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1. Nous vous félicitons d’avoir accepté le défi de 
faire d’un nouveau croyant un disciple en utili-
sant le manuel ‘’La Nouvelle Vie en Christ.‘’ Les 
résultats de cette étude peuvent produire un fruit 
éternel.  

2. Laissez toujours la Bible être votre autorité quand 
vous répondez aux questions. Le disciple doit 
chercher les passages bibliques lui-même et 
essayer de répondre aux questions en se basant 
sur ce que la Bible dit. 

 Quelques nouveaux croyants auront toutefois 
besoin d’une brève orientation pour trouver les 
références bibliques. 

3. Ce manuel peut être utilisé de différentes ma-
nières. Dans la plupart des cas, vous étudierez 
une leçon par semaine en encourageant le dis-
ciple à faire tous les devoirs de chaque leçon. 

4. Evitez les séances trop longues. 

5. Encouragez le disciple à répondre aux questions 
en utilisant ses propres mots. Évitez que le disciple  
copie textuellement les paroles de la Bible. Cela 
l’aidera à réfléchir au sens véritable des textes 
étudiés. 

6. Évitez de prêcher. Posez-lui plutôt des questions 
pour savoir s’il comprend, et encouragez-le à 
participer activement. 

7. Préparez-vous bien pour chaque séance. En tant 
que formateur, vous devriez être familier avec le 
contenu et les idées clés de chaque leçon. Votre 
préparation doit inclure la prière pour le disciple 
et la prière pour vos cœurs afin qu’ils soient dis-
posés pour la leçon. 

8. Amenez le disciple à penser aux implications 
pratiques pour sa vie. Aidez-le à comprendre les 
applications pratiques et spécifiques. 

Quand vous voyez le panneau “STOP” 
arrêtez vous un moment et méditez 
sur la question que Vous y trouverez

Les exercices d’application dans les
cadres à côté de chaque leçon sont
conçus dans ce but. Faites-les ! 

9. Aidez le disciple à cultiver l’habitude de prier. 
Apprenez-lui à prier vous-même en le faisant 
ensemble.

10. Il est important de comprendre que le discipulat 
est beaucoup plus qu’étudier les treize leçons de 
‘’ La Nouvelle Vie en Christ.’’ Le discipulat conduit 
à un changement de vie pour le disciple. 

Ce manuel est simplement une aide de base. Le 
disciple a continuellement besoin d’aide dans la 
recherche du changement de son caractère, de 
ses façons de penser, de ses habitudes, etc.

11. Il est d’une extrême importance que le disciple 
apprenne de bonnes habitudes comme : la 
lecture quotidienne de la Bible, la prière et la 
mémorisation des versets bibliques. Au début de 
chaque leçon, prenez le temps de réviser les ver-
sets antérieurement mémorisés et demandez-lui 
comment va sa lecture biblique quotidienne. Ne 
le réprimandez pas s’il n’a pas achevé quelques-
uns de ses devoirs, cependant il est nécessaire 
de l’encourager à les faire. 

12. Soyez sensible à ce que Dieu fait dans la vie du 
disciple. Prenez du temps en dehors de chaque 
séance pour répondre à n’importe quelle ques-
tion qu’il pourrait avoir ou aidez-le à faire face 
aux problèmes qu’il rencontre dans sa vie per-
sonnelle. 

 Sachez qu’il y a des moments où vous ne pourrez 
pas épuiser toutes les questions de la leçon, par 
manque de temps. Dans ces cas-là, discutez les 
questions les plus importantes.

GUIDE DU 
FORMATEUR 
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“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.   Jean 3:16”



Le Premier pas

Jésus l’auteur de la vie

Répondez par Vrai ou Faux.

____ La plupart des gens sont à la recherche d’une vie meilleure.

____ Toutes les religions nous mènent au ciel.

____ Si je fais de mon mieux, je pourrais gagner la vie éternelle.

____ Il n’y a personne qui soit absolument sûr qu’il irait au ciel.

6

Qui est Jésus? Si nous demandons la question à dix  personnes différentes nous obtiendrons dix réponses 
différentes. Certains disent qu’il était un grand homme et un merveilleux maitre-enseignant; d’autres 
l’appellent le Fils de Dieu. Certains l’admirent pour la manière qu’il a répondu aux souffrances et aux abus 
que lui ont fait subir les soldats romains.  A son époque, il y avait des personnes qui croyaient qu’il avait 
été envoyé par Dieu; et d’autres qui l’ont perçu comme étant une fraude, un individu qui serait la cause 
de problèmes. Puisqu’il y a tellement d’ opinions différentes, examinons ce que la Bible dit à son sujet. 
Recherchez  les passages dans votre Bible.  Si vous n’avez pas de Bible, vous trouverez les références bi-
bliques à la page 21 de votre manuel.

JÉSUS, LE CRÉATEUR DE LA VIE

1. Que nous enseignent les versets suivants concernant Jésus? Notez que Jean l’appelle “La Parole“ dans ce 
passage, parce que Jésus etait le moyen par lequel Dieu a choisi de communiquer avec les hommes en s’in-
carnant dans un corps humain 

 Jean 1.1 __________________________________________________________________________________

 Jean 1.3 __________________________________________________________________________________

 Jean 1.4 __________________________________________________________________________________

2 Pensez-y un moment. Jésus était le Dieu éternel, le créateur de toute la terre. En dépit de cela, comment 

 a t-il été traité par son peuple?  Jean 1:11  _____________________________________________________

 Comment est-il traité par la plupart des gens de nos jours? _______________________________________

 Il y a plusieurs qui disent qu’ils croient en Jésus. Ils se disent disciples de Jésus, cependant ils n’obéissent 
pas à ses enseignements. Certains le rejettent avec un “non“ catégorique;  pendant que d’autres lui sont 
complètement indifférents. Ils ne se soucient pas de lui et trouvent qu’ils n’ont pas de temps à lui consacrer: 
“ Plus tard!! Une autre fois!! Une autre fois pas maintenant!!!“.

 JÉSUS, LE CHEMIN QUI MÈNE  À LA VIE

3. Selon Jean 14:6, Jésus a dit qu’il est le chemin, la vérité et la _______________.

4 Plusieurs disent que toutes les religions mènent au ciel. Qu’en pensez-vous?  ________________________

 __________________________ Selon Jésus combien de chemin y a t-il pour aller au ciel? ______________
 Bien que ce soit une chose commune d’entendre dire que toutes les religions mènent au ciel, Jean 14:6 

nous dit le contraire. Ce n’est pas une notion que nous les chrétiens avons inventé pour exclure les autres, 
mais c’est ce que Jésus lui même a affirmé.

                                                                                                            
MAIS IL Y A UN PROBLÈME...

5. Un jour Jésus a parlé à un homme nommé  Nicodème, un chef des juifs très respecté. Bien qu’il était rempli

 de bonnes œuvres, Jésus  lui dit qu’il était nécessaire de __________________________________ Jean 3:3.

6. “Naître de nouveau“? Pourquoi?  A quoi Jésus faisait-Il allusion en parlant de la nouvelle naissance?

 _________________________________________________________________________________________
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Je me souviens l’année 
dernière, quand un docteur 
m’a dit: “ Vous êtes atteint 

d’une maladie qui aura 
raison de vous“.  Je suis 

rentré chez moi à environ 
huit kilomètres de Portland, 
Oregon.  J’ai contemplé la 
montagne que j’aime tant. 

J’ai contemplé la rivière qui 
faisait ma joie. J’ai contem-
plé le ciel de Dieu où les 
étoiles commençaient leur 

scintillement et j’ai dit : 

“Je ne vous verrai pas 
dans peu de temps, mais 
sache, O montagne, je 

serai vivant quand tu auras 
disparu. Et toi, Rivière, je 

serai vivant quand tu auras 
cesse ta course vers la mer. 
Et vous, Étoiles, je serai bel 
et bien vivant quand vous 

aurez longtemps cesse 
d’orner le firmament de la 

voûte céleste. 1

COMMENT SAVOIR AVEC 
CERTITUDE QUE VOUS AVEZ 
LA VIE ÉTERNELLE.

✓	 Admettez que vous êtes un 
pécheur.  Admettez que vous 
êtes incapable de vous sauver 
vous même du piège du péché 
dans lequel vous êtes pris.

✓	 Renoncez à votre vie de péché. 
(repentance).  Implorez le par-
don de Dieu.

✓	 Croyez que Jésus  est mort à 
votre place et qu'il est ressuscité 
des morts.

✓	 Priez et demandez à Christ de 
venir dans votre coeur, de par-
donner vos péchés et de prendre 
contrôle entier de votre vie. 

Cher Seigneur Jésus, 
Je reconnais que je suis un pé-
cheur et que j'ai besoin que tu me 
pardonnes. Je crois que tu es mort à 
cause de mes péchés. Je me repens 
de t'avoir offensé et j'abandonne 
mes péchés. Je t'invite à cet instant 
même dans ma vie. Je te confie ma 
vie, mon Sauveur, et  je te suivrai 
comme mon Seigneur. Merci de me 
sauver  de mon péché. Amen.

