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Introduction

En nommant ce guide d'étude biblique  Préparation pour la victoire, l'hypothèse est que, lorsque
nous suivons le Christ, nous devrions vivre une vie victorieuse. Si Jésus a payé le prix ultime sur la
croix pour acheter notre victoire sur le péché, Satan et la maladie, alors pourquoi tant de chrétiens
vivent  dans  la  défaite  ?  Trois  des  principales  causes  de  la  défaite  spirituelle  comprennent
l'ignorance, l'incrédulité, et les traditions de l'homme. Ces études fondamentales de la Bible sont
conçus pour dissiper l'ignorance, construire la foi et remplacer les veilles traditions avec la Parole
vivante de Dieu. 

Préparation pour la victoire est la condition préalable pour participer à une retraite victoire du
week-end. Victoire Week-end fait partie du programme mondial de disciples basé dans l'église que
des milliers de chrétiens ont participé à. 

Préparation pour la victoire est la première étape d'un programme de disciple basé en cinq parties
église qui comprend les éléments suivants :

Vivre de la Victoire est un manuel d'enseignement et d'étude utilisé au cours de Victory Weekend.
Il aide les chrétiens à établir des bases spirituelles et l'expérience de la liberté spirituelle.

Fondations bibliques a douze leçons fondamentales d'étude de la Bible pour la construction de
disciples forts. Il est conçu pour l'étude individuelle et permet d'établir des chrétiens dans la parole
de Dieu.

Famille spirituelle est une étude pour comprendre la vie de l'église selon la Parole de Dieu. Il
présente aux chrétiens le rôle, le mandat et le destin de l'église. 

Faire des disciples est un guide d'étude pour les disciples basé dans l'église et donne les principes
fondamentaux pour la réalisation du Mandat Apostolique. 
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Commençons par le commencement

1
« Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu; et toutes

ces choses vous seront données par-dessus. »

Mathieu 6:33



 



Si nous voulons vraiment être meilleurs , nous devons plus que décontracté enquêteurs de Dieu
dans les choses spirituelles. Nous devons chercher Dieu de tout notre cœur, de tout notre âme, de
tout notre esprit et de tout notre force. Plusieurs fois dans l'Écriture, lorsque le peuple de Dieu
deviennent désespérés pour une rencontre spirituelle profonde, ils ont commencé avec un temps de
la consécration et de la dévotion, le cherchant de tout cœur. 

1. Qu'est-ce que Jésus attend d'avoir de ses disciples comme priorité absolue ?

Mathieu 6 :33
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2. Jésus oppose la recherche de Dieu à l'inquiétude. Que voulait-il dire par nous ne devrions
pas inquiéter ?

Lire Mathieu 6:25-31

• Verset 25 : ______________________________________________________________
• Verset 28 : ______________________________________________________________
• Verset 31 : ______________________________________________________________
• Verset 34 : ______________________________________________________________

3. Pourquoi devrions-nous vous inquiétez pas à propos de ces choses?

Mathieu 6:32
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4. Que signifie le mot «première» signifie? Quels sont les moyens pratiques que nous pouvons
chercher le Royaume de Dieu en premier?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

5. La dévotion est  un engagement  sincère qui  s'exprimer à travers l'adoration,  le  sacrifice,
l'offrande,  le service et l'obéissance. Décrire le type de dévotion que Dieu attend de nous. 

1 Corinthiens 7:35
__________________________________________________________________________

2 Corinthiens 11:3
__________________________________________________________________________

1 Chroniques 28:9
__________________________________________________________________________



Application personnelle 

Qu'avez-vous appris de cette étude de la Bible et comment allez-vous le mettre  en pratique ?

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________



La vie à l'épreuve de la tempête

2
« C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en
pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur

le roc. »

Matthieu 7:24



 



Une vie résistante aux tempêtes 

 

“C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un 

homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. (Matthieu 7:24, FLG)” 
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Lorsqu'une montre se réclame résistate à l'eau, cela ne signifie pas qu'en étant submergée dans l'eau, 

elle ne sera pas mouillée. Elle sera mouillée, mais si elle est vraiment résistante à l'eau, alors l'eau 

n'endommagera pas la montre. Il n'existe pas de montres à l'abri de l'eau, seulement des montres 

résistantes à l'eau. Chaque vie sera frappée par des tempêtes. La chétienneté promet qu'en 

construisant nos vies sur des fondations bibliques, les tempêtes de la vie ne nous détruiront pas. 

