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" Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, 
inébranlables, progressez toujours dans le 

Seigneur, sachant que votre travail n’est pas vain 
dans le Seigneur". 

1 Corinthiens 15 : 58 
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PPrreemmiièèrree  ppaarrttiiee  

 
 
 
Tu viens d’être baptisé.  

Tu as reçu le pardon. 

Tu es joyeux. 

Tu as du mal à croire que tu aies autant changé et que tu aies fait tant de choses en si peu 

de temps.  

Et maintenant ? Comment continuer à grandir et à changer ?   

La réponse est simple : Progresses seulement dans ce que tu as fait jusque-là …  

Lis ta Bible en profondeur : "Désirez comme des enfants nouveaux-nés le lait non frelaté de 

la Parole, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur 

est bon" (1 Pierre 2 : 2-3). 

 

Un des plus grands besoins, aujourd’hui, dans le Royaume, c’est de s’assurer que nous 

prenons soin des nouveaux baptisés. La joie d’une nouvelle naissance doit être revêtue de 

solennité à cause de l’incroyable responsabilité que nous avons désormais d’aider ces 

jeunes disciples à grandir dans le Seigneur. Les études suivantes sont simplement un outil 

utile pour affronter diverses situations. Bien sûr, ces études ne sont en rien exhaustives. En 

effet qu’importe notre âge dans la foi, nous ne cesserons pas d’apprendre tant que nous 

serons dans le Royaume. " Or quiconque en est au lait n’a pas l’expérience de la Parole de 

justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux 

qui, par l’usage, ont le sens exercé au discernement du bien et du mal" (Hébreux 5 : 13-

14) 

 

EEttrree  uunn  ddiisscciippllee  eesstt  uunn  eennggaaggeemmeenntt  ppoouurr  llaa  vviiee..  PPrreennoonnss  llaa  ddéécciissiioonn  ddee  rreesstteerr  aannccrrééss  ddaannss  

llaa  PPaarroollee  ddee  DDiieeuu,,  eenn  mmêêmmee  tteemmppss  qquuee  ttoouuss  cceeuuxx  qquuee  nnoouuss  ppoouurrrroonnss  aaiiddeerr  àà  llee  ffaaiirree..  IIll  yy  aa  

uunnee  ffoouullee  ddee  cchhoosseess  àà  aapppprreennddrree  ddaannss  llaa  BBiibbllee..  CC’’eesstt  uunn  ggrraanndd  lliivvrree  qquuii  ccoonnttiieenntt  ttoouutt  llee  

mmaattéérriieell  ddee  ""mmuussccuullaattiioonn  ssppiirriittuueellllee""  nnéécceessssaaiirree..  AAlloorrss,,  aauu  ttrraavvaaiill  !!  
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LLAA  GGRRAACCEE  DDEE  DDIIEEUU  

 

Objectif : 

- Encourager les gens en leur révélant la patience et l’amour de Dieu. 
- Enseigner l’attitude correcte à avoir vis-à-vis de la grâce. 
 
 
1- Romains 5 : 6-11 

 Sauvés alors que nous étions ennemis de Dieu.  

 Dieu nous donnera bien plus maintenant que nous sommes réconciliés avec lui. 

 Dieu nous promet un amour plus profond que la croix. 
 
2- 1 Timothée 1 : 12-17 

 Dieu veut nous pardonner et nous sauver. 

 Dieu a utilisé la conversion de Paul pour nous montrer son amour. 

 Dieu a une patience sans limite et un amour inconditionnel. 
 
3- Tite 2 : 11-14 

 Tout le monde a une occasion de recevoir la grâce. 

 La grâce nous enseigne à dire "NON" au péché.  

 La grâce doit produire le zèle à faire le bien. 
 
4- Tite 3 : 3-7 

 Nous ne faisons rien d’agréable à Dieu. 

 Le salut est basé sur l’amour de Dieu, pas sur notre propre justice. 

 C’est au baptême que nous avons reçu la grâce. 
 
5- 1 Corinthiens 15 : 9-10 

 La grâce doit nous rendre plus actifs pour Dieu. 

 Paul a travaillé dur à cause de la grâce qu’il a reçu. 
 
6- Hébreux 10 : 26-31 

 Le péché continu et délibéré annule les effets de la grâce. 

 Il faut traiter la croix avec respect. 

 Ne jamais insulter (chercher à tirer profit de) la grâce. 
 
7- Jude 3-4 

 Malheureusement, nous avons abusé et continuons d’abuser de la grâce. 

 La grâce devrait nous amener à pécher moins. 
 
8- 2 Pierre 3 : 17-18 

 Nous pouvons perdre la grâce (tout en ayant des postes de "responsabilités") 

 Nous devons grandir dans notre compréhension de la grâce (à travers les études 
bibliques, la croix, les méditations, les confessions). 

 

CONCLUSION 

La grâce nous a sauvés. Elle nous maintient sauvés. Apprécions-la à juste titre. 
 
DEFI : Revois, comment jusque-là, tu as répondu à la grâce de Dieu et comment 
maintenant tu y réponds. 
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GGRRAANNDDIIRR  EETT  CCHHAANNGGEERR  AA  LLAA  GGLLOOIIRREE  DDEE  DDIIEEUU  

 

Objectif : 

- Montrer la nécessité de grandir dans notre relation avec Dieu. 
- Montrer que la grâce de Dieu est présente pendant que nous faisons tous nos efforts pour 
nous rapprocher de lui. 
 
