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Introduction 

élicitations pour votre décision de suivre le Christ ! C'est la

décision la plus sage et la plus importante de votre vie. 

Vous avez fait de Jésus-Christ votre Seigneur et votre Sauveur. 

Ce faisant, vous avez entamé une aventure passionnante—une 

expérience qui durera toute l'éternité. 

La vie chrétienne est plus qu'une décision de recevoir le 

Christ comme Sauveur. C'est un engagement à le suivre tous les 

jours de votre vie. À vingt reprises, dans les quatre évangiles, 

Jésus a appelé ses disciples à le suivre. Il a dit un jour : « Si 

quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il 

se charge de sa croix et qu'il me suive. »1  

La Bible compare la vie chrétienne à une course. Il nous dit 

de « courir avec endurance la course qui nous est proposée ».2 Il 

nous demande en outre de courir de manière à pouvoir 

remporter le prix.3 Ce livre a été écrit pour vous aider à bien 

commencer votre nouvelle vie en Christ. 

Pour profiter au maximum de la lecture de ce livre, 

réservez un temps régulier chaque jour pour lire chaque leçon. 

En procédant ainsi, vous compléterez ses sept leçons en une 

semaine. Lisez chaque leçon dans la prière. Ensuite, après avoir 

lu la leçon, prenez le temps de rechercher et de lire 

attentivement les références bibliques indiquées en bas de page 

et qui figurent à la fin de la leçon.  

F 
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Vous noterez également une prière à la fin de la leçon de 

chaque jour. Prenez le temps de faire sincèrement cette prière. 

Qu'elle soit la vôtre en la dirigeant vers Dieu, et en priant 

sincèrement avec votre cœur. 

Jésus a dit un jour à Simon-Pierre : « J'ai prié pour toi, afin 

que ta foi ne défaille point. »4 De la même manière, j'ai prié 

pour vous. En écrivant ce livre, j'ai prié pour que votre foi ne 

défaille pas, mais qu'elle grandisse en grâce chaque jour. J'ai 

prié pour que le Saint-Esprit vous remplisse et vous utilise pour 

la gloire de Dieu.  

— Denzil R. Miller 

Références bibliques : 

1 Matthieu 16. 24 
2 Hébreux 12. 1 
3 1 Corinthiens 9. 24 
4 Luc 22. 32 
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Jour 1 

Assurez-vous que vous avez été 

vraiment sauvé 

a Bible nous dit : « Examinez-vous vous-mêmes pour savoir

si vous êtes dans la foi. »1 En d'autres termes, nous devons

prendre le temps de nous demander si nous avons été vraiment 

sauvés. En effet, personne ne peut véritablement servir Dieu 

sans avoir d'abord fait l'expérience de la grâce salvatrice de 

Dieu.2 

C'est pourquoi il est si important que nous comprenions ce 

qui fait, et ce qui ne fait pas, d'une personne un chrétien. La 

Bible prévient : « Telle voie paraît droite à un homme, mais son 

issue, c’est la voie de la mort. »3 Croire en quelque chose 

d'autre que le Christ pour nous sauver est une fausse espérance. 

En parlant de Jésus, la Bible dit : « 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. »4 

Les choses qui ne peuvent pas sauver 

Tragiquement, de nombreuses personnes font confiance à 

des choses qui n'ont pas le pouvoir de les sauver. Par exemple, 

certains font confiance à leurs propres bonnes œuvres pour les 

L 
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sauver. S'il est vrai que tout chrétien fait de bonnes œuvres, 

celles-ci ne peuvent jamais faire d'une personne un chrétien. La 

Bible dit : « Car 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 œuvres, afin que personne ne se 

