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1er JOUR :    "ENTIEREMENT SAUVE (E) " 

Ce que Dieu a fait pour toi à travers ton baptême en christ  

Est vraiment étonnant ! Colossiens 1 : 21-23      

1. Quelle a été l'état de ta relation avec Dieu avant ce jour-ci ? Qu'as-tu fait pour devenir un ennemi de 

Dieu."? 2. Que veut dire être saint/sans blâme/libre de toute accusation ?  

3. A quelle condition reste-t-on sauvé(e) (V.23) ? 

1 Jean 3 : 1 - 4       

1. En tant qu' "enfant de Dieu'\ quelle doit être ton attitude?  

2. Comment peux-tu commencer à te "purifier" ? 

Hébreux 9 : 24-28 / Hébreux 10 : 19-23    

1. Qu'est-ce que le sacrifice de Jésus a fait pour toi ?    

2. Comment peux-tu te rapprocher de Dieu avec un cœur sincère?  

 Psaume 103 : 1-5   

1. Qu'est-ce que Dieu a fait de tes péchés ?  

2. Cite d'autres "bienfaits" que Dieu t'a accordés (v.2)  

APPLICATION : Loue Dieu et remercie-le pour t'avoir sauvé(e) ! Ecris une prière de remerciement à Dieu.  

 

 

2e JOUR "EPROUVE(E) ET TENTE(E)" 

Matthieu 3 :16-4 :11  

1. Qu'est-il arrivé à Jésus après son baptême. A quoi dois-tu t'attendre après ton baptême ?  

2. Comment Jésus a-t-il été tenté de douter de sa relation avec Dieu ? Du plan de Dieu pour sa vie ?  

3. Comment Satan t'a-t-il tenté(e) avec des doutes/insécurités/peurs depuis ton baptême ?  

4. Comment Jésus a-t-il utilisé la Bible pour combattre la tentation ? Comment est -ce qua la Bible met à nu les 

mensonges de Satan ?  

Ephésiens 6 :10-18  

1. Comment le diable peut-il être rusé envers toi ?  

2. Quelle armure Dieu te donne-t-il pour te maintenir fort(e)?  

3. Quelle est la seule "arme" qu'il y a contre Satan (V. 17) ?  

APPLICATION : Attends-toi à être tenté(e) et décide d'être ouvert(e) au sujet de tes luttes. Parle à un(e) 

autre chrétien(ne) aujourd'hui de tes tentations, et priez ensemble. ;  

 

 

3e JOUR : "DEVELOPPER DES RACINES" 

Luc 8 : 1 3   

1. Qu’arrive-t-il aux jeunes disciples qui ne développent pas des "racines" ?  

Actes 2 :41-47 Qu'est-ce qui a aidé ces jeunes chrétiens à rester fidèles ?  

2. T'appliques-tu à faire lés mêmes choses qu'eux (2 :42) ?  

3. Comment peux-tu approfondir tes relations au sein de l'église/  

 1Thess. 1 :2-l0   

1. Que veut dire avoir des "convictions profondes" ?  

2. Comment peux-tu développer des convictions ?    

3. Qui dois-tu imiter ? De Quelle manière?  

3. Es-tu en train de devenir un "modèle pour les autres? Comment ?  

APPLICATION : passe du temps avec des Chrétiens que tu peux imiter/encourager/de qui tu peux apprendre. 

 

4e JOUR : "APPRENDRE A PRIER" 

Luc 1 1  :1-13  

1. Pourquoi est-ce que prier s'apprendre ? De qui apprends-tu ?  

2. (V.2-4) Comment peux-tu louer le nom de Dieu ? Pries-tu pour que le Royaume de Dieu (l'église) grandisse ? Pries-tu pour tes 

besoins quotidiens ? Pour le pardon de tes péchés ? Pour que tu puisses pardonner aux autres. Pries-tu pour que Dieu t'aide et qu'il 

te protège contre les tentations ? 

3. Quelles autres choses Jésus veut-il que nous comprenions au sujet de la prière, d'après les versets 5-13?  
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A.C.T.E.S. - une formule simple pour la prière:  

Adoration (louange). Confession, Toute Action de Grâce, et Supplication (requêtes). Si tu pries pendant 10 minutes dans chaque 

section, tu auras puissamment prié pendant 40 minutes ! Lis les psaumes pour apprendre, comment vraiment louer Dieu. Philippiens 

4 : 6-7 A propos de quoi Dieu veut-il que tu pries ? Quelles sont les soucis à propos desquels tu peux prier à Dieu ? Aie confiance 

qu'il te répondra!  

APPLICATION : Prie en suivant le modèle de la prière du Seigneur ou en utilisant A.C.T.E.S. Ecris certaines de tes requêtes de 

prières et examine comment Dieu répond à ces requêtes. 

 

5e JOUR : "LA GRACE DE DIEU" j 

Romains 3 :6-l 1  

1. Comment étais-tu sans force quand le Christ est mort pour toi ?  

2. Quelle est la preuve de l'amour incroyable que Dieu a pour toi ? 

Tite 3 : 3 - 8 /  Tite 2 :1-14  

1.  Pourquoi  avons-nous  besoin  qu'on  nous rappelle notre ancienne façon de vivre ?  

2. Qu'as-tu fait pour mériter le pardon de Dieu  

3. Comment dois-tu répondre à la grâce de Dieu  

4. Décris comment tu peux te maîtriser et être zélé(e) pour les bonnes œuvres.  

1 Corinthiens 15 :9-10/ 1Timothée 1 : 7-12. Comment Paul a-t-il montré sa reconnaissance à Dieu ?  

APPLICATION : Ecris et fais 3 choses aujourd'hui pour montrer à Dieu combien tu lui es reconnaissant parce qu'il t'a sauvé(e). 

 

6e JOUR : " TROP BON POUR ETRE GARDE"    

2 Rois 7 :3-11  

1. Comment étais-tu affamé(e) et sans espoir comme les lépreux avant d’être baptisé ?   

2. Dans quel sens est-ce que le Royaume de Dieu est comme un festin sans fin ? 

Comment est-ce que le verser 9 s'applique à la vie d'un disciple ? As-tu la même attitude ? Romains 10 : 1-4/14-21 1. Te sens-tu de 

la même manière que Paul au sujet des perdus ? 2. Pourquoi est-il important que tu prêches quelle que soit la réponse que tu reçois? 

