A PRESENT
QUE VOUS ETES

CRETIEN…
par James P. Lowen
Cette brochure “A PRESENT QUE VOUS ETES
CHRETIEN” a été tout spécialement écrite pour fournir des
conseils aux jeunes croyants “… afin de pouvoir tenir ferme
contre les ruses du diable” (Ephésiens 6.11 à 18) et qu’ils
soient “… remplis de la connaissance de sa volonté, en toute
sagesse et intelligence spirituelle” (Colossiens 1.9 à 14). Telle
est notre sincère prière.
Published by Foursquare Missions Press © 1968, 2003
Traduit par Jean-Luc Barbier, 1985
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CHAPIT RE UN

QUE M’EST-IL ARRIVE ?
Quand cela s’est passé
Ou cela s’est passé ?
Comment cela s’est passé ?
Pourquoi cela s’est passé ?
LA BIBLE REPOND PARFAITEMENT A CES
QUESTIONS !
Car cela s’est passé il y a deux mille ans, sur le Mont du
Calvaire. Cela s’est passé dans votre cœur au moment où
vous avez cru en Dieu.
Cela s’est passé parce que Dieu vous aime.
“Car Dieu a tant aimé le monde (vous) qu’il a donné son
Fils unique, afin que quiconque (vous) croit en lui … ait la
vie éternelle.” (Jean 3.16)
QUE VOUS EST-IL ARRIVE ?
A présent que vous êtes chrétien, vous avez pris une décision
dans votre vie. Vous avez confessé vos péchés et vous avez
définitivement fondé votre foi sur le Seigneur Jésus-Christ
comme votre Sauveur personnel; à ce moment-là, le “snag de
Jésus-Christ, le Fils de Dieu”, vous a purifié de tout péché (1
Jean 1.7).
PEUT-ETRE VOUS DITES-VOUS :
• Je sais que je suis différent.
• Je ressens un changement dans mes désirs, mes convictions, mes croyances et mes ambitions.
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•
•

•

J’ai hâte de voir mes amis sauvés, mais je ne suis plus en
accord avec leurs attitudes terre-à-terre.
Je m’intéresse maintenant aux choses spirituelles et
éternelles tout en continuant à vivre au sein d’un monde
matérialiste.
J’ai une relation toute nouvelle avec le Dieu ToutPuissant et Sa Parole.

COMMENT M’HABITUER A TOUT CELA
Comment vivre pour plaire à Dieu et avoir une influence sur
mes amis, telle est la grande question que je dois maintenant
résoudre.
VOICI QUELQUES CHOSES QUE JE DOIS RECONNAITRE SUR MOI-MEME
• Je suis un miracle, une “nouvelle créature en Christ”
(2 Corinthiens 5.17).
• Je fais maintenant partie de la famille de Dieu, je suis fils
(ou fille) de Dieu (1 Jean 3.1-3).
• Dieu m’a tout pardonné (1 Jean 1.9).
• Je suis une personne sauvée du péché
(Romains 10.9-10).
• Je possède désormais la vie éternelle (Jean 5.24).
• J’ai une relation étroite avec une nouvelle personne,
Jésus-Christ. Quand j’ai été sauvé, j’ai rencontré une
personne. Je Lui ai ouvert ma vie et je vis désormais sous
Son contrôle direct; ma vie est désormais contiée à Sa
protection (Colossiens 3.2-3).
Questions
1. Quel grand événement s’est produit il y a près de 2000 ans ?
2. Comment Dieu a-t-Il montré son amour au monde et à
vous seul ? Indiquez un verset biblique.
3. Que vous est-il arrivé quand vous avez cru au Seigneur
Jésus comme votre Sauveur personnel ?
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4. Décrivez comment et quand vous avez été sauvé.
5. Y a-t-il eu des changements dans votre vie depuis que vous
êtes devenu chrétien ?
6. Quels faits devez-vous reconnaître à présent que vous êtes
chrétien ?
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C HAPIT RE DEUX

EST-CE QUE TOUT SEMBLE
NOUVEAU ?
Quand vous étes devenu chrétien, voici les événe-ments
qui se sont produits dans votre vie :
1. DIEU VOUS A PARDONNE VOS PECHES
Vous les avez confessés et Il les a pardonnés.
“Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous
les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité.” (1
Jean 1.9)
2. DIEU VOUS A DONNE SA JUSTICE
Ainsi, Il a pu vous accepter.
“Mais maintenant …est manifestée la justice de Dieu …par
la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient.” (Romains
3.21-22)
3. DIEU A FAIT DE VOUS SON ENFANT
“Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son
nom, elle a donné la pouvoir de devenir enfants de Dieu.”
(Jean 1.12)
4. DIEU VOUS A ACCORDE UN HERITAGE EGAL A
CELUI DU CHRIST
“L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous
sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous
sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, et cohéritiers de
Christ.” (Romains 8.16-17)
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“Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui,
selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, pour une
espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d’entre
les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni
se souiller ni se flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux.”
(1 Pierre 1.3-4)
5. DIEU VOUS A DONNE UNE JOIE INDICIBLE
“… lui (Jésus-Christ) que vous aimez sans l’avoir vu, en qui
vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d’une joie
ineffable et glorieuse.” (1 Pierre 1.8)
QUELQUES MOTS SUR LA JOIE DU CHRETIEN
La joie extérieure des émotions peut changer en fonction des
événements quotidiens, mais la joie intérieure de se sentir en
règle avec Dieu, la joie du pardon des péchés, la joie du
service et des sacrifices pour le Christ ne se dissi-peront et ne
changeront jamais, mais dureront à jamais à condition que
vous viviez d’une manière agréable à Dieu.
Questions
1. Quels sont les évenements qui se sont produits quand vous êtes
devenu chrétien ?
2. Sur quoi se fonde votre joie de chrétien ?
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C H APIT RE T RO IS

