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INTRODUCTION 

 

Maintenant que vous avez accepté Jésus-Christ comme votre 

Sauveur personnel, vous êtes devenus un enfant de Dieu et un 

membre de sa famille ; exactement comme la Bible le dit :  

 

« Mais à tous ceux qui l’ont reçue, (la lumière qui est Jésus-

Christ) à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir 

de devenir enfants de Dieu. »  (Jean 1 :12) 

 

La décision que vous avez prise de devenir un chrétien est le 

commencement d’une marche extraordinaire avec Dieu, ce qui 

changera totalement votre vie, vous apportera la paix et la joie, 

un but dans la vie et la satisfaction.  

Sans doute vous vous posez beaucoup de questions sur ce qui 

vous est arrivé. 

Ainsi ces petites leçons sur LA VIE CHRETIENNE 

VICTORIEUSE vous aideront à apprendre rapidement les 

grandes vérités bibliques pour votre croissance spirituelle dans 

votre nouvelle vie avec Christ.  

- Commencez chaque leçon par la prière et demandez à Dieu de 

vous aider à comprendre ce qu’il veut vous dire.  

- Procurez-vous une Bible, lisez TOUS les versets mentionnés 

dans les leçons. 

- Essayez de mémoriser les versets bibliques qui vous sont 

donnés à la fin de chaque leçon.  

- Après chaque leçon, notez les choses importantes que vous 

avez apprises. 

- Terminez chaque leçon par la prière, en demandant à Dieu de 

graver dans votre cœur les vérités apprises et qu’il vous aide à 

les vivre.  

 

QUE DIEU VOUS BENISSE DANS VOTRE MARCHE 

AVEC CHRIST  
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Date de ma Nouvelle Naissance 
 
 

En confessant de ma bouche Jésus comme mon Seigneur et en 

croyant dans mon cœur que Dieu l’a ressuscité des morts, je 

suis sauvé. (Romains 10 :9-10) 
 

Jésus est entré dans mon cœur par son Saint-Esprit lorsque je 

l’ai invité et il m’a pardonné, moi qui étais un pécheur perdu.  

(Apocalypse 3 :20) 
 

A cet instant je suis passé de la mort à la vie. (Jean 5 :24) 
 

Dieu m’a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils.  

(1 Jean 5 :11) 

 

Je suis né de nouveau 

 

Date : le ……………………………………….20…… 
 
 

Je suis une nouvelle créature. (2 Corinthiens 5 :17)  
 

Et ce n’est plus moi qui vis, mais c’est Christ qui vit en moi. 

(Galates 2 :20) 

 

Signature 

………………………………………………………………………. 
 

Un enfant du Roi 

(Romains 8 :16 – 1 Jean 5 :11-12) 

 

                                                                 

                                           Scellé par 
 

  le Saint-Esprit 
 

                                                            (Ephésiens 4 :30)  
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Leçon No 1 

 

La nouvelle naissance 

 

 

A- Nécessité de la nouvelle naissance.  

 

Jésus a dit : Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le 

royaume de Dieu. (Jean 3 :3) 

Ne t’étonne pas que je t’aie dit : il faut que vous naissiez de 

nouveau. (Jean 3 :7) 

 

Toute vie dans le monde physique apparaît à la naissance. De 

même la vie spirituelle commence par une naissance 

spirituelle. (Jean 3 :6) 

 

Il n’y a pas de vie chrétienne sans nouvelle naissance. Comme 

l’enfant vient au monde par une naissance physique, nous 

devenons enfants de Dieu par un seul et même moyen qui est la 

nouvelle naissance.  

 

Rien ne peut remplacer la nouvelle naissance.  

Ce ne sont pas la religion, l’éducation chrétienne, les rites 

comme le baptême, les prières, les efforts personnels ou les 

bonnes œuvres qui feront de vous un enfant de Dieu. 

(Ephésiens 2 :8-9) 
 

Tous les gens d’églises, les religieux, ont besoin de naître de 

nouveau. C’est ce que Jésus a dit au théologien Nicodème : Il 

faut que vous naissiez de nouveau. (Jean 3 :7) 

 

Il n’y a pas de vie d’église sans nouvelle naissance, autrement 

elle sera un club mort, un groupe de pécheurs où Christ n’y est 

pas.  
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B- Pourquoi l’homme doit-il naître de nouveau ? 
 

1- Parce qu’il est né dans le péché et Jésus a dit : Ce qui est né 

de la chair est chair et la chair est opposée à la vie de l’Esprit 

de Dieu. (Galates 5 :17 – Romains 7 :18) 

2- Parce qu’il est séparé de Dieu et n’a plus de communion 

avec lui. (Esaïe 59 :2) 

3- Parce qu’il est mort spirituellement et n’a pas la vie de Dieu 

dans son esprit. (Ephésiens 2 :1) 

4- Parce que Jésus a dit : Il faut que vous naissiez de nouveau 

et non pas : Si vous voulez, vous pouvez naître de nouveau. 

Ainsi, c’est une nécessité absolue de naître de nouveau, si vous 

voulez être sauvé.  

5- C’est par la nouvelle naissance que l’on commence la vie 

chrétienne et que l’on reçoit la vie éternelle. Elle ne commence 

pas après la mort et ne peut être reçue dans l’au-delà ; c’est trop 

tard ! (Romains 6 :23) 

Exactement comme quand nous sommes nés dans notre famille 

naturelle, nous avons reçu une nature humaine de nos parents, 

ainsi quand nous naissons dans la famille de Dieu, nous 

recevons Sa Nature, une nature spirituelle. (2 Pierre 1 :4) 

 

C- Qu’est-ce que la nouvelle naissance ? 
 

Quand une personne croit en Jésus-Christ et l’accepte comme 

son Sauveur personnel, il est né de nouveau. La Bible emploie 

différents termes pour cette nouvelle expérience avec Dieu 

comme :  

- Se convertir. (Matthieu 18 :3) 
 

- Etre sauvé. (Luc 19 :10) 
 

      -     Avoir ses péchés pardonnés. (Ephésiens 1 :7) 

 

         -     Etre justifié. (Romains 5 :1) 
    

-     Ressusciter d’entre les morts. (Ephésiens 2 :5-6) 
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      -     Devenir un enfant de Dieu. (Galates 3 :26) 

 

- Devenir une nouvelle créature. (2 Corinthiens 5 :17) 

 

- Etre réconcilié avec Dieu. (2 Corinthiens 5 :18) 
 

      -     Avoir la vie éternelle. (Jean 3 :16) 

 

Chacun de ces termes indique quelque chose de nouveau et 

d’extraordinaire qui nous est arrivée.  
 

D- Comment naître de nouveau ? 
 

Dans toutes les promesses divines, il y a la part de Dieu et celle 

de l’homme. Dieu pourvoit au salut de l’homme en envoyant 

par amour pour nous son Fils Jésus-Christ mourir sur la croix à 

notre place et prendre sur lui la punition que nous méritions. 

(Jean 3 :16 – Esaïe 53 :5) 
 

Notre salut a été parfaitement accompli. (Jean 19 :30) 

Malgré cela, tous les hommes ne sont pas automatiquement 

sauvés ; nous devons faire notre part et nous sommes placés 

devant un choix. (Deutéronome 30 :19 – Jean 3 :17-18) 

 

E- Voici quelques pas à suivre : 
 

1- Réalisez être pécheur. Si vous voulez la guérison, 

reconnaissez que vous êtes malades.  

Tous ont péché nous dit la Bible. Vos actes, vos paroles 

rendent témoignage contre vous-mêmes.  

(Romains 3 :9-12 – 3 :23 – 6 :23 – Ezéchiel 18 :4 – Luc 

18 :13) 
 

2- Vous devez regretter vos péchés et vous repentir.  

(Actes 3 :19 – 17 :30) 
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3- Confessez vos péchés à Dieu et demandez-lui pardon.  

     (Psaume 32 :5 – 1 Jean 1 :9) 
 

4- Ouvrez la porte de votre cœur et acceptez Jésus-Christ 

comme votre Sauveur et Seigneur. Un chrétien ne s’appartient 

plus. Livrez-lui toute votre vie. (Apocalypse 3 :20 – Jean 

1 :12) 

 

5- Délaissez vos péchés et ne retournez plus à ce que vous avez 

vomi. Vous avez reçu Jésus-Christ et maintenant il vous donne 

la possibilité de vivre sa vie. (Esaïe 55 :7 – 1 Jean 2 :6 – 

Proverbes 26 :11 – Proverbes 28 :13) 

 

6- Ayez foi aux promesses de la Parole de Dieu. C’est-à-dire, 

croyez que quand vous l’invoquez, il vous sauve. Croyez que 

quand vous invitez Christ, il vient. La vie chrétienne est une 

vie de foi et de complète confiance en Dieu et en sa parole.  

Quand la Parole de Dieu dit quelque chose, nous pouvons être 

sûr que c’est la vérité. Le pardon des péchés, le salut et la vie 

éternelle sont des certitudes que nous possédons.  

1 Jean 5 :12-13 nous dit : 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.  

Après avoir accepté Jésus-Christ comme votre Sauveur, vous 

pouvez vous sentir très heureux, rempli de paix, de joie et de 

bénédiction. Gloire à Dieu ! 

Mais malgré cela, ne fondez jamais votre vie chrétienne sur les 

sentiments qui sont très variables. Votre foi doit être fondée 

uniquement sur la Parole de Dieu qui ne change jamais.  

(Esaïe 40 :8) 

Par la nouvelle naissance, vous êtes devenus un fils et une fille 

de Dieu, du Roi des rois, avec la possibilité de vivre déjà ici-

bas la vie divine abondante et glorieuse des enfants de Dieu.  
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Jésus a dit : Je suis venu afin que les brebis aient la vie, et 

qu’elles soient dans l’abondance. (Jean 10 :10) 

 

Versets à mémoriser : 

 

Jean 3 :16 : Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son 

Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, 

mais qu’il ait la vie éternelle.  

 

1 Jean 1 :9 : Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et 

juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute 

iniquité.  

 

1 Jean 5 :13 : 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.  

 

(Tous les versets mentionnés sont tirés de la Bible version 

Louis Second 1910.) 
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Leçon No 2 

 

La sanctification ou la vie nouvelle en Christ 

 

 

Accepter Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur est le 

point de départ de la vie chrétienne.  

Vous êtes devenus un nouveau-né spirituel et il importe 

maintenant de croître et de grandir à la ressemblance du 

Seigneur Jésus.  

 

Jésus a dit : Le disciple n’est pas plus que le maître ; mais tout 

disciple accompli sera comme son maître. (Luc 6 :40) 

 

Tel est le but de la vie chrétienne : 

 

Etre comme Christ et cela nous est possible, car par la 

nouvelle naissance, le Saint-Esprit a implanté en nous Sa 

Semence Divine. (1 Jean 3 :9) 

 

Dans la semence se trouve tout ce qui contribue à la vie et à la 

nature de l’espèce.  

Comme dans un noyau de mangue se trouve en effet le 

manguier avec ses feuilles et ses fruits. 

L’importance maintenant est de se développer.  

L’oisillon a reçu à sa naissance la nature de l’oiseau avec tous 

les caractères de l’oiseau qui lui permettront de penser, d’agir, 

de manger, de siffler et de voler comme l’oiseau. 

Vous aussi, qui avez reçu à votre nouvelle naissance spirituelle 

la nature divine, vous devez maintenant croître pour arriver à la 

stature parfaite de Christ. (Romains 8 :29 – 2 Corinthiens 

3 :18) 
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En tant qu’enfant de Dieu, vous devez savoir maintenant qui 

vous êtes en Christ.  

Plusieurs passages de la Bible nous identifient à la vie de 

Christ.  

 

Lisez vous-mêmes :  

 

- Nous avons été crucifié et sommes morts avec Christ au 

péché. (Romains 6 :6, 11) 

 

- Nous avons été ensevelis avec Christ, et nous sommes 

ressuscités avec lui. (Romains 6 :4) 

- Nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. 

(Ephésiens 2 :6) 

 

C’est un fait accompli une fois pour toute et c’est à nous 

maintenant de l’accepter par la foi.  

 

Ailleurs il est dit :  

- Nous sommes devenus une même plante avec Christ. 

(Romains 6 :5) 
- Nous sommes un seul corps et un seul esprit avec Christ.  

(1 Corinthiens 12 :27 – 1 Corinthiens 6 :17) 

 

Croyez-le et commencez à vivre cette vie nouvelle qui est une 

vie de pureté et de sainteté.  