1- Actes 2 : 38-47 

 Les premiers chrétiens étaient entièrement dévoués. 

 Bien sûr, ils ont fait des erreurs en chemin. 
 
2- 1 Pierre 1 : 22- 2 : 3 

 La croyance sera le fruit de l’amour mutuel (relations réelles et profondes) ; 

 Il faut être profondément dans la Parole pour grandir. 

 Continuer à crucifier le péché. 

 Avoir un ardent désir de lire et d’étudier la Bible pour grandir. 
 
3- Matthieu 16 : 21-23 ; Galates 2 : 11-14 

 Même les meilleurs font des erreurs grossières. 

 Le secret de Pierre était une disposition à être corrigé et à être enseigné. 

 Ne jamais abandonner ou se décourager (lutter pour grandir). 
 
4- Actes 15 : 36-38 ; 2 Timothée 4 : 11 

 Jean-Marc a traversé des moments de faiblesse. 

 Il est devenu très utile plus tard. 

 N’abandonne jamais : Sois déterminé et non découragé. 
 
5- Philippiens 3 : 12-15 

 Nous devons oublier nos erreurs du passé (et retenir seulement les leçons). 

 Nous devons tendre vers de nouveaux buts (il faut donc avoir des buts). 

 Ne jamais retourner en arrière. 
 
6- Colossiens 2 : 6-15 

 Soyons toujours reconnaissants pour notre salut. 

 Fixons-nous sur le Christ pour éviter les tentations du monde (philosophies). 

 Souvenons-nous de notre baptême pour éviter les tentations du monde. 

 Souvenons-nous chaque jour de la croix. 
 
7- Hébreux 5 : 11 / 6 : 12 

 Nous devons nous entraîner (ne pas dépendre à 100% des autres). 

 Nous avons besoin d’apprendre les enseignements élémentaires d’abord.  

 Tomber dans la foi est une possibilité effrayante mais réelle pour tous. 

 Débarrassons-nous de la paresse. 
 

CONCLUSION 

Grandir est une nécessité. L'essentiel n'est pas de voir ses erreurs mais d'avoir un cœur 
qui veut changer. 
 

DEFI 

  RReevvooiiss  àà  qquueell  ppooiinntt  ttuu  aass  ggrraannddii  eett  cchhaannggéé  ddeeppuuiiss  ttoonn  bbaappttêêmmee..  
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LLAA  RREELLAATTIIOONN  AAVVEECC  DDIIEEUU  

 
Objectif : - Montrer qu’une forte relation avec Dieu est essentielle.   
                - Fournir des outils pratiques pour avoir d’excellents moments de méditation. 
 
1- Luc 10 : 25-28 

 Le cœur : Emotionnellement lié à Dieu (partageons nos sentiments). 

 L’âme : Donner ce que nous avons au fond de nous (ce que nous sommes vraiment) à 
Dieu. 

 L’esprit : Mentalement lié à Dieu (former notre esprit). 

 La force : Donner le meilleur de nous-mêmes (physiquement) à Dieu. 
 
2- Psaume 42 :1-2 

 Nous avons besoin de Dieu pour survivre. 

 Dieu étanchera toujours notre soif. 

 Ayons un désir ardent de passer du temps avec Dieu. 
 
3- Jean 15 : 1-8 

 Nous devons rester attachés au cep (Jésus). 

 Une marche constante avec Dieu produira du fruit dans notre vie. 

 Demeurer en christ nous donne confiance dans la prière. 
 
4- Marc 1 : 35 ; Psaume 5 : 3 ; 1 Thessaloniciens 5 : 16-24 

 Des exemples de moments où il faut prier. 

 David priait le matin et tout au long la journée. 

 Etre joyeux dans la prière ; prier continuellement (que les méditations demeurent 
toute la journée). 

 
5- Psaume 19 : 7-11 

 Lire la Bible nous fera revivre (chaque jour). 

 La Bible nous donnera une direction quotidienne (à la maison, au travail et dans 
d’autres situations). 

 La lecture de la Bible produira la joie. 
 
6- Hébreux 2 : 14-18 ; 4 : 14-16 

 Dieu sait exactement ce que nous traversons. 

 Nous pouvons nous approcher de Dieu avec confiance. 

 Dieu veut nous aider à satisfaire nos besoins. 
 

CONCLUSION  

La relation avec Dieu doit être notre priorité. 
Nous devons chaque jour passer du temps avec Dieu pour être plus proche de lui. 
Dieu sait exactement comment nous nous sentons. Il sait tout. 
 

DEFI  

Fixons des moments spécifiques où nous allons passer du temps avec Dieu.  Ne laissons 
rien annuler notre temps quotidien avec Dieu. Prions pour voir le sourire de Dieu après 
que nous ayons fait cela. 
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LES RELATIONS DANS LE ROYAUME 

Objectif :  

- Montrer que les relations dans le Royaume nous aident à rester fidèles. 
- Approfondir nos relations les uns avec les autres. 
 

1- Jean 13 : 34-35 

 Nous avons l’ordre de nous aimer les uns les autres ; 

 Aimer comme Christ nous a aimés 

 Les gens doivent voir notre amour (il doit être différent de celui du monde). 
   

2- Ephésiens 4 : 1-3 

 Etre humbles et doux. 

 L’amour signifie se supporter les uns les autres pendant les moments difficiles. 

 L’amour exige des efforts ; ça n’arrive pas naturellement. 

 Le but des relations est d’être entièrement unis. 
 

3- Philippiens 2 : 1-8 

 Les relations seront solides à cause du fait que nous avons un même but. 

