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INTRODUCTION 

“ En effet, si une présentation complète de Jésus Christ 
et de Sa Croix nous était offerte au tout début de notre 
conversion, nous pourrions vivre plusieurs expériences 
depuis le premier jour de notre vie chrétienne, même
si l’explication complète de ces expériences ne viendrait 
que plus tard.” 

Watchman Nee, La vie Chrétienne Normale

Quand nous mettons notre confiance en Jésus Christ 
comme Seigneur, Dieu, Sauveur et Vie, nous lui deman-
dons aussi de prendre le contrôle de notre volonté et de 
nos vies. En effet Il devient notre vie. Nous sommes 
transformé; parfois rapidement, parfois lentement, mais 
on constate toujours un changement. L’Esprit de Dieu 
vient vivre en nous et nous rend entiers, vivants et com-
plets. La vie ne sera jamais plus la même lorsque nous 
aurons cru et nous aurons donné notre coeur à Dieu.

David Howell
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Dieu était dans les Cieux et est venu sur la terre 
comme un homme.

Philippiens 2:6-8, Jean 1:14, Hébreux 1:3, Romains 8:3b, Jean 10:30, Colossiens 1:15, 
Colossiens 2:9, Hébreux 2:11-17, Matthieu 1:20-211
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Il a fait cela afin que nous ayons une relation per-
sonnelle avec Lui, que nous le connaissions à la fois 
comme Dieu et comme homme et que nous puissions 
mieux le comprendre comme notre Père.

Il a été conçu de façon miraculeuse, mais il est 
né d’une femme exactement comme nous.

2
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Jésus a été enfant et ensuite adolescent. Il a même appris 
un métier. À l’âge adulte, quand Son temps est arrivé, Il a 
commencé le ministère qu’Il était venu accomplir, celui de 
Se révéler à chacun de nous comme Dieu et Sauveur.

Matthieu 3:13-17, Matthieu 7:28-29, Marc 6:2-3, Luc 2:40, Luc 2:41-47, Luc 2:52
3



4

Quand Son objectif sur la terre fut accompli, Il a permis 

qu’on Le crucifie. Il a été humilié et torturé et ensuite 
cloué à une croix. Jésus a choisi de mourir de la façon  

                        la plus brutale pour que toi et moi  
                               n’ayons pas besoin de payer pour 
                                    nos péchés… Il a voulu que  

                                             nous nous identifions  
                                          à Lui et à Sa souffrance.

     Le sang de Jésus Christ  
   est capable d’effacer nos péchés  
      et nous purifier pour toujours  
       d’une façon connue seulement  
              par Dieu. Cet acte d’amour 
             complet nous a purifiés de  
                  telle façon que Dieu  
                maintenant nous voit  
           comme Ses enfants,  
       exactement comme  
      Il voit Jésus.

Matthieu 26:28, Matthieu 27:57-61, Romains 5:6, Romains 8:3, Éphésiens 1:7, 
Hébreux 2:14-15, Hébreux 9:22, 1 Pierre 2:24, 1 Jean 1:7 4



Après Sa mort, Jésus a été en-
seveli et Dieu L’a ressuscité à la 
vie. Plusieurs personnes L’ont vu 
vivant dans les jours qui ont suivi 
et ensuite Il est retourné dans 
les Lieux Célestes.

Jésus est venu afin que nous puissions établir une relation person-
nelle avec Lui et pour nous donner Son don de la vie éternelle. La vie 
éternelle qui est en Jésus Christ. Elle n’a pas de début ni de fin.

Luc 24:1-7, Luc 24:50-51, Jean 16:28, Hébreux 1:35



.Genèse 2:8-9, Genèse 3:2-6, Genèse 2:16-17, Genèse 3:23, 1Corinthiens 15:45-46

Pourquoi tout cela était-il nécessaire? Parce que, quand Dieu a 
créé le premier homme Adam, Il lui a donné une vie merveil-
leuse dans le Paradis, mais Adam a désobéi à son Père Céleste.

À partir de ce moment l’homme avait un corps et une âme (personnalité), mais 
il était spirituellement mort dans sa relation avec Dieu. Il n’était plus complet et 
ne pouvait plus expérimenter les bénédictions que Dieu avait pour lui.

À cause de sa 
désobéissance 
égocentrique Adam 
a été séparé de Dieu et 
il est mort spirituellement.

6



 

En tant qu’enfant de nos parents avec une lignée familiale 
remontant à Adam, nous sommes morts spirituellement avec 
Adam dans le jardin d’Éden.

Nous portons le fardeau de cette lignée, le fardeau de nos propres 
péchés et le bagage émotionnel que nous avons ramassé de notre vi-
vant sur terre. C’est un sac rouge plein de saletés, comme la honte, 
la culpabilité, les problèmes du passé, les blocages et les sentiments 
négatifs à propos de nos péchés et de nos défauts de caractère. 
Nous avons besoin d’une nouvelle lignée et d’une nouvelle famille.

Romains 3:23, Romains 5:12, Romains 5:18a7



Un jour, quelqu’un est venu et a expliqué l’histoire de Jésus, 
comment Il est venu pour sauver chacun de nous de la mort 
éternelle en mourant pour nous et en nous donnant Sa vie 
éternelle. Jésus est mort, nous donnant à tous un moyen de 
s’en sortir, une façon de vivre le pardon total, l’amour incondi-
tionnel, et l’espérance de la vie éternelle par Lui.

Ezechiel 36:26-27, Actes 4:12, Romains 5:9, 1Corinthiens 15:57, 2Corinthiens 5:18a, 
Galates 1:15-16, Éphésiens 2:8-9, 1Timothée 2:5-6 8



Jésus est également venu afin que toi et moi puissions avoir la 
paix et une vie abondante sur cette terre grâce à une relation 
avec Lui. Il veut nous montrer comment faire face aux pro-
blèmes de la vie. Jésus offre de l’espoir et une nouvelle façon 
de vivre. Nos voies naturelles nous gardent dans l’égoïsme et 
dans la tourmente. Elles n’ont pas réussi à nous sortir de là.

Jean 10:10, Romains 6:16, Romains 6:21, Romains 8:37, Éphésiens 2:14,Apocalypse 3:209



Nous ne pouvons pas être en paix quand nous sommes sé-
parés de Dieu. Les choix que nous faisons chaque jour sont 
égocentriques et nous empêchent de communier avec Dieu. 
Nous aspirons profondément à une union pacifique avec notre 
Père Céleste, mais nous n’avons pas ce lien spirituel. Nos meil-
leures pensées et nos bonnes intentions nous ont mis dans ce 
pétrin.

Ecclésiastes 3:11 , Romains 6:16, Luc 1:78-79, Jean 16:33, Romains 5:1-2, Romains 8:6 10



Nous essayons de combler le fossé qui nous sépare de Dieu et 
nous cherchons des moyens de rétablir une relation avec Lui. 
Aucune chance. Seulement par la confiance en Jésus-Christ, 
pouvons-nous entrer en contact avec Dieu le Père

Proverbes 14:12 , Romains 6:23, Romains 3:2311



C’est ce Jésus qui est mort pour tous nos péchés, nos fautes 
et nos défauts de caractère, passés, présents et futurs. Par Son 
sang, nous pouvons être purifiés et rendus justes devant Dieu. 
Nous pouvons recevoir le pardon total et l’amour inconditionnel 
de Dieu le Père. Avec Sa mort et Son retour à la vie, Jésus a 
comblé le fossé entre Dieu et les hommes. C’est pourquoi il 
est le Sauveur du monde.

Jean 3:16, 1Pierre 3:18, 1Timothée 2:5-6, Romains 5:1 12



Nous avons tous la possibilité d’accepter ou de rejeter cette 
vérité. Si nous acceptons ces faits comme vrais et faisons 
confiance à Jésus en tant que Dieu, nous devenons enfants de 
Dieu avec les même droits et privilèges de Jésus. Nous deve-
nons héritiers et frères ou soeurs de Jésus-Christ. Confie 
tes désirs et ta vie à ses soins avec un abandon total. Ce n’est 
pas compliqué, mais c’est peut-être l’une des choses les plus 
difficiles que tu aies jamais faites. Si tu veux vraiment faire 
l’expérience des promesses de Dieu et de la joie que procure la 
communion avec Lui, demande-Lui de prendre contrôle de ta 
vie. Si tu es sincère, la plus simple des prières suffit ... parce 
que Dieu voit ton coeur. Donne-toi à lui avec cette simple 
prière C’EST TOUT CE DONT TU AS BESOIN LORSQUE 
TU LUI FAIS CONFIANCE ET QUE TU CROIS EN LUI!

