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INTRODUCTI ON
Tu viens de donner ta vie à Christ, tu viens de te
réconcilier avec lui, ou encore tu cherches à
approfondir ta relation avec lui, alors
Ce guide va te stimuler à te lever pour la moisson, la
pêche ou la chasse et te sortira de la sècheresse, de
l’infertilité et de la croissance chétive afin que tu
retrouves le bon sens, recouvres la vue et demeures
sur le chemin de l’éternité.
Ainsi :
 Si le cultivateur ne met pas en place une bonne
politique pour la vendange, le séchage et la
conservation des graines dans de greniers
appropriés pour l’alimentation de la semence ;
 Si le chasseur et le pêcheur, malgré toute la
peine qu’impose leur dure labeur, ne se
rassurent pas que le produit qu’ils ramènent est
bien conservé jusqu’à la consommation ;
 Si une femme voit mourir tous ses enfants aux
premiers jours de leur existence, malgré toutes
les peines qu’elle endure pendant les
différentes
périodes
de
grossesse
et
d’accouchement ;
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A quoi bon serviraient tous ses efforts ?
Ce guide te mènera à une profonde réflexion et te
proposera des réponses, des solutions, des outils.
Grands nombres sont ceux qui sont conduits au
Seigneur, et qui pour plusieurs raisons retombent
dans le monde parfois très tôt, souvent plus tard. A
l’image d’un bébé qui vient de naitre, son handicap
peut être dû à :
 Sa prise en charge qui n’a pas eu lieu ou elle a
été de mauvaise qualité.
 Ces maladies infantiles qui ne pardonnent pas
quand les fondamentaux n’ont pas été posés à
savoir l’observation de toutes les règles
d’hygiène, des vaccins périodiques et d’une
bonne alimentation.
De ce fait, si tous ceux qui avaient confessés Christ
étaient véritablement demeurés dans le processus de
transformation d’une vie chrétienne, il manquerait de
la place dans nos églises locales.
Ce guide vient soulager l’attente des formateurs de
disciples, il dresse une espèce d’échelle qui va du
chemin du Salut à la vie après la mort en passant
par :
 L’assurance du Salut
 L’enracinement
 L’affermissement
 La marche avec Dieu
 La vie sociale
 L’enrôlement dans le service
 Etc.
En lisant, relisant, en l’adoptant comme manuel de
travail, tu seras premièrement transformé en l’image
de christ. En faisant lire ce livre, et en le
recommandant à autrui, et tu auras participé de près
ou de loin à l’encadrement d’un nouveau converti,
d’un encadreur, d’un serviteur, d’une servante du
Seigneur dans tel ou tel domaine.
Poursuis donc cette lecture avec ta bible près de toi
pour à chaque fois découvrir la parole qui s’y trouve
selon les références ‘en gras’ qui te sont données.
« A DIEU SOIT LA GLOIRE » PHIL.4 :20
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L A R EP ENTA NCE
I.

Définition

La repentance biblique qui est la première étape dans
la marche avec Dieu est un changement intérieur de
la pensée qui aboutit à un détournement du péché
pour se tourner vers Dieu, c’est-à-dire :
 Entendre le message de Christ
 Reconnaitre que tout ce qu’on a fait ou qu’on
faisait était mal (dans le cœur).
 Confesser ouvertement ses péchés sans aucune
accusation ni aucune justification (par la bouche).
 Demander pardon à Dieu et à ceux qu’on a offensé
(par la bouche).
 Prendre la décision de ne plus commettre ce même
péché (dans le cœur et par la bouche).
NB : La confession des péchés n’est pas la
repentance, mais ce n’est que l’une des étapes de la
repentance. Pour une bonne repentance, le cœur et la
bouche doivent être en action. (Romains 10 : 9-13 ; 1
Timothée 6 :12).

II.

La nature d’une vraie repentance

Une vraie repentance est caractérisée par :
 Un vif regret envers Dieu pour nos péchés
(Psaume 51 :3-6),

 L’acceptation de la vérité concernant nos péchés
(Psaume 32 :5 ; 1 Jean 1 :9)

 L’abandon de notre péché (Proverbes 28 : 13)
 La haine du péché (Hébreux 1 :9)
 La restitution quand elle est possible (Luc 19 :8 ;
Lévitique 6 :1-7)

 L’abandon du monde (1 Jean 2 :15 ; Jacques 4 :4)
 Le renoncement de soi-même (2 Corinthiens
5 :15 ; Luc 14 :26)

 Le divorce avec le diable (Actes 16 : 18)
III.