 Considérer les autres meilleurs que nous-mêmes. 

 Nous devons prendre soin les uns des autres. 

 Jésus est notre modèle (nous devons étudier ses relations). 
 

4- Hébreux 3 : 12-13 ; 10 : 24-25 

 Avoir la responsabilité de nous aider les uns les autres à arriver au ciel.  

 Il faut parler du péché – s’entraider à traiter le péché mutuellement. 

 Etre impliqué dans la vie les uns des autres, chaque jour. 

 Trouver les moyens de s’encourager et de se motiver les uns les autres. 
 

5- 1 Samuel 20 : 1-16 

 Un exemple de grande amitié. 

 Nous devons réaffirmer notre amour les uns aux autres. 

 Nous battre pour aimer les autres comme nous nous aimons. 
 

6- Romains 12 : 9-21 

 Voici des choses pratiques pour avoir de fortes relations. 

 Ne jamais rendre le mal pour le mal. 
 

7- Philippiens 1 : 3-11 

 Prier les uns pour les autres. 

 Les relations doivent être enracinées dans l’amour. 

 Prier pour grandir dans notre amour pour les autres. 
 

CONCLUSION 

- Jésus est notre modèle pour avoir des relations solides. 
- Nous devons être radicalement impliqués dans la vie les uns des autres. 
- Nous devons grandir dans notre amour mutuel. 

DEFI 

Revoyons la qualité de nos relations pour voir où nous avons besoin de grandir. 
Commençons par prier chaque jour pour nos plus proches (membres de notre Eglise de 
maison, de notre groupe de formation, de notre maisonnée, etc). 
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LLAA  PPEERRSSEECCUUTTIIOONN  

 

Objectif :  - Montrer que cela arrivera à chaque disciple. 

- Montrer l’attitude à adopter face à la persécution. 
     
1- Jean 15 : 18 ; 16 : 4 

 Jésus l’a été donc, nous aussi nous devons nous y attendre. 

 Elle ne sera pas justifiée. 

 Jésus nous avertit d’avance ; soyons prêts. 
        
2- 2 Timothée 3 : 10-17 

 Paul a enduré la persécution (cela n’a pas toujours été une joie). 

 La persécution est le lot de tous les disciples engagés. 

 Continuons à lire la Bible (ne pas laisser la persécution nous ralentir) 

 Réaffirmons nos convictions. 
 
3- Matthieu 10 : 17-39 

 Soyons toujours sur nos gardes. 

 La persécution peut venir de notre famille. 

 Dans tout cela, Dieu a l’œil sur nous. 

 La parole de Dieu (épée) va diviser des familles. 
 
4- Actes 4 : 1-4 ; 5 : 17 ; 18 : 40-41 ; 8 : 1-4 ; 14 : 1-5 ; 17 : 5-9 ; 28 : 21-22 

 La persécution vient des gens religieux. 

 La persécution vient parfois de la jalousie. 

 La persécution peut être très dure. 

 La persécution peut se manifester à travers la diffamation. 
 
5- 1 Thessaloniciens 2 : 13-16 

 La persécution est souvent très hostile. 

 On peut essayer de nous empêcher de parler aux gens ouverts. 

 Dieu est en contrôle. 
 
6- 1 Pierre 4 : 3-5 

 La persécution viendra des anciens amis. 

 Le monde sent sa culpabilité lorsque nous cessons de pécher. 

 On va déverser des injures sur nous. 
 
7- 1 Pierre 2 : 21-25 ; 3 : 8-17 

 Réagissons comme Jésus l’a fait sur la croix. 

 Nous ne devons jamais rendre coup pour coup. 

 N’ayons pas peur ; nos réponses feront la différence. 
 

CONCLUSION 

La persécution est inévitable. Elle viendra de la famille, des amis, du monde et 
même des gens religieux. Mais nous devons toujours réagir avec amour. 

 

DEFI 

Ne jamais abandonner à cause de la persécution. Pensons un peu aux persécutions 
passées et à la façon dont nous ou les autres y avons réagi. 
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LLEESS  CCHHAANNTTSS  

 

Objectif :  - Montrer que les chants sont des moyens par lesquels nous pouvons exprimer 

    notre reconnaissance à Dieu. 
             - Montrer l’importance des chants dans la vie d’un disciple. 
 
 
1- Exode 15 : 1 

 Premier exemple de chant dans la Bible. 

 Après que Dieu ait séparé la mer rouge en deux. 
 
2- Psaume 95 : 1-2 

 Chanter pour rendre grâce. 

 Chanter par reconnaissance à Dieu pour nos vies transformées. 

 Chanter parce que Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin. 
 
3- Ephésiens 5 : 19 

 Chanter pour s’encourager les uns les autres. 

 Nous montrons aux autres combien nous sommes reconnaissants à Dieu pour notre 
salut. 

 Nos cantiques doivent venir du fond de notre cœur. 
 
4- Colossiens 3 : 15-16 

 Expression de l’unité. 

 Nous nous enseignons et nous nous inspirons les uns les autres en chantant. 

 Les autres sont inspirés par notre unité. 

 Tout le monde est encouragé par les chants. 
 
5- Jacques 5 : 13 

 Chantons pour exprimer notre bonheur. 

 Il y a toujours une bonne raison d’être heureux. 

 Chantons parce que nous sommes heureux ; soyons heureux. 
 

CONCLUSION 

- Nous devons chanter du fond de nos cœurs. 
- Les cantiques sont l’expression naturelle d’une joie intérieure. 