Éphésiens 2:13, Jean 14:6, Hébreux 4:3, Hébreux 4:7-1113



 

17.

“Heavenly Father, I offer myself to You----to 
change me and to do with me as You will. Take 

control of my life and relieve me of my 
selfish ways, that I may do Your 

will. Give me victory over my sin so I 
 will be a an example to those I am 

to help through Your Power and Your Love. I 
surrender to Your Way of Life. May I trust You 
and do Your will always! Come Lord Jesus and 

live Your life through me. Amen.”

14.

“Père céleste, je m’offre à Toi - pour 
que Tu me changes et que tu fasses de 
moi ce que Tu veux. Prends le contrôle 
de ma vie et libère-moi de mon égoïsme 
afin que je puisse faire Ta volonté. 
Donne-moi la victoire sur mon péché 
afin que je sois un exemple pour ceux 
que je dois aider par Ta puissance et Ton 
amour. Je me soumets à Ta façon de 
vivre.. Que je puisse toujours Te faire 
confiance et me soumettre à Ta volon-
té! Viens Seigneur Jésus et vis Ta vie à 
travers moi. Amen”

14



Jean 11:25-26, Jean 14:6-7, Romains 10:9, Romains 10:13, 1Corinthiens
6:17, Éphésiens 2:8-10, Colossiens 2:6-7, 1Jean 5:12-13

Dis avec ta bouche et crois dans ton coeur que Jésus est mort, 
a été enterré et est revenu à la vie. Crois en Lui qu’il est Sei-
gneur, Sauveur et Dieu dans la chair et deviens enfant de Dieu 
et héritier avec Christ.

15



16 

En recevant l’Esprit de Dieu, tu deviens complet et 
vivant en Dieu

16



Lorsque tu demandes à Jésus-Christ d’entrer dans ta vie, tu es 
transféré hors de la lignée de ta famille terrestre en Adam et 
dans la vie éternelle de Christ, la vie qui est pour toujours dans 
le passé et pour toujours dans le futur.

Romains 5:18-19, Romains 8:1-2, 1Corinthiens 15:22, Galates 5:24,
Éphésiens 1:13-14, Éphésiens 3:14-15, 1Pierre 1:18-1917



Jean 14:20, Romains 6:6, Galates 2:20, Galates 4:4-7, Galates 5:24,
Éphésiens 1:11, Colossiens 2:10

Tu deviens un avec lui. Tu es unis au Christ et cela ne changera 
jamais. Jésus vit maintenant en toi et toi en lui. Partout où il va, tu 
vas. Où que tu vas, il va.

18



Lorsque ton «vieux moi» est mort avec Jésus sur la croix, tu as 
également été enterré avec lui. Ton nouveau moi spirituel prend 
vie avec Christ et monte avec Lui dans les Lieux Célestes. Tu 
as laissé derrière toi le sac des manquements, de la culpabilité, 
des péchés et de la honte. Tu es en Christ et Il est en 
toi. Tu échanges ton ancienne vie pour une 
nouvelle. Tu as maintenant l’Esprit de 
Dieu en toi et ton esprit humain 
a été restauré à la vie avec 
Dieu. Tu es en Christ et 
prêt pour la grande aven-
ture de la vie éternelle. 
TU ES NÉ DE NOU-
VEAU!

Jean 3:6, Jean 11:25-26, Romains 5:5, Romains 6:4-6, Romains8:10,
Colossiens 2:12-14, Colossiens 3:1-3, Éphésiens 1:13b, Éphésiens 2:619



Si tu as été sincère dans ta prière, tu es maintenant membre 
d’une nouvelle famille - la famille de Dieu. Dieu le Père nous 
adopte tous comme ses propres enfants et nous devenons les 
cohéritiers avec notre frère aîné Jésus. Il t’accepte et t’aime 
inconditionnellement en tant que membre de sa famille. TU 
ES UN ENFANT DE DIEU!

Psaumes 16:11, Romains 5:11, Romains 8:15-17a, 2Corinthiens 5:17,
Philippiens 3:20a, Hébreux 2:11-12, Apocalypse 21:2 20



Romains 6:11-13, Romains 8:1-2, Romains 8:15-17a, Galates 5:16,
Colossiens 2:6-7, 2Timothée 1:7, Hébreux 2:14-15

Ton vieil homme est mort sur la croix avec le fardeau du péché que 
Christ portait. Tu peux être soulagé car tu n’as plus besoin d’être 
captif des péchés, des dépendances et des autres comportements 
égoïstes de l’homme. Tu es mort avec Christ et tu ne peux plus 
être menacé de mort car l’arme de la peur de Satan a été rendue 
inefficace.

Un nouveau courage et une nouvelle audace viennent avec cette nou-
velle vie éternelle. La mort n’a plus  de puissance d’influence ni de 
maîtrise sur toi. Christ est mort pour nos péchés de tricherie, de 
vol, de mensonge et une foule d’autres choses. Nous sommes morts 
avec Lui et nous sommes libérés du pouvoir que le péché a sur nous. 
Nous avons maintenant la liberté de choisir de faire les choses à 
notre manière ou à la manière de Dieu. Nous n’avions pas ce choix 
avant de confier notre volonté et nos vies à Dieu par Jésus-Christ.

21



 

  

Romains 8:5-6, Romains 12:2, 1Corinthiens 2:16, Éphésiens 2:6,
Philippiens 2:5, Philippiens 3:20a, Philippiens 4:6-8, Colossiens 3:1-3,

2Timothée 1:7

Il peut être difficile pour nous de comprendre pleinement 
cette vérité puisque nos corps et nos âmes, nos personnalités, 
continuent de vivre cette vie sur Terre. Mais maintenant, l’Es-
prit de Dieu vit en nous et nous sommes des êtres spirituels. 
Si nous voulons avoir la vie abondante que Dieu veut que nous 
ayons, alors nous devons accepter ces choses par la foi. Change 
ta façon de penser et visualise qui et où tu es. Pense aux choses 
célestes de ton Père et non aux impuretés qui existent dans 
nos vies quotidiennes sur cette terre. Tu seras heureux d’être 
dans la famille de Dieu. Ton vieil homme est mort et tu as une 
nouvelle vie en Jésus-Christ. C’est une toute nouvelle façon de 
penser. TU ES TRANSFORMÉ!

22



Notre héritage est soit dans la lignée de nos parents biologiques 
et d’Adam, soit dans la famille de Dieu. Il n’y a pas d’autre 
choix. En dehors de la foi en Jésus-Christ, chacun de nous 
reste en Adam. 

Beaucoup de croyants pensent qu’ils peuvent avoir un pied dans 
la lignée d’Adam (ou le monde de notre famille terrestre) et 
l’autre pied dans la famille de Dieu. Cela résulte en un conflit 
intérieur et une confusion spirituelle. Ne pas faire un choix 
clair nous laisse confus et à court de la victoire que Dieu a pour 
nous.

Matthieu 7:13-14, Romains 6:16, Romains 7:14-25, Romains 8:1-2,
1Corinthiens 15:22, Galates 5:16, Philippiens 3:2023



  

Tout comme Dieu est en trois personnes (Père, Fils et 
Saint-Esprit), nous sommes aussi en trois dimensions. Nous 
vivons dans un corps qui se relie à l’environnement à travers nos 
sens. Nous avons une âme qui exprime notre personnalité par 
notre façon de penser, notre volonté et nos émotions. Et nous 
avons aussi un esprit, maintenant réveillé par notre confiance 
en Jésus et notre union avec Sa mort sur la croix, Son enter-
rement et Sa résurrection. Notre dimension spirituelle est la 
partie de nous qui se rapporte à Dieu.

Genèse 2:7, Matthieu 3:13-17, Jean 3:6, Romains 8:10, 1Corinthiens
3:16-18, 1Théssaloniciens 5:23-24, Hébreux 4:12 24



Notre rôle est d’être totalement soumis à Jésus-Christ. Son 
désir est de vivre sa vie en nous et à travers nous, afin d’accomplir 
Son dessein sur cette terre.

