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Introduction

Le Bon Commencement
D

e 1974 à 1979, Ron, un jeune pasteur, a envahi les écoles secondaires
de ma ville natale, Jackson Mississippi, en partageant l’évangile face à
face avec tous ceux qui voulaient l’entendre, et même avec certains qui
ne voulaient pas. À travers les années, d’innombrables adolescents ont
entendu et compris, pour la première fois, le plan de Dieu pour leur salut.
Des centaines ont répondu. Plusieurs sont devenus pasteurs,
missionnaires, dirigeants de groupe de jeunes, ou encore ont fondé des
églises.
Je suis parmi ceux qui ont entendu l’évangile pour la première fois grâce
à Ron dans les années soixante-dix. Par contre, ma première réaction face
à Ron et l’évangile n’était pas de me repentir, mais de m’enfuir. Je me
suis enfui loin de Ron, de ses disciples et de Dieu. J’ai couru loin de lui
pendant à peu près 6 mois, évitant Ron aussi bien que je pouvais. C’était
dur de l’éviter, car il apparaissait partout. Il était à tous les matchs de
football américain, et de basket, dans la cafétéria et dans le parking. Lui
et sa bande de disciples étaient toujours en train de m’inviter à la
prochaine retraite, une autre étude biblique, une autre réunion de prière,
une autre soirée de jeunes à l’église. Finalement, en novembre 1975, j’ai
accepté l’évangile. Je me suis repenti et j’ai mis ma foi en Jésus.
Heureusement, je ne me suis pas arrêté là. Ron ne s’est pas contenté de
me compter comme une autre âme sauvée. Puisque son but n’était pas de
sauver des âmes, mais de faire des disciples, son travail avec moi ne
venait que de commencer. Il m’a inclut dans un de ses « groupes
d’actions » où l’on était huit à se rencontrer chaque semaine et où l’on
apprenait à marcher avec Dieu.

La méthode de Face à face est vraiment efficace pour évangéliser, faire
des disciples et effectuer le suivi. Lorsque Ron a partagé l’évangile avec
moi les premières fois, cela ne m’intéressait pas. Je m’étais même écarté
de lui, mais pendant 6 mois, avec persévérance, il m’a poursuivi en priant
pour moi et en continuant de me parler de la bonne nouvelle de Jésus. Ça
c’est faire un suivi face à face.
Après que j’ai accepté l’évangile, Ron a commencé à faire de moi un
disciple dans un petit groupe. Il m’a appris comment étudier la Bible et
comment la vivre. Il m’a appris comment prier. Il m’a appris comment
partager ma foi et comment faire des disciples. C’est ça faire des disciples
face à face.
Un suivi personnalisé, faire des disciples, voilà la Grande Commission ;
et c’est donc ce que nous allons aborder dans ce livre.
Face à face a été écrit pour être un outil simple pour faire des disciples et
pour un suivi personnalisé. Le livre seul ne peut pas faire de disciple mais
pourra vous aider à en faire. C’est un guide. L’important est de pouvoir
établir un fondement solide, un bon commencement pour le nouveau
disciple.
Steve Murrell
Manila, Philippines, 1996

Sauf indication contraire, toutes les citations bibliques sont tirées de la traduction
Segond 21.
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Le Commencement
« Jésus leur dit: Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. »
Marc 1 : 17
Ces cinq étapes vous aideront à bien démarrer, en suivant Christ.

A

rrêtez de faire confiance en vos propres œuvres, en vous-mêmes, et
commencez à faire confiance en Jésus-Christ seul pour être sauvé.
« En effet, 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 pas par les
œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. »
Éphésiens 2 : 8-9

T

ournez le dos à tout ce que la Bible appelle le péché.

« Cependant, les solides fondations posées par Dieu subsistent, porteuses
de cette inscription: Le Seigneur connaît ceux qui lui
appartiennent et: Tout homme qui prononce le nom du Seigneur, qu'il se
détourne du mal. »
2 Timothée 2 : 19

F

aites partie d’un petit groupe afin de devenir un disciple et allez dans
les rencontres de louange : investissez-vous.

« N’abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l’habitude,
mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que
vous voyez s'approcher le jour. »
Hébreux 10 : 25

L

isez et obéissez à la Bible tous les jours.

« Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi! Médite-le jour et nuit pour
agir avec fidélité conformément à tout ce qui y est écrit, car c'est alors
que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. »
Josué 1 : 8

P

arlez aux autres de votre nouvelle décision, de cet engagement de
suivre Jésus.
« Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur et
si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet,
c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la
bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. »
Romains 10 : 9-10

CHAPITRE UN

UN NOUVEAU
ÊTRE SAUVÉ
COMMENCEMENT
« 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

U

ne nouvelle création. Un nouveau départ. Pour nous tous qui avons
souhaité tout recommencer, ceci est une bonne nouvelle. Cependant, pour
pouvoir apprécier cette bonne nouvelle, nous avons besoin de comprendre
exactement pourquoi nous avons besoin de recommencer. Pourquoi
avons-nous besoin de devenir une « nouvelle création » ? Pourquoi
avons-nous besoin d’être sauvé ?
La séparation
Il y a un fossé que l’on ne peut mesurer entre Dieu et l’homme.
N’avez-vous jamais ressenti que Dieu était à des millions de kilomètres ? N’avezvous jamais ressenti que vos prières étaient vaines ? N’avez-vous jamais ressenti la
distance entre Dieu et vous ? Nous avons tous déjà ressentis cela.
Se sentir éloigné de Dieu est très commun. Beaucoup ressentent cette vaste séparation
et pensent que s’ils méditent plus, s’ils apprennent plus à propos de leur religion, ou
s’ils mettent simplement les pieds dans un sanctuaire, ils seront plus proches de Dieu.
Mais, puisque notre séparation avec Dieu n’est ni physique ni intellectuelle, ni la
méditation, ni le savoir ne peuvent nous rapprocher de Dieu. Quelle est la cause de la
séparation entre Dieu et les hommes ?
« Non, le bras de l'Eternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop
dure pour entendre, mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre
Dieu, ce sont vos péchés qui vous l’ont caché et l'ont empêché de vous écouter. »
Ésaïe 59 : 1-2
Le péché
La cause de cette séparation éternelle entre Dieu et l’Homme est le péché.