Cela, c’est la sanctification qui est une mise à part pour Dieu et 

la séparation d’avec sa vie ancienne de péché et de ténèbres.  

 

En recevant Jésus qui est la Lumière, vous devenez vous-

mêmes un enfant de lumière. (Ephésiens 5 :8) 

 

Maintenant le Saint-Esprit éclaire votre conscience et 

condamne tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans votre vie.  



 12 

Acceptez ce jugement sur votre vieille nature et commencez à 

mettre votre vie en règle devant Dieu et devant les hommes. 

(Galates 5 :19-21) 

Ceci est très important pour votre croissance spirituelle, car 

même la Bible déclare que sans la sanctification, personne ne 

verra le Seigneur. (Hébreux 12 :14) 

Vivez maintenant une vie sainte en parole, en acte et en pensée.  

 

Comme par exemple :  

Abandonnez les insultes, l’usage du tabac, l’ivrognerie, la 

drogue, les relations sexuelles en dehors du mariage, ainsi que 

les autres choses semblables.  

(1 Corinthiens 6 :9-10 – Matthieu 5 :48 – Matthieu 12 :36-37 

– Philippiens 4 :8 – 1 Pierre 1 :15-16) 

 

Restituez ce que vous aviez dérobé. (Romains 13 :8 – Luc 

19 :8) 
 

Réconciliez-vous avec vos ennemis et pardonnez-leur. 

(Matthieu 18 :21-22 – Matthieu 6 :14-15) 

 

Abandonnez toute pratique occulte et tout fétiche.  

(Deutéronome 7 :25-26 – Deutéronome 18 :9-14 – Actes 

19 :18-20) 

 

Abandonnez les mauvaises compagnies. (2 Corinthiens 6 :14-

18 – Psaume 1 :1) 
 

Consacrez toute votre vie à Jésus-Christ. (2 Corinthiens 5 :14-

15 – 1 Corinthiens 6 :20) 
 

Soyez saints, car je suis saint dit l’Eternel 

(Lévitique 11 :45) 
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Plus vous vous soumettrez à la vie nouvelle de Christ en vous, 

plus le Saint-Esprit pourra produire en vous le fruit de l’Esprit 

qui est comme une grappe portant différents fruits :  

L’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, 

la fidélité, la douceur, la tempérance, ou la maîtrise de soi.  

(Galates 5 :22) 

 

Un vrai enfant de Dieu se reconnaît par le fruit de l’Esprit en 

lui. (Jean 13 :34-35 – Matthieu 7 :16-20)  

 

Le fruit révèle la qualité et la nature de l’arbre.  

Le fruit est le résultat de la vie, de la croissance par un 

développement progressif qui s’opère en nous par le Saint-

Esprit, au fur et à mesure de notre obéissance et soumission à  

Jésus-Christ. (Jean 15 :4-5)  

 

Versets à mémoriser :  

 

Luc 6 :40 : Le disciple n’est pas plus que le maître ; mais tout 

disciple accompli sera comme son maître.  

 

Galates 5 :22 : Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, 

la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la 

douceur, la tempérance.  

 

Hébreux 12 :14 : Recherchez la paix avec tous, et la 

sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur.  
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Leçon No 3 

 

Le témoignage  

 

 
Il est important qu’aussitôt après avoir accepté Jésus-Christ, 

vous preniez position pour lui et que sans crainte, vous 

commenciez à dire aux autres ce que Christ a fait pour vous.  

 

Au démoniaque qui fut délivré, Jésus lui dit : Retourne dans ta 

maison et raconte tout ce que Dieu t’a fait. (Luc 8 :38-39) 

 

En confessant aux autres Jésus-Christ de votre bouche, cela 

affermira votre foi et vous aidera à éviter les compromis.  

(Romains 10 :9) 

 

Partager avec d’autres l’expérience merveilleuse de la nouvelle 

naissance est le moyen par lequel vous serez renouvelé et béni 

spirituellement. Selon qu’il est écrit : Donnez et il vous sera 

donné. (Luc 6 :38) 

 

Jésus nous appelle à être la lumière du monde et le sel de la 

terre par notre comportement et nos paroles. (Matthieu 5 :13-

16) 

 

Par votre témoignage, vous pourrez conduire à Christ d’autres 

âmes, et vous aurez ainsi le privilège de sauver les perdus.  

Comme la femme samaritaine qui conduisit à Jésus les gens de 

sa ville et un grand nombre fut sauvé. (Jean 4 :28-30, 39-42) 

 

Parler du salut par la foi en Jésus-Christ au monde perdu est 

notre responsabilité à nous chrétiens.  

Dieu n’emploie pas les anges pour ce travail, mais des hommes 

et des femmes sauvés par grâce comme vous. (Marc 16 :15) 
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C’est par le témoignage fidèle de simples chrétiens que la 

Parole de Dieu fut rapidement répandue au temps de l’Eglise 

primitive. (Actes 8 :4) 

 

Quand Jésus-Christ rempli toute notre vie et notre cœur, il n’est 

pas difficile de parler de lui.  

La Bible dit que c’est de l’abondance du cœur que la bouche 

parle. (Matthieu 12 :34) 

 

Jésus dit aussi que quiconque me confessera devant les 

hommes, je le confesserai aussi devant mon Père. Mais 

quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de  

cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l’homme 

aura aussi honte de lui.  

(Matthieu 10 :32-33 – Marc 8 :38) 

 

Afin de vous aider à conduire à Christ des amis ou des 

membres de votre famille qui ne connaissent pas encore le 

Seigneur Jésus comme leur Sauveur personnel :  

 

Voici : « L’opération André » 

 

Jean 1 :40-42 : André … rencontra le premier son frère Simon 

… et il le conduisit vers Jésus.  

 

L’opération André est un plan d’action pour faire connaître à 

tous l’amour de Dieu.  

Nous souhaitons et prions souvent afin que ceux que nous 

aimons viennent à la connaissance de Jésus-Christ et souvent 

ces personnes auxquelles nous pensons ont un désir secret de 

faire la même expérience, mais ne savent pas comment trouver 

la « Vraie Vie ». 

 

Alors, c’est une occasion de devenir un témoin comme André.  
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Voici cinq pas à faire pour « l’opération André » :  

 

1- Ouvrez les yeux sur ceux qui vous entourent.  

Votre champ de mission, c’est votre quartier, votre travail, 

votre école.  

Inscrivez sur la liste de votre engagement personnel les noms 

de personnes non converties ayant des besoins spirituels.  

 

2- Priez chaque jour pour ces personnes, afin que le Seigneur 

prépare leur cœur à recevoir Jésus-Christ et afin que Dieu vous 

donne aussi des occasions favorables pour leur faire connaître 

son amour ; verbalement et par des brochures. 

 

3- Cultivez leur amitié et gagnez leur confiance.  

Elaborer un plan d’action. Une invitation pour un repas ou une 

sortie peut créer des liens et préparer le chemin du Seigneur.  

 

4- Amenez-les aux rencontres d’évangélisation en venant avec 

elles un jour fixé à l’avance. Priez et agissez.  
 

5-  Entourez-les. Si elles ont répondu à l’appel de Christ, elles 

ont plus que jamais besoin de votre aide. Celles qui ne se 

convertissent pas immédiatement peuvent être atteintes plus 

tard. Continuez à les aimer et à prier pour elles. Persévérez ! 
 

Mon engagement personnel : 
 

Liste des personnes pour lesquelles je m’engage à prier 

journellement.  

Comme Samuel que vous puissiez dire : 

« Loin de moi aussi de pécher contre l’Eternel, de cesser de 

prier pour vous ! Je vous enseignerai le bon et le droit 

chemin. » (1 Samuel 12 :23) 
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1- ………………………………………………………………. 

 

2- ………………………………………………………………. 

 

3- ………………………………………………………………. 

 

4- ………………………………………………………………. 

 

5- ………………………………………………………………. 

 

6- ………………………………………………………………. 

 

7- ………………………………………………………………. 

 

Date ……………………………………………………………. 

 

Signature ………………………………………………………. 

 

Versets à mémoriser :  

 

Marc 16 :15 : Jésus leur dit : Allez par tout le monde, et 

prêchez la bonne nouvelle à toute la création.  

 

Romains 10 :9 : Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, 

et si tu crois dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité des morts, 

tu seras sauvé.  

 

Romains 1 :16 : Je n’ai point honte de l’Evangile : c’est une 

puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif 

premièrement, puis du Grec. 
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 Leçon No 4 

 

La prière et le jeûne  
 

 

La prière, ce n’est pas une récitation apprise, mais c’est parler 

avec Dieu avec vos propres paroles ; exactement comme quand 

un enfant s’adresse à son père.  

Ainsi prier, c’est être en relation, en communion avec Dieu.  

Cette communion avec Dieu, nous l’avons à cause de Jésus-

Christ son Fils qui est le SEUL Médiateur entre Dieu et les 

hommes. (1 Timothée 2 :5) 

 

En aucun cas la Bible nous autorise de prier Marie, la mère de 

Jésus ou les saints. Car en le faisant, nous entrerions en contact 

avec les démons et la Bible nous le défend.  

(Lévitique 19 :31 – 20 :6 – 20 :27) 

 

En tant qu’enfants de Dieu, nous avons tous la liberté de nous 

approcher de Dieu le Père dans le nom de Jésus-Christ 

seulement. (Jean 14 :13-14) 

 

Plus vous prendrez du temps pour lui parler, plus vous 

apprendrez à le connaître. Dieu est intéressé à chaque aspect de 

votre vie.  

Dans vos prières, vous pouvez le louer, l’adorer et le remercier 

pour ses bontés et ses grâces.  

 

Vous pouvez aussi lui apporter vos besoins, vos échecs et prier 

aussi pour vos amis et familles.  
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Voici plusieurs raisons qui doivent nous pousser à la prière. 

 

- La prière nous met en contact avec Dieu ; elle est la 

respiration de notre âme. (Jean 15 :4-5) 

 

- Nous devons prier parce que Dieu nous le commande.  

(Luc 18 :1 – 1 Thessaloniciens 5 :17) 

 

- Parce que Dieu désire exaucer nos prières.  

(Luc 11 :9 – Jean 14 :13-14) 

 

- Par la prière, nous pouvons lui confesser nos péchés. 

(Psaume 32 :5 – Psaume 51 :3-4 – 1 Jean 1 :9) 

 

- La prière est le moyen choisi par Dieu pour que nous 

recevions les bénédictions divines et les promesses de la Bible.  

Si un chrétien est pauvre spirituellement, c’est parce qu’il ne 

prie pas. (Jacques 4 :2) 

 

- La prière, c’est aussi être à l’écoute de la voix de Dieu qui 

parle à notre esprit et à notre conscience. (1 Samuel 3 :10) 

 

- La prière est le secret de la joie pour le croyant. (Jean 16 :24) 

 

- Par la prière, nous renouvelons nos forces spirituelles et 

physiques. (Esaïe 40 :29-31 – Jacques 5 :13-15) 

 

La prière est le remède à tous nos besoins et soucis ; qu’ils 

soient d’ordre spirituel, physique ou matériel.  

(Philippiens 4 :6-7) 
 

- Par la prière, Dieu nous transmet sa volonté.  

(Jean 4 :34 – Actes 13 :2) 
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- Par la prière, nous recevons la force pour résister aux 

tentations et à l’ennemi de nos âmes.  

(Matthieu 26 :41 – Luc 21 :36) 

 

- Par nos prières, les pécheurs peuvent être sauvés.  

(1 Timothée 2 :1-4) 

 

- Par la prière, nous pouvons intercéder pour autrui et ainsi 

aider nos frères et sœurs en Christ dans le combat spirituel.  

(Ephésiens 6 :18-20 – Romains 15 :30) 

 

- Nous devons prier, car ne pas le faire pour nous enfants de 

Dieu est un péché aux yeux du Seigneur. (1 Samuel 12 :23) 

 

La prière change les circonstances et elle change les personnes.  

Dieu désire exaucer vos prières.  

Que la prière puisse devenir une habitude dans votre vie.  

 

Parlez avec Dieu en tout temps. (1 Thessaloniciens 5 :17) 

 

Et surtout prenez l’habitude de louer Dieu en toutes 

circonstances et pour toutes choses, car il en est digne.  

Dieu est souverain et Tout-Puissant ; il est fidèle à ses 

promesses et il ne change pas.  

 

Croyez qu’il est la réponse à toutes vos questions et qu’il est la 

solution à tous vos besoins.  