 

DEFI 

Faisons une liste de nos cantiques favoris et examinons-en les paroles. 
Chantons pendant nos moments de méditation. 
Chantons haut et fort, avec joie, et en toutes occasions. 
 
Définitions : 
Cantique : Chant d'action de grâces consacrée à la gloire de Dieu. 
Action de grâce(s) : Témoignage de reconnaissance rendu à Dieu. 
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DONNER 

 

Objectif :  - Montrer l’importance pour les disciples de donner à Dieu. 

- Montrer le cœur qu’on doit avoir pendant qu’on donne. 
        

1- Genèse 4 : 1-6 

 Donner pour plaire à Dieu. 

 Dieu s’intéresse à la qualité de notre obéissance quand il s’agit de lui donner.  

 Il est important de donner du fond du cœur. 

 Notre offrande doit être la meilleure. Dieu n’accepte pas un sacrifice de seconde 
main (de moindre importance). 

       

 2- Malachie 3 : 8 -12 

 Il faut avoir la foi pour donner. 

 Nous devons nous appuyer sur les promesses de Dieu pour pouvoir lui donner. 

 Tout ce que nous avons appartient déjà à Dieu. 

 Dieu "rembourse" toujours généreusement. 
 

 3- 1 Corinthiens 16 : 1- 2 

 Donner régulièrement. 

 L’exemple ici est une fois par semaine. 

 Chacun donne de façon responsable "en fonction de ce qu’il gagne". 
 

4- 2 Corinthiens 9 : 7 

 Donner à Dieu avec joie. 

 Donnons ce que nous avons décidé dans notre cœur (planifions, faisons des économies) 

 Nous ne devons pas donner à contre cœur ou sous la pression de quelqu’un. Nous 
devons être joyeux et enthousiastes. Dieu aime celui qui donne avec joie. 

 

5- Marc 12 : 41-44 

 Donnons généreusement. La veuve a donné tout ce qu’elle avait. 

 Les macédoniens ont donné plus qu’ils ne le pouvaient. (II Corinthiens 8 : 1-3) 

 Des gens ont vendu leurs biens pour répondre aux besoins de l’Eglise (Actes 4 : 36-37) 
 

6- 1 Timothée 6 : 6-10 

 Demandons conseil à propos de nos finances pour éviter d’éventuelles mauvaises 
actions. 

 Les disciples doivent voir les choses d’un point de vue divin en ce qui concerne l’argent. 

 L’argent peut devenir une grande occasion de chute si on n’est pas ouvert. 
 

7- 2 Samuel 24 : 24 

 Cœur de sacrifice. 

 Un don sans valeur pour le donateur n’a aussi aucune valeur pour celui qui le reçoit. 
 

8- 2 Corinthiens 8 : 7 

 Excelle dans la grâce de donner. 

 Examinons comment notre don peut être encore plus excellent. 
 

CONCLUSION :  - Donner est un commandement de Dieu. 

- Nous devons donner avec un cœur joyeux et bien disposé. 
-Dieu récompensera nos dons fidèles. 

DEFI : Prenons des conseils sur comment donner. Assurons-nous que nous donnons de 

façon constante, avec un cœur de sacrifice. 
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RREEGGAARRDD  SSUURR  LL’’AANNCCIIEENN  TTEESSTTAAMMEENNTT  

 
 

Objectif : - Encourager les gens à lire et à étudier l’Ancien Testament. 

         - Montrer que le Nouveau Testament dépend entièrement de l’Ancien Testament. 
         - Avoir une meilleure compréhension du Nouveau Testament. 

 
1- 1 Corinthiens 10 : 1-2 

 Les histoires de l’Ancien Testament se rapportent à nous aujourd’hui. 

 L’Ancien Testament a été mis par écrit à notre attention (nous devons donc le lire). 

 L’Ancien Testament montre le caractère de Dieu et son attitude face au péché. 
 
2- Romains 15 : 1-4 

 L’Ancien Testament a été écrit pour nous encourager (Dieu est patient). 

 L’Ancien Testament nous donne l’espérance (nous pouvons y arriver). 
 
3- 1 Timothée 3 : 12-17 

 Les écritures de l’Ancien Testament nous enseignent le salut. 

 Les écritures de l’Ancien Testament peuvent nous équiper pour tout. 

 Toute Ecriture … plus de 70% de la Bible est l’Ancien Testament. 
 
4- Jacques 5 : 10-12 ; 5 : 17-18 

 L’Ancien Testament donne un grand exemple de persévérance. 

 Les prophètes de l’Ancien Testament nous inspirent et nous montrent notre culpabilité. 

 L’Ancien Testament montre tant le rapport entre les prophètes et nous que la 
puissance de ceux-ci. 

 
5- Jude 3-13 ; II Pierre 2 : 1-6 

 Il aide à avoir la crainte du Seigneur. 

 Il met en rapport les punitions infligées dans l’Ancien Testament avec l’Enfer et les 
conséquences du péché. 

 
6- Hébreux 3 : 12 ; 4 : 11 

 Il donne des leçons pratiques sur comment rester fidèles. 

 Il montre que pécher peut nous maintenir hors du Paradis. 
 

CONCLUSION 

Nous ne pouvons pas ignorer l’Ancien Testament. 
Beaucoup de leçons de grande valeur peuvent être apprises en lisant l’Ancien Testament. 
Nous devons connaître toute notre Bible et non une partie uniquement. 
 

