangile sans
douleur croient en une fantaisie, pas dans le vrai Évangile.
• Il y a un plan. Tout nous aide à bien. Dieu ne nous abandonne pas. Nous sommes en détresse, mais non en désespoir, persécuté, mais ne pas abandonner.
•

La souffrance est l’école de solidarité et de compassion : le monde est plein
de gens qui souffrent. Qui va les consolez ? Ceux qui sont passés au travers
des épreuves sont prêts à réconforter d’autres.

• Nous apprend à compter sur Dieu et pas sur nous-mêmes,
AFFERMISSEMENT
Lisez Josué les
chapitres 8 à14
(un chapitre par jour).
Mémorisez Jean 16 :33
Je vous ai dit ces choses, afin
que vous ayez la paix en moi.
Vous aurez des tribulations dans
le monde ; mais prenez courage,
j’ai vaincu le monde. (LSG)
Je vous ai dit cela pour que par
moi, vous ayez la paix. Dans le
monde, vous allez souffrir. Mais
soyez courageux : j’ai vaincu le
monde. » (PDV)

• La souffrance est une occasion de grandir. Nous rend parfaits. Les épreuves
nous apprennent des choses que nous n’apprenions pas autrement
• Peut-être c’est un appel de Dieu pour que vous examinez votre vie et vous
repentir.
• Notre réaction à l’épreuve déterminera si nous sommes édifiés ou si nous
nous plongeons dans le ressentiment, dépression et tristesse.

STOP Ecrivez sur une feuille à part les souffrances que vous affrontez maintenant.
Prier sur chacun d’eux ainsi :
Seigneur, montre-moi s’il y a des péchés que je dois avouer. Je me
recommande à toi dans cette épreuve, et je m’engage à continuer à
faire le bien. Refuser de me déprimer ou de tomber dans l’amertume
à cause de cette expérience. Que ces jours soient comme mon école
de compassion. J’espère recevoir de toi consolation pour pouvoir
réconforter les autres à l’avenir. Amen
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Pas 11

Si seulement
j’avais plus d’argent...
Répondez par VRAI (V) ou FAUX (F)
___ Est-ce impossible d’être heureux sans argent.
___ Certaines choses qui aux quelle on ne prêt pas attention
sont plus importantes que L’argent.
___ Nous pouvons apprendre à nous contenter de peu ou
beaucoup d’argent.

LE MENSONGE
Comment plusieurs mensonges, prennent plusieurs formes telles que : avoir de l’argent est la chose la plus importante. La chose importante est de vivre bien, avec tout le confort. L’argent va me rendre heureux, va résoudre
mes problèmes, etc. Mais ce n’est pas seulement l’argent que les gens recherchent. D’autres cherchent refuge
dans le sexe, la gloire, les amis ou une profession, etc.
Le riche dit : mon solde bancaire, c’est ce qui me rend important et en sécurité...Je suis « quelqu’un » parce que
j’ai... de l’argent, une profession, gloire et amis. Le pauvre pense : je suis inferieur parce que je n’ai pas ce que
l’autre a. Dans la liste ci-dessous, quelles sont les choses que vous souhaitez avoir le plus?
❏ Argent
❏ Sexe
❏ Gloire
❏ Talent

❏ Puissance
❏ Amis
❏ intelligence
❏ santé

❏ bien manger
❏ bon voiture
❏ bonne notes
❏ Bon vêtements

❏ Sécurité financière
❏ Ordinateur, Tel. Portable
❏ Une bonne maison
❏ Avancer dans la profession
❏ Bon corps- figure
❏ athlétiques beauté
❏ autres. _________________

Il y a des choses plus importantes qui ne figurent pas dans cette liste ? Lesquels ? __________________________
________________________________________________________________________________________________
LA VÉRITÉ
1. Il y a-t-il quelque chose de mauvais en souhaitant avoir les choses énumérées ci-dessus ? _______________
_____________________________________ Même si ce n’est pas mauvais de vouloir bien vivre, si votre focus
n’est que sur le matériel, que se passerait il lorsque le matériel vous manque? Par exemple, si une femme est
heureuse pour sa beauté et sa figure, serait- elle heureuse lorsque l’âge lui apporte des rides
et quelques kilos en plus ? _____________________________________________________________________
2. Il y a un autre point de vue exprimé dans les passages suivants, Le quel ?
Luc 12:15 ___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Marc 8:36 __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
2 Corinthiens 4:18 ___________________________________________________________________________
3. À la lumière de ces versets, Qu’est-ce que vous diriez à celui qui dit: “je suis quelqu’un” parce que j’ai
de l’argent et de l’influence ? __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
4. Notez certains éléments présents dans votre vie actuelle qui « Resteront pour toujours »
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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Maintenant, les éléments de votre vie qui ne « resterons pas pour toujours » :
POUR REFLECHIR

__________________________________________________________________

Méditer sur les passages
suivants et les réponses qui
donnent au matérialisme.