(Ephésiens 5 :19-20 – Philippiens 4 :19) 

 

Il peut y avoir différents degrés dans la prière.  

 

- La prière normale : Demandez et l’on vous donnera.  

- La prière persévérante : Cherchez et vous trouverez.  
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- La prière dans le combat spirituel : Frappez et l’on vous 

ouvrira. (Luc 11 :9) 

 

Le jeûne 

 

Le jeûne a une grande importance dans la vie du croyant.  

Il est toujours associé à la prière et à la communion avec Dieu 

pour rechercher sa face.  

Jésus lui-même a jeûné et il a enseigné sur ce sujet. 

(Matthieu 6 :16-18) 

 

Les disciples ont jeûné et l’église primitive connaissait aussi le 

jeûne. (Luc 5 :35 – Actes 14 :23) 

 

Le jeûne doit être une décision prise entre vous et Dieu pour 

vous aider à renforcer la prière.  

En aucun cas le jeûne ne doit être pratiqué pour une gloire 

personnelle ou pour des ambitions charnelles comme les 

pharisiens qui se glorifiaient de leur piété par leurs prières et 

leurs jeûnes ; ce qui devant Dieu ne leurs procuraient aucun 

profit. (Luc 18 :9-14 – Esaïe 58 :3-11) 

 

Il y a plusieurs manières de jeûner :  
 

- Le jeûne total. Qui est l’abstention complète de nourriture et 

de liquide. On ne s’y engage que lorsqu’on est clairement 

dirigé par Dieu. (Actes 9 :9) 

 

- Le jeûne normal. Qui est l’abstention de toute nourriture, 

mais l’on prend du liquide. (Matthieu 4 :2) 

 

- Le jeûne partiel. Vous ne mangez que légèrement, ou vous 

sautez un repas afin de mieux vaquer à la prière. (Daniel 10 :3) 
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La durée du jeûne dépendra de la direction divine ou de 

l’importance des problèmes et besoins qui vous ont conduit à 

chercher la face de Dieu.  

 

Voici quelques raisons sur l’utilité du jeûne dans la vie du 

croyant. 

 

- Le jeûne nous aide à la restauration de notre vie spirituelle, 

afin de rechercher le réveil et il peut être un signe de notre 

réelle repentance et de notre retour à Dieu.  

(Jonas 3 :5-10 – Joël 2 :12-17 – 1 Samuel 7 :3-6) 

 

- Le jeûne nous aide à découvrir ce qui ne va pas dans notre vie 

spirituelle.  

Beaucoup de chrétiens ne progressent pas dans leur vie 

spirituelle et ils devraient en rechercher la cause dans le jeûne 

et la prière. (Josué 7 :6-12 – Jacques 4 :9-10) 

 

- Le jeûne nous aide à la consécration et à mettre Dieu à la 

première place dans notre vie avant tous les autres besoins 

mêmes légitimes. 

Jésus a dit : Recherchez premièrement le royaume de Dieu et 

sa justice. (Matthieu 6 :33) 

 

Et la Bible dit : Avant toutes choses, faites des prières.  

(1 Timothée 2 :1 – Colossiens 1 :17-18) 

 

- Le jeûne nous aide à nous investir plus pleinement dans la 

prière ; toutes autres choses ayant été mises de côté.  

Tout notre être est engagé et nous pouvons prier avec 

persistance pour obtenir la chose demandée.  

(Luc 18 :1-8) 
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- Le jeûne nous aide à rester éveillé et bouillant, prêt pour le 

retour du Seigneur Jésus.  

Beaucoup trop de chrétiens se laissent endormir.  

(Luc 21 :34-36 – Romains 13 :11 – Apocalypse 3 :15-16) 

 

- Le jeûne nous aide à affermir notre foi et à l’élever.  

(Luc 18 :7-8) 

 

Le jeûne est en fait un acte de foi pour saisir l’exaucement, 

pour hériter les promesses divines, pour recevoir une guérison 

ou une délivrance particulière et nous aide à nous placer dans 

cette attente en Dieu. (Hébreux 6 :11-12)  

 

- Le jeûne nous aide à placer notre confiance en Dieu pour être 

secouru dans la détresse. (Esther 4 :16) 

Et pour recevoir la protection divine en cas de danger.  

(Esdras 8 :21-23) 

 

- Le jeûne nous aide à vaincre et à lier le démon.  

(Matthieu 17 :21 – Matthieu 12 :29) 

 

- Il nous aide à entrer dans la victoire de Christ et à vaincre le 

péché qui nous tient captif, ainsi que certaines passions telles 

que le tabac, l’ivrognerie, la drogue, les tentations sexuelles, la 

colère, la rancune, la haine, la médisance et autres œuvres de la 

chair. (Galates 5 :19-21) 

 

- Il nous aide à vaincre l’esprit et les convoitises du monde.  

(1 Jean 2 :15-16) 

Et à résister au diable. (Jacques 4 :7) 

 

- Le jeûne nous aide à recevoir les bénédictions spirituelles, la 

puissance du Saint-Esprit et les dons spirituels.  

(Actes 9 :9, 17) 
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- Le jeûne nous aide à recevoir les directives divines et la 

sagesse de Dieu. (Actes 13 :1-3) 

 

- Le jeûne nous aide à trouver la solution de problèmes 

difficiles dans la famille, les affaires, ou ceux de l’œuvre de 

Dieu. (Néhémie 1 :2-4 -- 2 :4-8) 

 

- Le jeûne nous aide à recevoir le salut des âmes perdues, 

comme Moïse qui jeûna pour le salut de son peuple qui était 

voué à la perdition. (Deutéronome 9 :13-19) 
 

***** 
 

La prière est notre privilège à nous enfants de Dieu de rentrer 

en communion intime avec le Seigneur. (Hébreux 10 :19-22) 

Et de partager avec lui les désirs profonds de notre cœur.  

 

Cultivez vos moments de prière et prenez du temps pour Dieu.  

 

Il est écrit dans l’épître de Jacques 4 :8 : Approchez-vous de 

Dieu et il s’approchera de vous.  

 

Versets à mémoriser :  

 

Luc 11 :9 : Et moi, je vous dis : Demandez, et l’on vous 

donnera ; cherchez et vous trouverez ; frappez et l’on vous 

ouvrira.  

 

Jean 15 :7 : Si vous demeurez en moi, et que mes paroles 

demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela 

vous sera accordé.  

 

Marc 11 :24 : C’est pourquoi je vous dis : Tout ce que vous 

demanderez en priant, croyez que vous l’avez reçu, et vous le 

verrez s’accomplir.  
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Leçon No 5 

 

La Bible, la Parole de Dieu 

 

 

Toute la Bible de la Genèse à l’Apocalypse est la Parole 

inspirée de Dieu. Elle est le message de Dieu pour les hommes.  

Dieu qui est l’auteur des Saintes Ecritures se révèle par sa 

parole. (2 Timothée 3 :16-17) 

 

C’est par la Bible que nous pouvons connaître les grandes 

vérités concernant Dieu, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, les 

anges, l’éternité, la création, la vie, la mort, le péché, le salut, le 

ciel, l’enfer et bien d’autres sujets encore. (Psaume 119 :130) 

 

Par la Bible, Dieu nous parle personnellement, nous guide, 

nous corrige et nous enseigne. (1 Corinthiens 10 :11) 

 

La Parole de Dieu est une nourriture indispensable pour notre 

croissance spirituelle.  

 

Jésus a dit : L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de 

toute parole qui sort de la bouche de Dieu. (Matthieu 4 :4) 

 

Ainsi notre croissance chrétienne dépendra de notre lecture, de 

notre étude et méditation quotidienne de la Parole de Dieu.  

(Psaume 1 :1-3) 

 

Et votre foi fera également de grands progrès ; car il est écrit :  

La foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la 

Parole de Christ. (Romains 10 :17) 

 

Lorsque l’apôtre Paul parle des Saintes Ecritures, il dit :  
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Je n’ai point honte de l’Evangile : c’est une puissance de Dieu 

pour le salut de quiconque croit. (Romains 1 :16) 

 

Pourquoi la Bible est-elle une puissance ? 

 

a- Car elle est éternelle.  

A toujours ô Eternel ta parole subsiste dans les cieux.  

(Psaume 119 :89) 

 

Tout change autour de nous ; seule la Parole de Dieu demeure.  

Jésus a dit : Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne 

passeront point. (Matthieu 24 :35) 

 

Nous pouvons ainsi nous fier entièrement à la Bible qui est 

éternelle et donc actuelle.  

Ce qui signifie que toutes les promesses de Dieu écrites dans sa 

parole sont valables pour nous aujourd’hui.  

Ainsi les récits de miracles, de salut, de guérisons, peuvent se 

répéter aujourd’hui encore. 

 

b- La Bible est une puissance, car elle est la Parole infaillible et 

véridique de Dieu.  

Le Psaume 119 :160 déclare : Le fondement de ta parole est la 

vérité. 

 

Et Jésus a dit en priant au Père : Ta parole est la vérité. 

(Jean 17 :17) 

Ailleurs encore, Jésus en parlant aux Juifs leur dit : Si vous  

demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples ; 

vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. (Jean 

8 :31-32) 
 

Dieu n’est pas un homme pour mentir ; ce qu’il a dit, ne le 

fera-t-il pas ? (Nombres 23 :19) 
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Des centaines de prophéties contenues dans la Bible se sont 

accomplies à la lettre au cours de l’histoire. (Luc 24 :27, 44) 

Ce sont des preuves irréfutables de la véracité des Saintes 

Ecritures.  

Oui, la Bible a été écrite pour vous, afin que vous la lisiez, la 

receviez et croyiez en elle.  

 

Sachez donc que Dieu se tient dans sa parole pour l’accomplir 

en faveur de ceux qui croient.  

 

c- La Bible est une puissance, car elle est créatrice ; elle est une 

parole d’autorité qui vient du Créateur des cieux et de la terre. 

La matière et la vie viennent de la Parole de Dieu.  

 

Toutes choses ont été faites par elle.  

(Jean 1 :1-3 – Hébreux 11 :3) 

 

Dieu dit et la chose arrive. (Genèse 1 :3) 

La Bible est comme une semence de vie et c’est seulement 

lorsque cette semence est plantée dans un sol fertile que la vie 

apparaîtra. 

Si vous recevez la Parole de Dieu dans un cœur ouvert et plein 

de foi, cette parole produira des miracles dans votre vie.  

(Marc 4 :20) 

 

d- La Parole de Dieu est une puissance pour convaincre et 

pénétrer le cœur des hommes.  

Hébreux 4 :12-13 nous dit : qu’elle est plus tranchante qu’une 

épée à deux tranchants.  

 

Tous les réveils en Israël ont été provoqués par un retour à la 

Parole de Dieu qui a produit la conviction de péché dans les 

cœurs. (2 Chroniques 34 :19-33) 
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e- La Bible est aussi un miroir qui nous révèle ce que nous 

sommes devant Dieu. (Jacques 1 :23-24) 

 

Mais la Bible apporte aussi le reflet de la gloire de Dieu.  

(2 Corinthiens 3 :18) 

 

La bénédiction et la prospérité dépendront de la place accordée 

à la Parole de Dieu dans notre vie. (Esaïe 48 :18-19) 

 

f- La Bible est comme le manuel d’entretien ou le mode 

d’emploi du fabricant.  

Dieu nous montre au travers de ce manuel pourquoi nous avons 

été créé et comment nous devons vivre ici-bas pour plaire à 

Dieu et avoir une vie chrétienne victorieuse.  

 

Ainsi la Bible est une lampe à nos pieds et une lumière sur 

notre sentier pendant notre pèlerinage terrestre.  

(Psaume 119 :105) 

  

g- La Parole de Dieu est également une arme puissante contre 

l’ennemi.  

Elle est comparée à l’épée de l’Esprit qui met en fuite 

l’adversaire. (Ephésiens 6 :17) 

 

Vous devez apprendre à manipuler cette épée ; c’est-à-dire à 

confesser et à proclamer la Parole de Dieu dans chaque 

situation que vous affrontez.  

Quand Jésus fut tenté par le diable dans le désert, il employa 

toujours la Parole de Dieu pour résister aux attaques.  

(Matthieu 4 :3-11) 

 

Si vous êtes attaqués par le doute concernant votre salut, vous 

pouvez confesser Romains 5 :1 : Je suis justifié par la foi et 

j’ai la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ.  
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Ou encore Romains 8 :1 : Il n’y a maintenant aucune 

condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.  