DEFI 

Commençons à étudier l’Ancien Testament. 
Respectons le programme de notre "Manne du matin". 
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DDeeuuxxiièèmmee  ppaarrttiiee  

 
 

LA VIE DE CHAQUE JOUR 
 
 
Pour tirer le meilleur de la vie, il y a des choses à faire chaque jour. Les activités 
essentielles comme manger, se laver, parler, se brosser les dents et dormir ne sont pas à 
rappeler. Sans elles, la vie n’est pas près d’en être une. Cette partie du livret de formation 
est consacrée à la recherche des quelques domaines dont nous devons nous souvenir 
chaque jour et à la façon dont, en tant qu’Eglise, nous sommes engagés à nous assurer 
que chaque membre du corps est en train de grandir chaque jour. Rater un jour d’activité 
peut paraître négligeable, mais ceux qui sont vraiment dévoués aux exercices d’endurance 
et de fortification n’osent même pas ébaucher l’idée de rater un jour d’activité. 
 
Chaque jour peut être le dernier ; mais il doit aussi être perçu comme le premier de ceux 
qu’il nous reste à vivre.  
 
Les Ecritures sont appropriées pour les défis quotidiens de : 

- lecture (Actes 17 : 10-12), 
- prière (Luc 11 : 1-4),  
- encouragement (Hébreux 3 : 12-13),  
- port de sa croix (Luc 9 : 23) 
- et autres.  

 
D’autres domaines qui seront pris en compte dans cette partie sont :  

- notre travail,  
- notre vie de famille, 
- nos relations avec le sexe opposé (sorties et mariage)  
- et nos responsabilités face aux pauvres. 

 
Lisez et étudiez tout ceci ; et s’il vous semble un jour que vous vous écartez de ces 
standards, retournez aux études appropriées et examinez les Ecritures pour renouveler vos 
convictions. 
 
Souvenez-vous que nous sommes en salle de musculation. Faites travailler vos muscles 
spirituels chaque jour et regardez l'esprit se développer et s’épanouir. 
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MMEEDDIITTEERR  CCHHAAQQUUEE  JJOOUURR  

(Josué 1 : 1-8) 
 

Objectif : 

- Montrer l’importance d’une étude biblique quotidienne. 
- Montrer les bénéfices qui découlent d’une très bonne étude biblique personnelle. 
 
       1- 2 Timothée 2 : 15 

 Nous devons donner le meilleur quand nous méditons (en privé, fixé, intime, etc.) 

 Cela nous demande d’avoir le désire d’apprendre. 

 Il faut méditer correctement (de façon précise). 
 
       2- 2 Pierre 3 : 15-17 

 Certaines choses peuvent être difficiles à comprendre (mais en général, la Parole 
de Dieu est compréhensible). 

 Soyons patients quand nous apprenons. 

 Ne tordons pas le sens des Ecritures (posons des questions, prions, continuons 
à chercher). 

 
       3- Jacques 1 : 23-26 

 Ne nous contentons pas de lire, obéissons. 

 Allons-y lentement et examinons (posons-nous des questions) 

 Mémorisons, prenons des notes, tenons un journal, un cahier de méditation. 

 Les bénédictions viennent de l’obéissance, pas de la seule lecture. 
 
       4- Jean 5 : 36-47 

 Nous devons étudier avec nos cœurs. 

 Nous devons lire pour apprendre, pas pour confirmer nos opinions. 

 Prier pour notre cœur avant et après avoir médité. 
 
      5- Romains 10 : 16-17 

 La foi vient de la lecture biblique. 

 Voir Dieu travailler à travers les autres nous donne de l’espoir. 

 Etudions avec le but d’avoir une journée de foi. 
 
      6- Hébreux 2 : 1-3 ; 5 : 11-14 

 Lisons notre bible avec soin. 

 Il peut arriver que nous devenions négligents. 

 Nous sommes sauvés, mais chaque jour nous devons confirmer et affermir notre salut  

 Il faut étudier la Bible constamment (chaque jour). 

 La méditation nous aide à faire la différence entre le bien et le mal. 
 

CONCLUSION 

La méditation est une affaire sérieuse qu’il faut considérer avec sérieux. 
Etudier pour apprendre et obéir, pas seulement lire. 
Nous devons veiller sur nos cœurs lorsque nous lisons. 
Lire et apprendre, voici comment nous allons rester fidèles à Dieu. 

 

DEFI 

Fixons-nous le but de ne jamais manquer un jour de méditation. 
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LLAA  PPRRIIEERREE  

 

Objectif :  - Montrer l’importance d’une vie de prière puissante. 

         - Donner des directives pratiques pour améliorer notre vie de prière. 
                   

1- Luc 11 : 1-3 

 Ce pour quoi il faut prier. 

 Il faut prier à Dieu (Hébreux 11 : 6) 
 

2- Matthieu 6 : 5-8 

 La prière doit se faire en privé. 

 La prière doit être spécifique. 

 La prière doit se faire sans vaines paroles. 
 

3- Colossiens 4 : 1-2 

 Elle doit être une priorité (Daniel 6). 

 Nous devons nous attendre à une réponse de la part de Dieu. 

 Il faut prier de façon spécifique. 
 

4- Jacques 4 : 1-5 

 Les motivations de notre prière. 

 Ne pas être égoïstes dans nos prières. 
 

5- Matthieu 17 : 14-21 

 La puissance de la prière. 

 Il faut prier dans les moments difficiles et de grands défis. 
 

6- 1 Jean 5 : 13-15 

 La volonté de Dieu est souveraine (prioritaire). 

 Dieu peut changer d’avis.  
 

