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Le ministère de faire des disciples 
 
Le but de ce ministère est d’obéir à La Grande mission de Jésus Christ, le Fils de Dieu ; faire « de toutes les nations des 
disciples » en équipant les chrétiens en vue de gagner, édifier et envoyer * des gens pour Christ ! 
 
 
Coordonnateur : Kenson Kuba est diplômé de la Multnomah School of the Bible.  Il a servi dans l’équipe de Campus 
Crusade for Christ pendant 12 ans, dont 6 dans un ministère à Papua en Nouvelle-Guinée où il demeurait avec son épouse, 
Gail et leurs trois enfants.  Actuellement, il travaille comme Microbiologiste de l’eau sur l’île de Maui où il demeure avec sa 
famille et quatre chiens.   
 
Discipleship 1 
Copyright 1999 by The Discipleship Ministry 
 
Toutes les références bibliques sont tirées de la version Louis Segond, à moins d’indication contraire. 
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L’utilisation du manuel Faire des disciples 1 
 

But 
Ce manuel a pour but d’aider les chrétiens à glorifier Jésus Christ et de les équiper pour faire d’autres disciples !  Il peut être 
utilisé comme études personnelles, pour accompagner de nouveaux chrétiens, pour faire des disciples en rencontre un à un ou 
par petits groupes ou dans des séminaires d’apprentissages. 
 
Comment se servir du manuel 

Le suivi et l’action de faire des disciples 
• Les nouveaux chrétiens devraient apprendre ces leçons tout de suite après leur conversion afin de les enraciner dans la 

nouvelle foi dans laquelle ils viennent de s’engager. 
 
• Partagez les leçons de Faire des disciples 1 avec d’autres chrétiens pour les aider à grandir dans leur nouvelle vie de foi. 
 
• En enseignant les nouveaux chrétiens, lancez-leur le défi de partager de manuel avec d’autres gens.  Chaque fois que vous 

partagez ces leçons avec d’autres personnes, non seulement vous les aidez à grandir dans leur marche chrétienne mais 
vous-même vous grandirez alors que vous en viendrez à une plus grande compréhension de la Parole de Dieu ! 

 
Présentation 
La PARTIE CENTRALE de chaque page renferme la leçon alors que la COLONNE DE DROITE contient des questions, des 
informations utiles, des versets en rapport avec la leçon ainsi que des instructions pour la mémorisation.  
 
La marche à suivre 
Les leçons peuvent être faites sans préparation ou elles peuvent être données comme devoir et révisées ensemble pendant les 
rencontres d’études. 
 

PARTIE CENTRALE – La leçon 
• Lisez chaque leçon en entier en portant une attention particulière à toutes les     références des Écritures. 
• Des directives, indiquées par des @ vous invitent à souligner, encercler ou lire des sections spécifiques des Écritures. 

Leur but est d’aider l’étudiant à découvrir des vérités essentielles de la Bible ! 
• Applications : complétez toutes les applications de chaque leçon. 

« Le but de l’Écriture n’est pas seulement d’être informé mais d’être transformé ! » 
COLONNE DE DROITE – utilisez ces informations pour une étude plus approfondie. 

• Une information utile pour ajouter de l’information et compléter la leçon. 
• Des questions pour la réflexion : A aideront l’étudiant à se concentrer sur les idées importantes de la leçon afin 

d’apporter une compréhension plus en profondeur. 
• Des versets à consulter en rapport avec l’étude sont mentionnées sous l’image d’une petite Bible feront des 

parallèles avec d’autres textes des Écritures concernant le même sujet.  
• Des invitations pour la mémorisation de certains textes bibliques sont mentionnées par une flèche à à côté des 

références bibliques à mémoriser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 4 

1. L’assurance que Dieu donne 
 

Introduction 
Si vous mouriez aujourd’hui, avez-vous la certitude d’avoir la vie éternelle ?  Sur la 
ligne ci-dessous, cochez ce qui correspond à votre réponse. 
 
Incertain   peut-être   absolument certain 
  
Certaines personnes sont allées à l’église durant des années sans jamais être absolument 
certaines de leur salut.  Avoir l’assurance d’avoir la vie éternelle équivaut à votre 
certitude d’avoir eu foi en Jésus Christ comme Sauveur !  Les quatre vérités suivantes 
expliquent ce qu’est cette importante décision. 
 

Quatre vérités 
 
1- Dieu, notre Créateur, nous aime ! 
 

« Car Dieu a tant aimé le monde qu’Il a donné Son Fils unique, afin que 
quiconque croit en Lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. »  

Jean 3.16 
 

• Encerclez le mot qui décrit l’attitude de Dieu envers nous selon ce texte. 
• Soulignez la phrase qui démontre de quelle façon Dieu a démontré Son 

amour  
• Soulignez ce que nous devons faire pour obtenir la vie éternelle. 
• Encerclez à qui la vie éternelle est offerte. 

 
« Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire; Moi je suis venu afin 

que les brebis aient la vie et qu’elles soient dans l’abondance. » 
 Jean 10.10 

 
• Soulignez la raison de Sa venue, selon ce que déclare Jésus.  
• Encerclez quel type de vie Il désire que nous ayons. 

 
2- Notre péché nous sépare de Dieu ! 
 
 

« Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » 
Romains 3.23 

 
 « Car le salaire du péché c’est la mort; mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie 

éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » 
Romains 6.23 

 
• Encerclez combien de personnes ont péché selon le texte de Romains 3.23. 
• Soulignez le résultat du péché selon ce texte et aussi le passage de 

Romains 6.23. 

 
 
 
 
 
L’amour de Dieu 
Le mot amour, du grec Agape 
et définit un amour spirituel 
plus qu’émotionnel. Alors 
que l’amour émotionnel est 
souvent centré sur soi, 
l’amour « agapé » accorde 
davantage d’importance à 
l’autre et cherche son bien, 
quel qu’en soit le prix pour la 
personne qui aime de cette 
manière. 
 
 
 
La mort spirituelle 
La conséquence du péché est 
la mort.  Cette mort n’est pas 
que pour notre corps mortel, 
c’est une séparation 
spirituelle d’avec Dieu.  À 
notre mort physique, cette 
séparation devient éternelle.  
 
 
 
La séparation entre l’homme 
pécheur et Dieu est tellement 
incommensurable que nous 
ne pourrons jamais être assez 
bon (parfait) pour combler 
cette distance.  Ce serait 
comme essayer de nager 
d’Hawaï à Los Angeles, une 
distance de 3219 Km en plein 
océan.  Qu’importe ses hauts 
faits de bon nageur, même un 
champion ne le pourrait 
jamais ! 
 

 Romains 3.10-20. 
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3- Jésus Christ, le Fils de Dieu, est mort sur la croix pour nos péchés  
« Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité et la vie. 

 Nul ne vient au Père que par moi. » 
Jean 14.6 

• Encerclez trois attributs dont Jésus s’attribue dans ce texte. 
•  Encerclez qui peut être accepté par Dieu sans Christ selon ce même texte. 

« Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions 
encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. »     

Romains 5.8 
• Soulignez comment Dieu a prouvé Son amour pour nous selon Romains 5.8. 
• Encerclez la condition dans laquelle nous étions lorsque Dieu nous a aimés. 

« Je vous ai enseigné avant tout, comme je l’avais aussi reçu, que Christ est 
mort pour nos péchés, selon les Écritures; qu’il a été enseveli, et qu’il est 

ressuscité le troisième jour, selon les Écritures; et qu’il est apparu à Céphas, 
puis au douze.   

Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore 
vivants et dont quelques-uns sont morts. »   

1 Corinthiens 15.3-6  
• Soulignez quatre choses que le Christ a faites selon ce passage biblique.  
• Encerclez tous les gens qui ont vu Christ de leur vivant suite à Sa 

résurrection. 
 

4- Nous devons recevoir Jésus Christ comme notre Sauveur et notre 
Seigneur ! 

« Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son nom,  
elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » 

Jean 1.12 
• Encerclez les deux choses que nous devons faire pour devenir enfant de 

Dieu. 
« Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi.  Et cela ne 

vient pas de vous, c’est le don de Dieu.  Ce n’est point par les œuvres  
afin que personne ne se glorifie. » 

Éphésiens 2.8-9 
• Encerclez la façon d’être sauvé selon ce texte.   
• Soulignez la raison pourquoi Dieu a choisi de nous sauver par la foi et non 

par les œuvres. 
 
Recevoir Christ 
Avez-vous reçu Jésus Christ comme Sauveur personnel et avez-vous placé votre 
foi en Lui pour le pardon de vos péchés ?  Si vous ne l’avez pas fait, est-ce que 
vous n’aimeriez pas le faire ?  Voici une prière qui peut vous aider à faire cette 
décision importante dès maintenant !  
 
« Cher Seigneur Jésus, je confesse que j’ai péché contre Toi et que j’ai besoin de 
Ton pardon. Merci d’être mort à la croix à ma place pour mes péchés.  Je Te 
reçois dans ma vie et je place ma foi en Toi seul comme mon Sauveur et mon 
Dieu.  Et c’est en Ton Nom que je prie.  Amen. » 

• Que veut dire Jésus par ces 
mots : « le chemin, la 
vérité, la vie » ? 

ß MÉMORISEZ !  

  
Actes 4.12, 1 Timothée 2.5, 1 
Jean 5.11 
• Qu’y a-t-il de très 

important dans le fait que 
Dieu nous ait aimés avant 
même que nous le 
connaissions ou même que 
cela nous importe de Le 
connaître ? 

Jésus Christ -  le cadeau de 
Dieu 
Dieu a donné Son Fils, Jésus 
Christ, en paiement pour 
notre péché.  Lorsque Christ 
est mort sur la croix, Sa mort 
a payé la pénalité que nous 
méritions pour nos péchés.  
C’est pourquoi la vie 
éternelle ne se trouve qu’en 
Christ.   

  
2 Corinthiens 5.15 et 21, 
Éphésiens 1.7, 1 Pierre 3.18,   
Romains 10.9-10 
• Comment savons-nous que 

Christ est ressuscité des 
morts ? 

• Pensez-vous que tous ces 
gens ont pu se tromper ? 

ß MÉMORISEZ !  
Recevoir Christ 
On utilise l’expression 
« recevoir Christ » pour décrire 
l’action de croire en Jésus 
Christ comme Sauveur et 
Seigneur et de croire en tout ce 
qu’Il a accompli à la croix pour 
acheter notre pardon.  
ß MÉMORISEZ !  
• Pour quelle raison croyez-

vous que Dieu a basé la vie 
éternelle sur la foi et non 
sur les œuvres ? 