__________________________________________________________________

L’herbe sèche, la fleur
tombe ; Mais la parole
de notre Dieu subsiste
éternellement. Ésaïe 40 :8

5.

Quel est le dilemme auquel le croyant fait face tous les jours? Mathieu 6:24
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

6. Quelle solution présente Matthieu 6:19-21 à ce dilemme ? ________________
__________________________________________________________________

Si donc vous êtes ressuscités
avec Christ, cherchez les
choses d’en haut, où Christ
est assis à la droite de Dieu.
Affectionnez-vous aux
choses d’en haut, et non à
celles qui sont sur la terre.
Car vous êtes morts, et
votre vie est cachée avec
Christ en Dieu.
Colossiens 3 : 1- 3

7.

Quels sont quelques façons d’accumuler des trésors dans le ciel ?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

HEUREUX
8. Êtes-vous satisfait de ce que Dieu vous a donné ? Est-il possible d’être
heureux ? Lisez Philippins 4:11-13. Qu’est-ce que Paul avait appris sur
l’argent?
v. 11-12 __________________________________________________________
v. 13 _____________________________________________________________
Quand Paul dit « Je puis tout par Celui qui me fortifie »Il faisait allusion spécifiquement à ses finances et de la capacité d’être content avec beaucoup ou
peu.
9. Pourquoi peut- il être heureux ou satisfait de ce qu’il a ? Phil. 4:19 ?
__________________________________________________________________
10. Un passage parallèle est Matthieu 6 :25-34 où Jésus a promis de satisfaire les
besoins fondamentaux comme la nourriture et des vêtements. Se termine par
le V. 33, où il est dit «plutôt, cherche premièrement le __________________
_______________________________ et ______________________________ et
toutes ces choses vous seront ______________________________________. »

AFFERMISSEMENT
Lisez les chapitres 15 à 21
du livre de Josué
(un chapitre par jour).
Mémorisez Marc 8: 36
Et que sert-il à un homme
de gagner tout le monde,
s’il perd son âme ? (LSG)
Si une personne gagne
toutes les richesses du
monde, mais si elle perd sa
vie, à quoi cela lui sert-il ?
(PDV)

11. Certains prennent par erreur ces versets et d’autres passages comme de promesses de richesse et de prospérité. Il n’est pas un gage de prospérité financière,
Ce ne pas une garantie de prospérité mais une promesse que Dieu va fournir
leurs besoins essentiels. Paul dit expressément dans Philippiens 4:11-12 qu’il a
été satisfait dans l’abondance et dans la disette, avec beaucoup ou peu.
L’important n’est pas combien d’argent avons nous, mais la tranquillité de savoir
que Dieu pourvoira à nous besoins pour vivre une vie digne et heureuse.
		 STOP Qu’est- ce qui vous rends sûr ou heureux ? Êtes-vous heureux ?
• Lorsque quelqu’un croit que le matériel est ce qui a plus de valeur, il construit
sa vie sur une base précaire qui disparaitra avec le temps.
• Êtes- vous en train de tomber dans le piège de croire que le matériel est la
seule chose qui existe ou la seule chose qui vaut vraiment la peine ?
• Si, ce votre solde bancaire qui vous fait sentir important, ce ne pas aussi
important que vous le pansez.
• Plutôt que de consacrer la vie à la poursuite de l’argent, cherche d’abord le
contrôle de Dieu sur ta vie. En faisant ainsi, il va prendre soin de tes besoins
matériels.
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Pas 12

Toutes Les Religions
Conduisent à Dieu
Répondez par vrai (V) ou Faux (V)
___ La chose la plus importante ce n’est pas ce que vous
croyez, mais votre sincérité.
___ Ce serait une trahison d’aller contre les traditions de
ma famille.
___ Il y a plusieurs chemins pour aller au ciel.