La nécessité de la repentance

La repentance étant le point de départ pour une vie
avec Christ, il revient à chaque personne d’intégrer le
peuple de Dieu par le moyen de la repentance.
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 Jean Baptiste (le messager de Dieu) l’a déclaré
(Matthieu 3 : 1-2)
 Jésus-Christ (le sauveur du monde) l’a certifié
(Matthieu 4 :17)

 Pierre (celui qui a reçu les clés du royaume des
cieux) l’a confirmé (Actes 2 : 37-38)
 Paul l’a également rappelé (Actes 17 :30)
IV.

Conséquence
repentance

du

manque

d’une

vraie

Le manque d’une vraie repentance déclenche la colère
de Dieu sur le coupable. On peut noter plusieurs cas :
 Cas d’Adam (Genèse 3 :9-19)
 Cas de Saul (1 Samuel 10 :6-8 ; 1 Samuel 13 :814)

 Cas d’Acan (Josué 7 :1-26)
 Cas d’Ananias et Saphira (Actes 5 :1-11)
NB : Plus le coupable se justifie ou dissimule ses
péchés, plus il aggrave sa sentence devant Dieu.
V.

Conséquence d’une vraie repentance

Une vraie repentance (sincère) déclenche la
compassion et la miséricorde de Dieu comme le cas
Pierre (Matthieu 26 : 69-75 ; Actes 15 :6-7).
Bon à savoir : La vraie repentance n’est pas :
 Un sentiment de culpabilité envers les péchés
précédents (1 Samuel 25 :31)
 Un simple regret des péchés commis car,
beaucoup de personnes regrettent leurs
péchés ; non à cause de ce qu’elles ont fait,
mais à cause de la punition qu’elles doivent
affronter (2 Corinthiens 7 :10 ; 2 Corinthiens
12 :21)

Laisse la parole de Dieu faire de toi une bonne
personne car, beaucoup essayent par leurs efforts
personnels de le devenir, en changeant leur manière
de vivre, mais en vain (Esaïe 64 :5).
La religion est aussi une grande barrière. Dans la
bible, les pharisiens étaient trop religieux en toute
action et conduite ; ils jeûnaient, priaient et
observaient les cérémonies, ainsi que les pratiques
« A DIEU SOIT LA GLOIRE » PHIL.4 :20
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religieuses, mais ne se repentaient jamais (Matthieu
3 : 7-10 ; Matthieu 5 :20)

NB : Tu peux connaitre la vérité et ne pas la mettre
en pratique, même ta connaissance intellectuelle ne
garantit pas que la vérité est devenue une réalité
vivante dans ta vie.
La croyance du cœur et le fait de l’enregistrer dans ta
mémoire sont deux choses différentes (Romains
10 :10 ; Jacques 2 :19-20)

L A CONV ER S ION
I.

Définition

La conversion c’est :
 Croire en Jésus
 Se détourner du mauvais chemin pour se tourner
vers le bon chemin ; tu as le cas de Paul (Actes
9 :35)

 Sortir des ténèbres ou du péché, ou des
malédictions pour se tourner vers la véritable
lumière, vers la justice (droiture, la vérité, la
bénédiction) de Dieu (Actes 26 :18)
 Abandonner le monde et ses attraits au profit du
royaume de Dieu (Actes 14 :15 ; 1 Timothée 1 :9)
II.

Pourquoi la conversion ?

Elle est d’une importance capitale pour le salut d’une
âme :
 Elle est pratiquement incontournable et t’introduit
dans le royaume de Dieu (Matthieu 18 :3)
 Elle t’épargne de la mort spirituelle (Jacques
5 :20)

 Elle est capitale pour effacer tes péchés (Actes
3 :19)

NB : la bible établit clairement la différence entre la
repentance et la conversion (Actes 26 :20 ; Actes
3 :19 ; Jean 6 :35 ; Proverbes 28 :13)

Bon à savoir :
 La vraie conversion t’amène à voir les choses
de ce monde comme de la boue (Philippiens
3 :7-8 ; 1 Jean 2 :15-17)
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 La véritable conversion est constatée par les
autres et par soi-même (1 Timothée 1 :9)
 Le plus souvent, la conversion est progressive
parce
que
c’est
l’expression
de
la
transformation en l’image parfaite de Christ.

