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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.
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.

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.
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.
4. Evitez les séances trop longues.

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.

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.
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.

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.
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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Il te couvrira
de ses plumes,
Et tu trouveras un
refuge sous ses ailes;
Sa fidélité est un
bouclier et une cuirasse.
Psaumes 91:4
				
Cet ouvrage est dédié à examiner la vérité sur quelques mensonges
principaux que le monde ou le diable utilisent pour nous embrouiller.
Nous verrons des thèmes comme: « La tolérance », « Tous les chrétiens
sont des hypocrites », le « machisme », « L’Évangile de la prospérité »
et bien plus encore...
Avec chaque mensonge, nous donnerons des réponses bibliques qui nous
permettent de vivre dans la liberté et dans la sainteté.
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Premier pas

Ne juge pas ! Soit tolérant !
Répondez par vrai (V) ou faux (F)
_____ Je n’ai pas le droit de dire aux autres quoi faire.
_____ La chose la plus importante dans cette vie Est de tolérer
l’autre.
_____ Juger les autres est un problème dans notre société.

LE MENSONGE
Ce mensonge prend plusieurs formes: « Jésus dit : ne jugez pas, donc je ne dis jamais à quelqu’un qu’il se trompe. »
« Qui suis-je pour critiquer ou lui dire quoi faire? » « Je ne veux offenser personne ». Toutes les règles que l’église a
sont légalistes. Je n’aime pas me faire juger ; Je sais comment gérer ma vie. Ces déclarations sont certaines ? Nous
allons voir comment beaucoup de mensonges du monde, sont à moitié vrais.
JUGER

La Tolérance

1. Quel est le problème de juger les autres ? Mathieu 7:1-4 _________________
__________________________________________________________________
méditons sur notre propre condition avant de voir les fautes d’autrui.
2. Alors, peut-on dire que jamais nous ne devons examiner, critiquer ce que
d’autres disent ou font ? Expliquez. __________________________________
__________________________________________________________________
3. Y a-t-il une différence entre « juger » et « exhorter » ou « avertir » ?
__________________________________________________________________
Généralement, juger vise à critiquer ou condamner, tandis que L’exhortation
et l’avertissement cherchent à redresser et restaurer la personne. S’il est vrai que
Jésus avertit de ne pas juger, cela n’annule pas notre responsabilité d’exhorter ou
de réprimander les frères dans la foi. Volume 3 (NVEC) parle de ces questions.
LA TOLÉRANCE
4. La tolérance qui s’enseigne aujourd’hui dans plusieurs endroits ne se limite pas aux
respects amicaux avec les autres. Plutôt, elle est devenue une doctrine, Presqu’une
religion. Elle permet l’idée que toutes les croyances sont valides ; et il n’y a donc
aucun droit de juger quelqu’un.

“ Dans le monde entier
la paresse s’appelle tolérance, mais dans l’enfer
s’appelle désespoir. Accompagne tous les autres
péchés et est son pire
châtiment. C’est le péché
qui ne croit en rien, rien
ne l’importe, ne cherche
à rien savoir, n’interfère
pas avec quoi que ce soit,
ne jouit de rien, n’aime
pas, n’a pas la haine de
quoi que ce soit, ne trouve
le but en quoi que ce soit,
n’a rien pour vivre et reste
en vie seulement parce
qu’il n’y a rien même rien
pourquoi mourir. ‘’
Dorothy Sayers
Êtes-vous d’accord avec
cette citation? Pourquoi
ou pourquoi pas?

Ironiquement, la tolérance est une doctrine qui ne tolère pas ceux qui s’interrogent sur elle. Elle condamne
fermement tous ceux qui proclament la vérité absolue et biblique ; pendant qu’elle proclame la validité de toutes
les croyances, rejetées comme obsolètes et extrémistes le christianisme orthodoxe et biblique.
5. Que diriez-vous à ceux qui disent ce qui suit ? “On doit être tolérant, ne pas offenser.”
Matthieu 23:25-27 ____________________________________________________________________________
Tite 1:5, 9-13 _________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
6. Avez-vous le droit de dire à quelqu’un ce qu’il faut faire ? Pourquoi ? 2 Timothée 4: 2-4 _________________
_____________________________________________________________________________________________
7. Que diriez-vous à celui qui dit: “si tu es mon ami, tu dois m’accepter comme je suis? Tu ne peux pas me
juger.’’ Galates 6:1 ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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A MÉDITER
Dans les générations précédentes, les gens cherchaient la vérité et croyaient
qu’elles pouvaient être trouvées dans la Bible.
Aujourd’hui, ils disent que
chacun a sa propre vérité.
La majorité ne croit pas qu’il
existe une vérité absolue.
Aujourd’hui, l’accent n’est
pas sur la vérité, mais sur la
tolérance. C’est la nouvelle
religion de beaucoup.
L’ironie est que cette nouvelle religion ne tolère pas
les gens qui ne fléchissent
pas les genoux devant elle
ou qui mettent en question
son absolue domination de
pensée moderne.

Précisément parce qu’ils sont vos amis, vous devez leur dire la vérité dans
l’amour parce que vous les aimez, même avec leurs défauts. On ne peut pas
avoir une attitude d’indifférence envers le péché de son ami. Si ce n’était pas
un ami, mon attitude serait : “Cela ne m’importe pas, c’est son problème.”
Ephésiens 4:25 ‘’ .. renoncez au mensonge, et que chacun de vous parle
selon la vérité à son prochain ...”
EXAMINER VOTRE ATTITUDE
8. Quelle devrait être votre attitude lorsque vous traitez avec quelqu’un qui vie
dans le péché ou avec qui vous n’êtes pas d’accord ?
Galates 6:1 ________________________________________________________
Ephésiens 4:2 ______________________________________________________
Colossiens 3:12-13 _________________________________________________
La tolérance permissive qui accepte tout est fausse ; mais cela ne nous donne
pas le droit de traiter les autres grossièrement ou sans respect. Dieu nous appelle à nous supporter les uns aux autres, à être gentil et humble, parce que
nous avons aussi des défauts. Dans l’amour, nous devons pardonner pour ne
pas tomber dans l’orgueil ni dans l’amertume. Rejette le peché mais aime le
pécheur.
LA DISCIPLINE

Que pensez-vous de ce qui
précède ?
__________________________
__________________________

Hébreux 12:5 - 11 dit que : Dieu, comme n’importe quel père terrestre discipline
ses enfants par amour. De même, l’église, se soucie de ses membres, et au cas
échéant les discipline.

__________________________

9. Pensez-vous que le mandat du v. 11 est très drastique ? __________________

__________________________

Pourquoi? v.6 ______________________________________________________

__________________________

Pour étudier plus sur la discipline, voir : Matthieu 18:15-17, Galates 6:1-2, 2 Cor.
2:5-11, 2 Thessaloniciens. 3:14-15, 1 Tim. 5:20 et Actes 5:11 et leur contexte.
LE LÉGALISME

AFFERMISSEMENT
Lisez Juges les
chapitres 1 à 7
(Un chapitre par jour).
Mémorisez 2 Tim 4:2
Prêche la parole, insiste en
toute occasion, favorable ou
non, reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et
en instruisant. (LSG)
Prêche la Parole, sois zélé
pour elle, proclame avec insistance ce message (divin), peu
importe que l’occasion t’en
paraisse favorable ou non,
qu’il soit bien ou mal accueilli.
Parle à la conscience de tes auditeurs, démontre, convaincs,
réfute les erreurs, censure le
mal, encourage ceux qui font
le bien, exhorte et donne à
tous l’enseignement dont ils
ont besoin. Fais preuve, en
toute circonstance, d’une patience inlassable. (PVV)

IL existe une idée fausse que n’importe quelle église ayant des règles est légaliste.
Si avoir des règles et normes est le légalisme, alors Comment s‘explique-t-il que
le Nouveau Testament en est plein? Les règles ou interdictions peuvent aider ou
nuire à l’église, mais le vrai des légalisme c’est autre chose.
Le légaliste se croit supérieur aux autres parce qu’il répond à certaines normes
externes qu’il estime nécessaire pour être spirituel. Il Prend l’attitude de “Grâce à
Dieu que je ne suis pas comme eux.” Mesure la spiritualité non pas pour une justice interne, mais pour l’effet d’accomplir une liste d’exigences ou d’interdictions
externes. Par son effort produit une apparence de sainteté. Eux, croient que la
meilleure façon de motiver les autres c’est en les gênant.
Le problème n’est pas les règles, mais le cœur du légaliste qui fait confiance à sa
propre justice au lieu de compter sur l’Esprit Saint pour produire une vie sainte. Le
chrétien spirituel, s’abstient de beaucoup de choses, non pas pour croire qu’ainsi
il gagnera le ciel, mais il comprend qu’elles ne sont pas utiles. Il met l’accent à
conformer sa vie intérieure à la volonté de Dieu. Sa façon de motiver les autres :
c’est en les encourageant vers le bien plutôt que de les honnir.
DEUX EXTRÊMES À ÉVITER
• Juger les autres : rigide légaliste qui traite les autres avec mépris.
• Tolérer quoi que ce soit: « Qui suis-je pour juger? » Vous ne voulez offenser
personne.
Les deux extrêmes montrent un manque d’amour et d’indifférence pour les
autres.
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Deuxième pas

Je ne me sens pas comme
une nouvelle créature
Répondez par vrai (V) ou Faux (F)
_____ Si on ne se sent pas comme une nouvelle personne, c’est probable qu’on
ne le soit pas.
_____ La Véritable liberté est de pouvoir dire, je suis un esclave de Dieu.
_____ Être mort au péché signifie pouvoir suivre la justice pas le péché .

LE MENSONGE
En voyant leurs défauts, beaucoup de chrétiens sentent frustration et désespoir. Ils se demandent,
“ Pourquoi je ne me sens aussi spécial alors que tout d’abord j’ai accepté Christ ? Si je suis sauvé, pourquoi j’échoue encore ? Je ne me sens pas comme une nouvelle créature. » Il y a deux
réponses possibles à ces préoccupations:
• Il est possible de ne pas se sentir comme une nouvelle personne car tu n’as jamais été né de nouveau. Tu dois
revoir ta « conversion » pour voir si tu as compris l’évangile, ou si tu étais dans l’émotion, ou par pression, etc….
• Dans cette leçon nous voulons envisager une autre possibilité. Il est fréquent quand un vrai croyant regarde ses
échecs, que ses émotions mettent en doute sa conversion. Ou, si vous êtes certain que vous êtes convertis, et
vous n’êtes pas sûr d’être victorieux comme vous le souhaitez. Cette leçon est le mensonge qui dit : les émotions
sont un bon indicateur de notre réalité spirituelle. Il est préférable de voir ce que dit la Bible ; Nous verrons des
réponses. Dans Romains 6

LA VÉRITÉ
Le problème de se fier à ses émotions, c’est qu’ils ne sont pas fiables. Romains 6 vous aidera à comprendre les
nuages d’émotions confuses. Il vous amènera à comprendre la vraie réalité de votre position en Christ, peu
importe comment vous vous sentez. Romains 6 a trois mots clés : savoir v. 3-10 ; Considérer, v. 11 ; Présenter /
Offrir v. 12-14
1. SAVOIR: Quand quelqu’un a demandé à Paul dans le v. 1 si un croyant pourrait continuer de pécher, quelle
a été sa réponse dans le v. 2 ? _________________________________________________________________
Mort au péché ? Qu’est-ce que c’est? Lisez Romains 6.
2. Lisez v. 2-10. Quels mots ou concepts sont répétés ________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Certains prennent le baptême dans les v. 3-4 pour le baptême d’eau ; mais cela supposerait que l’on n’est
pas sauvé jusqu’à ce qu’il se fasse baptiser. La Bible enseigne que le salut est par la foi seule, sans les
œuvres, y compris le baptême. D’autres pensent qu’il s’agit du baptême de l’esprit qui nous identifie en
tant que membres du corps du Christ quand nous devenons chrétiens (1 Cor. 12:13). Quand nous croyons,
nous sommes identifiés avec le Christ dans sa mort, enterrement et résurrection à une nouvelle vie. Le
baptême d’eau symbolise cela.
3. Qu’est-ce qu’il faut SAVOIR ? v. 5-6 ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
		ALTO Méditez sur le sens du mot « Si » dans le v. 5. Est-ce important ? Pourquoi ?
4. Quelle est la différence entre SAVOIR et CONSIDÉRER que nous sommes morts au péché, mais vivants
pour Dieu ? V. 11 _____________________________________________________________________________
Le mot ‘’CONSIDÉRER” est clé. Si nous croyons que rien n’a changé, alors rien ne changera. En nous
considérant comme morts au péché et vivants pour Dieu, nous passons de la théorie à la pratique. Nous
disons, « Je la crois, c’est vrai. » Dieu m’a dit que c’est ainsi. Il reflète un changement de mentalité à nous
voir comme Dieu nous voit. Connaissances sans la foi, est de peu de valeur. J’accepte ma position en Christ
par la foi, même quand je ne le sens pas. J’accepte l’œuvre accomplie de Christ, qui rend possible la nouvelle
personne que je suis
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IL EST QUESTION
DE LA MENTALITÉ

On peut
tout savoir
sur la
nouvelle
vie, mais
jusqu’à ce
qu’on considère que c’est
vrai, continuerons-nous à
vivre comme avant ?
Il y en a beaucoup qui
croient à tout ce qui est
correct, mais vivent comme
si c’était faux.
Cet homme a aligné sa
mentalité avec ce que Dieu
dit... il se
considère
mort au
péché et
vivants
pour Dieu,
même
quand ses
émotions
lui disent le contraire. Il
décide de livrer chaque
partie de son corps à Dieu
à chaque instant.