 
 
 
 
 
 
Important 
L’important n’est pas les 
mots mais notre foi.  Nous 
devons faire confiance à 
Christ pour le pardon de nos 
péchés parce qu’Il a promis 
qu’Il le ferait. 
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L’assurance de la vie éternelle 
 
• Lisez le passage biblique suivant et répondez aux questions ci-dessous pour 

savoir comment être certain d’avoir la vie éternelle en Jésus Christ. 
 

« Et voici ce témoignage, c’est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que 
cette vie est dans Son Fils.  Celui qui a le Fils a la vie;celui qui n’a pas le Fils 
n’a pas la vie.  Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez 

la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » 
 1 Jean 5.11-13 

 
• Encerclez ce que Dieu nous a donné selon ce passage. 
• Soulignez à quel endroit peut-on trouver la vie éternelle. 
• Encerclez ce qu’une personne a si elle a Jésus Christ. 
• Encerclez ce qu’une personne n’a pas si elle n’a pas Jésus Christ. 

Selon ce passage, est-ce qu’une personne peut être certaine d’avoir la 
vie éternelle ?     �  oui     �   non 

• Soulignez la partie du texte qui répond à cette question. 
• Encerclez qui peut « obtenir l’assurance » d’avoir la vie éternelle.  
 
Est-ce que Christ est dans votre vie ?    �  oui     �   non 
 
Si votre réponse est oui, quoi d’autre avez-vous reçu de Dieu ? 
� un visage et un corps parfaits 
� de grands biens financiers 
�la vie éternelle 
 
 

Application 
 
Nous terminerons avec la même question qu’au début :  
« Si vous mouriez aujourd’hui, avez-vous la certitude d’avoir la vie éternelle ? » 
 
«  Je suis absolument certain d’avoir la vie éternelle par Jésus Christ, le Fils de 
Dieu.   Si ne devais mourir aujourd’hui, JE SAIS que je serai alors au ciel avec 
Dieu. » 
  
 
-------------------------    ------------------------------------------------ 
 Date                   Signature  
 
(Si vous ne possédez pas la certitude d’avoir la vie éternelle, relisez 1 Jean 
5.11-13 ci-dessus.  Discutez avec votre pasteur ou une personne dans le 
ministère.  Il est essentiel que vous compreniez cette leçon, car elle est la base 
de toutes les autres !)   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ß MÉMORISEZ ! 
 
 
La base de notre assurance 
La vie éternelle ne se fonde 
pas sur ce que nous 
ressentons ou l’idée que nous 
sommes une bonne personne. 
Elle est fondée sur notre foi 
en Jésus Christ.  Notez que 
l’enseignement qui ressort du 
texte de 1 Jean 5.11-13 
s’adresse aux personnes qui 
croient au Nom du Fils de 
Dieu. » 
• Quel est le lien entre les 

versets 14 et 15 qui suivent 
immédiatement les versets 
11 à 13 et ce qui y est 
enseigné ? 

 
 

 
Romains 1.16-17 
 
 
 
 
 
 
 
 
Affirmation 
1- Christ est mort sur la 

croix pour moi. 
2- Dieu m’acceptera au ciel 

à ma mort parce qu’Il a 
promis qu’Il le ferait. 

3- J’ai la vie éternelle parce 
que j’ai Christ ! 

 
Une prière 
Père, je Te loue de ce que Tu 
as promis la vie éternelle à 
tous ceux qui croient en Ton 
Fils Jésus Christ.  Et Tes 
promesses sont certaines car 
Tu ne peux mentir ni changer 
d’idée.  Tu es Fidèle dans 
toutes Tes voies et je Te 
remercie pour l’assurance 
que j’ai en Christ !  Amen. 
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2. Le pardon de Dieu 
 

Introduction 
Complétez la phrase suivante : 
Quand quelqu’un devient un chrétien….. 
� seuls les péchés qu’il confesse sont pardonnés. 
� tous les péchés de son passé sont pardonnés mais pas ceux du futur. 
� il devient parfait et est incapable de pécher à nouveau. 
� tous ses péchés, passés, présents et futurs sont pardonnés. 
 
Tous les chrétiens font face au problème du péché.  Dans les deux leçons qui 
vont suivre, non seulement nous apprendrons la bonne réponse à la question ci-
dessus mais aussi la solution de Dieu pour aider les chrétiens à vaincre le péché 
dans leur vie ! 
 

Comment agir face au péché 
Cette leçon répondra à quatre questions et nous enseignera comment affronter le 
péché dans notre vie : 

1- Qu’est-ce que le péché ? 
2- Qui pèche ? 
3- Quelle est la solution de Dieu contre le péché ? 
4- Que devrions-nous faire lorsque nous péchons ? 

 

1- Qu’est-ce que le péché ? 
Le mot « péché » vient d’une traduction signifiant « rater le but » et qui décrit la 
distance entre le centre de la cible et toute position de la flèche qui n’est pas au 
centre.  Notez de quelle façon le passage biblique suivant l’illustre. 
 

« Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » 
Romains 3.23 

Romains 3.23 déclare que le péché nous « prive de la gloire de Dieu ».  Le 
péché démontre l’impossibilité pour l’homme d’atteindre le standard parfait de 
Dieu.  Nous avons tous enfreint la loi morale parfaite de Dieu, que ce soit en 
action ou en pensée.  Même notre manque de faire ce que nous savons être bien 
est en soi un péché !  Il n’y a donc personne qui est parfait ou innocent parmi 
nous !   
 
Les conséquences du péché 
 

« L’âme qui pèche, c’est celle qui mourra. » 
Ézéchiel 18.20 

• Encerclez le mot qui décrit la conséquence du péché. 
Croyez-vous que les gens qui violent la loi morale devraient être punis ?  Dieu 
aussi !  Le péché amène le jugement de Dieu (la mort) pour tous ceux qui sont 
coupables d’avoir brisé la loi morale parfaite de Dieu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Péché « hamartia » en grec 
• rater la cible 
• se tromper 
• faire le mal 
 
ßMÉMORISEZ ! 
 
• Pensez à la meilleure 

personne que vous 
connaissez.  Diriez-vous 
que cette personne est 
parfaite ?  Pourquoi, ou 
pourquoi pas ?   

 

 
Jacques 2.10     
Jacques 4.17 
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2- Qui pèche ? 
• Encerclez le mot de Romains 3.23 (page précédente) qui décrit qui Dieu 

considère comme étant pécheur.   
 

« Si nous disons que nous n’avons pas de péché, nous nous séduisons nous-
mêmes et la vérité n’est point en nous. (…)  Si nous disons que nous n’avons pas 

péché, nous le (Dieu) faisons menteur et Sa parole n’est point en nous. » 
1 Jean 1.8, 10 

• Soulignez comment le texte ci-dessus appelle les chrétiens qui se disent être 
sans péché ou n’ayant jamais péché.   

 

3- Quelle est la solution apportée par Dieu 
concernant le péché ? 

• Lisez les passages bibliques ci-dessous qui décrivent la solution de Dieu pour 
le péché.   

 
« Vous qui étiez morts par vos offenses et par l’incirconcision de votre chair, il 
nous a rendus à la vie avec Lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses; 

il a effacé l’acte (code écrit) dont les ordonnances nous condamnaient et qui 
subsistait contre nous, et il l’a détruit en le clouant à la croix. » 

Colossiens 2.13-14 
 

« Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit : « Tout est accompli.  
Et, baissant la tête, il rendit l’esprit. » 

Jean 19.30 
 

« Celui qui n’a point connu le péché, il l’a fait devenir péché pour nous,  
afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 

2 Corinthiens 5.21 
Dans le texte de Colossiens, l’apôtre Paul utilise une image tirée du domaine 
légal.  En ce temps-là, on donnait aux criminels jugés coupables un « code 
écrit » constituant une liste de tous les crimes qu’ils avaient perpétrés, ainsi que 
le châtiment donné par la Cour.  Après avoir purgé leur peine, la Cour prenait le 
« code écrit » et étampait par-dessus le mot grec « tetelestai » qui signifie 
« payé en totalité ».  C’est exactement ce mot que Christ a prononcé (Jean 
19.30) quand Il a dit : « Tout est accompli » juste avant de mourir sur la croix. 
  
• Encerclez combien de vos péchés ont été pardonnés par Dieu selon ce texte. 
• Soulignez ce que Dieu a fait du « code écrit » qui contenait la liste de tous nos 

péchés qui nous méritaient la mort. (En la « clouant sur la croix », Dieu 
faisait que Son Fils, Jésus, payait pour nos péchés en mourant sur cette croix 
à notre place.  Si Jésus n’avait pas payé pour nos péchés, c’est nous qui 
aurions eu à le faire !) 
• Encerclez la phrase « Tout est accompli. » du texte de Jean 19.30.  Écrivez au-

dessus « Payé en totalité. »    
• Soulignez la raison pour laquelle Dieu a fait cela, selon ce que nous dit le texte 

de 2 Corinthiens 5.21 ci-dessus. 

 
 

Proverbes 20.9 
Ecclésiaste 7.20 
Ésaïe 53.6 
Ésaïe 64.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Est-ce que Dieu aurait pu 

nous pardonner sans avoir à 
sacrifier Son Fils sur la 
croix ?  Pourquoi ou 
pourquoi pas ?   

 
La mort de Jésus Christ a 
satisfait à deux attributs de 
Dieu.  Elle a satisfait Sa 
sainteté qui exigeait que le 
péché soit puni et aussi Son 
amour qui désirait le salut de 
l’homme.  Suite au sacrifice 
de Jésus, Dieu peut 
démontrer Son amour envers 
l’homme, tout en maintenant 
intacte Sa sainteté !   
 
ß MÉMORISEZ !  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les théologiens ont donné un 
nom à la mort de Christ sur la 
croix : l’expiation par 
substitution, car Il est notre 
substitut, prenant sur Lui la 
punition que méritait notre 
péché! 
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4- Que devons-nous faire lorsque nous péchons ? 
 

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

1 Jean 1.9 
 
Ce texte a été nommé la « Barre de savon du chrétien » parce qu’il contient la 
clé de ce que nous devons faire avec le péché dans notre vie.  Ce verset nous 
enseigne quelle action doit être entreprise lorsque nous péchons.  
• Encerclez le mot décrivant cette action. 
 
Le mot confesser vient d’un mot grec qui signifie être en accord.  Confesser 
est le fait d’être d’accord avec Dieu que nous avons péché !  Notez également 
que ce verset est un énoncé conditionnel.  Si nous confessons nos péchés, Dieu 
fera deux choses pour nous. 
• Encerclez ces deux choses. 
 

Application 
1- Priez et demandez à Dieu de vous révéler tout péché que vous ne Lui 

avez pas confessé.   
 
2- Confessez-le à Dieu en avouant que vous avez péché.  Ne cherchez pas 

des excuses à votre péché. 
 