L A NOU V EL L E NA IS S A NCE
I.

C’est quoi la nouvelle naissance ?

C’est la réception de la vie de Christ dans ton esprit
par la foi en Dieu
II.

Signe de nouvelle naissance dans la vie
d’un enfant de Dieu

Le véritable signe de la nouvelle naissance d’un enfant
de Dieu est le changement de son état, son homme
intérieur, surtout de sa vie qui se manifeste par :
 Un changement de comportement (2 Corinthiens
5 :17 ; 2 Corinthiens 3 :3)

 Un changement de langage (Matthieu 26 :73 ; 1
Corinthiens 1 :10)

 Un changement de référence (Psaume 1 : 1-3)
III.

La différence véritable entre un enfant de
dieu et celui qui ne l’est pas encore

Si tu es véritablement un enfant de Dieu :
 la chair ne te domine plus (dominer signifie avoir le
dessus sur toi)
 les soucis du monde ne te caractérisent plus
(caractériser signifie être sous l’influence mentale
et spirituelle de ce que tu vois).
Les œuvres qui définissent la chair sont : l’impudicité,
l’impureté, les disputes, les divisions, les sectes,
l’envie, l’ivrognerie, la dissolution, l’idolâtrie, la magie,
les inimitiés, les querelles, les jalousies, les
animosités, les excès de tables et les choses
semblables.
Voici quelques traits de différences :
 Celui qui vit dans le péché est laid de l’intérieur,
par contre celui qui est un véritable enfant de Dieu
est beau à voir et à toucher car, il est entièrement
une nouvelle créature (2 Corinthiens 5 :17)
« A DIEU SOIT LA GLOIRE » PHIL.4 :20
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 Celui qui n’est pas encore enfant de Dieu utilise
des paroles déshonnêtes, insensées, fait des
choses contraires à la bonne séance ; par contre,
un enfant de Dieu proclame des paroles d’actions
de grâces (Ephésiens 5 :4)
 Celui qui n’est pas encore enfant de Dieu est
nuisible, apporte les ténèbres en ce qui concerne
la société, alors qu’un enfant de Dieu vient avec la
lumière pour éclairer les familles (Matthieu 5 :14)
 Celui qui n’est pas encore enfant de Dieu vit dans
le péché a peur de tout, même de la mort ; tandis
qu’un enfant de Dieu est véritablement en Christ
marche dans l’assurance (2 Timothée 2 :11-12)

L’ ENCA D R EM ENT D U NOU V E A U CONV ER TI
I.

Pourquoi encadreconverti ?

t-

on

le

nouveau

Il est essentiel d’encadrer les nouveaux convertis pour
des raisons suivantes :
 Une bonne croissance spirituelle (Colossiens 3 :110, 1Thessaloniciens 4 :1-3 ; 2 Corinthiens 6 :14)

 La

disposition

à

(Proverbes 16 :1-9)

faire

la

volonté

de

Dieu

 L’affermissement spirituel
II.

Processus
converti

d’encadrement

du

nouveau

Le nouveau converti a besoin :
 De manger la nourriture spirituelle auprès de
l’encadreur, tout en retenant que le meilleur
enseignant est le Saint-Esprit.
 D’obéir à tout ce que disent les saintes écritures.
Comme exemple :
- Le cas de Timothée (1 Timothée 1 :1-2)
- Le cas de Paul (Actes 9 :1-2)
III.

Débouchés d’un bon encadrement

Ton encadrement en tant que nouveau converti
débouche sur la vie de Jésus-Christ à savoir :
 Sa conduite (Galates 4 :19)
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 Sa transformation et l’effusion du Saint-Esprit dans
sa vie (Actes 1 :8)

L E P A R D ON
I.

Définition

Le mot pardon a une signification plurielle :
a) Pardonner son prochain veut dire libérer son
prochain dans le cœur, c’est-à-dire éloigner son
prochain de ses actes commis (Psaume 103 :12)
b) Pardonner son prochain veut aussi dire se
réconcilier avec lui, c’est-à-dire rétablir des
relations avec lui. (2 Corinthiens 5 :19 ;
Ephésiens 2 :15-16)

II.