• Quand on dit: « Je ne me sens pas comme une nouvelle personne »
demande: Qu’est-ce qui est plus fiable, ce que vous ressentez ou ce que
Dieu dit ?
• Véritablement vous considérez vous morts au péché et vivants pour Dieu ?
• Comment votre vie sera-t-elle affectée si vous confessez matin, midi et le soir :
« Je me considère mort au pèche et vivant pour Dieu » même dans les moments
où je ne le sens pas ?
ALTO

5. SE PRESENTER (PVV) ou S’OFFRIR (LSG): les V.12-14 parle d’une bataille
pour son âme. Permettrez-vous que les mauvais désirs du péché règnent
dans votre vie, où existe-t-il une autre alternative ? Quels sont les deux
alternatives pour le croyant ? V. 13 ____________________________________
__________________________________________________________________
6. Quels sont les « membres » que nous devrions livrer ? V.13 A quels “membres”
fait référence le V13 ? ______________________________________________
ALTO

• Méditez sur les quelques occasions où vous avez livré certains membres
de vos corps (Ex : mains, langue, yeux, etc.) au péché.

• Ecrivez sur une feuille à part quelques manières spécifiques de comment vous
voulez les offrir comme instruments de la justice.

7. Le V.16. Nous donne deux alternatives, quelles sont-elles? ________________
__________________________________________________________________
Alors nous sommes esclaves ou libres ? ________________________________
Contrairement aux idées populaires, la liberté absolue n’existe pas. Nous serons
toujours sous l’autorité d’un maitre. Il est impossible de se libérer de l’esclavage
du péché sans se soumettre avant à un esclavage plus élevé. Pour être libre, il
est nécessaire de se soumettre comme esclave à la justice. La seule liberté que
nous avons est de décider à qui nous nous soumettrons. Bien sûr, qu’en nous
soumettant à l’obéissance, nous vivons libres de la puissance du péché (v. 17).
8. Quels sont les deux types de fruits mentionnés dans les versets suivants ?
v. 21, 23 ___________________________________________________________
v. 22 ______________________________________________________________

AFFERMISSEMENT
Lisez Juges les
chapitres 8 à 14
(un chapitre par jour)

RÉVISION
• Savoir qu’en recevant Christ le vieil homme est mort, et une nouvelle
personne est ressuscité...

Mémorisez
Romains 6: 11

• Nous considérer morts au péché et vivants pour Dieu. Si ce n’est pas
le cas, le péché continuera à dominer notre vie. Adopter une nouvelle
mentalité en termes de qui nous sommes. Considérer signifie croire que
ce que Dieu dit est vrai, même quand nous ne le sentons pas.

Ainsi vous-mêmes, regardez-vous comme morts au
péché, et comme vivants
pour Dieu en Jésus-Christ.
(LSG)

• Présenter ou offrir les membres de notre corps à Dieu, et non au péché.
Nous devons décider à quoi nous servirons: au péché ou la justice à travers
l’obéissance.

De même, vous aussi,
vous devez penser ceci :
vous êtes morts en étant
totalement séparés du
péché, mais, en étant unis
à Jésus-Christ, vous êtes
vivants pour Dieu. (PDV)

Prière : Seigneur, tu sais que j’ai toujours du mal avec le péché, et parfois je
doute qu’il est possible de le surmonter. Bien que je ne comprenne pas
tout, par la foi, je déclare que je suis mort au péché ; que je ne dois pas
faire attention à cela mais l’ignorer. Je pense que je suis nouveau, même
si je ne me sens pas ainsi. Je l’accepte par la foi parce que tu me dis que
c’est vrai. Dieu, je t’offre tout mon être. Je te donne mes mains, ma
bouche, mes pieds, mes oreilles et surtout mon esprit. J’ai décidé de me
soumettre à toi chaque instant instante.”
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Troisième pas

L’Hypocrisie dans l’église
Répondez par VRAI (V) ou FAUX (F)
____ Tous les chrétiens sont hypocrites.
____ Il n’existe pas une église parfaite.
____ Il y a des gens dans l’église qui ne sont pas de vrais croyants

LA PLAINTE
Beaucoup disent: “ Tous les chrétiens sont des hypocrites ; ils jugent les autres et font la même chose. Certains
prédicateurs prennent l’argent des gens alors qu’ils vivent dans le luxe. Ils utilisent leur position pour contrôler
et exploiter les autres. ” La tragédie est qu’ils ont parfois raison et cette hypocrisie empêche la foi d’un grand
nombre et leur donne une excuse pour s’éloigner de Dieu.
JÉSUS ET LES HYPOCRITES
1. Jésus a été confronté aux pharisiens et aux docteurs de la loi dans Matthieu 23. Quel a été le résultat de
leur hypocrisie ? V.13 ___________________________________________________________________________
Quel est le problème principal de l’hypocrite ? V. 23, 28 ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Ils prennent soin des apparences extérieures, tandis que dans leur cœur, ils gardent toutes sortes d’injustice.
Malheureusement en conséquence, ils amènent d’autres à la condamnation. Aujourd’hui encore, il se passe la
même chose.
• Voyant l’hypocrisie, beaucoup fuient l’église. Ils rejettent Christ parce qu’ils rejettent les « chrétiens » qu’ils
		connaissent.
•
		

D’autres qui sont déjà chrétiens tombent dans le même piège de l’hypocrisie qu’ils voient chez certains
membres de leur église.

2. Il-y a des gens qui disent servir Dieu, mais ne sont pas encore convertis ? Matthieu 7:21-23 ❏ Oui ❏ Non
Que fait un vrai chrétien ? v.. 21 _________________________________________________________________
TOUS LES CHRÉTIENS SONT HYPOCRITES ?
3. Comment répondre à ceux qui croient que nous sommes tous des hypocrites ? __________________________
_____________________________________________________________________________________________
Il s’agit d’une moitié de la vérité. En partie, ils ont raison, parce que parfois nous avons agi hypocritement.
Comprendre que l’église est un hôpital d’âmes, ne doit surprendre personne ni chercher à trouver la faille
entre ceux qui sont dans le processus de guérison.
4. Il faut faire la distinction entre les hypocrites et les chrétiens sincères qui pèchent parfois.
L’hypocrite : Quel est le mode de vie de l’hypocrite ? _______________________________________________
Prétend être un chrétien en public, mais son mode de vie en privé (et même en public parfois) est rempli de contradictions. Beaucoup ne sont même pas convertis, d’autres oui le sont, mais la discipline de Dieu viendra sur eux.

Le chrétien sincère : marquez ce qui est vrai.
❏ Ne pèche pas.
❏ Reconnais et confesse ses péchés.
❏ Se croit mieux que les autres.
❏ Bataille encore contre les désirs charnels. Il n’est pas encore parfait.
❏ Est un pécheur sauvé par la grâce de Dieu et qui pêche occasionnellement.
Le chrétien sincère imite Christ, tant en public qu’en privé. Même comme ça, reste toujours un pécheur sauvé
par grâce. Lorsqu’il échoue, il reconnaît son péché, demande pardon et continue. Il est transparent ; ne dissimule pas ses défauts, ne culpabilise pas les autres ni se donne des excuses. Même l’apôtre Pierre est tombé
dans l’hypocrisie et Paul l’avait réprimandé. (Galates 2:11-14).
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TÉMOIGNAGE DE
LA GRACE DE DIEU.
John Newton, était un
homme très méchant, capitaine d’un bateau de traite
d’esclaves au XVIIIe siècle.
Malgré sa malfaisance, ‘il a
été racheté par la pure grâce
de Dieu et alors après il a
composé l’hymne célèbre «
Sublime grâce ». Méditez sur
ces mots
En réfléchissant sur ma vie,
Je me rends compte que
je ne suis pas ce que je
devrais être,
Ne suis pas ce que je
pourrais être,
Que je ne suis pas ce que
je vais être,
Mais je ne suis pas ce
qui était,
Et par la grâce de Dieu,
Je suis ce que je suis.

AFFERMISSEMENT
Lisez Juge les
chapitres 15-21.
Mémorisez Matthieu 6:1
Gardez-vous de pratiquer votre
justice devant les hommes,
pour en être vus ; autrement,
vous n’aurez point de récompense auprès de votre Père qui
est dans les cieux. (LSG)
« Attention ! Quand vous faites
ce que la loi de Dieu demande,
ne le faites pas devant tout le
monde pour que les gens vous
regardent. Sinon, votre Père qui
est dans les cieux ne vous donnera pas de récompense. (PDV)

CONSEILS POUR LES CROYANTS SINCÈRES.
5. Voir la citation de John Newton dans la colonne à gauche : Qu’est-ce qu’il veut
dire ? _____________________________________________________________
___________________________________________________________________
6. Quel est l’invitation de Christ dans Matthieu 11:28 ? ______________________
___________________________________________________________________
L’église n’est pas pour les parfaits, mais pour les faibles, comme un hôpital qui
aide ceux qui souffrent de maladies spirituelles. Il n’est pas surprenant quand
nous trouvons la faiblesse dans l’église, cela devrait plutôt nous motiver à la
compassion.
7. Quel est le but de la réunion avec les autres croyants? Hébreux 10: 25 _______
___________________________________________________________________
8. Qu’est-ce qu’ont fait les premiers croyants ? Actes 2 :42, 46-47 ____________
___________________________________________________________________
9. Comment pourriez-vous identifier les enfants de Dieu ? Jean 13: 34-35
___________________________________________________________________
10. Autres conseils: :
• ssurez-vous que vous suivez Christ et pas l’homme. En faisant cela, vous
ne serez pas déçu quand les gens vous laisseront tomber.
• Sondez-vous et confessez votre péché afin de ne pas être une pierre
d’achoppement pour les autres.
• Dénoncez l’hypocrisie. Combattez-la avec l’enseignement, l’exhortation et
la discipline.
• Ne soit pas intimidé par les accusations d’hypocrisie. Utilisez-les comme
une occasion de vous examiner et allez de l’avant. Ne laissez pas le diable
vous paralyser avec des mensonges. En voyant l’hypocrisie, regardez les
frères fidèles, pas les hypocrites. Méditez sur la vie des héros de la foi qui
vivait entouré par le péché.
• Dépendre de l’Esprit pour produire des fruits et éliminer les œuvres de la
chair. Galates 5:16-22
ALTO Prenons garde à notre témoignage. Comment est le vôtre ?