glorifie. »5  

D'autres font confiance au baptême d'eau pour les sauver. Il 

est possible qu'ils aient été baptisés lorsqu'ils étaient enfants ou 

à un autre moment de leur vie. Le baptême d'eau, cependant, ne 

peut jamais apporter le salut. Il s'agit plutôt d'un témoignage 

que l'on a déjà été sauvé. Le baptême qui nous sauve est un 

baptême spirituel réalisé par le Saint-Esprit lorsqu'il nous 

baptise dans le corps du Christ.6 À ce moment-là, nous mourons 

avec le Christ et nous ressuscitons pour une nouvelle vie en 

Lui.7  

D'autres encore pensent qu'ils sont sauvés en adhérant à 

une église. C'est vrai, chaque chrétien devrait rejoindre une 

église remplie de l'Esprit. Cependant, le simple fait de rejoindre 

une église ne fait pas de quelqu'un un chrétien. Pour être 

vraiment sauvé, il faut être « uni au Seigneur ».8  

Vous pouvez savoir que vous êtes sauvé 

Comment alors, me demanderez-vous, puis-je savoir que je 

suis réellement sauvé ? La Bible présente trois façons de le 

savoir :  

Premièrement, vous pouvez savoir que vous avez été sauvé 

si vous avez fait ce que la parole de Dieu vous demande de 

faire. Si vous vous êtes sincèrement repenti de vos péchés et 

avez mis votre foi en Christ pour vous sauver, alors vous êtes 

sauvé.9 La véritable repentance signifie que vous êtes 

sincèrement désolé d'avoir offensé Dieu. Cela signifie 

également que vous avez confessé vos péchés à Dieu et que 
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vous vous êtes détourné de vos mauvaises voies pour suivre 

Jésus-Christ. Vous avez mis votre foi en Christ en plaçant votre 

pleine confiance en lui seul pour le salut.10 Puis, par la foi, vous 

l'invitez dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur.11  

Deuxièmement, vous pouvez savoir que vous avez été 

sauvé parce que votre vie a été changée. Selon les mots de Paul, 

« Les choses anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont 

devenues nouvelles ».12 La Bible dit que, lorsqu'une personne 

est sauvée, Dieu lui donne un nouveau cœur, 13 et elle passe 

des ténèbres à la lumière.14 Jésus a appelé cette expérience « 

naître de nouveau ».15 Lorsqu'une personne naît de nouveau, 

elle devient une « nouvelle création » en Christ.16  

Enfin, vous pouvez savoir que vous avez été sauvé par le 

témoignage intérieur de l'Esprit. La Bible dit : « L'Esprit lui-

même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants 

de Dieu. »17 Lorsqu'une personne est vraiment sauvée et marche 

avec Jésus, le Saint-Esprit vit en elle. Il leur donne la paix 

intérieure et la certitude qu'ils sont des enfants de Dieu. 

Une prière à faire 

Alors, demandez-vous, est-ce que j'ai rempli les conditions 

requises par Dieu pour le salut ? Ai-je fait ce que la Bible me 

recommande de faire ? Me suis-je repenti de mes péchés et ai-je 

placé ma pleine confiance en Christ pour me sauver ? Le Christ 

est-il entré dans mon cœur et a-t-il commencé à me changer de 

l'intérieur ? Son Esprit rend-il témoignage à mon esprit que je 

suis un enfant de Dieu ? Si ces choses sont vraies dans votre 

vie, Dieu soit loué, vous êtes sauvé. Si tel n'est pas le cas, vous 

pouvez être sauvé dès maintenant. En toute sincérité, faites 

cette prière à Dieu : 

Seigneur Jésus, je viens à toi. Je crois vraiment que tu es le 

Fils de Dieu et que tu es mort sur la croix et ressuscité 
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pour mon salut. Je reconnais que je suis un pécheur, et je te 

demande de me pardonner et de faire de moi une nouvelle 

personne. Je me détourne de mes péchés pour te suivre et te 

servir chaque jour de ma vie. Viens maintenant dans mon 

cœur, Seigneur Jésus, et prends ta place légitime de maître 

de ma vie. En ton nom, je prie. Amen. 

