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Chapitre 1 - LE MONDE A BESOIN DE LA VIE NOUVELLE
Leçon 1: Le but du mouvement « Tous Pour Christ »
Prière d’ouverture: Demandez à Dieu d’utiliser ces leçons pour faire de vos étudiants ou de
votre groupe des chrétiens affermis et mieux a même de parler aux autres de Jésus-Christ.
Texte biblique: Lisez ensemble Jean 14:6.
Aujourd’hui c’est notre première rencontre pour ce cours d’évangélisation dans le cadre du
mouvement « Tous Pour Christ ». Dans cette leçon, on va insister sur la nécessité d’une vie
nouvelle; mais qu’est-ce que cette vie? Pour beaucoup de gens la vie c’est avoir beaucoup
d’argent, une belle maison, une bonne nourriture, de jolis habits et beaucoup de plaisirs et
pourtant ils ne sont pas satisfaits. La vie nouvelle c’est bien plus que posséder ou faire des
choses.
1. La vie nouvelle c’est la vie de Dieu en l’homme, la vie de Jésus-Christ lui-même. Jésus
dit: « Je suis la vie » (Jean 14:6). « Je suis venu afin que vous ayez la vie et la vie en
abondance » (Jean 10:10). Quand nous invitons Jésus-Christ dans nos vies et que nous lui
permettons de vivre sa vie en nous et par nous, alors nous avons la vie nouvelle.
La Bible dit: « Si quelqu’un est uni au Christ, il devient un être nouveau, les choses anciennes
sont passées; voici, toutes choses sont devenues nouvelles ». En d’autres mots une vie nouvelle
commence (2 Cor. 5:17).
Tant que nous n’avons pas la vie nouvelle de Jésus-Christ, nous vivons pour notre propre plaisir
et notre vie produit ces mauvais résultats qui sont: les pensées impures, la lascivité et la
prostitution, l’idolâtrie, le spiritisme (c’est-à-dire le contact avec les esprits), la haine et les
querelles, la jalousie et la colère, l’égoïsme et le constant effort de prendre la meilleure part pour
soi-même, les plaintes et les critiques... l’envie, le meurtre, l’ivrognerie, les orgies et toutes ces
choses-là. Mais quand l’Esprit du Christ contrôle nos vies, il produira en nous d’autres fruits,
tels: l’amour, la joie, la patience, la paix, la bonté, l’amabilité, la fidélité, la douceur et la maitrise
de soi (Galates 5:19-23).
2. La vie nouvelle doit être prêchée à tous. Le but du mouvement « Tous Pour Christ » c’est
de présenter aux gens la vie réelle et véritable en Christ. Si nous avons la vie nouvelle en Jésus,
alors nous possédons quelque chose qui vaut la peine d’être partagé avec les autres et quelque
chose dont ils ont désespérément besoin. Avant de retourner au ciel Jésus ordonna a ses disciples
d’aller dans le monde entier et de prêcher la Bonne Nouvelle partout et a tous (Marc 16:15). Les
disciples firent ce que Jésus leur avait dit et le résultat fut qu’ils bouleversèrent le monde avec le
message de la vie nouvelle. Aujourd’hui nous devons, nous aussi, obéir a notre Seigneur et
apporter le message de la vie nouvelle partout et a tous. Nous devons montrer aux âmes perdues
ce qu’est la vie nouvelle, qui a besoin de cette vie, pourquoi ces âmes en ont besoin, on elles
peuvent trouver cette vie et comment elles peuvent l’obtenir.
3. La vie nouvelle doit être prêchée par toute l’église. Si chaque être humain, dans chaque
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partie du-monde, doit entendre et bien comprendre l’Evangile, alors chaque chrétien doit être un
témoin. Tous les chrétiens de toutes les dénominations doivent s’unir pour aller à la recherche de
toutes les âmes perdues de leur région. Cela veut dire que toi aussi tu dois être un témoin et non
seulement ton pasteur. Tout croyant, partout où il se trouve, doit faire connaître la vie nouvelle
autour de lui: au magasin, à l’école, à la maison, au travail, a l’entreprise, etc.
4. La vie nouvelle doit être prêchée systématiquement. Si nous voulons être sûrs que chacun
entendra le message de la vie nouvelle nous devons systématiser notre témoignage. Le
mouvement « Tous Pour Christ » réunira et organisera toutes les églises1 de la ville ou de la
région de manière à ce que tous les habitants puissent être atteints et entendre l’évangile.
5. La vie nouvelle doit être prêchée maintenant. Aujourd’hui Satan trompe beaucoup de gens
qui pensent que la vie humaine naturelle suffit à l’homme. Leurs vies sont liées par de mauvaises
habitudes avec lesquelles ils n’arrivent pas à rompre. Ils ont désespérément besoin de la
puissance de la vie de Dieu pour les libérer et pour qu’ils produisent de bons fruits. Allons et
présentons-leur le Christ, qui est la vie aujourd’hui.
Versets à retenir: 1 Jean 5:12; Jean 20:31.
Pour le partage: Qu’est-ce que la vie pour vous? A votre avis, comment pouvez-vous profiter
au maximum de votre vie? Croyez-vous que tous les êtres humains ont besoin de la vie nouvelle
en Christ? Croyez-vous que chaque chrétien doit être un témoin? Comment pouvez-vous
commencer à témoigner tout de suite?
Prière finale: Demandez à Dieu d’utiliser ces leçons pour faire de vos étudiants ou de votre
groupe des chrétiens affermis, mieux à même de parler aux autres de Jésus-Christ.
Questions auxquelles vous allez répondre:
1. On puis-je trouver la vraie vie? (1 Jn. 5:12)

2. Comment la vie de ce monde se termine-t-elle? (1 Jn. 2:15-17

3. Pourquoi Jésus-Christ est-il venu dans ce monde? (Jn. 10:10; 20:31

4. Quel est le but du mouvement « Tous Pour Christ »?

5. Queue est votre (ta) responsabilité quant au mouvement « Tous Pour Christ »? (Luc. 24:48)

1

NB. — Le mot « église » désigne ici, comme dans d’autres passages, l’église locale ou la
communauté chrétienne locale.
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_____________________________________________________________________________