La séparation entre Dieu et l’homme est une séparation morale. Dieu est saint,
l’homme non. Dieu est bon, l’homme non. Dieu est juste, l’homme non. Tous les
hommes ont péché ; pour cette raison, tous sont éternellement séparés de Dieu. Tous
subiront la conséquence du péché qui est la mort éternelle.
« tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. »

Romains 3 : 23

« En effet, 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

Le sacrifice
La justice de Dieu requiert un sacrifice pour le péché de l’homme
Puisque Dieu est saint, droit et juste, Il ne peut tolérer le péché sans punition.
Puisqu’Il est plein d’amour et de compassion, Il n’a pas voulu que l’humanité soit
séparée de Lui éternellement. La solution divine à ce problème est que Jésus, le fils
unique de Dieu, soit le sacrifice pour le péché.
« C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui
croiraient. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés
commis auparavant, à l’époque de sa patience. »
Romains 3 : 25
« Mais maintenant, à la fin des temps, il s’est révélé une seule fois pour abolir le
péché par son sacrifice. Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois,
après quoi vient le jugement. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter
les péchés de beaucoup d'hommes, puis il apparaîtra une seconde fois, sans rapport
avec le péché, à ceux qui l'attendent pour leur salut. »
Hébreux 9 : 26-28

La substitution
Jésus a payé le prix pour notre péché
Que s’est-il passé sur la croix ? Jésus a pris notre place et notre punition. Il a échangé
sa sainteté contre notre péché. Il a pris notre malédiction et nous a donné Sa
bénédiction. Grâce à Sa vie sans péché, Il était le seul qualifié pour payer le prix pour
le péché de l’homme et devenir le pont entre Dieu et l’homme. Notre salut est donc
basé sur ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. Cela n’a rien à voir avec ce que
nous faisons pour Lui. Seul Jésus est capable de payer le prix pour le péché, et Lui
seul l’a fait.
« [En effet,] celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous afin
qu’en lui nous devenions justice de Dieu. »
2 Corinthiens 5 : 21
« En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ: pour vous il s'est
fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. »

2 Corinthiens 8 : 9

Le salut
Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu lorsque nous choisissons de ne plus
vivre dans le péché et lorsque nous mettons notre confiance seulement en Christ
pour notre salut.
Nous avons tous péché contre un Dieu saint et juste. Le prix du péché est la séparation
éternelle de Dieu dans l’enfer. Dieu est juste et doit punir le péché. Il est aussi plein
d’amour et ne veut pas que nous soyons en enfer pour toujours. Il a donc envoyé son
Fils, Jésus-Christ, pour payer le prix du péché en mourant à la croix. Grâce à Sa vie
sans péché, la mort ne pouvait pas Le retenir. Il a été ressuscité le troisième jour.
Nous recevons notre salut quand nous arrêtons d’avoir confiance en nous-même et
mettons notre confiance en ce que Jésus a fait pour nous.
« Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur et si tu crois
dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que
l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une
conviction et parvient au salut.»
Romains 10 : 9-10
« En effet, 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 pas par les œuvres, afin que personne
ne puisse se vanter. »
Éphésiens 2 : 8-9

Application personnelle
- Avez-vous arrêté de croire en vous-même et avez-vous commencé à mettre
votre confiance en Christ seul pour votre salut ?
- Avez-vous renoncé à tout péché connu ?
- Avez-vous accepté Jésus comme Seigneur et maître de votre vie ?
- Êtes-vous d’accord de Le suivre et de Lui obéir pour le reste de votre vie ?
Notes :

Prière pour le salut
Mon Père qui est au ciel... Je reconnais qu’il y a une séparation entre nous... à cause
de mon péché...
Je confesse que j’ai péché...et que je suis très loin de Ta gloire...Je Te remercie
d’avoir envoyé ton Fils, Jésus...pour payer le prix de mon péché...Je crois qu’Il est
mort sur la croix pour moi...Je crois que Tu L’as ressuscité des morts...Je suis
désolé(e) pour mes péchés...et je Te demande de me pardonner, de me laver, de me
purifier...Je veux renoncer à tout ce que la Bible appelle le péché...et Te recevoir
comme mon Seigneur, mon Maître et mon Sauveur...aide-moi à T’aimer, à Te servir
et à T’obéir...pour le reste de ma vie...au nom de Jésus...Amen !
Une nouvelle Vie
Si vous avez sincèrement dit cette prière, la Bible promet que l’ancien a disparu et que
le nouveau est arrivé ! Les onze prochaines leçons vous présenteront de nouvelles
choses qui sont aussi arrivées.

CHAPITRE DEUX

UN NOUVEAU MAÎTRE
LA SEIGNEURIE
E

« Que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait
Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. »
Actes 2 : 36

La Seigneurie de Jésus-Christ est un des messages principaux de la Bible. Jésus est
appelé « Seigneur » 92 fois dans le livre des Actes, et 747 fois dans tout le Nouveau
Testament. Il n’est appelé « Sauveur » que 2 fois en Actes, et 22 fois dans le Nouveau
Testament. La Seigneurie de Jésus est un concept clé dans la Bible. Seigneur veut dire
Maître, celui qui dirige, celui qui prend des décisions.
La Seigneurie de Jésus-Christ est essentielle pour être sauvé.
Le point de départ du salut est la reconnaissance de la Seigneurie du Christ. Dire que
Jésus est Seigneur implique une soumission totale à sa Seigneurie dans tous les
domaines de sa vie. Si Jésus n’est pas Seigneur de tout, Il n’est pas Seigneur du tout.
Si nous ne Le recevons pas comme Seigneur, nous ne pouvons pas non plus Le
recevoir comme sauveur. C’est tout ou rien.
« Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur et si tu crois
dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. »
Romains 10 : 9
La Seigneurie de Jésus requiert l’obéissance
Une personne qui accepte Jésus comme son Seigneur, devrait faire ce qu’Il dit. La foi
intellectuelle et des paroles vaines ne sont pas suffisantes. Si nous disons que Jésus est
notre Seigneur, notre style de vie devrait appuyer cette déclaration.
« Pourquoi m'appelez-vous ‘Seigneur, Seigneur!’et ne faites-vous pas ce que je dis? »
Luc 6 : 46
« Ceux qui me disent: ‘Seigneur, Seigneur!’ n'entreront pas tous dans le royaume des
cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. »
Matthieu 7 : 21
La Seigneurie commence dans le cœur
Se soumettre à Christ comme Seigneur ne consiste pas à suivre une liste de règles
religieuses et des traditions. Au contraire, la Seigneurie est une question de cœur. La
Seigneurie vient avec la soumission à l’intérieur de notre cœur. Si elle est véritable,
cette soumission finira par se manifester par notre obéissance.
« mais respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu le Seigneur. Soyez toujours prêts
à défendre l'espérance qui est en vous, devant tous ceux qui vous en demandent
raison. »
1 Pierre 3 : 15