Nous sommes littéralement le corps du Christ et il désire utili-
ser chacun de nous pour atteindre les autres et élargir la famille. 
Bienvenue dans la famille de Dieu. Tu es une nouvelle créa-
ture! Rejette l’ancien moi et accueille le nouveau moi, avec Jé-
sus-Christ qui vit en toi. Notre rôle est d’être totalement soumis 
à Jésus-Christ. Son désir est de vivre Sa vie en nous et à travers 
nous, afin d’accomplir Son dessein sur cette terre.

Romains 6:11-13, Romains 8:10, Romains 12:1, Romains 12:4-5,
1Corinthiens 3:16, 1Corinthiens 6:19-20, 2Corinthiens 5:16-21, Éphésiens

4:21-24, Philippiens 2:5-8, Colossiens 1:27, 1Jean 3:1-3, 1Jean 3:9-10,
1Jean 5:18-19

25



  

En tant qu’enfant de Dieu et cohéritier avec Jésus, nous pouvons déjà 
partager un héritage avec lui et entrevoir une vie abondante. Avec son 
nouvel esprit en toi, tu voudras en apprendre davantage sur les voies de 
Dieu afin de pouvoir le suivre. Dieu s’est révélé complètement dans son 
Fils, Jésus. Apprends donc tout ce que tu peux de lui. Procure-toi une 
Bible et lis la vie de Jésus dans le Nouveau Testament. Il serait bon de 
commencer par le livre de Jean. Les douze premiers chapitres de la 
Genèse dans l’Ancien Testament expliquent comment tout a commencé. 
Vérifie les références au bas des pages de ce livret avec ta propre Bible 
ou recherche les versets bibliques dans la section Références de ce livre 
pour mieux comprendre ce qui est écrit dans chaque page.

• Parle à ton nouveau père chaque jour dans la prière. Remercie-le pour 
ta nouvelle vie et ta nouvelle famille. Parle-lui ouvertement et intime-
ment comme à un ami, comme s’il était assis à côté de toi. Imagine-le 
sous la forme de Jésus, auquel tu pourras parler comme avec un grand 
frère.

• Lis la Bible. Maintenant que tu as un nouvel esprit, avec l’Esprit de 
Dieu en toi, tu auras une nouvelle compréhension des Écritures. Les 
Écritures saintes sont la Parole de Dieu et la façon dont ton nouveau 
Père veut te parler. Il t’aime plus que tu ne peux l’imaginer.

• Trouve une église, une congrégation et / ou une réunion d’études 
bibliques où tu pourras rencontrer d’autres personnes et rester enga-
gé à mesure que ta foi grandira. Ton Père céleste peut également te 
parler par l’intermédiaire d’autres croyants. Le baptême d’eau devrait 
suivre peu de temps après ton engagement envers Jésus. C’est un acte 
d’imitation, d’obéissance et d’identification avec Lui.

• Trouve un parrain de foi chrétienne, un disciple ou un mentor de qui tu 
pourras apprendre et envers qui tu seras responsable.

• Va parler aux autres de ta nouvelle foi et de ta confiance en Jésus. 
• Nous recommandons l’achat d’une Bible tel que la Bible Segond 21, 

Société Biblique de Genève.
Que Dieu bénisse ton voyage spirituel!

Josuée 1:8, Matthieu 3:13-17, Matthieu 7:7-8, Matthieu 10:32, Jean
14:13-14, Jean 15:7, Philippiens 4:6-7, Hébreux 4:12, Jacques 5:15-16,

1Jean 1:9 26



  

“Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez 
transformés par le renouvellement de l’intelligence, afin 
de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, 

agréable et parfait.”
Romains 12:2

27



 

  

“Parce que je vis et que vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous 
saurez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et 

moi en vous.”
Jean 14:19b-20

28



Nous avons été crucifiés avec Lui, ensevelis avec Lui, ressuscités 
avec Lui et maintenant nous sommes assis avec Lui dans la pré-
sence même de Dieu.

“Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux 
célestes, en Jésus Christ”

Éphésiens 2:6

  

 

29



“J’ai été crucifié avec Christ; ce n’est plus moi qui vis, 
c’est Christ qui vit en moi; et ce que je vis maintenant 

dans mon corps, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m’a 
aimé et qui s’est donné lui-même pour moi.”

Galates 2:20

30



Je ne me souciais de rien, mais 
maintenant je me soucie de tout. 
Je ne savais pas ce qu’était l'amour, 
mais maintenant je le sais….. 
je suis en trainde changer.

Maintenant que tu es un enfant de Dieu ...
En tant que nouvel enfant de Dieu, tu as tous les privilèges d’un fils 
ou d’une fille. Tu peux communiquer avec lui, l’appeler père, t’as-
soir sur ses genoux, lui ouvrir ton coeur. Qu’il devienne ton père, 
compagnon, ami, pourvoyeur et confiant. En plus de ces privilèges, 
il existe également des responsabilités, dont certaines seront expli-
quées dans les pages suivantes. Tu dois aller dire à quelqu’un que tu 
as reçu le Christ aussitôt que tu l’as fait.
“C’est pourquoi, toute personne qui se déclarera pu-
bliquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour 
elle devant mon Père céleste.”
Mathieu 10:32
Le problème est que nous n’avons pas vraiment appris comment 
faire cela, mais le processus est simple et bien expliqué dans les 
pages suivantes de Comment raconter ton histoire . La clé est 
dans ta volonté et le concept est simple et facile si tu étais sincère 
lorsque tu as prié et demandé à Jésus de prendre en charge ta 
volonté et ta vie. Il est en toi en ce moment, apportant des chan-
gements dans ta façon de penser, de décider et de ressentir. Le 

concept est clair comme 
“j’étais aveugle et main-
tenant je vois” (Jean 
9:25). Quand tu racontes 
ton histoire, tu obéis et tu 
fais ce que Dieu veut que tu 
fasses. Tu t’engages dans 
ta nouvelle vie. Souviens-toi 
que ce n’est pas toi, mais le 
Christ en toi, alors sois bien 
disposé et laisse-le parler.

31



...Passe le message!
Nous devons aussi amener les autres à connaître Jésus-Christ et 
élargir le royaume de Dieu. (En effet, le Fils de l’homme est venu 
chercher et sauver ce qui était perdu. Luc 19:10) . Tu fais partie du 
corps de Christ et tu peux atteindre les autres avec les directives qui 
se trouvent dans les pages suivantes. La clé est dans ta disponibilité. 
Tu dois te rendre disponible pour que Jésus-Christ puisse vivre Sa 
vie à travers toi pour atteindre les autres; Il ne te demandera peut-
être pas de parler à des étrangers, mais d’aller chercher des per-
sonnes que tu connais déjà, que tu côtois et vois à chaque jour. Lui, 
Il les a déjà choisis et quand tu penses à quelqu’un qui semble vou-
loir connaître Jésus, tu commences à penser avec l’esprit de Christ. 
Dans la section Comment Témoigner , on enseigne comment 
amener quelqu’un à connaître Jésus-Christ et à avoir la paix avec 
Dieu. Les directives ne sont pas difficiles à suivre. Tout ce qui est 
requis de ta part c’est de le vouloir et d’avoir le désir de permettre 
à Jésus-Christ de vivre Sa vie à travers toi. Je t’encourage donc 

avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des
prières de reconnaissance pour tous les hommes, 1Timothée 2:1 3
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Je ne me souciais de rien, mais 
maintenant je me soucie de tout. 
Je ne savais pas ce qu’était l'amour, 
mais maintenant je le sais….. 
je suis en trainde changer.

Comment raconter ton histoire
Témoignage chrétien à travers un témoignage personnel
Partager ton témoignage personnel de ta rencontre avec Jé-
sus-Christ et de ta confiance en Lui est la première étape de 
l’évangélisation personnelle. Il existe deux types de témoignages 
personnels: l’un est historique, il raconte ta vie avant, pendant et 
après le moment où tu as fait confiance à Jésus-Christ en tant 
que Seigneur, Dieu et Sauveur de ton âme; l’autre pourrait tout 
simplement être le témoignage de l’événement de ton salut 
et ce que ta vie a été depuis ce moment-là. Il pourrait s’agir 
de quelqu’un qui est venu au Seigneur alors qu’il était enfant et 
pourrait raconter sa vie depuis sa conversion. Il pourrait aussi 
s’agir d’une personne qui s’est crue chrétienne toute sa vie mais 
qui a découvert qu’elle ne connaissait pas vraiment Dieu, puis 
elle est parvenue à se rendre et à se repentir. Commence le 
témoignage en mentionnant un point commun que tu partages 
avec ton interlocuteur: la même ville, le même travail, la même 
école, etc. Trouve un intérêt commun.