Leçon 2: La vie nouvelle, l’Eglise et le monde
Prière d’ouverture
Révision de la 1ère leçon: Discuter les réponses aux questions de la semaine précédente.
Lecture biblique: Lisez ensemble Matthieu 28:18-20 et Actes 1:8; 8:1-6, et posez des questions
sur tous les points que le groupe ne comprend pas.
Dans ses dernières paroles adressées a son église, selon Matthieu 28:18-20, Jésus a dit sept
choses importantes:
1. Jésus a tout pouvoir (v.18). D’abord Jésus a l’autorité et le pouvoir sur chacun de nous. Ainsi
nous devons lui obéir quand il nous dit d’aller apporter l’évangile aux autres. Deuxièmement
cela signifie que le pouvoir de Jésus s’étend sur tout être vivant, y compris le diable. De ce fait
nous pouvons témoigner de lui avec audace. Il se peut que les incroyants autour de nous soient
plus nombreux que nous, mais nous pouvons être réconfortés par la certitude que même les
démons s’inclinent devant son autorité
2. C’est l’église tout entière qui est engagée (v.20). Quand Jésus a donné cet ordre, il ne s’est
pas adressé seulement aux 11 disciples, mais a l’église tout entière et de tous les temps: Ii dit:
« …et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’â la fin du monde ».
Aujourd’hui beaucoup de gens pensent que gagner les âmes c’est le travail du pasteur et que la
seule responsabilité des laïques c’est de fournir les fonds. Mais Jésus n’a jamais voulu que tout le
travail soit confié au pasteur. Au contraire le modèle de Dieu veut que le pasteur aide les laïques
à évangéliser. Ephésiens 4:11-12 nous dit que Dieu a donné à l’église « des pasteurs et des
docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l’œuvre du ministère, c’est-à-dire, que
Dieu donne les pasteurs pour équiper les laïques pour leur ministère, qui est l’évangélisation.»
Dans Actes 8 nous lisons que toute l’église de Jérusalem, excepté les apôtres, allait de lieu en
lieu, annonçant la Bonne Nouvelle.
Il est donc clair que tous les chrétiens doivent être des témoins. Il est impossible que les pasteurs
atteignent « toute créature ». En outre le chrétien ordinaire est dans une position idéale pour
contacter ceux du dehors. Les incroyants nous prendront au sérieux si nous allons vers eux sans
être payés pour le faire et si nous leur parlons tout simplement et avec enthousiasme de la vie
nouvelle en Jésus.
3. Nous devons aller (v.19). D’abord nous devons aller parce que nous possédons quelque chose
que le monde n’a pas: la vie nouvelle en Christ. Nous seuls sommes en possession de cette bonne
nouvelle. Deuxièmement nous devons aller parce que le monde est perdu et aveugle et ne peut
pas trouver le chemin qui mène à Dieu.
La grande majorité des pécheurs perdus ne fréquentera jamais l’église. En conséquence nous
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devons nous lever et sortir dans les rues et sur les places de marches pour aller a leur recherche,
comme Jésus lui-même l’a fait. Nous devons aller dans les parcelles de nos voisins et auprès de
nos collègues de travail ou de nos camarades d’études.
4. Nous devons faire des disciples (v.19). « Faire des disciples » cela signifie gagner à Jésus des
personnes qui accepteront de le suivre. Nous devons le faire en prêchant l’évangile, en appelant
les gens a se repentir, a changer d’attitude face au péché et a suivre le Christ comme leur
Seigneur. En appelant les gens à suivre le Christ nous ne devons pas oublier les conditions du
discipolat. Jésus dit que nous devons « haïr » notre famille, nous charger de notre croix et
renoncer à tout ce que nous possédons (cela signifie que nous devons donner a Jésus la priorité
par rapport a notre famille, nos ambitions et nos biens): sinon nous ne pouvons pas être ses
disciples (Luc 14:26, 27, 33).
5. Nous devons baptiser (v.19). Les nouveaux disciples de Jésus doivent être baptisés. La forme
du baptême peut varier d’une église à l’autre mais dans tous les cas c’est une confession publique
du Christ et le signe de notre identification avec une église visible dont ce nouveau disciple
devient membre.
6. Nous devons enseigner (v.20). Il ne suffit pas que les gens deviennent des disciples du Christ
et se joignent à une église locale. Il faut aussi leur enseigner à respecter tous les commandements
du Christ. Remarquez que nous n’avons à enseigner ni ce qu’eux ont envie d’entendre ni ce que
nous avons envie de dire, mais uniquement ce que le Christ nous a enseigné. Cet enseignement
se trouve dans la Bible. Comme les premiers disciples, nous devons enseigner et prêcher Christ
tous les jours à l’église et dans les maisons (Actes 5:42).
7. Pour accomplir toutes ces choses Christ nous promet sa présence et sa puissance (v. 20).
Jésus dit: Je suis avec vous. Il est avec nous en la personne du Saint-Esprit qui nous dirige, nous
encourage et nous donne sa puissance. Sans la présence et la puissance du Christ dans nos vies
« nous ne pouvons rien faire » (Jean 15:5). Mais si nous obéissons au Grand Commandement de
Jésus d’aller et de gagner les perdus, alors nous pouvons compter sur la plénitude de sa présence
et de sa puissance, comme il nous l’a promis.
L’ « Ordre Suprême » est le but de Dieu pour son église: c’est son plan pour atteindre un monde
perdu. C’est le but du mouvement « Tous Pour Christ »: mobiliser chaque église et chaque
chrétien du Congo à témoigner du Christ dans la puissance du Saint-Esprit. Tous les chrétiens de
toutes les dénominations doivent s’unir pour chercher les âmes perdues du Congo, c’est-â-dire
que toi tu dois obéir a l’ordre de ton Seigneur
Verset à retenir: 1 Pierre 2:9.
Pour le partage: Pourquoi est-il important que des chrétiens ordinaires témoignent? Dressez une
liste de quelques endroits on nous pouvons aller témoigner.
Prière finale: Remerciez Dieu pour le don de la vie en Jésus-Christ.
Questions auxquelles vous allez répondre:
1. Qui a tout pouvoir? (Matthieu 25:18
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2. Pourquoi Dieu nous a-t-il choisis? (1 Pierre 2:9; Jean 15:16

3. A qui Dieu donne-t-il son Saint-Esprit? (Actes 5:32
4. Obéiras-tu, obéirez-vous a l’ordre de notre Seigneur?
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Chapitre 2 - LE MESSAGE DE LA VIE NOUVELLE

Les cinq points de l’évangile
Leçon 3: Dieu a donné la vie à l’homme
Prière d’ouverture
Révision: Discutez les réponses aux questions de la semaine précédente.
Lecture biblique: Lisez Genèse 1:26-28; 2:7-17 et posez des questions sur tous les points que le
groupe ne comprend pas.
Nous sommes réunis aujourd’hui pour notre étude du cours d’évangélisation dans le cadre du
mouvement « Tous Pour Christ »; mais au fait, pourquoi sommes-nous tous en vie aujourd’hui?
D’où vient l’homme et comment la vie a-t-elle commence? La Bible nous dit: Au
commencement Dieu: Dieu créa l’univers tout entier, y compris cette terre. Il créa la vie, la vie
végétale et animale. En dernier lieu, il créa l’homme.
1. Dieu donne la vie ce il pourvoit de bonnes choses pour l’homme. L’homme est très
intelligent. Il est capable de fabriquer des machines merveilleuses et de produire de grandes
œuvres d’art; mais il n’a pas créé la vie et il est incapable de la créer.
Lisez Jacques 1:17 et dressez une liste des choses que Dieu a données a l’homme (Gen. 1:26,
2:8-14). Toutes choses que Dieu créa sont bonnes (Gen. 1:31).
2. L’homme est semblable à Dieu. Dieu créa l’homme à son image, selon sa ressemblance.
Cela ne veut pas dire que Dieu soit un être humain plus grand et meilleur que nous (avec un nez,
deux yeux, etc.); mais cela signifie que, par certains côtés, l’homme est semblable à Dieu.
a. Dieu est capable de penser à son sujet et au sujet des autres; l’homme aussi est doué de raison.
b. Dieu fait une différence entre le bien et le mal; grâce à sa conscience, l’homme sait aussi
distinguer le bien du mal.
c. Dieu est libre: il peut choisir de faire ce qu’il veut. L’homme ne peut pas faire tout ce que Dieu
fait mais il est aussi libre de ses choix et par conséquent il est responsable de ses actions. Dieu se
lie d’amitié avec les hommes qu’il a créés; l’homme peut aussi entrer en dialogue et en relation
avec Dieu et ses semblables. Ainsi l’homme, à la différence des animaux, peut entrer en contact
avec Dieu et il peut obéir à Dieu.
3. Par d’autres aspects l’homme est très différent de Dieu.
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a. Dieu est Saint: cela signifie qu’il ne fait que ce qui est bon. L’homme, tout au contraire, fait
généralement ce qui est mal.
b. Dieu n’est pas limité: i1 est partout en tout temps. L’homme est limité dans le temps et dans
l’espace.
4. La position de l’homme dans la création. Si vous vous absentez et vous faites remplacer par
quelqu’un d’autre, a votre retour vous allez a coup sûr lui demander des comptes sur ce qu’il a
fait en votre absence. Il en va de même avec Dieu; quoiqu’il nous ait donné le libre arbitre (la
liberté de choix) il nous a aussi donné des ordres précis auxquels nous devons obéir (Genèse
1:28); un jour nous aurons à rendre compte de l’usage que nous aurons fait de notre liberté
(Romains 14:12). Dieu ne nous force pas à obéir. Il nous donne des commandements et nous
laisse choisir par nous-mêmes. Mais le châtiment de la désobéissance est la mort (Genèse 2:17).
Nous perdons alors la vie que Dieu nous a donnée.
5. Nous sommes des fils et des flues d’Adam. Nous aussi nous sommes faits « à l’image de
Dieu ». A nous aussi Dieu a confié de bonnes choses. Nous aussi nous avons des
commandements à respecter et nous encourons la peine de mort parce que nous désobéissons.
Versets à retenir: Jacques 1:17; Genèse 2:7.
Pour le partage: Que signifie que Dieu créa l’homme à son image? Pourquoi, selon vous, Dieu
créa-t-il l’homme? Regardez autour de vous et faites une liste des choses que l’homme a faites et
de celles que Dieu a faites.
Prière finale: Remerciez Dieu pour les dons qu’il nous a faits par sa création.
Questions auxquelles vous allez répondre:
1. Comment La vie-a-t-elle commencé ?

2. Dieu créa-t-il quoi ce soit de mauvais?

3. Quel est le châtiment de la désobéissance envers les commandements de Dieu ?

4. Citez au moins un verset biblique qui dit que nous rendrons compte de nos vies à Dieu.
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_____________________________________________________________________________