Nous allons être lessivés par les tempêtes. Nous ne povons pas vivre à l'abri des tempêtes, mais 

nous pouvons vivre en résistant aux tempêtes. 

 

Pour illustrer l'importance des fondations spirituelles, Jésus raconta une parabole de deux maisons 

avec deux fondations différentes. 

 

Lire Matthieu 7:24-27. 

 

1 Comment Jésus décrit-il lhomme sage qui bâtit sa maison sur de solides fondations ? 

 

Verset 24 

 

2 Quand la pluie, le vent et les flots frappèrent la maison, pourquoi a-t-elle tenu ? 

 

Verset 25 

 

3 Comment Jésus décrit-il l'homme insensé qui bâtit sa maison sur du sable ? 

 

Verset 26 

 

4 Qu'est-ce que Jésus dit à propos de ce qui arriva à la maison sur le sable ? 

 

Verset 27 
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5 Qu'est-ce que ces versets signifient pour vous et qu'allez vous faire à ce sujet ? 

 

6 La chrétienneté bibilique n'est pas seulement ce que nous savons ou croyons, c'est ce que nous 

faisons à partir de ce que nous savons et croyons. Qu'est-ce que Jésus dit à ceux qui entendent sa 

parole mais qui ne font pas ce qu'il dit ? 

 

Luc 6:46 

 

7 Comment Jésus décrit-il l'homme qui mit sa parole en pratique ? 

 

Luc 6:47,48 

 

8 Qu'est-ce que “la pratique” signifie ? Qu'arrive-t-il à quelqu'un qui pratique un instrument ou un 



sport ? 

 

- Page 9 - 

 

9 Qu'arrive-t-il quand nous pratiquons la parole de Dieu ? 

 

10 Pourquoi la plupart des musiciens et des athlètes exercent-ils avec un entraîneur ou un professeur 

? 

 

11 Pourquoi les entraîneurs et les professeurs spirituels sont-ils importants ? 

 

12 Qui sont vos entraîneurs et professeurs spirituels ? 

 

13 Paul compara son ministère apostolique à la construction et la pose de fondations spirituelles. 

Quelle seule fondation Paul dit-il, sur laquelle nous pouvons construire nos vies ? 

 

1 Corinthiens 3:10,11 
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14 Quelles sont les doctrines fondamentales ou les enseignements fondamentaux de la foi 

chrétienne ? 

 

Hébreux 6:1,2 

 

15 Quelle est la marque de la fondation de Dieu ? 

 

2 Timothée 2:19 

 

 

Application personnelle 

 

Qu'avez-vous appris de cete étude biblique et comment allez-vous le mettre en pratique ? 
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Nettoyage spirituelle de la Maison

3
Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande

nuée de témoins, rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe
si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous

est ouverte.

Hébreux 12:1



 



Nettoyage de la 

maison spirituelle 

 

 
 
 

Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande 
nuée de témoins, rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si 
facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est 
ouverte. 

   Hébreux 12 : 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certains gens sont des syllogomanes, qui gardent toujours toutes les 
sortes d'articles inutiles, tandis que les autres jettent tout au moindre 
doute, de sorte de conserver une maison ou un bureau bien propre et 
confortable. En ce qui concerne notre vie spirituelle, surtout le passé et 
les mauvaises habitudes, il faut qu’on suive le principe de tout jeter, 
constamment se débarrasser des freins qui nous gênent dans le progrès de 
la vie spirituelle. 
1. Qu’est-ce qu’on devrait abandonner? 
 Hébreux 12 : 1 
 

   
 

   
2. Quels sont les freins que vous gardez quand vous êtes avec Dieu et 
comment les gérer? 
 



 
3. Si on veut vraiment marcher avec Dieu, il faut nous débarrasser 
constamment des freins qui nous gênent dans le progrès de la vie 
spirituelle. Que nous disent les passages de l'Ecriture suivants afin de 
nous en débarrasser? 
 