Le Pardon, obligation dans la vie de
chaque enfant de Dieu

 Chaque enfant de Dieu doit se revêtir des entrailles
de miséricorde, supporter les autres (Colossiens
3 :12-13)

 Le pardon doit être réciproque dans la vie d’un
ménage.
 Le pardon entre les parents et enfants doit être
réciproque
III.

Conséquences du manque de pardon dans
la vie de l’enfant de dieu

En refusant de pardonner son prochain, l’enfant de
Dieu se détruit sur plusieurs plans :
 Le plan spirituel : détérioration de la relation avec
Dieu.
 Sur le plan moral : manque de paix avec soi-même
et avec autrui.
 Sur le plan physique : malaise général, maladies
diverses et même la mort à la limite du possible
(Matthieu 18 :21-36)

 Détention de ses propres bénédictions et celui de
son vis-à-vis. Exemple : Dieu a prévu pour toi qui
est devenu son enfant la guérison totale suite à
un mal que tu as depuis longtemps et que l’hôpital
n’a pas pu trouver de solution ; et en même temps
ton vis-à-vis à cause de ce pardon que tu détiens
« A DIEU SOIT LA GLOIRE » PHIL.4 :20
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n’arrive pas à enfanter. Cependant il veut que toi
tu ailles demander pardon à ton prochain pour que
tous les deux soyez restaurés, mais tu résistes ; En
ce moment tu te bloques et tu bloques ton
prochain.
IV.

Comment pardonner son prochain ?

Pour pardonner son prochain comme Dieu le veut, il
faut :
 Que tu saches demander pardon (ce qui est
différent de s’excuser) lorsqu’il a fait du tort et le
faire dans un bon esprit de sincérité (Matthieu
5 :23-24)

 Que tu pardonnes tout en oubliant comme tu as
été fait à l’image et selon sa ressemblance de ton
Dieu (Michée 7 :18-19 ; Luc 6 :36 ;Actes 7 :59-60)
 Que tu pries pour la personne (Matthieu 5 :44)

L E B A P TEM E D ’ EA U
I.

Définition

Le baptême d’eau est un engagement d’une bonne
conscience envers Dieu, c’est-à-dire l’établissement
d’un contrat d’engagement pour l’appartenance à
Dieu et à son service.
Le baptême c’est la confirmation de l’engagement
qu’un enfant de Dieu a pris par rapport à la nouvelle
naissance. (1 Pierre 3 :21 ; Marc 16 ; 16)
II.

Son importance

Le baptême d’eau est d’une importance capitale car,
la bible l’exige pour le salut complet d’une âme. (Marc
16 :15-16 ; Actes 2 : 37, 38, 41)

NB Le refus du baptême d’eau entraine le nonaccomplissement du plan de Dieu dans la vie d’un
enfant de Dieu (Luc 7 :29-30).
III.

Condition primordiale pour le baptême
d’eau

Principalement, tu en as deux selon les évangiles de
Marc et les Actes des apôtres :
 Croire, c’est-à-dire avoir foi en Dieu (Marc 16 :16)
 La repentance (Actes 2 :37)

Mercredi en montagne
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IV.

Comment pratiquer le baptême d’eau ?

 Tu dois procéder par une confession de tes péchés
devant l’opérant, ce qui entraine la rupture du
contrat avec le diable (Matthieu 3 :5-6)
 Nous te conseillons le baptême pratiqué par Jésus
qui est celui vers qui tu te tournes et dont tu dois
être l’imitateur, à savoir le baptême par immersion
(Matthieu 3 :13-16 ; Actes 8 :36-39)

V.

Le symbole du baptême d’eau

 Dans l’ancien Testament, le baptême d’eau par
immersion est symbolisé par la traversée de la mer
rouge du peuple d’Israël (1 Corinthiens 10 :13)
 Dans le Nouveau Testament, le baptême d’eau
symbolise « être enseveli avec Christ et être
ressuscité avec lui » (Romains 6 : 1-14).
VI.

Est-ce qu’il est possible de se rebaptiser ?

Nous te répondons par l’affirmative pour une raison
simple ; lorsque ton premier baptême n’a pas été
conforme aux saintes écritures (Actes 19 :1-7)

L E B A P TEM E D U S A INT -E S P R IT
I.