 

Si vous vous trouvez dans un besoin particulier, au lieu d’être 

désespéré et agité, confessez hardiment et avec foi  

Philippiens 4 :6-7 et 19 : 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 coeurs et vos  

pensées en Jésus-Christ. Et mon Dieu pourvoira à tous vos 

besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ.  

 

N’oubliez pas que Dieu se tient derrière sa parole et que si vous 

ne doutez point dans votre cœur, mais croyez que ce que vous 

dites arrive, vous le verrez s’accomplir. (Marc 11 :22-24) 

 

Dieu lui-même déclare : Ainsi en est-il de ma parole, qui sort 

de ma bouche : Elle ne retourne point à moi sans effet, sans 

avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins.  

(Esaïe 55 :11) 

 

C’est pourquoi lisez la Bible et apprenez à vous familiariser 

avec les promesses de Dieu.  

Il y en a pour chaque situation de votre vie.  

 

h- Acceptez l’enseignement et l’autorité de la Bible dans votre 

vie. Elle doit avoir priorité sur vos habitudes, vos coutumes et 

vos traditions. Elle doit avoir la première place dans votre vie.  

 

Il est écrit : Au commencement était la Parole. (Jean 1 :1) 

 

La Parole de Dieu avant toute chose.  

Que tout en vous soit dirigé par la Parole. 

Jugez vos actes et vos paroles par elle.  
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Dans la Parole se trouvent la vie et la lumière.  

(Psaume 119 :11) 
 

Ainsi il ne suffit pas de posséder la Bible, mais il faut la lire.  

Il ne suffit pas de lire la Bible, il faut la croire.  

Il ne suffit pas de croire la Bible, il faut la vivre.  

 

Si votre vie est ainsi bâtie sur la Parole de Dieu, vous serez 

inébranlables lors des épreuves, car votre vie sera fondée sur le 

rocher éternel. (Matthieu 7 :24-25) 

 

Voici quelques conseils lorsque vous lisez la Bible :  

 

- Demandez à Dieu qu’il vous aide à la comprendre.  

(Psaume 119 :18) 

 

- Prenez à cœur son message et posez-vous ces questions :  

 

- Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre ? 

 

- Y a-t-il un commandement auquel je doive obéir ? 

 

- Y a-t-il un péché que je doive abandonner ? 

 

- Qu’est-ce que le Seigneur veut me dire ? 

 

 

Laissez le Saint-Esprit vous parler au travers de la Bible.  

Il est le meilleur des enseignants.  

(Jean 14 :26) 

 

 

L’obéissance à la Parole conduit toujours à 

la bénédiction. 
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Versets à mémoriser :  

 

 

Psaume 119 :105 : Ta parole est une lampe à mes pieds et une 

lumière sur mon sentier.  

 

 

Matthieu 4 :4 : L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais 

de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.  

 

 

Jacques 1 :22 : Mettez en pratique la Parole, et ne vous bornez 

pas à l’écouter, en vous trompant vous-mêmes par de faux 

raisonnements.  
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Leçon No 6 

 

Etre membre de l’Eglise 

 

 

En acceptant Jésus-Christ et en prenant la décision de le suivre, 

vous êtes entrés dans la famille de Dieu qui est l’Eglise du 

Seigneur.  

 

Jésus a dit : Je bâtirai mon  Eglise. (Matthieu 16 :18) 

C’est Christ qui a institué l’Eglise ; elle ne vient pas de 

l’homme. 

Jésus-Christ est le seul fondement de l’Eglise, le seul chef 

suprême et la tête de l’Eglise qui est son corps spirituel.  

(1 Corinthiens 3 :11 – Ephésiens 1 :22-23 – 5 :23 – 

Colossiens 1 :18) 

 

L’Eglise n’est pas une construction matérielle, ni une 

institution humaine, mais l’ensemble de tous les enfants de 

Dieu sur la terre et dans le ciel, de tous ceux qui ont été lavés 

par le sang de Jésus et qui ont fait l’expérience de la nouvelle 

naissance.  

En ce sens, l’Eglise est universelle, spirituelle et invisible.  

Mais l’Eglise est aussi locale. La Bible nous parle de l’Eglise 

de Jérusalem, de Rome, de Philippe, etc. 

Dans le Nouveau Testament, la communauté chrétienne de 

chaque localité était considérée comme une église ; d’où le 

pluriel. (Actes 9 :31 – Actes 15 :41) 

 

Par la nouvelle naissance, vous faites partie de l’Eglise de 

Dieu.  

C’est pourquoi, recherchez la communion avec les vrais 

enfants de Dieu.  

Joignez-vous à l’Eglise locale et devenez un membre actif.  
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Concernant la vie de l’Eglise à Jérusalem, Actes 2 :47 nous 

dit : Que le Seigneur ajoutait chaque jour à l’Eglise ceux qui 

étaient sauvés. 

 

Un chrétien ne peut pas faire bande à part et suivre le Seigneur 

sans s’inquiéter des autres chrétiens ; autrement il sera comme 

un charbon incandescent qui sorti du feu perdra rapidement sa 

chaleur. La Bible nous exhorte à ne pas négliger l’assemblée 

des enfants de Dieu. 

N’abandonnons pas notre assemblée comme c’est la coutume 

de quelques-uns ; mais exhortons-nous réciproquement et cela 

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

10 :25) 
 

Quel est le but de l’Eglise locale ? 
 

- L’Eglise étant un corps, elle est donc formée de plusieurs 

membres, ayant des fonctions différentes, mais travaillant tous 

à l’édification du corps.  

(1 Corinthiens 12 :27 – Romains 12 :5 – Ephésiens 4 :11-15) 

 

Le secret de la croissance spirituelle de l’Eglise primitive 

résidait : En ce que tous les membres étaient chaque jour tous 

ensemble assidus au temple. (Actes 2 :46) 

Ils n’étaient pas seulement des chrétiens du dimanche, mais 

participaient chaque jour à la vie de l’Eglise qui est le corps de 

Christ.  

Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres. (Actes 

2 :42) 
 

Vous avez besoin de l’Eglise locale, afin d’être édifié et de 

recevoir la nourriture spirituelle indispensable pour votre 

croissance par des serviteurs de Dieu compétents qui savent 

dispenser droitement la Parole de Dieu. (2 Timothée 2 :15) 
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Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Ce qui 

caractérise l’Eglise, c’est la communion. C’est-à-dire l’unité du 

groupe de personnes réunies ensemble dans le nom et la 

puissance de Jésus-Christ. (1 Corinthiens 5 :4) 

 

Nous avons besoin des uns et des autres pour nous encourager 

et nous soutenir pendant notre marche avec le Seigneur. 

(Colossiens 3 :16) 

Dans la communion fraternelle, alors que le peuple de Dieu 

loue et adore le Seigneur, la puissance de Dieu est toujours 

manifeste. 

 

Psaume 22 :4 nous dit : L’Eternel siège au milieu des louanges 

de son peuple.  

Et Jésus a promis que là où deux ou trois sont assemblés en son 

nom, il est au milieu d’eux. (Matthieu 18 :20) 

 

Ils persévéraient dans la fraction du pain qui est la Sainte Cène, 

se souvenant du sacrifice du Seigneur Jésus à la croix, ses 

souffrances, sa résurrection et son prochain retour.  

(1 Corinthiens 11 :23-26) 

En participant à la table du Seigneur, ils témoignaient de leur 

union totale avec Christ, (Galates 2 :20), et de leur union les 

uns avec les autres. (Romains 12 :5) 

Jésus n’a-t-il pas dit : Je vous donne un commandement 

nouveau : Aimez-vous les uns les autres ; comme je vous ai 

aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. A ceci, tous 

connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de 

l’amour les uns pour les autres. (Jean 13 :34-35) 

 

Ils persévéraient également dans les prières.  

Nous avons besoin de prier les uns pour les autres et l’unité des 

frères dans la prière est une puissance extraordinaire.  
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Jésus déclare que si deux d’entre vous s’accordent sur la terre 

pour demander une chose quelconque ; elle leur sera accordée 

par mon Père qui est dans les cieux. (Matthieu 18 :19) 

 

Et c’est unie dans la prière que l’Eglise primitive était 

fortement renouvelée par le Saint-Esprit. (Actes 4 :31) 

 

C’est dans l’Eglise locale que vous pourrez croître à l’image de 

Christ et que vous pourrez par la suite être employé par Dieu 

suivant les talents que le Seigneur vous aura donnés.  

(1 Pierre 4 :10-11) 

L’Eglise locale est également une protection, comme un garde-

fou. Vous n’êtes plus seuls, l’Eglise est avec vous pour vous 

soutenir, vous guider et même vous reprendre et vous 

discipliner si cela est nécessaire. (2 Timothée 4 :2) 

 

En devenant membre de l’Eglise locale, cela vous donnera un 

sens de responsabilité devant Dieu et devant les autres 

membres en demeurant un chrétien fidèle, participant à la vie 

de l’Eglise, à ses rencontres et activités, en participant au 

développement spirituel de l’Eglise et en participant 

matériellement aux besoins de l’Eglise locale par des dons 

volontaires et par vos dîmes.  

(1 Corinthiens 16 :1-2 – Malachie 3 :10) 

 

Lorsque les membres d’une Eglise locale sont unis et ne sont 

plus qu’un coeur et une âme comme dans l’Eglise primitive, 

(Actes 4 :32), la gloire du Seigneur est manifeste et l’Eglise 

rentre alors dans sa vraie vocation qui est d’être la lumière du 

monde et d’être le reflet de l’amour, la sainteté, la gloire et la 

puissance de Dieu devant le monde, afin de sauver les perdus.  

(1 Corinthiens 14 :25) 
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Devenez membre de l’Eglise locale et comme David, que vous 

puissiez dire :  

Je suis dans la joie quand on me dit : Allons à la maison de 

l’Eternel. (Psaume 122 :1) 
 

Versets à mémoriser :  

 

Matthieu 18 :20 : Car là où deux ou trois sont assemblés en 

mon nom, je suis au milieu d’eux.  

 

Romains 12 :5 : Nous qui sommes plusieurs, nous formons un 

seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des 

autres.  

 

Hébreux 10 :25 : N’abandonnons pas notre assemblée, comme 

c’est la coutume de quelques-uns ; mais exhortons-nous 

réciproquement, et cela d’autant plus que vous voyez 

s’approcher le jour. 
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Leçon No 7 

 

Le baptême d’eau 

 

 

Qu’est-ce que le baptême ? 
 

1- Le baptême est un engagement et un témoignage public du 

croyant né de nouveau qui a décidé de vivre pour Jésus-Christ.  

(1 Pierre 3 :21) 

 

Jésus a dit : Quiconque me confessera devant les hommes, je le 

confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux.  

(Matthieu 10 :32) 

 

2- Le baptême est un acte de soumission au Seigneur qui l’a 

ordonné à ses disciples. (Matthieu 28 :19) 

 

3- Le baptême est un acte de fidélité au Seigneur ; un peu 

comme les déclarations et promesses faites le jour du mariage : 

Je promets de te rester fidèle dans les bons comme dans les 

mauvais jours.  

 

4- Le baptême est un acte de consécration totale au Seigneur. 

Ce n’est plus moi qui vis ; c’est Christ qui vit en moi.  

(Galates 2 :20) 

 

5- Le baptême est un symbole d’une réalité spirituelle vécue. Il 

représente l’union du croyant avec Christ. (Galates 3 :27) 

a- Dans sa crucifixion. (Romains 6 :6) 

Par le baptême, le croyant déclare : Lorsque Christ a été 

crucifié, ma vieille nature fut crucifiée avec lui.  

 

b- Le baptême montre que le croyant est identifié avec Christ 

dans sa mort. (Romains 6 :3, 11) 
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c- Le croyant est identifié avec Christ dans son 

ensevelissement. (Romains 6 :4) 

 

d- Par le baptême, le croyant est identifié avec Christ dans sa 

résurrection. (Romains 6 :5 – Colossiens 2 :12 – 3 :1 – 

Ephésiens 2 :4-6) 

 

e- Le baptême montre également que le croyant est identifié 

avec Christ dans sa marche en nouveauté de vie.  

(Romains 6 :4 – Colossiens 2 :6 -- 1 Jean 2 :6) 

 

Ainsi, par le baptême, le croyant déclare : Je veux vivre de la 

même manière qu’a vécu Jésus-Christ.  