Psaume 116:1-14 Comment peux-tu récompenser le Seigneur pour toute la bonté qu'il manifeste envers toi ? 

APPLICATION : Fixe un ;'but de foi" pour toi-même dans l'évangélisation aujourd'hui. Refuse d'être découragé(e) ! 

 

 

7E JOUR : "LA FAMILLE DE DIEU" 

Marc 3-:-31-33  

1. Pourquoi est-ce que Jésus devait faire u n  choix entre sa •famille physique et sa famille spirituelle ?  

2. Quelles sont les personnes les plus •'proches de toi ? 1 Pierre 1 :22 ?  

1. Qu'est-ce que l’amour sincère" ? Comment peux-tu aimer profondément, du fond du cœur ?  

2. Qui as-tu aimé de cette façon dans ta vie avant le baptême ?  

3. De quelle manière ton amour pour les disciples a-t-il besoin de grandir ?  

2 Corinthiens 5:16-17  

1. Cite certaines façons mondaines dont tu considérais les gens (sois spécifique).  

1 Timothée 5 :1-12. Qui dans ton ministère peuvent devenir tes "pères, mères, frères et sœurs" ?  

APPLICATION : Cette semaine, fixe un temps que tu vas passer avec deux Chrétiens de ton équipe, avec qui tu n'avais jamais 

passé du temps auparavant. 

 

 

8e JOUR : "L'ESPERANCE DE LA GLOIRE" 

I Corinthiens 15 :19  

1. Pourquoi notre espérance en Christ va-t-elle au-delà de cette vie terrestre ?  

2. Pourquoi est-ce que nous les Chrétiens, nous sommes à plaindre s'il n'y a pas de vie éternelle?  

1 Corinthiens 15 :42-58  

l .  De quel mystère Paul nous parle-t-il (V.51) ?  

2. Pourquoi normalement craignons-nous la mort - et pourquoi ne devons-nous plus avoir peur de mourir?  

3. Comment devons-nous nous travailler pour le Seigneur?  

4. Qu'arrivera-t-il si nous nous donnons entièrement ? 

Colossiens 3 : 1 - 4   

1. Quand as-tu été ressuscité(e) avec le Christ ?  

2. A quoi dois-tu penser à partir de maintenant ? 

3. A quelles choses dois-tu cesser de penser tant ?  

APPLICATION : Pense un instant à ce que sera le ciel.  

Et n'oublie pas de remercier Dieu pour t'avoir donné la chance d'aller au ciel ! 

 

 

9e JOUR "TOUTES SORTES D'EPREUVES" 

/Tamour
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Jacques 1 : 2 - 8   

1. Pourquoi est-ce que Dieu permet que nous travaillions des épreuves?  

2. Quelle doit être ton attitude envers les épreuves?  

3. Quelles épreuves y a-t-il dans ta v ie maintenant?  

Jacques 1 : 12-15  

1. Comment peux-tu persévérer dans les épreuves et réussir le test ?  

2. D'où viennent tes tentations ? Quelles sont les choses qui te tentent ? As -tu parlé de tes tentations avec 

Dieu et avec un autre disciple ?  

1 Pierre 1 : 3-9  

1. Pourquoi dois-tu te réjouir dans les épreuves ?  

2. Comment peux-tu savoir si ta foi est vraie ou à subir (financièrement, dans les relations, dans la 

persécution, etc.)  

3. Comment peux-tu te préparer aujourd'hui aux épreuves que tu pourras subir plus tard ?  

APPLICATION : parle avec un autre disciple aujourd'hui des épreuves et tentations que tu traverses. Discute 

ton attitude envers les épreuves. Sois heureux (euse) !  

 

 

10e JOUR "PRIER COMME JESUS" 

  

Marc 1 : 32-39  

1. Quels sacrifices Jésus a-t-il fait pour aller prier ? Pense à sa journée précédente. Quelles excuses aurais -tu 

fait pour ne pas prier ?  

2. Quand sens-tu le besoin de prier ? T'arrive-t-il de faire des excuses pour ne pas prier ?  

3. Comment a été.ton temps de prière pendant les 10 derniers jours?  

Hébreux 5 :7-10  

1. Quel genre de vie de prière Jésus a-t-il eu ?  

2. A part aller à la croix, à quelles choses aurait -il été difficiles à Jésus d'obéir ?  

3. Quelles choses sont difficiles pour toi en tant que disciple ?  

4. As-tu souvent prié à grands cris et à larmes pour que Dieu t'aide à être obéissant(e) ?  

5. Quelles sont les situations dans la vie à propos desquels tu dois prier encore plus ? Fais une liste et sois 

spécifique.  

APPLICATION : passe du temps aujourd'hui à prier à propos des choses qui figurent dans ta liste. Sois  

spécifique dans tes prières. Essaie de prier, à haut voix et de parler à Dieu comme si tu pouvais le voir. Dis -lui 

comment tu te-sens à propos de ces choses ; dis-lui ce qui est difficile, pourquoi c'est  difficile et ce que tu 

peux changer.  

 
 
 

REVISE LES APPLICATIONS DE CES DERNIERS DIX JOURS. LES AS-TU TOUTES MISES 

EN PRATIQUES ? 
 
 
 

11e- J O U R  " OBEIR A LA VERITE 

2 Timothée 2 : 4-19  

1. Pourquoi est-ce que certains aiment se quereller à propos de mots et répandent leurs propres idées ? Te 

querelles-tu à propos de mots ? As-tu parlé de ce genre de querelle avec un autre disciple ?  

2. Comment peux-tu t'entraîner à être un ouvrier approuvé ?  

3. As-tu été récemment impliqué(e) dans des discutions futiles ou même destructives sur la parole de Dieu ou 

l'église ? Comment peux-tu éviter les discussions vidées ?  