7.  Nous devons naître de nouveau parce que nous sommes   ____________ 

 par   _____________________________________________. Éphèsiens  2.1

 Décrivez la vie d’une personne sans Christ.  Éphèsiens 2:3  ____________

 ______________________________________________________________

 Nous voyons l’évidence de notre condition de mort spirituelle dans les 
conflits, les tensions, et les haines qui existent entre les familles, les voisins 
et même les amis. Nous nous trouvons dans l’incapacité de contrôler les 
désirs malsains et impurs qui font loi chez nous. Notre égoïsme et orgueil 
veulent que ce soient “ moi avant“ ,“je suis le meilleur“, “ je ne suis pas 
autant mauvais que celui-la“. 

8 Bien que nous soyons mort, Dieu veut nous donner ____________ Eph. 2:5.

JÉSUS : CELUI QUI DONNE LA VIE

9. Jésus a déclaré qu’il nous faut naître de nouveau( Jean 3:3). Lisez Jean 
3:16-18 pour savoir comment on peut naître de nouveau. Que nous 

 enseigne Jean 3:16, concernant l’attitude de Dieu à notre égard? 

 ______________________________________________________________

 Dieu nous a tellement aimés qu’il nous a donné son Fils Jésus. Que nous

  offre Dieu par Jésus? v.16  _______________________________________

 Qui peut avoir la vie éternelle?  v16 _______________________________

 ______________________________________________________________

 Il est important de noter que la vie éternelle ne fait pas référence  unique-
ment à notre avenir dans le ciel, mais à la qualité de notre vie.  Jean 5:24 
dit que : celui qui croit est passé de la mort à la vie des à présent.

10. Il y a des gens qui disent que Dieu est toujours en colère et ne désire que 
nous punir. Quel est le désir de Dieu exprimé au verset 17 du chapitre 3?

   ______________________________________________________________

 Si donc, une personne est condamnée, c’est  parce qu’il ______________

 _________________________________________________.   (Jean 3:18).

11. Loin de l’idée de nous condamner, Dieu veut que nous soyons ses en-
fants. Qu’est-ce qui nous transforme en enfants de Dieu? Jean 1:12 

 ______________________________________________________________

 Que signifie: “ ...tous ceux qui l’ont reçu  et qui croient  en son nom“?  

 ______________________________________________________________

 Il y a plusieurs qui croient avec leurs têtes et d’autres qui croient avec leurs 
coeurs. Y a t-il une différence? ____________________________________

Arrêtez vous un moment et pensez aux implications de cette leçon.  Comment se 
passe votre vie?  Êtes vous fatigués de ne pas atteindre les objectifs de votre vie?

Jusque là  quelle a été votre attitude envers Christ?   ❏ Indifférence    ❏ Rejet  
❏ Obéissance    ❏ Respect mais distance    ❏ J’y pense très rarement

Avez vous reçu la vie éternelle que Jésus vous offre ❏ Oui  ❏ Non  ❏ Je suis pas sûre.

Si vous deviez  mourir aujourd’hui et que vous vous présentez à la porte du 
ciel et la le Seigneur vous demande: “Pourquoi devrais-je te laisser entrer 
dans mon ciel?“ Quelle serait ta réponse? 

Considérez les explications sur la gauche de la page: 
Comment savoir avec certitude que vous avez la vie éternelle
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Le Deuxième pas  

Jésus L’agneau de Dieu.

Répondez par Vrai ou Faux

____ Dans l’ère biblique, on sacrifiait des agneaux pour le péché.

____ La Bible déclare que Christ a été mené comme un agneau à la boucherie.

____ Pour entrer dans le ciel, il est nécessaire que votre nom soit écrit dans le 
livre de vie de l’agneau.

SACRIFICE

1. Jean appela Jésus“ ___________ de Dieu, qui enlève le ___________ du monde.Jean 1:29.

 Pour bien comprendre la signification de cette appellation“ l’agneau de Dieu“, il nous faut 
retourner dans l’Ancien Testament quand les Juifs offraient un agneau en sacrifice pour 
leur péchés. ( Lévitique 4;32). Pendant qu’ils étaient esclaves en Égypte, Dieu envoya dix 
plaies pour convaincre Pharaon de laisser partir son peuple. La dernière plaie était la mort 
de tous les premiers-nés de l’Egypte. Afin que leurs fils soient épargnés de ce jugement, les 
Juifs sacrifiaient un agneau et badigeonnaient le sang sur les deux poteaux et le linteau de 
la porte de leurs maisons. ( Exode 12:1-13).

2. Depuis le temps d’Adam, l’humanité entière a été retenue dans l’esclavage du péché. Quel 
était le prix pour nous en libérer?  - L’or? L’argent?  Non!  Selon 1 Pierre1:18-19, le prix 
était bien plus élevé. Le verset 19 dit que “nous avons été racheté de notre vaine manière  
de vivre par le précieux ____________ de Christ, comme d’un _________________ sans 
tâches et sans défauts“.

 I Pierre 2:24  dit : “ lui (Jésus) qui a porté lui-même nos _________  en son corps sur le bois“. Nous n’avons  
rien à payer pour etre racheté du péché; mais pour le Christ le prix ne pouvait pas être plus élevé qu’il ne 
l’a été. Ce fut le prix suprême de sa vie. 

3. Esaie 53: 3-7 présente Jésus  comme l’agneau de Dieu. Il a donné sa vie pour nous, mais comment a t-il été  

 traité? _____________________________________________. Dans toute l’histoire du monde, il n’y a jamais 
eu un plus grand exemple d’amour et de sacrifice que celui de Jésus. Malgré cela, son sacrifice a été ignoré 
ou rejeté par une majorité.  Les choses sont-elles différentes aujourd’hui? __________ . Rien n’a changé, 
le monde continue à rejeter Jésus. Certains se moquent, d’autres sont indifférents, et la majorité des gens 
refusent de croire. Et vous, comment traitez-vous Jésus, aujourd’hui?  

4. Pourquoi Jésus  a t-il été meurtri et blessé? Esaie 53: 5 ___________________________________________

5. Le verset 6 décrit le péché comme une tendance à    _____________________________________________

 Les brebis ont cette tendance naturelle à errer en quête de nourriture.  Laissées  à elles mêmes, les brebis 
vont s’éloigner de leur Berger, se perdre et se retrouveront bien vite en danger. Le péché n’est pas seulement 
une rébellion ouverte contre Dieu, c’est imposer notre propre volonté et refuser celle de Dieu. Quand nous 
faisons comme bon nous semble, il se peut que tout semble aller bien, mais plus tard nous constaterons 
que nous sommes complètement perdus. Les sentiers que nous avons choisis nous mèneront à prendre des 
mauvaises décisions, à refléter des attitudes malsaines, et à agir de façon inappro. 

La petite Liz souffrait d’une rare infection qui menaçait sa 
vie. Sa seule chance de suivie se trouvait dans une trans-
fusion de sang de son jeune frère âgé de cinq ans, qui  a 
survécut miraculeusement la même maladie et avait dé-
veloppé des anticorps pour combattre cette infection. Le 
docteur expliqua  la situation au petit frère et demanda 
s’il serait d’accord pour donner de son sang pour sa sœur.

Il eut un court temps d’hésitation. Puis il poussa un grand 
soupir en disant: “ Oui. Je vais le faire, pour sauver la vie 
de Liz”.  Pendant la transfusion, il souriait étant  couché à 

côté de sa sœur. Tout le monde se réjouissait à la vue, des 
couleurs qui revenaient sur les joues de Liz. Mais le sourire 
du frère s’affaissait et d’une voix inquiète et tremblante, il 
demanda au médecin: “ Quand est-ce-que je commence 
à mourir?”.  Étant très jeune, il avait  compris que la trans-
fusion signifiât qu’il lui fallait donner tout son sang pour 
sa sœur. Cependant, il s’était soumis volontairement a 
l’intervention sacrificiel de donner sa vie pour la vie de sa 
sœur.  Dans cette leçon, nous allons voir un autre sacrifice, 
le plus grand sacrifice de toute l’histoire du monde.2

Le sang de 
l’agneau sur 
les poteaux 
et le linteau 
servait de 
protection 

pour la famille
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Vous pouvez faire la prière suivante pour avoir votre nom dans le livre de vie de l’agneau.

Seigneur, j’admets que j’ai suivi ma propre voie au lieu de la tienne. Parfois, Je t’ai même ignoré en 
espérant vainement que tout irait bien. Je te demande pardon pour avoir essayé de vivre sans toi.

Merci d’avoir envoyé Jésus Christ comme un agneau, un sacrifice parfait. Je crois qu’il est mort à 
cause de mon péché et qu’il est ressuscité des morts. Je l’accepte comme l’agneau de Dieu qui a 
sacrifié sa vie pour moi. Je me repose sur lui et lui seul pour le pardon 
de mes péchés et pour écrire mon nom dans son livre de vie. Merci de 
me pardonner et de me donner la vie éternelle.

  Sincèrement,
  Un pécheur perdu.