Définition

Le baptême du Saint-Esprit est la réception dans son
être de l’esprit de Dieu (Actes 1 : 8)
C’est l’accomplissement de la promesse de JésusChrist d’envoyer le consolateur qui te conduira ou
guidera dans toute la vérité (Jean 14 : 16 ; jean 15 :
26 ; Jean 16 : 13)

II.

Son importance

Le baptême du Saint-Esprit est la marque de Dieu sur
la vie de ceux qui lui appartiennent (Romains 8 : 9,
14)

C’est par le Saint-Esprit que tu peux marcher en
conformité avec la parole de Dieu. C’est par lui que tu
peux faire la volonté de Dieu sur la Terre.
Une vie chrétienne véritable est impossible sans être
baptisé du Saint-Esprit. Tu pourras te lever, mais tu
faneras aussitôt si l’esprit de Dieu ne repose pas sur
toi. Tu pourras même aussi faire les œuvres de Dieu,
« A DIEU SOIT LA GLOIRE » PHIL.4 :20
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mais sans être connu de Dieu (Matthieu 7 : 21-23 ;
Matthieu 25 : 1-12)

NB : Tu peux être appelé enfant de Dieu, et l’exercer
comme tel, mais sans être baptiser du Saint-Esprit
(Actes 19 : 1-6). La conséquence est que tu ne peux
pas demeurer longtemps dans la présence de Dieu
puisque ce n’est pas par ses propres forces qu’on y
parvient, mais par l’Esprit-Saint (Zacharie 4 : 6)
III.

Comment survient le baptême du SaintEsprit ?

Le baptême du Saint-Esprit est une action
parfaitement coordonnée par Dieu au travers de son
fils Jésus-Christ. Lui qui sonde les cœurs sait si une
personne désire et est disposée pour le recevoir. On
peut tromper les hommes au point même d’être
baptisé d’eau, mais on ne peut pas tromper Dieu.
De ce fait, les seules conditions qui te sont présentées
dans la bible sont :
 Avoir accepté l’évangile de Christ (Actes 2 : 1-4 ;
Actes 4 : 24-31)

 Avoir le cœur disposé et qui soupire après Dieu
(Actes 10 : 44)

NB : Bien que Dieu puisse passer par l’intermédiaire
d’un homme, la bible te présente que le baptême du
Saint-Esprit n’est pas conditionné par :
 L’action d’un homme (prière, imposition des
mains)
 Le baptême d’eau (Cas de Corneille par
exemple dans Actes 10)
IV.

Quelles sont les voies par lesquelles tu es
baptisé du Saint-Esprit ?

La bible te présente plusieurs voies par lesquelles
Dieu procède pour te revêtir de son Esprit-Saint :
 L’action directe et souveraine de Dieu, sans
demande, ni action d’un homme (Actes 2 : 1-4)
 Par imposition des mains d’un responsable spirituel
(Actes 19 : 6 ; 2 Timothée 1 :6)

 Par la demande ou la prière (Actes 4 : 24-31)
 A la suite du baptême d’eau (Matthieu 3:16)
 En écoutant l’évangile du salut (Actes 10 : 44)
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L A D ECOU V ER TE D E L A B IB L E
La bible est la parole de Dieu et contient en son sein
deux Testaments (l’ancien Testament et le nouveau
Testament). Elle totalise 66 livres :
 L’ancien Testament contient 39 livres
 Le nouveau Testament contient 27 livres.
I.

L’ancien Testament

a) Le pentateuque ou Les livres de la loi : il
contient 5 livres :
 Genèse (le commencement)
 Exode (la délivrance du peuple d’Israël)
 Lévitique (le code de la Sainteté de Dieu)
 Nombres (Epreuves et désobéissance)
 Deutéronome (la répétition de la loi pour la
jeune génération)
b) Les livres historiques : 12 livres
 Josué (entrée dans la terre promise)
 Juges (histoire d’Israël au temps de Juges)
 Ruth (une vie sainte dans une période de
corruption)
 1 Samuel (époque de transition entre les juges
et les rois)
 2 Samuel (le règne de David)
 1 Rois (le règne de Salomon)
 2 Rois (la chute d’Israël et de Juda (division du
peuple d’Israël)
 1 Chroniques (histoire de David)
 2 Chroniques (histoire de Salomon et des
autres rois d’Israël et de Juda)
 Esdras (le retour de Juda en exil à Babylone)
 Néhémie (la reconstruction des murailles de
Jérusalem)
 Esther (l’action providentielle de Dieu)
c) Les livres poétiques : 5 livres
 Job (la souffrance et la restauration)
 Psaumes (le recueil de chants de louanges à
Dieu)
« A DIEU SOIT LA GLOIRE » PHIL.4 :20