1 Timothée 1 :18-20  

1. Comment peux-tu combattre le bon combat ?  

2. Comment est-ce qu'un disciple ruine" sa foi ? 3. Souviens-toi d'Hyménée ( 2  Tim. 2 : 17-18) et d'Alexandre 

(2 Tim 4 : 14-15). Qu'arrive-t-il à ceux qui abandonnent la foi ? Comment essaient-ils de faire du mal aux 

autres ? 

1Thimothée 4 :15,16  

1. Es-tu en train de éprendre garde à toi-même (en tant que disciple) et à ton enseignement (com préhension de 

la Bible) ?  

2. Est-ce que quelqu'un a constaté que tu as changé ?  

2 Tim 2 :22-26 Quelles doit être ton attitude envers ceux q u i  te contredisent ?  

APPLICATION : Discute avec ton formateur toutes les questions que tu as concernant l'enseigne ment ou 

l'église.  
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12e JOUR "FAIRE LES BONNES ŒUVRES" 

Ephésiens 2 :10   

1. A quelle Lâche Dieu nous a-t-il destinés quand i l  nous a créés ?  

2. Fais une liste de certaines bonnes œuvres q u e  tu peux faire.  

1 Pierre 4 :8-11 Comment est-ce que l'amour efface u n  grand nombre de péchés ?  

3. Comment peux-tu t'améliorer dans ce domaine ?  

4. Quelles choses penses-tu q u e  Dieu veut que tu donnes aux autres ?  

 Gal. 6 : 9-10  

1 .  Q u i  est-ce q u e  Dieu veut q u e  nous aidions ?  

2. Quelle(s) personnes (s) dans ta discussion b i b l i q u e  a  ( o n t )  maintenant des besoins (spéciaux) que tu peux 

satisfaire ?  

APPLICATION : S i  t u  trouves des besoins q u e  tu peux satisfaire, fais-le cette SEMAINE. S i  tu ne sais pas 

comment aider la (les) personne(s) concernées(s), DEMANDE. Souviens-toi : Nous avons besoin les uns des 

autres. Nous sommes u n e  famille.  

 

 

13e J OU R  "SAUVE(E) POUR SERVIR 

Matthieu 25 :31-46  

1. Pourquoi serons-nous jugés le dernier jour ? 

2. Pourquoi est-ce que ce n'est pas a s s e z  d e  simplement donner l ’argent aux mendiants ?  

3. Laquelle (lesquelles) des 6 choses citées aux versets 35-36 as-tu faite(s) récemment?  

4. Qui ignorons-nous réellement quand nous ignorons ceux.q u i  sont dans le besoin ?  

Deutéronome 15 : 7-10  

1. Que veulent dire avoir « le cœur  dur" ou "le cœur fermé"  ?  

2. Quelle sorte de don Dieu attend de toi ?  

3. Q u i  sont les pauvres et nécessiteux autour de toi - et comment vas-tu les aider ?  

Matthieu10:42    

1. Cite quelques petits actes de bonté qui ne seront pas oubliés par  Dieu.  

2. Comment peux-tu aider les nécessiteux même si tu n'as que peu d'argent ?  

Jacques 1 :27   

1. Quelle est la vraie religion aux yeux de Dieu ?  

2. Pour qui Dieu a-t-il un souci particulier ?  

APPLICATION : Qui peux-tu aider aujourd'hui ? Fais-le. Planifie avec un antre disciple, d'aider d'autres nécessiteux cette 

semaine. 

 

 

14e JOUR : "UNE NOUVELLE CRÉATION" • 

2 Corinthiens 5 : 17  

1. Quelles sont certaines "anciennes" parties de toi qui ont disparu ?  

2. Quelles sont certaines "nouvelles" choses que tu deviens.  

Marc 2 : 21-22  

1. A quel point dois-tu être nouveau (nouvelle) ?  

2. Quelle est la différence entre s'ajouter de nouvelles habitudes et être changé (e) à partir de l'intérieur ?  

3. Ressembles-tu à une vieille outre ou plutôt ressembles-tu à une autre neuve ? Pourquoi ?  

Romains 12 :2  

1. Quels sont quelques exemples d e  pensées mondaines dans ta vie ?  

2. Comment peux-tu changer tes pensées ?  

Ephésiens 4 : 1 7 - 5 : 2   

1. Comment est-ce que Dieu décrit ton ancienne façon de penser et de vivre ?  

2. Tu as été créé(e) pour ressembler à qui ? Pourquoi est-il si important de continuer à se pardonner les uns les autres ?  

3. Que veut dire vivre u n e  vie d'amour ?  

APPLICATION : Demande à ton formateur ou à un(e) chrétien(ne) qui te connaît bien de te dire quelles attitudes mondaines 

ils(elles) voient dans ta vie ? 

 

 

 

 

15e J OU R  "L'ESPERANCE DU CIEL" 

Apocalypse 20 ; 11-15  

1. Imagine comment sera le jour du jugement. Qui sera là ?  

2. Comment se sentira chacun ?  

Apoc 2 1  : l - 8   
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1. Qui est la mariée du Christ ?  

2 .  Décris le ciel 3. Examine-toi à la; lumière du verset 8. Y a-t-il certains de ces péchés dans ta vie ?  

Apocalypse 22 : 1-6  

1. Quelles autres joies éternelles seront au ciel ?  

2. Pourquoi Dieu veut-il que nous sachions que ces paroles sont vraies et dignes de confiance? 

 Apocalypse 2 2 : 1 4 - 1 5  Y a-t-il certains de ces péchés dans ta vie ?  

APPLICATION : Prie à propos- de ce que Dieu promet dans les cieux ! S'il y a des péchés que tu as besoin de confesser et 

changer, fais-le AUJOURD'HUI ! 

 

 

 

16e JOU R  : "SAUVE(E) POUR SAUVER" 

1 Pierre 2 : 9-10   

1. Que veut dire être u n  prêtre du Roi ?  

2. Quel message dois-tu être e n  train de proclamer ?  

3. Es-tu réellement en train de proclamer les louanges de Dieu ou plutôt simplement en train de donner des invitations ? 

2 Corinthiens 5 : 14-24  

1. Comment peux-tu savoir si tu vis pour toi-même ou pour Jésus ?  

2. Que veut dire être ambassadeur du Christ ?  

3. Jésus serait-il content de la façon dont tu le représentes ?  

4. Que veut dire faire APPEL aux gens et les SUPPLIER?  

5. Quelle doit être ton, attitude envers les perdus?  

ACTES 17 :16-34  

1, Pourquoi est-ce que Paul était indiqué? 