7- Exemples de prières : 

 Genèse 32 : 9-12 = Repentance 

 Exode 32 : 11-14 = Faire changer d’avis à Dieu 

 II Samuel 7 : 18-29 = Action de grâce(s) 

 I Rois 3 : 4-9 = Sagesse 

 Néhémie 9 : 5-37 = Souvenir 

 Esdras 9 : 5-13 = Pardon 

 Psaume 51 : 1-16 = Repentance 

 Daniel 2 : 19-23 = Adoration 

 Actes 4 : 23-31 = Audace, courage 

 Jean 17 : 1-26 = Prier pour les autres 

 Matthieu 26 : 31-46 = Force pour faire ce qui est juste 
 

CONCLUSION :  - Nous avons besoin qu’on nous enseigne comment prier. 

- La prière avec des motivations justes attire l’attention de Dieu. 

DEFI : Faisons des acrostiches de prières. Voici trois exemples : Actes, Prier et Foi : 

Adoration    Pour tous   Foi 

Confession    Repentance   Ouverture 

Toutes actions de grâce  Intense   Intentions pures 

Et avec     Emotion 

SSuupppplliiccaattiioonnss      RReeccoonnnnaaiissssaannccee  
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DDEESS  EEMMPPLLOOYYEESS  PPOOUURR  DDIIEEUU  

(Colossiens 3 : 22) 
 
 

Objectif : - Montrer l’attitude adéquate d’un disciple vis-à-vis de ses employeurs. 

                      - Devenir les meilleurs employés possibles. 
 
1- Genèse 39 : 1-23 

 Dieu a accordé le succès à Joseph dans son travail. 

 Sa situation n’était rien d’autre que ce à quoi nous rêvons tous. 

 Il a attiré l’attention du patron (Dieu était avec lui). 
 
2- Daniel 1 : 1-21 

 Daniel et ses compagnons étaient vifs et unis ; 

 Le secret : Dieu était proche de ces hommes car eux aussi étaient proches de Dieu. 

 Les disciples doivent être les meilleurs employés possibles (durs, travailleurs, polis, 
ponctuels, honnêtes excellents…) 

 
3- Colossiens 3 : 22-24 

 Nous devons obéir à nos patrons (dans les limites de la justice). 

 Nous devons travailler dur (notre vrai patron étant Dieu). 

 Attitude, respect des règles du travail et un cœur pour l’employeur = Attitude, 
respect des règles du travail et un cœur pour Dieu. 

 
4- Ephésiens 6 : 5-8 

 Il s’agit ici d’esclaves (opprimés en général, bas salaires, etc.). 

 Nous devons respecter nos patrons (par notre obéissance, façon de parler, 
honnêteté, ardeur au travail). 

 Dieu nous récompensera toujours pour notre ardeur au travail. 
 
5- 1 Pierre 2 : 18-23 

 Etre soumis et respectueux. 

 La « tête » du patron n’a rien à voir. 

 Si nous sommes maltraités, nous devons être plus conscients de Dieu. 

 Pas le temps de faire la tête, de murmurer, de se plaindre, de céder aux 
commérages, aux critiques (au travail ou sur le travail). 

 
6- 1 Timothée 6 : 1-4 

 L’attitude et l’action au travail symbolisent nos rapports avec Dieu.  

 Il s’agit de « donner un respect total ». 

 Si nous travaillons chez des disciples, alors il faut être encore plus dévoués. 
 

CONCLUSION 

Dieu attend de nous que nous soyons les meilleurs possibles au travail. 
Nous pouvons glorifier Dieu et l’Eglise par notre bonne conduite au travail. 
Il faut obéir à nos patrons, les respecter et travailler dur pour eux. 
 

DEFI 

Examinons nos attitudes et notre respect des règles du travail et envers nos patrons et 
changeons, devenons meilleurs. 
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LLEESS  RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTEESS  VVIISS--AA--VVIISS  DDEESS  PPAAUUVVRREESS  

 
 

Objectif :  - Ouvrir nos yeux sur ce que la Bible enseigne à propos des pauvres. 

                      - Encourager l’obéissance et une réaction juste face aux besoins des   
   nécessiteux. 

 
     

1- Deutéronome 15 : 4 ; Psaume 82 : 2-4 

 Dieu a toujours accordé un grand intérêt aux pauvres. 

 Nous devons secourir les pauvres et les nécessiteux. 
 

2- Proverbes 14 : 31 ; 19 : 17 ; 22 : 9 

 Le livre de la sagesse nous commande de prendre soin des pauvres. 

 En donnant aux pauvres, nous honorons Dieu (Actes 10 : 1-4). 

 Nous serons récompensés pour notre attention pour les pauvres. 
 

3- Matthieu 6 : 1-4 ; 19 : 21 ; 25 : 31-46 ; Luc 14 : 12-14 

 Jésus a enseigné sur le fait qu’il faut donner aux pauvres. 

 Donner aux pauvres, c’est donner à Jésus. 

 Aider les pauvres est une affaire de salut. 

 Nous devons honorer les pauvres, pas seulement les tolérer. 
 

4- Galates 2 : 10 ; 6 : 10 

 L’apôtre Paul désirait ardemment aider les pauvres. 

 Il faut penser aux pauvres (à leur situation) en vue de les aider. 

 Nous devons répondre aux besoins des pauvres dans l’Eglise (une priorité). 
 

5- Jacques 2 : 10 ; 6 : 10 

 On ne doit pas faire de faveur au riche au détriment du pauvre. 