 

6- Le baptême ne sauve pas, il n’est pas un rite magique qui 

fera de vous automatiquement un chrétien. Ce n’est pas par 

l’eau du baptême que vos péchés seront pardonnés, ou par le 

moyen du baptême que vous serez sauvés.  

Vous pouvez vous faire baptiser de 36 manières différentes et 

dans des églises différentes et vous resterez toujours un pauvre 

pécheur perdu.  

Le brigand sur la croix fut sauvé uniquement par sa foi en 

Jésus-Christ. (Luc 23 :40-43) 

 

La Bible dit : Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé . 

(Actes 16 :31) 

 

Pourquoi se faire baptiser ? 

 

Parce que le baptême est un ordre de Jésus adressé à ses 

disciples. (Matthieu 28 :19-20) 

 

Nous trouvons deux ordonnances dans la Bible qui ont été 

instituées par Jésus-Christ pour son Eglise.  
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1- Le baptême d’eau.  

2- La Sainte Cène qui est administrée à ceux qui ont été 

baptisés. (1 Corinthiens 11 :23-26) 

 

Les apôtres et l’Eglise primitive ont pratiqué le baptême. 

(Actes 2 :38-41 – Actes 8 :36-38) 

Le baptême est donc une obéissance à la Parole de Dieu. 

 

Comment se faire baptiser ? 

 

D’après la Parole de Dieu, il n’y a pas plusieurs manières de 

pratiquer le baptême d’eau. 

Le mot baptême est dérivé du verbe grec « baptizo » qui 

signifie : Plonger dans, immerger.  

 

Jésus fut baptisé dans le fleuve Jourdain, là où il y avait 

beaucoup d’eau. (Jean 3 :23 – Marc 1 :9-10) 

 

Philippe baptisa l’Ethiopien en descendant tous deux dans 

l’eau. (Actes 8 :38-39) 

 

L’immersion est la méthode biblique du baptême.  

C’est l’image de l’ensevelissement de l’ancienne vie et du 

commencement d’une vie nouvelle avec Christ.  

(Romains 6 :1-5) 

 

Selon le commandement de Jésus, le baptême doit être fait au 

nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. (Matthieu 28 :19) 

 

C’est la reconnaissance de la Trinité qui participe au salut de 

l’homme.  

C’est de Dieu le Père que viennent toutes choses. 

Dieu le Fils a payé le prix de notre salut.  
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Et c’est par Dieu le Saint-Esprit que nous pouvons recevoir le 

salut.  

 

Qui peut se faire baptiser ? 

 

La condition nécessaire pour le baptême chrétien est de croire 

en Jésus le Fils de Dieu.  

Lorsque l’Ethiopien posa la question : Qu’est-ce qui empêche 

que je ne sois baptisé ? Philippe répondit : Si tu crois de tout 

ton coeur, cela est possible. (Actes 8 :36-38) 

 

Croire de tout son cœur, c’est plus qu’une croyance 

intellectuelle comme c’est le cas pour les démons qui croient 

aussi en Dieu. (Jacques 2 :19) 

 

Croire de tout son cœur, c’est avoir la foi pour accepter Jésus-

Christ comme son Sauveur et Seigneur personnel, c’est avoir la 

foi pour recevoir le pardon de ses péchés, pour être son 

disciple, pour abandonner ses péchés et pour commencer une 

nouvelle vie.  

 

Comme il est dit : Celui qui est en Christ est une nouvelle 

créature, les choses anciennes sont passées. 

(2 Corinthiens 5 :17) 

 

Puisque le baptême symbolise une vie changée, les 

responsables de l’Eglise ont le droit avant de vous baptiser de 

s’attendre à voir en vous le résultat de votre foi en Dieu.  

C’est-à-dire le fruit d’une réelle repentance et conversion à 

Jésus-Christ. 

 

Jésus n’a-t-il pas dit : L’arbre se reconnaît à son fruit.  

(Matthieu 7 :20) 
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Ainsi le baptême doit être fait avec discernement, afin de 

sauvegarder la vie et le témoignage de l’Eglise. 

 

Si vous êtes encore liés par des pratiques occultes, par 

l’ivrognerie, le tabac, la vie de concubinage, la polygamie, ou 

que vous soyez la deuxième femme d’un foyer, cherchez 

premièrement la délivrance de ces liens par la puissance du 

nom de Jésus, avant de vous faire baptiser, afin que votre 

témoignage soit véridique et qu’il soit une bénédiction pour 

vous et les autres.  

 

Qu’en est-il du baptême des petits enfants ? 

 

Si la foi est la condition primordiale pour se faire baptiser, il 

n’est donc pas pour les petits enfants.  

Un petit enfant est un être inconscient et innocent ; donc 

incapable de comprendre et de croire.  

Il importe que l’enfant arrive à l’âge de raison pour pouvoir 

croire et prendre une décision pour lui-même.  

 

Dans les Ecritures, nous ne trouvons pas un seul cas de 

baptême d’enfants.  

 

L’Eglise primitive priait pour les enfants en les présentant au 

Seigneur et veillait à leur enseigner la Parole du Seigneur.  

(Matthieu 19 :13-15 – Ephésiens 6 :4) 

 

Jésus n’a-t-il pas dit : Laissez venir à moi les petits enfants, et 

ne les en empêchez pas ; car le royaume de Dieu est pour ceux 

qui leur ressemblent. (Marc 10 :14-16) 
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Est-il possible de se faire rebaptiser ? 

 

Si vous avez été baptisé étant bébé, ou que votre baptême 

n’était pas conforme à la Parole de Dieu, ayant été baptisé par 

aspersion, ou encore ayant été baptisé sans être passé au 

préalable par la nouvelle naissance, vous pouvez après un 

profond examen personnel et une pleine connaissance de la 

signification du baptême biblique, vous faire rebaptiser. 

 

Se faire rebaptiser est biblique.  

Les disciples d’Ephèse n’ayant connu que le baptême de Jean 

qui devait les conduire à la repentance, se firent rebaptiser du 

baptême institué par Jésus. (Actes 19 :3-5) 

 

Soyez fidèles et obéissants à la Parole de Dieu en vous faisant 

baptiser, sachant que l’obéissance conduit toujours à la 

bénédiction.  

 

Versets à mémoriser : 

 

Matthieu 28 :19 : Allez, faites de toutes les nations des 

disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-

Esprit.  

 

Actes 2 :38 : Pierre leur dit : Repentez-vous, 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. 

 

Colossiens 2 :12 : Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, 

vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la 

puissance de Dieu, qui l’a ressuscité des morts.  
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Leçon No 8 

 

Le baptême dans le Saint-Esprit 

 

 

Maintenant que vous êtes devenus un chrétien, Dieu a un autre 

merveilleux don pour vous, c’est le don du Saint-Esprit, appelé 

aussi baptême dans le Saint-Esprit.  

Jean-Baptiste en a parlé et a révélé que Jésus est celui qui 

baptise dans le Saint-Esprit. (Matthieu 3 :11) 
 

Une nécessité 
 

Le baptême dans le Saint-Esprit, c’est être revêtu de puissance 

pour une vie chrétienne victorieuse et pour un service efficace.  

(Actes 1 : 8) 

Le Seigneur Jésus a recommandé aux disciples d’attendre à 

Jérusalem la promesse du Père et de rester dans la ville jusqu’à 

ce qu’ils soient revêtus de la puissance d’en haut par le 

baptême dans le Saint-Esprit. (Luc 24 :49 – Actes 1 :4-5) 

 

Le baptême dans le Saint-Esprit est une nécessité pour chaque 

enfant de Dieu.  

Jésus lui-même qui est notre modèle, fut conçu par le Saint-

Esprit, (Matthieu 1 :20), vécu et marcha par l’Esprit durant 

trente ans dans le village de Nazareth en vivant une vie sainte 

et en manifestant le fruit de l’Esprit, et après le baptême d’eau 

au Jourdain, il fut rempli et revêtu de puissance par le Saint-

Esprit, en vue du ministère qu’il devait accomplir.  

(Luc 4 :1, 14) 
Et c’est ainsi que commença son ministère de puissance par le 

Saint-Esprit.  

Le royaume de Dieu est annoncé avec force, les malades sont 

guéris, les démons chassés et le Seigneur accompli les œuvres 

de son Père. (Actes 10 :37-38) 
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Jésus a dit : Le disciple n’est pas plus que le maître ; mais tout 

disciple accompli sera comme son maître. (Luc 6 :40) 
 

Si Jésus le Fils de Dieu a eu besoin d’être revêtu de puissance 

par le Saint-Esprit, à plus forte raison nous enfants de Dieu.  

Si nous voulons accomplir les œuvres de Dieu, il importe 

d’être baptisé dans le Saint-Esprit. (Jean 14 :12) 

 

C’est pourquoi Jésus a dit à ses disciples : Il vous est 

avantageux que je m’en aille ; car si je m’en vais, je vous 

enverrai le Consolateur qui est le Saint-Esprit. (Jean 16 :7) 
 

C’est l’équipement indispensable pour chaque enfant de Dieu 

et qui donne la possibilité de vivre la vie surnaturelle des fils et 

filles du Roi des rois.  

Le jour de la Pentecôte, tous les 120 disciples réunis et dans 

l’attente de la promesse, furent tous remplis et baptisés dans le  

Saint-Esprit et il se mirent à parler en d’autres langues, selon 

que l’Esprit leur donnait de s’exprimer. (Actes 2 :1-4) 

 

L’apôtre Pierre pour expliquer cet évènement à la foule réunie, 

leur parla en ces termes : C’est ici ce qui a été dit par le 

prophète Joël : Dans les derniers jours dit Dieu, je répandrai 

de mon Esprit sur toute chair. (Actes 2 :16-17) 

 

L’expérience du baptême dans le Saint-Esprit se manifeste 

d’abord par une action intérieure : 
 

Ils furent tous remplis du Saint-Esprit.  
 

Suivie par une action extérieure : ils se mirent à parler en 

d’autres langues. (Actes 2 :4) 
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Comment en faire l’expérience ? 
 

Sachez premièrement qu’il n’y a plus besoin d’attendre comme 

les disciples à Jérusalem. Jésus ayant été glorifié, le Saint-

Esprit a déjà été envoyé sur la terre. (Jean 7 :39) 

 

Deuxièmement, la promesse est faite uniquement à ceux qui se 

sont repentis et ont accepté Jésus-Christ comme leur Sauveur 

personnel. (Actes 2 :38-39) 

 

Voici 5 points qui vous aideront à expérimenter le baptême 

dans le Saint-Esprit. 

 

Nous lisons dans Jean 7 :37-39 : Jésus s’écria : Si quelqu’un a 

soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive. Celui qui croit en moi, 

des fleuves d’eau vive couleront de son sein, comme dit 

l’Ecriture. Il dit cela de l’Esprit que devaient recevoir ceux qui  

croiraient en lui. 
 

1- Jésus retournant au ciel après sa résurrection a été 

GLORIFIÉ par le Père, les anges et tous les êtres célestes.  

(Philippiens 2 :9-11 – Hébreux 2 :9) 

 

Dieu le Saint-Esprit a ensuite été envoyé sur la terre avec la 

mission de GLORIFIER Jésus. (Jean 16 :13-14) 

 

D’où l’importance que le Seigneur Jésus soit GLORIFIÉ dans 

notre vie et qu’il ait la première place sur le trône de notre 

cœur.  

 

2- Jésus invite uniquement ceux qui ont SOIF. 

Désirez ardemment cette plénitude, ce baptême dans le Saint-

Esprit.  

La SOIF vous poussera à venir à Jésus dans la prière et à lui 

demander de vous baptiser dans le Saint-Esprit.  
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Selon qu’il est écrit : A combien plus forte raison le Père 

céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. 

(Luc 11 :13) 
 

3- Alors que vous vous tenez dans la présence de Jésus, 

BUVEZ ! (Jean 7 :37) 

 

Le robinet est déjà ouvert, la source jaillit et il n’y a pas besoin 

d’attendre plus longtemps.  

Laissez Jésus le baptiseur vous immerger dans l’Esprit.  
 

4- Jésus a dit : Celui qui CROIT en moi, des fleuves d’eau vive 

couleront de son sein.  

Toutes les promesses de Dieu se reçoivent par la foi. Que ce 

soit le salut, la guérison, le baptême dans le Saint-Esprit, etc. 

Dans toutes ces expériences, deux actions se manifestent : 

L’une intérieure : Vous croyez dans votre cœur.  

L’autre extérieure : Ce que vous croyez dans votre cœur, vous 

le confessez de la bouche. 