La Seigneurie est un cheminement continu, un processus.
Nous commençons notre vie chrétienne en reconnaissant que Jésus est Seigneur. Nous
devons continuer de vivre sous sa Seigneurie pour le reste de notre vie. La Seigneurie
n’est pas le fait d’avoir une seule expérience avec Dieu, mais au contraire de
développer un cheminement, toute la vie, avec Dieu. Plus on Le connaît, plus on se
soumet à Lui.
« Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en
lui. »
Colossiens 2 : 6

Application personnelle
- Y a-t-il des aspects de votre vie que vous n’avez pas encore soumis à la
Seigneurie de Jésus-Christ ?
- Est-ce que vos relations sont soumises à sa Seigneurie ?
- Est-ce que vos finances sont soumises à sa Seigneurie ?
- Est-ce que votre temps est soumis à sa Seigneurie ?
Notes :

CHAPITRE TROIS

UNE NOUVELLE
LA REPENTANCE
DIRECTION
« Même si je vous ai attristés par ma lettre, je ne le regrette pas. Et si je l'ai regretté –
car je vois que cette lettre vous a momentanément attristés – je me réjouis
maintenant, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse
vous a amenés à changer d’attitude... En effet, la tristesse selon Dieu produit une
repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais, tandis que la tristesse
du monde produit la mort. »
2 Corinthiens 7 : 9-10

conduire sa voiture à contre-sens dans une route à sens unique est une mauvaise idée
(sans compter que c’est bête!). Quelques personnes se trompent et conduisent à
contre-sens sur une route à sens unique par ignorance. D’autres le font comme acte de
rébellion. Il y a ici un parallèle spirituel. Que ce soit par ignorance ou par rébellion,
nous sommes tous sur une route à sens unique dangereuse qui mène vers une
séparation éternelle de Dieu. Jusqu’à ce que nous nous repentions et que nous
commencions à suivre Jésus, chaque pas dans le mauvais sens est un pas loin de Dieu.
La parabole du fils prodigue est une belle image de la vraie repentance. Le fils éloigné
devient conscient, tourne la page sur sa bêtise, et revient à son Père. Il a fait demitour. Il a quitté sa vie précédente de péché et de rébellion. A partir de ce moment là, il
a vécu différemment. Bien sûr son Père l’a bien reçu (voir Luc 15 : 11-24).
Le chagrin qui vient de Dieu
La vraie repentance commence quand nous sommes désolés de nos péchés. Cette
tristesse qui vient de Dieu ne fait pas d’excuses. Nous prenons la responsabilité totale
car cette repentance ne blâme pas les autres, la société, ou les circonstances. Le
chagrin qui vient de Dieu reconnaît que notre péché est principalement contre Dieu.
C’est cette tristesse qui nous mène vers une repentance authentique, qui change la vie.
« J’ai péché contre toi, contre toi seul, j’ai fait ce qui est mal à tes yeux. C’est
pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche dans ton jugement. »
Psaumes 51 : 6
« En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et que
l'on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. »
2 Corinthiens 7 : 10
Le chagrin qui vient du monde
Le chagrin qui vient de Dieu produit la vraie repentance et une vie changée. Par
contre, le « chagrin qui vient du monde » produit seulement des excuses. La

réalisation que nous avons offensé un Dieu saint produit, dans nos cœurs alors brisés,
le chagrin qui vient de Dieu. Le chagrin du monde est d’être désolé d’avoir été
attrapé, ou d’être désolé d’avoir à souffrir les conséquences du péché. La différence
ultime entre le chagrin de Dieu et le chagrin du monde est le fruit. Le chagrin du
monde ne produit jamais le fruit d’une vie changée ; il produit seulement une mort
spirituelle.
« j'ai annoncé qu’ils devaient se repentir et se tourner vers Dieu en adoptant une
manière d’agir qui confirme leur changement d’attitude. »
Actes 26 : 20
« Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d’attitude. »
Matthieu 3 : 8
Pas de regret
La repentance est de se détourner du péché et de tourner vers Dieu. Cela veut dire que
nous arrêtons de mettre notre confiance dans nos propres bonnes œuvres et dans nos
activités religieuses et que nous commençons à mettre notre confiance seulement en
Christ. Nous allions dans la mauvaise direction ; nous allons maintenant dans la bonne
direction. Nous fuyions Dieu ; nous marchons maintenant avec Lui. La repentance est
le commencement d’une nouvelle vie. La repentance nous sort de la vie centrée sur
nous-même qui ne mène nulle part et nous amène vers l’autoroute des objectifs
glorieux que Dieu a pour nos vies. Se tourner vers Dieu veut dire que nous ne
regardons pas en arrière, et pas de regrets.
« Changez donc d’attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés!
Alors, des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur. »
Actes 3 : 19-20
« En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et que
l'on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. »
2 Corinthiens 7 : 10

Application personnelle
- Est-ce que votre vie va dans une nouvelle direction ?
- Y a t-il des endroits dans votre vie qui sont encore dans le péché et avec
lesquels vous avez de la peine ?
- Y a t-il des endroits dans votre vie d’intense tentation ou de faiblesse
constante pour lesquels vous avez besoin de prière ?
- Y a t-il des péchés auxquels vous avez renoncés, mais pour lesquels vous
ressentez encore de la condamnation ?
Notes :