Leçon 4: L’homme a rejeté la vie
Prière d’ouverture
Révision: Discutez les réponses aux questions de la semaine précédente
Lecture biblique: Lisez Genèse 3:1-19 et posez des questions sur tous les points que le groupe
ne comprend pas.
Dieu désire que tous les êtres humains se lient d’amitié avec lui. Mais sitôt que nous rejetons
Dieu et que nous faisons le mal, cette amitié est rompue.
1. L’homme a rejeté la parole de Dieu. Eve commença de s’égarer quand die se mit à écouter
d’autres voix (Genèse 3:1-6). Elle rejeta Dieu puisqu’elle ne crut pas à ce qu’il avait dit au sujet
de l’arbre de la connaissance du bien et du mal; au lieu de croire Dieu elle et Adam choisirent
d’écouter le serpent (Satan) et de suivre ses mensonges, en dépit de toute la bonté que Dieu leur
avait témoignée.
2. L’homme a refusé de donner la première place à Dieu. Le péché c’est plus que commettre
de mauvaises choses. Le péché c’est ne pas donner la priorité à Dieu, ne pas croire en lui et lui
désobéir. Le premier et le plus grand commandement dit: « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de
tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et de toute ta force » (Marc 12:30). Le plus
grand péché ce n’est pas le meurtre ou l’adultère, mais c’est le refus de mettre Dieu au centre de
notre vie.
Le malin tente de nous faire rejeter Dieu et douter de sa parole (Genèse 3:1-4). Si vous ne prenez
jamais la peine de prier, alors vous rejetez Dieu; si vous craignez le kindoki ou la sorcellerie et
vous ne croyez pas que Dieu peut vous protéger c’est que, dans votre cœur, vous refusez de
reconnaitre Dieu. Ou si, en cas de maladie, vous croyez que les fétiches ou les amulettes du
féticheur peuvent vous guérir, alors vous refusez de reconnaitre Dieu. (Un traitement médical par
les médecins, les infirmières ou les véritables guérisseurs peut nous aider, mais c’est toujours
Dieu qui guérit.)
3. Le refus de reconnaître Dieu nous livre au pouvoir de Satan. Puisque l’homme a refuse de
reconnaître Dieu et la vie de Dieu, il est sous le contrôle et la puissance de Satan; lisez Romains
1:28-32. Seule la vie de Dieu en nous peut nous garder d’un comportement semblable à celui que
nous décrivent ces versets.
4. L’homme ne peut pas s’en prendre à Dieu à cause de son péché. L’homme ne peut pas
dire: « Dieu m’a fait ainsi, je n’y peux rien ». Dieu nous a donné le libre arbitre: la possibilité
d’un choix personnel; ainsi, si nous péchons, c’est entièrement notre propre faute. Lisez Jacques
1:13-15 et Genèse 3:6.
5. Le résultat du refus de Dieu et de sa Parole c’est la mort. Dieu dit à Adam: « Le jour où
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vous en mangerez, vous mourrez ». Adam mourut-il vraiment? Oui, son corps physique continua
de vivre, mais son âme ou son caractère mourut.
Adam et Eve furent créés à l’image de Dieu, capables d’une relation heureuse avec Dieu et l’un
avec l’autre. Mais suite à leur désobéissance ils furent séparés de Dieu et chassés du jardin
d’Eden. Et ce fut leur mort sur le plan spirituel. Avez-vous déjà essayé de prier et rencontré des
difficultés à le faire? Lisez Esaïe 59:1-4.
Versets à retenir: Esaïe 59:1-2; Romains 6:23.
Pour le partage: La Bible dit que tous ont péché (Romains 3:23) et tous sont morts (Romains
5:12). Etes-vous d’accord avec cette déclaration? Qu’en est-il de vous-mêmes et des membres de
votre église? Qu’en est-il des habitants de votre ville ou village? Sont-ils vraiment vivants, ou
sont-ils séparés de Dieu, spirituellement morts?
Prière finale: Confessez que « tous ont péché et sont prives de La gloire de Dieu ».
Questions auxquelles vous allez répondre:
1. Qu’est-ce qui rompt nos liens d’amitié avec Dieu ?

2. Comment le diable nous attaque-t-il? (2 Cor. 4:3-4)

3. Relisez Romains 1:28-32. Combien de ces choses reconnaissez-vous dans votre vie ?

4. Lisez Galates 5:19-21: hériterez-vous de la vie éternelle ?

_____________________________________________________________________________

Leçon 5: Dieu nous offre la vie nouvelle en Jésus
Prière d’ouverture
Révision: Discutez les réponses aux questions de la semaine précédente.
Lecture biblique: Lisez Esaïe 53:4-9 et Actes 13:26-31, 38-39, et posez des questions sur tous les
points que le groupe ne comprend pas.
Dieu décrit les pécheurs comme étant non seulement malades mais morts. Un mort ne peut plus
s’aider lui-même; ainsi si nous sommes « morts dans le péché » nous ne pouvons pas retrouver la
vie par nos propres efforts.
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1. L’homme a besoin d’un Sauveur.
a. Nous luttons contre des forces spirituelles trop puissantes pour nous: les mauvais esprits, les
fétiches, les mauvais sorts, les sorciers (bandoki), et le diable lui-même (Ephésiens 6:12).
b. Nous essayons de respecter la loi de Dieu, mais nous ne serons jamais assez bons pour lui
plaire et gagner l’entrée au ciel (Romains 3:20). Même si nous faisons le bien pour an temps,
nous devons toujours être punis pour nos péchés passes (Romains 6:23).
d. Une fois que nous avons commence à commettre le mal il nous est pratiquement impossible de
nous arrêter par nos propres forces (Jean 8:34). Nous ne pouvons pas gagner la bataille par nos
propres forces. Il faut que quelqu’un nous y aide.
2. Dieu promit de nous envoyer un Sauveur (Esaïe 53:4-9). Au temps de l’Ancien Testament
les hommes pécheurs offraient des animaux en sacrifice à Dieu et imploraient leur pardon et leur
salut. Plusieurs siècles avant la naissance de Jésus, Esaïe prédit un autre sacrifice: non pas un
animal mais un « homme de douleur », un « souffre-douleur » dont il ne donne pas le nom. Esaïe
disait que ce serviteur serait innocent (v.9), qu’il garderait silence devant les accusateurs (v.7),
qu’il mourrait (v.8); qu’il porterait le châtiment qui nous était réservé (v.4-6); que par ses
meurtrissures (ses souffrances) nous serions guéris (v.5).
3. L’évangile: Jésus est venu pour être notre Sauveur (Actes 13:26-31). La prophétie
étonnamment exacte du prophète Esaïe fut accomplie quand Jésus fut crucifié. Il était innocent
(Actes 13:28); il se tut devant ses accusateurs (Matthieu 27:12-14); il mourut (Actes 13:28-29); il
subit notre châtiment et ses souffrances peuvent nous guérir (Actes 13:38-39). Et le plus étonnant
de tout: il ressuscita, sortit du tombeau (Actes 13:30-31) et il est toujours vivant « c’est pourquoi
il peut sauver, maintenant et toujours, ceux qui s’approchent de Dieu par lui; car il est toujours
vivant pour prier Dieu en leur faveur » (Hébreux 7:25).
Ce message est appelé « l’évangile » ou la « Bonne Nouvelle ».
Qu’est-ce que cet évangile nous dit à toi et moi? Il nous dit:
•que tous nos péchés peuvent nous être pardonnés ici et tout de suite;
• que nous pouvons commencer la grande aventure pour laquelle Dieu nous a créés;
•que nous pouvons recevoir une vie nouvelle au moment où Jésus, le Ressuscité, lui-même
vient vivre en nous.
4. Une illustration très simple. Jésus-Christ a porté nos péchés dans son corps sur l’arbre
de la croix (1 Pierre 2:24). Etendez vos mains, les paumes en l’air et demandez à quelqu’un
d’autre de se mettre à côté de vous et d’en faire autant. Vos mains représentent l’homme, ses
mains représentent Jésus. Maintenant posez un morceau de bois ou une pierre dans vos mains
pour représenter le péché qui sépare l’homme de Dieu. Ensuite déposez le bois ou la pierre dans
les mains de celui qui se trouve à vos côtés; le poids du péché repose maintenant sur Jésus et non
plus sur l’homme: l’homme est à nouveau libre de renouer son amitié avec Dieu, de jouir de la
vie nouvelle; parce que Jésus a porté le châtiment (la punition) que l’homme méritait.
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Versets à retenir: Esaïe 53:6; 1 Pierre 2:24.
Pour le partage: Comment pouvons-nous être sûrs que Esaïe 53 en réfère vraiment à Jésus?
Comment la mort de Jésus affecte-t-elle les hommes?
Prière finale: Priez pour que chaque membre de votre église et chaque habitant de votre ville
puissent trouver la vie nouvelle en Jésus.
Questions auxquelles vous allez répondre:
1. Donnez deux raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas nous sauver par nos propres efforts