❏ Attirez-vous les gens à Christ ? ❏ Etes- vous une pierre d’achoppement ?
Avez-vous souvent été appelé hypocrite ? Expliquez.

Avertissement pour ceux qui rejettent l’église parce que «elle est pleine d’hypocrites»
Pour le chrétien :
• Vos problèmes seront-ils résolus si vous laissez l’église
? Soyez honnête. Peut-être vous croyez que le monde
vous offre quelque chose de mieux ; attention que cela
ne devienne une gorgée plus amère.
• Regardez Christ et non les hommes.
• Ne rejetez pas le message à cause du Messager. La vérité
est toujours la vérité, même si tu doutes
• Il y a toujours eu des hypocrites dans l’Eglise et toujours il
y en aura, mais vous ne devez pas utiliser les infidélités des
autres comme une excuse. Si vous vous étiez refroidis, le
vrai problème n’est pas dans les autres, mais en soi même.
Veillez à ce que le diable ne vous trompe pas.
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Pour le non chrétien :
• Doit regarder Christ et non les hommes. Il est vrai qu’il
existe des hypocrites dans l’église, mais Christ n’est pas
l’un d’eux.
• Attention, on pourrait passer l’éternité avec certains de
ces hypocrites.
• Quelle est la véritable raison de votre rejet ? C’est l’hypocrisie des autres ou tout simplement parce que vous
ne voulez pas vous soumettre à l’autorité du Christ ?
Jean 3:19-20
• Christ vous offre pardon, vie éternelle et vie meilleure.
La décision vous appartient, ne permettez pas que les
hypocrites vous poussent à une décision trompeuse. Vous
ne devriez pas rejeter le message à cause du Messager.

Quatrième pas

Le Machismo
Répondez par VRAI (V) OU FAUX (F)
_____ Le rôle de l’homme est de dominer la femme.
_____ Etre un homme n’est pas un privilège mais une responsabilité.
_____ La principale responsabilité du mari est d’aimer sa femme.

QUI EST LE VRAI HOMME?
Comparez les deux colonnes et marquez celles qui sont les caractéristiques d’un vrai homme. Comparez la fonctionnalité
de gauche avec l’opposé de droite.
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Est dur et ne pleure pas.
Ne dépend de personne.
Regarde la femme comme inférieur.
Est jaloux, contrôle sa femme avec une main lourde.
Sexe : se satisfait rapidement.
Boit beaucoup d’alcool.
Celui qui a le plus de femmes.
Fait des blagues au détriment de femmes.
Est méchant et cherche à se venger.
Reste muet quand il voit l’injustice.
Laisse le pouvoir aux autres.
Prend les décisions.
Est orgueilleux et égoïste.
Maltraite et frappe sa femme.
Ette la faute aux autres.
Ment pour avoir l’avantage.
Est autoritaire ; contrôle les autres.

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

L’attitude de l’homme “macho” est l’égoïsme et la
supériorité, en particulier dans sa relation avec la
femme. Malheureusement, beaucoup d’hommes
sont des cas pathétiques et infructueux. Ils abandonnent leurs responsabilités et marchent sans but,
en contrôlant et en abusant. Ils sont seuls, sans
amour, digne de pitié, pas d’admiration.

Est fort mais tendre ; exprime ses sentiments.
Demande de l’aide quand il en a besoin ; Il est humble.
Respecte la femme comme une personne de valeur égale.
Permet à sa femme de prendre ses propres décisions.
Sexe : prend du temps ; Il satisfait sa femme.
Il a la maitrise de soi; sait se contrôler.
Est capable d’aimer et d’être fidèle à une seule femme.
Retient sa langue et défend la femme.
Pardonne a ses ennemis.
Elève la voix pour affronter le mal.
Nage à contre-courant.
Est sage et prend l’avis de sa partenaire.
Est humble et sait servir les autres.
Réfléchit ; déteste la violence et la maltraitance.
Accepte la responsabilité et demande pardon.
Dit la vérité toujours même si cela lui coûte.
Encourage les autres au développement personnel...

Mes frères, vous pouvez protester que vous n’êtes pas
aussi mauvais que d’autres. Peut-être pas, mais vous
devez comprendre que les attitudes sexistes ont pénétré
subtilement dans la culture et parfois on ne les réalise
pas. Arrêtez de vous défendre et écoutez la Parole.
Que cette leçon vous aide à détecter si vos attitudes sont
dignes d’un chrétien !

UN VRAI HOMME EST FORT ET TENDRE À LA FOIS
Jésus a confronté les pharisiens quand il a vu les vendeurs du temple. Il a souffert de la provocation et la douleur de la crucifixion sans se plaindre. Aussi, il a pleuré quand Lazare est mort, a pris le temps avec les enfants,
respecté les femmes, guéri, fut ému de compassion pour les foules et à la croix, demande à son Père de pardonner à ceux qui l’ont tourmenté.
1. Comment s’est révélé l’incroyable courage et la force de l’apôtre Paul dans 2 Corinthiens 11:23-27? ______
_______________________________________________ En même temps, quel mode de vie est recommandé
aux croyants ? Colossiens 3:12-13 _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Comment il traite les autres ? 1 Thessaloniciens 2:7-8 _____________________________________________
LEADERSHIP, RESPONSABLE AVEC AMOUR
2. Quand un homme lit Ephésiens 5:22-28, 33, le voit-il du même point de vue qu’une femme? Explique.
___________________________________________________________________________________________
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3. Que signifie Ephésiens 5:21, tant pour les hommes que pour les femmes ?
_______________________________________________________________
4. Quel mandat il y a dans les v. 25-28 pour les hommes ? _______________
Comment l’homme doit aimer sa femme? v. 25 ______________________
5. Que signifie être la tête de la femme? Ephésiens 5:23-24? Voir ci-dessous.
Est-il moins homme celui
qui aide son épouse dans le
travail domestique?
Que pensez- vous des
énoncés suivants ?
A MÉDITER
• Sois protectif, mais pas
possessif.
• La meilleure façon d’empoisonner une relation c’est
d’être jaloux. En essayant de
contrôler l’autre pour ne pas
le perdre, vous finissez par le
perdre.
• Les femmes ont besoin
d’entendre continuellement
que vous les aimés. Il existe
plusieurs façons de le faire,
mais l’une des meilleurs est
de dire: « Je t’aime »
• Evidemment le “machismo” est un problème dans
notre société. Il en existe
également parmi le peuple
chrétien ? Pouvez-vous
donner quelques exemples ?

Ce que c’est : Etre la tête n’est pas tellement un privilège, mais une responsabilité. Il s’agit, d’un leadership responsable avec amour. Aimez vos
femmes, comme Christ a aimé l’Eglise, et s’est livré lui-même pour elle, afin
de la sanctifier… (v. 25-26). Le mari se sacrifie pour sa femme. Son amour
l’édifie, l’élève, l’honore et lui donne la préférence (Phil. 2:3-4). Le mari est
un serviteur qui conduit sa famille à la sainteté.
S’il est sage, le mari écoute et délègue des responsabilités à son épouse.
Ils collaborent plutôt que de soutenir la concurrence.
Ce que ce n’est pas: Ce n’est pas : N’est pas un concours ou un prétexte
pour dominer la femme. Un chef n’écrase ni ne manipule mais plutôt
guide sa femme. Il n’est pas un dictateur (“ ici je suis le chef”), ou égoïste (‘’
Tous doivent me servir”). Ne considère pas la femme inférieure, incapable
ou de moindre valeur (voir Prov. 31: 10-31). Il ne nie pas la validité de ses
opinions ou sentiments. Ce n’est pas lui qui prend toutes les décisions, ou
contrôle tout.
6. À votre avis quel est le pourcentage d’hommes qui sont de vrais leaders dans
leurs maisons ? _________%. Beaucoup se limitent à avoir un salaire pour
payer les factures. Ils ne sont pas leaders dans l’éducation et la discipline
de leurs enfants, ni dans la protection des sentiments de leur femme, ou de
défendre leurs maisons contre les mauvaises influences. La grande erreur
de l’homme “macho”, c’est qu’il voit tout à l’envers. Il veut les privilèges
sans responsabilités. Il y a peu de leadership pour le bien chez eux.
7. Si un mari joue un rôle de chef et traite sa femme comme Christ a aimé
l’église. Serait-il difficile pour elle d’être soumise et le suivre ?
_______________________________________________________________
ALTO

•

Revoir les deux colonnes sur la page précédente pour identifier les domaines où la
pensée était confondue à la véritable virilité. Notez-le sur une feuille séparée :

•

Demande à la femme de réviser la question 5 afin de voir son opinion. Écoute
humblement ce qu’elle dit. Attention ne pas essayer de contrôler ses réponses.
Etes-vous en train d’aimer votre femme comme Christ a aimé l’église ?

•

Y a-t-il des changements qui devraient être faits ? Notez-le sur une feuille à part.

AFFERMISSEMENT
Lisez 1 Timothée les
chapitres 1 à 6, Philémon
(Un chapitre par jour).

Épouse: à Suivre
•

Le problème du “machismo” se rapporte non seulement aux hommes, mais aussi
aux femmes. Par tradition, beaucoup de femmes acceptent le machiste comme
un modèle valable pour les hommes dans leur vie et même apprennent à leurs
enfants à suivre ce modèle non biblique. Médite personnellement sur ce sujet.

•

Partage avec ton mari honnêtement tes sentiments au sujet de la liste au début.
Et dit-lui comment tu te sens en tant que son épouse. Bien ou mal ?

•

Gronder est contre-productif. Elle produit l’opposition plutôt que de la coopération.

Mémorisez Ephésiens 5:25
Maris, aimez vos femmes,
comme Christ a aimé l’Eglise,
et s’est livré lui-même pour elle,
(LSG)
Maris, aimez votre femme
comme le Christ a aimé l’Église.
Il a donné sa vie pour elle,
(PDV)

Epoux:

Les Deux : Soyez prudents. La raison de cette étude n’est pas de causer des conflits
ou la concurrence à la maison. La raison est que chacun admette, confesse et
se repente de ses erreurs et cherche à aimer plus son conjoint comme Dieu le
demande. N’oubliez pas le mandat d’Ephésiens, 5:21 vous soumettant les uns
aux autres.
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Cinquième pas

Vrai Homme
Répondez par VRAI (V) ou FAUX (F)
_____ La femme est plus fragile et doit être traitée avec respect et
considération.
_____ La chose la plus importante pour une femme est d’avoir de
beaux vêtements et une bonne sexualité.
_____ Un homme sage écoute sa femme et la prend en compte.