3- Détournez-vous de votre péché et demandez à Dieu de vous aider à vous 
empêcher de refaire ce péché à nouveau. 
 

4- Réclamez les deux promesses que Dieu a faites à ceux qui confessent 
leur péché (1 Jean 1.9). 
 

5- Le fait de remercier Dieu de Son pardon est une expression de votre foi ! 
 

6- Mémorisez le passage suivant : 1 Jean 1.9  
 

Davantage de bonnes nouvelles ! 
« il ajoute : Et Je ne me souviendrai plus de leurs péchés  

ni de leurs iniquités. » 
Hébreux 10.17 

 
« Autant l’orient est éloigné de l’occident, 

Autant Il éloigne de nous nos transgressions. » 
Psaume 103.12 

 
« Venez et plaidons ! dit l’Éternel.  Si vos péchés sont comme le cramoisi,  

ils deviendront blancs comme la neige. S’ils sont rouges comme la pourpre,  
ils deviendront comme la laine. »     

Ésaïe 1.18 

 
 
 
 
ß MÉMORISEZ !       
 

 
Psaume 32.5       
 
 
 
Confesser = homolegeo 
(grec) 
homo = pareil, tel 
logeo = dire 
« dire la même chose », être 
d’accord 
 
 
 
 
 
• Pourquoi est-ce que Dieu 

nous demande de confesser 
nos péchés afin d’être 
pardonné ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Pourquoi est-ce important 

de « se détourner » du 
péché et non seulement de 
confesser nos péchés ? 

 
 
 
 
 
 
Les trois passages bibliques à 
gauche illustrent notre pardon 
de trois différentes façons : 
• Puisque Dieu sait toutes 

choses, que pensez-vous 
que peut signifier cette 
phrase : « Et Jene me 
souviendrai plus de leurs 
péchés ?  (Hébreux 10.17) 

• Quelle est la distance entre 
l’est et l’ouest ?  (Psaume 
103. 12) 

• Quelle est la blancheur de 
la neige ?  (Ésaïe 1.18) 

• Selon ces versets, est-ce 
que notre pardon en Christ 
est total ? 

• Mémorisez un ou plusieurs 
de ces versets. 
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Questions et réponses 
 
Q : Est-ce que tous mes péchés sont pardonnés ou seulement ceux du passé ? 
R : Christ est mort pour tous nos péchés : passés, présents et futurs. 
 
Q : Si Dieu a pardonné tous mes péchés, alors pourquoi dois-je les lui confesser ? 
R: La confession nous permet d’expérimenter le pardon qui est déjà nôtre en Christ.  
Le péché brise notre communion avec Dieu, pas notre relation avec Lui.  Notre 
relation avec Lui est basée sur Son amour inconditionnel pour nous, mais notre 
communion avec Lui dépend de notre marche en intimité avec Lui.  Lorsque le 
péché détruit cette intimité, la confession la rétablit ! 
 
Q : Et si je me sens coupable même après ma confession ? 
R: Tout sentiment de culpabilité après une sincère confession ne vient pas de Dieu. 
Satan, notre accusateur, se réjouit de nous voir dans un sentiment de ne pas être 
pardonné car cela nous empêche de servir Dieu ! 
 
Q : Pourquoi devrais-je confesser mes péchés ? 
R: Une confession constante de nos péchés garde notre relation ouverte et renouvelée.  
Elle garde aussi nos cœurs sensibles à l’Esprit de Dieu. Demeurer continuellement dans 
le péché endurcit notre cœur face à Dieu. 
 
Q : Que dire au sujet de la réparation ? 
R: Si votre péché a fait tort à quelqu’un, vous devriez leur demander pardon et 
réparer vos torts si c’est possible. 
 
Q : Combien de fois devrais-je confesser mes péchés ? 
R: Comme nous l’avons mentionné auparavant, 1 Jean 1.9 est la « Barre de savon du 
chrétien ».  Tout comme vous utilisez une barre de savon aussi souvent que 
nécessaire, de même vous devriez confesser vos péchés aussi souvent que nécessaire. 
Confessez vos péchés aussitôt que Dieu vous convainc que vous avez péché.  Tout 
délai ouvre un accès à Satan dans votre vie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Hébreux 10. 8-18       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Job 1. 1-11  
Zacharie 3.1   
Apocalypse 12. 9-10      
 

 
Psaume 66.18    
 
 

 
Matthieu 5. 23-24     
 
 
 
 

 
Éphésiens 4. 26-27 
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3. La puissance de Dieu 
 
Introduction 
Complétez la phrase suivante : l’élément primordial pour vivre la vie chrétienne 
est de… 
�  remplir votre cœur et votre esprit de la Parole de Dieu. 
� prier autant que vous en êtes capable. 
�  assister à des réunions entre chrétiens pour être inspiré. 
�  s’impliquer dans un ministère. 
�  choisir d’agir droitement et comme Dieu le veut. 
�  aucune de ces réponses. 
Chacun des choix ci-dessus est important dans la marche de la vie chrétienne, 
mais aucun ne se qualifie comme « élément primordial » parce qu’aucun ne 
peut solutionner l’obstacle principal que les chrétiens doivent régler.  Cet 
obstacle fait que non seulement la vie chrétienne est difficile à vivre, mais 
impossible à vivre ! Cette leçon nous apprendra la solution que Dieu a prévue 
pour solutionner ce problème ! 
 
Pourquoi ne pouvons-nous pas vivre la vie 
chrétienne ? 
L’obstacle principal qui nuit aux chrétiens est la nature pécheresse. 
Contrairement à la pensée que nous sommes innocents à la naissance, les 
Écritures nous enseignent que nous ne devenons pas pécheurs mais que déjà 
nous sommes nés pécheurs.  Écoutons ce qu’en dit David, lui dont Dieu dit que 
c’était un homme selon Son cœur.  

« Car je reconnais mes transgressions,  
et mon péché est constamment devant moi. » 

Psaume 51.5 
Dès le moment de notre naissance, nous sommes déjà abîmés par un défaut 
fatal…une condition héritée qui fait que pécher fait partie de notre nature 
même !  
• Lisons ces passages qui nous décrivent ce problème. 

« Il n’y a point de juste, pas même un seul; nul n’est intelligent,  
nul ne cherche Dieu; tous sont égarés, tous sont pervertis;  

il n’en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » 
Romains 3.10-12 

(Jésus dit) « Car c’est du dedans, c’est du cœur des hommes, que sortent  
les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les 

cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la 
calomnie, l’orgueil, la folie.  Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et 

souillent l’homme. 
Marc 7.21-23 

« …car l’affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu’elle  
ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu’elle ne le peut même pas.  
Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » 

Romains 8.7-8 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Si nous sommes pécheurs 

dès la naissance, d’où vient 
donc le péché ? 

 

 
Psaume 58.3           
Job 15.14      
Romains 5.12 
 
• Si personne ne cherche 

Dieu, comment pourrons-
nous le trouver ? 
 

 
Jean 6.65        
Matthieu 11.27     
Matthieu 16.17 
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À cause de notre nature pécheresse, qu’importe le nombre de versets bibliques 
que nous connaissons, qu’importe de prier autant que nous en sommes capables, 
qu’importe le nombre de réunions chrétiennes inspirantes auxquelles nous 
pouvons assister, ni du degré de notre implications dans un ministère et 
qu’importe notre volonté d’agir droitement, nos meilleurs efforts sont voués à 
l’échec parce qu’ils ne règlent pas le principal problème ! Ce qui est fait de nos 
propres forces ne fait que créer de l’orgueil spirituel ! Heureusement, Dieu a une 
solution pour nous ! 
 

La solution de Dieu 
La solution divine à notre nature pécheresse est de nous donner une Nouvelle 
nature ! Il a fait cela en déposant en nous Son Esprit Saint au moment même où 
nous avons cru en Jésus Christ !   
• Lisez les textes des Écritures suivants qui décrivent ce miracle. 

 « Jésus répondit : « En vérité, en vérité, Je te le dis, si un homme ne  
naît d’eau et d’Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu.   

Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l’Esprit est esprit.   
Ne t’étonne pas que Je t’aie dit : il faut que vous naissiez de nouveau. » 

Jean 3.5-7 
« Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature.  Les choses anciennes 

sont passées; voici toutes choses sont devenues nouvelles. » 
2 Corinthiens 5.17 

« …à être renouvelés dans l’esprit de votre intelligence et à revêtir l’homme 
nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » 

Éphésiens 4.23-24 
• Encerclez les mots du passage ci-dessus qui font référence à notre nouvelle 

nature. L’Esprit de Dieu nous transmet une partie de la puissance et de la 
nature divines !  
« Je vous donnerai un cœur nouveau et Je mettrai en vous un esprit nouveau; 

J’ôterai de votre corps le cœur de pierre et Je vous donnerai un cœur de chair.  
Je mettrai Mon esprit en vous et Je ferai en sorte que vous suiviez Mes 

ordonnances et que vous observiez et pratiquiez Mes lois. » 
Ézéchiel 36.26-27 

« Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous 
serez Mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et 

jusqu’aux extrémités de la terre. » 
Actes 1.8 

• Encerclez trois choses que Dieu nous donne selon le texte d’Ézéchiel cité. 
• Soulignez deux choses résultant du fait que Dieu dépose Son Esprit en nous. 
• Encerclez ce que nous recevons quand le Saint Esprit vient sur nous selon 

Actes 1.8.      (Ici, le mot puissance signifie la « capacité d’accomplir une 
tâche »). L’Esprit de Dieu nous donne le désir (Ézéchiel 36.26-27) et la 
puissance (Actes 1.8) pour faire Sa volonté ! 
• Lisez Philippiens 2.13 ci-dessous dans la version La Parole Vivante- Alfred 

Kuen, 1976). 
« …Dieu Lui-même œuvre en vous, Sa bienveillance suscite en vous à la fois la 

volonté et l’action, afin que Ses desseins soient exécutés. » 
Philippiens 2.13 (La Parole Vivante) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Religion comparé au 
Christianisme 
Plusieurs religions enseignent 
que nous devons nous 
conformer à une norme de 
principes spirituels ou de lois 
en vue d’obtenir la 
perfection.  Le christianisme 
enseigne que l’homme est 
incapable de se transformer 
par lui-même. Ce dont il a 
besoin est d’une vie 
totalement nouvelle ! 
 
• Dans chacun des passages 

de gauche, quels mots 
expriment cette idée ? 

 

 
Colossiens 3.10   
 
 
• Qu’y a-t-il de fondamental 

dans les expressions « cœur 
de pierre » et « cœur de 
chair » ?  