LA REPONSE A CERTAINS
PROBLEMES QUE JE VAIS
AFFRONTER
Les trois grands problèmes auxquels tous les nouveaux
chrétiens sont directement confrontés sont :
1. Le problème de la certitude.
Comment puis-je être sûr d’être sauvé ?
2. Le problème de la vie quotidienne.
Ma relation avec le monde et mes amis.
3. Le problème de la tentation.
Comment puis-je éviter de retomber dans le péché ?
I. LE PROBLEME DE LA CERTITUDE
Votre assurance du salut, du pardon et de la victoire spirituelle se fonde exclusivement sur la Parole de Dieu, la Bible.
La certitude de votre salut ne provient pas de vos senti-ments
qui changent sans cesse, mais de la Parole de Dieu qui ne
change jamais
.
Il y a bien des choses qui font varier nos sentiments :
• les circonstances extérieures
• la santé physique
• les difficultés au travail
• les problèmes à l’école ou à la maison.
Tort cela a une influence sur vous. Vous ne pouvez donc
pas compter sur vos sentiments pour avoir l’assurance de
votre salut. Il se peut qu’un jour vous vous sentez en
communion avec Dieu, et que le lendemain vous êtes
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assailli par des doutes. Par conséquent, il faut que vous
appreniez à compter sur une chose qui ne change jamais
: la Parole de Dieu. La seule chose à laquelle vous
puissiez toujours vous fier est la Bible.
VOICI UN VERSET QUI PARLE DE L’ASSURANCE
DU SALUT :
“Et voici ce témoignage, c’est que Dieu nous a donné la
vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui
qui a le Fils a la vie; celui qui n’a pas le Fils de Dieu n’a
pas la vie. Je vous ai écrit ces choses, afin que vous
sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au
nom du Fils de Dieu.” (1 Jean 5.11-13)
Apprenez ces versets par cœur, répétez-vous les souvent,
n’oubliez jamais l’assurance don’t ils parlent.
VOICI UN VERSET QUI PARLE DE L’ASSURANCE
DU PARDON :
“Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les
pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité.” (1 Jean 1.9)
Apprenez ce verset par cœur, rappelez-vous en quand vous
commencez à douter.
TOUTES VOS CERTITUDES SE FONDENT SUR LA
PAROLE DE DIEU.
Si Dieu l’a dit, la question est réglée. Il est impossible que
Dieu mente, donc nous devons Le croire Lui et sa Parole.
Chaque fois qu’un doute apparaît, reportez-vous tout de
suite à ces pages de la Bible pour voir ce que Dieu en dit.
Cela devrait clore le débat.
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II. LES PROBLEMES DE LA VIE QUOTIDIENNE
A. Jésus-Christ en personne vous a sauvé, et Jésus-Christ en
personne vous préservera.
“…Christ …vit en moi; si je vis maintenant dans la chair,
je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est
livré lui-même pour moi.” (Galates 2.20)
B. Puisque le Seigneur ne peut contrôler que la partie de
votre vie que vous Lui confiez, il vous faut tout Lui
abandonner. Il faut que vous Lui donniez votre cœur,
votre corps, votre corps, votre vie et tout le reste si vous
voulez mener une vie chrétienne victorieuse et heureuse.
“Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à
offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à
Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne
vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés
par le renouvellement de l’intelligence, afin que vous
discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon,
agréable et parfait.” (Romains 12.1-2)
C. A présent que votre vie a été confiée au Christ, il ne faut
pas que vous vous inquiétiez de quoi que ce soit.
Apportez-Lui plutôt dans la prière tout ce qui vous
préoccupe. Alors Dieu vous donnera cette paix parfait et
merveilleuse que le monde vous envie, mais que seuls les
chrétiens possèdent. Il n’y a rien que vous ne puissiez pas
aborder dans la prière.
Dieu s’intéresse à tout ce qui vous concerne, vous pouvez
en être persuadé !
“Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose faites
connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâces. Et la paix de Dieu,
qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos
pensées en Jésus-Christ.” (Philippiens 4.6-7)
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III. LE PROBLEME DE LA TENTATION
A. Attendez-vous à être tenté : cela n’a rien d’inhabituel ou
d’anormal. Tout le monde est tenté : les gens sauvés et les
gens perdus, les bons et les méchants, les gens spirituels
et les gens matérialistes. Le probléme n’est pas pourquoi
vous êtes tenté, mais comment vous pouvez y résister.
La question, c’est : Quelles dispositions Dieu a-t-il prises
pour moi afin que je remporte la victoire sur la
tentation? Le principal verset de la Bible qui parle de la
victoire sur la tentation est :
“Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été
humaine, et Dieu, qui est fidèle, 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)
Apprenez ce verset par cœur : il aura une grande
importance pour vous dans les jours à venir.
B. Reconnaissez que la tentation en elle-même n’est pas un
péché, mais plutôt une incitation au péché. Si vous n’y
répondez pas, alors vous n’avez pas péché. Jesus “été tenté
comme nous en toutes choses, sans commettre de péché.”
(Hébreux 4.15)
C. CE QU’EST LA TENTATION
La tentation est une incitation au péché. Plus cette
incitation est grande ou puissante, plus la tentation est
forte. “… chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par
sa propre convoitise.” (Jacques 1.14)
La victoire exige que vous refusiez à céder à la tentation
et que vous disiez non à la tentation. Toute nouvelle
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victoire sur la tentation vous permet de grandir
davantage spirituellement.
D. Reconnaissez que la tentation est la volonté de Dieu, elle
ne frappe pas à votre porte sans Son consentement. Elle
fait même partie de Son plan pour votre vie.
“Alors Jésus fut emmené par l’Esprit dans le désert, pour être
tenté par le diable.” (Matthieu 4.1)
Si Jésus a été conduit par l’Esprit de Dieu vers un lieu de
tentation et puisque c’était le plan de Dieu pour Son Fils,
ce sera aussi Son plan pour vous. Il faut que vous
compreniez bien que c’est dans votre intérêt d’être tenté,
éprouvé mis à l’preuve, afin que vous puissiez être utilisé
efficacement par le Seigneur.
E. Souvenez-vous que non seulement le diable vous tente en
vous incitant à faire le mal : il veut aussi vous empêcher
de faire le bien. Ne pas faire le bien est tout aussi
répréhensible que faire ce que vous savez être mal.
• Ne répondez jamais à un mauvais désir.
• Ne répondez jamais à un désir valable si vos motifs
ne sont pas purs.
• Ne négligez jamais de faire ce que vous savez être
bon.
COMMENT RESISTER A LA TENTATION
Regardons les choses en face : le fait d’être chrétien n’est pas
une panacée qui vous guérit automatiquement de tous vos
problèmes.
•

Si vous voulez continuer de pécher, vous continuerez car
rien ne pourra vous arrêter.
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•

Mais si vous aspirez à remporter la victoire sur le péché
et si vous prenez position contre lui, rien ne pourra vous
empêcher de vous emparer de cette victoire. Laissez
simplement Dieu contrôler votre vie.
“Je dis donc : Marchez selon l’Esprit, et vous n’accomplirez
pas les désirs de la chair.” (Galates 5.16)