 2. Quels endroits de ta ville te rendant indigné (e) ?  

3. Où est-ce que Paul a annoncé la bonne nouvelle ?  

4. Pourquoi est-ce que Paul commence son message  en faisant savoir aux Athéniens qu'ils sont très religieux  ?  

5. Qu'est-ce que cela t'enseigne quand tu approches des gens religieux de confessions différentes ?  

6. Comment est-ce que les Athéniens ont répondu au message de Paul ?  

APPLICATION : Ecris au moins 4 choses que tu as lu aujourd'hui dans cette étude à propos de l'évangélisation. 

Evangélise en avant ces choses à l'esprit.  

 

 

17e JOUR "DISTRAIT(E) OU APPLIQUEE" 

Luc 10 : 38-42  

1. Pourquoi est-ce que Marthe était distraite?  

2. Comment se sentait-elle ?  

3. Quelles choses as-tu laissé te distraire cette semaine ?  

4. Es-tu comme Marthe ou plutôt comme Marie?  

5. Qu'est-ce que Marie a choisi? Pourquoi est-ce que c'était un meilleur choix ?  

Luc 8 : 1 4   

1. Que veut dire "être étouffé(e)"  ? 

 2. Qu'en résulte-t-il ?  

3. Quels sont les soucis, les problèmes d'argent, d'affaires, les plaisirs qui t'empêchent de grandir plus 

rapidement ?  

Luc 12 : 35-40  

1. Pourquoi avons-nous besoin de rester alerté(e) et prêt(e) pour Jésus  ? 

2. Qu'est-ce que cela fait à Jésus de nous voir distrait(e)s de notre but et en train de nous occuper d'autres 

choses ?  

APPLICATION ; Si t as été distrait(e) ou si tu assez perdu du temps, essaie d'établir un programme personnel 

chaque jour. Laisse un autre disciple t'aider.  

 

 

18e JOUR "APPRENDRE DES AUTRES" 

Matthieu 18 :1-4  

1. Quel genre de cœur Dieu veut-il que nous avions?  

2. Quelles qualités devons-nous imiter chez les enfants ?  

1Thess, S : 12-14  

1. Qui te dirige « dans le Seigneur » ?  

2. Est-ce une question d'âge ou d'éducation ?  

3. Cite les noms de quelques Chrétiens, qui travaillent dur, sont un modèle pour toi et t'avertissent.  

4. Est-ce que tu leur accordes du respect ?  
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5, Quels genres de disciples ont besoin d'une attention particulière (v. 14) ?  

6. As-tu été averti (e) au sujet de l'un de ces problèmes ?  

 Psaume 1 1 9  : 99-100  

1. Qu'est- ce qui nous donne la vraie maturité, et la compréhension ?  

2. Explique comment le verser 100 est l'opposé de ce que notre société pense.  

3. Quelle doit être ton attitude quand une personne mo ins âgées que toi t'enseigne/ te forme / te corrige ? 1 

Timothée 4 : 11-12  

1. Qu'est-ce que le Seigneur attend des jeunes dirigeants ?  

Psaume 32 : 8-10  

1. Comment peux-tu éviter de ressembler à un cheval ou à une mule ?  

 APPLICATION : Si tu as été réticent(e)'à apprendre des disciples plus jeunes que toi, repens -toi aujourd'hui 

et cherche-les pour leur poser des questions. Si tu es jeune toi -même, sois':un excellent exemple pour les 

croyants !  

 

 

19e JOUR : "PRIERES PUISSANTES  

1 Chroniques 17 : 13-22  

1. Quel était le sentiment de David pendant qu'il priait à Dieu ? Pourquoi ?  

2. Comment est-ce que le Seigneur a été bon envers toi en t'accordant un honneur et des bénédictions non 

méritées ?  

3. Comment est-ce le Seigneur a béni Israël ?  

4. Comment a-t-il de plus grandes choses encore pour son peuple aujourd'hui ?  

5. Quelle attitude envers Dieu cette prière exprime-t-elle ?  

Genèse 24 ; 10-27  

1. D'après toi, pourquoi est-ce que Dieu a répondu si rapidement à cette prière ?  

2. La prière du serviteur était simple pourtant elle contenait beaucoup de foi. Comment le sais -tu ?  

3. Quelle a été la première réponse du serviteur à la prière exaucée?  

4. Est-ce que tu te souviens de remercier Dieu pour chaque prière exaucée ?  

Jacques 5 : 15-18  

1. Qu'est-ce qui rend la prière puissante et d'une grande efficacité ?  

2. Est-ce que tu pries avidement et sérieusement ?  

3. Est-ce que tu pries avec beaucoup de foi ? As-tu été juste cette semaine ?  

APPLICATION : rends ta prière très spécifique aujourd'hui. Prie avec f oi et reconnaissance !  

 

20e JOUR : "TENTE(E) PAR LE MONDE" 

Psaume 73 : 1-14  

1. Comment se sentait l'auteur en voyant les gens perdus autour de lui en bonne santé ?  

2. Pourquoi est-ce que la vie a semblé injuste, pour lui ?  

3. Comment as-tu envié les gens du monde ?  

4. As-tu lutté avec ceci depuis-que tu es devenu(e) chrétien(ne) ? En as-tu parlé ?  

Psaume 73 : 15-22  

1. Qu'a-t-il découvert au sujet de son destin final ?  

2. Comment est-ce que la "belle vie" est un rêve qui finit le jour du jugement ?  

3. Comment est-ce que l'auteur pensait lorsqu'il les enviait  

? Psaume 73 : 23-28  

1 .  Qu'est ce que l'auteur a découvert à propos de sa relation avec Dieu ?  

2. Mémorise les versets 25, 26.  

1 Jean 2 : 15-17  

1. Quelles choses dois-tu haïr dans le monde ?  

2. Quelles choses du monde t'attirent toujours ?  

APPLICATION : parle à ton formateur de tes sentiments à propos du monde. Qu'est -ce qui te tente ces 

derniers temps ? Prie à propos de ces choses  aujourd'hui.  