EST-IL VRAI QUE TOUTES LES
RELIGIONS MÈNENT À DIEU ?
Il est fréquent d’entendre des gens dire qu’il y a beaucoup de chemins pour aller au ciel. Ils disent que le plus
important est d’être sincère à pratiquer leur religion et à tolérer les autres croyances. D’autres disent qu’il
suffit d’aimer votre voisin peu importe à quelle église il appartienne.
Tout cela sonne très bien et il est très populaire à penser ainsi. C’est le chemin facile, car vous peut choisir
les pratiques religieuses que vous aimez et laissez ce que vous n’aiment pas. Mais, Qu’est-ce que dit la Bible
? Qu’est-ce que Jésus a enseigné ?
1. Que dit Jésus à Nicodème, un homme très religieux ?A t- Il a accepté la forme de Religion que Nicodème
pratiqué ? Jean 3:1-3 ______________________________________________________________________
2. Conformément à Jésus, qui peut atteindre le ciel en dehors de lui ? Jean 14: 6 _____________________
Ce passage vous donne de comprendre que la vérité est quelque chose qui change selon le temps, les
circonstances ou de opinions populaires ? _____________________________________________________
Quand le gens accuse le Chrétien d’être très ferme en croyant que Jésus est le seul chemin, il faut leur
rappeler que ce n’est pas notre idée, mais c’est ce que le Christ lui-même a dit. Il est intéressant de noter
que certains qui pensent être tolérant, tolère tout, moins le vrai Évangile.
3. Est que la Bible laisse la porte ouverte pour croire que toutes les religions mènent au ciel ? Pourquoi ?
Actes 4:12 _______________________________________________________________________________
Exode 20:3-4 _______________________________________________
Galates 1:8 __________________________________________________
4. Les différentes religions du monde ont des enseignements très différents.
Quelle est la différence entre l’Évangile et toute autre religion ?
		

L’évangile

		

La Religion

• L’Évangile est Dieu, depuis le ciel,
pour atteindre l’humanité.

• Les religions sont les efforts humains
pour atteindre Dieu.

• L’Évangile est basé sur l’œuvre
accomplie de Christ plutôt que sur
les œuvres qu’on fait. Le salut est
offert gratuitement.

• Bien que les conditions varient d’un
groupe à un autre, les religions exigent a l’homme de gagner le paradis
par le moyen de ses œuvres.

5. Pourquoi l’idée de la réincarnation (bouddhisme et l’hindouisme) est
incompatible avec l’enseignement biblique sur ce qui se passe après la
mort ? ______________________________________________________
____________________________________________________________
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Le diable se promenait
avec son adjoint, quand
ils ont vu un homme
s’abaisser et ramasser un
objet brillant.
« Qu’est-ce qu’il a trouvé?
» demanda l’Adjoint.
« Un fragment de la vérité, » répondit le diable.
« Vous n’êtes pas inquiet
qu’il a trouvé un morceau
de la vérité? » demanda
l’Assistant.
« Non, » répondit le
diable, “je m’assurerai
que l’homme fasse de ce
morceau une religion”.7

AFFERMESSIMENT
Lisez les chapitres
22 à 23 du livre
de Josuéet
Psaumes 37 à 41
(Un chapitre par jour)
Mémorisez Actes 4:12
Il n’y a de salut en aucun
autre ; car il n’y a sous le ciel
aucun autre nom qui ait été
donné parmi les hommes,
par lequel nous devions être
sauvés. (LSG)
« C’est lui seul qui peut
nous sauver. En effet, dans le
monde entier, Dieu n’a donné
aux hommes personne d’autre
pour nous sauver. » (PDV)

6. Le chrétien croit en un Dieu unique. D’autres, comme les hindouistes et
animistes croient en plusieurs dieux. Si une religion est en contradiction
avec l’autre, est-il possible que les deux aient la raison ? _____________
DOIT-ON SUIVRE LA TRADITION QUE NOS PARENTS ONT LAISSÉ ?
7. • Evidemment tout dépend de quelle traditions vous parlez. Il y a des
coutumes bonnes et bibliques, d’autres pas tellement.
• Plusieurs fois la décision de suivre Christ exige la rupture avec certaines
parties de son passé
• Parfois, la famille ou amis vous considèrent comme étranger et même
traîtres aux traditions avec lesquelles vous avez été élevés. Il y aura
d’opposition, de moquerie et de persécution.
• N’oubliez pas l’enseignement des deux chemins de Mathieu 7:13-14. La
majorité passait par le chemin spacieux qui mène à la perdition.
• Ce que vous ne devez pas oublier, c’est qu’au jugement final, à qui vous
rendrez compte, c’est à Dieu, pas à vos parents ou vos ancêtres. (Apocalypse 20:11-15)
Pourrez-vous paraphraser Marc 8:36. Ainsi : Et que sert –il a un homme

STOP s’il est bon avec sa famille et avec ses traditions s’il perd son âme ? Ou
que donnera un homme en échange pour son âme ?
MÉDITATION
Á la lumière de 1 Timothée
2:5, Quelle opinion vous avez
des phrases tirées du Rosaire ?
Je vous Salue: «... »Marie,
notre avocate, retourner vers
nous vos yeux Miséricordieux...”
Sainte Marie: «... », Mère
de Dieu, priez pour nous
pauvres pécheurs, maintenant
et à l’heure de notre mort.
Amen.”
__________________________
__________________________