9. Quelles sont les seules personnes qui entreront
  dans le ciel?  Apocalypse 21:27

 ____________________________________________

10. Quelle est la destinée de ceux dont les noms ne furent 
pas trouvés dans le livre de l’agneau? 

 Apocalypse 20:15 ____________________________

 ____________________________________________

L’AGNEAU DE DIEU DANS LE FUTUR.

8. Apocalypse 12:10-11 parle d’un temps futur dans le ciel quand les croyants 
seront victorieux sur Satan. Quel est l’élément clé qui rendra notre victoire sur 
Satan possible? V.11 ________________________________________________

Votre nom est-il 
écrit dans le livre de 

vie de l’agneau?

Qui seront dans le ciel?
Seulement ceux dont les 
noms sont écrits dans le 
 livre de vie de l’agneau. 

Apocalypse 21:27

...Quiconque ne 
fut pas trouvé 

écrit dans le livre 
de vie...?

• Qu'en est-il de vous? Votre nom est-il écrit dans le livre de vie de l'agneau?  
           ❏ Oui     ❏ Non     ❏	Je ne suis pas sûr  
•	 Y a t-il quelque chose qui vous retient?   Si oui, alors qu'est-ce que c'est?  ______________________

 __________________________________________________________________________________

•	 Comment puis-je avoir mon nom écrit dans le livre de vie?  __________________________________

 __________________________________________________________________________________

6. Combien de nous se sont égarés de la voie de Dieu pour suivre notre propre voie?  Esaie 53:6 ___________

7. Qu’est ce que Dieu a fait pour nous remettre sur la bonne voie? V 6-7 _______________________________

 ___________________________________________________________________________________________

 En résumé : Dire que Jésus est l’agneau de Dieu, c’est de le présenter comme celui qui a donné sa vie 
  comme un substitut pour la notre. Ainsi,  Il prend sur lui  notre péché et la punition qui 
  devait retomber sur nous.

 Le péché et moi.  

 À quoi ma marche quotidienne  a -t-elle ressembler jusqu’à présent? En gros, J’ai suivi :

  ❏ Ma propre voie.    ❏ La voie que Dieu a tracée pour moi.    ❏ Je ne suis pas sûre.

 Dans quelle manière, le péché est-il révélé dans votre vie?  ___________________________________________

 _____________________________________________________________________________________

 Méditez sur votre condition comme une personne déchue et sur l’agneau de Dieu qui a sacrifié sa vie dans le 
but de vous racheter.



LA VOIX DU BERGER

Mes brebis entendent ma 
voix; je les connais, et elles 

me suivent. Jean 10:27

J’ai lu d’un américain qui pendant 
un voyage en Syrie, rencontra trois 
bergers syriens qui amenaient leurs 
troupeaux respectifs à boire à un 
ruisseau.

Après un certain moment, l’un 
des bergers lança un cri d’appel: 
“men-ah“! Ce qui en arabique 
signifie : “suivez -moi“.  Tous ses 
moutons quittèrent le troupeau 
commun pour suivre le berger sur 
la colline.  Le second berger fit la 
même chose,et s’en alla avec ses 
moutons  sans même se soucier de 
les compter pour voir s’il en man-
quait à l’appel.

Le voyageur demanda au berger qui 
était encore la, que s’il lui prenait 
son manteau et sa houlette et qu’il 
appelait : Men- ah ; est ce que le 
troupeau le suivrait. C’est ce qu’il 
fit, mais pas un seul mouton ne le 
suivit. Parce qu’ils ne connaissaient 
pas sa voix.

“ Alors votre troupeau ne suivrait 
aucune autre personne que vous? 
“ il questionna le berger. Ce à quoi 
Il répondit: “Oh oui. Mais quelque 
fois un mouton tombe  malade,a-
lors il suivra n’importe qui.“ 3

de nous protéger, mais qui ont failli à leur devoir. Avez-vous ressenti cela 
auprès des personnes suivantes qui vous ont, peut être, laissé tomber? 

	 	 ❏ Vos parents.     ❏ Votre conjoint.     ❏ Un membre de la famille.         

            ❏ Une personne que vous admirez.    ❏ Un dirigeant religieux.    

       ❏ Un ami. Un voisin. Un collègue. 

 Comment vous ont-ils désappointés?  ____________________________

 _____________________________________________________________

2. Nous vivons dans un monde  très hostile ou le danger nous guette de 
toute part. Plusieurs vivent derrière des portes cadenassées, avec des 
systèmes d’alarmes pour se protéger des cambrioleurs. Jésus  a parlé au 
sujet de ces travailleurs de l’iniquité qui nous entourent. Cherchez les 
réponses aux questions suivantes dans le chapitre 10 de l’évangile de 
Jean.

 Jean 10:10 parle du voleur qui vient que pour ______________________

  Contrairement au voleur, Jésus  a dit qu’il est venu afin que __________

 _____________________________________________________________

3.  Il y a des gens qui prétendent être nos amis; cependant, leurs intentions 
est de nous dérober et profiter de notre faiblesse.  Selon Jean 10:1-13, 
Jésus  compare le Bon Berger avec le mercenaire.  Le mercenaire, qui 
n’est pas celui à qui appartient le troupeau,  fuit quand  il voit venir le

 danger.  Pourquoi? parce qu’il ___________________________________

 ________________________________________ des brebis. Jean 10:13.

4.  En contraste, Jésus  dit qu’il est le ______________________  Jean 10:10.

 Que fait-il pour les brebis? Jean 10:11  ____________________________

 Que fait-il pour les brebis? Jean 10:11 _____________________________
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Le Troisième pas

Jesus, le Bon Berger

Répondez par Vrai ou faux.

____ Tous ceux qui prétendent d’être disciples de Christ vous laisseront 

 tomber un jour ou l’autre. 

____  Il n’y a personne qui m’aime ou qui soit vraiment concerné pour moi.

____ Christ prendra soin de moi pour toute l’éternité.

Y A-T-IL VRAIMENT QUELQU’UN QUI SE SOUCIE DE MOI?  Jean 10

Combien d’entre nous, à un moment donné, avons senti que nous avons perdu le contrôle de notre vie?  Nous 
nous sentons seuls, menacés, abandonnés,  ou maltraités et souvent aliénés des autres et de Dieu, 
particulièrement. Nous sommes comme Christ le décrit dans le verset ci dessus comme des brebis sans Berger

1.  Il y a des personnes qui disent qu’elles nous aiment, qui promettent de prendre soin de nous; mais elles n’ont 
pas honoré leur parole.  Nous souffrons tous par des promesses brisées; blessés par ceux qui étaient sensés 

“Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, 
parce qu’elle était languissante et abattue, comme 

des brebis qui n’ont point de berger. Matthieu 9:36. 
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5. Selon vous, quel est le travail d’un berger?  ______________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________

6. En plus de cela, le bon berger __________________________ ses brebis. Jean 10:14. Il n’y a personne qui 
comprend mieux nos besoins et nos circonstances que notre berger.

 De tous vos amis, lequel d’entre eux est réellement concerné pour vous?  ______________________ 

 Y a t -il quelqu’un qui se soucie de vous comme Jesus le fait? ________________________________

 Y a t-il quelqu’un qui a sacrifié pour vous plus plus que je Jésus  l’a fait?  ______________________ 

LA PORTE DE LA BERGERIE

Jésus a dit qu’il est le Bon Berger. Il a aussi dit: “ Je suis la porte“. Jean 10:9.  
Au temps de la Bible, la bergerie était  un enclos formé de pierres. La porte 
n’était qu’une ouverture dans le mur ou le troupeau entrait et sortait. La nuit 
le berger dormait dans cette ouverture ( comme illustré dans l’image) pour la 
protection des brebis. Il était littéralement la porte de la bergerie.

7.  Jean 10:9. Jésus a dit:  Je suis la porte Celui  _____________ par moi sera __________________________ .   
 En disant: “Je suis la porte“, il indiquait par la qu’il était le seul moyen pour entrer dans la famille de Dieu.

8. Aimeriez-vous avoir un Berger qui s’occupe de vous?  ________________ .  La Bible nous enseigne qu’il y a 
un seul moyen pour aller au ciel - c’est par la foi en Jésus  Christ. Ni la religion  et ni les bonnes œuvres ne 
peuvent vous sauver. C’est par Jésus Christ uniquement que l’on est sauvé!

Laquelle de ces affirmations suivantes vous décrit le mieux?

❏ Je fais confiance à Jésus seul pour me sauvé.
❏ Je fais confiance à Jésus, mes bonnes œuvres et ma religion 
 pour me sauver. 
❏ Je suis sûr d'être membre du troupeau dont Jésus est le berger.
❏ Je ne suis pas sûr de faire partie du troupeau dont Jésus  est le berger .

9. Jésus  dit: Mes brebis entendent ma voix; je les connais, et elles me suivent. Jean 10:27.
 Entendez-vous la voix du Seigneur?     ❏	Régulièrement.     ❏	Très peu.     ❏	Presque Jamais.