Références bibliques : 

1  2 Corinthiens 13. 5 
2  Actes 15. 11 
3  Proverbes 16. 25 
4  Actes 4. 12 
5  Éphésiens 2. 8-9 
6  1 Corinthiens 12. 13 
7  Romains 6. 3-4 
8  1 Corinthiens 6. 17  
9  Actes 20. 21 
10 Actes 16. 31 
11 Apocalypse 3. 20 
12 2 Corinthiens 5.17 
13 Ézéchiel 36. 26 
14 Éphésiens 5. 8 ; 1 Pierre 2. 9 
15 Jean 3. 3, 7 
16 2 Corinthiens 5. 17 
17 Romains 8. 16  
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Jour 2 

Abandonnez tout ce que vous 

connaissez comme péché 

e devoir principal de tout chrétien est d'aimer Dieu et

d'obéir à sa parole. Jésus a dit : « Si vous m'aimez, vous 

garderez mes commandements. »1 Au début de votre marche 

avec le Seigneur, déterminez dans votre cœur d'abandonner tout 

ce que vous savez être un péché dans votre vie. 

Le péché est toute attitude, pensée ou action qui ne reflète 

pas la gloire de Dieu.2 Il y a des péchés de commission et des 

péchés d'omission. Les péchés de commission sont des actes de 

désobéissance contre la loi de Dieu telle qu'elle est révélée dans 

la Bible. Cela inclut les pratiques pécheresses et les habitudes 

néfastes. Les péchés d'omission consistent à ne pas faire le bien. 

La Bible dit : « Celui donc qui sait faire ce qui est bien, et qui 

ne le fait pas, commet un péché. »3 Le péché est en outre un état 

d'esprit. C'est une attitude rebelle et égocentrique qui dit : « Je 

me fiche de ce que Dieu dit, je ferai ce que je veux ». 

Abandonnez tout péché 

On ne peut pas vivre pour Dieu et pratiquer délibérément le 

péché. Paul a demandé un jour : « Demeurerions-nous dans le 

L 
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péché, afin que la grâce abonde ?» Il a répondu à sa propre 

question : « Loin de là ! Nous qui sommes morts au péché, 

comment vivrions-nous encore dans le péché ?»4 De même qu'il 

faut déposer un objet pour en prendre un autre, le nouveau 

chrétien doit mettre de côté le péché pour suivre le Christ.5  

Vous n'êtes pas seul 

Vous vous demandez peut-être : « Mais comment puis-je 

faire cela ? J'ai déjà essayé de surmonter mon péché, mais sans 

succès. » La réponse est que vous pouvez vaincre le péché par 

la puissance de Dieu. N'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul 

à servir le Seigneur. Lorsque vous êtes venu au Christ, il est 

entré dans votre vie et vous a donné une nouvelle nature. Il 

promet maintenant : « Je ne te délaisserai point, et je ne 

t’abandonnerai point. »6 

Vers la fin du ministère de Jésus, il a dit à ses disciples qu'il 

allait bientôt les quitter et retourner au ciel. Cependant, il leur a 

laissé une merveilleuse promesse. « Je ne vous laisserai pas 

orphelins », a-t-il dit. Il leur expliqua ensuite ce qu'il voulait 

dire : « je prierai le Père, et il vous donnera un autre 

consolateur, afin qu’il demeure éternellement avec vous, 

l'Esprit de vérité... il demeure avec vous, et il sera en vous. »7 

Jésus disait qu'il viendrait à eux en présence et avec la 

puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui encore, il vient à nous de 

la même manière. 