LE TRAITEMENT DES FEMMES
1. Maris ___________ vos femmes et ne vous ____________________________ contre elles. Colossiens 3:19
2. Faites une liste de six façons concrètes dans lesquelles votre femme pourrait vous montrer son amour. Si
vous êtes une femme, faites une liste de six façons concrètes dans lesquelles votre mari pourrait vous montrer
l’amour (ce qui vous fait plaisir).
• _________________________________________

• __________________________________________

• _________________________________________

• __________________________________________

• _________________________________________

• __________________________________________

3. Pourquoi est nécessaire l’avertissement de Colossiens 3:19 ? ______________________________________
__________________________________________________________________________________________
4. Comment I Pierre 3:7 contredit le point de vue machiste ?________________________________________
__________________________________________________________________________________________
5. Notez des exemples de ce que veut dire vivre avec sagesse (être
compréhensible) avec la femme : ________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
6. Qu’implique pour l’homme savoir que sa femme est une cohéritière de
la
grâce de la vie ? 1 Pierre 3:7 ____________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
7. Selon 1 Pierre 3:8, quels sont les éléments nécessaires au bon déroulement
d’une relation ? (s’applique aux hommes et aux femmes)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
8. Si les maris et les épouses mettent en pratique ce que dit 1 Pierre 3:9,
comment affectera-t-il leur foyer ? ______________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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AFFERMISSEMENT
Lisez 2 Timothée,
les Chapitres 1 à 4 et
1 Samuel les chapitres 1 à 3
Mémorisez 1 Pierre 3:7
Maris, montrez à votre tour de la
sagesse dans vos rapports avec
vos femmes, comme avec un sexe
plus faible ; honorez-les, comme
devant aussi hériter avec vous de
la grâce de la vie. Qu’il en soit
ainsi, afin que rien ne vienne faire
obstacle à vos prières. (LSG)
Quant à vous maris, essayez de
comprendre vos femmes, ayez
beaucoup d’égards pour elles
dans votre vie commune ; souvenez-vous qu’elles ont une nature
plus fragile et plus délicate. Traitez-les avec respect et honneur,
non seulement parce qu’elles sont
plus faibles, mais parce qu’elles
héritent, avec vous, la vie (éternelle) que Dieu vous accorde dans
sa grâce. Sinon vous mettez vousmêmes obstacle à l’exaucement
de vos prières. (PVV)

9. La plupart des hommes disent que les choses les plus importantes pour les femmes sont : logement,
nourriture, vêtements et sexe. Que diraient les femmes ? _______________________________________
__________________________________________________________________________________________
En fait les femmes ont besoin de bien plus encore.
Au moins elles ont besoins de ces cinq choses:

LES CHOSES DONT
LE CŒUR D’UNE
FEMME A BESOIN

• Affection-tendresse et respect.
• Honnêteté et transparence - ne gardez pas des secrets.
• La sécurité physique, économique et spirituelle.
• Engagement - elle a besoin de savoir qu’elle est
appréciée et qu’il s’engage à maintenir une relation saine.
ALTO

Bilan pour les hommes :

		Etes-vous en train de remplir ces cinq besoins ?

EN

T

EN

EM

G
GA

RITÉ

SÉCU

PA
HO
TR NN
AN ÊT
SP ET
AR É E
EN T
CE

• Parler cœur à cœur.

UR

AMO

À

RL

ER
C
CŒ ŒU
R
UR

❏ Oui ❏ Non

S’asseoir avec elle et lui demander quels sont ses besoins. Écouter sans interrompre ni discuter. Ne vous mettez pas
à la défensive. Devons-nous faire des modifications ? ❏ Oui ❏ Non
Quels changements devrait-on faire ?

__________________________________________________________________________________________
Sur une feuille séparée élabore un plan pratique

LE PRIX QUE PAYE LE MACHO
Le macho provoque des souffrances pour les autres, surtout
pour les femmes, mais il est aussi victime de sa manière tordue
de penser. Beaucoup se croient être « L’homme », mais ils
subissent de lourdes pertes. Par exemple:
• Sait qu’il n’est pas aussi macho qu’il prétend être. Il dit qu’il ne pleure
pas, mais à l’intérieur, derrière son masque, il pleure.
• Il est difficile de s’exprimer émotionnellement ; Il a gelé ses émotions.
• Comme Il n’admet pas avoir besoin des autres et de leur affection, il
s’éloigne émotionnellement de sa famille ou d’autres relations importantes. Il est tout seul.

LORSQU’UNE FEMME
EST ÉMOTIVE
• Elle a besoin de votre
compréhension et de votre
sympathie au lieu de lui
offrir des solutions.
• Elle a besoin de savoir que
son mari chéri l’écoute.
•

La plupart des hommes
veulent offrir des solutions
trop rapidement.

• Il cherche l’amour et l’acceptation dans tous les mauvais endroits.
• Il n’admet pas le besoin de Dieu et donc il vit en dehors de lui.

Que doit faire l’homme ?

• Lorsqu’il est confronté à des problèmes personnels, il fuit, en se
réfugiant dans la télévision, ses « amis », le sport, le travail, la lecture
l’alcool, les femmes, etc.

•

• Il refuse d’accepter la responsabilité de ses problèmes. Il fait des
reproches aux autres. Par conséquent, il ne trouvera jamais une vraie
solution.
• Vivre confus.
• Sa jalousie est une manière de couvrir son insécurité. Sa Jalousie réduit
la possibilité d’avoir des relations normales, basées sur la confiance et
l’amour.

Ecoute, ne parle pas.

• Ecoute, donne des conseils.
• Ecoute, prends-la dans tes
bras.
• Ecoute, il
y aura
toujours
du temps
pour parler
plus tard.

• Le manque de succès dans sa vie ; provoque : la dépression, le ressentiment et l’amertume.

10. Hommes : méditez sur le prix que paye l’homme macho, quelles conséquences mentionnées ci-dessus
avez-vous vu dans votre vie ? ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Demandez conseil à votre pasteur ou à un ami mature. Il est parfois recommandé de demander des conseils
professionnels
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Sixième pas

La femme moderne

Partenaires ou Concurrents ?

Répondez par VRAI (V) ou FAUX (F)
_____ La femme qui se soumet à son mari perd son identité individuelle.
_____ Soumission signifie obéir, sans exprimer son sentiment ou ses opinions
_____ La femme moderne doit revendiquer ses droits, parce que les hommes
sont très machos.

LA CONTROVERSE
Lorsque nous parlons du rôle de la femme, il surgit deux points de vue très différents. Traditionnellement, la femme
idéale est : pure, souffre, soumise, passive, martyre (qui se sacrifie pour sa famille). Traditionnellement, se définit plus
par le rôle de mère que d’épouse. Son identité s’articule autour de sa famille. En revanche, le concept de la femme
moderne, libérée, indépendante, défend ses droits, contrôle son propre destin, à sa propre vie indépendante de son
mari et de son foyer. Lequel des deux représente le modèle biblique ? Ou y a-t-il un autre ?
LA FEMME BIBLIQUE
1. Lisez Proverbes 31: 11-31 et soulignez dans la Bible les phrases clées qui décrivent la femme vertueuse. Puis, sur
une feuille séparée, écrivez les idées qui vous ont les plus attirées l’attention.
2. Comment peut-on recevoir la louange ? v. 30 __________________________________________________________
3. La femme vertueuse de Proverbes 31 est une personne passive ou faible ? Pourquoi ?

______________________

__________________________________________________________________________________________________
4. 1 Pierre 3:1-2 quelle conduite gagnera un époux pour Christ ? __________________________________________
5. Que signifie 1 Pierre 3:4-6, sur comment s’habille une femme de Dieu ? ____________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Que produit de la beauté ? __________________________________________________________________________
6. Dire que la femme est un verre fragile ou délicat (v. 7), est-ce que cela signifie qu’elle est inferieure ? Que veut dire
cela ? ____________________________________________________________________________________________
7. Quel est le mandat d’Ephésiens 5:22-24 ? ____________________________________ v. 33 _________________________
Ce que la soumission n’est pas:

Comment fonctionne la soumission:

• La soumission n’est pas forcée. Elle
décide de se soumettre, non par peur mais
par obéissance à Dieu et pour apporter
l’harmonie à la maison. Si elle est forcée,
ce n’est pas la soumission mais l’esclavage,
et la vie de la femme ou du mari est remplie
de frustration et d’amertume.

• Selon Ephésiens 5:21, la soumission est réciproque ;
l’homme également se soumet à la femme selon. 1 Pierre
3:7, Philippiens 2:3-4.
• La soumission permet aux deux de travailler ensemble
comme égaux, en cherchant le bien de la famille ;
pas comme des concurrents. Les deux sont (gagnants)
victorieux. Cela permet à toute la famille d’avoir une vie
tranquille, cherchant à résoudre les conflits.

• Ne veux pas dire qu’elle est inférieure et qu’elle a moins
de valeur.

• Si le mari l’aime comme Christ a aimé l’église, il est facile
pour la femme de se soumettre et ils seront des partenaires
égaux dans le mariage. S’il la maltraite, c’est beaucoup
plus difficile qu’elle se soumette.

• N’Interdit pas qu’elle ait sa pensée ou exprime ses idées,
ses besoins et ses sentiments.
• N’est pas une licence pour que le mari abuse d’elle. La
Bible commande au mari d’aimer sa femme comme Christ
a aimé l’Eglise. Un mari violent est celui qui perd, car
il commence un cycle de revendications et de conflits
affectant la famille.

• L’homme devrait prendre l’initiative dans le leadership
de la maison et déléguer des responsabilités. Beaucoup
d’hommes croient qu’ils ont l’autorité, mais plusieurs fois,
c’est la femme qui porte la quasi-totalité des charges.

• Ce ne pas d’être passive devant l’abus, comme un tapis
pour que tout le monde (y compris leurs enfants) passe
au-dessus d’elle. Et non plus elle n’est pas obligée de
pécher pour plaire ou obéir à son mari.

• Encourage le mari à mieux traiter la femme, et à elle aussi
de le traiter avec respect. La règle d’or est basée sur le
respect mutuel, Mathieu 7:12
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UN CERCLE VICIEUX
8. Si le mari ne la respecte pas, ou ne prend pas la direction de la maison,
ou est irresponsable, que se passera-t-il ? Elle est frustrée et utilise les
revendications et gronde pour obtenir ce dont elle a besoin. Elle prend
le contrôle, et l’homme, avec colère, se retirant vers la passivité. Alors
que plus elle réclame, plus l’homme prend sa retraite ; alors elle exige
de plus en plus. C’est un cercle vicieux.
Bien qu’ils n’admettent pas leur passivité, il y a peu d’hommes qui
commandent dans la maison. Laissent les tâches les plus importantes à
l’épouse, comme par exemple élever les enfants. Ils veulent le privilège
de l’autorité, mais ils ne veulent pas les responsabilités. Le mari veut
une femme soumise, mais sa passivité le force à prendre les rênes et
plus tard, il affirme qu’elle est très autoritaire. Avez-vous vu cela à la
maison? _____________________________________________________

UN
CERCLE
VICIEUX

Par manque de leadership, elle réclame,
elle retourne à la colère et la passivité,
elle exige plus, elle se retire encore
plus... Personne n’y gagne.

9. Que disent les Proverbes 21: 9 ; 27: 15-16 au sujet du fait de constamment réclamer? _ _______________________
______________________________________________________________
Ses plaintes sont contre-productives ;
seulement elles causent plus de conflits, plus d’abandons et plus de violences verbales, psychologiques et parfois
physiques. Malgré cela, en aucun cas peut être justifié d’abus commis par son mari. Il est responsable de ses actes.
10. Que peut faire la femme pour briser ce cercle vicieux, quand elle ne se sent pas respectée ? Ephésiens 4:25 «renoncez
au _____________, et que chacun de vous parle selon la _________ à son prochain ; car nous sommes ____________
__________________________. Il est nécessaire pour elle de dire la vérité dans l’amour (Éph. 4:24-32). Beaucoup
de femmes croient que la soumission exige qu’elles se taisent, et qu’elles fassent semblant comme si tout était bien.
Mais garder le silence face à une situation inacceptable n’est pas une soumission, mais un mensonge. On doit comprendre qu’elle a le droit d’exprimer ses besoins et ses sentiments. Si elle ne parle pas, elle sera frustrée de plus en
plus jusqu’à ce qu’elle explose et commence le cercle vicieux des conflits.
11. Ephésiens 4:29 avertit d’éviter des mots corrompus, comme ce qui sort souvent dans des
conflits familiaux. Quel type de mots doit-on utiliser ? _____________________________
12. Que dit Éphésiens 4:31-32, qui contribue à apporter la paix à la maison ?
v. 31 _______________________________________________________________________
v. 32 _______________________________________________________________________
13. Dans laquelle des trois choses mentionnées dans v. 32 vous avez besoin de concentrer
votre attention ? _____________________________________________________________

La femme a été formée
d’une côte d’Adam ;
elle n’est pas issue de
sa tête pour régner sur
lui, et non plus formée
de ses pieds pour être
piétinée par lui, mais
elle est prise de son
côté pour être égale à
lui, sous son bras pour
être protégée à l’aile et
à proximité de son cœur
pour être aimée.
Anonyme