2. Quels avantages retirons-nous de la résurrection de Jésus?

3. Exprimez le message de l’évangile avec vos propres mots

_____________________________________________________________________________

Leçon 6: L’homme doit accepter la vie nouvelle en Jésus
Prière d’ouverture
Révision: Discutez les réponses aux questions de la semaine précédente.
Lecture biblique: Lisez Jean 3:16; Marc 1:15; Jean 15:1-5.
Jean 3:16 c’est le résumé de tout l’évangile en une phrase. Il y est dit d’abord que Dieu a inclus
tous les êtres humains dans son plan d’amour et de salut « Dieu a tant aimé le monde qu’il a
donné son fils unique. » Mais ce verset dit aussi que seuls ceux qui croient bénéficient de ce que
Dieu a fait; Jean 3:16 ne promet pas que le monde entier aura la vie éternelle; seulement
« quiconque croit en lui ». La vie nouvelle est un cadeau ou un don: mais encore faut-il accepter
ce don; c’est comme pour la quinine ou la nivaquine que vous pouvez obtenir gratuitement dans
un dispensaire. On vous donne le médicament gratuitement: à vous maintenant de l’utiliser. Mais
si vous voulez tirer un quelconque bénéfice de votre médicament, il faut que vous alliez au
dispensaire, que vous admettiez que vous souffrez de la malaria et que vous suiviez le traitement
prescrit.
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1. Vous acceptez la vie nouvelle en vous détournant du péché (Marc 1:15). Vous ne pouvez
pas avoir la vie nouvelle en Jésus-Christ si vous n’avez pas d’abord abandonné votre ancienne
vie d’égoïsme et de désobéissance. Avant d’accepter la vie nouvelle en Christ vous étiez morts
pour Dieu; quand vous acceptez la vie nouvelle vous devez mourir à l’ancienne vie. Cela peut
être douloureux. Vous êtes attachés à vos anciennes habitudes de désobéissance et quand vous
vous en débarrassez vous avez L’impression de mourir. Paul l’exprime en ces mots: « J’ai été
crucifié avec Christ, ce n’est plus moi qui vis mais c’est Christ qui vit en moi » (Galates 2:20).
Vous avez peut-être commis un vol que vous n’avez jamais confessé; vous pratiquez peut-être la
sorcellerie, les fétiches, l’idolâtrie; vous avez peut-être négligé votre mari ou votre femme, vos
enfants, votre famille, ou vous les avez traités avec dureté et cruauté; vous entretenez peut-être
une amitié secrète et immorale; ou vous avez désobéi au plus grand commandement en ignorant
simplement Dieu et en étant le propre maître de votre vie. Il est très dur et douloureux de se
repentir, de confesser devant Dieu et les hommes que « je suis un pécheur », mais il faut que
vous le fassiez avant de pouvoir obtenir la nouvelle vie.
2. Vous acceptez la vie nouvelle en croyant en lui (Marc 1:15). Vous ne pouvez pas avoir la vie
nouvelle en Jésus-Christ si vous ne croyez pas réellement en lui. Des milliers de gens croient que
Jésus a existé et ils pensent que cela fait d’eux des chrétiens, mais le fait que vous croyez que
Haïlé Selassié a existé ne fait pas de vous un Ethiopien, et le fait que vous croyez ce que l’on
raconte sur Jésus-Christ ne fera pas de vous un chrétien; même les démons croient qu’il y a un
Dieu (Jacques 2:19).
Croire en Jésus c’est toutes autres choses, cela signifie:
a. Savoir que vous avez besoin de son pardon;
b. Savoir qu’il est mort pour vous pardonner;
c. Demander son pardon et croire que vous avez été pardonné;
d. Décider de lui donner désormais tout ce que vous avez et tout ce que vous êtes.
3. Vous acceptez la vie nouvelle en invitant Jésus dans votre cœur (Jean 1:12). Avoir la vie
nouvelle signifie inviter Jésus dans votre vie et lui remettre le contrôle de votre vie. Vous pouvez
faire cela en disant du fond du cœur la prière suivante ou une semblable:
« Seigneur Jésus, j’ai besoin de toi. Je sais que j‘ai péché et par conséquent je suis séparé de
toi. Je veux me détourner de tous mes péchés pour te suivre.
Je crois que tu es mort pour moi. Merci de ce que tu me pardonnes mes péchés. Viens dans
ma vie et sois en le maître.
Merci, Seigneur de ce que tu écoutes ma prière, comme tu 1’as promis. »
Le responsable du groupe peut maintenant inviter ceux qui sont présents à répéter cette prière
tous ensemble. Il se peut que parmi eux certains n’aient jamais auparavant pris la grande décision
d’accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Si cette simple prière exprime réellement
leur désir sincère, cela peut être un tournant important dans leur vie. (Répétez la prière
ensemble). Et maintenant lisez Apocalypse 3:20. Est-ce que vous avez sincèrement invite le
Seigneur Jésus dans votre vie aujourd’hui ou à un autre moment de votre vie? Si tel est le cas, où
se trouve Jésus maintenant, selon ce verset?
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4. Puis-je être sûr que j’ai la vie nouvelle? J’ai renoncé à tout péché dont je suis conscient. Je
crois sincèrement que Jésus-Christ est mort pour moi. Je lui ai demandé de me pardonner et de
partager ma vie jour après jour. Mais je ne vois aucune différence dans ma vie. Je ne suis pas sûr
que j’ai vraiment la vie nouvelle. Ne vous fiez pas à vos sentiments. Appuyez-vous sur les
promesses de Dieu. Cherchez les promesses de Dieu dans ces versets:
a. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous
purifier de toute iniquité » (1 Jean 1:9).
b. « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé » (Actes 16:31).
c. « Et voici, je me tiens à votre porte et je frappe; si quelqu’un entend ma voix et qu’il
m’ouvre la porte, j’entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi » (Apocalypse 3:20).
Etudiez attentivement ces trois versets. Vous allez voir que chacun contient quelque chose que
Dieu attend de nous et quelque chose que lui promet de réaliser. Si vous avez fait votre part, vous
pouvez être sûr que Dieu a fait la sienne. Et si vous vous fiez maintenant à ses promesses, vos
sentiments vous confirmeront bientôt ce que Dieu a réalisé.
Versets à retenir: 1 Jean 1:9; Actes 16:31; Apocalypse 3:20.
Pour le partage: Pensez-vous que tout le monde sera sauvé? Donnez vos raisons. Queue
réponse donneriez-vous à quelqu’un qui vous demanderait comment il peut accepter la vie
nouvelle en Jésus? Est-il possible d’être sûr que vous avez la vie nouvelle? Si oui, comment? Si
non, pourquoi pas?
Prière finale: Demandez que tous les membres de votre église puissent trouver la vie nouvelle.
Questions auxquelles vous allez répondre:
1. Si nous confessons nos péchés à Jésus, que va-t-il faire ?

2. Quand nous croyons que Jésus est mort pour nous et que nous acceptons ce qu’il a fait,
que se passe-t-il ?

3. Si nous l’invitons dans nos vies, que va-t-il faire?
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_____________________________________________________________________________

Leçon 7: La vie nouvelle se manifeste dans le comportement
personnel
Prière d’ouverture
Révision: Discutez les réponses aux questions de la semaine précédente.
Lecture biblique: Lisez Eph. 2:8-10 et Galates 5:22-24.
Accepter le don de la vie nouvelle de la part de Dieu est la décision la plus importante de toute
votre vie. Elle peut être une décision soudaine, ou elle peut se faire progressivement, si
progressivement que vous ne pourrez pas dire exactement quand vous l’avez prise. Mais il y aura
en tout cas un tournant dans votre vie.
Avant ce tournant, votre vie allait dans la mauvaise direction: mais que se passe-t-il après le
tournant?
1. Vous êtes sauvé pour porter du fruit (Galates 5:22-25). Quand vous recevez la vie nouvelle,
l’esprit de Dieu lui-même vient vivre en vous. Jésus l’a exprimé ainsi: « Je suis le cep et vous
êtes les sarments. » Le but des sarments c’est de porter du fruit, et quand Jésus et l’Esprit de
Dieu viennent vivre en vous, Dieu attend de vous deux sortes de fruits.
D’abord votre vie devrait produire un comportement plus digne et plus élevé que jamais
auparavant. C’est ce que Paul appelle « le fruit de l’Esprit » (Galates 5:22-24).
Ensuite Dieu attend le fruit de nouveaux chrétiens. Un manguier porte des mangues, un palmier
produit des noix de palme, et vous pouvez reconnaître un chrétien au fait qu’il « produit » des
chrétiens: d’autres personnes autour de lui trouvent la vie nouvelle en Christ.
2. Vous êtes sauvé pour servir (Eph. 2:8-10). C’est merveilleux de connaître Jésus comme votre
Sauveur et ami, mais prenez garde à deux erreurs très fréquentes:
a. Beaucoup de gens s’imaginent que le salut est le but ou l’objectif final de la vie:
Mais ce n’est pas le cas, le salut n’est que le début, ou tin moyen pour atteindre le but.
b. Beaucoup de gens s’imaginent que Dieu leur donne la vie nouvelle pour leur propre bienêtre; mais Dieu a un but bien plus élevé, il veut que nous soyons utiles à d’autres.
Le salut n’est pas un fauteuil dans lequel nous devons nous asseoir confortablement; c’est un
ressort qui devrait nous lancer dans le service pour Dieu. Aussitôt que Paul rencontra le Seigneur
sur le chemin de Damas, sa première question fut: « Que dois-je faire, Seigneur? » (Actes 22:10).
3. Que se passe-t-il si vous retombez dans le péché? Avec le Christ vivant en nous, il devrait
nous être possible de mener une vie parfaite. Hélas, nous devons admettre qu’aucun chrétien n’a
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jamais réussi à être parfait; en fait ce sont ceux qui vivent le plus près du Christ qui sont le plus
conscients d’être bien au-dessous des normes divines de la perfection (1 Jean 1:8). Que pouvonsnous faire quand nous tombons?
a. Ne le cachez pas, confessez tout de suite et souvenez-vous de la promesse en 1 Jean 1:9.
Si le conducteur d’une voiture ne fait pas marcher ses essuie-glace quand il commence de
pleuvoir, alors le pare-brise se couvre très vite de tant de gouttes d’eau qu’il ne peut plus
conduire convenablement. De même, si vous ne demandez pas immédiatement pardon
pour le moindre péché que vous commettrez, votre vie entière sera bientôt gâchée.
b. Ne vous laissez pas décourager ou déprimer. Mais surmontez votre défaite et ayez la
victoire. Il est bon de ressentir tin profond regret pour ce que vous avez fait. Mais ne
continuez pas à penser à vos fautes: Philippiens 4:8 vous fournira une liste de bonnes
choses auxquelles vous pouvez réfléchir.
c. Ne continuez pas à faire le mal, mais fuyez le mal. Si vous continuez à commettre le
même péché vous montrez par là que vous ne vous êtes pas repenti sérieusement et que
vous n’avez pas reçu Christ sérieusement dans votre vie. Il est parfaitement vrai que nos
tentations dépassent nos forces et nous sommes condamnés à échouer si nous les
affrontons seuls. Mais nous ne les affrontons pas seuls, justement. Le chrétien a Jésus en
lui, il a la vie nouvelle: « Quiconque est enfant de Dieu cesse de pécher, car la puissance
de vie qui vient de Dieu est en lui; puisque Dieu est son père, il ne peut pas continuer à
pécher » (1 Jean 3:9).
Versets à retenir: Eph. 2:10; 1 Jean 3:9.
Pour le partage: Est-ce que d’après vos observations les chrétiens se comportent autrement que
ceux qui ne vont pas a l’église? Dans quelle mesure les vies des membres de notre église
manifestent-elles les qualités mentionnées en Galates 5:22-24? Pourquoi, selon vous, ne
réussissons-nous pas?
Prière finale: Demandez que tous les membres de votre église mènent une vie qui rapproche les
autres de Jésus
Questions auxquelles vous répondrez :
1. Pourquoi Jésus vous a-t-il choisi?