 

 

21e JOUR "SE REJOUIR DANS LA PERSECUTION" 

Matthieu 5 : 10-11  

1. Qu'est-ce qui doit nous rendre heureux dans les  persécutions ?  

2. T'a-t-on insulté(e) ou a-t-on dit du mal de toi à cause de Jésus ?  

3. Comment t'es-tu senti(e) ?   

4. Quels autres traitements similaires as-tu subi ? 

Jean 15 : 1 8 - 2 3  

1. A quel traitement devons-nous attendre?  
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2. Pourquoi est-ce que le monde nous hait ? 3. Les gens se sentent-ils coupables quand ils nous voient devenir 

disciples ?  

Actes 4 : 13-22  

1. Qu'est-ce qui rend Pierre et Jean si audacieux  

2. A-t-on jamais essayé de t'empêcher d'enseigner, de parler de Jésus ou de l'adorer ?  

3. Comment as-tu réagi ?  

Actes 5 : 17-29     

1. Jésus était persécuté parce qu'on était jaloux de lui (Marc 15 : 10) ; les apôtres ont été arrêtés pour la 

même raison.  

2. Pourquoi serons-nous persécutés ou pourquoi dira-t-on du mal de nous ?  

3. Qui fera cela ?  

4. Quelle a été la réaction des apôtres quand on leur a demandé d'arrêter?  

Actes 5 : 40-42  

1. Pourquoi les apôtres étaient-ils si contents ?  

APPLICATION : Que le verset 42 soit ton mot d'ordre aujourd'hui et chaque jour.  

• 

 

22e JOUR " VIVRE POUR DONNER" 

Jean 13 : 1 - 1 7   

1. Comment est-ce que Jésus a montré l'immensité de son amour?  

2. Qu'est-ce qu'il voulait enseigner aux disciples?  

3. Comment pouvons-nous obéir à l'enseignement contenu dans le verset 1 7  ?  

4. Donne des exemples spécifiques.  

Actes 9 : 36-42  

1. Pourquoi Dorcas a été si aimée de tous ?  

2. Qui étaient ses "amies spéciales" Pourquoi, d'après toi elle a fait tant pour elles ? SI tu meurs aujourd'hui 

qu'est-ce qui fera qu'on se rappellera de toi ?  

3. Que pouvons' nous apprendre de la vie de Dorcas ?  

Philippiens 2 : 19-24    

1. Qu’est-ce qui rend Timothée différent des autres ?  

2. Comment montrer qu'on s'intéresse vraiment aux autres ?  

3. Comment peux-tu ressembler encore plus à Timothée ?  

APPLICATION Pense à un moyen pratique de montrer à un(e) autre  disciple que tu l'aimes vraiment. Fais-le 

aujourd'hui.  

 

 

23e JOUR : "CONFESSER SES PECHES  

Psaume 3 2 :  1-7  

1. Comment nous sentons quand nous cachons/ou ne confessons pas nos péchés ?  

2. T'es-tu senti(e) comme cela depuis ton baptême ?  

3. Y a-t-il des péchés dont tu as eu peur de confesser ?  

Prov. 28 : 13  

1. Est-il possible de cacher nos péchés à Dieu.  

2. A qui, à part Dieu, devons-nous confesser nos péchés ?  

3. Quel effet aura un péché non confessé dans notre vie ?  

Luc 8 : 1 7   

1. Pourquoi est-il stupide d'essayer de cacher des péchés ?  

Psaume 66 : 18-19  

Que se passe-t-il d'autre si nous cachons ou chérissons le péché ?  

APPLICATION : Prends un moment et pense à tout péché, attitude, action, pensée qui te troublent parce que tu ne les a pas avoué. 

Ecris-les et assures-toi que tu les avoue aujourd'hui même ! 

 

 

24e JOUR " PRESSIONS FAMILIALES " 

Marc 3 ; 20-21  

1. Pourquoi, d'après toi, la famille de Jésus est-elle fâchée contre lui ?  

2. Y a-t-il quelqu'un dans ta famille qui a essayé de t'empêcher de servir Dieu parce qu'il pense que tu te fais du mal en servant 

Dieu'?  

3. Que serait-il arrivé si Jésus les avait écoutés?  

Jean 7 : 1 - 9   

1. Qu'est-ce que les propres frères de Jésus ont pensé de lui ?  

2. Pourquoi est-ce que Jésus n'a pas fait ce que sa famille voulait ? 
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 Matthieu 10 : 37-39  

1. Donne des exemples de cas où nous "aimons" nos familles plus que nous n'écoutons Jésus.  

2. Si on regarde ta vie, qui dira-t-on que tu aimes le plus ?  

APPLICATION : Discute toute pression que tu sens de la part de ta famille, avec un disciple fort. Y a-t-il des changements que tu 

dois faire ? 

 

 

25e JOUR : "ETRE OUVERT (E) " 

Jean 15 : 13  

1. Qu'est-ce que Jésus a partagé avec ses disciples ?  

2. Es-tu ce genre d'ami(e) pour d'autres Chrétiens ?  

3. Savent-ils vraiment tout sur ta vie ?  

2 Cor. 6 : 11-13  

1. Que veut dire parler librement ?  

2. Est-ce que tu ouvres ton cœur à d'autres ?  

3. Y a-t-il des sentiments que tu n'exprimes devant personne ?  

Prov. 20 : 5  

Aides-tu les autres à te former en étant ouvert(e) ou plutôt doit-on "tirer" de toi ce que tu dois avouer, en te posant beaucoup de 

questions ?  

APPLICATION : Passe aujourd'hui du temps à écrire des sentiments / plants / péchés secrets que tu n'as pas partagé. Discute ces 

choses avec un(e) autre chrétien(ne) cette semaine. Sois ouvert (e) ! 

 

 

REVOIS LES 10 DERNIERS JOURS. ES-TU EN TRAIN DE METTRE CES ETUDES EN PRATIQUE DANS TA VIE ? 