Comme il est écrit : C’est en croyant du coeur qu’on parvient à 

la justice et c’est en confessant de la bouche qu’on parvient au 

salut. (Romains 10 :10) 

Jésus n’a-t-il pas dit : Demandez et vous recevrez ! 

Croyez donc que vous recevez maintenant.  

Si vous dites : Mais je ne sens rien, sachez qu’on ne reçoit pas 

par les sentiments, mais par la foi. (2 Corinthiens 5 :7) 

Jésus dit : Qu’il te soit fait selon ta foi. (Matthieu 8 :13) 

Croyez que le Seigneur vous baptise maintenant.  

 

5- Choisissez maintenant ce moment pour RECEVOIR. 
 

Jésus a dit : Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que 

vous l’avez reçu et vous le verrez s’accomplir. (Marc 11 :24) 

RECEVOIR après avoir demandé combien de fois ? 

Une fois cela suffit.  
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Ensuite louez et remerciez Dieu. Faites comme les disciples qui 

après avoir adoré Jésus, retournèrent à Jérusalem avec une 

grande joie et ils étaient continuellement dans le temple louant 

et bénissant Dieu. (Luc 24 :52-53) 

 

Vous avez demandé le salut, confessez-le ! Christ est mon 

Sauveur.  

Vous avez demandé la guérison, confessez que par ses 

meurtrissures, vous êtes guéris.  

Vous avez demandé le baptême dans le Saint-Esprit, vous 

oserez ouvrir la bouche et parler en langues ; selon qu’il est 

dit : Comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé 

dans cette parole de l’Ecriture : J’ai cru, c’est pourquoi j’ai 

parlé !  Nous aussi nous croyons et c’est pour cela que nous 

parlons. (2 Corinthiens 4 :13) 

 

Le paralytique a demandé la guérison, Jésus lui dit : Lève-toi et 

marche ! (Luc 5 :24-25), et à l’instant, il fit ce qu’il n’avait 

jamais fait : il mit sa foi en action et marcha.  

 

Marc 16 :17 déclare : Voici les miracles qui accompagneront 

ceux qui auront cru : En mon nom ils parleront de nouvelles 

langues.  

C’est vous qui parlez et le Saint-Esprit vous donne 

l’expression. (Actes 2 :4) 

Faites confiance au Seigneur car lui ne force jamais.  

 

N’attendez plus ; aussi cessez de prier dans votre propre langue 

maternelle et commencez à parler en langues en croyant que le 

Seigneur vous conduira par la foi.  

En voyant Jésus marcher sur les eaux, Pierre lui dit : Seigneur, 

si c’est toi, ordonne que j’aille à ta rencontre ! Et Jésus lui 

dit : Viens ! (Matthieu 14 :28-29) 



 48 

 Personne ne le força. Il n’attendit pas qu’un ange le pousse 

hors de la barque. Lui-même s’est décidé, suite à l’appel de 

Jésus. Pierre lui fit confiance et sortit de la barque.  

 

Jésus vous dit à vous aujourd’hui : Venez ! Alors, sortez de la 

barque du doute et de la crainte et faites vos premiers pas sur 

les vagues de l’Esprit.  

 

Pour nager, il vous faut sauter dans l’eau. Pour être 

parachutiste, il vous faut sauter dans le vide.  

 

Quand vous croyez, vous osez parler. Mais quand vous doutez, 

vous vous arrêtez. (Matthieu 14 :30) 

Quand vous commencerez à parler en langues, l’Esprit sera 

libéré et une grande joie vous inondera, alors que vous élèverez 

votre âme dans une communion bénie avec Dieu.  

 

Le baptême dans le Saint-Esprit est la porte qui s’ouvre sur une 

toute nouvelle dimension en Dieu et qui vous permettra de 

rechercher les autres dons de l’Esprit pour l’édification 

commune. (1 Corinthiens 12 :7-11) 

 

Maintenant donc, cultivez le parler en langues qui est d’une 

grande importance pour votre croissance spirituelle.  

 

Voici plusieurs raisons pourquoi vous devez parler en langues.  

 

Quelle est la valeur du parler en langues ? 

 

1- Jésus l’a annoncé pour tous les croyants. (Marc 16 :17) 

 

Il est donc un signe qui accompagnera TOUS ceux qui auront 

cru ; il n’est pas pour quelques-uns seulement.  
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2- Il est le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit.  

(Actes 2 :4) 
Nous voyons plus tard la même manifestation chez les gentils. 

(Actes 10 :44-46)  
Ainsi que chez les disciples d’Ephèse. (Actes 19 :6) 
 

3- Les chrétiens de l’Eglise primitive parlaient en langues. 

(Actes 2 :4) 
Paul parlait en langues. (1 Corinthiens 14 :18) 

La Bible exhorte à ce que tous parlent en langues.  

(1 Corinthiens 14 :5) 
 

4- Il sert à l’édification spirituelle, un peu comme un chargeur 

de batteries. (1 Corinthiens 14 :3) 

Dieu a donné à l’Eglise un moyen surnaturel pour 

communiquer avec lui. (1 Corinthiens 14 :2) 

Quand nous prions en langues, notre esprit est en contact direct 

avec Dieu qui est Esprit. (1 Corinthiens 14 :14) 
 

5- En parlant en langues, cela nous rappelle la présence 

intérieure du Saint-Esprit. (Jean 14 :16-17) 

Cela n’est pas seulement l’expérience lors du baptême dans le 

Saint-Esprit, mais l’expérience journalière dans la vie du 

croyant pour l’aider à adorer Dieu.  
 

6- Prier en langues, c’est prier dans la volonté parfaite de Dieu.  

(Romains 8 :26-27). Avec notre sagesse, nous ne prions pas 

toujours dans la volonté de Dieu. En priant en langues par 

l’Esprit, nous parlons et l’Esprit donne l’expression. Cela est 

une grande aide pour la prière d’intercession. Nous pouvons 

prier pour des choses, des évènements, ou des personnes qui 

nous sont inconnus. Le Saint-Esprit connaît toutes choses.  
 

7- Cela fortifie notre foi. Jude 20 déclare : Pour vous bien-

aimés vous édifiant vous-mêmes sur votre très sainte foi et 

priant par le Saint-Esprit.  
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Il faut la foi pour que nous commencions à parler en langues et 

il faut aussi la foi pour continuer. Je ne sais pas quels sont les 

mots que je dirai, mais je place ma confiance en Dieu.  

 

Parler en langues, nous aide à nous confier plus pleinement en 

Dieu et à croire en lui pour d’autres choses.  
 

8- Cela nous garde d’être contaminé par l’esprit corrompu de 

ce monde en parlant en langues à soi-même et à Dieu.  

(1 Corinthiens 14 :28) 

Ainsi je puis parler en langues à l’Eglise, à la maison, au 

travail, sur la route et cela gardera mes pensées en Christ.  
 

9- Cela donne un rafraîchissement et un repos spirituel, selon 

Esaïe 28 :11-12 qui est confirmé dans le Nouveau Testament 

dans 1 Corinthiens 14 :21-22.  

Parler en langues ne me poussera pas à être agité, à trembler et 

à faire d’autres extravagances comme quelques-uns le pensent. 

Au contraire, cela apportera le calme et également le repos 

mental de l’intelligence. L’âme reposée apportera même le 

repos au corps 
 

10- Cela nous aide à remercier Dieu plus parfaitement dans 

l’action de grâce, la louange et l’adoration par la prière et le 

chant en langues. (1 Corinthiens 14 :15-17) 

 

La Bible nous demande de remercier Dieu continuellement 

pour toutes ses grâces. Comment  cela ? En parlant en langues.  
 

11- Cela maintient notre langue en bride. (Jacques 3 :2-8) 

En parlant en langues, notre langue est livrée au Saint-Esprit et 

cela nous aide à livrer tout notre corps à la direction de l’Esprit.  

 

12- En cultivant le parler en langues, cela favorisera la 

manifestation et l’emploi d’autres dons.  
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Versets à mémoriser :  

 

Luc 3 :16 : Jean-Baptiste dit à tous : Moi, je vous baptise 

d’eau ; mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je 

ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il 

vous baptisera du Saint-Esprit et de feu.  

 

Actes 1 :8 : Jésus a dit : Mais vous recevrez une puissance, le 

Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à 

Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux 

extrémités de la terre.  

 

Actes 2 :4 : Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se 

mirent à parler en d’autres langues, selon que l’Esprit leur 

donnait de s’exprimer. 
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 Leçon No 9 

 

La guérison divine 

 

 

La vie chrétienne est une vie miraculeuse.  

Chaque journée est une occasion de voir la puissance de Dieu 

dans nos diverses circonstances.  

 

Comme la nouvelle naissance est un miracle et le baptême dans 

le Saint-Esprit est un miracle, le Seigneur a aussi pourvu à une 

guérison miraculeuse pour notre santé.  

 

C’est un fait que le salut que Dieu nous offre en Jésus-Christ 

est un salut qui englobe l’homme tout entier :  

Esprit, âme et corps. (1 Thessaloniciens 5 :23) 

 

Un salut dans les domaines spirituels, psychiques et physiques 

de l’homme.  

Dieu désire vous guérir et a pourvu à votre guérison.  

Dieu lui-même se présente comme l’Eternel qui guérit. (Exode 

15 :26) 

En tout temps, Dieu a toujours pourvu à la guérison de son 

peuple.  

 

Le Psaume 107 :20 déclare qu’il envoya sa parole et les guérit.  

 

Et dans Exode 23 :24-26, nous y trouvons des promesses de 

guérison liées à l’obéissance à la Parole de Dieu.  

Le ministère de guérison de Jésus a été annoncé longtemps à 

l’avance dans Esaïe 53 :4-5 : Ce sont nos souffrances qu’il a 

portées, c’est de nos douleurs qu’il s’est chargé et c’est par ses 

meurtrissures que nous sommes guéris.  
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Et Malachie 4 :2, en parlant du Seigneur Jésus déclare : Le 

soleil de justice se lèvera et la guérison sera sous ses ailes. 

 

Jésus rempli du Saint-Esprit accomplissait la volonté de son 

Père en guérissant les malades. (Actes 10 :38) 

Et jamais une seule fois le Seigneur aurait déclaré à un 

malade : Je regrette mon ami, mais la volonté de Dieu est que 

tu restes malade ! 

Au contraire, il a toujours répondu d’une façon affirmative :  

Je le veux, sois pur ! 

Ou j’irai et je le guérirai. (Marc 1 :41 – Matthieu 8 :7) 
 

Sur la croix du Calvaire, Jésus se chargeait de tous nos péchés 

et de toutes les conséquences résultant de la séparation de 

l’homme d’avec Dieu : 
 

Comme la malédiction sous toutes ses formes, ainsi que la 

maladie. (Galates 3 :13)  

Et c’est ainsi que nous lisons que par les meurtrissures du 

Seigneur Jésus, nous avons été guéris. (1 Pierre 2 :24) 

 

Le désir de Dieu pour la santé de son peuple est exprimé dans 

ce verset de 3 Jean 2 : Bien-aimé, je souhaite que tu sois en 

bonne  santé, comme prospère l’état de ton âme.  

 

Pourquoi les chrétiens sont-ils malades ? 
 

Malgré que le Seigneur Jésus se soit chargé de tous nos péchés 

à la croix, il y a encore des enfants de Dieu qui tombent dans le 

péché. Mais nous ne devons pas rester dans cet état. 
 

Aussi la Bible nous dit que si nous confessons nos péchés à 

Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous 

purifier de toute iniquité, car le sang de Jésus nous purifie de 

tout péché. (1 Jean 1 :7-9) 
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Pour un enfant de Dieu, vivre et rester dans le péché n’est pas 

un état normal, car il est dit que celui qui est né de Dieu ne 

pèche point parce qu’il se garde lui-même et ainsi le malin ne 

le touche pas. (1 Jean 5 :18) 
 

La guérison divine nous est accordée en raison du sacrifice de 

Jésus à la croix. Mais il importe aussi de nous garder nous-

mêmes, afin que le malin ne nous touche pas.  
 

Voici plusieurs raisons à la cause de la maladie : 
 

a- Par ignorance.  

 

A cause d’un manque de connaissance de la Parole de Dieu. 

(Osée 4 :6) 
Jésus est mort aussi pour nos maladies. (1 Pierre 2 :24) 
 

b- Par désobéissance. 
 

Tout péché et toute rébellion nous rend vulnérable.  

Voir Galates 5 :19-21 – Ephésiens 4 :27. 