8. Pourquoi est-ce que Jésus a disputé avec les chefs religieux de son
temps ? Marc 7:9 _____________________________________________
9. Combien de Médiateurs existe-t-il entre Dieu et les hommes ?
1 Timothée 2:5 ________ Qu’est-ce qu’un médiateur ? ____________
_____________________________________________________________
Croyez-vous que la vierge peut-elle servir de médiateur pour nous ?
_____________________________________________________________
Nous nous écartons de la vérité lorsque nous prions à n’importe quel
personnage hors du Dieu de la Bible, ou nous pouvons suivre n’importe
quelle religion sans fondement biblique.
VOTRE ATTITUDE ENVERS LES AUTRES RELIGIONS

__________________________

10. Quelle instruction donne 1 Pierre 3:15-16 ? _______________________

__________________________

_____________________________________________________________
Avec quelle attitude doit-on répondre à ceux qui demandent sur notre
foi ? ________________________________________________________

Vous abandonnez le
commandement de Dieu,
et vous observez la
tradition des hommes.
Marc 7: 8
Prenez garde que
personne ne fasse de
vous sa proie par la
philosophie et par une
vaine tromperie, s’appuyant
sur la tradition des hommes,
sur les rudiments du monde,
et non sur Christ.
Colosiens 2 : 8- 8

11. Quelle attitude avait Jésus vis-à-vis des non-croyants ? Pourquoi ?
Mathieu 9:36-38 ______________________________________________
_____________________________________________________________
STOP

• Doit être ferme, et avoir la conviction de ce qu’il croit et pourquoi
le croir. Ne paniquez pas si vous êtes accusé d’être trop fermé.
N’oubliez pas que Jésus lui-même a dit qu’il était le seul chemin.
• Quand vous parlez aux gens d’autres religions, exprimez- vous
avec compassion, et douceur, jamais avec mépris.
• Le but ce n’est pas de gagner des discutions ou des arguments,
mais gagner des âmes.
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Pas 10
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Pas 1

Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les
désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement,
et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu’il n’y a pas de vérité
en lui. Lorsqu’il profère le mensonge, il parle de son propre
fonds ; car il est menteur et le père du mensonge.

Jean 8:44

Mais il m’a répondu « Ma grâce est suffisante pour toi, c’est
dans la faiblesse que ma puissance donne toute sa mesure ».
C’est pourquoi je veux mettre ma fierté avant tout dans mes
infirmités et mes faiblesses, afin que la puissance du Christ
vienne sur moi et fasse sa demeure en moi. (PVV)

Et il m’a dit : Ma grâce te suffit, car ma puissance s’accomplit
dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers
de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur
moi. (LSG)

2 Corinthiens 12:9 Pas 4

Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais
laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence
nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu’il veut : ce qui est
bon, ce qui lui.

Romains 12:2 Pas 7
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l’intelligence, afin que
vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon,
agréable et parfait. (LSG)

Je vous ai dit cela pour que par moi, vous ayez la paix. Dans
le monde, vous allez souffrir. Mais soyez courageux

Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi.
Vous aurez des tribulations dans le monde ; mais prenez
courage, j’ai vaincu le monde. (LSG)

Jean 16:33

Pas 8

Pas 5

Pas 2

Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment
mes disciples ; Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous
affranchira. LSG

Jean 8:31-32

Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure
en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car
sans moi vous ne pouvez rien faire. ( LSG)

Jean 15:5

Oui, ceux qui font du mal seront supprimés. Mais ceux qui
comptent sur le SEIGNEUR posséderont le pays. (PDV)

Car les méchants seront retranchés, Et ceux qui espèrent
en l’Eternel posséderont le pays. (LSG)

Psaume 37:9

Si une personne gagne toutes les richesses du monde,
mais si elle perd sa vie, à quoi cela lui sert-il ? (PDV)

Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde,
s’il perd son âme ? (LSG)

Marc 8:36 Pas 11
Pas 12

Pas 9

Pas 6

Pas 3
Ne crains rien, car je suis avec toi ; Ne promène pas des
regards inquiets, car je suis ton Dieu ; Je te fortifie, je viens
à ton secours, Je te soutiens de ma droite.

Esaïe 41:10

L’ange de l’Eternel campe autour de ceux qui le craignent,
Et il les arrache au danger. (LSG)

Psaume 34:7

Oui, nous avons été rendus justes en croyant, et maintenant nous sommes en paix avec Dieu, par notre Seigneur
Jésus--Christ. (PDV)

Etant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu
par notre Seigneur Jésus-Christ, (LSG)

Romains 5:1

« C’est lui seul qui peut nous sauver. En effet, dans le
monde entier, Dieu n’a donné aux hommes personne
d’autre pour nous sauver. » (PDV)

Il n’y a de salut en aucun autre ; car il n’y a sous le ciel
aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes,
par lequel nous devions être sauvés. (LSG)

Actes 4:12
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“ Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples ;
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