2. Quand vous avez mal agi, est-il juste d’être déprimé pour cela?

3. Queues sont les trois choses que vous devriez faire quand vous avez mal agi?
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UN REGARD EN ARRIERE
Dans les deux premières leçons nous avons appris ce qu’est la vie nouvelle: nous avons appris
que le plan de Dieu pour son église est qu’elle apporte au monde entier le message de la vie
nouvelle. Nous avons vu que le but de Dieu c’est que chaque église et chaque chrétien
s’engagent à son service.
Dans les leçons 3-7 nous avons étudié le message, les faits fondamentaux de la foi chrétienne.
Vous devriez maintenant être capable d’expliquer ces faits à d’autres. Pour vous y aider, il est
bon que vous recopiiez les titres des leçons 3-7 (les cinq points de 1’évangile) ci-dessous:

1. ………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………………………………
5. ………………………………………………………………………………………………

UN REGARD EN AVANT
Dans les leçons 8-9 nous étudierons la personne du messager ou du témoin c’est-à-dire vousmême! Etes-vous suffisamment qualifié pour être un témoin de Jésus auprès d’autres personnes?
Vous connaissez l’essentiel de l’évangile, mais êtes-vous capable de le transmettre à d’autres?
Vous êtes un membre régulier de votre église, mais êtes-vous capable de répandre l’évangile?
Vous avez peut-être été formé comme un évangéliste ou un catéchiste laïque: mais êtes-vous
bien équipé pour témoigner de votre foi à des incroyants?
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Chapitre 3 - LE MESSAGER DE LA VIE NOUVELLE
Leçon 8: Un témoin doit avoir la vie nouvelle
Prière d’ouverture
Révision: Répétez par cœur les titres des leçons 3-7.
Lecture biblique: Lisez Jean 3:1-18.
1. Qu’est-ce qui fait un bon témoin? Imaginez que vous êtes au marché, en train de choisir une
bonne paire de sandales. Deux personnes vous recommandent deux modèles différents. L’une
vous dit: « J’ai Un doctorat en économie de l’Université de Paris. J’ai étudié l’ingénierie
industrielle. La revue ‘Graphique’ fait la publicité de ces sandales et tout le monde dit qu’elles
sont bonnes. Je vous conseille de les acheter ». L’autre est un ouvrier illettré qui dit: « J’ai acheté
une même paire de sandales à cette maman vendeuse il y a 2 ans. Regardez, je les porte encore
et elles sont toujours en bon état ». Selon vous, lequel de ces deux témoins est le meilleur?
Pourquoi?
2. Un témoin doit avoir une expérience personnelle. Jean 3:1-14 décrit deux personnages.
L’un était hautement instruit et très religieux: ii était pharisien et un maître des Juifs (v.1): il était
un docteur d’Israël (v.10). Il était probablement un homme bon et il connaissait certainement les
textes de 1’Ancien Testament. Mais malheureusement il n’était pas qualifié pour accepter le don
de la vie nouvelle venant de Dieu.
Il n’y a personne au monde qui n’ait péché. Nicodème, lui aussi, avait péché, mais parce que ses
péchés étaient l’orgueil et l’égoïsme (et non le meurtre ou l’adultère) il ne réalisait pas qu’il était
un pécheur. Il ne savait pas qu’il était séparé de Dieu. Ainsi Jésus lui dit: « Tu dois recevoir la
vie nouvelle: il faut que tu naisses de nouveau ».
L’autre personnage décrit en Jean 3 c’est Jésus lui-même. Jésus était pleinement qualifie pour
être un témoin: il dit: « Nous parlons de ce que nous savons, et nous disons ce que nous avons
vu » (Jean 3:11).
3. Vous aussi vous devez avoir une expérience personnelle. Si vous voulez être un témoin et
un messager de la vie nouvelle auprès de tous les hommes et femmes, vous devez être, bien sûr,
un membre régulier de votre église et un étudiant de la bible; mais vous devez être plus que cela:
vous devez avoir une expérience personnelle avec votre Seigneur et Sauveur: il faut que vous
ayez vous-même la vie nouvelle en vous.
Beaucoup de membres d’églises mènent des vies non chrétiennes. Tout le monde sait qu’ils sont
menteurs et cruels envers leurs employés et les membres de leurs foyers, malhonnêtes, paresseux
ou corrompus. Certains sont des fraudeurs; d’autres des ivrognes; d’autres encore font des
bénéfices exagérés dans leurs affaires. De telles personnes ne peuvent pas être des témoins de
Jésus-Christ. Les gens ne prendront pas leur témoignage au sérieux.
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D’autres membres d’église sont comme Nicodème: en apparence ils mènent une vie digne et
sérieuse, mais dans leur foi intérieur ils ne se sont jamais tournés vers Dieu.
Ils n’ont jamais réalisé que:
• l’égoïsme est un péché
• le péché sépare de Dieu
• ils doivent confesser leurs péchés
• Dieu a préparé la vie nouvelle pour eux
• ils doivent accepter la vie nouvelle
• la vie nouvelle doit se manifester dans leur comportement
La situation de chaque individu est unique et les gens feront l’expérience de la vie nouvelle de
manières très diverses; mais si Jésus n’a jamais opéré un changement fondamental dans votre
vie, vous pourrez « prêcher » mais vous ne pouvez pas « témoigner ». Si quelqu’un est en Christ,
il est une créature nouvelle (2 Corinth. 5:17).
SI VOUS VOULEZ CHANGER LES AUTRES,
VOUS DEVEZ D’ABORD VOUS CHANGER VOUS-MEME.
4. Vous pouvez être sûr d’avoir la vie nouvelle.
Révisez leçon 6, n_4 « Puis-je être sûr d’avoir la vie nouvelle? »
Vous allez enseigner à d’autres qu’ils devraient se fier aux promesses de Dieu quant au pardon et
au salut. Vous allez leur dire que s’ils ont fait leur part (s’ils se sont repentis, font confiance au
Christ et l’accueillent dans leur vie), alors ils peuvent être assurés que Dieu a fait sa part.
Est-ce que vous-même vous êtes sûr de cette vérité? Vous pouvez en être sûr. Vous devriez être
sûr. Si vous voulez être un messager de La vie nouvelle auprès d’autrui, alors il faut absolument
que vous soyez sûr vous-même.
Versets à retenir: Jean 3:3 ; 2 Corinth. 5:17.
Pour le partage: Est-ce qu’une personne vraiment mauvaise peut recevoir la vie nouvelle? Est-il
possible que quelqu’un soit un membre régulier de l’église sans être né de nouveau? Avez-vous
jamais confessé que vous êtes pécheur et demandé à Dieu qu’il vous pardonne et vous sauve? Si
quelqu’un vous recommande quelque chose, qu’attendez-vous de lui?
Prière finale: Demandez à Dieu que chaque membre de votre groupe soit pleinement qualifié
pour être un témoin de la vie nouvelle.
Questions auxquelles vous allez répondre:
1. La vie éternelle nous sera-t-elle donnée dans l’avenir ou l’avons-nous maintenant? (Jean 5:24
et 1 Jean 5:11-12)
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2. Si vous voulez recevoir la vie nouvelle vous devez savoir que vous êtes un_______________
et placer votre confiance en __________________________ qui a été élevé a la
_______________________________ pour vous.