Mercredi en montagne

13

LE GUIDE DU NOUVEAU CONVERTI

 Proverbes (conseils divins pour une vie sage, la
morale)
 Ecclésiastes (Dieu seul peut donner un sens à
la vie)
 Cantique des cantiques (la beauté de l’amour
biblique dans le mariage)
d) Les livres prophétiques : 17 livres
Prophètes majeures : 5 livres
 Esaïe (salut de l’Eternel)
 Jérémie (le Seigneur renverse)
 Lamentations de Jérémie (deuil sur Jérusalem)
 Ezéchiel (Dieu fortifie)
 Daniel (Dieu est mon juge)
Prophètes mineurs : 12 livres
 Osée (salut de l’Eternel)
 Joël (Yahvé est Dieu)
 Amos (porteur de fardeau)
 Abdias (serviteur de Yahvé)
 Jonas (missionnaire de l’Eternel)
 Michée (qui est semblable à Dieu)
 Nahum (consolation de l’Eternel)
 Habacuc (Questionnement du juste)
 Sophonie (Sentences de l’Eternel)
 Aggée (Reconstruction du temple de l’Eternel)
 Zacharie (l’Eternel se souvient)
 Malachie (dernières prophéties)
II.

a)




b)

c)

Nouveau Testament

Les évangiles de Jésus-Christ : 4 livres
Matthieu (Jésus, le Messie, le Roi promis)
Marc (Jésus, Homme sans péché)
Luc (Jésus,
l’accomplissement
de
toute
prophétie)
Jean (Jésus, fils de Dieu)
Le livre historique de l’église : 1 livre
Les actes des apôtres (la fondation et la
croissance de l’Eglise)
Les lettres ou épitres : 21 livres
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Les lettres de Paul aux églises locales :
 Romains (l’évangile expliqué et appliqué)
 1 Corinthiens (réponse de Dieu aux problèmes
de l’église locale)
 2 Corinthiens (la nature du ministère)
 Galates (sauvé par la foi)
 Ephésiens (église en Christ et Christ dans
l’église)
 Philippiens (avoir la même attitude que JésusChrist)
 Colossiens (vivre une vie digne du Christ)
 1 Thessaloniciens (Jésus-Christ revient pour son
église)
 2 Thessaloniciens (Jésus-Christ revient pour son
église)
Les lettres de Paul aux individus :
 1 Timothée (façon d’être)
 2 Timothée (Etre un bon soldat de Jésus-Christ)
 Tite (Proclamer et mettre en pratique la sainte
doctrine)
 Philémon (Appel d’un frère en Christ)
Les lettres générales des autres apôtres :
 Hébreux (Invitation à la transition de la loi à la
foi)
 Jacques (Recommandations pratiques)
 1 Pierre (Enseignements généraux)
 2 Pierre (Enseignements généraux)
 1 Jean (Priorité à l’amour)
 2 Jean (Encouragements)
 3 Jean (Encouragements)
 Jude (Gare aux faux docteurs)
d) Prophétie de la fin des temps : 1 livre
 L’Apocalypse (fin de toute chose et entrée dans
l’éternité)

L A P R IER E
I.

Définition

« A DIEU SOIT LA GLOIRE » PHIL.4 :20
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Prier peut être définit simplement
expression : « parler à Dieu ».
II.

en

cette

Quelles sont les raisons pour lesquelles tu
dois prier ?

Tu as plus d’une raison pour prier ; Voici quelquesunes :
 Pour ne pas tomber en tentation (Luc 22 :40)
 Pour faire connaitre tes besoins au Seigneur
(Philippiens 4 :6-7)

 Pour rechercher la volonté de Dieu (Matthieu
26 :42)

III.

Conseils pendant la prière

Pendant ta prière, tu peux :
 Te mettre à genoux (Luc 22 :41 ; Actes 9 :40)
 Te mettre debout (1 Samuel 1 :26 ; Marc 11 :25)
 Te prosterner visage contre terre (Josué 5:13-15)
IV.