Soumission équilibrée (lisez et discutez avec d’autres personne les points suivants)
AFFERMISSEMENT
Lisez
1 Samuel les
chapitres
4 a10
Mémorisez
Proverbes 31:3
La grâce est trompeuse, et la beauté
est vaine ; La femme
qui craint l’Eternel
est celle qui sera
louée. (LSG)
Le charme est
trompeur, la beauté ne dure pas. La
femme qui respecte
le SEIGNEUR, elle
seule est digne de
louanges. (PDV)

•

Même dans sa soumission, elle a besoin d’apprendre à parler, et à fixer des limites.
Calmement, elle doit dire à son mari et à ses enfants ce dont elle a besoin, et attendre
qu’ils l’aident dans la maison. Les mots qui construisent peuvent motiver son mari à
assumer la responsabilité à la maison
• L’épouse sage prend soin d’elle-même. Si elle ne le fait pas elle restera toujours frustrée et
pleine d’amertume et il y aura toujours des conflits dans le Foyer. Elle a besoin d’amies avec
qui partager. Elle doit chercher une femme mature et sage avec qui elle pourra parler. Elle
doit trouver du temps pour faire des choses qui lui plaisent, prendre soin de sa santé, lire, etc.
• Un homme sage écoute sa femme. Si ce n’est pas le cas, il y aura plus de conflits.
• Le mari doit défendre, protéger sa femme et apprendre à leurs enfants à la respecter. La
femme ne devrait pas permettre le manque de respect, sinon, elle-même sème les graines
du machisme dans leurs fils et filles.
14. Lisez Proverbes 14:1. Notez des exemples de choses que fait : celle qui bâtit sa maison
__________________________________________________________________________
Et celle qui détruit sa maison : ____________________________________________________
__________________________________________________________________________
Comment vous voulez que votre famille se rappelle de vous ?
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Septième pas

L’Evangile de la prospérité
Répondez par VRAI(V) ou FAUX(F)
____ La volonté de Dieu pour chaque croyant est la prospérité et la santé.
____ La pauvreté indique un manque de foi.
____ Dieu nous avertit de nous garder de la cupidité parce qu’il y a d’autres
choses plus importantes que l’argent

LE DÉBAT.
Aujourd’hui il existe une interprétation nouvelle de l’Évangile basée sur la prospérité. Ses partisans affirment que
la volonté de Dieu pour chaque croyant est la santé et la
prospérité économique. Ils croient que ce sont les droits
de tous les croyants et les preuves de la faveur de Dieu. Ils
considèrent la maladie et la pauvreté comme malédictions
qu’aucun croyant ne doit subir. C’est un message saisissant
parce que nous voulons tous bien vivre.
Ils disent que la prospérité vient de « pacte avec Dieu » et
de« la foi ». Ils définissent « pacte avec Dieu » comme
faire des offrandes aux ministères qui enseignent ce nouvel
Évangile. Ils disent que plus on donne, on reçoit plus de
prospérité économique. En permanence, ils se réfèrent à
l’argent. Ce que l’on reçoit de Dieu est lié directement au
montant de l’offre, presque comme un investissement avec
des résultats garantis. L’un d’entre eux a dit :
“Donnez $10 et recevez $1000, donnez $1000 et
recevez $100 000. Donnez une maison et recevez une

centaine de maisons ou une maison qui vaut cent maisons.
Donnez un avion et recevez la valeur de 100 avions. “Marc
10:30 est une très bonne affaire.” ‘’Gloria Copeland dans’’
« La volonté de Dieu est la prospérité »
Ils ont leur propre définition de la « foi »appelé « déclarez-le
et recevez-le » dire que la foi est une force lorsqu’une personne déclare avec sa bouche et croit au résultat souhaité,
tout ce qu’on dit va arriver. La foi pour eux ne dépend pas
tellement des promesses de Dieu dans la Bible, mais ce qu’ils
veulent et ils croient qu’ils recevront de Dieu. Si l’on ne
reçoit pas de secours dans les problèmes, disent-ils c’est un
manque de foi ou dû au péché. Ils ne prient pas en utilisant
l’expression “si c’est ta volonté, Dieu,” parce qu’ils disent
qu’ils savent déjà ce qu’est la volonté de Dieu. Beaucoup
soulignent les paroles prophétiques.
Est-ce l’Évangile de la prospérité que Christ et les apôtres
ont prêché? Dieu, promet-il à chaque croyant la prospérité
et la santé ? Qu’en dit la Bible ?

L’ÉVANGILE PRÊCHÉ PAR LES APÔTRES. Qu’est-ce qu’ils ont souligné?
1. Sur quoi a été mis l’accent de l’évangile prêché par les apôtres ? L’accent a-t-il été mis
sur la vie intérieure (sainteté) ou matérielle (prospérité et santé) ? Les versets suivants
caractérisent l’enseignement apostolique. Résumez leurs enseignements :

AFFERMISSEMENT

Colossiens 1:21-22 ________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Col 3:1-3 ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Col. 3:5 _________________________________________________________________
Col. 3:12-13 _____________________________________________________________
L’accent est mis sur l’abandon du péché et la recherche de la sainteté, où la vie intérieure
prévaut sur le matériel. Bien que les enseignants de la prospérité ne nient pas ces vérités,
leur prédication et pratique disent le contraire, en insistant sur le matériel plus que les
autres thèmes ; à tel point que même les non croyants ont remarqué leur accent peu
biblique et se moquent d’eux.
QUE DIT LA BIBLE SUR LES BIENS MATÉRIELS ?
Puisque tant de prédicateurs et de ministères parlent de la prospérité, voyons si c’est l’objectif biblique. Que dit la Bible au sujet des richesses et de la prospérité ?
2. Que dit Matthieu 6:19-21 en ce qui concerne les biens matériels? _________________
_________________________________________________________________________
v. 24 ____________________________________________________________________
Jésus n’était pas favorable à la poursuite de l’argent, plutôt il nous a mis en garde
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Lisez 1 Samuel
les chapitres 11 à 17
(Un chapitre par jour).
Mémorisez Luc 12: 15
Puis il leur dit : Gardez-vous avec soin de
toute avarice ; car la vie
d’un homme ne dépend
pas de ses biens, fût-il
dans l’abondance. (LSG)
Puis il dit à tous ceux qui
étaient là : — Gardez-vous
avec soin de l’avidité sous
toutes ses formes. Ne
cherchez pas à amasser
des biens, car un homme
a beau être riche, sa fortune ne lui assure pas la
vie véritable, celle-ci ne
dépend en aucune manière de ses biens. (PVV)

contre ces dangers. Pour ceux qui cherchent d’abord le Royaume de Dieu, il a promis la fourniture de leurs besoins
de base comme la nourriture et les vêtements, mais jamais Il a promis des richesses. Mt 6:25-34.
3. Pourquoi se garder de la cupidité? Luc12:1 ____________________________________________________________
_______________________________________________________ (voir aussi la parabole qui suit dans les V 16 -21)
4. Jésus a averti que « les préoccupations de ce siècle et la séduction des richesses étouffent la parole … » Mt. 13:22
Il a également déclaré: «Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d’une aiguille qu’à
un riche d’entrer dans le royaume de Dieu.» Mt. 19:24
Qu’est-ce que Jésus a dit à celui qui voulait le suivre ? Matthieu 8:19-20 ___________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Pourquoi dire cela si la prospérité est si importante ? Ce n’est pas logique.
5. Certains pensent que « la religion est un moyen de gain ». (1 Timothée 6:5) Quelle a été l’attitude de Paul face aux
possessions matérielles et la souffrance ? 1 Timothée 6: 6- 8

____________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
v. 9-10 ___________________________________________________________________________________________
Filipenses 4:11-13 __________________________________________________________________________________
Filipenses 4:19 _____________________________________________________________________________________
Paul n’a jamais mis l’accent sur la prospérité parce qu’il avait appris à se contenter de peu ou beaucoup. Il était satisfait
d’avoir juste la nourriture et un abri. Il les a mis en garde contre l’esclavage de la cupidité, en l’appelant la racine de
tout mal.
6. Si la pauvreté est le signe du manque de foi, comment s’explique le fait que Lazare est dépeint comme l’homme béni,
et pas le riche ? Luc 16:19-31, La pauvreté n’indique pas nécessairement une vie spirituelle déficiente.
TIREZ DES CONCLUSIONS:
7. Après avoir étudié ces passages, méditez sur ce qui suit:
• Si la prospérité est tellement importante, Pourquoi Jésus et les apôtres ne
l’ont- elle pas soulignée ?
• Le Nouveau Testament ne présente jamais la prospérité comme une priorité à rechercher ;
mais les épîtres sont pleines d’astuces pour réaliser une vie intérieure dans la sainteté
• Le Nouveau Testament met en garde contre les dangers du matérialisme. Il est impossible
de servir Dieu et la richesse. Les richesses sont temporaires, mais ils ont trompé plusieurs.
• L’accent sur la prospérité devient facilement un Évangile par intérêt, attrayant par la cupidité.
Cela met l’accent sur le matériel au-delà du spirituel, l’extérieur plutôt que l’intérieur.

Quelque
chose ne va
pas, si vous
regardez Dieu
comme votre
Distributeur
Automatique
de billets

• La vie chrétienne a de beaux moments et des moments difficiles; la souffrance en fait partie. Dieu n’est pas contre
la prospérité. Parfois, il fournit abondamment, mais la prospérité n’est pas l’objectif principal du message de Jésus
et des apôtres.
8. Galates 1:9 « Si quelqu’un vous prêche un Évangile différent de celui que vous avez reçu, qu’il soit anathème. » Sur
		

la base de ce qui précède, est-ce l’Évangile de la prospérité un autre Évangile ? ______________________________

		

__________________________________________________________________________________________________

COMMENT DEVONS NOUS VIVRE ALORS ? Apprendre à être heureux :
9. Quelle devrait être notre approche ? 2 Corinthiens 4:17-18 _______________________________________________
Col. 3:2 « affectionnez-vous aux choses d’en haut, et non celles qui sont sur la terre. » Le matériel est secondaire.
10. Jacques 1:9 Quel est le conseil pour les pauvres ? _______________________________________________________
Le Conseil pour les riches ( v. 9, 10) : __________________________________________________________________
Les richesses sont temporaires. En outre, le matérialisme peut facilement faire oublier que les riches et aussi les
pauvres ont seulement l’espérance à s’exalter dans leur position glorieuse en Christ.
11. Que dit Hébreux 13: 5-6 sur le contentement ? _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
		ALTO

Examinez votre attitude : pouvez-vous être heureux comme Paul dans l’abondance ou le manquement?
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Prometer muito...
Será correto?

Huitième pas

La Prospérité deuxième partie
Répondez Par Vrai (V) ou Faux (F)
____ La foi est une force qui peut changer ma réalité.
____ Il y a des programmes de télévision chrétienne qui devraient inquiéter
n’importe quel croyant qui connait sa Bible et qui a un esprit critique.
____ Dieu a déclaré que sa puissance s’accomplit dans la faiblesse.