CHAPITRE QUATRE

UN NOUVEAU CŒUR
LE PARDON
E

« Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et
pour nous purifier de tout mal. »
1 Jean 1 : 9

avez-vous déjà eu une tâche sur votre chemise que vous n’avez pas pu enlever ?
Imaginez un détachant qui n’enlèverait pas simplement la tâche mais qui ferait
paraître comme neuf. C’est ce qui se passe lorsque nous nous repentons et recevons
Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Il ne nettoie pas simplement la tâche des
péchés de notre cœur, Il nous donne un nouveau cœur. Cela commence tout d’abord
par la confession.
« Si nous confessons nos péchés… »
Q : Que signifie la confession ?
R : Reconnaître sa propre culpabilité et admettre ses péchés spécifiques.
« Je t’ai fait connaître mon péché, je n’ai pas caché ma faute. J’ai dit: « J’avouerai
mes transgressions à l’Eternel », et tu as pardonné mon péché. »
Psaumes 32 : 5
Q : Que se passe-t-il si nous ne confessons pas nos péchés ?
R : Nous allons garder une conviction de culpabilité, de condamnation et de captivité.
« Celui qui cache ses fautes ne prospérera pas, celui qui les avoue et les délaisse
obtient miséricorde. »
Proverbes 28 : 13
« Tant que je taisais ma faute, je m'épuisais à gémir sans cesse, à longueur de jour.
Sur moi, le jour et la nuit, ta main s'appesantissait, ma vigueur m'abandonnait comme
l'herbe se dessèche lors des ardeurs de l'été. »
Psaumes 32 : 3-4
Q : À qui devrions-nous confier nos péchés pour recevoir le pardon ?
R : À Dieu
« J’ai péché contre toi, contre toi seul, j’ai fait ce qui est mal à tes yeux. C’est
pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche dans ton jugement. »
Psaumes 51 : 6

Q : Quand devrions-nous confesser nos péchés aux autres ?
R : Lorsque nous avons besoin de prière pour la guérison et pour la victoire dans ce
domaine de notre vie.

« Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que
vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. »
Jacques 5 : 16
Le Résultat de la Confession :
Q : Que fait Dieu lorsque nous confessons nos péchés ?
R : Il nous pardonne et nous purifie de toutes nos fautes.
« Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et
pour nous purifier de tout mal. »
1 Jean 1 :9
Q : Est-il possible d’avoir bonne conscience ? Comment ?
R : Oui. Par le sang de Jésus.
« Si tel est le cas, le sang de Christ, qui s’est offert lui-même à Dieu par l'Esprit
éternel comme une victime sans défaut, purifiera d’autant plus votre conscience des
œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant ! »
Hébreux 9 : 14
Q : Comment Dieu s’occupe t-il de nos péchés ?
R : Il les éloigne aussi loin que l’Est est éloigné de l’Ouest.
« autant l’orient est éloigné de l’occident, autant il éloigne de nous nos
transgressions. »
Psaumes 103, 12
L’importance de pardonner les autres
Q : Combien de fois devrions-nous pardonner les gens qui pèchent contre nous ?
R : Autant de fois qu’ils demandent pardon.
« S'il a péché contre toi 7 fois dans une journée et que 7 fois [dans la journée]
il revienne [vers toi] et dise: ‘J’ai eu tort’, tu lui pardonneras. »
Luc 17 : 4
« Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit : Seigneur, combien de fois pardonneraije à mon frère, lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois? Jésus
lui dit: Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. »
Matthieu 18 : 21-22
Q : Que se passe-t-il si nous refusons de pardonner ?
R : Nous serons tourmentés et souillés par une racine d’amertume.
« Et son maître, irrité, le livra aux bourreaux jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il
devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne
pas à son frère de tout son cœur. »
Matthieu 18 : 34-35
(voir aussi versets 21-33)

« Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine
d'amertume, produisant des rejetons, ne cause du trouble et que beaucoup n’en soient
infectés. »
Hébreux 12 : 15

Application personnelle
- Demande au Saint Esprit de chercher ton cœur et de révéler tous tes péchés
inavoués.
- Y a t-il des péchés que vous avez confessés et abandonnés mais pour lesquels
vous vous sentez coupable et condamné ?
- Y a t-il des péchés que vous avez confessé mais que n’arrivez pas à
surmonter ? Peut-être que avez-vous besoin de les avouer à un chrétien plus
mûr et de recevoir la prière de guérison.
- Y a-t-il quelqu’un a qui vous avez besoin de pardonner ?
Notes :

CHAPITRE CINQ

UNE NOUVELLE
LA BIBLE
NORME
E
« je n'ai pas abandonné les commandements sortis de ses lèvres, j'ai fait plier ma
volonté aux paroles de sa bouche. »
Job 23 : 12

L’exercice physique régulier et une bonne alimentation sont essentiels pour la santé
physique. Un homme qui ne mange pas tous les jours va devenir faible. Un homme
qui ne mange jamais, sera bientôt mort. La santé spirituelle dépend aussi d’une bonne
alimentation et de faire de l’exercice. Un homme qui ne lit pas la parole de Dieu
chaque jour devient faible. Un homme qui ne la lit jamais sera bientôt mort.
Afin d’être spirituellement en bonne santé, nous devons suivre l’exemple de Job qui
attribuait plus d’importance à la parole de Dieu qu’à la nourriture. Notre nourriture
spirituelle est la parole de Dieu. Notre exercice spirituel est l’obéissance. Nous avons
besoin des deux, chaque jour.
Quelle est la clé de la croissance spirituelle ?
Comme les bébés qui viennent de naître réclament du lait, les véritables chrétiens
réclament la parole de Dieu. Autant le lait aide le bébé à grandir, autant la parole de
Dieu aide le croyant à grandir fermement dans la foi. Un bébé privé de lait devient
faible et malade. De même, un chrétien qui ne tient pas compte de la parole de Dieu
va devenir faible et malade.
« comme des enfants nouveau-nés désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui
vous grandirez [pour le salut], si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. »
1 Pierre 2 : 2-3
Comment puis-je résister à la tentation ?
Jésus a résisté à la tentation, non pas par force, mais par la connaissance de la parole
de Dieu et en citant des versets. Nous pouvons gagner la guerre des tentations par le
même chemin, en connaissant et en prononçant la parole de Dieu.
« Le tentateur s'approcha et lui dit: ‘ Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres
deviennent des pains.’ Jésus répondit: ‘ Il est écrit: L'homme ne vivra pas de pain
seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.’ »
Matthieu 4 : 3-4
Comment puis-je vivre une vie pure et sainte ?
Est-ce possible de vivre dans la pureté aujourd’hui, à l’époque de l’immoralité ?
Absolument ! Comment ? En gardant la Parole de Dieu dans notre cœur. La