Ephésiens 4 : 31 
 

 

 
Jacques 1 : 21 
 

 

 
Ezéchiel 20 : 7 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisons Jean 15 : 1-8 
4.Qu’est ce que Dieu fait avec les branches qui ne portent pas de fruits? 
V.2______________________________________________________ 
5. Quelles “branches sans fruits” avez-vous coupées dans votre vie? Est-
ce qu’il y en a davantage à retrancher? 
____________________________________________________ 
6. Pourquoi Dieu taille-t-il les branches qui portent du fruit ? 
V.2 ___________________________________________________ 
7. Qu'est-ce qui est important pour porter du fruit ? 
V.4____________________________________________________ 
8. Comment montrons-nous que nous sommes les disciples? 
V.8_____________________________________________________ 
9. Pourquoi Dieu nous choisit-il? 
V.16______________________________________________________ 



 
Lisons Actes 19 :17-20 
10. Qu’est ce que la plupart de croyants font ?  
V.18_______________________________________________________
11. Qu’est-ce que les gens qui pratiquent la sorcellerie font? 
V.19_______________________________________________________ 
12. Qu’est-ce que le résultat de ce “nettoyage de la maison spirituelle”? 
V.20______________________________________________________ 

 
Application personnelle 
Qu’est-ce que vous avez acquis de cet apprentissage de la Bible et 
comment allez-vous le mettre en application? 
 

 

 

 

Avez-vous quelque chose en votre propriété qui déshonore la gloire de 
Dieu ou honore le péché, Satan, ou des pratiques diaboliques? (e.g. Des 
livres, magazines, musiques, jeux vidéo, idoles). Qu'allez-vous en faire ? 
Quand ? 
 

 

 



Saint, saint, saint

4
Ils criaient l'un à l'autre, et disaient : « Saint, saint, saint est l’Éternel

des armées ! toute la terre est pleine de sa gloire ! »

Ésaïe 6:3 



 



8. En prenant en considération le jour du jugement dernier, quel genre de personnes devrions-
nous être ? 

 
 2 Pierre 3 : 11 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 
 

9. Pourquoi devons-nous vivre une vie sainte ? 
 
Hébreux : 12 : 14 
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 

10. La sainteté n'est pas limitée, mais comprend évidement des normes et des limites morales 
bibliques. Quel est le septième commandement ? 

 
 
 Deutéronome 5 : 18 
 __________________________________________________________________________ 
 
 

11. Qu'est-ce que Jésus a dit à propos de l'adultère ? 
 
 Mathieu 5 : 28 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 
 

12. L'église d'Éphèse était au milieu de pratiques culturelles impures. Au lieu de faire preuve de 
laxisme concernant la morale sexuelle, comment Paul a-t-il décrit la norme morale et 
encouragé les Éphésiens à vivre avec ? 

 
  Éphésiens : 5 : 3 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 
 

13. Pensez-vous que Dieu attend de nous que nous vivions « d'aucune trace de l'impureté 
sexuelle » aujourd'hui ? Pourquoi ou pourquoi pas ? 

 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 
 

14. Comment Joseph fait face à la tentation sexuelle ? 
 
 Genèse 39 : 6 à 10 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 



15. Pourquoi pensez-vous que Joseph a refusé « même » d’être avec elle ? Quel est le problème 
quand nous somme en présence d'une personne séduisante durant un certain temps et que 
vous « observez sa silhouette » tout en essayant de ne pas être immoral ? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
 

16. Comment les gens impies vivent-ils ? 
 
 1 Pierre 4 : 1 à 5 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 
 

17. Comment devrions-nous vivre ? 
 
 1 Pierre 4 : 2 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 
 

18. Que devons-nous faire face à l'impureté, la luxure et les désirs malsains ? 
 
 Colossiens 3 : 5 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 



Application personnelle                                                                                                                           
 
Qu'avez-vous appris de cette étude de la Bible et comment allez le mettre en pratique ? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 



Pouvoir spirituel 

5 
« 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 



 



 Actes 4 : 8 à 13 
 __________________________________________________________________________ 
 
 

6. Lorsque les fonctionnaires ont averti Peter de ne pas prêcher, comment Peter est-il réagi ? 
 
Actes 4 : 18 à 20 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 
 

7. Décrivez ce qui est arrivé lorsque les disciples étaient remplis de l'Esprit Saint ? 
 
 Actes 2 : 1 à 4 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 
 

8. Qu'a prêché Pierre après avoir été rempli du Saint-Esprit ? 
 
 Actes 2 : 38 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 
 

9. Est-ce que les promesses de l'Esprit Saint s'appliquent à nous aujourd'hui, ou seulement pour 
ceux qui les ont entendu de la bouche de Peter il y a 2000 ans ? 