J’étais 
aveugle mais 
maintenant je 

vois! 
Jean 9:25
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Comment tu vivais
Tu racontes brièvement comment tu es arrivé au 
point de vouloir changer
ta façon de penser et de gérer ta vie. Nous 
avons tous pris de mauvaises décisions et 
fait des mauvais choix dans la vie et nous 
souhaiterions ne pas les avoir faits et 
aimerions recommencer si seulement 
nous en avions l’occasion. C’est parfois une série 
d’événements qui nous retarde ou il 
peut s’agir d’une erreur majeure ou 
d’un événement inattendu qui peut nous 
amener à repenser nos vies. Quelle que soit la circonstance, 
la conséquence de nos actions ou comportements peut être le 
catalyseur qui nous mène à la fin de nous-même: c’est quand 
tu sais que tu ne peux plus fonctionner de la même manière et 
que le changement doit avoir lieu faute de quoi il y aurait un gros 
prix à payer. Tu as peut-être déjà atteint ce point où tu paies les 
conséquences. Nous sommes nombreux à arriver à un point dans 
notre vie où nous savons que nous ne pouvons plus compter sur 
nous-même. Cela ne nous aide pas. Nous avons besoin de savoir 
qui est le vrai Dieu et arrêter de jouer Son rôle.
Que s’est-il passé
Lorsque nous nous sommes humiliés et nous avons compris 

que nous ne sommes pas les maîtres 
de l’univers, nous commençons à 
examiner nos options. Alors, d’une 
façon étrange et miraculeuse, appa-
raît quelqu’un qui nous parle d’une vie 
meilleure et éternelle et de la paix 
avec Dieu. Cette personne pourrait 
être un ami, un parent, un enfant, un 
frère ou une soeur.

34



 

Il pourrait t’inviter à l’église ou à une étude biblique. Il pourrait te 
partager son propre témoignage et te suggérer une approche plus 
spirituelle pour résoudre tes problèmes; il pourrait te demander 
de chercher Jésus en premier lieu et d’admettre ton incapacité 
de continuer comme avant. Mais, pendant que tu cherches Dieu, 
quelque chose attire ton attention et tu es prêt finalement à te 
rendre et à commencer une nouvelle façon de vivre. Tu veux 

devenir un enfant de Dieu dans toutes 
les formes possibles. Ce n’est pas 
toi qui le fais, cela t’arrive par Dieu. 
Tu as fait confiance dans le Seigneur 
Jésus Christ et tu Lui as demandé de 
prendre le contrôle de ta volonté et 
de ta vie. La nouvelle vie a commencé.

Comment ça se passe maintenant
Tu es devenu un enfant de Dieu, né de nouveau par la foi. Tu as 
appris à aimer et à faire confiance dans le Seigneur Jésus-Christ 
comme ton Seigneur, Dieu, Sauveur et Vie. Ta vie a changé et 
tu as maintenant une nouvelle attitude et une nouvelle échelle de 
valeurs. Tu es maintenant responsable devant ton père Céleste. À 
ce stade tu racontes comment ta vie a changé, comment ta façon 
de penser et ta personnalité ont changé. Explique comment la 
grâce de Dieu te prépare pour affronter les difficultés de la vie et 
comment l’Esprit de Dieu te pousse 
à faire la bonne chose et te corrige 
quand tu prend le mauvais chemin. 
À ce stade tu peux parler du bien et 
du mal. Nous savons que le bien ne 
prend pas toujours le dessus. Ce qui 
est important c’est que le Christ en 
toi est en train de faire un travail et 
tu es l’objet de ce travail en cours.
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En effet, qui a connu 
la pensée du Seigneur 
et pourrait l'instruire? 
Or nous, nous avons 
la pensée de Christ. 
1Corinthiens 2 :16

Et après
À partir de ce moment nous grandissons en 
Christ. Parfois, la route est cahoteuse et pleine 
de nids de poule, mais nous avons de nouveaux 
outils pour surmonter les obstacles et les 
problèmes. Nous avons la puissance de Dieu 
par le Saint-Esprit en nous pour nous 
indiquer le chemin et nous empêcher de faire les 
mauvais choix de l’ancienne vie. Nous étudions la 
Bible et nous apprenons à imiter le Christ dans 
ses façons de faire. Nous comprenons 
au fur et à mesure que, lorsque 
Christ est mort, notre ancienne 
nature est morte avec lui et que nous sommes 

maintenant de nouvelles créatures. Nous 
devons juste   savoir et comprendre que 

Jésus- Christ vit en nous et que 
nous devons nous approprier de cette vérité de 

base alors que nous sommes sauvés et transformés 
à Son image. Tu commences à imiter le 
Sauveur ressuscité à mesure que tu deviens 

un chrétien mature. 
Tu commences à 
réaliser que Jésus-
Christ, le Dieu vivant, 
cherche à vivre Sa vie 
en toi et à travers toi 
pour accomplir Ses 
désirs avec ceux qui 
Lui appartiennent, les 
enfants de Dieu. Tu 
deviens de plus en 
plus comme Christ 
laissant le passé 
derrière et  
Le suivant.

Psaume 40:3, Jean 9:25, Jean 12:17, Colossiens 4:5-6, 1Théssaloniciens
1:6-8, 1Pierre 3:15, Apocalypse 12:11, Apocalypse 19:10 36



Comment témoigner
Guide pour introduire un non-croyant à Jésus Christ.
Les dix suggestions suivantes constituent un moyen efficace de 
transmettre le message de la croix. Suis attentivement les ins-
tructions et tu réussiras. Tu deviendras un semeur et tu gagneras 
des âmes. Dans tous les cas, tu seras engagé dans l’expansion du 
royaume de Dieu et c’est le but premier de ton existence.
• Pense à dix personnes. Ceux-ci pourraient être des amis, des 

parents, des gens que tu aimes ou même des gens avec qui tu 
traites des affaires ou que tu côtoies dans la vie de tous les jours, 
que tu rencontres dans les magasins dans les aires de jeux ou au 
travail.

• Écris leurs noms. Quand tu auras fini d’écrire ces dix noms, 
mets le papier sur lequel tu les as écrits quelque part qui te per-
mettra de te rappeler d’eux à chaque jour.

• Commence à prier pour le salut de chaque personne. Pendant
• que tu pries, demande à Dieu d’ouvrir leur esprit et leur coeur 

pour qu’ils puissent entendre parler de Jésus et de la vie éter-
nelle. Rappelle-toi que nous ne cherchons pas à rendre les 
méchants bons, mais à rendre vivants ceux qui sont spirituelle-
ment morts, en leur offrant le cadeau de la vie éternelle que tu 
as reçu.
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Continue à prier pour chacun d’eux pendant 21 jours. Dieu 
ne se soucie pas du temps que tu passes à prier pour ces âmes 
spéciales, mais nous savons qu’il faut 21 jours pour établir une 
habitude. Assure-toi donc de prier pour ceux-là au cours de 
cette période. Tu
auras alors pris l’habitude de prier pour les perdus.