Le moment est venu de vous arrêter un instant et de vous
demander :
• Est-ce que je veux vraiment remporter la victoire sur le
péché ?
• Est-ce que je veux vraiment triompher de la tenta-tion ?
Ou ai-je simplement envie d’un pardon facile tout en
jouant avec le péché ? Si vous ne répondez pas à cette
question, vous ne pouvez pas poursuivre votre vie
chrétienne.
Soit vous vous soumettez maintenant au Christ, résolu à aller
jusqu’au bout avec Lui, soit vous acceptez votre défaite en
refusant de Lui confier toute votre vie.
MA DEFENSE CONTRE LA TENTATION
1. Je reconnais quand je suis tenté que c’est la volonté de
Dieu et que la tentation a pour but de me mettre à
l’épreuve. Il faut que je sois éprouvé pour être utile à
Dieu.
2. Je reconnais que lorsque je suis tenté, je n’ai pas péché
aussi longtemps que je n’y ai pas cédé. Mais si j’y résiste,
je deviens plus fort face à la tentation suivante.
3. Je reconnais que puisque le Christ a vaincu la tentation,
Il peut aussi me permettre d’en triompher. Puisque je ne
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suis pas obligé de subir une défaite, je peux mener une
vie de victoire.
4. Je reconnais que l’Esprit de Dieu me conduit parfois
dans la tentation pour me mettre à l’épreuve. Mais
d’autre part il faut que j’évite de me mettre dans des
situations où je suis tenté.
Il faut que j’évite les livres, les endroits, les images, les
pensées et les amis qui pourraient m’exposer ou me faire
céder à la tentation.
5. Je me rends compte que je dois résister immédiate-ment
à la tentation dès qu’elle survient si je veux en triompher.
Il faut que je demande aussitôt au Seigneur de m’aider,
puisque je m’y oppose fermement.
“Le Seigneur sait délivrer de l’épreuve les hommes pieux....”
(2 Pierre 2.9)
“…Résistez au diable, et il fuira loin de vous.”
(Jacques 4.7)
6. Je reconnaix que la meilleure défense contre la tentation
consiste à s’y préparer avant qu’elle n’apparaisse. Ma
meilleure arme est la Parole de Dieu; il faut donc que je
la lise, que je l’étudie, que je l’apprenne par cœur et que
je l’utilise dès que possible pour que je puisse résister à
l’ennemi.
“Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher
contre toi.” (Psaume 119:11)
7. Je dois me rendre compte que l’habitude a une grande
importance face au péché. Avant de vraiment devenir
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chrétien, j’avais l’habitude d’échouer; à présent, je dois
prendre l’habitude de réussir.
Chaque fois que je conquiers la tentation, j’y résisterai
mieux la prochaine fois. Il faut que j’acquiers l’habitude
de tout apporter au Christ, en lui demandant de m’aider
dans toutes les situations, aussi insignifiantes qu’elles
soient. Ainsi la victoire devient une habitude tout
comme l’était la défaite précédemment.
Je dois me rendre compte de l’importance de Dieu et de
Sa présence quand je veux vaincre la tentation.
Il faut que je me rappelle que le Seigneur est à tout
moment à mes côtés. Jésus a dit : “Et voici, je suis avec
vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde.” (Matthieu
28.20)
Dieu dit également : “Je ne te délaisserai point, je ne
t’abandonnera point.” (Hébreux 13.5)
Lisez aussi 1 Pierre 1.5-7.
QU’EST-CE QUE CELA IMPLIQUE POUR MOI ?
Cela signifie que la présence de Dieu est toujours avec moi,
nuit et jour.
• Il est à mes côtés quand je ressens sa présence et
même quand je ne la ressens pas.
• Il est à mes côtés dans la joie et dans les moments de
soucis.
• Il est à mes côtés quand j’ai du succès dans ma vie
chrétienne et même quand j’échoue. Il ne me quitte
jamais : Christ est toujours tout près de moi.
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IL Y A TROIS CHOSES A FAIRE A PROPOS DE LA
PRESENCE DU CHRIST DANS VOTRE VIE :
Quand vous vous réveillez le matin, rappelez-vous que le
Seigneur est là. Reconnaissez Sa présence à ce moment-là et
dites-Lui dans la prière que vous comptez sur Sa présence à
vos côtés pendant toute la journée.
Tout au long de la journée, rappelez-vous le fait mer-veilleux
que le Christ est à vos côtés à chaque instant. Mème si vous
ne sentez pas Sa présence, vous savez qu’Il est là parce que la
Bible le dit.
3. A la fin de la journée, quand vous vous couchez, prenez
le temps de remercier Dieu de ce qu’ll a été à vos côtés
pendant la journée. Dites-Lui combien vous appréciez Sa
présence. Demandez-Lui de prendre soin de vous et de
vous garder pendant votre sommeil.
RAPPELEZ-VOUS QUE VOUS ETES UNE NOUVELLE
CREATURE
Voici quelques unes des nouvelles choses de la nouvelle
création Dont parle 2 Corinthiens 5.17 :
Une nouvelle assurance (versets 1 à 7)
De nouveaux objectifs (verset 9) : “lui être agréables.”
Une nouvelle intimité (verset 14) : l’unité avec le Christ
Une nouvelle attitude (verset 15) : vivre pour Celui qui nous
a aimés.
Une nouvelle activité (verset 7) : marcher par la foi.
Un nouveau lien (verset 14) : être uni au Christ par l’amour.
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Une nouvelle mission (verset 20) : annoncer un message de
réconciliation (être un témoin).
Nous n’avons qu’une vie qui bientôt passera,
Seul ce que nous avons fait pour Christ demeurera.
Questions
1. A présent que vous êtes chrétien, est-ce que vous aurez dez
problèmas ?
2. Mentionnez les trois problèmes du chapitre III de ce livre
que vous aurez à affronter.
3. Sur quoi se fonde votre confiance en tant que chrétien ?
4. Indiquez le passage biblique qui parle de la certitude de
votre salut.
5. Indiquez le passage biblique qui affirme le pardon de vos
péchés.
6. Indiquez un passage biblique consacré à la vie quotidienne
du chrétien.
7. Quelle proportion de votre vie le Dieu Tout-Puissant peut-il
contrôler ?
8. Faut-il que vous vous fassiez du souci à présent que vous êtes
devenu chrétien ?
9. Serez-vous tenté à présent que vous êtes chrétien ?
10. La tentation est-elle un péché ?
11. Qu’est-ce que la tentation ? Citez un verset biblique.
12. Quand la tentation devient-elle péché ?
13. Indiquez un verset biblique qui vous garantit la victoire sur
la tentation.
14. Comment pouvez-vous êtes victorieux de la tentation ?
15. Indiquez trois choses qui peuvent vous aider à rester
conscient de la présence du Seigneur dans votre vie.
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CH APIT RE QUAT RE