connaissance religieuse ne produit pas la pureté et la sainteté. La parole qui est
enracinée profondément dans notre cœur nous gardera de péché.
« Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se conformant à ta
parole... Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. »
Psaumes 119 : 9-11
Comment ma foi peut-elle grandir ?
Si nous faisons de l’exercice et faisons de l’haltérophilie, nos muscles vont s’étirer en
longueur et en largeur.
C’est la même chose avec la foi. Plus nous entendons ou lisons la Bible, plus notre foi
va grandir.
« Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. »
Romains 10 : 17
Comment puis-je être avoir du succès ?
Méditez la parole de Dieu et obéissez avec attention et le succès sera inévitable.
« Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi! Médite-le jour et nuit pour agir avec
fidélité conformément à tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès
dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. »
Josué 1 : 8
Comment puis-je connaître le plan de Dieu pour ma vie ?
Comme nous renouvelons notre intelligence en étudiant la parole de Dieu, nous
serons transformés et nous comprendrons le plan de Dieu. Plus nous renouvelons
notre intelligence, plus nous sommes capables de discerner le plan de Dieu pour nos
vies.
« Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le
renouvellement de l’intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui
est bon, agréable et parfait. »
Romains 12 : 2
Que se passe-t-il si je connais la parole de Dieu mais que je ne fais pas ce qu’elle
dit ?
La connaissance sans les actes est trompeuse. Connaître la parole de Dieu est juste le
commencement. La mesure de notre progression spirituelle ne dépend pas de combien
nous connaissons la Bible, mais de la façon dont nous obéissons. Ceux qui apprennent
constamment mais qui échouent dans l’obéissance finissent par se tromper euxmêmes.
« Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant
vous-mêmes par de faux raisonnements. »
Jacques 1 : 22

Conclusion

Avant de nous tourner vers Christ, nous vivons d’après les normes du monde.
Maintenant nous acceptons la Bible comme l’autorité finale pour ce que nous croyons
et la façon dont nous vivons. La parole de Dieu est la norme absolue et unique pour
tous les domaines de nos vies.

Application personnelle
- Achetez une Bible et un cahier de notes.
- Planifiez un temps pour lire la Bible quotidiennement.
- Commencez à lire les Proverbes et l’évangile de Marc. Notez vos
observations, vos prières et vos questions dans votre cahier de notes.
- Impliquez-vous dans un groupe ou une cellule d’études de la Bible.

Notes :

CHAPITRE SIX

UNE NOUVELLE
LA PRIÈRE
PUISSANCE
E
« Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu
par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix
de Dieu, qui dépasse tout ce que l’on peut comprendre, gardera votre cœur et vos
pensées en Jésus-Christ. »
Philippiens 4 : 6-7

Le christianisme est plus qu’une religion. C’est tout d’abord et avant tout une
relation avec Dieu. La communication fondamentale pour une bonne relation qui
grandit. La première manière par laquelle Dieu communique avec nous est sa Parole
écrite, la Bible. La première manière par laquelle nous communiquons avec Dieu est
la prière.
Comment ne pas prier
Ne priez pas comme les hypocrites.
« Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites: ils aiment prier debout dans les
synagogues et aux coins des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité,
ils ont leur récompense. »
Matthieu 6 : 5
Ne priez pas comme les païens.
« En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples: ils
s'imaginent en effet qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car
votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. »
Matthieu 6 : 7-8
Comment prier
Priez le Père, pas la mère, les saints ou les anges.
« Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui
est là dans le lieu secret; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. »
Matthieu 6 : 6
Prie à travers Jésus. Il est le seul chemin pour aller au Père.
« En effet, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les
hommes: un homme, Jésus-Christ. »
1
Timothée 2 : 5

« Jésus lui dit:‘Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par
moi.’ »
Jean 14 : 6
Ce pour quoi prier
« que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. »
Matthieu 6 : 10
Vos besoins, la provision de Dieu, votre vie personnelle et familiale ont besoin de
prière.
La provision de Dieu... que Dieu subvienne à nos besoins personnels et familiaux.
« Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. »
Matthieu 6 : 11
Le pardon... recevez le pardon de Dieu et pardonnez à ceux qui vous ont offensés.
« pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous
ont offensés. »
Matthieu 6 :12
Victoire sur la tentation…et la protection contre les plans de Satan.
« ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. »

Matthieu 6 : 13

Est-ce que Dieu répond vraiment aux prières ?
Absolument ! Plus la prière est spécifique, plus la réponse est spécifique. Le secret est
de prier en accord avec son plan. Nous connaissons son plan en connaissant sa Parole.
C’est alors qu’en priant en accord avec sa parole que nous savons ce qu’il va
répondre.
« Nous avons auprès de lui cette assurance: si nous demandons quelque chose
conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle
que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons
demandé. »
1 Jean 5 : 14-15

Application personnelle
- As-tu un temps et un lieu pour prier quotidiennement ?
- As-tu pardonné à tous ceux qui ont péché contre toi ?
- Commence à prier pour ton « pain quotidien ».
Notes :

CHAPITRE SEPT

UNE NOUVELLE
LA FOI
VICTOIRE
« En effet, l’amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Or, ses
commandements ne représentent pas un fardeau, puisque tout ce qui est né de Dieu
remporte la victoire contre le monde, et la victoire qui a triomphé du monde, c'est
votre foi. Qui est victorieux du monde? N’est-ce pas celui qui croit que Jésus est le
Fils de Dieu? »
1 Jean 5 : 3-5

La clé pour vivre une vie chrétienne victorieuse est de faire entièrement confiance
en Jésus-Christ.
Plus nous Le connaissons, plus nous allons Lui faire confiance. Notre foi va grandir
d’autant plus que nous lisons et obéissons Sa parole.
La foi est essentielle pour le Salut
La foi, confiance complète en Christ seul, est essentielle pour le salut.
« En effet, 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 pas par les œuvres, afin que personne
ne puisse se vanter. »
Éphésiens 2 : 8-9
La foi plaît à Dieu :
Pour le véritable chrétien, l’important est de plaire à Dieu et non aux hommes. Ceci
est une vraie motivation dans sa vie. La clé pour plaire à Dieu est la foi.
« Or, sans la foi, il est impossible d’être agréable à Dieu, car il faut que celui qui
s'approche de lui croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. »
Hébreux 11 : 6
La foi obéit à Dieu :
Abraham est appelé le père de la foi. Sa foi en Dieu a toujours été manifestée par son
obéissance aux commandements de Dieu.