La guérison promise au peuple de Dieu était conditionnelle ; il 

devait écouter et observer la Parole et servir Dieu pour que la 

guérison puisse se manifester. (Exode 15 :26 – Exode 23 :25 – 

Proverbes 3 :7-8) 

 

c- Par une négligence de notre corps. 

 

Importance de prendre soin du corps.  

(1 Corinthiens 3 :16-17 – 1 Corinthiens 6 :19-20) 

Notre corps est régi par des lois physiques. Il a besoin d’être 

tenu dans la propreté, d’être vêtu et nourri convenablement, 

d’être en activité et de jouir aussi d’un repos.  

 

d- Par une mauvaise attitude. 
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La santé du corps est fortement liée à la santé psychique et 

spirituelle de l’homme. (3 Jean 2) 

 

N’est-il pas dit : Car il est tel que sont les pensées dans son 

âme. (Proverbes 23 :7) 

 

Beaucoup de maladies proviennent d’un état désordonné de 

l’âme ; d’émotions incontrôlées, comme la rancune, la haine, la 

jalousie, la colère, le refus de pardonner, l’anxiété, la crainte, 

etc. 

 

e- Par une mauvaise confession continuelle. 

 

En cultivant sans cesse des pensées négatives, sombres et de 

malheur, vous récolterez ce que vous semez. (Galates 6 :7) 

 

Job déclare : Ce que je crains, c’est ce qui m’arrive.  

(Job 3 :25-26) 

Parce que le peuple d’Israël dans le désert était souvent négatif, 

mécontent et murmurait sans cesse, beaucoup périrent.  

(1 Corinthiens 10 :10) 

 

Oui, un esprit toujours abattu dessèche les os.  

(Proverbes 17 :22) 
 

f- En ne discernant pas l’unité du corps de Christ.  

(1 Corinthiens 11 :27-30) 

 

Ce n’est pas que le pain et le breuvage de la Sainte Cène se 

transforment dans le corps et le sang de Jésus. Non ! Ceux-ci 

n’étant qu’un symbole institué en souvenir de la mort de notre 

Seigneur Jésus.  

Mais ce qui est important de comprendre, c’est qu’en 

participant à la table du Seigneur, nous témoignons de notre 
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union avec Christ : Ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ. 

(Galates 2 :20) 

 

Nous témoignons aussi de notre union avec les frères en Christ, 

étant un corps. (1 Corinthiens 12 :27 – 1 Corinthiens 10 :16-

17) 
 

Maintenant, si ce témoignage n’est pas vrai dans la réalité, 

parce que nous vivons dans le péché, le désordre et la division, 

nous permettons à l’ennemi de nous toucher. (Ephésiens 4 :27) 

 

g- Par des épreuves de foi. 

(1 Pierre 1 :6-7) 

 

Ceux-ci peuvent être des souffrances dont Satan en est l’auteur, 

mais qui ont été permises par Dieu.  

Comme c’était le cas pour Job. Lire les chapitres 1 et 2 de Job.  

Ainsi que pour Paul. (2 Corinthiens 12 :7-10) 

 

Comment être guéri ? 

 

Considérez les raisons possibles mentionnées plus haut et 

mettez-vous en ordre devant Dieu et les hommes, afin que 

votre cœur ne vous condamne plus lorsque vous demanderez la 

guérison à Dieu. (1 Jean 3 :21-22 – Jacques 5 :16) 
 

Une magnifique déclaration de la Bible se trouve dans le 

Psaume 23 :1 : L’Eternel est mon Berger, je ne manquerai de 

rien.  
 

En d’autres termes, si le Seigneur est votre Berger, vous ne 

serez privé de rien : spirituellement, physiquement, 

mentalement et matériellement.  
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Quand l’Eternel est votre Berger, votre Seigneur, votre 

Médecin, vous ne pouvez pas manquer de santé, de force, de 

courage et de grâce. (Colossiens 2 :10 – Philippiens 4 :11-12) 

 

Importance de la foi pour la guérison 

 

La guérison a déjà été accomplie à la croix du Calvaire.  
 

Jésus lui-même avant d’expirer s’écria : Tout est accompli.  

(Jean 19 :30) 
 

A tous ceux qui ont demandé à Jésus la guérison, Jésus leur a 

répondu : Ta foi t’a sauvé, ta foi t’a guéri, tout est possible à 

celui qui croit et même qu’il te soit fait comme tu veux.  
 

C’est votre foi dans la puissance de Dieu qui vous guérira.  

La foi est le point de contact qui vous relie à Dieu.  

Chaque croyant possède une certaine mesure de foi.  

(Romains 12 :3) 
 

Même si votre foi est toute petite, elle pourra transporter des 

montagnes, car elle repose sur Dieu qui est Tout-Puissant.  

(Matthieu 17 :20) 

 

Vous devez croire en la guérison avant que celle-ci ne se 

manifeste.  

Si les symptômes de la maladie sont partis, vous n’avez plus 

besoin de croire pour la guérison.  

Ainsi, croyez à votre guérison avant qu’elle ne se manifeste.  

 

Vous avez la foi et elle sert à cela ; à recevoir ce que vous 

n’avez pas encore reçu.  

Or la foi est une ferme assurance des choses qu’on espère, une 

démonstration de celles qu’on ne voit pas. (Hébreux 11 :1) 
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Confessez votre guérison 

 

Dans votre cœur vous recevez la guérison et maintenant de 

votre bouche vous la confessez.  

 

Vous proclamez la Parole de Dieu, éternelle et véridique qui 

déclare : Par ses meurtrissures, j’ai été guéri.  

 

N’oubliez jamais que Dieu se tient toujours derrière sa parole.  

(Nombres 23 :19) 

 

Une confession de foi en la guérison n’est pas un témoignage 

de guérison, mais c’est quelque chose que vous possédez par la 

foi ; comme un enfant en formation dans le sein de sa mère et 

qui est encore caché.  

Par la foi vous enfantez les promesses de Dieu.  

(Hébreux 6 :12) 
 

Par la foi vous confessez : Gloire à Dieu, car par les 

meurtrissures de Jésus, je suis guéri.  

 

Et quand vous l’avez reçu, vous dites : Gloire à Dieu, car j’ai 

été guéri par la foi quand je priais et maintenant, je veux 

témoigner que j’en ai reçu la manifestation.  

 

Agissez selon votre confession en la guérison 
 

Agissez comme si vous étiez guéris.  

Chassez toute plainte et tout murmure et louez le Seigneur pour 

la guérison.  
 

Faites ce que vous ne pouviez pas faire.  

Par exemple : Si vous ne pouviez pas manger tel aliment, 

mangez-le dans le nom de Jésus ! 
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Maintenez votre confession de foi jusqu’au moment où elle se 

réalisera.  
 

Selon qu’il est écrit : Retenons fermement la profession de 

notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. 

(Hébreux 10 :23) 
 

Ensuite, restez guéri en demeurant dans la Parole.  

Le psalmiste ne dit-il pas : Mon âme bénis l’Eternel, car c’est 

lui qui guérit toutes tes maladies. (Psaume 103 :1-3) 
 

 

Versets à mémoriser :  

 

Psaume 103 :2-3 : Mon âme, bénis l’Eternel, et n’oublie aucun 

de ses bienfaits ! C’est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui 

guérit toutes tes maladies.  

 

Esaïe 53 :5 : Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour 

nos iniquités ; le châtiment qui nous donne la paix est tombé 

sur lui, et c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.  

 

3 Jean 2 : Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous 

égards et sois en bonne santé, comme prospère l’état de ton 

âme. 
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Leçon No 10 

 

Le retour du Seigneur Jésus 

 

 

Pourquoi une certitude ? 

 

Le retour de Jésus-Christ est une certitude absolue, car fondée 

sur la Parole de Dieu.  

Rien que dans le Nouveau Testament, il contient plus de trois 

cents versets parlant de son retour.  

(Hébreux 9 :28 – Hébreux 10 :37) 
 

Parce que toutes les prophéties bibliques concernant sa 

première venue se sont toutes réalisées littéralement.  

(Luc 24 :44-46 -- 1 Corinthiens 15 :3-4) 

Aussi nous croyons que toutes les autres prophéties concernant 

son retour se réaliseront. (Matthieu 5 :18) 
 

Jésus l’a promis en disant : Je reviendrai et je vous prendrai 

avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi.  

(Jean 14 :1-3) 
 

Dieu a envoyé ses anges pour confirmer le retour de Jésus. 

(Actes 1 :9-11) 
 

Les apôtres sous l’onction de l’Esprit en ont parlé.  

(1 Thessaloniciens 4 :15-17) 
 

Le retour de Jésus-Christ est l’espérance de tout enfant de 

Dieu. (Philippiens 3 :20-21 -- 1 Thessaloniciens 1 :9-10) 
 

Nous l’annonçons souvent lors du culte de Sainte Cène en 

lisant 1 Corinthiens 11 :26 : 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.  
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Le retour de Jésus-Christ est la dernière promesse de la Bible. 

Apocalypse 22 :16-17, 20 : Celui qui atteste ces choses, Jésus, 

déclare : Oui, je viens bientôt. Amen ! Viens Seigneur Jésus ! 
 

Quand Jésus-Christ va-t-il revenir ? 
 

La Bible ne nous donne pas de date et nous n’avons pas le droit 

de le faire, car même Jésus a dit : Pour ce qui est du jour ou de 

l’heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, 

mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez car vous ne 

savez quand ce temps viendra. (Marc 13 :28-33) 
 

Pourtant Jésus a annoncé de nombreux signes précurseurs de sa 

venue.  

Il a donné l’image des nuages qui pouvaient nous montrer que 

bientôt il y aura un orage. (Matthieu 16 :2-3) 

L’accomplissement de ces signes nous montre avec certitude 

que Jésus est à la porte.  

(Matthieu 24 :1-14 – Marc 13 :23 – Luc 17 :20-32) 

 

La destruction du temple de Jérusalem en l’an 70 et la 

dispersion du peuple Juif à travers le monde.  

(Luc 19 :41-44 -- Luc 21 :24) 

 

Les tremblements de terre. (Matthieu 24 :7 -- Luc 21 :11) 
 

Les pestes et les épidémies. (Luc 21 :11) 

 

Les famines. (Marc 13 :8) 

 

Les guerres. (Matthieu 24 :6-7) 

 

Plus nous approchons de la fin, plus ces évènements 

augmentent en nombres et en proportion.  

Nul doute, JESUS va apparaître dans un très proche avenir.  
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L’évangélisation du monde. (Matthieu 24 :14 -- Marc 13 :10) 

 

Les persécutions religieuses. (Matthieu 24 :9 -- Luc 21 :12-19) 

 

L’apostasie et l’augmentation de l’iniquité.  

(Matthieu 24 :12 -- 2 Thessaloniciens 2 :3) 

 

Les faux Christ et faux prophètes. (Matthieu 24 :23-24) 

 

Tous ces signes s’accomplissent sous nos yeux. Nous les 

voyons et nous en entendons parler. Oui, Jésus va bientôt 

revenir ! 

 

La résurrection et le retour du peuple Juif en Israël.  

Israël redevenu une nation le 14 mai 1948. 

La ville de Jérusalem libérée entièrement en 1967. 

(Jérémie 16 :14-16 – Ezéchiel 34 :13 – 36 :24 – 37 :21 – 

Esaïe 49 :12 – 60 :8-9) 
 

Le figuier était un emblème d’Israël et Jésus a prophétisé en 

disant : Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. 

Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles 

poussent, vous connaissez que l’été est proche. De même, 

quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de 

l’homme est proche, à la porte. (Matthieu 24 :32-33) 
 

Pourquoi Jésus-Christ va-t-il revenir ? 
 

Pour enlever son Eglise. (1 Thessaloniciens 4 :16-17) 
 

Comment cet enlèvement se fera-t-il ? 
 

Dans les airs. 

En un clin d’œil. 

Nous irons à la rencontre du Seigneur avec des corps glorieux. 

(1 Corinthiens 15 :51-53 -- Philippiens 3 :20-21) 
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Nous serons semblables au Seigneur. (1 Jean 3 :2) 

 

Ceci se fera avant la colère de l’Agneau (Jésus) ce qui sera le 

jugement des nations durant le court règne de l’Antéchrist. 

(Apocalypse 6 :12-17) 
 

Car Dieu ne nous a pas destiné à la colère, mais à l’acquisition 

du salut. (1 Thessaloniciens 5 :9 – Romains 8 :1) 

Ainsi le monde pécheur sera jugé avant que le Seigneur 

n’établisse son royaume sur la terre.  