ET SI J’ECHOUE ?
QUE FAIRE DU PROBLEME DE L’ECHEC
L’échec est tout à fait possible. Vous êtes capable d’échouer,
car le diable fait tout pour vous faire tomber dans le péché.
Mais il faut que vous cherchiez continuellement à surmonter
vox échecs. Car il est possible de les surmonter avec l’aide du
Seigneur Jésus. Néanmoins, s’il vous arrivait de glisser et de
tomber, cela ne veut pas dire que vous avez perdu votre salut.
Malgré tout, votre situation est dangereuse et doit être réglée
dès que possible. Car si elle persiste, elle mène à la
condamnation.
TROIS CHOSES A FAIRE EN CAS D’ECHEC
1. Confessez immédiatement votre échec et votre péché au
Seigneur. Dites-Lui franchement ce qui vous est arrivé :
“Seigneur, i’ai menti” ou Seigneur, je me suis mis en
colère, j’ai triché”, ou toute autre chose que vous avez
faite. Soyez précis, mentionnez votre péché, et Dieu sera
précis en vous le pardonnant.
2. Tirez parti de votre échec, notamment que c’est une
faiblesse face à laquelle vous devez constamment être sur
vos gardes. Ainsi vous ne retomberez pas de la même
façon la prochaine fois.
3. Ouvrez la Parole de Dieu pour qu’elle vous confirme
votre pardon pour ce péché : “Si nous confessons nos
péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour
nous purifier de toute iniquité.” (1 Jean 1.9)
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4. “…Il a la puissance de garder mon dépôt (ce que je Lui ai
confié) jusqu’à ce jour-là..” (2 Timothée 1.12)
Pour la plupart des chrétiens, la défaite provient du délai
trop long entre l’échec et la confession à Dieu. Plus vous y
remédiez rapidement, mieux vous vous porterez.
Questions
1. Est-ce qu’il peut vous arriver d’échouer à présent que vous
êtes chrétien ?
2. Que devez-vous faire si vous commettez un péché ?
Mentionnez trois choses.
3. Indiquez un verset biblique qui vous redonnera confiance et
qui vous aidera à ne pas tomber la prochaine fois.
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CH APIT RE CINQ

OU TROUVERAI-JE DES FORCES
POUR CHAQUE JOUR ?
A. EN LISANT LA BIBLE
Dieu se sert de la Bible pour s’adresser à nous. Il nous y
indique clairement sa volonté et nous dit comment vivre
d’une façon qui Lui soit agréable et comment rester dans son
amour. Lisez Jude 20,21.
CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LA LECTURE DE LA
BIBLE
Etant donné que vous êtes maintenant chrétien, vous avez
probablement envie de lire votre Bible, mais ce désir doit être
cultivé pour grandir.
APPRENEZ A CONSIDERER LA BIBLE COMME LA
PAROLE LITTERALE DE DIEU
Pour le chrétien, la Bible est la Parole de Dieu Lui-même. Il
faut qu’il la traite, la lise et y croit en tant que telle.
OBEISSEZ A LA BIBLE EN TANT QUE PAROLE DE
DIEU
Dieu ne vous obligera jamais à Lui obéir, mais une fois que
vous avez lu Sa Parole et que Son Esprit vous a parlé, le
moment est venu d’agir. Alors c’est à vous de décider d’obéir
ou de désobéir.
•
•

Tel est le secret du véritable succés chrétien : l’obéissance
immédiate.
C’est en remettant l’obéissance à plus tard que la plupart
des chrétiens perdent pied.
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•
•

Dès que vous savez quelle est la volonté de Dieu,
appliquez-la si vous voulez grandir.
Vous pouvez être certain que Dieu ne vous demandera
jamais de faire des choses qui ne contribuent pas à votre
bien.
“Celui donc qui sait faire ce qui est bien, et qui ne le fait
pas, commet un péché.” (Jacques 4.17)