 Ne pas aimer les pauvres est une violation directe de la Loi de Dieu. 

 Répondre aux besoins des pauvres prouve aussi que notre foi est complète. 
 

CONCLUSION 

- Aider les pauvres, c’est avoir le cœur de Dieu. 
- Aimer les pauvres est un commandement. 
- Jésus et Paul étaient impliqués dans l’assistance aux pauvres. 
- Aider les pauvres a un rapport avec le salut. 

 

DEFI 

Cherchons un moyen (seul, avec notre groupe de famille, avec toute l’Eglise, etc.) de 
répondre aux besoins de gens pauvres. 
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LLEE  RREEPPAASS  DDUU  SSEEIIGGNNEEUURR  

 
             

Objectif : -     Donner un sens profond à chaque Repas du Seigneur. 

-  Montrer l’importance de l’expérience du Repas du Seigneur. 
 
      
1- Exode 12 : 1-30 

 La Pâque de l’Ancien Testament était une figure du Repas du Seigneur. 

 Le sang était utilisé pour recevoir la délivrance de l’esclavage. 

 Il devait être enseigné aux enfants. 
 
2- Matthieu 26 : 17-29 

 La dernière Pâque a ouvert la porte au Repas du Seigneur. 

 Le pain représente le corps de Jésus, le vin représente son sang. 
 
3- Actes 2 : 42-47 ; 20 : 7 

 Les premiers chrétiens étaient dévoués à la fraction du pain (en souvenir de Jésus). 

 Ils le faisaient sans doute dans leurs maisons. 

 Il n’a jamais été commandé comme un « rituel » hebdomadaire (il doit être pris 
quand c’est nécessaire). 

 
4- 1 Corinthiens 11 : 23-29 

 C’est un mémorial à Jésus (se souvenir de lui). 

 Il ne doit pas être un rituel, mais une expérience qui change le cœur. 

 C’est une proclamation de la mort du Seigneur. 

 Examinons comment nous le prenons (pas de façon égoïste ou insensée). 

 Il a une signification très profonde pour Dieu. 
 
5- 1 Corinthiens 10 : 14-22 

 Le Repas du Seigneur nous rappelle la culpabilité à propos de nos péchés. 

 Le Repas du Seigneur doit produire l’unité dans nos relations. 

 Il doit nous conduire à une totale dévotion à Dieu ; nous éloigner du monde. 

 

CONCLUSION 

Le Repas du Seigneur prend ses racines dans l’Ancien Testament. 
Le Repas du Seigneur est un mémorial (un honneur) à Jésus et à la croix. 
Le Repas du Seigneur devrait produire un changement dans nos cœurs. 
Participons-y quand c’est nécessaire.  
 

DEFI 

Rendons chaque Repas du Seigneur spécial (que ce soit le dimanche ou à une autre 
occasion). 
 

  



 20 

LLAA  VVIIEE  EENN  FFAAMMIILLLLEE  //  EENN  CCOOMMMMUUNNAAUUTTEE  

 
  

Objectif :  - Rendre les familles agréables à Dieu. 

- Donner des directives sur la manière d’avoir une vie en famille encourageante. 
 
1- Actes 2 : 42-47 

 D’abord être individuellement dévoué à Dieu. 

 La vie en communauté ou en famille permet d’avoir des moments de réunion (1 Cor 15 :33) 

 Toutes les affaires de la famille doivent être traitées « en famille ». 

 Faites la fraction du pain en famille (mangez ensemble, prenez le Repas du Seigneur). 
 
2- Marc 3 : 23-25 

 Jésus révèle la vérité à propos de la famille. 

 Chaque membre doit travailler au bien commun. 

 Le manque d’unité détruit les familles. 

 Unité dans les finances, les emplois du temps, les buts, les corvées, les responsabilités. 
 
3- Tite 1 : 10-11 

 Les disciples vivaient, semble t-il, en groupes ou en famille (Rom. 16 : 10-11). 

 Si nous ne sommes pas forts, des communautés ou familles entières peuvent se détruire. 

 Nous avons besoin de relations et de directions fortes pour les groupes, familles et 
communautés (Josué 24 : 15-16). 

 
4- Psaume 127 : 1-2 

 Dieu doit être le pilier de notre famille 

 Chaque personne dans notre maisonnée ainsi que la maisonnée en tant que groupe doit 
être proche de Dieu (temps de famille, prières, Repas du Seigneur, chants, aides aux 
pauvres …). 

 
5- 2 Thessaloniciens 3 : 6-13 

 Chacun doit porter sa part de la charge commune. 

 Ardeur tant sur le lieu de travail que pour le travail en famille, et en commun. 

 Décidons d’être le travailleur le plus ardu de la famille. 
 
6- Colossiens 3 : 5-17 

 Les situations dans la famille mettent à nu nos faiblesses (encore plus dans le mariage). 

 Nous devons traiter nos péchés que nous les voyions ou que les autres les voient en nous. 

 Il faut avoir une très grande patience et un esprit de pardon continuels dans la famille. 

 Le but de la vie en groupe est d’accéder à l’unité totale et à l’amour. 
 

CONCLUSION 

La vie en famille est une opportunité de se rapprocher de Dieu et des autres, de passer du 
temps ensemble, d’être unis et d’être un grand exemple pour ceux qui sont perdus, si on 
est inspiré par Dieu. 
 

DEFI 

Développer dans notre maisonnée, un emploi du temps qui produira l’unité, la détente et 
l’amour.  
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LLEESS  SSOORRTTIIEESS  

Objectif :  -    Exposer le plan de Dieu pour les sorties. 