« C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le
pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. »
Hébreux 11 : 8
La foi surmonte le monde :
La fondation de la victoire spirituelle est la confiance absolue et la foi en Dieu.
« puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde, et la
victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Qui est victorieux du monde? N’estce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? »
1 Jean 5 : 4-5

Application personnelle
- Avez-vous confiance en Christ seul pour le salut ?
- Vivez-vous pour plaire à Dieu ? Ou pour vous satisfaire vous-même ? Ou pour
plaire aux homes ?
- Obéissez-vous aux commandements de Dieu ?
Notes :

CHAPITRE HUIT

UN NOUVEAU CADEAU
LE SAINT ESPRIT

« Moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi
est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous
baptisera du Saint-Esprit et de feu. »
Matthieu 3 : 11

Jésus est Seigneur, Messie et Sauveur, pourtant il est intéressant de remarquer que
Jean-Baptiste n’a mentionné aucun de ces titres lorsqu’il a présenté Jésus. Jean a
simplement présenté Jésus comme une personne qui baptiserait ses disciples avec le
Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit ? Pourquoi le baptême du Saint-Esprit est-il si
important ? Comment puis-je recevoir le baptême du Saint-Esprit ? Cette leçon va
tenter de répondre à ces questions et d’autres à propos du Saint-Esprit.

La puissance du Saint-Esprit
Le Saint-Esprit nous donne le pouvoir de devenir des témoins efficaces. Un témoin est
une personne qui ne dit pas seulement la vérité, mais qui la vit également. Il est
impossible d’être un témoin efficace pour Christ sans la puissance et la présence du
Saint-Esprit.
« Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra 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
Comment recevoir le baptême du Saint-Esprit
Jacques nous dit que nous ne recevons pas parce ce que nous ne demandons pas. Pour
recevoir le baptême du Saint-Esprit nous devons le demander et nous devons le
demander avec foi.
« Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos
enfants, le Père céleste donnera d’autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le
lui demandent. »
Luc 11 : 13
L’imposition des mains
Beaucoup de disciples dans le Nouveau Testament ont reçu le baptême du SaintEsprit par l’imposition des mains.
« Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. »
Actes 8 : 17

« Ananias partit. Une fois entré dans la maison, il posa les mains sur Saul en disant:
‘Saul mon frère, le Seigneur, [le Jésus] qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu
venais, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit.’
»
Actes 9 : 17
« Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à
parler en langues et à prophétiser. »
Actes 19 : 6

Dons spirituels
Le baptême du Saint-Esprit est accompagné de la manifestation des dons spirituels.
Dans les récits bibliques du baptême du Saint-Esprit, le don spirituel le plus manifesté
est le don des langues.
« Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues,
comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. »
Actes 2 : 4
« Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la
parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de
ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-Juifs. En effet, ils les
entendaient parler en langues et célébrer la grandeur de Dieu. »
Actes 10 : 44-46
« Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à
parler en langues et à prophétiser. »
Actes 19 : 6

Les dons de langues et prophétie
Les langues et la prophétie sont toutes les deux conçues pour édifier ou rendre plus
fort. Les langues édifient l’individu et la prophétie renforce l’église.
« Recherchez l'amour. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie...
Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les encourage, les
réconforte. »
1 Corinthiens 14 : 1-3
« Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, alors que celui qui prophétise édifie
l’Église.
Je désire que vous parliez tous en langues, mais encore plus que vous prophétisiez. »
1 Corinthiens 14 : 4-5
« En effet, si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est
stérile. Que faire donc? Je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon
intelligence; je chanterai avec mon esprit, mais je chanterai aussi avec mon
intelligence. »
1 Corinthiens 14 : 14-15

« Ainsi donc, frères et sœurs, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler
en langues, mais que tout se fasse convenablement et avec ordre. »
1 Corinthiens 14 : 39-40

Application personnelle
- As-tu reçu le baptême du Saint-Esprit ?
- As-tu reçu des dons spirituels ? Est-ce-que des dons spirituels ont été dévoilés
dans ta vie ?
- Aimerais-tu que quelqu’un prie avec toi pour que tu reçoives le baptême du
Saint-Esprit ?
Notes :

CHAPITRE NEUF

UNE NOUVELLE VIE
LE BAPTÊME D’EAU

« Pierre leur dit: ‘ Changez d’attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de
Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit ’...
Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés et, ce jour-là, le nombre des
disciples augmenta d’environ 3000 personnes. »
Actes 2 : 38-41

Quand la foule a demandé à Pierre ce qu’ils devaient faire en réponse à son
message, il leur donna une réponse triple : repentez-vous, soyez baptisés et recevez le
don du Saint-Esprit. Des milliers répondirent à cet appel et furent ajoutés à la
communauté des croyants. Selon le modèle biblique, chaque personne baptisée est
aussi ajoutée. Chaque disciple baptisé est censé devenir un membre actif de la
communauté fraternelle locale.
La Bible présente quatre illustrations pour nous aider à comprendre le baptême d’eau.
L’enterrement et la résurrection
Paul compare le baptême Chrétien à un enterrement. Pour être enterrée, une personne
doit d’abord mourir. De la même manière, la condition préalable au baptême est la
mort au péché. Après avoir été enterrés dans le baptême, nous sommes relevés pour
vivre une nouvelle vie.
« Que dirons-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se
multiplie? Certainement pas! Nous qui sommes morts pour le péché, comment
pourrions nous encore vivre dans le péché ? Ignorez-vous que nous tous qui avons été
baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Par le
baptême en sa mort nous avons donc été ensevelis avec lui afin que, comme Christ est
ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi nous menions une vie nouvelle. »
Romains 6 : 1-4
Traversant la Mer Rouge
De la même manière que les Israélites étaient esclaves des Égyptiens, nous étions tous
esclaves du péché. Les Israélites furent libérés de leur esclavage en passant à travers
la Mer Rouge. Le baptême représente la liberté du péché que Jésus a acheté pour nous
sur la croix.
« Frères et sœurs, je ne veux pas vous laisser ignorer que nos ancêtres ont tous été
sous la nuée et qu’ils ont tous passé à travers la mer; ils ont tous été baptisés en
Moïse dans la nuée et dans la mer. »
1 Corinthiens 10 : 1-2