 
 Actes 2 : 39 
 __________________________________________________________________________ 
 
 

10. Pourquoi les apôtres ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent 
Pierre et Jean  et qu'est-il arrivé quand ils sont arrivés là-bas ? 

 
 Actes 8 : 14 à17 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 
 

11. Qu'est-il arrivé lorsque Ananias a mis les mains sur Saul/Paul ? 
 
 Actes 9 : 17 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 
 

12. Qu'est-il arrivé alors que Pierre prêchait chez Corneille et à sa famille ? 
 



 Actes 10 : 44 à 47 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 
 

13. Qu'est-ce que Paul demande aux disciples à Éphèse ? 
 
Actes 19 : 1 et 2 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 

14. Qu'est-il arrivé quand Paul leur imposa les mains ? 
 
 Actes 19 : 6 et 7 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 
 

15. Qu'est-ce que Paul prêche concernant le pouvoir spirituel ? 
 
 Éphésiens : 3 : 16 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 
 

16. Qu'est-ce que Jésus a dit à propos de l'Esprit Saint ? 
 
 Luc 11 : 13 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 



Application personnelle                                                                                                                           
 
Qu'avez-vous appris de cette étude de la Bible et comment allez le mettre en pratique ? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 



 



Amis et famille 

6 
 

Ils dirent : « crois au Seigneur Jésus-Christ; et tu seras sauvé, toi et ta maison. » 
 

Actes 16 : 31 



 



La mission que nous a donné Jésus avant qu'il ne quitte la Terre est de faire des disciples. Ainsi,
alors que nous sommes appelés à faire de toutes les nations des disciples, le meilleur départ reste
nos amis proches et notre famille.

1. Quelle a été l'appel initial pour être des disciples ?

Mathieu 4 : 19

__________________________________________________________________________

2. Que pensez-vous de l'expression : « pêcheurs d'hommes. » ?
__________________________________________________________________________

Lire Mathieu 9 : 9-13

3. Qu'est ce que Jésus a dit à Matthieu de faire et comment a-t-il réagi ?

• Verset 9 :_______________________________________________________________

4. Quand Matthieu a commencé à devenir un disciple, il a invité Jésus dans sa maison pour
dîner. Qui d'autres a mangé avec lui ?

• Verset 10 :______________________________________________________________
__________________________________________________________________________

5. Interrogé par des Pharisiens d'avoir dîner avec des « pécheurs » comment Jésus réagit-il ?

• Verset 11 à 13 :__________________________________________________________

6. Qui Corneille a-t-il inviter dans sa maison pour entendre Pierre prêcher ?

Actes 10 : 24
_________________________________________________________________________

7. Qu'est-il arrivé lorsque Pierre prêcha dans la maison de Corneille ?

Actes 10 : 44 à 46
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

8. Qu'est-il arrivé aux parents de Corneille et ses amis proches après qu'ils aient  reçu le Saint-
Esprit ?

Actes 10 :47 à 48



9. Dans Actes 11, Pierre a essayé d'expliquer à ses amis juifs ce qui est arrivé quand il a prêché
dans la maison de Corneille. Il leur a dit comment un ange est apparut à Corneille lui disant
d'envoyer  Peter. Dans le même temps l'ange parlait à Cornelius, Peter a été d'avoir une
vision du Seigneur lui a demandé de ministre à Corneille et à sa famille. Qu'est-ce que l'ange
dit qu'il arriverait à Pierre ?

Actes 11 : 13 à 14
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

10. Paul et son équipe ministérielle sont à Thyatire avec une femme d'affaires, nommée Lydie.
Outre Lydia, qui d'autre a répondu au message ?