 
 
 
 
 
 
L’Esprit de Dieu en nous 
Le désir présent en vous de 
plaire à Dieu est l’œuvre du 
Saint-Esprit dans votre cœur.  
Ce désir est la preuve de la 
nouvelle nature que vous 
avez héritée lorsque vous êtes 
né de nouveau par l’Esprit 
Saint de Dieu. 
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Comment mettre en pratique la solution de Dieu 
 
Naissance physique à Naissance spirituelle à Mort physique à Éternité  

Nouvelle nature  à Nature pécheresse 
 
Le tableau ci-dessus illustre notre réalité en tant que chrétiens.  Nous naissons 
dans ce monde avec la nature pécheresse.  Mais, au moment où nous faisons 
confiance à Jésus Christ par la foi pour être pardonné, nous sommes « nés de 
nouveau » avec une nouvelle nature, qui ne représente pas uniquement le 
Nouveau moi (nouvel homme) mais le Vrai moi !  La nature pécheresse, 
l’ancien moi (le vieil homme) ne peut jamais plaire à Dieu et ne le désire même 
pas, alors que notre nouvelle nature, non seulement désire plaire à Dieu mais 
elle en est rendue capable grâce à la puissance de l’Esprit Saint. 
 
Notez que la nature pécheresse du chrétien ne disparaitra qu’à sa mort et que la 
nouvelle nature se prolongera éternellement !  Le défi que nous rencontrons sur 
cette terre est la bataille constante entre ces deux natures pour régner sur nos 
esprits, nos cœurs et nos corps.  Ils sont en guerre à l’intérieur de nous !  La 
bonne nouvelle est que ce combat est temporaire (zone grise) !  Lorsque nous 
serons enfin délivrés de cette nature pécheresse, notre nouvelle nature pourra 
sans aucun empêchement faire tout ce que Dieu désire ! 
 
Il est fondamental de comprendre que la clé de la victoire est l’Esprit de Dieu 
qui nous habite.  Le fait de laisser libre cours à l’Esprit Saint qui nous habite 
est la seule façon d’expérimenter en nous la volonté de Dieu et Sa 
puissance ! (voir à nouveau Philippiens 2.13 en p. 12). 
 
• Étudiez le passage ci-dessous (Éphésiens 5.18). 
 
Soyez remplis de l’Esprit 
 

« Ne vous enivrez pas de vin : c’est de la débauche.   
Soyez, au contraire, remplis de l’Esprit. » 

Éphésiens 5.18 
 

Ce texte nous enseigne comment appliquer la recette divine pour vaincre le 
péché. 
• Encerclez ce que nous devons faire à l’aide de l’Esprit. 

Le mot « remplis » signifie être rempli au maximum !  Une personne 
« remplie de l’Esprit » ne laisse aucun accès à la nature pécheresse de 
contrôler sa vie.  Les propriétés en rapport avec le verbe « être rempli » 
nous aideront à comprendre et l’appliquer. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Romains 7.22       
Philippiens 2.13   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Galates 5.16-17 
 
• Vous souvenez-vous de 

certains moments de votre 
vie où il y a eu un combat 
intérieur entre votre nature 
pécheresse et votre 
nouvelle nature ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ß MÉMORISEZ ! 
 
• En quoi être ivre a-t-il un 

lien entre être rempli ou 
non de l’Esprit Saint ? 
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Commander: ce verbe nous enseigne que d’être rempli de l’Esprit est un acte 
de volonté ! Dieu ne nous demande pas d’être remplis de l’Esprit quand cela 
nous le dit.  Dieu nous commande de l’être.  Quoi que soient nos 
sentiments….nos circonstances, nous pouvons choisir d’être remplis et ainsi 
laisser Dieu régner dans nos vies ! 
L’œuvre de Dieu: ce verbe nous indique également que c’est Dieu qui nous 
remplit.  Ce que nous avons à faire est de nous rendre disponible pour Lui !  
Alors que nous cédons nos vies à Dieu, Son Esprit nous fournit Son désir et 
Sa puissance !   
Le temps du verbe est au présent: donc, le temps du verbe nous ordonne de 
laisser continuellement l’Esprit de Dieu nous remplir- à chaque moment, à 
chaque heure, quotidiennement.  Ne prenons aucune pause et ne laissons aucun 
accès à la nature pécheresse de régner en nous ! 
Comment pouvons-nous être certains que Dieu nous remplira de Son Esprit 
Saint ? Parce que Dieu l’a déclaré et Dieu ne peut mentir ! 
 
• Lisez Sa promesse dans le passage de 1 Jean 5.14-15 suivant. 

« Nous avons auprès de Lui cette assurance, que, si nous demandons quelque 
chose selon Sa volonté, Il nous écoute. Et, si nous savons qu’Il nous écoute,  

quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons  
la chose que nous avons demandée. » 

1 Jean 5.14-15 
• Encerclez la bonne attitude à avoir pour s’approcher de Dieu. 
• Soulignez quel type de prière que Dieu écoute. 
• Soulignez ce qui arrive lorsque Dieu écoute notre prière. 
1- Est-ce la volonté de Dieu que nous soyons remplis du Saint Esprit ?    

�oui    �non 
2- Dieu nous entendra-t-Il si nous Lui demandons de nous remplir de Son 

Esprit ?    
�oui    �non 

3- Si nous savons que Dieu nous entendra, pouvons-nous avoir l’assurance que 
nous serons remplis ?     

�oui    �non 
Application 
Les étapes suivantes peuvent nous aider à expérimenter la puissance de Dieu de 
manière continuelle : 

1- Confesser – ne pas être remplis au maximum de l’Esprit de Dieu est 
péché.  Confessez cela à Dieu et demandez Son pardon (1 Jean 1.9). 

2- Soyez remplis de l’Esprit Saint – demandez à Dieu de vous remplir de 
Son Esprit !  Permettez-Lui de régner dans vos pensées, votre cœur et 
votre corps ! 

Priez 
« Ô mon Dieu, pardonne-moi d’avoir laissé le péché régner dans ma vie.  Je Te 
cède maintenant mon cœur, mon esprit et mon corps et je Te demande de me 
remplir de Ton Esprit Saint.  Je désire que TU règnes dans ma vie !  Merci 
SEIGNEUR d’écouter et de répondre à ma prière ! Au nom de Jésus.  Amen. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tite 1.2      
 
 
ß MÉMORISEZ ! 
 
 
Priez pour la volonté de 
Dieu 
1 Jean 1.14-15 peut 
s’appliquer chaque fois que 
nous prions pour quelque 
chose qui est conforme à la 
volonté de Dieu.  Nous 
pouvons alors avoir 
confiance que Dieu répondra 
à notre prière puisque Dieu a 
promis qu’Il le ferait ! 
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4. Communion 
 

Introduction 
 
Un enfant nait.  Dix ans plus tard, il en est encore au même poids et avec la 
même maturité que lors de sa naissance !  Immédiatement, votre réaction est : 
 
� « Wow…il est encore tellement charmant ! » 
� « Eh bien…je pense que certains bébés ont un facteur de croissance 
différent des autres. » 
� « Amenez immédiatement ce bébé chez le médecin ! » 
 
Pas besoin d’un médecin pour voir que le bébé de notre exemple est anormal.  
Un bébé normal grandit physiquement et en maturité. Le contraire est anormal. 
 
Quand Dieu a placé en vous Son Esprit Saint au moment où vous avez cru au 
pardon de Christ, vous êtes « né de nouveau spirituellement ». À l’instant 
même, vous êtes devenu membre de la famille éternelle de Dieu, une « nouvelle 
créature » en Christ, créée pour grandir spirituellement et destinée à glorifier 
Christ à travers votre vie. 
• Lisez 2 Pierre 3.18 : 

 
 
« Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus 

Christ.  À Lui soit la gloire, maintenant et pour l’éternité !  Amen ! 
1 Pierre 3.18 

 
Les quatre prochaines leçons vous enseigneront les principes en vue de vous 
aider à établir des principes de vie en vue d’une croissance spirituelle dans 
votre vie chrétienne.  Tout comme la croissance dans le monde physique 
demande un certain temps, atteindre une maturité spirituelle requiert de la 
patience.  Mais, si vous adoptez une discipline de vie et appliquez ces principes, 
la croissance spirituelle sera l’inévitable et surnaturel résultat ! 
 

« La force du nombre ! » 
 

 Le premier principe pour s’assurer d’une croissance spirituelle est d’établir de 
fortes amitiés avec d’autres chrétiens en croissance. 
 
«  En feu » pour Jésus ! 
Comme les braises d’un feu se réchauffent en étant rassemblés, de la même 
manière les chrétiens qui s’assemblent en communion fraternelle entretiennent 
(réchauffent) la foi des autres en Dieu, et enflamment mutuellement leur 
amour pour Dieu !  Voici quelques raisons pour lesquelles nous devrions 
nous unir ensemble dans une communion fraternelle. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Pierre 1.23     
Jean 1.12    
2 Corinthiens 5.17     
2 Corinthiens 6.18     
1 Pierre 2.2 
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Encouragement 
 

«  N’abandonnons pas notre assemblée, comme c’est la coutume de 
quelques-uns ; mais exhortons-nous réciproquement et cela  

d’autant plus que vous voyez s’approcher le jour. » 
Hébreux 10.25 

 
• Soulignez ce que nous ne devons pas faire selon ce texte. 
• Encerclez le mot « abandonner ».  Le mot signifie « abandonner 

complètement » ou « totalement oublier ».  Il est ordonné aux chrétiens de ne 
jamais cesser de se réunir ensemble.  L’abandon n’est pas une option ! 
• Soulignez ce que nous devons faire. 
• Encerclez les mots « exhortons-nous » qui est une traduction du grec qui 

signifie « appeler côte à côte », une belle image représentant une personne 
qui en encourage une autre en marchant côte à côte avec elle. Il nous est 
souvent plus facile de critiquer, faire honte ou juger une autre personne 
qui ne vit pas selon nos normes, mais Dieu nous demande d’encourager, de 
marcher côte à côte avec ceux qui chancellent. 

 

Inspiration  
 

«  Ne vous y trompez pas :  
les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » 

1 Corinthiens 15.33 
 
• Encerclez le mot qui décrit ce que nous ne devons pas être selon ce passage.  

Le mot « trompez » veut dire être attiré loin de la vérité !  Nous trouvons 
cette exhortation à travers les Écritures, peut-être parce que nous avons 
tendance à penser que nous savons comment agir, même après que Dieu 
nous ait montré la bonne voie !    
• Encerclez les mots qui dépeignent l’effet des « mauvaises compagnies » sur 

les « bonnes mœurs.» 
Le mot « corrompent » signifie salir ou détruire. 

 
Vous avez peut-être rencontré de ces gens qui, pensant pouvoir aider d’autres 
personnes profondément dans le péché, se sont retrouvées elles-mêmes dans le 
péché ?  La vie est remplie de chrétiens qui ont choisis de demeurer avec ces 
mauvaises compagnies et qui ont vu leur foi salie. 
 