RESTE-T-IL DES CHOSES A PROPOS DESQUELLES TU DOIS ETRE OUVERT(E) ? FIXE UN RENDEZ-VOUS AVEC UN 

AUTRE DISCIPLE AUJOURD'HUI. 

 

 

26e JOUR : "DISSIPER LES DOUTES" 

Matthieu 11 : 1-6  

1. Pourquoi pensez-vous que Jean-Baptiste avait des doutes. Malgré tout ce qu'il savait sur Jésus ?  

2. Qu'a fait Jean pour dissiper ses doutes ? 

3. Que dois-tu faire quand tu commences à douter ? 

 Matthieu 18 : 16-17 Cela te surprend-il ?  

3. Continue à lire et découvre ce que Jésus ordonne à ses disciples qui doutent de faire.  

1 Cor. 15 :11-14  

1. De quoi; les chrétiens de Corinthe doutaient-ils ? Ils ont d'abord cru mais plus tard quelques-uns d'entre eux ont 

commencé à douter.  

2. De quels enseignements as-tu douté après y avoir cm ? 

Luc 24 : 36-45  

1. D'après toi d'où viennent les doutes ?  

2. Comment est-ce que Jésus les a aidés à trouver la foi ?  

APPLICATION : Ecris brièvement comment tu peux vaincre les doutes par l'ouverture, la parole de Dieu, la prière et 

l'obéissance. • 

 

 

27e JOUR : "APPRENDRE A ETRE LOYAL(E) 

D'abord, que veut dire la loyauté pour toi ?  

1 Cor. 13 : 4-7  

1. Recopie ce passage en remplaçant le mot "amour par ton nom. Maintenant relis le passage en pensant à des personnes spécifiques 

avec qui tu entretiens des relations.  

2. Que vois-tu que tu peux changer en toi-même ?  

Ephésiens 4 : 29  

1. Quelles genres de paroles sont nuisibles aux autres ?  

2. As-tu participé à des discussions méchantes, calomniatrices ou moqueuses ?  

1 Thés. 5 : 12-15  

1. Qui sont "ceux que le Seigneur a chargé de te diriger et t'instruire"  

2. Cela est-il basé sur la façon dont ils vivent ?  

3. Ecris les noms de quelques chrétiens qui travaillent beaucoup parmi vous. Les respectes-tu du fond du cœur ?  

4. Quelle est ton attitude envers les chrétiens qui sont faibles ou lents à apprendre ?  

APPLICATION : Ecris une lettre d'appréciation à quelqu'un que tu respectes, qui a la charge de te diriger et de t'instruire. Fais la 

même chose pour quelqu'un q u i  a besoin d'être encouragé(e) avec patience. 
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28e JOUR : "SUJETS CONTESTABLES''  

Romains 14 : 1-8  

1. Quels sont certains sujets contestables entre les chrétiens aujourd'hui ? (habillement, goût de musique, nourriture et boisson)  

2. Quelle doit être ton attitude envers ceux qui voient les choses autrement?  

Romains 14 :16-23  

1. Qu'est-ce qui importe le plus à: Dieu ?  

2. Es-tu en train de faire quelque chose qui peur faire tomber les autres ?  

3. Que veut dire le verset 23 ? 4. Es-tu satisfait(e) de la manière actuelle de vivre ?  

Tim. 2 : 9-10/Pierre 3 :3  

1. Qu'est-ce qui rend une femme belle aux yeux de Dieu ?  

2. Ecris en tes propres termes ce que tu penses que ces passages enseignent à propos de l'habillement et de la vie juste. Matthieu 

1 1  :18-19  

1. Pourquoi a-t-on critiqué Jésus, Jean-Baptiste?  

2. D'après toi pourquoi, bien qu'ils furent si différents, tous deux ont plu à Dieu ?  

APPLICATION : As-tu des questions concernant ce qui est bon ou mauvais pour un(e) Chrétien(ne) ? Demande à un ancien disciple 

si ces choses sont contestables puis prend tes propres décisions. 

 

 

29e JOUR "JESUS REVIENT BIENTOT" 

2 Pierre 3 :3-14  

1. Pourquoi est-ce que les gens se moqueront-ils de la promesse du retour du Christ ?  

2. A quoi ressemblera le "jour du Seigneur" ?  

3. Vis-tu ta vie comme si Jésus revient AUJOURD'HUI ?  

1Thess, 4 :13-18 .  

1. Comparer ce passage et 2 Pierre 3 : 7-10 y aura-t-il une "seconde chance" pour ceux qui ne seront pas prêts pour rencontrer le 

Seigneur ?  

2. Pourquoi est-ce que ce jour sera comme "un voleur dans le nuit" ?  

3. Que veut dire être alerte et avoir la maîtrise de soi ?  

2 Tim. 4 :6-8  

1. Comment se sent Paul à propos du fait qu'il doit faire face au Seigneur le jour du jugement ?  

2. Pourquoi est-ce que VIVRE pour Jésus est comme combattre pour la bonne cause, finir la course et demeurer fidèle ?  

3. Quel genre d'effort est nécessaire pour être comme çà jusqu'à la fin?  

APPLICATION : Vis chaque jour comme si c'était le dernier jour ! 

 

 

30e JOUR "UNIS DANS L'AMOUR" 

Psaume 133 : 1-3  

1. Qu'est-ce que l'unité et pourquoi est-il si important que l'église soit u n i e ?   

Ephésiens 4 : 1 -3  

1 .  Explique le verset 2 en tes propres termes. Qu'arrive-t-il si nous faisons le contraire de ceci ?  

2. Pourquoi est-ce que tous les efforts sont nécessaires, pour garder l'unité ?  

Philippiens 2 : 1 - 5   

1. Que veut dire être unis de cœur et d'intention ?  

2. Comment peux-tu considérer les autres meilleurs que toi-même ?  

3. Tu défends les intérêts de qui, à part tes propres intérêts? Quelle est l'attitude de Jésus? As-tu la même attitude? Matthieu 

18 : 15-17/5 : 23-24 

1. Comment est-ce q u e  Jésus veut q u e  nous résolvions nos conflits et désaccords avec les autres ? 2. Qui doit prendre 

l'initiative? 3. Y a-t-il quelqu'un au sein de. L’église vers qui tu dois aller pour résoudre un problème?  