Commence à contacter chacun d’eux. Après les 21 jours, tu 
les auras couvert de prière et le moment sera venu d’agir. Ap-
pelle le premier et dis-lui que tu as quelque chose à lui montrer 
et que tu aimerais avoir son opinion là-dessus. Invite ton ami 
pour un café ou un repas. Continue à l’appeler et à le contacter 
jusqu’à ce qu’il réponde positivement à ton invitation.
Montre le livret COMMENT ÊTRE UN ENFANT DE DIEU. 
Dis à ton ami que tu as vu ce petit livret et qu’il a eu un impact 
sur toi et que tu aimerais savoir s’il pourrait signifier quelque 
chose pour lui. Si tu as un ordinateur, un iPad ou un autre appa-
reil mobile, tu peux aller sur www.commentetreunenfantdedieu.com 
et lire avec lui le livre électronique ou regarder la présentation 
vidéo si tu n’as pas une copie du livret.
Parcours toutes les pages du livret. Lis la prière à la page 14 
mais continue jusqu’à la fin du livret. Montre à ton ami les ver-
sets à la fin du livret et explique-lui qu’elles ont été rapportées 
pour une référence rapide au cas où une Bible ne serait pas dis-
ponible. Montre-lui comment les versets expliquent ou prouvent 
le texte ou l’image. 38



Christ in You
Colossians 1:27

• Raconte ton histoire. À ce stade 
commence à raconter ton 
histoire ou ton témoignage 
de comment tu as connu 
Jésus Christ. Un témoignage 
contient les éléments suivants: 
COMMENT C’ÉTAIT, QUE 
S’EST-IL PASSÉ, COMMENT 
EST-CE MAINTENANT. Si 
tu n’as pas un témoignage que 
tu peux partager avec quelqu’un 
d’autre, tu devrais lire le livret en privé, 
faire la prière de la page 14 à haute 
voix et croire dans ton coeur ce que tu as dit . Ensuite 
tu peux reprendre la conversation. Cherche dans ce 
livret la section intitulée COMMENT RACONTER TON 
HISTOIRE: TÉMOIGNAGE CHRÉTIEN À TRAVERS 
UN TÉMOIGNAGE PERSONNEL.

• Pose une question suggestive. Demande à ton ami si 
ce que tu as dit est signifiant pour lui. Demande-lui 
s’il pense qu’à sa mort il ira au paradis. Demande-
lui qu’est-ce que ça signifie pour lui la vie éternelle. 
Entraîne-le dans une conversation spirituelle et centrée 
sur le Christ. Dieu te donnera les paroles à dire, tu 
dois juste être disposé et ouvert.

• Entraîne ton ami à connaître Jésus Christ. Si la 
personne répond de façon positive, (“Je veux ce que 
tu as. Comment peut-on devenir chrétien? Je veux 
en savoir plus.”) conduis-le à Christ en revenant à la 
prière de la page 14 du livret COMMENT ÊTRE UN 
ENFANT DE DIEU et fais faire à ton ami la prière 
à haute voix tout seul ou il peut la répéter après toi. 
Après avoir prié avec lui, relis le texte avec les images 
des pages 15 à 20 pour t’assurer que le message de 
la croix a été bien compris. Si tu as été minutieux il y 
aura un nouveau nom écrit dans la gloire et ton ami sera 
un enfant de Dieu!
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Récolter la moisson
Si tu suis ces simples directives, tu deviendras un pêcheur 
d’hommes. Il n’y a pas de question ou de condition. Dieu t’a 
créé avec une personnalité et une sphère d’influence particu-
lières, conçues pour attirer certaines
personnes que tu connais déjà. Tout ce que ça prend c’est que 
des chrétiens prient pour toi et que tu parles aux gens. Il fera 
le reste! Il y a de fortes chances que les personnes que tu as 
inscrites sur ta liste soient
celles qu’Il a également choisies. Ils ont seulement besoin de 
quelqu’un qui leur parle et ce serait toi. Dieu parlera à tra-
vers toi au moment où tu parleras à ton ami. Il te suffit 
de croire que l’exercice tout entier a été conçu à l’avance et 
que Dieu attendait ton arrivée. Profites-en et c’est tout ce 
que notre père veut. Il se peut, par contre, que le moment ne 
soit pas tout à fait approprié pour que cette personne vienne 

à Christ. Dans 
ce cas-là, tu ne 
gagneras pas son 
âme ce jour-là, 
mais tu auras été 
un semeur. De 
toute façon, tu 
auras été obéissant 
à ton père céleste 
et c’est tout ce 
qu’il demande. Si 
tu es un enfant 
de Dieu, ce n’est 
jamais toi, mais 
Christ en toi, qui 
prend soin de la 
tâche.

Matthieu 4:19-20, Matthieu 10:32, Luc 9:60, Luc 10:2, Luc 19:10, Jean
15:16, Actes 1:8, Actes 9:28, 1Timothée 2:3-4 40