LA FOI
La Bible donne de nombreux exemples d’hommes de foi, mais le plus connu est celui
d’Abraham. Par la foi il a cru que Dieu lui donnera un enfant à l’âge de 100 ans ; et il
était prêt à sacrifier son fils promis, Isaac, en obéissance à l’ordre de Dieu.
1. Lisez romains 4:20-22, quelle a été la principale caractéristique de la foi d’Abraham ?
________________________________________________________________________
Il a plu à Dieu parce qu’il était convaincu que Dieu allait accomplir sa promesse.
2. D’après Romains 10:17 D’où provient la foi ? _________________________________
C’est clair que la foi biblique est toujours basée sur la Bible et ses promesses. Celui
qui dit: « Je crois parce que la Bible dit... » Est en train de mettre sa confiance dans
la parole de Dieu, non pas sur ses propres désirs ou ses convictions. Celui qui dit « je
crois, donc je sais que Dieu me le rendra » met sa foi en ce qu’il ressent, veut ou croit
au lieu de ce que Dieu a promis.
LE RÔLE DE LA FOI DANS L’ÉVANGILE DE LA PROSPÉRITÉ
Ceux de l’Évangile de la prospérité ont une notion de foi très différente qui est connu comme
: « Confessez-le et recevez-le » ou « la parole de foi ». Ils définissent la foi comme une
force qui a le pouvoir de changer les choses. Ils prétendent que lorsqu’ils déclarent avec
leur bouche ce qu’ils croient, leurs paroles ont le pouvoir. On l’explique de cette façon :
“On exprime le but désiré et ne doute pas dans son cœur, mais croit que ses paroles ont une
puissance ; alors tout ce qu’on déclare, arrive. Ainsi on reçoit tout ce qu’on dit avec conviction. »
“Nous déclarons simplement ce que nous voulons voir se produire, et nous croyons que cette
confession produira des résultats. En étudiant la parole de Dieu et se nourrissant constamment
d’elle, vous réussirez à contrôler par la foi votre vocabulaire jusqu’à ce que toutes ces paroles
soient transformées en réalité. Lorsqu’ils profèrent des paroles de foi, Dieu leur fait confiance
pour remplir ces paroles avec puissance. » Kenneth Copeland, La Force de la Foi, p. 26-27

Comme vous pouvez le voir, l’accent est mis non pas sur une promesse spécifique de la
Bible. Mais sur la conviction d’un résultat que la personne désire. Il est fréquent d’entendre
des phrases comme: “ Je déclare...... au nom de Jésus.” Si Dieu promet quelque chose,
c’est correct, mais il n’est pas présomptueux de dire cela, si vous n’avez pas une promesse
spécifique de Dieu.
Même s’ils disent baser leur foi sur la parole de Dieu, que se passe-t-il si leur interprétation biblique est erronée? Les rêves et les prophéties ne sont pas au même niveau d’une
promesse directe de la Bible. On peut se tromper. Ils devraient éprouver ces révélations
avant d’y mettre leur foi.
Par exemple, basées sur 1 Pierre 2:24, “ par les meurtrissures duquel vous avez été guéris.” beaucoup concluent que la mort du Christ garantit la santé pour toutes les maladies
physique. En examinant cette phrase dans son contexte, nous avons remarqué que le
passage ne parle pas de la santé physique, mais du pardon de péchés, pour vivre dans la
justice. Affirmer que la volonté de Dieu est toujours guérir toute maladie, repose sur une
interprétation contestable de 1 Pierre 2:24.
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AFFERMISSEMENT
Lisez
1 Samuel
les chapitres
18 à 24,
Mémorisez
Romains 4:20-21
Devant la promesse de
Dieu, il n’a pas manqué de
confiance. Au contraire, sa
foi l’a rempli de force, et il a
rendu gloire à Dieu. Il était
sûr d’une chose : ce que
Dieu a promis, il est assez
puissant pour le faire.
(LSG)
S’appuyant sur la promesse
divine, il ne succomba pas
au doute. Puisant sa force
dans la foi, il fit honneur
à Dieu, étant pleinement
persuadé que Dieu est
capable de tenir parole
et d’accomplir ce qu’il a
promis. (PDV)

Par la foi, j’avais déclaré
victoire sur ma maladie,
mais pourquoi j’étais
encore
dans
mon
fauteuil
roulant ?

Mais
maintenant... j’ai appris à
être content dans n’importe quelle situation,
parce que Dieu me dit:
“Ma grâce te suffira, car
ma puissance se perfectionne dans la faiblesse.”

COMMENT DOITÊTRE UN LEADER ?
Lisez les passages suivants et notez sur une
feuille, ce qu’ils disent
d’un leader biblique:
1 Pierre 5: 2-3
2 Pierre 2:2
1 Timothée 3: 2-4,
Tite 1: 7
Jean 13: 13-15

PRÉDICATEURS ABUSIFS
Des choses qui sont visibles dans certaines églises, des programmes de télévision ou de radio
devraient concerner n’importe quel croyant qui connaît la Bible et qui a un esprit critique.
Lisez et discutez sur la liste suivante. Saviez-vous que ces abus se produisent?
• Plusieurs petites églises souffrent économiquement parce que leurs membres donnent leurs offres
à certaines « méga églises » ou « super ministères » de radio et de télévision.
• De nombreux enseignants de la prospérité vivent dans le luxe au détriment des croyants sincères
mais pauvres.
• Leur approche est incompatible avec l’approche biblique de la richesse. Alors qu’ils soulignent les
richesses, Luc 12 :15 dit: «Gardez-vous avec soin de toute avarice ; car la vie d’un homme ne dépend
pas de ses biens ».
• Bien qu’ils prétendent avoir un fondement biblique pour une vie luxueuse, leur manière d’interpréter
les écritures est confuse : versets pris hors de son contexte, interprétations au gré de sa fantaisie,
révélations “prophétiques” etc., tout pour justifier ce qui semble simplement comme matérialisme.
Ils ignorent les passages clairs sur le danger des richesses, ou la mise en garde contre l’utilisation de
la religion comme une source de profit. Il est à noter qu’une prophétie doit être prouvée, et elle ne
devrait jamais contredire la Bible.
• Cet « Évangile » ne fonctionne pas. Bon nombre de leurs partisans restent pauvres ou malades en
dépit d’être des personnes de grande foi et de sincérité. La réponse de nombreux dirigeants consiste
à rejeter la faute sur les pauvres, en disant que leur pauvreté est le manque de foi ou la cause de
leur péché.

SANTÉ POUR TOUS?
Il est vrai que Dieu guérit, Mais est-ce qu’il y a
une base biblique pour
rassurer que sa volonté
pour chaque croyant
est la santé ? Si c’était
le cas, comment peut-on
expliquer les passages
suivants ?
1 Timothée 5:23 Paul dit à
Timothée: « Ne continue
pas à ne boire que de
l’eau ; mais fais usage
d’un peu de vin, à cause
de ton estomac et de
tes fréquentes indispositions.»
2 Corinthiens 12:7-9 “...
Et pour que je ne sois pas
enflé d’orgueil, à cause de
l’excellence de ces révélations, il m’a été mis une
écharde dans la chair, un
ange de Satan pour me
souffleter et m’empêcher
de m’enorgueillir. Trois
fois j’ai prié le Seigneur
de l’éloigner de moi, 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.»
” 2 Timothée 4: 20 Paul
dit “... et j’ai laissé Trophime malade à Milet.”

• Il semble que certains dirigeants ont leurs partisans hypnotisés. Même s’ils disent vivre par la foi, de
nombreux dirigeants s’appuient davantage sur leur charisme et leurs compétences nécessaires pour
convaincre les gens. Parfois, ils utilisent l’intimidation et la peur et même les poussent à la cupidité.
• Peu d’adeptes de ce mouvement connaissent leur Bible. Ils ont tendance à s’appuyer sur le prédicateur, acceptant son message sans réfléchir ou examiner s’il est biblique ou non. S’ils ont des doutes
sur quelque chose, beaucoup craignent d’interroger leurs leaders. En général, ces enseignants ne
permettent pas d’être mis en question, considérant qu’ils n’ont pas tort, parce qu’ils sont « oints de
Dieu ».
• Dieu demande aux croyants de travailler “pour faire part de leurs biens à ceux qui sont dans le
besoin” (Ephésiens 4:28). Dans bon nombre de ministères, l’accent est mis sur demander l’argent
des pauvres, ne pas en donner aux pauvres.
• Dans de nombreux cas, on peut remarquer le manque d’humilité et de douceur chez les leaders au
niveau du traitement de leurs disciples. Il est difficile de dire que beaucoup suivent l’exhortation
de 1 Pierre 5: 2-3: “Paissez le troupeau de Dieu qui est les sous votre garde, non par contrainte,
mais volontairement, selon Dieu ; non pour un gain sordide, mais avec dévouement ; non comme
dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau.”
• Beaucoup font comprendre qu’en donnant à leurs ministères (pacte avec Dieu) c’est le seul moyen
d’avoir leurs prières exaucées, ou se débarrasser d’un problème. Il semble que Dieu ne peut fonctionner que sur la base des offrandes données. Ils nous rappellent l’ancienne pratique de la vente
des indulgences. (À suivre)
• Ils critiquent ceux qui prient « Dieu, si tu veux... » Ils disent qu’il s’agit d’une excuse pour ne pas prier
par la foi. Cela est certainement vrai dans certains cas, mais aucun d’entre nous ne peut prétendre
connaître la volonté de Dieu pour chaque personne. Dire oui est présomptueux. 1 Jean 5:14
PAUL : EXEMPLE D’UN MINISTERE SAINT
• 1 Thessalonicien 2: 5-7 “.. . Jamais, en effet, nous n’avons usé de paroles flatteuses, comme vous
le savez ; jamais nous n’avons eu la cupidité pour mobile, Dieu en est témoin. - Nous n’avons point
cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous ni des autres ; nous aurions pu nous produire
avec autorité comme apôtres de Christ, - mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous.
De même qu’une nourrice prend un tendre soin de ses enfants,
• 2 Coríntios 6:4, 10 “Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo; na
muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias ... como contristados, mas sempre
alegres; como pobres, mas enriquecendo a muitos; como nada tendo, e possuindo tudo.”
• 2 Coríntios 2:17 “Porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus, antes
falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus.”
• Será possível? Em Mateus 7:22-23, Jesus fala de alguns pregadores dizendo isto: “Muitos me dirão
naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos
demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca
vos conheci; apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.”
ALTO

Está alerta para detectar estes abusos? Estuda a Bíblia para tirar as próprias conclusões?
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Neuvième pas

Suis-je encore sauvé ?
REPONDEZ PAR VRAI (V) OU FAUX (F)
_____ La confiance d’avoir la vie éternelle dépend de ma fidélité à Dieu.
_____ Croire que le Salut ne se perd pas, et se donner une licence pour pécher.
_____ Il y a beaucoup de « chrétiens » qui vivent mal parce qu’ils n’ont jamais
compris le vrai Évangile. Ils non jamais été sauvés.

LE DÉBAT
Connaissez-vous quelqu’un qui a fait une confession de foi, qui marchait avec le Seigneur, mais après qui a rétrogradé? Il reste sauvé ou il a déjà perdu son Salut ? Ou sur une note plus personnelle. Êtes-vous un vrai croyant
qui vit frustré ou qui vit dans la crainte parce qu’il n’a pas encore atteint ce qu’il considère comme une vie
Sainte? Craignez-vous avoir perdu votre salut ou que vous risquez de le perdre? L’église évangélique est divisée
sur cette question. Certains croient que le Salut peut être perdu, mais d’autres pensent que non. Est-Il important
de parler de cette question ? Bien sûr. Y a-t-il quelque chose de plus important que de savoir où vous passerez
l’éternité? Il y a deux erreurs qui ont confondu et suscité des controverses
Un Évangile à bas prix

Vivre avec la peur et l’incertitude

Certains, ont la confiance qu’on ne peut pas perde le
salut, et se donne (livre) à une vie de débauche. Leur
attitude est: « J’ai mon billet vers le ciel, maintenant je
peux faire ce que je veux » Cela montre l’une des deux
choses. Ou la personne « sauvée » jamais n’a compris
le véritable Evangile et donc jamais n’a eu la vie éternelle. Ou en second lieu, elle est ignorante de ce qu’est
la grâce de Dieu. Elle a confondu la liberté en Christ
avec la débauche. L’apôtre Paul a mis en garde contre
cette attitude dans Romains 6: 1-6 «Que dirons-nous
donc? Demeurerions-nous dans le péché, afin que la
grâce abonde?

Bien que certains utilisent la doctrine ‘’ vous pouvez
perdre votre salut’’ comme une motivation à la sainteté. D’autres vont au-delà. Certaines églises utilisent
cela pour effrayer les gens et les manipuler. Ainsi, les
pousser à une vie où les personnes cherchent toujours à
plaire à leur église et à Dieu, à se conformer à une liste
d’exigences ou d’interdictions. En vertu de ce système,
la grâce est foulée aux pieds par l’effort humain. Ou
bien, croient qu’elles sont sauvées par grâce, non par les
œuvres, mais pour continuer d’être sauvé, elles doivent
satisfaire certaines exigences (œuvres). La vie chrétienne
devient un effort pour continuer à mériter le salut.