3. Indiquez au moins quatre faits dont vous pouvez être sûr, si vous avez la vie nouvelle (Actes
10:43; Jean 5:24; Rom. 15:1; Jean 14:1-3)

_____________________________________________________________________________

Leçon 9: Un témoin doit être préparé
Prière d’ouverture
Révision: Discutez les réponses aux questions de la semaine précédente.
Lecture biblique: Lisez Actes 8:26-40.
Le témoin ne doit pas seulement avoir la vie nouvelle pour lui-même, ii faut aussi qu’il soit
préparé à aller en parler à d’autres. Comment pouvez-vous vous préparer? Nous croyons que
cette brochure vous y aidera et nous croyons que le responsable de votre groupe est un bon
formateur, mais vous ne pourrez vous préparer convenablement que si vous avez encore un
meilleur Professeur et que vous étudiez un livre encore beaucoup plus merveilleux.
1. Philippe fit confiance au Saint-Esprit (Actes 8:26-30). Philippe abandonna sa vie à Dieu et
permit au Saint-Esprit de le remplir et de le contrôler (Actes 6:3,5). II vivait et témoignait pour
Jésus, par La puissance de l’Esprit. Nous aussi, nous devons être remplis par l’Esprit (Eph. 5:18),
et témoigner avec sa puissance. Ce n’est que lorsque le Saint-Esprit nous donne le pouvoir et
contrôle nos vies que nous pouvons produire du fruit (Zacharie 4:6). Philippe était un homme de
prière. Par la prière vous communiquez avec votre Professeur: prier ce n’est pas seulement
demander une liste de choses à Dieu, mais c’est aussi écouter jusqu’à ce que nous soyons sûrs de
ce que Dieu nous dit. Dans le passage que nous avons lu tout à l’heure, trouvez deux exemples
où Philippe entendit ce que Dieu lui disait.
Philippe obéit à son Professeur. Relisez les deux versets que vous venez de trouver: Est-ce que
Philippe a fait ce que Dieu lui dit? Seul l’Esprit de Dieu connaît ceux qui sont prêts à entendre la
Bonne Nouvelle de la vie nouvelle: Comme Philippe, vous devez écouter ce que Dieu est en train
de vous dire et parler à ceux auprès de qui Dieu vous envoie.
2. Philippe fit confiance à la Parole de Dieu (Actes 8:31-35). La Bible était le livre de lecture
de Philippe et de toute évidence il connaissait parfaitement les textes de l’Ancien Testament.
Imaginez que vous rencontriez quelqu’un qui lit dans la Bible, peut-être un passage d’Ezéchiel
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ou de Tite: Connaissez-vous assez bien la Bible pour être capable de lui expliquer le passage ou
de le retrouver dans votre Bible? La Bible est un livre très long. Si vous voulez vraiment la
comprendre vous devez la lire systématiquement.
Fixez-vous un temps précis pour votre étude quotidienne de la Bible, et ne ratez jamais ce
rendez-vous. Un système de lecture biblique comme le lecteur de la Bible par exemple pourra
vous aider.
Philippe utilisera la Bible dans son entretien avec l’Ethiopien. C’est bien de parler à d’autres de
votre vie avec le Christ, en employant vos propres mots; mais dans la Parole de Dieu il y a une
puissance particulière pour éclairer et faire comprendre (Ps. 119:130), pour enseigner et corriger
(2 Timothée 3:16). Un témoin doit connaître les grands livres et chapitres de la Bible et savoir où
les trouver: il doit être capable de choisir les bons passages pour répondre aux besoins de la
personne à qui il parle; il doit mémoriser les versets les plus importants. Philippe utilisa la Bible
pour prêcher au sujet de Jésus. Il n’est pas bon de parler de la vie nouvelle sans parler de Jésus;
expliquez pourquoi il est mort et comment il est ressuscité « La foi vient de ce que l’on entend et
ce que l’on entend vient de la prédication de Christ » (Rom. 10:17). Ne condamnez jamais
d’autres religions ou d’autres églises; mais « commençant par les Ecritures, annoncez la Bonne
Nouvelle de Jésus » (Actes 8:35).
3. Philippe amena l’Ethiopien à prendre une décision définitive (Actes 8:36—38).
L’Ethiopien réalisa qu’il ne suffisait pas de parler de Jésus ou d’être d’accord avec ce que
Philippe disait. Il prit la décision définitive d’accepter la vie nouvelle pour lui-même. En signe
de repentance et du début d’une vie nouvelle il demanda à être baptisé. De même quiconque veut
être chrétien doit tourner le dos à son ancienne vie ou faire demi-tour; il doit comprendre que
Jésus fut conduit comme une brebis à l’abattoir et croire que Jésus le fit pour lui, et il doit
demander au Jésus ressuscité et vivant de ne pas être uniquement le « Sauveur du monde », mais
aussi son sauveur personnel.
Si, comme Philippe, vous voulez aussi être un messager de la vie nouvelle, il ne suffira pas de
transmettre à d’autres le contenu de ces leçons; mais vous devez être préparé à amener les gens à
prendre des décisions définitives. Nous y reviendrons au cours de la leçon 11.
Versets à retenir: Romains 8:14; Romains 10:17.
Pour le partage: Comment pouvez-vous savoir ce que le Saint-Esprit veut que vous fassiez?
Pourquoi devrions-nous utiliser les paroles de la Bible dans nos entretiens avec les autres?
Prière finale: Demandez à Dieu de préparer tous les membre de votre église à être des témoins
et des messagers efficaces de l’évangile.
Questions auxquelles vous allez répondre:
1. Quel est le sujet le plus important à aborder dans votre témoignage?

2. Quelles sont les deux manières dont vous pouvez vous entraîner à mieux connaître la Bible?
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3. Si vous parlez à quelqu’un de Jésus et que la personne accepte ce que vous dites, avez-vous
alors terminé votre tâche ? Sinon, qu’est-ce qu’il vous reste à faire ?

ALLEZ-VOUS ETRE UN MESSAGER?
« Un témoin doit avoir la vie nouvelle »; avez-vous la vie nouvelle? Vous voulez changer les
autres, avez-vous changé vous-même? Avez-vous tourné le dos à tout ce qui déplait à Dieu dans
votre vie et avez-vous accepté le pardon du Christ?
Si ce n’est pas le cas, alors voulez-vous vous examiner maintenant et mettre de côté tout péché
dont vous êtes conscient: Demandez à Jésus d’être votre sauveur et maître dès maintenant. « Un
témoin doit-être préparé »; êtes-vous préparé? Vous voulez la puissance pour transmettre la
Bonne Nouvelle; avez-vous demandé à l’Esprit de Dieu de vivre en vous? Vous voulez utiliser la
Bible pour aider d’autres; vous préparez-vous en lisant la Bible régulièrement chaque jour?
MA PROMESSE
« Seigneur Jésus-Christ, je te rends grâce de tout ce que tu as fait pour moi et pour le monde
entier. Je crois que tu veux que chaque Congolais entende la Bonne Nouvelle de Jésus. Ainsi je
m’offre à toi pour que tu m’utilises comme tu le voudras. Je te prie de me remplir de ton Esprit.
Prépare-moi à être un vrai témoin. Utilise-moi avec tous les autres chrétiens du Congo pour
répandre ta parole dans tous les coins de ma ville et de mon pays tout entier. Amen. »

Signe _______________________________________
Date _______________________________________
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Chapitre 4 - APPORTER LA VIE NOUVELLE AUX AUTRES