N'oubliez pas que le Saint-Esprit vit maintenant en vous. Il 

est toujours présent pour vous donner la puissance dont vous 

avez besoin pour triompher des pratiques et habitudes 

pécheresses. La Bible nous dit : « Marchez selon l’Esprit, et 

vous n’accomplirez pas les désirs de la chair. »8 Si vous le 

demandez, le Saint-Esprit vous remplira et vous revêtira de 
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puissance pour vivre pour Dieu. (Nous parlerons davantage du 

fait d'être rempli de l'Esprit dans la leçon de demain). 

Dieu nous a aussi donné sa parole pour nous fortifier. Tout 

comme la nourriture nourrit et fortifie le corps naturel, la parole 

de Dieu nourrit et fortifie notre vie spirituelle. David a prié : « 

Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre 

toi. »9 Si vous voulez avoir la victoire sur le péché, lisez chaque 

jour votre Bible dans la prière. Au fur et à mesure que vous 

lisez, réagissez à ce qui est dit et permettez à la parole de Dieu 

de faire partie de vous. 

Si vous trébuchez 

Vous vous demandez peut-être : « Que dois-je faire si, 

après avoir essayé de vivre pour Dieu, je trébuche et commets 

un péché ?» Lorsque cela se produit, vous ne devez pas 

désespérer. Bien que Dieu soit attristé, il ne vous met pas à 

l'écart. Néanmoins, votre péché vous a mis dans une situation 

dangereuse. La Bible décrit le péché comme une bête sauvage 

accroupie devant la porte, attendant de dévorer celui qui 

l'ouvre.10 S'il n'est pas traité, votre péché peut vous détruire. 

La Bible nous dit ce que nous devons faire lorsque nous 

péchons. Jean a écrit : « Si nous disons que nous n'avons pas de 

péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point 

en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste 

pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. »11 

Lorsque nous commettons un péché, le Saint-Esprit vient et 

nous convainc.12 Dans ces moments-là, nous devons accueillir 

la réprimande de l'Esprit, admettre notre péché et demander à 

Dieu de nous pardonner. Nous devrions alors demander à Dieu 

de nous remplir à nouveau de son Esprit et de nous revêtir de 

puissance pour vivre une vie sainte.  
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Une prière à faire 

En concluant la lecture d'aujourd'hui, déterminez dans votre 

cœur de vivre une vie agréable à Dieu. En toute sincérité, faites 

cette prière : 

Père céleste, je veux te plaire dans tout ce que je fais. Je 

renonce consciemment à tout ce que je sais être un péché 

dans ma vie. Je sais que je ne peux pas le faire par ma 

propre force. Cependant, par ta force, je peux avoir la 

victoire sur mon péché et mes vieilles habitudes.13 Viens, 

Saint-Esprit, remplis-moi maintenant, et donne-moi la 

puissance dont j'ai besoin pour vivre pour Dieu. 

Références bibliques : 

1  Jean 14. 15 
2  Romains 3. 23 
3  Jacques 4. 17 
4  Romains 6. 1-2 
5  Hébreux 12. 1 
6  Hébreux 13. 5 
7  Jean 14. 16-18 
8  Galates 5. 16 
9  Psaume 119. 11 
10 Genèse 4. 7 
11 1 Jean 1. 8-9 
12 Jean 16. 8 
13 Philippiens 4. 13 
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Jour 3 

Soyez rempli du Saint-Esprit 

lors que vous commencez votre marche chrétienne, rien

n'est plus important que d'être immédiatement rempli du 

Saint-Esprit. Lorsque vous vous êtes repenti de vos péchés, le 

Saint-Esprit est venu en vous et vous a donné une nouvelle vie 

en Christ. Maintenant, il veut vous remplir et vous revêtir de 

puissance afin de mieux servir Dieu.  