« Ne vous y trompez pas » !  Nous deviendrons semblables à ceux que nous 
côtoyons !  Si notre but est de grandir spirituellement et devenir des chrétiens 
matures, alors nous devons passer du temps avec des chrétiens qui 
grandissement spirituellement vers la maturité ! 
 
 
 
 
 

 
 
 
ß MÉMORISEZ ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ß MÉMORISEZ ! 
 

 
Matthieu 24.4    
Proverbes 13.20     
2 Pierre 2.17-22 
 
• De quelles manières 

particulières est-ce que les 
mauvaises compagnies 
corrompent les bonnes 
mœurs ? 

 
• De quelles manières 

particulières est-ce que les 
bonnes compagnies 
influencent positivement le 
caractère ? 
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Restauration  
 

«  Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, 
vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. » 

Galates 6.1 a 
 

• Encerclez ce qui peut arriver à un chrétien « surpris en quelque faute ».  Le 
mot « surpris » signifie « être pris par surprise ».   

 
Vous est-il déjà arrivé de vous retrouver en problème, d’avoir besoin d’aide et 
incapable de trouver quelqu’un à appeler ?  Rien n’est plus frustrant et 
dangereux !  Un peu comme se retrouver pris en plein océan au milieu d’un fort 
courant, les chrétiens peuvent se retrouver pris dans les tentations du péché.  
Heureux est le chrétien qui a un ami chrétien qui n’hésitera pas à se 
commettre pour le rescaper du danger ! 
 
• Soulignez ce que les chrétiens « spirituels » (ceux remplis de l’Esprit Saint) 

doivent faire lorsqu’un autre chrétien est surpris par le péché.  (Galates 6.1) 
• Encerclez les mots qui décrit comment restaurer (redresser) cette personne ?  - 

Trop souvent nous pouvons être durs et apporter un jugement envers 
d’autres chrétiens pris par le péché, mais ici il nous est dit de faire preuve de 
douceur.  

 
Douceur : le mot « douceur » est une traduction du même mot grec utilisé pour 
« humble ».  Une personne « humble »  est quelqu’un qui est humble devant 
Dieu.  Cette humilité vient du fait de réaliser que Dieu est le créateur et que nous 
sommes simplement Sa création !   Cela éloigne de nous l’orgueil qui nous 
empêche d’aider d’autres chrétiens pris dans le péché ! 
 

Application 
 
• Assemblez-vous régulièrement avec d’autres chrétiens qui désirent croître 

dans leur foi. (Actes 2.44-47) 
 
• Affiliez-vous à une église qui honore Dieu et enseigne Sa Parole et assistez 

régulièrement aux réunions. (Hébreux 10.25) 
 
• Impliquez-vous dans un des ministères de l’église. (Éphésiens 4.11-12)  
 
• Soutenez financièrement les ministères de l’église en donnant 

régulièrement. (Galates 6.6, 1 Timothée 5.17 et 2 Corinthiens 9.7) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Satan notre adversaire 

 
2 Corinthiens 2.11      
Luc 22.31         
Éphésiens 6.11-12       
1 Pierre 5.8 
 
 
Lorsque vous êtes devenu un 
chrétien, Satan est devenu 
votre ennemi.  Il élabore 
continuellement des plans 
pour vous faire tomber dans 
le péché.   
• Réfléchissez aux péchés 

que vous commettez 
régulièrement.  Pouvez-
vous discerner comment 
Satan s’y est pris pour vous 
y faire tomber ? 

 
• Qu’est-ce que vous pouvez 

faire pour éviter d’être ainsi 
pris dans des habitudes 
pécheresses ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actes 1.14    
Actes 2.42    
1 Timothée 5.17-18      
1 Thessaloniciens 5.12      
1 Corinthiens 16.1-2 
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5. La Parole 
Introduction 
Combien de jours croyez-vous qu’une personne puisse vivre sans manger ? 
+ 1 jour + 3 jours + 10 jours + 20 jours + 40 jours + 60 jours + 100 jours 
 
Si vous avez coché 1 jour, je vois que vous n’avez jamais sauté un repas de 
toute votre vie !  Ce n’est pas non plus 10 ou 20 jours.  Nous pouvons survivre 
40 jours sans manger, mais, passé cela, notre corps commencer à dépérir et la 
mort n’est pas loin.  Tout comme notre corps physique a besoin de nourriture 
pour grandir et survivre, de même aussi notre esprit a besoin d’être nourri. 
Notez comment la métaphore du « lait » et « nourriture solide » est utilisée 
dans les Écritures. 

«  Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, 
vous avez encore besoin qu’on vous enseigne les premiers rudiments des oracles 
de Dieu, vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. » 

Hébreux 5.12 
« …désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, 

afin que, par lui, vous croissiez pour le salut… » 
1 Pierre 2.2 

• Soulignez ce que la métaphore du passage de Hébreux 5.12 enseigne au sujet 
du lait. 
• Encerclez comment nous devons « désirer ardemment le lait spirituel et 

pur ». (1 Pierre 2.2) 
 

Dans cette leçon, vous apprendrez : 
• La provenance de la Parole 
•  Le but de La Parole 
•  La puissance de la Parole 
•  L’application de la Parole 
 

La provenance de la Parole 
« Toute Écriture est inspirée de Dieu,  

et utile pour enseigner,  
pour convaincre, 

pour corriger,  
pour instruire dans la justice,  

afin que l’homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » 
2 Timothée 3.16-17 

 
• Encerclez la provenance de La Parole selon le texte. 
L’expression inspirée de Dieu est tirée d’une expression grecque qui n’est 
utilisée que dans ce passage dans tout le Nouveau Testament.  Bien que le mot 
ne nous explique pas comment l’Écriture nous a été donnée, nul doute sur sa 
provenance spirituelle et divine ! 
• Encerclez quelle part de l’Écriture provient de Dieu. 
Ce verset nous enseigne que toute Écriture dans la Bible a Dieu pour origine ! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ß MÉMORISEZ ! 
 
• En quoi le fait d’être 

inspirée de Dieu est une 
bonne description de 
l’origine divine de 
l’Écriture ? 

 

 
2 Pierre 1.20-21     
1 Pierre 1.10-11 
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Le but de La Parole 
• Lisez 2 Timothée 3.16-17 (p. 18) et écrivez dans les espaces ci-dessous les 

quatre manières dont la Bible est utile : 
_____________A   nous instruire dans la vérité de Dieu 
_____________A   nous convaincre dans la vérité de Dieu 
_____________A   nous corriger dans la vérité de Dieu 
_____________A  nous enseigner dans la vérité de Dieu 
 
• Soulignez le résultat de ces quatre actions de la Parole de Dieu dans nos vies. 
• Encerclez le nombre de bonnes œuvres pour lesquelles nous serons ainsi 

équipés. 
 

La puissance de la Parole 
 

« …prenez aussi le casque du salut, 
et l’épée de l’Esprit, qui est la Parole de Dieu. » 

Éphésiens 6.17 
 
• Soulignez quelle image est donnée pour décrire « la Parole de Dieu » selon ce 

passage.  La «  Parole de Dieu » est la seule arme offensive dont ce texte fait 
mention dans ce passage qui décrit l’armure de Dieu.  Le chrétien qui apprend 
comment la manier pourra être victorieux contre ses ennemis spirituels.  
Malheureusement, beaucoup de chrétiens, ignorants de la Parole de Dieu ont 
davantage l’habitude de manier un couteau de poche plutôt qu’une épée ! 

 

L’application de la Parole 
Mémorisation 

 
« Je serre Ta Parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre Toi. » 

Psaume 119.11 
 
Le Psaume 119 est une merveilleuse anthologie de la Parole de Dieu et qui 
contient des exhortations que tout chrétien devrait lire ! 
• Soulignez ce que nous devrions faire avec la Parole de Dieu.  

Le mot « serrer » veut dire « cacher, en faire son trésor ».  La Parole 
de Dieu devrait être comme un trésor que l’on garde dans son cœur parce 
qu’elle est un trésor !  Le mot « cœur » fait référence à « notre esprit, 
âme, conscience, émotions, volonté et désirs ».  En d’autres mots, la 
mémorisation de la Parole n’est pas simplement un exercice intellectuel 
mais un exercice qui englobe tout notre être ! 

La mémorisation, c’est facile si nous suivons ces quatre étapes. 
• Lisez le verset 3 fois. 
• Écrivez le verset 3 fois. 
• Récitez le verset 3 fois. 
• Révisez le tout régulièrement, chaque jour. 
 
 

 
 
• Quelle fil conducteur 

voyez-vous dans ces 4 
utilisations de l’Écriture ? 

 

 
Psaume 119.105 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• La Parole de Dieu est 

décrite comme l’épée de 
l’Esprit : selon vous, 
pourquoi ?  

 

 
Hébreux 4.12     
Matthieu 4.1-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
à MÉMORISEZ ! 
 
 
 
 
 
 
• Serrer la Parole de Dieu 

dans notre cœur nous garde 
de pécher, comment ? 
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Méditation  
« Heureux l’homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, 

qui ne s’arrête pas sur le chemin des pécheurs, 
et qui ne s’assied pas sur le banc des moqueurs, 

mais qui trouve son plaisir dans la loi de l’Éternel 
et qui la médite jour et nuit ! 

Il est comme un arbre planté près d’un courant d’eau 
qui donne son fruit en sa saison,  

et dont le feuillage ne se flétrit point : 
tout ce qu’il fait lui réussit. » 

Psaume 1.1-3 
• Encerclez le mot du Psaume 1 qui dépeint la personne qui évite de se retrouver 

parmi les méchants, les pécheurs et les moqueurs.  
• Soulignez où cette personne trouve son plaisir. 
• Soulignez ce qu’il fait de la Parole de Dieu. 
• Soulignez à quoi est comparée une telle personne. 
• Encerclez le résultat produit dans sa vie. 
Méditer la Parole de Dieu implique le fait de délibérément examiner un 
passage encore et encore pour en absorber tous les éléments nutritifs qu’il 
renferme ! Une bonne façon de faire est de :  
� Réciter un verset sans cesse dans son esprit.  Ensuite… 
� Mettre l’emphase sur un mot différent chaque fois afin que comprendre ce à 
quoi ce mot contribue dans le verset tout entier. 
 