Soyons clairs, peu importe ce que vous pensez de l’auteur de la Nouvelle Vie en Christ, ou de
certains frères bien intentionnés, ou même d’un grand prédicateur; l’unique chose importante
c’est l’opinion de Dieu.
QUE DIT LA BIBLE ?
1. Sont-elles sauvées toutes les personnes qui prétendent être chrétiennes ? Matthieu 7:21-23 _____________
_____________________________________________________________________________________________
Les quelles des phases suivantes garantissent qu’on est un vrai chrétien ?
❏ Assiste à l’église. requenta a igreja.		❏ A abandonné les vices.		❏ IL a levé la main dans un culte évangélique.
❏ Il est triste pour son péché. 			❏ Lit sa Bible.		❏ A été baptisé.		❏ Donne la dime fidèlement.
		
❏ Enseigne dans l’école du dimanche		❏ Parle en langues.		❏ Aide les pauvres.		❏ Est une personne sincère.
❏ Il s’est repenti et a cru en Christ, en l’acceptant comme son Sauveur unique et suffisant…

2. Une question fondamentale est : De quoi dépend mon Salut, de mes œuvres ou de l’œuvre de Christ achevée
sur la Croix? __________________________________________________________________________________
3. Quelle est la seule condition pour le Salut ? Jean1:12 et 3:16, Ephésiens 2:8-9 __________________________
Beaucoup croient dans l’intelligence mais pas du cœur. Comment Expliquer à une personne incrédule, ce que
signifie «recevoir et croire » en Christ ? ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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A MÉDITER ET A DISCUTER
Quel est votre opinion sur ce qui
suit ?
Quelqu’un a dit, « J’ai été dans
des églises qui croient qu’on ne
perd pas le Salut et d’autres qui
disent le contraire. » Je me sens
deux fois bénie, car si le salut ne
se perd pas, j’ai la grande sécurité du ciel. S’il se perd, cela me
motive à vivre dans la sainteté.
Est-vous d’accord ou pas ?
Pourquoi ?
Ce qui devrait nous motiver à
vivre dans la sainteté est :
❏ La peur
❏ La reconnaissance
LE RÔLE QUE JOUE LES ŒUVRES
DANS LA VIE ÉTERNELLE?
Lisez Ephésiens 2:8-9. Bien que
la Bible enseigne clairement que
le salut est par la grâce, par la
foi, sans les œuvres, elle enseigne
également dans le v. 10 que nous
sommes sauvés pour de bonnes
œuvres. Ce n’est pas une contradiction. Le seul moyen d’être sauvé
est par la foi. Le résultat du salut
est une vie changée témoignant de
bonnes œuvres.
Laissons l’indifférence au péché.
Nous sommes sauvés pour vivre
dans la sainteté. Dans le même
temps, nous sommes sauvés pour
vivre sans danger parce que notre
destin éternel est déjà déterminé.
Vivons dans la liberté de la grâce.
Il n’y a rien que nous pouvons
faire pour gagner le salut ou pour
continuer à vivre sauvé. Notre
seul espoir est l’œuvre accomplie
de Christ.
AFFERMISSEMENT
Lisez 1 Samuel
les chapitre 25 a 31.
Mémorisez Jean 5: 24
En vérité, en vérité, je vous le dis,
celui qui écoute ma parole, et qui
croit à celui qui m’a envoyé, a la
vie éternelle et ne vient point en
jugement, mais il est passé de la
mort à la vie. (LSG)
Oui, je vous le dis, c’est la vérité,
si quelqu’un écoute mes paroles
et croit au Père qui m’a envoyé,
il vit avec Dieu pour toujours. Il
n’est pas condamné, mais il est
passé de la mort à la vie. (PDV)

4. Le Salut est appelé la « vie éternelle ». Quand commence-t-elle ? Quand
vous recevez Christ ou quand vous arriverez au ciel ? Jean 5:24
_______________________________________________________________
Même s’il semble évident, “Eternel” signifie “sans fin”. Est-ce éternelle si
je l’ai aujourd’hui et je la perds à une date ultérieure? _________________
5. D’après Ephésiens 1:13-14, chaque croyant a été scellé avec le Saint-Esprit.
Le sceau garantit son héritage éternel, le marquant comme possession de
Dieu. Quand cela arrive-t-il ? v. 1 __________________________________
_______________________________________________________________
Jusqu’à quand sommes-nous scellés ? v. 14 _________________________
_______________________________________________________________
L’Esprit est un acompte pour garantir notre héritage jusqu’à la rédemption
finale. S’il vous plaît, Notez : C’est le Saint-Esprit qui garantit le salut, et non
le croyant par ses bonnes œuvres.
6. Lorsqu’on lit un passage comme Jean 10:27-30 il nous donne de la confiance
ou nous effraie par rapport à la sécurité de notre âme? ________________
Attention: Ne sois pas coupable en vaccinant les gens contre l’Évangile
avec une présentation simpliste ou incomplète, en leur faisant croire qu’ils
sont sauvés quand ils ne le sont pas. Beaucoup de « croyants » n’ont
jamais compris la grâce. Quand vous évangélisez, vous devriez être clairs
pour éviter les erreurs mentionnées dans la question 1 et 2. On est sauvé
par la grâce et maintenu par la grâce.
ATTENTION
7. Comme nous le notons ci-dessus, avoir la vie éternelle n’est pas un permis
pour pécher. Que se passe-t-il avec celui qui prétend être chrétien, mais
qui continue de pécher ?
• Peut-être il n’a jamais été un vrai chrétien, mais il s’est trompé lui-même
et aussi les autres. Peut-être jamais il n’a compris l’Évangile ou n’a pas cru
de tout son cœur.
• S’il a été converti, c’est un croyant charnel. Il est encore un enfant de Dieu,
mais ne subit pas les avantages de la marche en communion avec Dieu.
• Il sera soumis à la discipline de Dieu afin de lui restaurer la communion
avec Dieu. Hébreux 12: 5-11
• Il perdra sa récompense au siège du jugement du Christ. 1 Cor. 3:11- 15
8. Lisez 1 Corinthiens 3:11-15. Et... quoi des bonnes œuvres? Les œuvres
de tous les croyants seront jugés au siège du jugement du Christ. Ce
jugement n’est pas pour déterminer s’il est sauvé ou non, mais pour donner des récompenses ou pas. Les œuvres accomplies dans la puissance
de l’Esprit (or, argent, pierres précieuses) seront attribués. Œuvres accomplies dans la chair (par l’effort personnel) doivent être brûlées comme la
paille, alors qu’elles étaient « bonnes »
9. Est-il possible de « servir le Seigneur » et ne pas recevoir des récompenses?
❏ Oui ❏ Non Quel prix reçoit l’enseignant de l’école du dimanche qui
apprend à contre cœur ou par orgueil ? v. 15 ________________________
10. Que dit le v. 15 sur ceux qui construisent leur vie chrétienne par leurs propres
efforts _________________________________________________________
Seront-ils sauvés? ________ Qu’est –ce qu’ils perdent ? ________________
		 ALTO

Etes-vous sûr où vous passerez l’éternité ? Pourquoi oui ou pourquoi non ?

Qui détermine votre destinée éternelle ?
Êtes-vous confiants en Christ seulement ou en votre capacité à être fidèles ?
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Dixième pas

J’ai quelques doutes
avant de recevoir Christ
REPONDEZ PAR VRAI (V) OU FAUX (F)
_____ Il serait préférable d’attendre jusqu’à ce que j’aie ma vie en ordre avant
de me rapprocher de Dieu.
_____ Si j’ accepte le Christ, ma vie sera très bonne, mais un peu ennuyeuse.
_____ Je ne suis pas pressé, il y a beaucoup de temps pour recevoir Christ.

BARRIERES ET DOUTES COMMUNS
Il y a des questions fréquentes qui se posent lorsque nous présentons l’Évangile. Certains disent que ces questions
sans réponse ne leur permettent pas de prendre une décision. Dans certains cas, ce sont des préoccupations
réelles ; dans d’autres cas ce sont des prétextes utilisés pour s’esquiver .Etre confronté à la nécessité de prendre
une décision pour Christ. Voici quelques-unes des questions avec leurs réponses bibliques.
“J’ai peur de ce que dirons mes amis.
1. Y a-t-il des cas ou le nouveau croyant est rejeté par ses amis et même par sa propre famille ? Donnez
des exemples ? ___________________________________________________________________________
2. Comment ces versets aident les personnes qui craignent ce que dirons les autres sur leur nouvelle foi ?
Marc 8: 36 ______________________________________________________________________________
Nous pouvons le paraphraser ainsi : A quoi sert d’avoir l’approbation de mes amis si je perds mon âme ?
Psaumes 27:10 __________________________________________________________________________
Hébreux 13:5-6 __________________________________________________________________________
3. Nous craignons de perdre nos amis. Il y a des amis qu’il serait préférable de perdre ? Pourquoi ?
_________________________________________________________________________________________
4. Si un ami ne respecte pas quand on dit « non » aux choses faites avant, est-ce un véritable ami ?
Pourquoi ? ______________________________________________________________________________
5. Que disent ces passages de la possibilité d’avoir de nouveaux amis en Christ ?
Ephésiens 2: 19 __________________________________________________________________________
1 Jean 1:3, 7 _____________________________________________________________________________
« J’ai peur de ne pas pouvoir accomplir. Je ne joue pas avec les choses de Dieu ».
Doit-il ranger sa vie avant de s’approcher de Dieu ? Ou doit-il s’approcher de lui tout d’abord, en lui demandant de l’aide pour changer ce qu’il ne peut pas ? Attendre jusqu’à ce que tout aille bien, Quand prétend-il
s’approcher de Dieu ? Jamais.
6. Si vous craignez de ne pas pouvoir accomplir, comment les versets suivants peuvent vous aider?
Philippiens 4:13 __________________________________________________________________________
1 Jean 1:9 ; 2:1-2 _________________________________________________________________________
1 Corinthiens 10:13 _______________________________________________________________________
1 Jean 4:4 _______________________________________________________________________________
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La Bible me
donne des
réponses.

La vie chrétienne n’est pas pour les parfaits parce qu’il n’y en a pas. C’est
pour les pécheurs sauvés par la grâce de Dieu. Précisément pour cela Jesus
a pris des dispositions pour pardonner leurs péchés quand ils tombent, et
aussi promet également une porte de sortie pour chaque tentation et son
Esprit Saint pour les aider (1 Cor. 10:13).
“ Faudrait-il laisser mes amusements et vivre une vie ennuyeuse ?”