Actes 16 : 14 à 15 :
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

11. Qu'est-il arrivé à Paul et Silas ?

• Verset 22 à 24 :__________________________________________________________
_______________________________________________________________________

12. Que faisaient Paul et Silas lorsqu'ils étaient en prison ?

• Verset 25 : ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________

13. Qu'est-il arrivé ensuite?

• Verset 26 à 30 :__________________________________________________________
_______________________________________________________________________

14. Qu'est-ce que Paul dit geôlier repenti ?

• Verset 31 :______________________________________________________________
__________________________________________________________________________

15. Qu'est-il arrivé à la famille du geôlier ?

• Verset 32 à 34 :__________________________________________________________
_______________________________________________________________________

16. Quelle est la première chose qu'Andrew a fait quand il a commencé à suivre Jésus ?

John 1 : 4
__________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________

17. Comment pouvez-vous appliquer ce qu'Andrew a fait à votre propre situation ? Énumérer
quelques-uns de vos amis et membres de votre famille que vous pouvez présenter à Jésus.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________



Application personnelle                                                                                                                          

Qu'avez-vous appris de cette étude de la Bible et comment allez le mettre en pratique ?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________



Vivre la victoire 

Profil spirituelle personnelle

Extraits de la Bible : Louis Segond (1910)



1. Malédictions générationnelles

Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant
toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l’Éternel, ton
Dieu, t'aura chassé, si tu reviens à l’Éternel, ton Dieu, et si tu obéis à sa voix de tout ton
cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors
l’Éternel, ton Dieu, ramènera tes captifs et aura compassion de toi, il te rassemblera encore
du milieu de tous les peuples chez lesquels l’Éternel, ton Dieu, t'aura dispersé.

Deutéronome 30 : 1 à 3

L’Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l’Éternel,
ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives.

Deutéronome 30 : 6

En raison d'un péché, les malédictions générationnelles se répercutent sur les membres d'une famille
sur plusieurs générations.  C'est un cycle,  une servitude récurrente à des péchés spécifiques qui
peuvent être inscrit à travers un certain nombre de générations qui touchent de nombreux parents.

Laquelle des conditions suivantes vous ont affecté à titre personnel ou votre famille d'une
manière significative.

Pas de problème C'est du passé C'est un motif

Infertilité 

Rupture émotionnelle ou mentale

Peur (de l'échec, de l'avenir, etc.)

Le désespoir, l'inquiétude

Motif de la violence sexuelle 

La promiscuité, ou le perversion 

Pauvreté

La mort prématurée ou tardive

Accident ou catastrophe répétée

Maladies répétées

Autre(s) : __________________________

Ce profil est conçu pour vous aider à évaluer votre expérience spirituelle. Il est également destiné à
vous aider à voir comment de mauvaises habitudes de pensées et de comportements peuvent se
développer et devenir une partie de votre vie. Cette évaluation, est entre vous et le Seigneur. Pour
tout vous dire, avant la dernière session, cette présente page sera inutile et nous espérons que les
questions sur lesquelles vous avez lutté ne poseront plus de problèmes.

Je t'ai fait connaître 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

J'ai cherché l’Éternel, et il m'a répondu; Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on
tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, Et le visage ne se couvre pas de honte.



Psaume 34 : 4 à 5

Du sein de la détresse j'ai invoqué l’Éternel: L’Éternel m'a exaucé, m'a mis au large.

Psaume 118 : 5

Ouvrez-moi  les  portes  de  la  justice:  J'entrerai,  je  louerai  l’Éternel.  Voici  la  porte  de
l’Éternel: C'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue, parce que tu m'as exaucé, Parce
que tu m'as sauvé.

Psaume 118 : 19 à 21

Cochez la case appropriée à la droite de chaque élément comme s'il s'applique à vous.

• Pas de problème : il n'a jamais été et ne constitue toujours pas une confrontation. 
• C'est du passé : Ce fut une lutte dans le passé mais ce n'est plus le cas aujourd'hui.
• Motif: C'est un problème actuel et/ou récurrent.