Application 
«  Mettez en pratique la Parole, et ne vous bornez pas à l’écouter,  

en vous trompant vous-mêmes par de faux raisonnements. » 
Jacques 1.22  

• Soulignez ce que les gens qui ne font qu’écouter la Parole se font à elles-
mêmes.  
• Soulignez ce que nous devrions faire avec la Parole au lieu de cela. 
Voyez ci-dessous cinq applications issues de la Parole de Dieu    
 
Lorsque vous lisez, mémorisez ou méditez la Parole de Dieu, demandez-vous ce 
qu’il y a parmi ces cinq choses… 

- Péchés à confesser 
- Promesses à réclamer 
- Attitudes ou actions à adopter ou éviter 
- Commandements à obéir 
- Exemples à suivre 

Nous avons débuté cette leçon en réfléchissant le nombre de fois que nous 
devons nous nourrir pour survivre.  Tout comme une nourriture quotidienne 
est nécessaire pour être en santé, de même, nous avons besoin chaque jour de 
notre dose de la Parole de Dieu pour s’assurer d’une vie spirituelle en santé.  
Trop de chrétiens entendent la Parole de Dieu seulement une fois par semaine, 
les dimanches. Créez-vous une saine habitude de lire, mémoriser, méditer et 
appliquer la Parole de Dieu….CHAQUE JOUR ! 

 
 
• Pourquoi l’image d’un 

arbre est une très bonne 
illustration de quelqu’un 
qui fait ses délices de la 
Parole de Dieu ?   

•   Si possible, mémorisez ce 
passage et serrez-le dans 
votre cœur ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ß MÉMORISEZ ! 
 
• Comment peut-on se 

tromper soi-même si nous 
ne faisons qu’écouter la 
Parole ? 

•   Qu’est-ce que ce verset 
nous enseigne que nous 
devrions faire pour tout 
enseignement que nous 
trouvons dans la Parole ?  
 
 

•   Sans regarder cette page, 
dites les cinq choses à faire 
en lisant, mémorisant ou 
méditant la Parole. 

 
 
 

 
Matthieu 12.50       
Luc 6.46     
Jacques 1.22-25 
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6. La prière 
 

Introduction 
 
Faisons un test.  Prenez trois grandes respirations et retenez la dernière.  
Combien de temps pouvez-vous tenir sans respirer ?  Quelques jours ?  Bien sûr 
que non !  Même pas quelques heures ! Au mieux, certains humains peuvent le 
faire jusqu’à un maximum de quelques minutes.  
 
La prière, c’est comme ça.  La prière est à notre vie spirituelle ce que l’air est 
pour notre vie physique. C’est ce qui donne énergie à notre nouvelle nature et 
rafraîchit notre âme.  Sans elle, nos vies chrétiennes deviennent spirituellement 
stagnantes.  Pourquoi ?  Parce que…. 
 

« La prière est l’activité qui nous fait rencontrer le Dieu Vivant! » 
 

Quatre facettes de la prière 
• Adoration 
• Confession 
• Actions de grâce 
• Supplication 
 

Adoration 
 
Le mot adoration signifie vouer un culte ou louer. 
 

« Qui dira les hauts faits de l’Éternel ?  Qui publiera toute sa louange ? » 
Psaume 106.2 

 
Dans ce psaume, le psalmiste utilise un truc littéraire pour exprimer la même 
idée de deux manières différentes. 
• Soulignez la pensée semblable à « publier toute Sa louange ? » 
Vouer un culte à Dieu ici est décrit comme déclarer « les hauts faits de 
l’Éternel ». 
 
Citez quelques-uns des « hauts faits » que Dieu a accomplis dans votre vie. 
1- 
 
 
 
2- 
 
 
 
3- 

 
 
 
 
 
Vous pouvez vous impliquer 
dans toutes sortes d’activités 
chrétiennes sans être remplis 
de l’Esprit Saint sauf quand il 
s’agit de la prière.  Un 
conférencier, le Révérend 
Ron Dunn, dit que la prière 
personnelle nous oblige à être 
en bonne communion avec 
Dieu parce qu’il s’agit d’une 
rencontre « entre l’homme et 
son Dieu » ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adoration 
Tiré d’un mot hébreu qui 
signifie se courber ou se 
prosterner (Psaume 29.2).  Il 
décrit l’attitude d’adoration.  
Dans un autre Psaume 
(100.2) nous trouvons une 
autre traduction hébraïque et 
qui ici signifie servir ou 
travailler.   
 
Jésus englobe les deux 
facettes (attitude et action) 
dans une seule phrase dans le 
texte de Luc 4.8 ! 
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• Lisez la prière de louange de David dans le passage suivant. 
«  À Toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l’éternité et la gloire, 

car tout ce qui est au ciel et sur la terre t’appartient; à Toi, Éternel, le règne,  
car Tu t’élèves souverainement au-dessus de tout !  C’est de Toi que viennent 
la richesse et la gloire, c’est Toi qui domines sur tout, c’est dans Ta main que 
sont la force et la puissance, et c’est Ta main qui a le pouvoir d’agrandir et 
d’affermir toutes choses.  Maintenant, ô notre Dieu, nous Te louons et nous 

célébrons Ton Nom glorieux. » 
1 Chroniques 29.11-13 

• Encerclez chaque caractéristique attribuée à Dieu par David. 
• Soulignez la réaction de David face à Dieu. 
 
Application 
Louez Dieu pour chaque item de VOTRE liste des hauts faits de Dieu.  
Remerciez-Le et louez Son Nom glorieux ! 
 

Confession 
Un autre aspect important de la prière est la confession de nos péchés.  Lisez les 
passages suivants au sujet de la confession. 
 

«  Si j’avais conçu l’iniquité dans mon cœur,  
le Seigneur ne m’aurait pas exaucé. » 

Psaume 66.18 
« Je T’ai fait connaitre mon péché, je n’ai pas caché mon iniquité; 

    j’ai dit : « j’avouerai mes transgressions à l’Éternel ! 
et Tu as effacé la peine de mon péché. » 

Psaume 32.5 
• Soulignez ce qui se passe lorsque nous nous attachons à un péché au fond de 

notre cœur selon ce que dit le Psaume 66.18.  Ce verset nous enseigne qu’il y a 
une relation entre le péché et la prière.  Le péché court-circuite notre 
communion avec Dieu et l’empêche d’exaucer nos prières (voyez 1 Jean 
5.14-15 au sujet de l’importance de s’assurer que Dieu écoute nos prières). 
• Soulignez ce que le psalmiste reconnait face à Dieu. 
•  Soulignez la réponse de Dieu. 
•  Lisez la confession de David après qu’il ait commis l’adultère avec Bath-

Scheba, confession que l’on trouve dans le Psaume 51 ci-dessous.   
 

« Lave-moi complètement de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché. 
Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. 
J’ai péché contre Toi seul et j’ai fait ce qui est mal à Tes yeux, en sorte que Tu 

seras juste dans Ta sentence, sans reproche dans Ton jugement.  
« Voici, je suis né dans l’iniquité, et ma mère m’a conçu dans le péché. » 
« Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » 

« Rends-moi la joie de Ton salut, et qu’un esprit de  
bonne volonté me soutienne ! » 

Psaume 51.4-7, 12 et 14   
• Soulignez les quatre choses que David demande à Dieu de faire pour lui après 

sa confession (à la fin du passage). 

 
L’adoration s’accroit à 
mesure que nous en venons à 
connaitre les attributs de 
Dieu.  Ces livres vous 
aideront à voir le grand Dieu 
que nous adorons ! 
 
-The knowledge of God, de 
A. W. Tozer 
-The attributes of God, de 
Arthur Pink. 
 

 
Daniel 2.19-23         
Romains 11.33-36    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ß MÉMORISEZ ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Est-ce que Dieu pardonne 

les péchés non confessés ?  
Pourquoi ou pourquoi pas ? 

 
• Pourquoi croyez-vous que 

Dieu nous demande de 
confesser nos péchés pour 
être pardonné ? 

 
 
 
 
 
 
La confession véritable est 
le résultat d’une volonté 
d’obéir à Dieu.  Notez 
qu’après avoir reconnu ses 
péchés devant Dieu, David 
Lui demande de lui donner 
un cœur obéissant. 
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Les actions de grâce 
 
Un troisième aspect de la prière est de rendre grâce.    
 

«  Rendez grâces en toutes choses, car c’est à votre égard  
la volonté de Dieu en Jésus Christ. » 

1 Thessaloniciens 5.18 
• Encerclez les circonstances dans lesquelles nous devons rendre grâces  
à Dieu. 
• Soulignez pourquoi nous devons rendre grâces. 
Le verbe « rendre grâce » est un impératif, (un commandement).  Dieu 
demande que, par un acte de volonté, nous rendions grâce en toutes occasions.  
Le texte de Romains 8.28 clarifie pourquoi nous devons le faire. 
 

«  Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux  
qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon Son dessein. » 

Romains 8.28 
 
• Soulignez la raison pour laquelle nous sommes à même de rendre grâces en 

tout temps selon ce texte. 
•  Encerclez le nombre de choses que Dieu peut faire pour votre bien.  Ce verset 

enseigne que, quoi qu’il puisse arriver dans notre vie, Dieu peut utiliser, 
toutes choses, bonnes ou mauvaises, pour notre bien.  Sachant cela, 
pouvons-nous rendre grâce pour toutes choses ?     �  oui   � non 

 
Application 
 
Prenez un moment dans la prière maintenant pour remercier Dieu pour toutes 
choses qu’Il permet de se passer dans votre vie, bonnes ou mauvaises, sachant 
qu’Il est absolument capable d’utiliser ces choses pour votre bien. Rendre 
grâce à Dieu démontre notre foi !  
 

Supplication 
 
La supplication est l’action d’apporter nos requêtes à Dieu.  Trop souvent, 
nous nous inquiétons et nous oublions la seule Personne qui peut nous aider !  
Lisez le texte de Philippiens 4.6 ci-dessous. 
 
« Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaitre vos besoins à 

Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâces.  
Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera  

vos cœurs et vos pensées en Jésus Christ. » 
Philippiens 4.6-7 

 
• Soulignez ce que ce texte enseigne au sujet de l’inquiétude. 
•  Encerclez le mot qui décrit quelles choses nous pouvons demander à Dieu. 
•  Soulignez le résultat du fait d’apporter nos requêtes à Dieu. 

 
 
 
 
 
 
 
ß MÉMORISEZ !     
 
• Quels avantages retire-t-on 

à être reconnaissant ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ß MÉMORISEZ !     
 
• Comment Dieu utilise-t-Il 

de « mauvaises 
expériences » pour notre 
bien ? 

 
La souveraineté de Dieu  
« La souveraineté de Dieu 
peut se définir comme étant 
l’application de Sa 
suprématie.  Étant infiniment 
élevé au-dessus de la plus 
élevée  de toutes les 
créatures, Il est le Tout-
Puissant, Dieu du ciel et de la 
terre.  Inférieur à personne, 
influencé par personne, 
absolument indépendant ; 
Dieu fait ce qu’il veut, 
comme Il veut, toujours 
comme Il veut.  Personne ne 
peut le déjouer ni le 
contrecarrer, ni l’empêcher 
de quoi que ce soit. »  Tiré et 
traduit de : The attributes of 
God, de Arthur Pink.    
 