Texte intégral des versets de la Bible par ordre alphabétique
Actes 1:8 Mais vous recevrez une puissance, lorsque l’Esprit Saint viendra sur vous, et vous
serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités
de la terre. Page 40
Actes 4:12 Il n’y a de salut en aucun autre; car il n’y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été
donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Page 8
Actes 9:28 Saul allait et venait avec eux dans Jérusalem, et s’exprimait en toute assurance au
nom du Seigneur. Page 40
Colossiens 1:15 Le Fils est l’image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création.
Pages 1, 2
Colossiens 1:27 En effet Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère
parmi les non-juifs, c’est-à-dire Christ en vous, l’espérance de la gloire. Page 25
Colossiens 2:6-7 Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus Christ, marchez
en lui, soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi, telle qu’elle vous a été enseignée,
et soyez-en riche en exprimant votre reconnaissance à Dieu. Pages 15, 16
Colossiens 2:9 En effet, c’est en lui qu’habite corporellement toute la plénitude de la divinité.
Pages 1, 2
Colossiens 2:10 Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de
toute autorité. Page 18
Colossiens 2:12-14 Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême et vous êtes aussi
ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance du Dieu qui l’a ressuscité.
Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l’incirconcision de votre corps, il vous a
rendus à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes , il a effacé l’acte rédigé contre
nous qui nous condamnait par ses prescriptions, et il l’a annulé en le clouant à la croix. Page 19
Colossiens 3:1-5 Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d’en haut,
où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d’en haut, et non à celles qui 
sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu.
Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc 
mourir en vous ce qui est terrestre, l’immoralité sexuelle, l’impureté, les passions, les mauvais 
désirs et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. Page 19
Colossiens 4:5-6 Conduisez-vous avec sagesse envers les gens de l’extérieur et rachetez le
temps. Que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sa-
chiez comment il faut répondre à chacun. Page 36
1 Corinthiens 2:16 En effet, qui a connu la pensée du Seigneur et pourrait l’instruire? Or nous,
nous avons la pensée de Christ. Page 22
1 Corinthiens 3:16-19 Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l’Esprit de
Dieu habite en vous? Si quelqu’un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de 
Dieu est saint, et c’est ce que vous êtes. Que personne ne se trompe lui-même: si quelqu’un 
parmi vous pense être sage selon les critères de l’ère actuelle, qu’il devienne fou afin de devenir 
sage. Pages 24, 25
1 Corinthiens 6:17 Mais celui qui s’unit au Seigneur est un seul esprit avec lui . Pages 15, 16, 24
1 Corinthiens 6:19-20 Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint Esprit qui est
en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-mêmes, car vous
avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps [et dans votre
esprit qui appartiennent à Dieu]. Page 25
1 Corinthiens 15:22 Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en 
Christ. Pages 17, 23
1 Corinthiens 15:45-46 C’est pourquoi il est écrit: Le premier homme, Adam, devint une 
être vivant. Le dernier Adam est un esprit qui communique la vie.
Mais ce n’est pas le spirituel qui vient en premier, c’est le naturel; ce qui est spirituel vient
ensuite. Page 6
1 Corinthiens 15:57 Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre
Seigneur Jésus-Christ! Page 8
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2 Corinthiens 5:16-21 Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair; et 
si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette
manière. Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont
passées; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a 
réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu 
était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n’imputant point aux hommes leurs 
offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d’am-
bassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous; nous vous en supplions au nom de 
Christ: Soyez réconciliés avec Dieu! Celui qui n’a point connu le péché, il l’a fait devenir péché 
pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Page 25
2Corinthiens 5:17 Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses
anciennes sont passées; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Page 20
2Corinthiens 5:18 Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par[Jésus-]Christ 
et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Page 8
Ecclésiaste 3:11 Il fait toute chose belle au moment voulu. Il a même mis dans leur coeur la
pensée de l’éternité, même si l’homme ne peut pas comprendre l’oeuvre que Dieu accomplit du
début jusqu’à la fin. Page 10
Ephésiens 1:5-8 Il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus Christ. C’est ce
qu’Il a voulu dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont Il nous a
comblé dans le bien-aimé. En lui, par son sang,nous sommes rachetés, pardonnés de nos
fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l’a accordé avec abondance, en toute 
sagesse et ‘intelligence.
Ephésiens 1:7 En lui, par son sang,nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes,
conformément à la richesse de sa grâce. Page 4
Ephésiens 1:11 En lui nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant
le plan de celui qui met tout en oeuvre conformément aux décisions de sa volonté. Page 18
Ephésiens 1:13-14 En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l’Évangile qui
vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l’empreinte du Saint Esprit qui
avait été promis. Il est le gage de notre héritage,en attendant la libération de ceux que Dieu
s’est acquis pour célébrer sa gloire. Pages 17, 19
Ephésiens 2:6 il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, en
Jésus-Christ. Page 19
Ephésiens 2:8-10 En effet, c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et
cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. Ce n’est point par les oeuvres, afin que
personne ne puisse se vanter.
En réalité, c’est lui qui nous a faits; nous avons été créés en Jésus Christ pour des oeuvres
bonnes que Dieu a préparées d’avance afin que nous les pratiquions. Pages 8, 15,16
Ephésiens 2:13 Mais maintenant, en Jésus Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes
devenus proches par le sang de Christ. Page 13
Ephésiens 2:14 En effet, il est notre paix, lui qui des deux groupes n’en a fait qu’un et qui a
renversé le mur qui les séparait, la haine. Page 9
Ephésiens 3:14-15 Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père [de notre Seigneur
Jésus-Christ], de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Page 17
Ephésiens 4:21-22 si du moins c’est lui que vous avez écouté et si c’est en lui que vous avez
été enseignés conformément à la vérité qui est en Jésus. On vous a enseigné à vous
débarasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous
l’effet de ses désirs trompeurs. Page 25
Ézechiel 36:26-27 Je vous donnerai un coeur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau.
Je retirerai de votre corps le coeur de pierre et je vous donnerai un coeur de chair.
C’est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et
respecter mes règles. Page 8
Galates 1:15-16 Mais Dieu m’avait mis à part dès le ventre de ma mère et m’a appelé par sa
grâce. Lorsqu’il a trouvé bon de révéler son Fils en moi afin que je l’annonce parmi les non-
juifs, je n’ai consulté personne. Page 8
Galates 2:20 J’ai été crucifié avec Christ; ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi; 
et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m’a aimé et 
qui s’est donné lui-même pour moi. Page 18
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Galates 4:4-7 Mais, lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d’une
femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi afin que nous recevions le
statut d’enfants adoptifs. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre coeur
l’Esprit de son Fils qui crie: «Abba! Père!» Ainsi tu n’es plus esclave, mais fils; et si tu es fils, 
tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Page 18
Galates 5:16 Voici donc ce que je dis: marchez par l’Esprit et vous n’accomplirez pas les désirs
de votre nature propre. Page 23
Galates 5:24 Ceux qui appartiennent à [Jésus-]Christ ont crucifié leur nature propre avec ses
passions et ses désirs. Pages 17, 18
Genèse 2:7 L’Eternel Dieu façonna l’homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un 
souffle de vie dans ses narines et *l’homme devint un être vivant[ c ]. Page 24
Genèse 2:8-9 L’Eternel Dieu planta un jardin en Eden, du côté de l’est, et il y mit l’homme 
qu’il avait façonné. L’Eternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute sorte, agréables à voir 
et porteurs de fruits bons à manger. Page 6
Genèse 2:16-17 L’Eternel Dieu donna cet ordre à l’homme: «Tu pourras manger les fruits 
de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l’arbre de la connaissance du 
bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c’est certain.» Page 6
Genèse 3:2-6 La femme répondit au serpent: «Nous mangeons du fruit des arbres du jardin.
Cependant, en ce qui concerne le fruit de l’arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: ‘Vous
n’en mangerez pas et vous n’y toucherez pas, sinon vous mourrez.’» Le serpent dit alors à la
femme: «Vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez,
vos yeux s’ouvriront et vous serez comme Dieu: vous connaîtrez le bien et le mal.»
La femme vit que l’arbre était porteur de fruits bons à manger, agréable à regarder et précieux
pour ouvrir l’intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari 
qui était avec elle et il en mangea. Page 6
Genèse 3:23 Ainsi, l’Eternel Dieu le chassa du jardin d’Eden pour qu’il cultive la terre d’où il
avait été tiré. Page 6
Hébreux 1:3 Le Fils est le reflet de sa gloire et l’expression de sa personne, il soutient tout par
sa parole puissante. Après avoir accompli [au travers de lui-même] la purification de nos
péchés, il s’est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Pages 1, 2, 5
Hébreux 2:11-17 De fait, celui qui procure la sainteté et ceux qui en bénéficient ont tous une
seule et même origine, c’est pourquoi il n’a pas honte de les appeler ses frères lorsqu’il dit:
J’annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l’assemblée. [ b ] Et encore: 
Je me confierai en lui. Et enfin: Me voici, moi et les enfants que Dieu m’a donnés. [ c ]
Puisque ces enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l’a aussi partagée, de
façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la
mort, c’est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant
dans l’esclavage. En effet, assurément, ce n’est pas à des anges qu’il vient en aide, mais bien à
la descendance d’Abraham. Par conséquent, il devait devenir semblable en tout à ses frères
afin d’être un grand-prêtre rempli de compassion et fidèle dans le service de Dieu pour faire
l’expiation des péchés du peuple. Pages 1, 2, 20
Hébreux 2:14-15 Puisque ces enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l’a aussi
partagée, de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le
pouvoir de la mort, c’est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait 
leur vie durant dans l’esclavage. Page 4
Hébreux 4:3 Quant à nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, dans la mesure où Dieu
a dit: J’ai juré dans ma colère: ‘Ils n’entreront pas dans mon repos!’ [ a ] Pourtant, son travail 
était terminé depuis la création du monde. Page 13
Hébreux 4:7 C’est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour – aujourd’hui – en disant bien
longtemps après par David cette parole déjà citée: Aujourd’hui, si vous entendez sa voix,
n’endurcissez pas votre coeur. [ c ] Page 13