Circoncision

Paul dit que le baptême est comme une circoncision qui n’est pas faite par la main de
l’homme, mais une circoncision spirituelle faite par Christ. C’est un dépouillement de
la nature pécheresse par la foi en l’œuvre de Christ.
« C'est en lui aussi que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite
par la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ, qui consiste à vous
dépouiller du corps de votre nature pécheresse. Vous avez en effet été ensevelis avec
lui par le baptême et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la
puissance du Dieu qui l'a ressuscité. »
Colossiens 2 : 11-12
Le déluge
Pierre enseigne que ce n’est pas l’eau ou « l’enlèvement de la saleté » qui nous a
sauvés, mais la mort et la résurrection de Christ.
« Ceux-là mêmes qui avaient été rebelles autrefois, lorsque la patience de Dieu se
prolongeait à l’époque de Noé, pendant la construction de l'arche. Un petit nombre
de personnes, à savoir huit, sont entrées dans ce bateau et ont été sauvées à travers
l'eau. C'était une figure: nous aussi maintenant, nous sommes sauvés par un baptême
qui ne consiste pas dans la purification d’une impureté physique, mais dans
l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Il nous sauve à travers la
résurrection de Jésus-Christ. »
1 Pierre 3 : 20-21
Nouvelle vie en Christ
Dans chacune de ces images du baptême d’eau, nous voyons l’ancienne vie enfermée
et la nouvelle vie qui naît. Dans le baptême nous nous identifions publiquement à ce
que Christ a fait pour nous sur la croix. Dans le baptême, nous rejetons l’ancienne vie
de péché et nous commençons une nouvelle vie d’obéissance à Christ.

Application personnelle
- Vous êtes-vous repentis de vos péchés ?
- Avez-vous mis votre confiance en Jésus seul pour votre salut ?
- Avez-vous reçu le baptême du Saint Esprit ?
- Avez-vous été baptisé d’eau depuis que vous vous êtes repentis ?
- Sinon, qu’attendez-vous ?
« Et maintenant, pourquoi tarder? Lève-toi, sois baptisé et sois lavé de tes péchés en
faisant appel au nom du Seigneur. »
Actes 22 : 16
Notes :

CHAPITRE DIX

NOUVELLES
L’ÉGLISE
RELATIONS
« Simon Pierre répondit: ‘ Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant.’ Jésus reprit la
parole et lui dit: ‘ Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n’est pas une pensée
humaine qui t’a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi, je te dis que tu es
Pierre et que sur ce rocher je construirai mon Eglise, et les portes du séjour des
morts ne l'emporteront pas sur elle.’ »
Matthieu 16 : 16-18

À

travers la révélation du Saint Esprit, Pierre a confessé la vraie identité de Jésus,

le Fils de Dieu. Jésus a dit que cette vérité allait être le fondement sur lequel l’église
allait être construite. Il a aussi décrit le type d’église qu’Il voulait construire, une
église victorieuse qui vaincrait le royaume des ténèbres. Jésus et Paul ont utilisé le
mot « église » en faisant référence au peuple de Dieu. « L’église » n’a jamais fait
référence à un bâtiment religieux. Voici maintenant quatre avantages à faire partie de
l’église locale.
L’amitié
De vrais amis. Tout le monde en a besoin. Peu en trouvent. Le meilleur endroit pour
trouver de vrais amis est dans l’église, le peuple de Dieu. Les vrais amis veulent le
meilleur pour vous. Ils restent avec nous contre vents et marées. Les vrais amis ne
nous amènent jamais loin de Dieu. Au contraire, ils incitent en nous la sainteté.
« L'ami aime en toute circonstance, et dans le malheur il se montre un frère. »
Proverbes 17 : 17
« Celui qui a beaucoup de compagnons les a pour son malheur, mais il y a des amis
plus attachés que des frères. »
Proverbes 18 : 24
La fraternité, passer du temps ensemble
Si une braise est retirée du feu, elle va se refroidir. Si elle est remise au milieu d’une
pile de braises rouge-vif, elle brûlera de nouveau. Il en va de même avec les
Chrétiens. Si un chrétien ne passe plus du temps avec d’autres chrétiens rouge-vif, il
va se refroidir spirituellement. Si un chrétien continue à passer du temps avec d’autres
chrétiens, il va rester dans le feu de Dieu.
« Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle,
dans la fraction du pain et dans les prières... Tous ceux qui croyaient étaient
ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et
ils en partageaient le produit entre tous, en fonction des besoins. Chaque jour, avec

persévérance, ils se retrouvaient d’un commun accord au temple; ils rompaient
le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de
cœur. »
Actes 2 : 42-46
« Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. En effet, quelle relation y
a-t-il entre la justice et le mal? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les
ténèbres? »
2 Corinthiens 6 : 14
La louange
Dieu recherche des adorateurs sincères. La louange est simplement une expression de
notre amour, dévotion et de notre engagement envers Dieu.
« Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en
esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est
Esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. »
Jean 4 : 23-24
Faire des disciples
Le dernier commandement que Jésus a donné à ceux qui le suivaient avant de monter
au ciel était de faire des disciples, de baptiser ces disciples et de leur enseigner
comment obéir à la Parole de Dieu. Nous devrions donc premièrement être des
disciples de Jésus et ensuite enseigner aux autres à le suivre.
« Allez [donc], faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai
prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. »
Matthieu 28 : 19-20
« Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des
personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. »
2 Timothée 2 : 2