 

 
Ésaïe 46.10     
Daniel 4.35    
Éphésiens 1.11 
 
ß MÉMORISEZ ! 
 
• Nommez les deux émotions 

opposées mentionnées dans 
le passage de Philippiens 
4.6. 

• Quel est le lien de la prière 
avec elles ? 
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Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines de nos prières n’ont pas de 
réponse ?  Les Écritures ci-dessous nous disent pourquoi. 
 

«  Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, 
dans le but de satisfaire vos passions. 

Jacques 4.3   
« Nous avons auprès de Lui cette assurance, que si nous demandons  

quelque chose selon Sa volonté, Il nous écoute.  
Et, si nous savons qu’il nous écoute, quelque chose que nous demandions,  
nous savons que nous possédons la chose que nous Lui avons demandée.  

1 Jean 5.14-15 
« Si vous demeurez en Moi et que Mes paroles demeurent en vous, 

demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. »  
Jean 15.7 

«  Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, 
vous le recevrez. » 

Matthieu 21.22 
 
• Soulignez pourquoi parfois nous ne recevons pas ce que nous demandons 

(Jacques 4.3) 
•  Encerclez ce que Jacques veut dire par « demander mal » ?  
•  (1 Jean 5.14-15)  Soulignez la condition à remplir pour avoir un exaucement à 

nos prières ? 
•  Soulignez la condition à remplir pour avoir un exaucement à nos prières selon 

le passage de Jean 15.7 ? 
•  Soulignez la condition à remplir pour avoir un exaucement à nos prières selon 

le texte de Matthieu 21.22 ? 
 
Pour qui devrions-nous prier 

 
«  J’exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des supplications,  
des requêtes, des actions de grâces, pour tous les hommes, pour les rois et  

pour tous ceux qui sont élevés en dignité afin que nous menions  
une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. » 

1 Timothée 2.1-2 
« Confessez donc vos péchés les uns aux autres, 

et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris.  
La prière fervente du juste a une grande efficacité. »  

Jacques 5.16 
«  Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de prières et de supplications. 

Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » 
Éphésiens 6.18 

• Encerclez tous ceux pour qui nous devons prier selon les versets ci-dessus 
 
Application 
 
Prenez quelques minutes et priez pour tout ce que Dieu vous met à cœur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ß MÉMORISEZ !    
 
 
 
 
 
ßMÉMORISEZ !     
 
 
ßMÉMORISEZ ! 
 
 
• Pourquoi Dieu pose-t-Il des 

conditions à l’exaucement 
des prières ? 

• Selon vous, quelle est la 
condition principale pour 
un exaucement de notre 
prière ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Quand l’apôtre Paul a écrit 

1 Timothée 2.1 l’autorité en 
place était l’empereur 
romain César.  Comment 
prier pour des autorités 
avec lesquelles vous n’êtes 
pas en accord ? 

 
• Quelle est l’importance de 

confesser nos péchés les 
uns aux autres ? 
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7. Témoigner  
 

Introduction 
 
Selon vous, quelle est la plus grande menace contre la chrétienté ? 
� les gens qui ne connaissent pas Dieu. 
� notre culture. 
� l’hostilité des gouvernements. 

 
Quelqu’un a eu cette phrase très perspicace…. 
 

« La plus grande menace contre la chrétienté sont les chrétiens qui 
essaient d’entrer au ciel sans jamais partager leur foi. » 

 
Un des plus grands privilèges que possède un enfant de Dieu est l’autorité et 
l’honneur d’inviter d’autres personnes à être réconciliés avec Dieu !  Aucune 
autre décision n’est plus importante que celle de croire en Jésus comme 
Sauveur personnel et comme Seigneur.  Dans cette leçon nous verrons cinq 
façons de partager notre foi avec les autres.  Partager notre foi et témoigner sont 
les facteurs déterminants de notre croissance en tant que chrétiens.  Cela 
maintient notre foi vivante et fascinante alors que nous pouvons être témoins de 
vies transformées miraculeusement par notre Dieu !  Mais nous devons nous 
rappeler les choses suivantes pour être des témoins efficaces pour Christ : 
 

1- Se rendre disponible : cédez votre vie à Dieu qui utilise des serviteurs 
disponibles. 
 

2- Avoir un esprit de prière : demandez à Dieu de vous faire rencontrer des 
gens à qui vous pourrez témoigner. 

 
3- Soyez remplis de l’Esprit : seul Dieu peut attirer des gens à Lui.  Notre rôle 

est simplement d’être remplis de l’Esprit et de Le laisser partager Son 
amour pour les autres à travers nous. 

 

Partager Christ à travers votre témoignage 
 

Même si nous n’avons pas beaucoup de connaissance au sujet de la Bible ou de 
la théologie, nous sommes tous experts pour ce qui est de notre propre vie.  
Peut-être que les gens ne se montrent pas intéressés par ce que nous avons fait 
pour Dieu mais ils s’intéressent à ce que Dieu a fait dans nos vies !  Notre 
témoignage est le fait de raconter l’action de Christ dans notre vie !  Vous 
pouvez utiliser l’exemple suivant pour préparer votre témoignage. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Pourquoi, en refusant de 

partager leur foi, les 
chrétiens peuvent devenir 
la plus grande menace à la 
chrétienté dans le monde ? 

•   Pourquoi pensez-vous que 
plusieurs chrétiens ne 
partagent pas leur foi ?  

 

 
Romains 10.13-14  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jean 6.44    
 
 
 
 
 
 

 
Actes 26.1-9 
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Préparez votre témoignage 
1- Votre vie avant Christ : partagez un domaine de votre vie dans lequel le 

Christ vous a transformé. Résistez à la tentation de demeurer trop 
longuement dans ce que vous faisiez de mal. 

2- Partagez comment vous en êtes venu à connaitre Christ : expliquez 
clairement comment vous avez entendu parler du Christ et comment 
vous en êtes venu à décider de placer votre foi en Lui pour être 
pardonné. Ce qui devrait aider la personne à qui vous témoignez à 
comprendre  clairement comment elle-même peut connaitre Christ 
grâce à votre témoignage ! 

3- Votre vie après avoir reçu Christ : partagez comment Christ vous a 
transformé dans le domaine que vous aviez précédemment mentionné. 

Partager notre foi à l’aide d’images 
1    2    3 
Dieu    Dieu    Dieu 

 
     PÉCHÉ 
 
 

 
L’Évangile peut être expliqué rapidement et facilement en utilisant de simples 
images.  Tout en complétant les images, utilisez la dernière pour illustrer 
comment nous devons choisir de venir à Dieu par la foi en Jésus Christ qui est 
le chemin (le pont dans cette image).  Voici une excellente manière de partager 
Christ avec les enfants ! 
 
Partager notre foi suite à une présentation 
Après avoir lu, vu ou entendu une présentation de l’Évangile, à l’aide d’une 
brochure, une vidéo, un film, une pièce de théâtre, un enregistrement, etc., vous 
pourrez utiliser les quatre questions suivantes pour introduire le message de 
l’Évangile. 

1- Qu’avez-vous pensé de…. (brochure, vidéo, film, pièce de théâtre,  
enregistrement, etc.) ? 

2- Avez-vous trouvé que c’était compréhensible ?   
3- Avez-vous déjà cru en Christ pour le pardon de vos péchés, tel que 

(brochure, une vidéo, un film, une pièce de théâtre, un enregistrement, 
etc.) vous le présentait ? 

4- Est-ce que vous n’aimeriez pas ça ? 

 
 
• Priez avant de préparer 

votre témoignage et 
demandez à Dieu de vous 
donner Sa manière de le 
partager. 

•   Écrivez votre témoignage 
et essayez ensuite d’y 
déceler un thème, un fil 
conducteur qui lie tout 
l’ensemble.   

•   Développez votre 
témoignage en fonction de 
ce thème ou fil conducteur 
à l’aide du dessin de 
gauche.  

 
 
 
• Vous pouvez simplement 

ajouter des choses à mesure 
que vous partagez. (Vous 
n’avez pas nécessairement 
besoin de dessiner trois 
images distinctes).   

•   Mémorisez des passages 
des Écritures qui 
correspondent aux quatre 
vérités (voir pages 4 et 5) et 
utilisez-les alors que vous 
êtes en train de partager et 
de dessiner ces images. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•   Récitez ces quatre 

questions sans les regarder. 
 
 
 
 
 

Dieu notre Créateur  
nous aimer et nous  
offre la vie éternelle 
 

Notre péché nous a 
séparé de Dieu et de 
Sa vie.  L’homme est 
incapable de combler 
le fossé par lui-
même. 
 

Jésus Christ est mort sur 
la croix pour nos péchés.  
À travers Lui seulement 
pouvons-nous 
expérimenter l’amour de 
Dieu et la vie. 
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Partager notre foi avec une publication (brochure) 
Il existe une grande variété de de publications disponibles mais chacune renferme le 
même message-  Comment recevoir la vie éternelle en Jésus Christ. Vous trouverez 
ci-dessous une méthode créée par Campus Crusade for Christ. 
 

Avantages 
 

1- Facile : les brochures facilitent le témoignage en présentant les vérités 
essentielles de l’Évangile et aussi une prière pour aider toute personne qui 
désire placer sa foi en Jésus Christ. 

2- Clair : les brochures présentent l’Évangile de façon logique, habituellement en 
quatre citations provenant des Écritures. 

3- Petites : elles sont faciles à transporter avec nous où que nous allions.  
4- Concises : les brochures peuvent être lues en seulement 10 à 15 minutes. 
5- Faciles à donner : on peut laisser les brochures aux gens qui préféreraient les 

lire plus tard.  Plusieurs personnes sont venues à Christ de cette manière.  
6- Transmissibles : les brochures peuvent se passer d’une personne à une autre, 

et ce, même plusieurs fois. 
 

Débuter avec la publication  
 
Le plus grand obstacle à surmonter est d’introduire le sujet de Jésus Christ aux autres. 
Il est toujours préférable de lier l’Évangile à un besoin présent dans la vie de la 
personne.  Voici quelques manières d’amener le sujet en vue de pouvoir partager avec 
eux. 

1- « Le message dont parle cette brochure m’a aidé plus que toute autre chose.  
Est-ce que vous aimeriez que je le partage avec vous ? » 

 
2- « Est-ce que quelqu’un vous a déjà fait part que vous avez la possibilité de 

connaitre Dieu de façon personnelle ?  Accepteriez-vous que je vous partage 
comment ? » 
 

3- Si vous mouriez maintenant, êtes-vous absolument certain d’entrer au ciel ?  
Cette brochure décrit comment vous pouvez l’être. Puis-je vous partager 
comment ? » 

 
Présenter la publication (brochure) 

 
1- Tenez fermement la brochure devant la personne.  Assurez-vous que la 

personne puisse facilement voir les pages. 
 