43



Hébreux 4:12 En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée
à deux tranchants, pénétrante jusqu’à séparer âme et esprit, jointures et moelles; elle juge les
sentiments et les pensées du coeur. Pages 24, 26
Hébreux 9:22 Or, d’après la loi, presque tout est purifié avec du sang et, s’il n’y a pas de sang
versé, il n’y a pas de pardon. Page 4
Jacques 5:16 Avouez-vous [donc] vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres
afin d’être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. Page 26
Jean 1:1-4 Au commencement, la Parole[ a ] existait déjà. La Parole était avec Dieu et la 
Parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce 
qui a été fait n’a été fait sans elle. En elle il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres 
humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas accueillie. Pages 1, 2
Jean 3:6 Ce qui est né de parents humains est humain et ce qui est né de l’Esprit est Esprit.
Pages 19, 24
Jean 3:16 En effet, Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique afin que quiconque
croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Page 12
Jean 9:25 Il répondit: «S’il est un pécheur, je n’en sais rien. Je sais une chose: c’est que j’étais
aveugle et maintenant je vois.» Page 36
Jean 10:10 Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire; moi, je suis venu afin que les
brebis aient la vie et qu’elles l’aient en abondance. Page 9
Jean 10:30 Le Père et moi, nous sommes un.» Page 1, 2
Jean 11:25-26 Jésus lui dit: «C’est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en 
moi vivra, même s’il meurt; et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-
tu cela?» Pages 15, 16, 19
Jean 12:17 Tous ceux qui étaient avec Jésus quand il avait appelé Lazare à sortir du tombeau
et l’avait ressuscité lui rendaient témoignage. Page 36
Jean 14:6-7 Jésus lui dit: «C’est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au 
Père qu’en passant par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès
maintenant vous le connaissez et vous l’avez vu.» Pages 13, 15, 16
Jean 14:13-14 Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que la gloire du
Père soit révélée dans le Fils. Si vous [me] demandez quelque chose en mon nom, je le ferai.
Page 26
Jean 14:20 Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en
vous. Pages 18, 19
Jean 15:7 Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez
ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Page 26
Jean 15:16 Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, mais c’est moi qui vous ai choisis, et je vous ai
établis afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que
vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Page 40
Jean 16:28 Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde; maintenant je quitte le monde
et je retourne vers le Père.» Page 5
Jean 16:33 Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le
monde, mais prenez courage: moi, j’ai vaincu le monde.» Page 10
1Jean 1:7 Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la
lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus[-Christ] son
Fils nous purifie de tout péché. Page 4
1Jean 1:9 Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et
pour nous purifier de tout mal. Page 26
1Jean 3:1-3 Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants
de Dieu! [Et nous le sommes!] Si le monde ne vous connaît pas, c’est qu’il ne l’a pas connu, 
lui. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n’a 
pas encore été révélé. [Mais] nous savons que, lorsque Christ apparaîtra, nous serons sem-
blables à lui parce que nous le verrons tel qu’il est. Toute personne qui possède cette espérance 
en lui se purifie comme lui-même est pur. Page 25
1Jean 3:9-10 Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de
Dieu demeure en lui et il ne peut pas pécher, parce qu’il est né de Dieu. C’est à cela que l’on
reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable: celui qui ne pratique pas la justice n’est
pas de Dieu, tout comme celui qui n’aime pas son frère. Page 25
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1Jean 5:12-13 Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la vie.
Je vous ai écrit cela, à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous
avez la vie éternelle [et que vous continuiez à croire au nom du Fils de Dieu]. Pages 15, 16
1Jean 5:18-19 Nous savons que, si quelqu’un est né de Dieu, il ne pèche pas. Au contraire,
celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le mauvais[ c ] ne le touche pas. Nous savons 
que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal, Page 17
Josué 1:8 Que ce livre de la loi ne s’éloigne pas de toi! Médite-le jour et nuit pour agir avec
fidélité conformément à tout ce qui y est écrit, car c’est alors que tu auras du succès dans tes
entreprises, c’est alors que tu réussiras. Page 26
Luc 1:78-79 à cause de la profonde bonté de notre Dieu. Grâce à elle, le soleil levant nous a 
visités d’en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l’ombre de la mort 
[ e ], pour diriger nos pas sur le chemin de la paix.» Page 10
Luc 2:40 Or l’enfant grandissait et se fortifiait [en esprit]. Il était rempli de sagesse et la 
grâce de Dieu était sur lui. Page 3
Luc 2:41-47 Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque.
Lorsqu’il eut 12 ans, ils y montèrent avec lui comme c’était la coutume pour cette fête. Puis,
quand la fête fut terminée, ils repartirent, mais l’enfant Jésus resta à Jérusalem sans que sa
mère et Joseph s’en aperçoivent. Croyant qu’il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent
une journée de chemin, tout en le cherchant parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais
ils ne le trouvèrent pas et ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher.
Au bout de trois jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres; il les écou-
tait et les interrogeait. Tous ceux qui l’entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de 
ses réponses. Page 3
Luc 2:52 Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les
hommes. Page 3
Luc 9:60 Mais Jésus lui dit: «Laisse les morts enterrer leurs morts et toi, va annoncer le
royaume de Dieu.» Page 40
Luc 10:2 Il leur dit: «La moisson est grande, mais il y a peu d’ouvriers. Priez donc le maître 
de la moisson d’envoyer des ouvriers dans sa moisson. Page 40
Luc 19:10 En effet, le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu.» Page 40
Luc 24:1-7 Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin [avec quelques autres]
en apportant les aromates qu’elles avaient préparés. Elles découvrirent que la pierre avait été
roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent, mais elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur
Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici que deux hommes leur apparurent,
habillés de vêtements resplendissants. Saisies de frayeur, elles tenaient le visage baissé vers le
sol. Les hommes leur dirent: «Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il
n’est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu’il vous a dit, lorsqu’il était encore en
Galilée: ‘Il faut que le Fils de l’homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu’il soit cruci-
fié et qu’il ressuscite le troisième jour.’» Elles se souvinrent alors des paroles de Jésus. Page 5
Luc 24:50-51 Il les conduisit jusque vers Béthanie, puis il leva les mains et les bénit. Pendant
qu’il les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel. Page 5
Marc 6:2-3 Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens
l’entendirent; ils étaient étonnés et disaient: «D’où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui
lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par son intermédiaire? N’est-il pas le
charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joses, de Jude et de Simon? Et ses soeurs
ne sont-elles pas ici parmi nous?» Et il représentait un obstacle pour eux. Page 3
Matthieu 1:20b-23 car l’enfant qu’elle porte vient du Saint Esprit; elle mettra au monde un 
fils, et tu lui donneras le nom de Jésus car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout 
cela arriva afin que s’accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète: La vierge 
sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l’appellera Emmanuel, ce qui signifie “Dieu 
avec nous”. 
Page 1Matthieu 3:13-17 Alors Jésus vint de la Galilée jusqu’au Jourdain vers Jean, pour être baptisé
par lui, mais Jean s’y opposait, en disant: “C’est moi qui ai besoin d’être baptisé par toi, et c’est
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toi qui viens vers moi!” Jésus lui répondit: ”Laisse faire maintenant, car il est convenable que
nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste”, et Jean ne lui résista plus. Dès qu’il fut baptisé,
Jésus sortit de l’eau. Alors le ciel s’ouvrit [pour lui] et il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une 
colombe et venir sur lui. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles: «Celui-ci est mon 
Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation.» Page 3, 26
Matthieu 4:19-20 Il leur dit: «Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d’hommes.» 20
Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Page 40
Matthieu 7: 7-8 Demandez et l’on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l’on
vous ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit, celui qui cherche trouve et l’on ouvre
à celui qui frappe. Page 26
Matthieu 7:13-14 Entrez par la porte étroite! En effet, large est la porte, spacieux est le chemin menant 
à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserré le chemin me-
nant à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Page 23
Matthieu 7:28-29 Quand Jésus eut fini de prononcer ces paroles, les foules restèrent frappées par son 
enseignement, car il enseignait avec autorité, et non comme leurs spécialistes de la loi. Page 3
Matthieu 10:32 C’est pourquoi, toute personne qui se déclarera publiquement pour moi, je me
déclarerai moi aussi pour elle devant mon Père céleste; Page 40
Matthieu 26:28-29 car ceci est mon sang, le sang de la [nouvelle] alliance, qui est versé pour
beaucoup, pour le pardon des péchés. 29 Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit
de la vigne, jusqu’au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père.» Page 4
Matthieu 27:57-61 Le soir venu arriva un homme riche d’Arimathée, du nom de Joseph, qui luiaussi 
était un disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna de le 
lui remettre. Joseph prit le corps, l’enveloppa dans un drap de lin pur 60 et le déposa dans un tombeau 
neuf qu’il s’était fait creuser dans la roche. Puis il roula une grande
pierre à l’entrée du tombeau et s’en alla. Marie de Magdala et l’autre Marie étaient là, assises
vis-à-vis du tombeau. Page 4
1Pierre 1:18-19 Vous le savez en effet, ce n’est pas par des choses corruptibles comme l’argent ou 
l’or que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avaient transmise vos 
ancêtres, 19 mais par le sang précieux de Christ, qui s’est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans 
tache. 20 Prédestiné avant la création du monde, il a été révélé
dans les derniers temps à cause de vous. Page 25
1Pierre 2:24 lui qui a lui-même nos péchés dans son corps à la croix afin que libérés du péché,
nous vivions pour la justice. C’est par ses blessures que vous avez été guéris. [ h ] Page 4
1Pierre 3:15 mais respectez dans votre coeur la sainteté de Dieu le Seigneur .[ b ] Soyez toujours 
prêts à défendre l’espérance qui est en vous, devant tous ceux qui vous en demandent raison, Page 36
1Pierre 3:18 Christ aussi a souffert, et ce une fois pour toutes, pour les péchés. Lui le juste, il a souf-
fert pour des injustes afin de vous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à 
la vie par l’Esprit. Page 12
Philippiens 2:5-8 Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ:lui qui est de
condition divine, il n’a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il
s’est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux
êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s’est humilié lui-même en faisant preuve
d’obéissance jusqu’à la mort, même la mort sur la croix. Pages 1, 2, 22, 25
Philippiens 3:20 Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d’où nous attendons aussi
comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Pages 20, 22, 23
Philippiens 4:6-7 Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à
Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. 7 Et la paix de
Dieu, qui dépasse tout ce que l’on peut comprendre, gardera votre coeur et vos pensées en
Jésus-Christ. Page 26
Proverbes 14:12 La voie qui paraît droite à un homme peut finalement conduire à la mort. Page 11
Psaumes 16:11 Tu me fais connaître le sentier de la vie; il y a d’abondantes joies dans ta
présence[ c ], un bonheur éternel à ta droite. Page 20
Psaumes 40:3 Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu.
Beaucoup l’ont vu; ils ont eu de la crainte et se sont confiés en l’Eternel. Page 36
Apocalypse 3:20 Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre
la porte, j’entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Page 9