 Comment pouvons nous entendre sa voix aujourd’hui? ____________________________________________

10. Suivez-vous Jésus?   ❏	Régulièrement.   ❏	Très peu.  ❏	Presque Jamais.  ❏	Je ne sais pas comment le suivre.

 Y a-t-il quelque chose qui vous empêche de le suivre?  Qu’est-ce que c’est? ___________________________ 

11.  Jésus  promets la vie eternelle à tous ceux qui lui appartiennent. Jean 10:28. Si vous avez cru en lui comme 
Sauveur  et Bon Berger, vous êtes une des ses brebis.

 Quelle assurance avez-vous pour votre avenir?  Jean 10:28, pourquoi?   ______________________________

 ___________________________________________________________________________________________

Entrez par la porte

 Seigneur, je reconnais que 
j’ai été comme une brebis 
égarée. Je suis fatigué de 

vivre par moi même loin de 
tes soins.  Je crois que tu 

es mort pour moi à la croix. 
En ce moment même, je 

te reçois comme berger. Je 
me soumets entièrement 
à ton contrôle  et à tes 

soins. Et par la foi, je reçois 
la vie éternelle  que tu me 

donnes. ➠Si vous n’êtes pas sûr, cette prière vous aidera 
dans votre désir de connaitre le Bon Berger. 

Jésus  
vous appelle.

Etes- vous 
à l’écoute de 

sa voix?

Permettez à Jésus de prendre soin de vous dans votre 
solitude, quand vous êtes angoissés et troublés et quand 
vous avez peur.

“... déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même 
prend soin de vous.“  1 Pierre 5:7



Le Quatrième pas

Il est vivant

12

Répondez par vrai ou faux.

____ Peu importe notre manière de vivre, la mort c’est la fin de toute chose.

____ Tout le monde ressuscitera après la mort. 

____ Il est possible de faire face à la mort sans frayeur  et avec assurance.

IL EST VIVANT

1 Ce fut le dimanche matin qui suivait le jour de la crucifixion de Jésus, quand la tranquillité du moment 

 fut soudainement interrompue. Que s’était-il passé? Matthieu 28:1-4  ______________________________

 __________________________________________________________________________________________

2. Qu’a dit l’ange aux femmes? Matthieu 28:5-6 __________________________________________________
 Bien qu’elles fussent dans l’étonnement, Jésus  avait déjà prédit sa mort et sa résurrection. Matthieu 16:21

3. Il n’est pas seulement ressuscité des morts; mais Actes 1:9-10 nous dit aussi  _________________________

 Quoi d’autre nous promets le verset 11?  _______________________________________________________

4. La résurrection de Jésus  est un événement unique dans l’histoire du monde.  En effet ce fut tellement 
extraordinaire, que beaucoup de personnes trouve que c’est à peine croyable. Romains 1:4 souligne

  l’importance de la résurrection il  dit que Jésus fut déclaré _____________________________________ par 

 ____________________________________.

 Pourquoi est-il donc important pour nous de savoir que Jésus est ressuscité des morts? 
 Dans quelle manière cela nous affecte-t-il? Voyons comment la Bible répond à ces questions.

5. Que serait-il passé si Jésus n’était pas ressuscité des morts?

 1 Corinthiens  15:12-13 _____________________________________________________________________

 1 Corinthiens  15:17 ________________________________________________________________________

QU’EST CE QUI NOUS ATTEND APRÈS LA MORT?

6. Certaines personnes disent qu’ils ne croient pas en la résurrection.  Ils 
 s’accordent avec ceux du I Corinthiens 15:32  qui disent “ Si les morts 

 ne ressuscitent pas,  ____________________ et ___________________  

 car demain _________________________________”.

 Plusieurs aimeraient croient que la mort met fin à toute chose. Ils n’aiment pas l’idée de rendre des 
comptes à Dieu pour la façon qu’ils ont vécu. Ils préfèrent vivre à leur manière sans avoir à penser aux 
conséquences éternelles de leurs choix.

 Avons nous besoin de nous sentir concernés  à ce qui nous arrivera après la mort? Jean 5:28-29 

 _________. Pourquoi? _______________________________________________________________________

 La légende dit que l’autruche se cache la tête dans le sable, quand elle se sent menacée croyant que cela 
lui protégera du danger.  Nous savons très bien que c’est de la folie. C’est tout autant une folie de croire 
que nous pouvons changer la réalité de la résurrection en refusant d’y croire.

7.  Quand Jésus apprit que son ami Lazare était mort, qu’a-t-il dit à sa sœur, Marthe?  Jean 11:25-26

 Je suis la ___________________ et ___________. Celui qui ________________ en moi _________________, 

 quand même il serait mort; et quiconque vit et ______________ en moi ne _________________________.”

“Si les morts 
ne ressuscitent
 pas. Mangeons 
et buvons, car 

demain nous 
mourrons”. 
1Cor. 15:32



 Puis il pose la question à Marie: “Crois-tu cela?“  Plus tard, après la 
ressurection de Lazare des morts plusieurs ont cru en lui; mais pas tous. 
Car certains ne voyaient en lui qu’une menace à leur traditions et à leur 
façon de vivre. Jean 11:45-48.

8. Lisez Actes 17:30-32. Paul s’adresse aux athéniens les appelant à se 

 ________________________ parce qu’il a fixé un jour où il ___________

  _____________________________________________________. v. 30-31

 Selon la justice, par l’homme qu’il a désigné ce dont Dieu lui même a donné à 

tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts...(v31)

 V32  Lorsqu’ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se

  ____________, et les autres dirent: _______________________________

 Il y aura toujours des moqueurs et d’autres qui voudront savoir plus. 
Donc nous devons nous poser quelque questions:

 Est-ce que Je crois  que Jesus est ressuscité des morts?  
	 	 	 	 ❏	Oui   ❏	Non   ❏	Je ne sais pas

 Est-ce que Je crois  que Jesus donne la vie éternelle?     
	 	 	 	 ❏	Oui   ❏	Non   ❏	Je ne sais pas

 Est-ce que Je crois  que je ressusciterai après ma mort pour le vie éternelle 
ou la condamnation éternelle?  ❏	Oui  ❏	Non    ❏	Je ne sais pas

 Il ne suffit pas de savoir seulement que la ressurection aura lieu; mais 
il nous faut croire comme nous l’avons vu dans Jean 11:25 “ ceux qui 
croient en Jésus ne mourront jamais.

9. I Corinthiens 15:55 dit: “ O mort, où est ta victoire? Pendant que Dieu 
donne l’assurance de victoire sur la mort, beaucoup le nient.

 Qui allait vous croire? __________________________________________

10. Quelque chose de grande attend ceux qui croient en Jesus. Qu’est-ce- que

  c’est? 2 Corinthiens 4:14   ______________________________________

 _____________________________________________________________ 

 Un jour nous serons dans la présence de Dieu pour toujours en compagnie 
de de ceux qui ont cru en Jesus. C’est pourquoi le verset 18 nous dit de

  ne pas porter notre attention sur les choses qui sont  _______________

 Mais plutôt sur les choses qui sont  ______________________ Pourquoi?

 _____________________________________________________________

 À cause de la résurrection de Jésus, nous savons que quelque chose plus 
grande que le tombeau nous attend. Il a été le premier de monter au ciel, 
mais pas le dernier. Notre mort sera un pas vers quelque chose plus grande 
que nous puissions jamais imaginée.

Sujet de discussion:

Comment pouvons nous être sûrs que nous serons ressuscités pour le vie 
éternelle et non pour le condamnation éternelle?  
 
Devrions nous nous sentir concernés vu que la majorité de nos amis ne croit 
pas en Christ ou qu’ils sont indifférents aux promesses de Christ? Pourquoi? 
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CITATIONS DES CROYANTS 
SUR LEUR LITS DE MORT.

Il y a ceux qui craignent la mort, 
cependant, il y a ceux qui l’ac-
cueillent paisiblement. 
 
En voici quelque exemples des 
paroles prononcées par des 
croyants à l’approche de la 
mort.
 
“L’éternité se déferle devant 
moi comme un océan de 
gloire“. 4

“Je m’en vais avec l’excita-
tion d’un petit écolier quittant 
l’école pour rentré à la maison. 
Comme je me sens fort en 
Christ!.”5

“Le soleil se couche, mon soleil 
à moi se lève. Je pars de ce lit 
pour une couronne. Adieu.”6

“Ne pleurez pas pour moi, 
mais pleurez plutôt pour vous. 
Je m’en vais  au Père de notre 
seigneur Jésus Christ

PENSEZ-Y

Éphèsiens 1:20-21 nous fait savoir 
que ce fut par  le déploiement de 
la puissance de Dieu que Jesus est 
ressuscité des morts.
 
Maintenant, il est assis à _______

_______________________ . v 20.

Christ est  au-dessus de toute 
domination, de toute autorité, 
de toute puissance, de toute di-
gnité, et de tout nom qui se peut 
nommer, non seulement dans le 
siècle présent, mais encore dans 
le siècle à venir.
 