2- Gardez l’attention de la personne en faisant ressortir des mots importants (ou 
illustrations) en même temps que vous les lisez.  Cela peut parfois aider de plier 
les pages vers l’arrière pour vous assurer d’être tous les deux sur la même page.  
 

3- Lisez simplement la brochure !  Résistez à la tentation d’ajouter au contenu de 
la publication.  Souvent cela ne fait qu’embrouiller la personne qui vous écoute 
et peut également allonger considérablement le temps nécessaire au partage de 
votre foi.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Connaissez-vous d’autres 

manières de partager 
l’Évangile aux autres ? 

 
 

 
Jean 4.7-14    
Actes 8.26-35 
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Partager notre foi avec la prière 
 
Bien que plusieurs personnes hésitent à parler de Dieu, la plupart des gens apprécient 
quand vous leur offrez de prier pour eux, ce qui ouvre une belle opportunité de partager 
avec d’autres.  
 
Offrez de prier pour les besoins de leurs amis, collègues de travail, voisins, etc.,  Priez 
que Dieu les attire à Lui et soyez attentifs aux opportunités de partager Christ avec  eux 
lorsque l’occasion se présente.   
 
 

Application 
 

1- Révisez chacune des façons ci-dessus de partager votre foi et pratiquez chacune 
d’elles. 

 
2- Priez en demandant à Dieu de vous montrer des personnes qui ont besoin 

d’entendre comment Dieu offre le pardon en Jésus Christ, et créez une liste des 
gens que Dieu vous met à cœur. 
 

3- Priez quotidiennement pour chaque personne, demandant à Dieu qu’Il les attire 
à Lui.  
 

4- Profitez de chaque occasion que Dieu vous donne de partager Christ à travers la 
puissance du Saint Esprit. 
 

5- Soyez disponible pour partager avec des gens que vous rencontrez durant la 
journée.  Vous ne savez pas quand Dieu a divinement préparé d’avance une 
telle rencontre afin que vous puissiez partager l’Évangile avec elle. 
 

6- N’oubliez jamais que c’est Dieu qui attire des personnes à Lui – et non pas vos 
techniques ou votre charme.  Soyez continuellement remplis de l’Esprit de Dieu 
et attendez-vous à ce que Dieu se serve de vous ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
• Faites-vous un cahier de 

requêtes de prières et de 
réponses.  Inscrivez les 
dates où les requêtes ont été 
demandées et où elles ont 
été répondues.   

• Priez assidûment pour 
chaque requête en vous 
attendant à ce que Dieu 
travaille dans la vie de ces 
gens ! 

• Cherchez à discerner si 
Dieu est en train de 
répondre à vos prières et 
recherchez les opportunités 
de partager Son amour ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Colossiens 4.5  
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8. La multiplication spirituelle 
 
Répondez à l’énoncé ci-dessous : 
 
Pourquoi suis-je ici et non pas au ciel ? 
 

� Parce que ma demeure céleste n’est pas encore prête.  
� Ça doit être parce que je ne suis pas encore assez sanctifié. 
� Parce que Dieu a des doutes à mon sujet. 
� Aucune de ces réponses. 

 
La raison pour laquelle nous sommes ici plutôt qu’au ciel est pour obéir au dernier 
commandement que Jésus a donné à tous les chrétiens.  
• Lisez Son dernier commandement ci-dessous. 

 
«  Jésus, s’étant approché, leur parla ainsi : 

« Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre. 
Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant 

au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, 
et enseignez-leur à observer tout ce que Je vous ai prescrit.   

Et voici, Je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde. » 
Matthieu 28.18-20 

 

La Grande mission 
 
Ces instructions finales de Jésus à Ses disciples sont appelées Le Grande mission parce 
que Jésus leur commande d’apporter l’Évangile dans le monde entier.  Le principal 
verbe de cet ordre est de « faire des disciples. »  Les trois autres verbes reliés à ce 
verbe-ci expliquent comment le faire.  Voyez si vous pouvez les trouver.   
 
• Encerclez chacun des verbes. 

 
Allez-  vous ne pouvez atteindre des gens pour Christ à moins que vous n’alliez vers 
eux. Ce verbe implique que Dieu assume que nous irons.   
 
• Encerclez où nous devons aller selon cette Grande mission. 

 
Baptisant-  le mot « baptiser » symbolise la purification et la nouvelle identité que les 
chrétiens obtiennent en Christ lorsqu’ils placent leur foi en Lui. 
 
• Soulignez dans quelle nouvelle identité est-ce que les nouveaux chrétiens sont 

baptisés. 
 
Enseignez- faire des disciples requiert de l’enseignement.   
• Soulignez ce que nous devons enseigner aux nouveaux disciples. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jean 4.34      
Jean 17.4    
Actes 20.24    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ß MÉMORISEZ ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Pourquoi est-ce que Jésus a 

choisi de débuter la Grande 
mission en déclarant : 
« Toute autorité m’a été 
donnée dans le ciel et sur la 
terre. » ? 

 
 

 
Jean 17.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 30 

Le plan 
Où commencer lorsque nous voulons « faire de toutes les nations des 
disciples » ? 
Le passage d’Actes 1.8 nous donne le Plan à suivre. 
 

« Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur vous,  
et vous serez Mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie  

et jusqu’aux extrémités de la terre. »         
Actes 1.8 

• Soulignez trois régions géographiques où nous devons être des témoins de 
Christ. 

Jérusalem- la ville de Jérusalem 
représente la maison du disciple, c’est-
à-dire sa famille, ses amis, la ville ou 
village où il réside.  
 
Judée et Samarie- ces deux 
territoires représentent l’entourage 
immédiat (c’est-à-dire l’état, la 
province, le pays). 
 
Les extrémités de la terre- ce qui inclut tout autre personne à 
atteindre avec l’Évangile et ce, jusqu’aux confins de la terre (toutes les nations) 
 
Nous pouvons tous témoigner aux gens de notre Jérusalem tout en travaillant 
avec d’autres chrétiens pour rejoindre chaque individu de notre Judée et 
Samarie.  Mais pour atteindre toute la planète, il faut que des chrétiens aillent 
vivre parmi les gens des autres nations.  Chaque chrétien devrait être prêt à y 
aller, mais même si nous n’y allons pas, nous devons tous soutenir ceux qui y 
vont, soit en les aidant financièrement et avec nos prières. 
 

La stratégie pour faire des disciples 
Maintenant que nous savons que notre mission est de faire des disciples de 
toutes les nations, la question est «  Comment ? » Le processus créé par Campus 
Crusade for Christ pour faire des disciples est esquissé avec les textes du 
passage de Matthieu 28.18-20 dans les diagrammes ci-dessous. 
  

 
Ce processus a pour résultat qu’un nombre grandissant de chrétiens deviendront 
impliqués dans l’action de faire des disciples tout en étant édifiés et envoyés 
pour Christ.  Le résultat est une « multiplication spirituelle ». 
 

 
 
 
 
 
 
 
ß MÉMORISEZ ! 
 

 
Actes 2.14-42         
Actes 8.1    
 Actes 22.17-21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Où est votre Jérusalem ? 
• Où est votre Judée et 

Samarie ? 
• Comment planifiez-vous 

pouvoir atteindre les 
extrémités de la terre ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• En quoi le fait d’enseigner 

des disciples à obéir à tout 
ce que Christ nous a 
commandé a-t-il pour 
résultat de leur faire gagner 
et édifier d’autres pour 
Christ ? 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

aux extrémités la terre 

 
 
 

Judée et Samarie 

Jérusalem 

GAGNEZ   
des gens à Christ 
« allez….les 
baptisant » 
 

ÉDIFIEZ 
des gens en Christ 
« enseignez-leur » 
 

ENVOYEZ  
des gens pour Christ 
« observer tout ce que 
Je vous ai prescrit. » 
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La multiplication spirituelle 
 
« Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le 

à des hommes fidèles qui soient capables de l’enseigner aussi à d’autres. » 
2  Timothée 2.2 

 
 
 
  
       confie-le 
       enseigne-le à d’autres 
 
  
 
 
Le principe de la multiplication 
spirituelle se trouve dans ce passage.   
• Soulignez ce que nous devons faire des enseignements que nous recevons. 
• Soulignez ce que les « hommes fidèles » doivent faire de ce qu’ils ont appris. 
 
 
 Dieu désire que TU sois CETTE personne ! » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ß MÉMORISEZ ! 
 
• Comment définiriez-vous 

une personne fidèle ? 
 

 
1 Corinthiens 4.2     
Luc 6.40     
Luc 14.26 
 
Notez que chaque génération 
qui arrive grandit lorsqu’elle 
enseigne à d’autres ce qu’elle 
a appris.  Appelons cela la 
magie de la multiplication 
spirituelle. 
 
L’addition spirituelle 
Gagner des gens à Christ sans 
jamais les édifier ou les 
envoyer ailleurs pour en 
gagner et en édifier d’autres. 
 
La multiplication 
spirituelle 
Être continuellement en train 
d’en gagner, d’en édifier et 
d’en envoyer d’autres.   
 
Si nous voulons atteindre le 
monde entier, il nous faut 
passer de l’addition à la 
multiplication. 
 
 
Une vie qui a de l’impact  
Si vous avez déjà voulu que 
votre vie ait un impact 
important, vous ne trouverez 
pas d’activité plus 
enrichissante que de gagner, 
édifier et envoyer des gens 
pour Christ.  Vos efforts 
auront non seulement comme 
résultat des vies enrichies 
mais enrichies aussi jusque 
dans l’éternité ! 
 
Engagez-vous à faire partie 
du mouvement de Dieu en 
complétant l’engagement du 
chrétien que vous trouverez 
sur la page suivante ! 
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Engagement du disciple  
 

«Je n’ai qu’une vie, qui bientôt disparaîtra, et, 
seulement ce que j’ai fait pour Christ demeurera ! » 

 
En obéissance au Grande mission de mon Seigneur et 

Sauveur Jésus Christ, 
 

je,_____________________________________ 
 

m’engage à aider à…. 
 

GAGNER des gens à Christ, 
ÉDIFIER des gens en Christ et 

ENVOYER des gens pour Christ, 
 

de façon à ce que le monde entier sache que 
Jésus Christ est Seigneur ! 

 
En foi de quoi, j’ai signé cette alliance 
En ce jour de grâce, __, ____, _____ ! 

 
 

Dieu m’en est témoin ! 
 

 

 
 