COMMENT LIRE VOTRE BIBLE
1. L’une des meilleures façons de lire votre Bible, c’est dans
la prière et humblement, en demandant à Dieu au nom
de Jésus de S’adresser à vous dans les pages de Sa Parole.
2. Lisez et relisez les passages que vous avez choisis pour la
journée, jusqu’à ce que quelque chose vous frappe, que
l’Esprit de Dieu S’adresse à vous et vous annonce un
message spécial pour la journée
3. Lorsqu’Ile fait – et Dieu parle toujours au travers de Sa
Parold – notez-le noir sur blanc et rappelez-vousen.
4. Ensuite, adressez-vous à Dieu dans la prière à propos de
ce qu’Il vous a dit par Sa Parole, que ce soit un ordre,
une promesse ou une nouvelle vérité. Dites-Lui que vous
le croyez, que vous allez y obéir ou vous y soumettre,
selon le cas.
5. Puis mettez en action ce que Dieu vous a mis à cœur.
6. Partagez avec quelqu’un, dès que possible, le même jour,
la portion de la Parole de Dieu que le Seigneur vous a
mis à cœur. Faites part à autrui des bénédictions que
vous avez reçues afin d’en recevoir davantage le
lendemain.
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7. Prenez chaque jour le temps de lire votre Bible, de
préférence à la même heure. Une heure précise et un
endroit précis sont préférables. Plus vous tardez à vous
plonger dans la Parole, moins votre journée aura de la
valeur dans l’éternité. Si vous ne faites pas tous les jours
une place pour la Parole de Dieu, sachez bien que vous
ne pourrez pas mener une vie de victoire chrétienne
B. DANS LA PRIERE
COMMENT PRIER A PRESENT QUE VOUS ETES
CHRETIEN
Prier, c’est parler avec Dieu et Le laisser vous parler.
La prière est l’expression de votre cœur dans vos propres
paroles.
C’est donner libre cours à cette chaude et tendre aspiration
vers Dieu que vous ressentez au fond de votre cœur.
Peu importe que vos prières soient longues ou courtes, à
haute voix ou à voix basse, en public ou en privé. La seule
chose qui importe, c’est que vous priiez.
IL FAUT QUE NOS PRIERES SE CONCENTRENT
SUR LE SEIGNEUR
Vous priez au nom de Jésus, pour Sa gloire, avec foi en Sa
Parole, pour L’honorer. Lisez Jean 16.23-24.
CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LA PRIERE
1. Ayez un moment et un endroit pour la prière
quotidienne, de préférence les mêmes chaque jour. Il faut
que vous soyez en contact avec Dieu par la prière au
moins une fois par jour, le plus tôt possible.
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2. Ayez une liste de prière. Marquez-y les choses que vous
voulez demander à Dieu. Puis abordez-les individuellement dans la prière. Gardez précieusement cette
liste, notez-y les réponses que vous obtenez. C’est
vraiment formidable de marquer “exaucé” et la date de
l’exaucement après la requête.
3. Priez sur la base de la Parole de Dieu. Le cas échéant,
trouvez une promesse que vous pouvez citer à ieu quand
vous priez, une promesse à laquelle vous pouvez
accrocher votre foi. Rappelez à Dieu que vous comptez
sur Son exaucement sur la base de Sa promesse. (Lisez 1
Jean 5.14-15.)
4. Faites de la prière un tremplin pour l’obéissance. Rien ne
gâchera davantage votre vie de prière que le refus d’obéir
à ce que Dieu chuchote à votre cœur. La négligence de
l’obéissance about it à défaite, à la perte de la victoire et à
l’affadissement de la vie chrétienne. Dites à Dieu que
vous allez Lui obéir, puis obéissez-Lui sur-le-champ.
5. Confessez toujours à Dieu dans la prière les péchés don’t
vous êtes conscient. Faites-le dès que vous les avez
découverts, ou dès que vous êtes tombé dans le péché.
“Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais
celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde.”
(Proverbes 28.13)
6. Soyez attentif à l’exaucement que Dieu accorde à votre
prière. Croire, c’est tout simplement s’attendre à ce que
Dieu agisse en tant que Dieu, c’est-à-dire fasse ce quIl a
promis. Voyez tous les jours comment Dieu vous exauce,
car Il vous exaucera. Il ne faut jamais que vous
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demandiez à Dieu quoi que ce soit si vous ne vous
attendez pas à être exaucé.
7. N’essayez jamais de prier comme quelqu’un d’autre.
Dieu veut que vous soyez vous-même. Vous êtes un
individu spécial, et le Seigneur veut vous traiter en tant
que tel. Essayez d’être naturel, sincère et “vous-même”
quand vous priez.
8. Apprenez à prier pour les autres, les êtres qui vous sont
chers, vos amis, ceux qui ne sont pas sauvés, votre
pasteur, votre église, vos missionnaires, etc. Apprenez à
prier à propos de n’importe quel sujet. Rien n’est trop
insignifiant pour que Dieu ne s’y intéresse.
9. Priez à propos de tous les aspects de votre vie
personnelle. Les problèmes quotidiens, votre travail, vos
collègues, vos décisions, n’importe quoi en fait. A présent
que vous êtes chrétien, il faut que vous appreniez à tout
soumettre à Dieu dans la prière, car Il S’intéresse à vous
et à tous les détails de votre vie.
10. Une fois que vous avez prié, croyez que Dieu vous
exauce, car nous lisons dans Jean 14.13 :
“Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai,
afin que le Père soit glorifié dans le Fils.”
Rappelez-vous que les actions de grâce et la louange
constituent un élément essentiel de votre vie de prière. On
pourrait les qualifier de “foi en action.” Quand la Bible dit
“demandez, et vous recevrez,” cela veut dire qu’après avoir
prié, il faut croire que Dieu nous exaucera.
Notez bien les versets bibliques ci-dessous :
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“Ne vous inquétez de rien; mais en toute chose faites
connaître vos besoins à Dieu par des prières …” etc.
(Philippiens 4.6-8)
“Rendez grâces en toutes choses …” (1 Thessaloniciens
5.18)
Recherchez d’autres versets bibliques sur la louange, les
actions de grâce et la prière.
C. DANS LE TEMOIGNAGE
Une autre source de forces quotidiennes est le témoignage
que vous pouvez rendre à autrui sur ce que Jésus représente
pour vous à présent que vous êtes chrétien.
Le témoignage ne devrait pas vous poser de problèmes.
Comment pouvez-vous d’ailleurs vous en passer après tout ce
que Jésus-Christ a fait pour vous ?
SAVEZ-VOUS QUE VOUS LUI RENDEZ
TEMOIGNAGE TOUS LES JOURS ?
Que vous soyez sauvé ou non, victorieux ou abattu, spirituel
ou charnel, votre vie parle tout le temps à votre entourage.
Certains rendent témoignage de leur égoïsme, de leur
avarice, de leur méchanceté, tandis que d’autres témoig-nent
de leur amour pour Dieu.
VOUS ETES UN TEMOIN
Quoi que ce soit qui domine votre vie, quoi que vous soyez,
vous exercez une influence sur autrui par votre vie, que vous
le sachiez ou non.
A présent que vous êtes chrétien, vous aurez envie que votre
vie rende témoignage de Dieu. Vous pouvez donc témoigner:
• par votre vie,
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•
•

par vos actes,
par vos paroles.

COMMENT TEMOIGNER A AUTRUI PAR VOS
PAROLES
Franchissez l’obstacle mental qu’est l’idée que vous ne savez
pas parler aux gens (vous savez bien leur parler à propos
d’autres choses!).
Ne laissez pas le diable vous convaincre que vous ne pouvez
pas parler à propos de Christ, car vous le pouvez si vous le
voulez. Le problème n’est pas que vous ne pouvez pas, mais
plutôt que vous ne le voulez pas.
Priez Dieu tous les jours pour qu’il vous guide.
Demandez-Lui de vous conduire et vous donner une bonne
occasion de témoigner. Alors, quand cette occasion se
présente, faites de votre mieux pour en profiter.
Comptez sur le Saint-Esprit pour vous guider et vous donner
les paroles qui conviennent d’être dites. N’essayez jamais de
témoigner sans demander préala-blement à l’Esprit de vous
guider.
Sachez que le témoignage quotidien est indispensable à la
croissance chrétienne. Vous ne pouvez pas grandir sans
témoigner. Ce n’est que si vous annoncez le Seigneur à autrui
que Dieu vous bénira.
Ne vous lancez jamais dans un débat à propos de la Bible.
Rendez plutôt aux gens un témoignage positif sur ce que le
Christ représente pour vous et ce qu’Il a fait pour vous, et
laissez le Saint’Esprit S’occuper du reste.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Questions
D’où tirez-vous vos forces pour vivre quotidiennement pour
Dieu ?
Faites quelques remarques sur la meilleure façon de lire
votre Bible.
Qu’est-ce que la prière ?
Quelles prières plaisent à Dieu ?
Faites quelques remarques sur la prière.
Qu’est-ce qui devrait accompagner chaque prière ?
Faites quelques remarques sur le témoignage.
Y a-t-il plus d’une façon de témoigner de sa foi ?
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CH APIT RE S IX