Un commandement de Dieu 

La Bible nous ordonne d'être « remplis de l'Esprit ».1 C'est 

le dernier ordre que Jésus a donné à ses disciples avant de 

retourner au ciel. Il leur a recommandé d’« attendre ce que le 

Père avait promis... car Jean a baptisé avec d'eau, dans peu de 

jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit ».2  

Les disciples obéirent et, le jour de la Pentecôte, « ils furent 

tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres 

langues, selon que l'Esprit leur donnait de s’exprimer ».3 Pierre 

s'est alors levé et a expliqué que la promesse de l'Esprit est pour 

tout le peuple de Dieu, pour « aussi grand nombre que le 

Seigneur notre Dieu les appellera. »4 Cette promesse est 

toujours valable aujourd'hui. Dieu donnera son Esprit à toute 

personne qui se repent et suit son Fils Jésus.  

A 
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Le but du baptême de l'Esprit 

La principale raison pour laquelle vous devez être rempli 

du Saint-Esprit, c'est pour que vous puissiez être revêtus de 

puissance en tant que témoin du Christ auprès de votre famille 

et de vos amis qui sont perdus. Jésus promet : « Mais vous 

recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et 

vous serez mes témoins. »5 (Notre responsabilité en tant que 

témoins du Christ sera abordée dans la leçon de demain.). 

Outre la puissance de témoignage, le fait d'être rempli de 

l'Esprit apporte d'autres bénédictions merveilleuses dans la vie 

chrétienne. Ces bénédictions comprennent une conscience 

accrue de la présence du Christ, une joie débordante et un 

amour plus grand pour Dieu et pour les autres.6 Cette 

expérience confère en outre au croyant une plus grande 

efficacité dans la prière et la puissance nécessaire pour 

accomplir les œuvres du Christ, y compris la manifestation des 

dons spirituels.7 Tout croyant devrait ardemment désirer se voir 

rempli de l'Esprit.8 

Comment être rempli 

C'est par la foi que l'on reçoit le don du Saint-Esprit, 

comme tout don de Dieu.9 Vous pouvez être rempli du Saint-

Esprit aujourd'hui grâce à trois étapes simples de la foi : 

1. Demandez par la foi. La Bible dit que Dieu donne le

Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent.10 Commencez donc 

votre quête en demandant à Dieu de vous remplir du Saint-

Esprit. En le faisant, attendez-vous à ce qu'il tienne sa promesse 

et vous donne le Saint-Esprit. Vous sentirez la présence de 

l'Esprit sur vous. 

2. Recevez par la foi. Dès que vous sentez l'Esprit de Dieu

sur vous, tendez la main par la foi, et recevez-le en vous.11 Par 
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la foi, priez : « Au nom de Jésus, je reçois le Saint-Esprit !» En 

priant, rappelez-vous la promesse de Jésus : « Tout ce que vous 

demanderez en priant, croyez que vous l’avez reçu, et vous le 

verrez s’accomplir. »12 Au moment où vous croyez, le Saint-

Esprit entre et remplit tout votre être. Vous sentirez sa présence 

puissamment dans votre corps. 

3. Parlez par la foi. Dès que vous sentez la présence de 

l'Esprit en vous, agissez par la foi. Exprimez-vous du moment 

où vous sentez sa présence à l'intérieur. Vous commencerez à 

dire des mots que vous ne comprenez pas. C'est ce qui est arrivé 

aux disciples dans le livre des Actes.13 Le parler en langues est 

un signe de Dieu qui vous indique qu'il vous a rempli de son 

Esprit et vous a revêtu de puissance pour être témoin du 

Christ.14  

Les mots que vous prononcerez ne viendront pas de votre 

esprit, à l'instar de la langue naturelle. Elles viendront du plus 

profond de vous, de votre esprit. Jésus a dit : « Celui qui croit 

en moi, des fleuves d’eau vive couleront de son sein, [de son 

être le plus intime]. »15 Vous ne serez pas contraint de parler ; 

ce sera plutôt le fruit d'un flux naturel de paroles surnaturelles. 

Vous devriez simplement permettre que cela se produise, et 

coopérer pleinement avec l'Esprit en vous exprimant hardiment 

par la foi.  