APPLICATION : Pense à tes relations aujourd'hui. Prie que tu sois uni(e) avec tous les frères et sœurs et cherche à passer du 

temps avec ceux que tu n'aimes pas autant que Jésus les aiment.. 

 

 

31e JOUR : "COMBATTRE LE DECOURAGEMENT" 

Le prophète Elie venait de connaître des victoires incroyables grâce à Dieu : la destruction de 450 faux prophètes, et la première 

pluie en trois ans et demi à la suite de son ardente prière, (voir Jacques 5 :17-18) Puis il prit peur et fut découragé. 1 Rois 1 9 : 1 -

8   

1. Pourquoi est-ce que Elie s'est senti accablé ?  

2. Quelles sont certaines choses qui t'ont poussé(e) à vouloir tout abandonner ?  

3. Comment est-ce que le Seigneur l'a encouragé physiquement, spirituellement et émotionnellement ?  

4. Que fais-tu normalement quand tu commences à te sentir 0déprimé(e)" ?  
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5. Comment peux-tu mettre en pratique les 3 leçons ci-dessus la prochaine fois que tu est tenté(e) à d'être découragé(e) ?  

1 Rois 19 : 19-21  

1. D'après toi, comment est-ce que Elie a apprécié le fait d'avoir un ami et un disciple comme Elisée?  

2. Pourquoi Dieu a-t-il attendu qu’Elie retourne "à l'action" avant de lui envoyer Elisée ?  

APPLICATION : Comment combats-tu le découragement aujourd'hui? Partage ce que tu as appris avec quelqu'un d'autre. 

 

 

32e JOUR : " MARCHER COMME JESUS" 

1 Jean 2 : 5 - 6   

1. Pense à ces quelques jours passés. As-tu en train de marcher comme Jésus ?  

Marc 1 : 21-28  

1. Qu'est-ce qui était différent dans la manière d'enseigner de Jésus ?  

2. Enseignes-tu aux autres avec autorités ?  

Marc 1 : 29-34 

1. Jusqu’à quelle heure penses-tu que Jésus à travaillé cette nuit-là ?  

2. Etait-il fatigué ?  

3. Pourquoi travaillait-il tant ?  

4. Es-tu prêt(e) à te dépasser pour les autres connaissent Jésus, même s'il est difficile, pour toi de te dépasser ?  

Marc 1 :35  

1. Remarque à quelle heure Jésus s'est levé le lendemain. Pourquoi cela ? 

2. Jusqu’à quel point sens-tu le besoin de prier comme Jésus ?  

Marc 2 :13-17  

1. Quels genres de personnes devinrent les amis de Jésus ? Pourquoi  

2. Comment traites-tu les pécheurs et les païens ?  

3. Est-ce que tu te fais de nouveaux amis avec q u i  tu partages la Bonne Nouvelle ? 

APPLICATION : Ecris deux choses tirées de l'étude d'aujourd'hui que tu peux faire pour imiter Jésus. Fais-les ! 

 

 

 

33e JOUR : "BRILLER COMME DES ETOILES" 

Philippiens 2 : 14-16  

1. Comment est-ce que nous "présentons le message de vie'" aux autres ?  

2. Quelle genre d'exemple devons-nous montrer à ceux qui sont autour de nous ?  

3. De quoi t'es-tu plaint(e) ou qu'as-tu discuté récemment ? Comment peux-tu changer ?  

1 Corinthiens 9 : 19-23 •  

1. Comment peux-tu être un esclave de tous ? (Donne des exemples).  

2. Comment peux-tu f adapter aux gens afin de les aider à être sauvés ?  

Psaume 126 : 6  

1. Pourquoi devons-nous être en train de "pleurer" en partant faire des disciples ?  

2. Qu'est-ce qui est promis à ceux qui font ?  

Dan. 12 :3 Es-tu en train de te conduire intelligemment ?  

APPLICATION ; Prie pour avoir un cœur qui aime profondément les gens pendant que tu évangélises aujourd'hui. . 

 

 

 

34e JOUR "ACCEPTER LA CORRECTION" 

Gal. 2 :' 11-16  

1. Quel était le péché de Pierre ?  

2. Pourquoi est-ce que Paul l'a corrigé publiquement ? (voir 1Tim 5 : 20, Matthieu 18 :15)  

2cor. 7 ; 8-13  

1. Pourquoi est-ce que Paul a corrigé et défilé les Corinthiens ?  

2. Comment Dieu veut-il que tu réagisses à la correction ?  

3. As-tu été corrigé(e) récemment ?  

4. Comment as-tu réagi ?  

5. Ont-ils été encouragés par ta réaction ?  

Gal. 6 : 1-5  

1. Quelle obligation avons-nous dans l'aide à fournir les uns aux autres ?  

2. Comment est-ce que l'orgueil peut t'empêcher d'être corrigé(e) ?  

3, Pourquoi est-il dangereux de nous comparer aux autres ?  

Prov, 13 : 31-32/16 : 18  

Lequel te décrit ? 

APPLICATION : Demande à ton formateur de te montrer comment accepter la correction. As-tu besoin de te repentir ? 
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35e JOUR "DIGNE DE CE NOM" 

1 Pierre 4 : 12-19  

1. Quelles sortes d'insultes et de souffrances as-tu subi à cause de Jésus ?  

2. Quelle devrait être ton attitude ?  

3. Qu'est-ce que Satan veut que tu penses et fasses quand tu es persécuté(e) ?  

Héb. 10 : 32-34  

1. As-tu souffert comme cela ? 

2. Que fais-tu pour encourager d'autres chrétiens qui subissent des insultes et des persécutions ?  

Héb. 11 : 32-40  

1. As-tu confronté des lions, des flammes, des épées, des armées, des tortures, le fouet, l'emprisonnement, les chaînes ou l'exil à 

cause de Jésus ?  

2. Comment est-ce que Dieu a considéré ces personnes ?  

2 Corinthiens 1 1  : 23-29/Romains 8 : 1 8   

1, Quel genre de vie Paul a-t-il vécu pour 3. Le Christ ?    