QUELQUES CONSIDERATIONS SUR
L’ETUDE DE LA BIBLE
Commencez par les portions les plus faciles de la Bible. Je
vous recommande les quatre Evangiles, les Psaumes, les
Actes, le reste du Nouvezu Testament. Alors vous pourrez
passer aux livres plus difficiles de l’Ancien Testament.
Lisez des livres entiers de la Bible; découvrez leurs thèmes et
leurs messages principaux.
Suivez les “biographies” des personnages bibliques; tirez des
leçons de leur vie.
Etudiez certains des grands thèmes. Cherchez tous les
passages bibliques consacré à chaque thème.
Etudiez la Bible par chapitres. Lisez-les, trouvez-en le thème,
le verset-clef et la leçon à en tirer.
Apprenez par cœur les versets importants qui vous sautent
aux yeux ou qui vous marquent.
Gardez des notes sur vos études : ayez un calepin
exclusivement consacré à cela.
UNE METHODE D’ETUDE PARMI D’AUTRES :
Etude du livre de : ________________________________
Verset à apprendre ou verset-clef : ____________________
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Thème principal ou mot-clef : _______________________
Personnages principaux : ___________________________
Evénement ou fait essentiels : ________________________
Leçon personnelle que vous en tirez : __________________
METHODE DE MARQUAGE DE LA BIBLE AVEC DES
COULEURS :
Rouge : le salut
Jaune : le Saint-Esprit
Bleu : la guérison divine
Violet : le second avènement
Vert : la foi
Marron : Bénédictions et recommandations temporelles
Noir : le péché, le mal, etc.
Orange : “Merveilles” (Psaume 119.18)
Questions
1. Faites quelques réflexions sur l’étude de la Bible.
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CHAPIT RE S EP T

COMMENT SEPARER LE BIEN DU
MAL DANS MA VIE CHRETIENNE ?
La solution la plus simple pour choisir la conduite qu’il faut
adopter consiste à remettre tous les aspects de votre vie au
Seigneur Jésus-Christ. Quand vous vous trouvez devant un
choix difficile à faire, posez-vous les questions suivantes :
•
•
•
•
•

Est-ce que cela honorera ou déshonorera Dieu, est-ce que
cela Lui plaira ou Lui déplaira ?
Serai-je obéissant ou désobéissant au Christ et à Sa
Parole?
M’identifierai-je ainsi avec les autres chrétiens ou avec
ceux qui vivent sans Dieu?
Est-ce que cela profitera ou fera obstacle à ma vie de
prière ?
Est-ce que cela augmentera ou diminuera mon désir de
lire la Bible, la Parole de Dieu ?

Si la chose en question contribue à la cause du Seigneur,
alors elle est bonne. Si elle entrave votre vie chrétienne ou lui
nuit, si elle est néfaste à la cause du Christ ou si elle vous
empêche de donner la priorité au Seigneur dans votre vie,
alors elle est mauvaise.
UNE METHODE DECISIVE POUR REPONDRE A
VOS QUESTIONS :
• Posez-vous la question : “Que ferait Jésus s’il était à ma
place, s’il se trouvait dans ma situation, confronté à mes
problèmes ?”
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•
•
•
•

Aurais-je envie d’être ici si le Seigneur revenait aujourd’hui ?
Aurais-je envie de faire ces choses si le Seigneur re-venait
aujourd’hui ?
Serais-je content d’avoir dit ces mots si le Seigneur
revenait aujourd’hui ?
Que ferait-Il, comment agirait-Il, que déciderait-Il ?

Une fois que vous aurez déterminé comment le Seigneur
aurait agi ou parlé, vous aurez trouvé la solution à votre
problème.
Il faut que vous suiviez ses traces et que vous fassiez ce que
vous avez l’impression qu’Il ferait. Alors vous ne vous
tromperez jamais.
RESUME
Nous avons parlé de l’assurance du salut que vous avez en
tant que nouveau chrétien.
Nous avons abordé les problèmes de la vie chrétienne, en
particulier de la tentation et des façons d’y résister.
Nous avons parlé avec vous de la présence de Dieu dans
votre vie, de votre réaction face aux échecs et de votre
témoignage pour le Seigneur.
Nous avons abordé le thème de l’étude de la Bible et de la
prière.
Finalement, nous avons parlé d’un moyen permettant de
distinguer le bien du mal.
Je ne prétends pas avoir traité exhaustivement votre vie de
nouveau chrétien, mais je tiens simplement à vous donner
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des conseils qui, je le souhaite et je le pense, vous seront
profitables à présent que vous êtes chrétien.
Rappelez-vous : vous pouvez vivre pour le Seigneur !
(Colossiens 2.6)
Le péché est la seule chose qui peut triompher de vous.
Le Christ peut surmonter et pardonner tout péché.
Le seul péché qu’Il ne peut pas pardonner est
• le péché avec lequel vous refesez de rompre,
• le péché que vous continuez à toléerer dans votre vie.
Dès le moment où vous avez rompu avec ce péché et où vous
l’avez confessé, le Christ vous le pardonne, Sou-venez—vousen !
Remettez votre vie à Dieu.
Faites à tout moment confiance au Christ pour toutes choses
et dans toutes les situations.
Lisez votre Bible priez chaque four et témoignez chaque jour.
Débarrassez-vous du péché dans votre vie : ne le com-mettez
pas, ou confessez-le, et vous serez vraiment un chrétien
spirituel que le Dieu Tout-Puissant pourra utiliser.
“Vous avez tout pleinement en lui…” (Colossiens 2.10)
Apprenez à vivre dans une atmosphère de louange et
d’actions de grâces. Laissez le Saint-Esprit remplir tou-jours à
nouveau votre vie. Obéissez au Seigneur en de-mandant le
baptême d’eau. Rassemblez-vous avec les autres croyants au
sein d’une église dont vous deviendrez un membre actif.
Prenez part à la communion fraternelle et soutenez votre
église par vos dîmes et vos offrandes. Soyez fidèle et assistez
aux cultes.
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La croissance spirituelle et le progrès dans la foi
dépendent e votre obéissance à la Parole de Dieu et
de la priorité que vous accordez à Dieu dans votre
vie. Lisez Matthieu 6.33.
Questions
1. De quelles façons pouvez-vous savoir ce qui est bien et ce qui
est mal dans votre vie chrétienne ?
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C H APIT RE H UIT

QU’EN EST-IL DE MA
RESPONSABILITE VIS-À-VIS DE DIEU ?
LE BAPTEME D’EAU
Une fois que vous êtes sauvé, il conviendra que vous soyez
baptisé par immersion, et ceci le plus rapidement possible.
Jésus a dit à ses disciples :
“Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à
observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voice, je suis avec vous
tous les jours, jusqu’à la fin du monde.” (Matthieu 28.19-20)
Nous voyons là que le baptême d’eau est un commandement divin qui doit être obéi après la repentance.
• Avant la conversion, il n’a pas la moindre signification
spirituelle, mais
• Une fois que votre cœur a été purifié du péché, il traduit
notre identification avec le Christ, sa mort, son
ensevelissement et sa résurrection.
“Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa
mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la
gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté
de vie.” (Romains 6.4)
SOYEZ REMPLI DU SAINT-ESPRIT (Ephésiens 5.18)
Cette merveilleuse expérience est plus qu’un privilège, car
vous ne pouvez pas être ce que Dieu voudrait que vous soyez,
ou faire ce qu’Il voudrait que vous fassiez, sans avoir été
rempli de Sa puissance.
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Jésus Lui-même ne S’est pas lancé dans Son ministère
terrestre jusqu’au moment où le Saint-Esprit est descendu sur
Lui’ et vous aussi, vous avez besoin de cette onction divine
pour accomplir la volonté de Dieu dans votre vie et pour
servir autrui.
“Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant
sur vous…” (Actes 1.8)
LA SAINTE-CENE
D’autre part, la Sainte-Cène ou Repas du Seigneur est un
commandement divin auquel vous devez obéir chaque fois
que c’est possible.
“…Faites ceci en mémoire de moi…Car toutes les fois que
vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous
annoncez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne.”
(1 Corinthiens 11.25-26)
Questions
1. Quelles sont quelques unes de vos responsabilités vis-à-vis de
Dieu à présent que vous êtes chrétien ?
2. Le baptême d’eau contribue-t-il à votre salut ?
3. Quelle est la condition préalable qui permet que le baptême
d’eau soit l’accomplissement de la Parole de Dieu et de la
volonté divine dans votre vie ?
4. Pourquoi avez-vous besoin du Saint-Esprit dans votre vie ?
5. Pourquoi devons-nous participer au Repas due Seigneur ?
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C H APIT RE NEUF