(2 Thessaloniciens 1 :7-10 -- Apocalypse 1 :7) 

Royaume de justice et de paix. (Apocalypse 5 :9-10 – 20 :6) 

 

Etre enlevé et régner éternellement avec Christ dans un corps 

céleste et glorieux, telle est l’espérance des enfants de Dieu.  

 

Versets à mémoriser : 

 

Hébreux 9 :28 : De même Christ, qui s’est offert une seule fois 

pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une 

seconde fois à ceux qui l’attendent pour leur salut.  

 

1 Jean 3 :2 : Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de 

Dieu, et ce que nous serons n’a pas encore été manifesté ; mais 

nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons 

semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu’il est.  

 

Matthieu 24 :44 : C’est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, 

car le Fils de l’homme viendra à l’heure où vous n’y penserez 

pas. 
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Leçon No 11 

 

Quelques points concernant la confession de notre 

foi 
 

1- Nous croyons que la Bible entière est la Parole inspirée de 

Dieu, l’infaillible règle de foi et de la conduite de l’Eglise et du 

chrétien. (2 Timothée 3 :15-16 – 2 Pierre 1 :21) 

 

2- Nous croyons en l’unité du seul vrai Dieu, vivant et éternel. 

(Deutéronome 4 :39 – Exode 20 :3) 

Qui s’est révélé comme étant UN en trois personnes :  

Dieu le Père. (1 Corinthiens 8 :6 – Ephésiens 4 :6) 

Dieu le Fils. (Jean 20 :28 – 1 Jean 5 :20) 

Dieu le Saint-Esprit. (Actes 5 :3-4 – 1 Corinthiens 2 :10-11 –

Matthieu 28 :19 – 2 Corinthiens 13 :13) 

 

3- Nous croyons à la naissance virginale du Seigneur Jésus-

Christ. (Esaïe 7 :14 – Matthieu 1 :23) 

A sa vie sans péché. (Hébreux 7 :26 – 1 Pierre 2 :22) 

A son ministère miraculeux. (Actes 2 :22 – Actes 10 :38) 

A sa mort expiatoire. (1 Pierre 2 :24 – 2 Corinthiens 5 :21) 

A sa résurrection corporelle. (Luc 24 :39 – 1 Corinthiens 

15 :4) 
A son ascension triomphante. (Actes 1 :9 – Ephésiens 4 :8-10) 

A son intercession continuelle. (Romains 8 :34 – Hébreux 

7 :25) 
Ainsi qu’à sa seconde venue ; espérance glorieuse de tout 

croyant. (1 Thessaloniciens 4 :13-18 – Apocalypse 22 :20) 

 

4- Nous croyons à la personnalité et à la malignité de Satan, 

qui s’oppose à Dieu et à son programme divin et qui cherche à 

détruire l’âme des hommes.  

(Jean 8 :44 – Apocalypse 12 :9-12) 
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5- Nous croyons à la dépravation totale de l’homme par la 

chute et à sa condamnation éternelle. Créé pur et innocent, il 

tomba dans le péché par transgression volontaire.  

(Romains 3 : 9-18 – Romains 5 :12) 

 

6- Nous croyons au salut par la grâce pour la vie éternelle.  

(Ephésiens 2 :8 – Tite 2 :11) 

Par une foi personnelle en Jésus-Christ.  

(Romains 10 : 9-10 – 1 Jean 5 :11-13) 
Qui mourut pour nos péchés, fut enseveli et ressuscita selon les 

Ecritures. (1 Corinthiens 15 :3-4) 

Et par le sang duquel nous avons la rédemption. (Apocalypse 

1 :5) 
Cette expérience est appelée également la nouvelle naissance.  

(Jean 3 :3-7, 14-16 – Jean 1 :12-13) 

 

7- Nous croyons que le baptême d’eau par immersion est 

ordonné seulement à tous ceux qui sont passés par une réelle 

repentance et qui ont reçu Jésus-Christ comme leur Sauveur et 

Seigneur.  

(Matthieu 28 :19 – Actes 2 :38 – Actes 8 :36-38) 
 

8- Nous croyons au baptême dans le Saint-Esprit, dont le signe 

initial est le parler en d’autres langues, selon que l’Esprit donne 

de s’exprimer.  

(Actes 2 :4 – Actes 10 :44-46 – Actes 19 :6) 
 

9- Nous croyons que les dons du Saint-Esprit et les différents 

ministères ont été établis par Dieu dans l’Eglise selon le 

Nouveau Testament.  

(Ephésiens 4 :11-12 – 1 Corinthiens 12 :4-11) 
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10- Nous croyons à la sanctification, selon l’obéissance au 

commandement divin : Soyez saints ! (En pensée, parole et 

conduite). (1 Pierre 1 :15-16 – 1 Thessaloniciens 5 :23) 

 

11- Nous croyons à la guérison divine, soit la délivrance de la 

maladie acquise par le sacrifice du Seigneur Jésus à la croix.  

(Matthieu 8 :16-17 – 1 Pierre 2 :24 – Jacques 5 :13-16) 

(Toutefois nous ne négligeons ni méprisons l’assistance 

médicale par le moyen des médecins et dans les hôpitaux, mis à 

part les moyens offerts par les médecines parallèles.) 

 

12- Nous croyons que la Sainte Cène ou Communion sous les 

deux espèces a été ordonnée à tous croyants baptisés, en 

commémoration de l’œuvre expiatoire du Seigneur Jésus et 

cela jusqu’à son retour.  

(Luc 22 :14-20 – 1 Corinthiens 11 :23-26) 

 

13- Nous croyons au bonheur éternel de tous ceux qui ont cru 

réellement et reçu le Seigneur Jésus-Christ et au châtiment 

éternel des pécheurs impénitents.  

(Daniel 12 :2-3 – Matthieu 25 :46 – Apocalypse 21 :7-8) 

 

CONCLUSION 
 

Seule la Parole de Dieu est la base de notre foi. Nous 

condamnons tout modernisme et toute nouvelle théologie qui 

tendent à détruire la foi basée sur Jésus-Christ le Fils de Dieu, 

ainsi que toute extravagance et tout fanatisme sous n’importe 

quelle forme. Nous nous efforçons d’obéir à l’ordre de notre 

Seigneur Jésus-Christ qui a dit : Allez, faites de toutes les 

nations des disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je 

vous ai prescrit. (Matthieu 28 :19-20) 

Ainsi, nous proclamons l’Evangile intégral dans sa simplicité, 

sa puissance éternelle et la confiance absolue dans toutes les 
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déclarations bibliques. En annonçant au monde que Jésus-

Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement.  

(Hébreux 13 :8) 

Et que Christ est le seul vrai remède aux souffrances de 

l’humanité.  

Telle est la raison d’être de tous ceux qui ont été sauvés par la 

grâce et par le moyen de la foi en Jésus-Christ.  

Le retour à une foi vivante, la nouvelle naissance produisant 

une transformation de l’homme tout entier, la conversion au 

Dieu vivant et vrai. La vraie vie pour l’homme selon la Parole 

de Dieu.  

 

Que Dieu vous bénisse abondamment dans votre marche 

chrétienne. Ayez continuellement les regards fixés sur le 

Seigneur Jésus, car en lui nous sommes plus que vainqueurs et 

il a promis d’être avec nous tous les jours jusqu’à la fin du 

monde.  

 

Versets à mémoriser :  

 

Hébreux 12 :1-2 : Nous tous aussi, puisque nous sommes 

environnés d’une si grande nuée de témoins, rejetons tout 

fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et 

courons avec persévérance dans la carrière qui nous est 

ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le 

consommateur de la foi 

 

Romains 8 :37 : Mais dans toutes ces choses nous sommes 

plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés.  

 

Matthieu 28 :20 : Et voici, je suis avec vous tous les jours, 

jusqu’à la fin du monde.  
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Leçon No 12 

 

Les ruses du diable et la vigilance des chrétiens 

 

 
La conversion est un changement de camp de Satan à Dieu.  

(Actes 26 :17-18) 

 

Satan est un ennemi vaincu, mais pas mort.  

(Colossiens 2 :15 – Apocalypse 12 :12) 

 

Il rôde et rugit, cherchant des proies. (1 Pierre 5 :8) 

Il est un tentateur. 

(Luc 4 :1-13 – 1 Chroniques 21 :1) 

Il est un séducteur, un menteur et peut se déguiser en ange de 

lumière. 

(2 Corinthiens 11 :3-4, 13-14 – Jean 8 : 44) 

Il est un accusateur.  

(Apocalypse 12 :9-11) 

 

S’il emploie aussi des hommes à son service, nous n’avons pas 

à lutter contre la chair et le sang.  

(Ephésiens 2 :1-2 – Ephésiens 6 :11-12) 

 

Toute malédiction sans cause n’a aucun effet. 

(Nombres 23 :23 – Proverbes 26 :2) 

 

Nous devons rester dans les mains de Dieu et cultiver une 

communion journalière avec le Seigneur.  

(Jean 10 :27-29 – Luc 11 :3) 

 

Il nous faut veiller, prier, résister et nous garder.  

(Matthieu 26 :41 – Jacques 4 :7 – 1 Pierre 5 :8-9 – 1 Jean 

5 :18) 
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Ne pas donner d’accès au diable dans notre vie.   

(Ephésiens 4 :27 – 2 Corinthiens 2 :10-11) 

 

Tout péché est une porte ouverte à l’ennemi de nos âmes, ainsi 

que toute désobéissance à Dieu et à sa parole.(Galates 5 :19-21 

-- 1 Samuel 15 :23 – 1 Chroniques 10 :13-14) 
 

Comme par exemples : 

Le mensonge d’Ananias et Saphira. (Actes 5 :3) 

La cupidité et le vol de Judas.  

(Jean 12 :4-6 – Matthieu 26 :14-16 -- 27 :3-5) 

L’orgueil du roi Saül. 

(1 Samuel 15 :16-19 -- 16 :14) 

L’impudicité, la fornication, l’adultère, comme Samson 

(Juges 16 :19-21) 

La crainte comme Job. (Job 3 :25-26) 

 

Nous devons marcher dans la lumière et être ainsi 

constamment au bénéfice du sang de Christ. (1 Jean 1 :7) 

 

Quelques pas à suivre, afin d’expérimenter la délivrance 

par Christ.  

 

1- Tout péché connu doit être confessé et abandonné.  

     (Ephésiens 4 :25-32 – Hébreux 12 :1-2 – Psaume 32 :1-5 – 

    Jacques 5 :15-16 – Proverbes 28 :13 – 1 Jean 1 :8-9) 

 

2- Nous devons pardonner à ceux qui nous ont offensés et 

    demander pardon à ceux que nous avons lésés.  

    (Matthieu 5 :23-26 – Matthieu 6 :12 -- Matthieu 18 :21-22,   

     32-35 – 1 Pierre 3 :7) 

 

3- Nous devons restituer ce que nous aurions dérobé.  

     (Luc 19 :8-10 – Romains 13 :8 – Habacuc 2 :6) 
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4- Toute pratique occulte doit être confessée et abandonnée.  

     Tels que la prière des morts, les talismans, horoscope, la 

     divination, etc.  

      (Deutéronome 18 :10-14 – Lévitique 19 :31 – Actes 

      19 :18-20) 

 

5- Confesser et briser dans le nom de Jésus les liens d’hérédité. 

     (Exode 20 :3-6) 

     Le sang de Christ nous rachète de cet héritage.  

     (1 Pierre 1 :17-19) 

 

6- Nous devons saisir la victoire de Christ par la foi.  

     (1 Corinthiens 6 :9-11) 

 

7- Ensuite marcher dans la lumière de Christ et de sa parole. 

     (Jean 8 :12 – Ephésiens 5 :8-11 – 1 Jean 1 :7) 

 

8- Puis résister à l’ennemi avec une foi ferme.  

     (Jacques 4 :7 – 1 Pierre 5 :8-9) 

 

9- Résister à la tentation en se confiant dans le Seigneur. 

     (Hébreux 2 :18 -- 4 :15-16 – 1 Corinthiens 10 :13) 

 

10- Confesser la victoire de Christ en proclamant la Parole. 

       Il est écrit… (Matthieu 4 :1-11 – Apocalypse 12 :11 – 

       Romains 8 :37 – Philippiens 4 :13) 

 

        

 

Tout a été accompli à la croix par notre Seigneur 

Jésus-Christ, 

afin que nous vivions une vie chrétienne victorieuse.  

 

Alléluia !  