Réfléchissez sur l’importance de 
savoir que Christ est au dessus de 
toute autorité, toute puissance ....
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1. Pourquoi avons-nous besoin d’avocats?_________________________________________________________

 Avez-vous déjà considérer qu’un jour vous aurez besoin d’un avocat pour vous défendre devant Dieu? ______

2. Certains pensent que le péché n’est pas grave et ils disent “certainement, Dieu me pardonnera; il y a des 
cas plus pires que le mien.” Que nous enseigne la Bible sur l’homme qui croit pouvoir entrer au ciel sur  

 ses propres mérites? Esaïe 64:6 _______________________________________________________________

 Y a-t-il une personne qui soit si mechant que la miséricorde de Dieu ne peut pas l’atteindre?  Romains 5:8

   __________________________________________________________________________________________

Le saviez- vous? Vous avez un avocat!  Lisez 1 Jean 2: 1-2 et répondez aux questions suivantes: 

3. A qui sont addressés ses mots? v. 1  ___________________________________________________________ 
 Un enfant de Dieu est une personne qui se repent de ses péchés et demande à Jésus de devenir son Sauveur 

personnel. Dieu est un réalist. Il attent de nous que nous nous abstenions du péché mais il reconnaît que 
par moment nous échouerons. 

4. Que pouvons-nous faire dans nos moments d’échecs v1.  _________________________________________ 
 Quel encouragement de savoir que nous avons un avocat qui interède en notre faveur!

Le Cinquième pas

 Christ, mon Avocat

Répondez par Vrai ou Faux

____ Quand nous apparaîtrons devant le Père  au jugement dernier, nous 
aurons besoin de quelqu’un pour nous défendre.

____ Jésus Christ, notre avocat, défend uniquement ceux qui sont coupables.

____ Il y a plusieurs intermédiares entre Dieu et les hommes. 

Une histoire étrange...

Une mère habilla sa petite fille dans sa 
meilleure tenue parce qu’elles attendaient 
des visiteurs ce jour là. Occupée par les 
préparatifs, elle laissa sa fille après lui 
avoir demander de ne pas tremper ses 
vetêments en jouant dans l’eau comme elle 
aimait souvent le faire. 

Mais la tentation était trop forte et ou-
bliant l’avertissement de sa mère elle com-
mença à jouer dans l’eau. Pendant qu’elle 
jouait, elle entendit quelqu’un frapper à la 
porte mais en se dirigeant vers la porte, 
elle remarqua que la bordure de sa robe 
était trempée. 

“O non! Maman va me punir pour avoir 
jouer dans l’eau! Qu’est-ce que je peux 
faire”? Elle réflechit sur une marche à 
suivre. Elle prit une paire de ciseaux et 
coupa la partie mouillée de sa robe. Satis-
faite de son travail, elle se dit, “Maman ne 
saura pas que j’ai mouillé ma robe.” 

Pensant qu’elle avait éliminé toute évi-
dence de sa betise, elle allant confiante 
dans le salon pour saluer les visiteurs. 8

Vous rappellez vous des choses enfantines que vous 
faisiez quand vous étiez enfants?

L’histoire sur la gauche est belle est bien une histoire vrai. 
Ne serait-ce pas formidable si nous pouvions résoudre nos 
problèmes aussi facilement qu’elle cru pouvoir résoudre les 
siennes, avec une paire de ciseaux?

Considérez ces questions:

❏ Oui  ❏ Non  Avez-vous des secrets que vous ne souhaitez 
pas partager avec les autres? 

❏ Oui  ❏ Non Avez-vous mauvaise conscience ou vous sentez 
vous coupable?

❏ Oui  ❏ Non Avez-vous le sentiment que les autres vous 
tiennent responsable pour votre passé? 

❏ Oui  ❏ Non Vous arrive-t-il de croire que vos erreurs sont 
tellement grave qu’il n’y a aucune solution?

❏ Oui  ❏ Non Y-a-t-il un remède pour une conscience coupble? 

Les sentiments de culpabilité et de honte nous laisse parfois 
sans espoir. “Qu’est-ce que les autres penseront? Dieu peut-il 
pardonner quelqu’un comme moi? 

Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous 
ne péchiez point. Et si quelqu’un a péché, nous avons un 
avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. 1 Jean 2:1 



Quelques vérités sur notre avocat:

•	 Il est juste. Il n’a pas recours à des manoeuvres qui détournent la vérité. Il ne 
peut pas être achété et il ne ment pas. 

•  Christ défend ceux qui sont coupables. Sans lui nous n’avons aucune dé-
fense ni d’espoir de réussite. 

•  Jésus seul nous défend devant le père, sans nous appeler à témoigner. Com-
ment nous défendre puisque nous n’avons aucunes excuses valable devant 
Dieu? 

• Le diable nous accuse constamment devant Dieu (Apocalypse 12: 10-12). 
Jésus répond à toutes ses accusations par son sang qui est le prix pour notre 
culpabilité. 

• Jésus ne proclame pas notre innoncence mais il reconnaît notre culpabilité. Il 
déclare que la dette fut entièrement remise par sa mort. 
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5. Les gens ne font pas confiance aux avocats. Est-ce que Jésus est différent 

 des autres avocats?  Selon le verset 1 Jésus est _______________________
_____________________.  Quelle est l’importance cette vérité pour ta vie?

6. Ecclésiastes 7:20 dit “Il n’y a sur la terre point d’homme juste qui fasse le 
bien et qui ne pèche jamais.”Pensez-vous que notre avocat pourra 

 facilement défendre notre cas devant Dieu?_________________________ 
Notre cas de loi est très faible devant Dieu, car sans de justification pour 
nos péchés, nous sommes coupables.

7. Puisque nous sommes coupables, pouvons-nous échapper au jugement? 
Comment Jésus peut-il, avec sucès, nous défendre? 1 Jean 2:2 dit que 

 Jésus est _______________________________________pour nos péchés.

 Nous comprenons par cela que Jésus est le sacrifice qui apaise la colère de 
Dieu et par son sacrifice, nous avons le pardon de nos péchés. Parce que 
le sang de Jésus satisfait parfaitement la justice de Dieu, le père n’attend 
rien de nous (bonnes oeuvres, pénitence, etc...) 

8. 1 Timothée 2:5-6 dit qu’il y a un seul __________________ entre Dieu et 

 les hommes, ___________________ homme qui s’est donné en rançon 
pour tous. Qu’est-ce qu’un médiateur? C’est quelqu’un qui intercède 
entre deux personnes pour essayer de réconcillier leurs problèmes. 

9. Selon 1 Timothée 2:5, il y a combien de médiateurs?  ________________
  Beaucoup de personnes croient que Jésus n’est pas le seul médiateur entre 

Dieu et l’homme et ils comptent sur d’autres pour intercèder pour eux

 Donnez quelques exemples de personnes ou d’objets qui sont 
 considérés comme des intermédiares entre Dieu et les hommes. 

 _____________________________________________________________

 La vérité est que nous sommes incapables de nous défendre devant   
un Dieu saint. Seul Jésus peut nous défendre! 

 Avez-vous engagez Jésus comme votre avocat ou avez-vous placez
  votre confiance en quelqu’un d’autre ou en vous même? 
 __________________________________________________________

 Si vous n’avez jamais demander à Jésus de vous défendre, lisez le 
“Contrat avec mon Avocat” sur la gauche et si vous être en accord 
avec son contenu, signez le.

CONTRAT AVEC 
MON AVOCAT

Seigneur Jésus, 

J’ai besoin que tu me défendre 
car je suis coupable de plusieurs 
charges. Je n’ai aucune défense 
ou excuse pour justifier ma 
conduite. Je me repens de tout 
mal que j’ai commis. 

Je crois que tu as versé ton sang 
pour payer ma dette auprès 
du Père. Je comprends que tu 
as pris ma place et que tu as 
entièrement payé ma dette par 
ta mort. 

Par cet accord, je t’engage 
comme mon avocat, t’invitant à 
me défendre contre les charges 
qui se dressent contre moi. Je 
t’accepte comme mon seul mé-
diateur et je renonce à ceux en 
qui j’ai mis ma confiance dans 
le passé. 

Je ne peux pas te payer car je 
n’ai point de resources. Le meil-
leur de ce que je peux t’offrir 
ne suffirait pas. La seule chose 
que je peux t’offrir c’est ma 
confiance et ma foi. J’offre ma 
vie à ton service. 

J’ai un besoin continuelle de 
ton intercession durant le cours 
de ma vie car le péché sera une 
lutte perpétuelle jusqu’au jour 
de ma mort. 

De tout mon coeur,  

Date:  ______________________ 

Signature: __________________

““Car tous ont péché et sont 
privés de la gloire de Dieu.” 

Romans 3:23

➠



Après avoir vécu, une vie décente, mes jours sur 
terre arrivèrent à son terme. La première chose 
dont je me souviens, c’est que je me suis retrouvé 
assis sur un banc dans une salle d’attente, à ce qui 
paraissait d’être un tribunal. Les portes s’ouvrirent 
et je fus instruit à entrer et à prendre place dans le 
lieu désigné pour les accusés. 