Cultes

Pas de problème C'est du passé C'est un motif

Hare Krishna

Témoin de Jéhovah 

Mormonisme 

Autre(s) : _____________________

Fausses Alliances & associations

Fraternités ou sororités

Franc-maçonnerie 

Autre(s) : _____________________

Fausses idéologies

L'athéisme

L'humanisme

Le marxisme

La scientologie

Autre(s) : _____________________

Faux culte

Bouddhisme 

Hindouisme



Islam 

Autre(s) : _____________________

Idolâtrie

Idoles bouddhistes

Saints catholiques

Idoles Hindous

Marie

L'Enfant Saint (Santo Niño)

Autre(s) : _____________________

Pratiques occultes

Astrologie/Horoscope

Voyance

Malédictions

Quels  mots  négatifs  ont  été  prononcés à  votre  égard par  des  proches comme vos parents,  vos
enseignants, vos patrons, vos collègues, vos camarades de classe ou même vos amis ? Exemples :
«Tu n'es qu'un bon à rien », « Tu es un loser ».
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Vœux

Quelles promesses ou des pactes pieux avez-vous conclu avec des gens, une organisation, des forces
spirituelles ?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Jugement

Quels mots de condamnation, de rejet ou de jugement avez-vous prononcé à d'autres ? Quels ont été
vos paroles ? Exemples :  « Vous êtes paresseux, laid, stupide, maladroit ». « Pourquoi ne pouvez-
vous pas être comme votre sœur ? »

2. Erreur spirituelle

Je suis l’Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d’Égypte, de la maison de servitude.
Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de
représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la
terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant
elles, et tu ne les serviras point; car moi, l’Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui
punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de



ceux qui me haïssent, et qui fais miséricorde jusqu'en mille générations à ceux qui m'aiment
et qui gardent mes commandements.

Exode 20: 2 à 6

Pas de problème C'est du passé C'est un motif

L'avidité 

La haine

La jalousie

La rébellion

Le rejet

L'apitoiement 

L'incrédulité 

L’inaccessibilité

La vengeance

4. Les péchés sexuels

Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments; et Dieu détruira l'un comme
les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur
pour  le  corps.  Et  Dieu,  qui  a  ressuscité  le  Seigneur,  nous  ressuscitera  aussi  par  sa
puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc
les membres de Christ, pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là ! Ne savez-
vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle ? Car, est-il dit,
les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un
seul esprit.

1 Corinthiens 6 : 13 à 17

Pas de problème C'est du passé C'est un motif

L'avortement 

L'adultère

L'Exhibitionnisme

Le fantasme

La fornication

L'Homosexualité

L’inceste

La luxure

La masturbation

La pédophilie

La pornographie



Pas de problème C'est du passé C'est un motif

New Age

Planche Ouija 

Croyances et pratiques psychiques 

Guérison psychique 

Satanisme

Sorcellerie

Spiritisme/amulette

Yoga/Méditation transcendantale

Autre(s) :__________________________

3. Questions relationnelles

Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la
fidélité, la douceur, la tempérance; la loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-
Christ  ont  crucifié la chair avec ses passions et ses désirs.  Si  nous vivons par l'Esprit,
marchons aussi selon l'Esprit.

Galates 5 : 22 à 25

Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité,
s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez
ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même
pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse
regarder les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. Que chacun de vous, au lieu de
considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres.

Philippiens 2:1 à 4

Pas de problème C'est du passé C'est un motif

Colère/rage

Disputes

Amertume

Ingratitude

Divorce

La convoitise

Rejet

Pas de problème C'est du passé C'est un motif

Prostitution

Viol

Adultère en série



Voyeurisme

Autre(s) :__________________________

5. Addictions

Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous
avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes ? Car vous avez été
rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui
appartiennent à Dieu.

1 Corinthiens 6 : 19 à 20

Usage de drogues illicites (Listez)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

L'abus de médicaments sur ordonnance
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Je suis accro à toutes formes de dépendance ou hors de contrôle dans les domaines suivants :

Pas de problème C'est du passé C'est un motif

Alcool

Ordinateurs

Jeux d'argents

Nicotine

Divorce

Télévision/Média

J'idolâtre une pratique ou un passe temps (listez) Oui Non
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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