2. Comment se sentait-il au sujet de ses souffrances ?   

3. Te réjouis-tu ou plutôt te plains-tu à propos de ta vie de chrétien(ne) ?  

APPLICATION : Est-ce que Jésus dirait que tu es digne d'être appelé(e).  "chrétien(ne)" ? 

 

 

36e JOUR : "UN AVENIR A ESPERER" 

1. Est-ce que tu te fais du souci à propos de ton avenir ?  

2. Quels sont tes espoirs et quelles sont tes peurs ?  

Jérémie 29 :11-13  

1. Qu’est-ce que Dieu promet à ceux qui le cherchent de tout leur cœur ?  

2. Le cherches-tu ou cherches-tu autre chose ?  

Psaume 37 ;3-4  

1. Quels sont les désirs de ton cœur ?  

2. Crois-tu que Dieu te les donnera ?  

Psaume 16 :5-8  

1. Te sens-tu comme cela à propos de ta vie ?  

2. Pourquoi ?  

1 Timothée 6 : 6 - 1 0  

1.  Qu'est-ce qui doit te rendre heureux (euse) ?  

2, Que t'arrivera-t-il si tu désires l'argent et les richesses de ce monde ?  

3. Comment est-ce qu'on "s'écarte" de la foi ?  

4. Comment Dieu a-t-il prouvé son amour pour t o i ?   

APPLICATION : S'il y a l'anxiété et le mécontentement dans ta vie, confesse -les comme un manque de foi  et 

mémorise l'une des écritures afin de te rappeler la fidélité de Dieu.  

 

 

37e JOUR : "LA GRACE DE DONNER" 

Luc 21 : 1-4  

1. Qu'as-tu appris de l'exemple de cette veuve ?  

2. Pense à au moins 3 raisons pour lesquelles elle aurait pu être "avare" dans son don.  

1Timothée 6 : 17-19  

1. Comment dois-tu vivre si tu as de l'argent ?  

2. Corinthiens9 : 6-13  

1. As-tu décidé de donner généreusement à Dieu ?  

2. Est-ce que tu donnes cette somme régulièrement ?  

3. Qu’est-ce que Dieu promet à ceux q u i  donnent librement ?  

4. Comment est-ce ton don profite aux autres, à Dieu, à toi -même ?  

APPLICATION : si tu penses que ton don financ ier n'a pas été généreux ou fidèle alors décide que tu donneras 

pour honorer cette promesse à  Dieu. : 

 

 

 

 

38 JOUR : "ALLEZ ET FAITES DES DISCIPLES"   

2 Timothée 2 : 1 - 7   

Compare le verset et Matthieu 28 : 18-20. 
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1. Quelles est la "stratégie " du Christ pour évangéliser le monde ?  

2. Décris un r. disciple fiable. Es-tu faible concernant les rendez-vous, le respect du temps, le respect des 

instructions ?  

3. Comment dois-tu suivre l'exemple d ' u n  soldat, d'un athlète et d ' u n  "cultivateur ? Sois spécifique.  

4. Est-ce que Timothée ou Paul te •choisirait pour enseigner aux autres ? Pourquoi ?   

1 Corinthiens 9 : 24-27  

Comment est-ce que être Un(e) chrétien(ne) est comme participer à une course ?  

2. Que se passe-t-il quand un athlète ne s'entraîne pas ou ne "traite pas durement" son corps?  

3. Que se passera t-il si tu ne t'entraînes pas et ne te disciplines pas en tant que disciple ? 

 APPLICATION : Cite des moyens d'être plus discipliné(e) dans ton étude biblique et ta prière, ton évangélisation et l'utilisation 

de ton temps. Partage cela avec ton formateur 

 

 

 

39e JOUR : "LA FOI C'EST LA VICTOIRE" 

Marc 2 : 1-22    

1. Pourquoi était cet homme si déterminé à voir Jésus ? 

2. Cite au moins 3 raisons que l'homme aurait pu donner pour ne pas essayer de voir Jésus.    

3. Qu'est-ce qui a impressionné Jésus à propos de cet homme ?  

4. Comment peux-tu être beaucoup plus comme lui ?  

Marc '5 : 21 -43       

1. Qu'est-ce que Jaïrus et la femme qui perdait du sang ont en commun ?  

2. Pourquoi Jésus les a-t-il aidés tous les deux ?   3. Pourquoi est-il important que nous décidions complètement de Jésus quand 

nous avons besoin d'aide ?  

4. De quelles manières ne dépends-tu pas assez de Dieu ?    

5. T'es-tu tourné(e) vers d'autres sources d'aide ?  

Marc 6 : 1-6   

1. Qu'est-ce qui était différent dans cet endroit ?  

2. Pourquoi ?    

Héb, 11 : 5 - 6    

Pourquoi penses-tu, que la foi est si importante si l'on veut plaire à Dieu ?   

APPLICATION : Pour quelles choses dans ta vie ou dans celle d'une autre personne as-tu vraiment besoin de l'aide de 

Dieu ? Fais une liste une liste de prière et continue à prier ! 

 

 

 

40e JOUR : "BONS COURS, BONNES ŒUVRES" 

LUC 8 : 1 5   

1. As-tu un cœur comme celui-là?  

2. Que produit ta vie?  

Philémon 4-7  

1. Cite 3 choses que Philémon a faites pour montrer un bon cœur.  

2 Pierre 1 : 5-11  

1. Qu'as-tu besoin de faire pour continuer à grandir comme chrétien(ne) ?  

2. Définis la bonté, la -persévérance, l'affection fraternelle.  

3. Qu'arrive-t-il si tu cesses de grandir ?  

4. Que veut dire le verset 10 ?  

3 Jean 2-6  

1. Si u n  frère ou une sœur vient te visiter, quel genre de rapport fera-t-il (elle) sur la vie ?  

2. Comment te sens-tu à propos de ta vie en Christ jusqu'à présent ?  

3. Est-ce que tu grandis ?  

4. Dans quels domaines as-tu besoin d’aide?  

APPLICATION : Maintenant que tu as fini ton étude de 40 jours, décide de ce que tu vas étudier ensuite et aies un plan. Partage 

tes notes avec ceux que tu conduis au Seigneur. Continue de grandir ! 