Leçon 10: Comment annoncer la Bonne Nouvelle?
Prière d’ouverture
Révision: Discutez l’engagement sur la page précédente et ce que signifie le fait de le signer.
Lecture biblique: Lisez Actes 20:18-28.
Vous avez offert votre vie à Dieu; vous voulez être son messager, et il veut vous utiliser.
1. Comment annoncer le message ou évangéliser.
a. Par votre comportement (Actes 20:18). Nous devons prêcher par nos paroles et par notre vie.
Si votre vie ne concorde pas avec ce que vous dites, vous allez seulement créer la confusion chez
les gens. Mais si vous êtes rempli de l’Esprit de Dieu et que les gens voient les fruits de 1’Esprit
dans votre comportement, alors vous « parlez déjà avant même d’ouvrir la bouche » (Galates
5:22-23).
b. Par votre conversation. Les chrétiens ne sont pas toujours enthousiastes à parler de leur foi.
Certains ont peur que les autres les trouvent bizarres. Mais les fanatiques de Diable-Noir n’ont
pas peur de discuter football: Les ivrognes n’ont pas peur de parler de boisson. Les chrétiens ont
de bien meilleures raisons pour parler de leur sauveur. Est-ce que vous le faites? Comment
commencer?
c. Par votre témoignage (voyez le témoignage de Paul dans Actes 22 et 26). Ne parlez pas juste
de l’église ou du christianisme. Si Jésus a accompli quelque chose dans votre vie, parlez de lui et
de ce qu’il a fait pour vous.
d. Par la littérature. Il y a des endroits que vous ne pouvez pas atteindre, mais où une lettre peut
arriver. Des 27 livres du Nouveau Testament, 21 sont des lettres personnelles. Pouvez-vous
écrire à d’autres et leur raconter ce que Jésus a fait pour vous?
Vous ne pouvez pas répéter indéfiniment le même message, mais une brochure peut continuer à
transmettre un message pendant des mois et des années. Savez-vous où acheter de la littérature
chrétienne? Essayez de vous procurer des livres que vous pourrez vendre à vos amis; si vous
trouvez un livre intéressant, d’autres aussi le trouveront intéressant.
2. Où répandre le message?
a. Dans votre propre foyer. Invitez quelques amis à étudier la Bible avec vous chez vous ou à y
rencontrer un des responsables de votre église.
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b. Dans les maisons des autres. (Actes 20:20). Paul allait de maison en maison. Vous pouvez agir
de même. Dites aux gens qui vous êtes et pourquoi vous êtes venu les voir: « Je suis Kolomoni
Massamba de l’Eglise de Jésus-Christ au Congo. Je voudrais vous parler un peu de la vie
nouvelle. Avez-vous Un peu de temps pour m’écouter? »
Et voici quelques suggestions pour la suite de l’entretien:
• Dites aux gens comment vous-même vous avez reçu la vie nouvelle;
• Expliquez que Dieu offre la vie nouvelle à n’importe qui;
• Invitez-les à une rencontre chez vous ou à l’église;
• Lisez un passage de la Bible avec eux et discutez-le brièvement.
c. A l’école, au travail-partout. Faites savoir à tout le monde que Jésus a change votre vie et qu’il
continue de vous aider jour après jour. Si quiconque vous demande pourquoi vous croyez ce que
vous croyez, soyez prêt à vous expliquer (1 Pierre 3:15). Emportez des traités avec vous quand
vous allez au marché ou que vous prenez le bus; ils vous aideront à entrer en conversation avec
les autres.
d. Par la prédication en plein air. Allez avec un petit groupe de votre église ou, mieux encore,
réunissez quelques personnes de toutes les églises de votre ville, par exemple quelques membres
de tous les groupes de jeunes ou de tous les groupes de mamans. Allez ensemble prêcher dans la
parcelle d’une église, ou au marché ou au bord de la route. Pour une campagne plus conséquente
vous devriez obtenir l’autorisation des autorités locales. Le prédicateur devrait toujours
mentionner les cinq faits principaux du message chrétien.
3. Suggestions pour l’évangélisation.
a. Priez avant de parler. Priez pour les gens en citant leurs noms.
b. Soyez humbles (Actes 20:19). Ne parlez jamais contre une autre religion. Soyez prêts à
encaisser des critiques ou des blâmes, mais ne vous fâchez jamais et ne vous querellez jamais.
c. Laissez l’amour du Christ vous contrôler; Jésus aimait tant les habitants de Jérusalem qu’il
pleura en pensant au châtiment qu’ils allaient subir. Paul prenait son devoir de prédicateur
tellement au sérieux qu’il pleurait en y pensant (Luc 19:41; Actes 20:19; Ps. 126:6).
d. Mettez vos activités par écrit. Tenez un journal où vous mentionnez toutes vos visites (avec
noms et adresses). Plus tard vous pourrez y revenir et prier pour les personnes auxquelles vous
aurez parlé.
Versets à retenir: Actes 20:24; Ezéchiel 3:17.
Pour le partage: Décidez-vous pour trois méthodes d’évangélisation dans votre ville. Donnez à
chaque membre du groupe la possibilité de choisir sa façon d’être un messager de Dieu.
Prière finale: Demandez à Dieu de montrer à chaque membre du groupe deux ou trois manières
dont il veut que ceux-ci témoignent pour lui.
Questions auxquelles vous allez répondre:
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1. Est-ce que Paul a fait cas de sa vie?

2. Où avez-vous décidé d’être un messager de Dieu?

3. Comment allez-vous transmettre le message?

4. Si quelqu’un vous trompe, quelle sera votre réaction?

5. Combien dépensez-vous chaque mois pour:
a. les quotidiens et autre littérature mondaine?

b. des livres et traités chrétiens pour vous-même?

c. des traités et de la littérature chrétienne à donner aux amis?

d. de la littérature chrétienne à vendre à vos amis?

_____________________________________________________________________________

Leçon 11: Comment présenter Jésus
Prière d’ouverture
Révision: Discutez les réponses aux questions de la semaine précédente.
Lecture biblique: Lisez Eph. 3:7-9; 14-17. Les versets 7-9 décrivent votre tâche de présenter
Jésus aux gens; vous pouvez utiliser les v. 14-17 comme prière pour ceux que vous allez aider.
Nous avons appris dans la 6ème leçon que l’homme doit accepter la vie nouvelle en Jésus. Cette
leçon-ci va vous aider à conseiller ceux qui désirent connaître Jésus.
Quand vous témoignerez à l’école ou au travail, au marché, de maison en maison ou dans des
campagnes d’évangélisation spéciales, les gens se diront: « Oui, c’est vrai, moi aussi j’ai besoin
de Jésus ». Vous devez toujours chercher de telles personnes et être préparé à les conseiller
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personnellement et à les conduire à Jésus.
1. Quatre règles pour les conseillers,
a. Priez sérieusement pour cette tâche. Si vous vous laissez guider par Dieu, vous pouvez aider
une personne à prendre la décision la plus importante de sa vie. Si vous êtes négligent ou mal
préparé vous risquez de freiner l’œuvre que Dieu est en train d’accomplir dans cette personne.
b. Présentez Jésus à la personne et non l’église; ne mentionnez pas l’église à laquelle vous
appartenez, parlez du sauveur auquel vous appartenez.
c. Ne discutez jamais avec d’autres les problèmes ou les expériences qui vous ont été révélés au
cours de la cure d’âme. C’est une affaire privée entre la personne et le Seigneur.
d. Autant que possible cherchez à conseiller des personnes de votre sexe. Vous n’arriverez peutêtre pas à conseiller aussi bien une personne du sexe opposé.
2. Essayez de découvrir ce que pense la personne qui cherche conseil. Vous parlez à
quelqu’un qui a ses propres besoins et problèmes, donc parlez-lui en ami et traitez-le en ami.
Saluez-vous et donnez-vous la main comme vous le feriez partout ailleurs. Présentez-vous et
essayez de connaître le nom de l’autre. Ensuite demandez-lui pourquoi il est venu vous parler.
Ne cherchez pas à deviner la raison mais laissez-le s’exprimer lui-même. Assurez-vous d’avoir
bien compris son besoin avant de suggérer une solution, sinon vous allez l’embrouiller.
a. Des personnes peuvent venir auprès de vous par simple curiosité, ou parce qu’ils espèrent
recevoir gratuitement de vous un peu de littérature. Essayez d’aider de telles personnes à
comprendre ce que Jésus a fait pour elles et encouragez-les à commencer à lire la Bible chaque
jour; mais ne vous attendez pas à ce qu’elles soient prêtes a prendre la grande décision de donner
leur vie à Jésus.
b. Certains viendront pour des conseils à propos de problèmes de mariage. Des étudiants vous
présenteront leurs difficultés sur le plan des études, les ouvriers leurs problèmes au travail.
D’autres seront des chômeurs. D’autres encore seront tourmentés par des problèmes de
sorcellerie, de fétiches ou de pratiques occultes. Dans tous les cas Jésus peut résoudre le
problème, mais ceux qui vous abordent ne le réaliseront pas nécessairement tout de suite. Aussi
est-il sage de prendre un peu de temps pour discuter du problème lui-même; ensuite vous leur
montrerez que, s’ils reçoivent Jésus dans leur vie, il les conduira vers une solution de leur
situation.
c. Certains comprendront très bien qu’ils ont besoin de Jésus mais ils ne sauront quoi faire. Ils
diront peut-être: « Je voudrais être un vrai chrétien » ou « je voudrais changer de vie ». D’autres
se sentiront peut-être profondément coupables pour un péché qu’ils ont commis.
A de telles personnes il vous faut expliquer les « cinq points de l’évangile » (leçons 3 à 7, en
particulier 4, 5 et 6).
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Est-ce que la personne reconnait qu’elle a rejeté le don de la vie que Dieu lui a fait?
Est-ce qu’elle reconnait que Jésus est mort pour elle?
Est-elle prête a tourner le dos au péché?
Est-elle prête à croire en Jésus et à l’inviter dans sa vie7
Ne forcez jamais une personne à prendre une décision. Si vous n’êtes pas sûr qu’elle est prête,
dites-lui « Allez chez vous et priez, prenez votre décision chez vous; ensuite vous reviendrez me
dire ce que vous avez décidé ou vous m’écrirez une note ». C’est une meilleure méthode que de
la pousser à prendre une décision qu’elle ne prend pas au sérieux.
Pourtant, par la grâce de Dieu, quelques-uns seront prêts à parler à Dieu, à reconnaitre leurs
péchés, à demander pardon et à lui remettre leur vie.
d. Il se peut que certains soient des chrétiens qui se sont détournés de Jésus et qui désirent revenir
à lui. Aidez-leur a comprendre que Dieu promet de pardonner à ceux qui confessent leurs péchés
(1 Jean 1:8-9) et qu’ils peuvent proclamer leur victoire sur la tentation (1 Corinth. 10:13; Rom.
6:14).
3. Utilisez votre Bible au cœur de l’entretien. Dans la leçon 9 nous avons appris que l’étude de
la Bible était une partie importante de votre préparation. Vous devez mémoriser les versets
importants et être capable de choisir lLes bons passages qui répondront aux besoins précis de
chacun. Ainsi dans votre entretien, vous devriez parler de l’autorité de la parole de Dieu; vous
devriez ouvrir la Bible et lire certains passages avec la personne, et à la fin vous devriez noter
pour elle les références qui seront un rappel utile de l’entretien.
4. Arrangez-vous pour rester en contact avec la personne qui cherche conseil.
Quand vous conseillez quelqu’un, imaginez que vous êtes la sage-femme et la personne est le
nouveau-né qui va avoir besoin de vos soins durant plusieurs semaines après sa nouvelle
naissance.
a. Ne vous séparez pas de la personne sans avoir noté son nom et son adresse et sans lui avoir
donné les vôtres. Cherchez à savoir où elle habite et où elle travaille.
b. Invitez la personne chez vous pour la prière, la lecture de La Bible et un partage. L’ambiance
chrétienne de votre foyer peut lui parler plus fort qu’une douzaine de sermons. Allez aussi lui
rendre visite chez elle.
c. S’il n’y a pas moyen de lui rendre visite, écrivez-lui régulièrement, et envoyez-lui des traités
ou des brochures qui lui seront utiles.
d. Recommandez-lui de bon livre et prêtez-lui quelques-uns des vôtres.
e. Présentez-lui un bon cours biblique par correspondance (et si vous-même n’avez jamais suivi
un tel cours il vaudrait la peine que vous en fassiez un vous-même pour que vous sachiez ce que
c’est).
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f. Restez en contact avec la personne par la prière. Priez chaque jour pour ceux que vous
conseillez en citant leurs noms, souvenez-vous de Eph. 3:14-17.
Versets à retenir: Jacques 5:20; 1 Corinth. 4:15.
Pour le partage: Quels passages de la Bible utiliseriez-vous pour conseiller quelqu’un qui a des
problèmes de manage? Que diriez-vous a un chômeur? Comment traiteriez-vous un problème de
sorcellerie ou de fétiche?
Prière finale: Priez pour que tous les membres de votre groupe deviennent des conseillers
efficaces.
Questions auxquelles vous allez répondre:
1. Votre tâche c’est de faire voir à tous le plan de Dieu (Eph. 3:9): est-ce que votre travail est
terminé quand quelqu’un a pris la décision définitive d’accepter Christ comme son sauveur ?