-    Exposer les concepts mondains à propos des sorties. 
-    Montrer le besoin de pureté absolue dans les sorties. 

        

1- Genèse 2 : 18-25 

 C’est le plan de Dieu que l’homme et la femme soient ensemble. 

 Tous deux se complètent et se soutiennent. 
 

2- Genèse 24 : 1-7 ; 28 : 1-5 

 Abraham s’est assuré que son fils Isaac épouse une fidèle de Dieu. 

 Isaac a transmis cette conviction à sa descendance (cela a marché pour lui, alors …). 

 Il faut être sélectif dans les sorties. 
 

3- Deutéronome 7 : 3-4 

 Dieu a commandé aux israélites le genre de personnes qu’ils ne devaient pas 
prendre en mariage. 

 La raison était de préserver leurs relations avec Dieu. 

 Il faut se marier avec la personne qui nous aidera à rester fidèle (les sorties peuvent 
conduire au mariage). 

 

4- Néhémie 13 : 23-27 

 Les prophètes de Dieu avaient de profondes convictions sur ce péché. 

 Dieu est sérieux à propos de cet enseignement. 

 Même Salomon s’est fourvoyé dans ses convictions. 

 Ne nous laissons pas tromper ; c’est une affaire de vie ou de mort spirituelle. 
 

5- 2 Corinthiens 6 : 14-7 : 1 

 Nous n’avons rien en commun (désirs et buts spirituels) avec le monde. 

 Le mariage est une alliance (et les sorties sont un grand pas vers le mariage). 

 Prenons la décision de n'aller en sortie qu’avec des chrétiens. 
 

6- 1 Thessaloniciens 4 : 3-8 ; Ephésiens 5 : 3-6 ; I Timothée 5 : 1-2 

 La pureté doit être votre but quand vous allez en sortie. 

 Evitons les obstacles à la pureté (attraction physique, endroits sombres, paroles et 
attitudes équivoques, tenues "sexy"…) 

 Dieu réserve l’aspect physique pour le mariage. 
 

7- Philippiens 2 : 1-4 

 Les sorties sont un moment pour se fortifier. 

 Pour cela, il faut que les sorties soient biens organisées. 

 N’allons pas en sortie pour recevoir mais pour donner. 
 

8- Proverbe 12 : 15 

 Il faut demander conseil (le mariage est la deuxième plus grande décision de la vie). 

 Les conseils produisent toujours d’excellentes sorties. 
 

CONCLUSION : La Bible dit peu de choses sur les sorties. 

- Il faut se marier à un(e) disciple de Jésus, donc il ne faut sortir qu’avec des chrétiens. 
- Les sorties doivent rester pures. Nous avons besoin d’aide dans nos sorties. 

DEFI : Examinons nos motivations quand nous allons en sortie.  

Ayons de bonnes conversations à propos des buts, des rêves, des convictions, de la vie. 
Ayons un impact éclatant sur chaque sortie. 
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LLEE  MMAARRIIAAGGEE  DDAANNSS  LLEE  RROOYYAAUUMMEE  

 

Objectif :  -    Rendre plus clairs les buts du mariage. 

- Définir les rôles. 
 
       

1- Genèse 2 : 18-25 

 Le mariage est le plan de Dieu. 

 L’homme sans la femme est incomplet et vice-versa. 

 Le mariage transforme deux êtres en un seul (spirituellement, émotionnellement, 
sexuellement). 

 
2- Ecclésiaste 4 : 9-12 

 Le mariage devrait produire des fruits extraordinaires. 

 Le mariage aide deux personnes à demeurer fortes (contre le diable). 

 Le troisième fil du mariage doit être la relation avec Dieu. 
 
3- 1 Corinthiens 7 : 1-5 

 Satan va attaquer ton mariage, un jour ou l’autre ; seras-tu prêt(e) ? 

 Nous avons des tâches individuelles et communes à accomplir dans le mariage. 

 Nous devons nous disposer à donner, pas à recevoir. 

 Le mariage doit reposer sur un grand sens de l’unité. 
 
4- Ephésiens 5 : 25-34 

 Chaque partenaire a différents rôles à jouer. 

 Les femmes doivent être soumises (ce n’est pas un abaissement). 

 Les maris doivent aimer et diriger (ce n’est pas dominer). 

 Il faut se battre pour accomplir sa tâche sans tenir compte des caprices du conjoint. 
 
5- 1 Pierre 3 : 1-7 

 La soumission adoucit le cœur du mari. 

 La peur explique souvent l’insoumission des femmes d’aujourd’hui. 

 Les maris sont appelés à être sensibles et pleins de considération. 

 Dieu regarde avec un grand sérieux le rôle du mari. 
 
6- 1 Corinthiens 13 : 1-8a 

 L’amour est le plus important (pas l’argent, le travail, le salut, les enfants, etc.) 

 L’amour est actif et visible. 

 L’amour et une décision d’aimer maintiendront votre mariage frais et vivant. 
 

CONCLUSION 

 Le mariage est le plan de Dieu. 

 Le mariage doit être à la fois individuel et commun. 

 Le mariage est la plus grande occasion de montrer notre amour. 
 

DEFI 

Soyons ouverts sur l’état de notre mariage. 
Demandons de l’aide pour notre foyer (prière, conseil, formation). 
Ecrivons les changements individuels et communs que nous allons faire. 
 
Toutes les citations sont de la Sainte Bible nouvelle version Segond révisée. 