Recommandation à la prière personnelle

La bible te recommande de prier sans cesse (1
Thessaloniciens 5 :17), ca veut dire que tu dois rester
dans un esprit de prière en tout temps. Tu dois
également veiller à ce que ta journée débute avec
Dieu et s’achève avec lui. Il faut donc prier :
 Très tôt le matin (Marc 1 :35)
 Dans la nuit (Luc 6 :12)
 Dans la journée suivant ton programme et surtout
avant de commencer une nouvelle activité
(Matthieu 14 : 22-23)

NB : Toujours prier pour sanctifier le repas avant la
consommation (Marc 6 : 41 ; 1 Timothée 4 :4-5)
V.

Les formes de prières

 la prière d’adoration : elle consiste à rendre
hommage à Dieu, lui dire ce qu’il est (Esaïe 6 :1-4)
 La prière d’actions de grâces : elle consiste à
manifester sa reconnaissance envers Dieu
 La prière de louange à Dieu : elle consiste à dire
au Seigneur ce qu’il a fait, citer ses bienfaits et le
louer pour cela (Psaume 77 : 13-21)
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 La prière de repentance : elle consiste à dire à
Dieu ses fautes dans le but de recevoir son pardon
(1 Jean 1 :9)

 La prière de supplication : elle consiste à implorer
Dieu par rapport à une situation donnée qui
perdure ; c’est une prière faite avec humilité et
soumission (1 Samuel 1 : 9-19)
 Prière de requête : elle consiste à adresser une
demande à Dieu (Matthieu 7 :7-11)
 Prière d’invocation : elle consiste à appeler Dieu
d’urgence pour une aide (Psaume 50 :15)
 Prière d’intercession : elle consiste à prier pour la
bénédiction des autres ou encore demander
l’intervention de Dieu dans leur vie (Jean 17 :9-26)

L A P ER S ECU TION
I.

définition

La persécution est une épreuve dont Dieu se sert pour
te faire croitre et pour te rapprocher de lui, également
pour te sanctifier et te bénir.
II.

Pourquoi la persécution ?

Quelques éléments te permettront de répondre à
cette question, tu peux être persécuté pour :
 Le fait de croire en Jésus (2 Timothée 3 :10-12)
 Tes ainés dans la foi en ont été aussi victimes,
donc c’est incontournable pour toi (Matthieu
5 :12)

 Christ lui-même a été persécuté (Jean 15 :18-21)
 La persécution est un privilège, ou encore une
grâce et même une source de bénédiction pour toi.
C’est le carburant qui te permet d’augmenter ta foi
(Matthieu 5 :10-12 ; 1 Pierre 4 :12-16)

 La persécution te permet d’avoir une croissance
spirituelle normale et un bon affermissement
(Actes 4 :29-31)

III.

Comment se
persécution ?

comporter

pendant

Pendant la période de persécution, tu dois :
« A DIEU SOIT LA GLOIRE » PHIL.4 :20
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 Te réjouir d’avoir la grâce de Dieu de passer par là
(Matthieu 5 :11-12 ; Actes 5 :40-42)

 Développer une vie de prière et surtout bénir ceux
qui te persécutent.
Bon à savoir : Tu dois accepter la souffrance, la
douleur et rejet de la part du monde (Esaïe 53 : 1-3 ;
1 Timothée 3 : 1-3).

L A F OI EN D I EU
La foi c’est croire et avoir l’assurance en Dieu
I.

la différence entre la croyance et la foi en
Dieu

La croyance en Dieu est le fait de savoir que Dieu
existe, et la bible te révèle que même les démons le
savent (Jacques 2 : 19). Plusieurs personnes se disent
enfants de Dieu, croient en Dieu, appellent Dieu dans
les moments difficiles. Une fois ayant obtenu
satisfaction, se plaisent dans leur voie, parfois ne
prient plus ; alors, ils ont un Jésus sauveur, mais pas
le Seigneur de leur vie et dans tous les domaines de
leurs vies.
La foi en Dieu bibliquement parlant est définie comme
étant une ferme assurance des choses qu’on espère,
une démonstration de celles qu’on ne voit pas
(Hébreux 11 :1)

II.