ET MA RESPONSABILITE
VIS-À-VIS DE L’EGLISE ?
Assistez régulièrement aux cultes et joignez-vous à la louange
publique dans un esprit d’adoration. Votre âme en sera
rafraîchie.
“Je suis dans la joie quand on me dit : Allons à la maison de
l’Eternel !” (Psaume 122.1)
DEVENEZ MEMBRE D’UNE EGLISE
Pour vous fortifier spirituellement, joignez-vous à un groupe
de croyants, non seulement pour trouver un foyer spirituel,
mais aussi pour vous acquitter de votre responsabilité
pratique d’annoncer ce merveilleux message de l’Evangile et
de consolider votre foi.
Il faut que vous fassiez votre enquête et que vous demandiez
sincèrement la volonté de Dieu avant de prendre votre
décision quant à l’Eglise dont vous allez devenir membre, car
malheureusement certaines églises ne sont pas fidèles à Dieu
et à la Bible.
CONTRIBUEZ A L’AVANCEMENT DE LA CAUSE DU
CHRIST
Offrande systématique et dans un esprit d’adoration.
A présent que vous avez reçu le Seigneur comme votre
Sauveur et que vous goûtez à cette merveilleuse communion
avec Lui, vous avez certainement envie de Le faire connaître
aux autres. Parmi les nombreuses façons de le faire,
permettez-moi de mentionner un facteur très nécessaire
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permettant d’accomplir la grande mission de Jésus consistant
à aller dans le monde entier pour prêcher l’Evangile à toute
créature. Il faut de l’argent pour faire l’œuvre de Dieu, tout
comme il faut de l’argent pour accomplir d’autres missions;
or la diffusion de l’Evangile est la plus grande mission qui
soit. Cela coûte cher d’effectuer l’œuvre du Seigneur, et Il
vous est donné non seulement le glorieux privilège, mais
aussi la solennelle responsabilité de participer à cette phase
de l’œuvre.
“Honore l’Eternel avec tes biens, et avec les prémices de tout
ton revenu : Alors tes greniers seront remplis d’abondance, et
tes cuves regorgeront de moût.” (Proverbes 3:9-10)
“Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la
rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne
dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur.”
(Matthieu 6.20-21)
“Donnez, et il vous sera donné : on versera dans votre sein
une bonne mesure, serrée, secouée et qui d-éborde…” (Luc
6.38)
“…se rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit luimême : Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir.”
(Actes 20.35)
Méthode biblique de l’offrande
“Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes … mettezmoi de la sorte à l’épreuve, dit l’Eternel …”
(Malachie 3.10)
L’offrande doit faire partie de notre adoration
Si vous donnez systématiquement, généreusement et méme
dans un esprit de sacrifice, Dieu vous récompensera
abondamment. Bien des chrétiens ont fait l’expérience qu’en
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mettant régulièrement de côté leur dîme (un dixième de leur
revenu) et en la consacrant au service de Dieu, et en faisant
des offrandes de surcroît selon ce que le Seigneur leur
permet, ils avaient reçu des bénédictions spirituelles,
physiques et temporelles de la part de l’Eternel.
N’ayez pas peur de donner trop au Seigneur : Il S’est donné
Lui-même pour vous ! Quant il s’agit de donner, vous ne
pouvez pas faire mieux que Dieu !

1.
2.
3.
4.

Questions
Avez-vous des responsabilités à l’égard de l’église et de votre
groupe de croyants, à présent que vous êtes chrétien ?
Citez quelques unes des responsabilités que vous avez vis-àvis de votre église locale et des autres croyants.
Etes-vous tenu de soutenir financiérement l’œuvre de Dieu ?
Citez un verset indiquant de quelle façon il convient de
faire ses offrandes selon la Bible.
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CH APIT RE DIX

RESUME
IL Y A UN PLAN QUI PEUT VOUS GARANTIR
LE SUCCES
On voit qu’un arbre fruitier est bon par les fruits qu’il
produit tout naturellement. On voit qu’un pécheur a été
sauvé par la grâce divine par les bonnes œuvres qu’il
pratique. Lisez Mattieu 7.16-20.
Bien des fois, on nous a dit : “J’aimerais bien faire
quelque chose, mais je ne vois pas quoi.”
Or, tout chrétien a une œuvre à accomplir !
Nous proposons par conséquent un programme en six points
pour chaque membre ou ami de l’église. Ce programme est
une présentation simple de ce que la Bible enseigne, afin
qu’aucun chrétien n’ait d’excuses.
1. Priez (1 Timothée 2.1)
C’est le privilège et le devoir de tout chrétien que de
prier quotidiennement pour l’église, le pasteur et les
autres chrétiens, ainsi que pour le salut des âmes.
2. Lisez tous les jours un chapitre de la Bible
“Sondez les Ecritures…” (Jean 5.39)
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C’est votre privilège et votre devoir en tant que chrétien
de remplir votre cœur de la Parole de Dieu “afin de ne
pas pécher contre toi (Dieu).” (Psaume 119.11)
3. Faites une visite par semaine au nom du Christ et
pour sa gloire. (Jacques 1.27, Mattieu 25.36)
L’église grandira de cette façon et vous acquerrez des
talents spirituels qui feront de vous un meilleur chré-tien.
Ces visites pour la bénédiction d’autrui est à la fois un
devoir et un privilège.
4. Invitez au moins une personne chaque semaine à vous
accompagner au culte.
“Je suis dans la joie quand on me dit : Allons à la maison de
l’Eternel.” (Psaume 122.1)
5. Assistez tous les dimanches à l’étude biblique et au
culte de votre église. Ét emmenez toute votre famille
pour qu’elle y assiste avec vous.
Il y a 168 heures dans chaque semaine, et il ne vous faut
que quelques heures pour assister au culte du dimanche,
à l’étude biblique ou aux groupes de partage.
“N’abandonnons pas notre assemblée, comme c’est la
coutume de quelques uns…” (Hébreux 10.25)
6. Apportez au jour du Seigneur vos dîmes et vos
offrandes.
“L’on ne se présentera point à vide devant ma face.”
(Exode 23.15)
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“Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes…”
(Malachie 3.10)
“Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à
part chez lui ce qu’il pourra, selon sa prospérité.” (1
Corinthiens 16.2)
Si vous obéissez aux admonitions ci-dessus,
• vous serez béni
• l’église grandira et prospèrera
• votre pasteur se réjouira et
• Dieu agira au milieu de vous.
Gardez continuellement ces recommandations sous les yeux
pour que vous vous en rappeliez.
Questions
1. Comment avoir du succès dans votre vie chrétienne ?
2. Faites votre propre plan pour être heureux et prospère dans
votre vie chrétienne.
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CHAPIT RE O NZE