Je jetai un regard circulaire et je vis le prosecuteur 
. Il était un méchant gaillard, qui me lançait des 
regards féroces. Il était définitivement le plus mé-
chant personnage que j’ai jamais rencontré. À ma 
droite se trouvait mon avocat. Il était Un homme 
bon au regard très doux et dont l’apparence me 
paraissait très familière. La porte dans le coin de 
la salle s’ouvrit, et apparut le Juge en pleine tenue 
judiciaire. Toute la salle se tint debout devant Sa 
présence majestueuse qui commandait le respect 
due à son honneur et à sa grandeur. Je ne pouvais 
pas écarter mes regards de lui. Il prit place et dit: 
“Allons y! Commençons”. 

Le prosecuteur se leva et dit: “ Je suis Satan, je suis 
ici pour démontrer que cet homme appartient à 
l’enfer”. Il commença par énumérer les menson-
ges que j’ai proférés, les vols que j’ai commis et 
les méchancetés de mon imagination corrompu. 
Satan dévoila toutes les perversions horribles qui 
jadis remplissaient ma vie passée. Le plus qu’il par-
lait, le plus je me faisais petit dans mon siège, en 
rougissant de honte et d’embarras au souvenir des 
choses honteuses que j’avais moi même oubliées. 

Aussi énervé que je fus à Satan pour avoir racon-
té toutes ces choses sur moi, j’étais également 
contrarié par mon représentant qui restait assis en 
silence et n’offrait aucune forme de défense. Je 
savais que j’ai été coupable de ces choses-là, mais 
j’ai fait du bien dans ma vie - est-ce que cela ne 
pourrait pas au moins égaler une partie du mal 
que j’ai fait? Satan a fini avec fureur et a déclaré: 
“Cet homme appartient à l’enfer, il est coupable 
de tout ce que je l’ai accusé et il n’y a personne 
qui puisse prouver le contraire.”

Quand ce fut au tour de mon avocat de prendre la 
parole, il demanda s’il pouvait approcher le banc. 
Le juge lui accorda la permission de le faire mal-
gré le virulent objection du prosecuteur. Quand 
il se leva pour aller à la rencontre du Juge, ce fut 
la, pendant que je notais toute la splendeur et la 
majesté de mon avocat, que je réalisais pourquoi 
Il m’étais si familier. C’était Jesus mon Seigneur et 
mon sauveur qui me représentait dans le procès 
de ma vie. Il s’approcha du banc et dit: “ Bonjour 
Père! Et puis il se retourna pour s’adresser à la 
cour.” 

Satan a raison de dire que cet homme a péché. Je 
ne nie aucune de ces allégations contre cet hom-
me. Oui, le salaire du pêché c’est la mort et cet 
homme mérite d’être puni”. Puis, il prit un grand 
souffle, et se tourna vers son Père et avec le bras 
grand ouverts, il proclama: “ Toutefois, j’ai donné 
ma vie à la croix pour que cet homme puisse avoir 
la vie éternelle et comme il m’a accepté comme 
son Sauveur, donc il m’appartient. Dans le même 
souffle, mon Seigneur dit encore: “ Son nom est 
inscrit dans le livre de la vie et par ce fait, person-
ne ne peut le ravir de ma main. Satan n’a toujours 
pas compris que cet homme ici présent n’est pas 
sous le coup de la justice; mais il est objet de la 
miséricorde et du pardon de Dieu. Il n’y a plus rien 
à faire, j’ai tout accompli pour cet homme”. 

Je juge leva son marteau de sa main puissante et 
frappa son pupitre en disant les mots suivants: “ 
Cet homme est libre. La pénalité qui pesait sur lui 
a été payé dans sa toute sa totalité. Affaire con-
clue! 

Pendant que mon Seigneur me conduisit hors du 
tribunal, je pouvais encore entendre Satan qui 
grognait et proférait des menaces: “ Je suis ce que 
suis, je m’acharnerais pour gagner la prochaine 
personne”. Pendant que Jesus m’instruisais sur les 
prochaines étapes à suivre, Je lui posais la ques-
tion: “ Avez vous déjà perdu un cas?”. Il a sourit 
et dit: “ Tous ceux qui sont venus à moi pour leur 
défense ont reçu le même verdict que vous avez 
reçu: payé dans toute sa totalité.” 9

Jesus, 
Mon avocat

Auteur Inconnu
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Paiement complétée 

    Affaire conclue



Mon refuge

Une caravane de pionniers faisait route à travers les états 
centraux des états unies à une destination qui venait 
d’être ouverte pour l’exploitation agricole. Ils voyageaient 
difficilement dans des chariots tirés par des attelages de 
bœufs. Un jour, ils étaient horrifiés à la vue d’une traînée 
de fumée à l’ouest qui s’étendait tout le long de la prai-
rie. Très vite ils se rendirent compte que la prairie était en 
feu et qu’ils étaient exposés au danger d’être brûlé à vifs. 

La veille, ils avaient traversé la rivière et il était impossible 
de revenir sur leur pas tant que le feu avançait vers eux 
trop rapidement. Un homme semblait avoir compris la 
solution pour s’en sortir. Il ordonna qu’on mît le feu à la 
prairie derrière eux. Puis quand l’herbe fut brûlée, toute la 
compagnie prit place là où le feu à déjà été. 

L’incendie menaçant qui venait de l’ouest, sema la ter-
reur au coeur d’une petite fille, qui s’écria: “ Êtes vous 
sûre que nous n’allons pas périr dans le feu?”. Le chef 
répondit: Mon enfant, ici le flammes ne peuvent pas 
nous atteindre. Là où nous tenons, le feu à déjà été!”. 

Quel image de la sécurité du croyant en Christ! Christ 
est notre refuge. Il a souffert pour nous, à cause de nos 
péchés, dans le feu du jugement de Dieu. Tous ceux qui 
lui ont fait confiance et qui sont en Christ sont éternelle-
ment sauvés du feu de la colère de Dieu. 

“Sur lui la vengeance du Tout Puissant s’abattit. Ce qui 
aurait entraîné le monde en enfer. Pour sa race élue, sur 
lui-même, il a tout pris Pour devenir, ainsi,à jamais -notre 
refuge. 10

C’est pourquoi aussi Dieu l’a souverainement élevé, 
et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout 

nom, afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse 
dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que 

toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, 
à la gloire de Dieu le Père.

Philippiens 2:9-11. 

Voici, il vient avec les nuées. Et tout oeil le verra, même 
ceux qui l’ont percé; et toutes les tribus de la terre se 

lamenteront à cause de lui. Oui. Amen!

Apocalypse 1:7 

Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à 
son Christ; et il régnera aux siècles des siècles.

Apocalypse11:15

De sa bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les 
nations; il les paîtra avec une verge de fer; et il foulera 

la cuve du vin de l’ardente colère du Dieu tout-puissant. 
Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: 

Roi des rois et Seigneur des seigneurs.

Apocalypse19:15-16 

✓  Tout œil le verra. Maintenant il est invisible, le jour de son avène-
ment tout le monde le verra.

✓	 On le reconnaîtra dans toute la terre et dans les cieux comme le 
Roi des rois. 

✓	 Avant qu’il établisse son royaume, Christ jugera les nations incré-
dules avec fureur. Ils se lamenteront qui ils prendront 

 conscience d’avoir choisi de se retrouver contre lui. Mais ce serait 
trop tard. 

✓	 Son royaume n’aura pas de fin. Il y aura de la stabilité, a 
 l’opposé de l’insécurité qui règne dans le monde présentement.

Sujet de réflexion

1. Que ressentez vous en lisant ces passages?

❏	 J’ai peur parce que je ne sais pas ce va m’arriver au jour 
du jugement. 

❏	 Je me sens complètement en paix.

❏	 Ces passages m’encouragent de suivre Christ, même si 
les autres se moquent de moi. 

2. Avez vous un passe port qui vous donne droit d’accès dans 

 le ciel? ___________________________________________

3. Serez-vous parmi ceux qui se réjouissent ou ceux qui se 
lamenteront quand Christ notre grand Roi reviendra?

 _________________________________________________
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“Voici il vient 
avec des 
nuées ...”

Mon Roi revient 

Les passages 
cités sur la droite nous 

enseignent les vérités suivantes 
suivantes concernant le retour de Christ.



Le Sixième pas

 Christ Le Roi

Répondez par Vrai ou faux.

____ Un jour Christ régnera, apportant la paix que le monde a tant désiré. 
____ Pour plusieurs le retour de Christ sur terre sera un temps de 
 lamentations et de larmes.
____ Le monde est perdu et il n’y a rien de mieux à espérer que le chaos 

qui présentement existe.

LE ROI QUI VIENT

Esaie a prophétisé que le bébé Jésus, né dans une famille modeste, qui mena 
la vie d’un humble Charpentier, sera adoré pas seulement par des bergers et 
des rois mages; mais qu’il  régnera un jour sur le royaume de Dieu et qu’on 
l’appellera: Le Prince de la paix.( Esaie 9:6-7).  Apprenons davantage sur Jésus, 
le Roi qui vient!

1. Qu’est ce que l’ange a dit à Marie ( Luc 1:31-33) concernant l’avenir de 

 son fils?  ______________________________________________________

 ______________________________________________________________

 La référence au trône de David, nous ramène à toutes les prophéties que Jésus Christ, un descendant du 
Roi David, sera Roi d’Israel pour toujours. L’histoire nous rapporte que Jésus s’est révélé comme le Roi 
promis, mais au lieu d’être acclamé comme tel, il a été rejeté et crucifié. Cela ne veut aucunement pas  
dire que les prophéties ne seraient pas accomplies; mais que nous devons nous patienter avant de voir 
l’établissement de son royaume.