A REMPLIR
Pensez-vous que certains des
obstacles mentionnés dans
cette leçon empêchent certains de vos amis d’accepter
Christ ?
_________________________
_________________________
Laquelle de ces objections
est devenue un obstacle?
_________________________
_________________________
________________________
Prier le Seigneur afin qu’il vous
donne l’occasion de partager
cela avec vos amis. Notez le
nom des amis avec qui vous
voulez partager.
_________________________

Le diable est rusé en faisant croire que le monde offre plus que Christ ! Il offre
non seulement les fêtes, les amis, l’argent, l’influence, la boisson, les amants,
mais plus encore, selon les appétits de l’homme. Mais où mène cette « voie
large » qui est si populaire pour la foule ? À la perdition. (Matthieu 7:13-14)
7. Doit-il se demander si sa vie actuelle est si « heureuse » comme il semble.
Quelles sont les choses qu’on craint de perdre ? ______________________
_______________________________________________________________
Soyez honnêtes, vous ont elles apporté le vrai bonheur ? La paix ?
_______________________________________________________________
8. Est-il triste ou ennuyeux d’être chrétien ?
Jean 10:10b ___________________________________________________
1 Jean 1:4 _____________________________________________________
9. Galates 5:19-23 compare les œuvres de la chair avec le fruit de l’esprit. Quel
style de vie serait plus jovial et quel style de vie serait plus ennuyeux ? Lequel
préférez-vous? __________________________________________________
_______________________________________________________________
« C’est trop coûteux. (Similaire à la préoccupation précédente)

_________________________
_________________________

10. Comment répond les versets suivants à cette préoccupation:
Marc 8:36 _____________________________________________________
Matthieu 6:19 _________________________________________________
Matthieu 6:33 _________________________________________________
“Je pense qu’il vaut mieux attendre. Il y a encore du temps.”
11. L’avenir est-il rassurant ? Y a-t-il de l’assurance que demain il y aura une

AFFERMISSEMENT
Lisez Marc les
chapitres 1 à 8
(un chapitre par jour).

opportunité? Prov. 27:1 __________________________________________
_______________________________________________________________
12. Pourquoi ne pas attendre ? 2 Corinthiens 6:2 _______________________
_______________________________________________________________

Mémorisez Marc 8:36

13. Psaume 95: 7-8 avertit de ne pas __________________________________
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)

_______________________________________________________________
14. Qu’est-ce que fait Christ ? Apocalypse 3:20 _______________________
_______________________________________________________________
Quelle réponse donnerez-vous à Christ aujourd’hui ?” _________________
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Onzième pas

MENSONGE

VÉRITÉ

Maintenant quoi ?
La vérité ou le mensonge ?
REPONDEZ PAR VRAI (V) OU FAUX (F)
____ Il est difficile de trouver la vérité, mais si j’étudie et consulte
les érudits peut-être je la trouverai après une longue période.
____ La vérité est ma défense contre les forces des démons.
____ L’étude de la parole est importante, mais c’est un peu fastidieux
et ennuyeux.

LA VÉRITÉ ET LE MONDE
1. Quelle réaction peut-on attendre du monde lorsqu’on vit comme Dieu l’ordonne? Pourquoi ? I Cor. 1:18
_________________________________________________________________________________________
Que va-t-il se passer avec la sagesse humaine? v. 19 ____________________________________________
ALTO

Ce que le monde appelle la « vérité » est une impasse qui seulement mène à la perdition. En revanche, l’Évangile change la vie maintenant et le destin éternel. Alors, pourquoi se soucier de ce que disent les autres?

2. Lisez Romains 1:21-25. Que disent ceux qui rejettent la vérité en faveur du mensonge? v. 21
_________________________________________________________________________________________
v .22 Se vantant d’être ________ ils sont devenus _______, La même chose arrive aujourd’hui ________
Donner un exemple. _______________________________________________________________________
V. 25 Eux qui ont changé la _________ de Dieu en ____________, et qui ont adoré et servi la __________
au lieu du ______________.

Expliquez dans vos propres mots la signification de ce verset: ___________

_________________________________________________________________________________________
Le mensonge mène à l’idolâtrie. Nous avons aujourd’hui une sorte d’idolâtrie moderne qui sera discutée
à la question 4.
3. Il y a un commentaire en Esaïe 44:16-20 sur la sagesse humaine. Il décrit comment l’homme coupe un
bois. Une partie du bois est utilisée pour __________________________________________________ v.16
Qu’est-ce qu’il fait avec ce qui reste ? _____________________________________________________ v.17
Que conclu Esaïe dans le v. 18 ? _____________________________________________________________
v. 20? ___________________________________________________________________________________
Ce serait comique si ce n’était pas si tragique. Sans la vérité de la Bible, l’on est aveugle et perdu.
4. En regardant ce qu’Esaïe dit de l’idolâtrie, il serait facile de dire : quels imbéciles ! Comment est-il possible
de croire qu’un morceau de bois peut les aider ? Il y a encore aujourd’hui beaucoup qui adorent les images,
mais il y a aussi l’idolâtrie « Moderne » qui consiste à adorer les choses matérielles : argent, sexe, beauté,
études, sport, stars, films, musique, l’intellect, religion et bien plus encore. Notez les choses qui sont
devenues des « idoles » dans votre vie. _______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
LA VÉRITÉ ET LES FAUX DOCTEURS DE L’EGLISE
5. Que se passe-t-il pendant ces derniers temps ? 1 Timothée 4:1-3 _________________________________
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6. Comment se présente les faux enseignants ?
Matthieu 7:15 __________________________________________________
2 Corinthiens 11:13-15 __________________________________________
7. Que vous dit Luc 6:26 sur la popularité ? ___________________________
_______________________________________________________________
8. Pensez-vous que vous avez vu des faux enseignants dans certaines églises ?
Expliquez ______________________________________________________
_______________________________________________________________
9. Quels outils avons-nous pour tester les enseignants aujourd’hui? _______
_______________________________________________________________
Au début,
La nourriture volée est
délicieuse.
“ Mais quand la
bouche est pleine,
ce sont des cailloux. “
Proverbes 20:17
“Heureux l’homme
Qui place en l’Eternel
Sa confiance,
Et qui ne se tourne pas
Vers les hautains
Et les menteurs.”
Psaume 40 :4

10. À votre avis, quel est le pourcentage des croyants aujourd’hui qui connaissent
assez la Bible pour distinguer la vérité du mensonge au sein de l’église ?
_________ %
UNE BONNE ATTITUDE
11. Pensez-vous qu’en lisant la Bible, nous acquérons compréhension et intelligence automatiquement ? ❏ Oui ❏ Non
Qu’est ce qui est nécessaire pour comprendre la Parole? Psaume 119:18
_______________________________________________________________
Dieu est celui qui ouvre les yeux de la compréhension. Votre attitude doit
être: «je suis ici Dieu, à l’écoute et attendant de t’entendre ».
12. Quelle attitude a été adoptée dans Psaumes 119 :28-30 lorsque l’auteur
traversait des moments d’angoisse ? ________________________________
_______________________________________________________________
UN DÉFI EN COMPLETANT LES VOLUMES, 4 et 5 - La bataille pour notre esprit

AFFERMISSEMENT
Lisez Marc
les chapitres 9 à 16
cette semaine
(Un chapitre par jour).
Mémorisez
Proverbes 20:17
Le pain du mensonge est
doux à l’homme, Et plus
tard sa bouche est remplie
de gravier. (LSG)
Proverbes 20:17 Au début,
la nourriture volée est
délicieuse. Mais quand la
bouche est pleine, ce sont
des cailloux. (PDV)

Dans ces deux manuels (Vol 4 et 5), nous avons examiné les mensonges communs
avec les réponses bibliques. Le but n’est pas de mémoriser une réponse pour
chaque erreur, mais apprendre à penser bibliquement, examinant tout, du point
de vue de Dieu. Pour ce faire, vous devez passer plus de temps dans les écritures
et permettez-leur d’inonder votre esprit. Seulement, vous pouvez ainsi détecter et
distinguer le mensonge de la vérité. La bataille est gagnée ou perdue dans l’esprit.

ALTO

•

Comment ce manuel et le précédent vous ont aidé (Vol. 4) ?

• Vous sentez-vous intimidés quand les gens se moquent de votre foi ?
• Qu’est-ce que vous êtes en train de faire pour penser bibliquement ?
• Avez-vous un temps quotidien séparé pour être avec Dieu, pour prier
et vous remplir de sa parole ? Si non, commencez dès aujourd’hui.
Voir l’étape 8, dans le tome 1 de la nouvelle vie en Christ. Signez votre
engagement ci-dessous :
Je le ferai à _____ (heure) et dans_______________________________ (lieu)
__________________________________________________________ signant
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Pas 4

Pas 1		

Prêche la Parole, sois zélé pour elle, proclame avec insistance ce
message (divin), peu importe que l’occasion t’en paraisse favorable ou non, qu’il soit bien ou mal accueilli. Parle à la conscience
de tes auditeurs, démontre, convaincs, réfute les erreurs, censure
le mal, encourage ceux qui font le bien, exhorte et donne à
tous l’enseignement dont ils ont besoin. Fais preuve, en toute
circonstance, d’une patience inlassable. (PVV)

Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non,
reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant.
(LSG)

2 Tim 4:2 			

Maris, aimez votre femme comme le Christ a aimé l’Église. Il
a donné sa vie pour elle, (PDV)

Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l’Eglise, et
s’est livré lui-même pour elle, (LSG)

Ephésiens 5:25			

Puis il dit à tous ceux qui étaient là : — Gardez-vous avec soin
de l’avidité sous toutes ses formes. Ne cherchez pas à amasser
des biens, car un homme a beau être riche, sa fortune ne
lui assure pas la vie véritable, celle-ci ne dépend en aucune
manière de ses biens. (PVV)

Puis il leur dit : Gardez-vous avec soin de toute avarice ; car
la vie d’un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans
l’abondance. (LSG)

Pas 2

De même, vous aussi, vous devez penser ceci : vous êtes morts
en étant totalement séparés du péché, mais, en étant unis à
Jésus-Christ, vous êtes vivants pour Dieu. (PDV)

Ainsi vous-mêmes, regardez-vous comme morts au péché, et
comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. (LSG)

Romains 6: 11			

Quant à vous maris, essayez de comprendre vos femmes, ayez beaucoup d’égards pour elles dans votre vie commune ; souvenez-vous
qu’elles ont une nature plus fragile et plus délicate. Traitez-les avec
respect et honneur, non seulement parce qu’elles sont plus faibles,
mais parce qu’elles héritent, avec vous, la vie (éternelle) que Dieu
vous accorde dans sa grâce. Sinon vous mettez vous-mêmes obstacle à l’exaucement de vos prières. (PVV)

1 Pierre 3:7			
Pas 5
Maris, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec
vos femmes, comme avec un sexe plus faible ; honorez-les, comme
devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu’il en soit
ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. (LSG)

Matthieu 6:1			
Pas 3
Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes,
pour en être vus ; autrement, vous n’aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. (LSG)
« Attention ! Quand vous faites ce que la loi de Dieu demande, ne le faites pas devant tout le monde pour que les
gens vous regardent. Sinon, votre Père qui est dans les cieux
ne vous donnera pas de récompense. (PDV)

Proverbes 31:30			
Pas 6
La grâce est trompeuse, et la beauté est vaine ; La femme
qui craint l’Eternel est celle qui sera louée. (LSG)
Le charme est trompeur, la beauté ne dure pas. La femme qui
respecte le SEIGNEUR, elle seule est digne de louanges. (PDV)

Oui, je vous le dis, c’est la vérité, si quelqu’un écoute mes
paroles et croit au Père qui m’a envoyé, il vit avec Dieu pour
toujours. Il n’est pas condamné, mais il est passé de la mort
à la vie. (PDV)

Pas 9

S’appuyant sur la promesse divine, il ne succomba pas au
doute. Puisant sa force dans la foi, il fit honneur à Dieu, étant
pleinement persuadé que Dieu est capable de tenir parole et
d’accomplir ce qu’il a promis. (PDV)

		

En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole,
et qui croit à celui qui m’a envoyé, a la vie éternelle et ne vient
point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. (LSG)

Jean 5: 24

Devant la promesse de Dieu, il n’a pas manqué de confiance.
Au contraire, sa foi l’a rempli de force, et il a rendu gloire à
Dieu. Il était sûr d’une chose : ce que Dieu a promis, il est assez
puissant pour le faire. (LSG)

Pas 8

Romains 4:20-21			

Pas 7

Luc 12: 15

		

Proverbes 20:17 Au début, la nourriture volée est délicieuse.
Mais quand la bouche est pleine, ce sont des cailloux. (PDV)

Pas 11

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

Proverbes 20:17			
Le pain du mensonge est doux à l’homme, Et plus tard sa bouche
est remplie de gravier. (LSG)

Pas 10

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

Marc 8:36			

Apendice 1 Recorte sobre as linhas pontilhadas. Memorize estes versículos:
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Signature du leader

“ Il te couvrira de ses plumes, Et tu trouveras un refuge sous ses
ailes; Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Psaumes 91:4

Vivre libre à travers la vérité…
Plus de réponses bibliques aux mensonges communs

La Nouvelle Vie en Christ, Volume 5

en ayant terminé avec succès toutes les leçons de ce manuelle

___________________________________________________________
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