EPILOGUE
“Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous
faire paraître devant sa gloire irrépréhensibles et dans
l’allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ
notre Seigneur, soient gloire, majesté, force et puissance, dès
avant tous les temps, maintenant, et dans tous les siècles !
Amen !” (Jude 24, 25)
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REPONSES AUX QUESTIONS
CHAPITRE 1
1. Jésus-Christ est mort sur la croix pour sauver les
pécheurs.
2. Dieu a manifesté Son amour en donnant Son Fils pour
mourir pour nous sur la croix (Jean 3.16).
3. Dieu m’a purifié de tout péché (1 Jean 1.7).
4. Rendez votre témoignage personnel sur les circonstances
qui ont abouti à votre conversion.
5. Rendez témoignage de la façon particulière dont vous
avez été transformé.
6. Je suis une nouvelle créature.
Je suis membre de la famille de Dieu.
Mes péchés ont été pardonnés.
J’ai la vie éternelle.
Jésus est mon Sauveur.
CHAPITRE 2
1. Dieu a pardonné tous mes péchés. Je suis devenu une
nouvelle créature.
Dieu m’a donné sa justice.
Dieu a fait de moi Son fils (ou Sa fille).
Dieu m’a donné une grande joie et la vie éternelle en
Lui.
2. Reconnaître ce que le Christ a fait pour moi, que je suis
justifié devant Dieu et que mes péchés ont été
pardonnés.
CHAPITRE 3
1. Oui, tous les nouveaux chrétiens sont confrontés à des
problèmes.
2. Le problème de ma certitude du salut.
Les problèmes de ma vie quotidienne.
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Le problème de la tentation.
Le problème de ma relation avec le monde et mes amis.
3. La Parole de Dieu.
4. 1 Jean 5.11-15.
5. 1 Jean 1.9.
6. Galates 2.20.
7. Uniquement ce que je Lui confie.
8. Non. Philippiens 4.6-7.
9. Oui. 1 Corinthiens 10.13.
10. Non, la tentation en elle-même n’est pas un péché.
11. L’incitation au péché. Jacques 1.14.
12. Quand je cède à la tentation. Jacques 1.15.
13. II Pierre 2.9.
14. Résistez au diable. Jacques 4.7.
15. Il faut que je reconnaisse constamment la présence du
Seigneur en moi :
• Quand je me réveille le matin,
• Tout au long de la journée,
• A la fin de la journée.
CHAPITRE 4
1. Oui, il est possible de tomber dans le péché.
2. Confesser immédiatement ma faute et mon péché au
Seigneur. Tirer une leçon de mon échec pour que je me
garde davantage de mes faiblesses.
Consulter la Parole de Dieu pour que mon pardon me
soit confirmé. 1 Jean 1.9.
3. II Timothée 1.12.
CHAPITRE 5
1. Par la lecture de la Bible.
Par la prière.
Par le partage de mes expériences avec mon entourage.
En me laissant guider par le Saint-Esprit.
2. Utilisez vos propres mots.
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3. La prière consiste à parler à Dieu avec mes propres mots.
4. Une prière qui honore le Seigneur Jésus et qui est
prononcée en Son nom.
5. Utilisez vos propres mots.
6. L’action de grâces. Philippiens 4.6-7.
7. Utilisez vos propres mots.
8. Oui, en paroles et en actes.
CHAPITRE 6
1. Lisez chacun des livres de la Bible, en étudiant le récit de
la vie des hommes et des femmes que vous y rencontrez.
Cherchez-en les thèmes essentiels.
Etudiez la Bible chapitre par chapitre.
Apprenez par cœur les versets les plus importants.
Notez par écrit les points les plus importants.
CHAPITRE 7
1. Quand j’ai des doutes, je me pose les questions suivantes:
Est-ce que cela contribuera à l’honneur ou au
déshonneur de Dieu ?
Est-ce que cela plaira ou déplaira à Dieu ?
Est-ce que j’obéis ou est-ce que je désobéis ainsi à JésusChrist et à Sa Parole ?
Est-ce que je m’identifie ainsi aux autres chrétiens ou au
commun des mortels ?
Est-ce que cela favorisera ou entravera ma vie de prière ?
Est-ce que j’aurai davantage ou moins le désir de lire la
Parole de Dieu ?
2. La question définitive qui me permet de répondre à
toutes mes interrogations est la suivante : “Que ferait
Jésus à ma place ?”
CHAPITRE 8
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1. Le baptême d’eau : Matthieu 28.19-20, Romains 6.4.
Etre rempli du Saint-Esprit : Actes 1.8, Ephésiens 5.18.
Mener une vie de victoire : Romains 8.37.
Participer à la Sainte-Cène : 1 Corinthiens 11.25-26.
2. Non. C’est un acte d’obéissance au Seigneur et un
témoignage rendu au monde.
3. Il faut que je sois converti, sauvé, né de nouveau.
4. Faire la volonté parfaite de Dieu dans ma vie.
5. Me souvenir du sacrifice du Seigneur pour moi :
1 Corinthiens 11.23-28.
CHAPITRE 9
1. Oui.
2. Contribuer à la diffusion de l’Evangile.
Recevoir des forces spirituelles.
M’affermir dans la foi en Jésus-Christ.
3. Oui, accomplir la grande mission du Seigneur consis-tant
à prêcher l’Evangile à toute créature.
4. Malachie 3.10.
CHAPITRE 10
1. Par la prière. 1 Timothée 2.1.
En lisant tous les jours un chapitre de la Bible.
En visitant une personne chaque semaine au nom du
Seigneur et pour Sa gloire.
En invitant au moins une personne aux cultes.
2. Utilisez vos propres mots.
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