Application personnelle
- Êtes-vous un disciple, soit en face à face ou dans un petit groupe ?
- Faites-vous des disciples ? À qui apprenez-vous à obéir la Parole de Dieu ?
- Êtes-vous un membre actif d’une église locale ?
- Nommez 3 chrétiens que vous pourriez appeler en cas d’urgence spirituelle.
Notes :

CHAPITRE ONZE

UNE NOUVELLE
L’ÉVANGÉLISATION
MISSION
« mais respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu le Seigneur. Soyez toujours prêts
à défendre l'espérance qui est en vous, devant tous ceux qui vous en demandent
raison. »
1 Pierre 3 : 15
« Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque le suppliait,
demandant à l’accompagner. Jésus ne le lui permit pas mais lui dit: « Va dans ta
maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comment
il a eu pitié de toi. »
Marc 5 : 18-19

Supposons que vous êtes le docteur qui a découvert une solution miraculeuse pour
le cancer. Ne parleriez-vous pas aux autres de votre découverte ? Vous avez
maintenant la solution miraculeuse pour quelque chose de plus mortel que le cancer.
Vous avez la solution au péché. L’évangélisation est simplement de dire aux autres la
solution de Dieu pour le péché. Pour pouvoir être bien préparé pour partager la bonne
nouvelle du salut, nous devons apprendre comment être des témoins, comment faire
des disciples et comment donner notre témoignage.
Comment être un témoin
Dans un tribunal, un témoin dit « la vérité, et rien d’autre que la vérité » à propos de
ce qu’il a vu, entendu ou expérimenté. Nous sommes appelés à être les témoins de
Dieu. Nous devons de dire la vérité à propos de ce qu’Il a fait pour nous et à travers
nous. Notre vie doit elle même témoigner de la grâce du Seigneur Jésus. Un témoin
est ce que nous sommes, pas quelque chose que nous faisons. Nous sommes appelés à
« être » des témoins. Nous pouvons seulement être des témoins à travers la puissance
du Saint Esprit.
« Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra 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
Comment faire des disciples
Nous faisons des disciples en amenant les gens à Jésus et en leur enseignant comment
obéir aux commandements de Dieu. Paul a dit à Timothée de transmettre tout ce qu’il
avait appris aux autres. Ceux-ci pourraient alors à leur tour l’apprendre à d’autres.
C’est cela, faire des disciples.

« Allez [donc], faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai
prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. »
Matthieu 28 : 19-20
« Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des
personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. »
2 Timothée 2 : 2
Comment donner votre témoignage
Les mots de notre témoignage sont puissants. Il y a trois parties dans un témoignage
chrétien :
1. Décrivez brièvement votre vie avant Christ.
2. Expliquez soigneusement comment vous en êtes arrivé à soumettre votre vie à
Christ.
3. Décrivez joyeusement votre vie depuis que Jésus en est devenu le Seigneur.
« Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'Agneau et grâce à la parole de leur témoignage,
et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. »
Apocalypse 12 : 11

Application personnelle
- Est-ce que votre vie témoigne de Dieu ?
- Êtes-vous prêt à justifier l’espoir de votre salut ?
- Partagez votre témoignage avec la personne qui fait ce cours avec vous.
- Allez et faites des disciples !
Notes :

CHAPITRE DOUZE

UN NOUVEL ENNEMI
LE COMBAT SPIRITUEL

« Soyez sobres, restez vigilants: votre adversaire, le diable, rôde comme un lion
rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que
les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. »
1 Pierre 5 : 8-9
« Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. »
Jacques 4 : 7

Le diable, ou Satan, est un être spirituel qui veut absolument nous empêcher de
vivre pour la gloire et le plaisir de Dieu. Son but est de dévier la gloire de Dieu à luimême et aux autres. Le diable, notre ennemi, a trois armes principales qu’il utilise
contre le peuple de Dieu.
La tentation
La méthode d’attaque préférée de Satan est la tentation. Mais Dieu a promis que nous
aurons la victoire sur la tentation.
« Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été humaine. Dieu est fidèle, et il ne
permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces; mais avec la tentation il
préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. »
1 Corinthiens 10 : 13
La tromperie
Si la tentation ne fonctionne pas, Satan ne renonce pas. Il utilise le plan B, la
tromperie. La manière de rester loin de la tromperie est de rester dans la Parole de
Dieu et de passer du temps avec le peuple de Dieu.
«Cependant, de même que le serpent a trompé Eve par sa ruse, j’ai peur que vos
pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité [et de la pureté]
vis-à-vis de Christ. »
2 Corinthiens 11 : 3
L’accusation
L’arme la plus subtile dans l’arsenal de Satan est l’accusation. Il est le maître
accusateur. Il accuse Dieu, et cela produit le doute. Il accuse les autres chrétiens, et
cela produit la division. Il accuse nos responsables spirituels, et cela crée des
commérages, des rumeurs. Il nous accuse nous-mêmes, et cela entraîne un sentiment
de condamnation.
« Puis j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: ‘ Maintenant le salut est arrivé,
ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. En effet, il a
été jeté dehors, l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit
devant notre Dieu.’ »

Apocalypse 12 : 10
Lève-toi et bats-toi
Dieu ne nous a pas laissé sans défense. Il nous a équipé avec des armes et une armure
spirituelles pour que nous puissions nous lever et nous battre contre le diable. À
travers notre foi en Christ, nous pouvons marcher victorieux contre toute attaque de
l’ennemi.
« Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les
manœuvres du diable. En effet, ce n’est pas contre l’homme que nous avons à lutter,
mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de
ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez
toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme
après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme: ayez autour de votre taille la vérité en
guise de ceinture; enfilez la cuirasse de la justice; mettez comme chaussures à vos
pieds le zèle pour annoncer l'Evangile de paix; prenez en toute circonstance le
bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du
mal ; faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'Esprit, c’est-à-dire la
parole de Dieu. »
Éphésiens 6 : 11-17

Application personnelle
- Y a t-il des tentations contre lesquelles vous n’êtes pas capable de résister ?
- Êtes-vous constamment en train de lire et d’obéir la Parole de Dieu ?
- Avez-vous déjà eu des pensées accusatrices contre Dieu ? Contre d’autres
Chrétiens ? Contre des responsables spirituels ? Contre vous-même ?
Notes :