2. Qu’est ce que Philippiens  2:7-8  nous dit de Jésus? _____________________________________________

 _________________________________________________________________________________________

 Jésus s’est humilié lui même comme un serviteur, ayant paru comme un homme pour mourir sur la croix; 
toute fois... Son histoire ne s’arrête pas là. Il y a plus à venir.  Continuons la lecture

3. Bien qu’il fût  rejeté dans le passé, quel avenir lui est destiné selon Philippiens 2:9-11? 

 _________________________________________________________________________________________

4. Pouvons-nous dire que tous genoux sont  fléchis devant Jesus aujourd’hui?  ________________________ 
 En fait, quelle est la condition du monde aujourd’hui? __________________________________________

 Nous vivons dans un monde qui est hostile à Jésus Christ et à ses lois. Aujourd’hui, il y a des gens qui ont 
l’ouvertement rejeté, pendant que d’autres font profession de le connaitre; mais leurs vies reflètent une 
différente réalité.

LE ROYAUME DE DIEU

5. Bien que souvent Jesus a parlé du royaume de Dieu, nous ne voyons pas 
 un royaume visible aujourd’hui. Cependant Christ règne dans les coeurs 
 de ses disciples. Comment pouvons-nous savoir si une personne a réellement 
 soumis sa vie à l’autorité du règne de Dieu dans sa vie? Matthieu 7:21

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

 Nous ne pouvons pas dire que Christ est notre Roi, si nous n’obéissons pas à ce qu’il dit.  
 A tout Roi - toute honneur et toute obéissance!
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Car un enfant nous est né, 
un fils nous est donné, Et 
la domination reposera sur 
son épaule; On l’appelle-
ra Admirable, Conseiller, 
Dieu puissant, Père éternel, 
Prince de la paix. Donner 
à l’empire de l’accroisse-
ment, Et une paix sans fin 
au trône de David et à son 
royaume,... Dès mainte-
nant et à toujours...
Esaïe 9:6-7



6. Matthieu 13:31-32 compare le royaume des cieux a ______________ 
____________ . Une graine de sénevé est la plus petite des graines. 
Cependant, elle pousse et devient un grand arbre. Quand une personne 
se joint a Christ, il forme partie de quelque chose de très grande. En 
fin de compte,dans l’équipe gagnante avec Christ,  il surmontera toute 
chose en triomphe. Plusieurs sont ceux qui refusent de suivre Christ. 
Ils préfèrent de ne pas vexer leurs amis et ils  ne veulent en aucun cas 
se séparer de la luxure de leur possessions bien que c’est l’éternité qui 
est en jeu à la lumière duquel les choses visibles sont passagères et les 
choses invisibles sont éternelles.
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7. Matthieu 13:45-46 compare le royaume des cieux a un marchand cherchant  ______________  Quand il 

 a trouvé une de grande prix,  il s’en alla et vendit ________________________  et  __________________

 Qu’est ce que cette parabole nous enseigne sur la valeur d’appartenir au royaume de Christ?_________

 ________________________________________________________________________________________

8. Qu’est-ce qui est nécessaire pour entrer dans le royaume de Dieu? Jean 3:3  _______________________

 ________________________  Une personne est né de nouveau quand il reçoit Christ comme sauveur par 
la foi. C’est alors qu’il devient un enfant de Dieu

9. Matthieu 6:33 nous demande de cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Qu’est ce 
que ce passage nous enseigne sur le devoir des membres du royaume de Dieu? ____________________

 ________________________________________________________________________________________

PARLER À SON ROI

O mon Roi, Jésus, je te reconnais comme le créa-
teur et le Roi suprême de toute la création. Je me 
soumets devant la puissance et la majesté de ta 
personne. Je t’invite à prendre la place de roi sur le 
trône de ma vie.
Prends contrôle de ma pensée pour que je puisse commen-
cer à penser comme tu penses; prends contrôle de mes 
pieds,pour que je puisse marcher dans tes voies.

Établis ton règne dans ma vie et dans toute la terre et que 
ma vie contribue à ta gloire quand tu viendras dans ton 
règne. De tout mon coeur j’attends ce jour quand tout 
genou fléchira devant ta majesté.

Ce monde gît et s’enlise dans la confusion et 
l’injustice. Ils doutent et se moquent. Ils sont sa-
ges à leur propres yeux. Ils sont remplis d’orgueil 
et d’égoïsme. J’ai été de leurs nombres, mais 
j’ai réalisé la petitesse et l’avidité de ma pensée 
pécheresse.

Je sens la pression du siècle présent à me mouler à la res-
semblance de leur voies.  Viens au secours de ma foi pour 
résister à cette tentation,et de suivre aucun autre Roi que 
toi tant je désir te ressembler et vivre pour toi  maintenant 
et pour l’éternité, Maitre et Seigneur de ma vie.

 Ton humble serviteur,

 __________________________
 Signature. 

De quel royaume 
suis-je le citoyen?

“Possèdes-tu 
déjà, o mon âme,  un 

passeport pour le ciel?

A QUOI RESSEMBLERA L’AVÈNEMENT DE CHRIST?    Voyez: “Mon  Roi vient!” À la page 17.

A priori, je dois chercher le royaume de Dieu, ce qui signifie que je dois me 
soumettre à Christ comme Roi. Qui doit être le numéro un dans toutes les 
choses que je fais?  Qui est en contrôle de ma vie?

A la lumière des leçons ci dessus, nous devons nous demander:

Suis-je un membre du royaume de Dieu, un citoyen du ciel.    
     ❏	Oui   ❏	Non   ❏	Je suis pas sure  

Si c’est “Non”, donc à quel royaume j’appartiens?

e que je suis un fidèle citoyen du royaume. 
					❏	Oui   ❏	Non   ❏	J’éprouve des difficultés

Qui est en contrôle de ma vie?  ❏	Christ    ❏	Ou Moi même et mes désirs

Désirez-vous être proche du Roi?  Considérez ce qui suit.

SUIVRE MON ROI

Pour avoir une idée 
des valeurs qui régissent 
le royaume de Dieu, lisez le sermon 
sur la montagne, Matthieu 5-7. 



QUE FAUT-IL QUE JE FASSE MAINTENANT?

Si vous avez reçu Christ comme votre Sauveur personnel en étudiant ce manuel, votre instructeur 
est capable de vous conseiller en ce qui concerne les prochaines étapes à suivre. Si toute fois, 
vous n’avez pas d’instructeur, prenez en considération les conseils suivants: 

 Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont 
 passées; voici, toutes choses sont devenues nouvelles.   2 Corinthiens 5:17

 Étant né de nouveau! Vos péchés vous sont pardonnés! Et Vous êtes devenu 
une nouvelle créature en Christ! Dieu vient de commencer son œuvre pour 
changer votre vie. Vivez par la foi, en laissant le Christ prendre soin de vous et 
en permettant à l’Esprit de Dieu de transformer  votre vie. C’est Dieu lui même 
qui se met en œuvre pour vous transformer.

 Maintenant, comme un nouveau ne, commencez votre processus de crois-
sance. C’est le cours normal à suivre qu’on appelle être un disciple. Vous de-
vez vous engager à vous soumettre à certaines disciplines ou exercices saine 
et spirituelles pour vous fortifier dans votre marche en nouveauté de vie. Le 
plus que vous les pratiquiez, le plus vous deviendrez plus fort et vous gagne-
rez en maturité chrétienne.

1. Passez du temps dans la prière constamment, tous les jours. La prière c’est parler a Dieu. 
Parlez lui de vos joies et de vos fardeaux. Vous pouvez le louer, lui dire merci, lui confesser vos 
péchés et lui demander de l’aide.

2. Lisez la Bible tous les jours. Une bonne place à commencer c’est l’évangile de Jean, dans le 
Nouveau Testament. Avant chaque lecture, dites à Dieu:” Me voici Seigneur, prêt à écouter ta 
voix.” Lisez la Bible lentement en méditant sur le sens de ce que vous lisez. Il est sage quel-
que fois, de lire plusieurs fois le même texte pour mieux le comprendre avant de passer à un 
nouveau passage. Par-dessus tout, Souvenez que la Bible doit être lue et pratiquée dans une 
obéissance digne d’un enfant vis à vis de son père.

3. Cherchez et joignez vous a une église qui croit et enseigne la Bible. Les croyants d’une telle 
église sont vos frères et sœurs en Christ. Ils sont les membres de votre nouvelle famille. Parlez 
au pasteur de la manière de vous engager dans au service du Seigneur dans l’église.

4. Parlez aux autres de Christ. Partagez ce que le Christ a fait 
 de votre vie.

5. Séparez vous de ce monde de péché dans lequel vous viviez 
 autrefois. Priez et demandez l’aide de Dieu de résister les 
 tentations. Si pour quelque raison vous tombez dans le 
 péché, aussi vite que possible, confessez votre péché 
 directement à Dieu.