2. De quelles manières pouvez-vous continuer à aider une personne que vous avez conseillée?

_____________________________________________________________________________

Leçon 12: Comment édifier le peuple de Dieu dans l’église locale
Prière d’ouverture
Révision: Discutez les réponses aux questions de La semaine précédente.
Lecture biblique: Lisez Colossiens 3:1-4:6.
Nous avons appris dans La 7ème leçon que le salut n’est pas le but ou l’objectif final de la vie,
mais que ce n’en est que le début. Ce sera à vous d’aider les nouveaux chrétiens à croître et à
persévérer dans la vie chrétienne. Vous pouvez tirer un enseignement sur l’édification des
nouveaux chrétiens dans l’église de la lettre de Paul aux Colossiens (chapitres 3 et 4).
1. Nouveaux buts (Col. 3:1-2). Quels étaient vos grands buts pour votre vie avant que Jésus
Christ ne devienne votre Maître? Quels sont-ils maintenant? Aidez les nouveaux chrétiens à
trouver de nouveaux buts pour leur vie. Si leurs buts n’ont pas changé, c’est qu’ils n’ont pas
changé de Maitre.
2. Une repentance continuelle (Col. 3:5—il). Quand une personne se repent pour la première
fois, elle abandonne tout péché dont elle est consciente. Par la suite elle découvre d’autres choses
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qui doivent changer dans sa vie, des choses dont elle ne pensait pas auparavant qu’elles étaient
mauvaises. La repentance est un processus continu: il doit être répété tous les jours, durant toute
la vie. Ainsi, bien que les Colossiens aient été des chrétiens repentis, Paul leur répète: « Faites
donc mourir ce qui est terrestre en vous ».
3. Nouveau comportement (Col. 3:12-15). « Revêtez-vous »: le nouveau chrétien ne doit pas
concevoir la vie chrétienne comme étant une liste de choses qu’il doit cesser de pratiquer; il y a
de nouvelles choses qu’il doit commencer à faire, de bonnes choses qu’il ne pratiquait pas
auparavant.
4. Un nouveau livre (Col. 3:16). Le nouveau chrétien va découvrir que la Bible est beaucoup
plus intéressante qu’avant; la Bible n’a pas changé mais c’est lui qui a changé! Comment la
Parole du Christ peut-elle habiter en vous abondamment? Par la lecture quotidienne et
systématique de la Bible. Assurez-vous que les nouveaux convertis disposent d’un plan quotidien
de lecture comme le lecteur de la Bible. Suivez vous-même un tel plan, pour que vous puissiez
contrôler vos gens et leur demander à chaque rencontre: « Qu’avez-vous lu ce matin? Et qu’estce que vous en avez retire ».
5. La fidélité dans la prière (Col. 4:2-4). Chacun de nous poursuit son programme journalier: Il
travaille, mange, dort, se lave, regarde la télévision, se repose, etc. Si le chrétien veut être sérieux
avec la prière, il doit 1’ inclure dans son programme quotidien. Beaucoup de gens trouvent que
les premières heures du jour sont les plus propices à la prière. Queue que soit l’heure qu’il se fixe
pour la prière, assurez-vous que le nouveau chrétien met à part un temps bien défini pour sa
prière et son étude de la Bible journalières.
Apprenez-lui à prier de manière spécifiques: qu’il ne dise pas seulement « Que Dieu bénisse mon
église » mais « Seigneur aide le pasteur à préparer son sermon pour dimanche prochain; mets fin
à la querelle entre M. X et ce directeur de la chorale; montre-moi quel travail tu veux me voir
faire dans l’église ». Enseignez-lui à prier pour les gens en citant leurs noms.
6. Nouvelle communion (Col. 3:15-16 et Eph. 2:17-22). Peut-être qu’avant sa conversion le
nouveau chrétien trouvait ses amis au bar ou au dancing. Maintenant vous devez l’intégrer dans
la communauté de l’église locale. Cela entraînera des changements pour les deux parties. Le
nouveau chrétien s’intégrera assez facilement parce que le Christ est en train de le changer; mais
l’église doit également changer. Est-ce que des nouveaux convertis pourront se sentir à l’aise
dans les groupes de mamans, les clubs des jeunes, les groupes d’hommes ou dans les classes de
catéchisme ou autres? Vérifiez les programmes d’activités de ces groupes pour le trimestre en
cours: est-ce que les nouveaux convertis trouveront l’aide et l’intérêt qu’ils cherchent dans les
réunions que vous avez prévues?
Certains des nouveaux convertis ne seront pas encore baptisés. Votre église devra organiser des
cours de préparation au baptême pour adultes. Mais veillez à ce que ce cours de formation ne
sépare pas ces convertis du reste de l’église. Les convertis ont besoin de communion avec les
autres membres de l’église. Cela les aidera que vous-même vous acceptiez de suivre les cours
avec eux et vous profiterez aussi de 1 ‘enseignement.
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7. Nouvelles relations (Col. 3:11, 18-21). Une relation nouvelle avec le Christ conduit à une
relation nouvelle avec d’autres personnes. Il se peut que le nouveau chrétien ait des excuses à
présenter quant à son attitude passée.
8. Une nouvelle attitude envers le travail (Col. 3:17, 22-25). Le chrétien sert deux maitres, un
employeur terrestre et un Seigneur céleste. Ces versets nous enseignent que nous devrions nous
acquitter de notre travail quotidien non dans le but de plaire à notre employeur mais dans celui
de plaire à Dieu. Peut-être direz-vous: « Mais je suis un ouvrier, une secrétaire, un garçon de
courses, je ne peux pas faire ce travail-là pour le Seigneur!» La Bible dit que vous pouvez et que
vous devez tout faire pour lui « quel que soit votre emploi ». Vous retirerez plus de satisfaction à
faire votre travail pour plaire à Dieu qu’à le faire pour plaire aux hommes.
Versets à retenir: Eph. 2:19; Col. 3:23.
Pour le partage: Les Colossiens avaient déjà été réconciliés avec Dieu par la mort du Christ
(Col. 1:22). Pourquoi Paul leur dit-il de faire mourir ce qui était terrestre en eux? Ne s’étaient-ils
pas déjà repentis? Si vous allez régulièrement à l’église, est-il encore nécessaire que vous priiez
chaque jour? Si oui, pourquoi? Dans quels domaines votre église n’est-elle pas préparée à
accueillir de nouveaux convertis?
Prière finale: Priez pour que tous les nouveaux convertis qui se joignent à votre église soient
intégrés dans votre famille paroissiale et qu’ils croissent en Christ.
Questions auxquelles vous allez répondre:
1. Dans notre société il y a des divisions entre les gens à cause de la langue, du revenu, du niveau
d’études, etc.; est-ce que ces différences devraient affecter les relations entre chrétiens?

Quel verset donne une réponse à cette question?

2. Ce sera votre tâche d’enseigner ces leçons à de nouveaux chrétiens. Parmi les huit points cidessus quel est celui que vous allez devoir d’abord apprendre vous-même?

3. Existe-t-il des travaux que vous ne puissiez pas faire pour Dieu?

Si oui, lesquels?
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Quel conseil devriez-vous donner à un nouveau chrétien qui occuperait un tel emploi?

MA LISTE DE PRIERE
Demandez à Dieu de vous montrer trois personnes auxquelles il désire que vous témoigniez, des
gens que vous rencontrez tous les jours chez vous ou au travail.
Inscrivez leurs noms ci-dessous:
1.
2.
3.

Maintenant commencez à prier pour eux chaque jour. Vous pouvez utiliser la prière de Paul dans
Ephésiens 3:14-19
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