Les différentes sortes de foi en Dieu

Tu as :
 La foi salvatrice qui combine la foi en Dieu avec la
repentance (Romains 5 :1)
 La foi qui sanctifie : elle permet au jeune converti
de s’éloigner du monde, des faux dieux (Jean
17 :17)

 La foi défensive qui est une arme puissante contre
l’ennemi spirituel, Satan (Ephésiens 6 :16)
 La foi agissante : elle est celle qui te permet de
marcher dans la victoire face à l’ennemi (Jérémie
1 :19)

 La foi comme capital pour un chrétien
Tu dois donc :
 Vivre par la foi (Hébreux 10 :38)
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III.

Marcher par la foi (2 Corinthiens 5 :7)
Demeurer par la foi (Romains 4 :19-22)
Combattre par la foi (Hébreux 11 :30)
Plaire à Dieu par la foi (Hébreux 11 :6)
Prier par la foi (Hébreux 11 :20)
Témoigner de ta foi (Apocalypse 12 :11)
Démontrer ta foi par la pratique des bonnes
œuvres (Jacques 2 :26)
Fondement de la foi en Dieu

Elle se repose sur 2 piliers :
 La confiance en Dieu et l’engagement envers
Jésus-Christ (Genèse 15 :6 ; Romains 3 :22)
 La vraie connaissance de Dieu et du Seigneur
Jésus-Christ
Bon à savoir : la nature de Dieu :
 dieu ne peut changer (Malachie 3 :6 ; Jacques
1 :17)

 Dieu ne peut échouer (Job 42 : 2 ; 1 Chroniques
28 :20)

 Dieu ne peut mentir (Nombres 23 :19 ; Tite 1 :2)
IV.

Les retombées de la foi en Dieu

Les retombées de la foi sont :
 Le pardon
 La justification
 La délivrance
 Le salut
 Le statut d’enfant de Dieu et de lumière
 L’accès à Dieu
 L’obtention d’un cœur purifié
 Le statut d’héritier dans la maison de Dieu
 L’effet de la parole de Dieu en toi
 L’obtention de la paix, la joie, le repos, la
sécurité divine, etc.
V.

Les modèles de la foi

La bible te présente plusieurs personnages modèles
de la foi. Entre-autres, tu as :
 Cas d’Abraham (Genèse 15 :6 ; Genèse 22 :10)
« A DIEU SOIT LA GLOIRE » PHIL.4 :20
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 Cas de Daniel et ses compagnons (Daniel 3 :16 ;
Daniel 6 :22)

 Cas de l’officier romain (Matthieu 8 :8,13)
 Cas de la femme cananéenne (Matthieu 15 :2228)

L A GR A CE D E

I.

D IEU

Définition

C’est un don que Dieu t’accorde non à cause de tes
mérites, mais seulement sur la base de l’œuvre
parfaite de Jésus-Christ.
Elle est encore un don surnaturel gratuit venant de
Dieu en vue de ton salut.
Elle est enfin une mesure de grâce par laquelle la
peine du coupable et condamné que tu étais est
supprimée.
Elle est la source du salut pour tous les hommes
manifestée en Jésus-Christ (Tite 2 :11)
II.

les capacités de la grâce de Dieu

Elle est l’ensemble d’une grande puissance qui
accompagne les sauvés, les rachetés de Jésus-Christ
sur le chemin du salut. Elle s’exerce de différentes
manières qui sont :
 La grâce salvatrice qui surabonde puissamment là
où le péché a abondé (Romains 5 :20-21)
 La grâce suffisante qui se manifeste et suffit pour
te rassurer de ta victoire sur le péché, aussi
longtemps que tu es mort au péché et que tu
acceptes Jésus-Christ, non pas seulement comme
ton sauveur, mais aussi comme ton Seigneur (2
Corinthiens 4 :7-18)

 La grâce fortifiante qui t’est donnée dans ta
communion, relation personnelle avec Christ (2
Timothée 2 :1 ; Luc 2 :52)

 La grâce bénéfique qui est une bénédiction que tu
reçois de la part de Dieu (1 Corinthiens 1 :3 ;
Ephésiens 1 :1-2 ; Philippiens 1 :2 ; Colossiens
1 :1-2 ; Psaume 32 :10)

 La grâce enrichissante que tu bénéficies en Christ
(2 Corinthiens 9 :8)
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