46



Apocalypse 12:11 Ils l’ont vaincu grâce au sang de l’agneau et grâce à la parole de leur
témoignage, et ils n’ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. Page 36
Apocalypse 19:10 Je tombai à ses pieds pour l’adorer; mais il me dit: “Garde-toi bien de le
faire! Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères et soeurs qui gardent le
témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l’esprit de la prophétie.”
Page 36
Apocalypse 21:2 Je vis descendre du ciel, d’auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle
Jérusalem, préparée comme une mariée qui s’est faite belle pour son époux. Page 20
Romains 3:23 Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu; Pages 7, 11
Romains 5:1-2 Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu
par l’intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ; c’est aussi par son intermédiaire que nous
avons accès par la foi à cette grâce, dans laquelle nous tenons ferme, et nous plaçons notre
fierté dans l’espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Pages 10, 12
Romains 5:5 Or cette espérance ne trompe pas, parce que l’amour de Dieu est déversé dans
notre coeur par le Saint-Esprit, qui nous a été donné. Page 19
Romains 5:6 En effet alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des
pécheurs au moment fixé, Page 4
Romains 5:9 Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang,
nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. Page 8
Romains 5:11 Bien plus, nous plaçons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, 
par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Page 20
Romains 5:12 C’est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le
monde, et par le péché la mort, de même la mort a atteint tous les hommes, parce que tous 
ont péché.. Page 7
Romains 5:18-19 Ainsi donc, de même que par une seule faute la condamnation a atteint tous
les hommes, de même par un seul acte d’acquittement la justification qui donne la vie s’étend à
tous les hommes. 19 En effet, tout comme par la désobéissance d’un seul homme beaucoup
ont été rendus pécheurs, beaucoup seront rendus justes par l’obéissance d’un seul. Page 7, 17
Romains 6:4-6 Par le baptême en sa mort nous avons donc été ensevelis avec lui afin que,
comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi nous menions une vie
nouvelle. 5 En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le
serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. 6 Nous savons que notre vieil homme
a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l’impuissance et qu’ainsi nous ne
soyons plus esclaves du péché. Pages 18, 19
Romains 6:11-13 De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le
péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ [notre Seigneur]. Que le péché ne règne
donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ne mettez plus vos
membres au service du péché comme des instruments de l’injustice, mais au contraire
livrez-vous vous-mêmes à Dieu comme des morts revenus à la vie et mettez vos membres à
son service comme des instruments de la justice. Page 25
Romains 6:16 Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu’un comme esclaves pour lui
obéir, vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort,
soit de l’obéissance qui conduit à la justice? Pages 9, 23
Romains 6:21 Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous avez honte aujourd’hui, car
leur fin, c’est la mort. Page 9
Romains 6:23 En effet, le salaire du péché, c’est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c’est la
vie éternelle en Jésus Christ notre Seigneur. Page 11
Romains 7:14-25 Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle; mais moi, je suis marqué par
ma nature, vendu au péché. Je ne comprends pas ce que je fais: je ne fais pas ce que je veux
et je fais ce que je déteste. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est
bonne. En réalité, ce n’est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. En effet, je
sais que le bien n’habite pas en moi, c’est-à-dire dans ma nature propre: j’ai la volonté de faire
le bien, mais je ne parviens pas à l’accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux mais je
fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n’est plus moi
qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Je découvre donc cette loi: alors que je veux faire le
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bien, c’est le mal qui est à ma portée. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu, dans mon être
intérieur, mais je constate qu’il y a dans mes membres une autre loi; elle lutte contre la loi de
mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres.
Malheureux être humain que je suis! Qui me délivrera de ce corps de mort? J’en remercie Dieu,
c’est possible par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave
de la loi de Dieu, mais par ma nature propre je suis esclave de la loi du péché. Page 23
Romains 8:1-2 Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus
Christ, [qui ne vivent pas conformément à leur nature propre mais conformément à l’Esprit]. 
2
En effet, la loi de l’Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m’a libéré de la loi du péché et de la
mort, Pages 17, 23
Romains 8:3 car ce qui était impossible à la loi parce que la nature humaine la rendait
impuissante, Dieu l’a fait: il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause
du péché son propre Fils dans une nature semblable à celle de l’homme pécheur. Pages 1, 2, 4
Romains 8:5-6 En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des
réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l’Esprit sont préoccupés par
ce qui est de l’Esprit. 6 De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l’Esprit tend 
vers la vie et la paix. Page 10, 22
Romains 8:10 Et si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais
votre esprit est vie à cause de la justice. Pages 19, 24, 25
Romains 8:15-17 Et vous n’avez pas reçu un esprit d’esclavage pour être encore dans la
crainte, mais vous avez reçu un Esprit d’adoption, par lequel nous crions: «Abba! Père!»
L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si
nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers: héritiers de Dieu et cohéritiers de Christ, 
si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire. Pages 20, 21
Romains 8:37 Au contraire, dans tout cela nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui
nous a aimés. Page 9
Romains 10:9 Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur et si tu
crois dans ton coeur que Dieu l’a ressuscité, tu seras sauvé. Pages 15, 16
Romains 10:13 En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée [ d ].
Pages 15, 16
Romains 12:1 Je vous encourage donc, frères et soeurs, par les compassions de Dieu, à offrir
votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte
raisonnable. Page 25
Romains 12:4-5 En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et
que tous les membres n’ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous
formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun
pour sa part. Page 25
1Théssaloniciens 1:6-8 Vous-mêmes, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur
en accueillant la parole au milieu de grandes difficultés, avec la joie du Saint-Esprit. Ainsi, vous
êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l’Achaïe. Page 36
1Théssaloniciens 5:23-24 Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale
et que tout votre être, l’esprit, l’âme et le corps, soit conservé irréprochable lors du retour de
notre Seigneur Jésus-Christ! Celui qui vous appelle est fidèle, c’est aussi lui qui le fera.
Pages 24, 25
1Timothée 2:3-4 Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, lui qui désire que
tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Page 40
1Timothée 2:5-6 En effet, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et 
les hommes: un homme, Jésus-Christ, qui s’est donné lui-même en rançon pour tous. Tel est 
le témoignage rendu au moment voulu Pages 8, 12
2Timothée 1:7 En effet, ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un
esprit de force, d’amour et de sagesse. Page 21
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Ressources Additionnelles that can be purchased on Amazon or Christian book stores.

• The Rest of the Gospel, Don Stone and David Gregory
• Classic Christianity, Bob George
• Handbook to Happiness, Charles Salomon
• Ins and Out of Rejection, Charles Salomon
• Lifetime Guarantee, Bill Gilham
• The Normal Christian Life, Watchman Nee
• Sit Walk Stand, Watchman Nee
• Release of the Spirit, Watchman Nee
• Birthright, David Needham
• The True Vine, Andrew Murray
• Abide in Christ, Andrew Murray
• Absolute Surrender, Andrew Murray
• Victory in Christ, Charles Trumbull
• The Key to Triumphant Living, Jack Taylor
• The Saving Life of Christ, W. Ian Thomas
• The Gift of Forgiveness, Charles Stanley
• The Blessing of Brokenness, Charles Stanley
• Adversity, Charles Stanley
• Truefaced, John Lynch
• My utmost for His Highest (Devotional), Oswald Chambers
• Forgiven Forever, Bob George
• The Grace Awakening, Charles Swindoll
• The Sufficiency of Christ, John MacArthur
• Hudson’s Taylor Spiritual Secret, Dr. and Mrs. Howard Taylor
• Weekly e-devotional GraceNotes, John Woodward. Disponible par
• www.GraceNotebook.com
• For Me to Live is Christ, Group study course, Charles Salomon
• The Cross, Your Victory Today, CD Series par Dr. Charles Stanley (et plu-

sieurs
• autres sermons par Dr. Stanley)
• The Shackling of Grace, Lee Lefebre
• Free at Last, Tony Evans
• Dr. Tony Evans (la plupart des sermons)
• Gregory Dickow (la plupart des sermons)
• Romains: Chapîtres 5-8, n’importe quelle version de la Bible
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