6. Soumettez vous a Christ chaque instant de chaque jour 
 qui passe, en le donnant le contrôle dans chaque domaine 
  de votre vie.

7. Commencez l’étude “ la Nouvelle vie en Christ”. Vous 
 trouverez trois volumes que vous pouvez télécharger sur 
 le site qui suit: www.newlifediscipleship.com
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LES PASSAGES DE LA BIBLE QUI ACCOMPAGNENT CHAQUE LEÇON
(Louis Segond (LSG))

Pas 1

Jean 1:1-4
1 Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. 
2  Elle était au commencement avec Dieu. 
3 Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans elle. 4. En elle était la vie, et la vie était 

la lumière des hommes.

Jean 1:11
 Elle est venue chez les siens, et les siens ne l’ont point reçue.

Jean 14:6
 Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.

John 3:3 
 Jésus lui répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.

Éphésiens 2:1-5
1 Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés,
2 dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l’air, de l’esprit 

qui agit maintenant dans les fils de la rébellion.
3 Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplis-

sant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres...
4 Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés,
5 nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ (c’est par grâce que vous êtes sauvés);

Jean 3:16-18
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.
17 Dieu, en effet, n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu’il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par 

lui.
18 Celui qui croit en lui n’est point jugé; mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu’il n’a pas cru au nom du Fils 

unique de Dieu.

Jean 5:24 
 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m’a envoyé, a la vie éternelle et ne 

vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie.

Pas 2

Jean 1:29
 Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit: Voici l’Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde.

1 Pierre 1:18-19
18 sachant que ce n’est pas par des choses périssables, par de l’argent ou de l’or, que vous avez été rachetés de la vaine 

manière de vivre que vous avez héritée de vos pères,
19 mais par le sang précieux de Christ, comme d’un agneau sans défaut et sans tache,

1 Pierre 2:24
 lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts aux péchés nous vivions pour la justice; lui 

par les meurtrissures duquel vous avez été guéris.

Ésaïe 53:3-7
3 Méprisé et abandonné des hommes, Homme de douleur et habitué à la souffrance, Semblable à celui dont on dé-

tourne le visage, Nous l’avons dédaigné, nous n’avons fait de lui aucun cas.
4 Cependant, ce sont nos souffrances qu’il a portées, C’est de nos douleurs qu’il s’est chargé; Et nous l’avons considéré 

comme puni, Frappé de Dieu, et humilié.
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.
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6 Nous étions tous errants comme des brebis, Chacun suivait sa propre voie; Et l’Éternel a fait retomber sur lui l’iniquité 
de nous tous.

7 Il a été maltraité et opprimé, Et il n’a point ouvert la bouche, Semblable à un agneau qu’on mène à la boucherie, A 
une brebis muette devant ceux qui la tondent; Il n’a point ouvert la bouche.

Apocalypse 12:10-11
10 Et j’entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre 

Dieu, et l’autorité de son Christ; car il a été précipité, l’accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre 
Dieu jour et nuit.

11 Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n’ont pas aimé leur vie 
jusqu’à craindre la mort.

Apocalypse 21:27
 Il n’entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l’abomination et au mensonge; il n’entrera que ceux qui 

sont écrits dans le livre de vie de l’agneau.

Apocalypse 20:15
 Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l’étang de feu.

Pas 3

Jean 10:1-15
1 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n’entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est 

un voleur et un brigand.
2 Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis.
3 Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix; il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les 

conduit dehors.
4 Lorsqu’il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles; et les brebis le suivent, parce qu’elles connaissent 

sa voix.
5 Elles ne suivront point un étranger; mais elles fuiront loin de lui, parce qu’elles ne connaissent pas la voix des étrang-

ers.
6 Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait.
7 Jésus leur dit encore: En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis.
8 Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands; mais les brebis ne les ont point écoutés.
9 Je suis la porte. Si quelqu’un entre par moi, il sera sauvé; il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages.
10 Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire; moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu’elles 

soient dans l’abondance.
11 Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis.
12 Mais le mercenaire, qui n’est pas le berger, et à qui n’appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les 

brebis, et prend la fuite; et le loup les ravit et les disperse.
13 Le mercenaire s’enfuit, parce qu’il est mercenaire, et qu’il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger.
14 Je connais mes brebis, et elles me connaissent,
15 comme le Père me connaît et comme je connais le Père; et je donne ma vie pour mes brebis.

Jean 10:27-29 
27 Mes brebis entendent ma voix; je les connais, et elles me suivent.
28 Je leur donne la vie éternelle; et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main.
29 Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous; et personne ne peut les ravir de la main de mon Père.

Pas 4

Matthieu 28:1-6
1 Après le sabbat, à l’aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l’autre Marie allèrent voir le sépulcre.
2  Et voici, il y eut un grand tremblement de terre; car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre, et 

s’assit dessus.
3  Son aspect était comme l’éclair, et son vêtement blanc comme la neige.
4  Les gardes tremblèrent de peur, et devinrent comme morts.
5  Mais l’ange prit la parole, et dit aux femmes: Pour vous, ne craignez pas; car je sais que vous cherchez Jésus qui a été 

crucifié.
6  Il n’est point ici; il est ressuscité, comme il l’avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché,

Matthieu 16:21 
 Dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu’il fallait qu’il allât à Jérusalem, qu’il souffrît beaucoup de 

la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu’il fût mis à mort, et qu’il ressuscitât le troisième jour.
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Actes 1:9-11
9 Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu’ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux.
10 Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu’il s’en allait, voici, deux hommes vêtus de blanc leur ap-

parurent,
11 et dirent: Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du mi-

lieu de vous, viendra de la même manière que vous l’avez vu allant au ciel.

Romains 1:4 
 et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l’Esprit de sainteté, par sa résurrection d’entre les morts), Jésus Christ 

notre Seigneur,

1 Corinthiens 15:12-13
12 Or, si l’on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu’il n’y a point de 

résurrection des morts?
13 S’il n’y a point de résurrection des morts, Christ non plus n’est pas ressuscité.

1 Corinthiens 15:17
 Et si Christ n’est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés,

1 Corinthiens 15:32
 Si c’est dans des vues humaines que j’ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m’en revient-il? Si les 

morts ne ressuscitent pas, Mangeons et buvons, car demain nous mourrons.

Jean 5:28-29 
28 Ne vous étonnez pas de cela; car l’heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, et en sor-

tiront.
29 Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement.

Jean 11:25-26
25 Jésus lui dit: Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort;
26 et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela?

Jean 11:45-48 
45 Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie, et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui.
46 Mais quelques-uns d’entre eux allèrent trouver les pharisiens, et leur dirent ce que Jésus avait fait.
47  Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le sanhédrin, et dirent: Que ferons-nous? Car cet 

homme fait beaucoup de miracles.
48 Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation.

Actes 17:30-32 
30 Dieu, sans tenir compte des temps d’ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tous lieux, qu’ils aient à 

se repentir,
31 parce qu’il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l’homme qu’il a désigné, ce dont il a donné à tous 

une preuve certaine en le ressuscitant des morts...
32 Lorsqu’ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent, et les autres dirent: Nous t’entendrons 

là-dessus une autre fois.

1 Corinthiens 15:55 
 O mort, où est ta victoire? O mort, où est ton aiguillon?

2 Corinthiens 4:14
 sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus, et nous fera paraître avec vous 

en sa présence.
 
2 Corinthiens 4:18
 un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles; 

car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles.

Éphésiens 1:20-21
20 Il l’a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes,
21 au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut 

nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir.



Pas 5
Ésaïe 64:6
  Nous sommes tous comme des impurs, Et toute notre justice est comme un vêtement souillé; Nous sommes tous flé-

tris comme une feuille, Et nos crimes nous emportent comme le vent.

Romains 5:8
 Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour 

nous.

1 Jean 2:1-2
1 Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu’un a péché, nous avons un 

avocat auprès du Père, Jésus Christ le juste.
2  Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du 

monde entier.

1 Timothée 2:5-6
5 Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus Christ homme,
6 qui s’est donné lui-même en rançon pour tous. C’est là le témoignage rendu en son propre temps,

Pas 6

Luc 1:31-33
31 Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus.
32 Il sera grand et sera appelé Fils du Très Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père.
33 Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n’aura point de fin.

Philippiens 2:7-11
7 mais s’est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes; et ayant paru 

comme un simple homme,
8 il s’est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de la croix.
9 C’est pourquoi aussi Dieu l’a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom,
10 afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre,
11  et que toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.

Matthieu 7:21 
 Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! n’entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la 

volonté de mon Père qui est dans les cieux.

Matthieu 13:31-32 
31 Il leur proposa une autre parabole, et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénevé qu’un homme a 

pris et semé dans son champ.
32  C’est la plus petite de toutes les semences; mais, quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un 

arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches.

Matthieu 13:45-46 
45  Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles.
46  Il a trouvé une perle de grand prix; et il est allé vendre tout ce qu’il avait, et l’a achetée.

Jean 3:3
 Jésus lui répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.

Matthieu 6:33 
 Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu; et toutes ces choses vous seront données par-dessus.
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