Une prière à faire 

Pour conclure la leçon d'aujourd'hui, prenez un moment et 

demandez à Dieu de vous remplir du Saint-Esprit. Par la foi, 

faites cette prière :   

 Jésus, je viens hardiment à toi pour être rempli du Saint-

Esprit. Tu l'as promis : si je demandais au Père céleste, il 

me donnerait le Saint-Esprit. Je crois vraiment à ta 

promesse. Alors, je te demande, Seigneur, de me remplir du 
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Saint-Esprit. Je me donne entièrement à toi—corps, âme et 

esprit. Viens, Saint-Esprit, remplis-moi maintenant.  

Une fois que vous avez prié, agissez par la foi pour recevoir 

le Saint-Esprit. Priez et croyez cette prière : 

Au nom de Jésus, je reçois le Saint-Esprit. Je crois que j'ai 

reçu !  

Sentez la présence de l'Esprit qui vient sur vous et en vous. 

Ensuite, commencez à parler du moment où vous ressentez la 

présence. C'est-à-dire, parlez du plus profond de vous-même, là 

où vous sentez l'Esprit agir. Vous allez commencer à dire des 

mots que vous ne comprenez pas. Lorsque cela se produit, 

réjouissez-vous, car le Saint-Esprit vous revêt de puissance 

pour que vous soyez témoin du Christ 

. 

Références bibliques : 

1  Éphésiens 5. 18 
2  Actes 1. 4-5 
3  Actes 2. 1-4 
4  Actes 2. 38-39 
5  Actes 1. 8 
6  Matthieu 2. 20 ; Actes 13. 52 ; Romains 5. 5 
7  Romains 8. 26-27 ; Jean 14. 14-17 ; 1 Corinthiens 12. 7-11 
8  Matthieu 5. 6 ; Jean 7. 37 
9  Jean 7. 37 ; Galates 3. 14 
10 Luc 11. 13 ; Galates 3. 14 
11 Luc 11. 10 
12 Marc 11. 24 
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Jour 4 

Témoignez pour Christ 

orsque vous suivez Jésus-Christ, vous pouvez vous

attendre à de nombreuses bénédictions dans votre vie. Ces 

bénédictions comprennent la paix, les provisions et l'espoir 

d'entrer au ciel. Toutefois, ces bénédictions s'accompagnent de 

responsabilités. L'une des principales responsabilités de tout 

disciple de Jésus est de témoigner pour lui.  

Appelés pour être des témoins 

Vous devriez commencer aujourd'hui à partager votre foi 

avec les autres. Le roi David a encouragé le peuple d'Israël : « 

Qu’ainsi disent les rachetés de l’Éternel. »1 Jésus nous ordonne 

: « Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute 

la création. »2 Il ajoute : « Vous serez mes témoins... jusqu'aux 

extrémités de la terre. »3 Ce ne sont là que trois exemples des 

nombreux commandements bibliques concernant le 

témoignage. 

Nous témoignons pour le Christ lorsque nous partageons la 

bonne nouvelle du salut avec les autres. Nous leur disons que 

Jésus-Christ est effectivement le Sauveur du monde.4 Il est 

l'Agneau de Dieu qui est mort pour les péchés de tous les 

hommes et qui est ressuscité des morts le troisième jour.5 

L 
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Maintenant, s'ils veulent mettre leur foi en lui, ils peuvent être 

sauvés.6 Commencez immédiatement à partager ces 

merveilleuses vérités avec vos amis et vos voisins.  

Jésus-Christ, notre exemple 

Christ est notre modèle de la manière dont nous devons 

témoigner. Il a témoigné : « C'est pour cela que je suis né et 

c'est pour cela que je suis venu dans le monde, pour rendre 

témoignage à la vérité. »7 Nous devons, comme lui, témoigner 

de la vérité de l'Évangile. 

Jésus a rendu témoignage de trois façons : par ses paroles 

pleines de grâce, par sa vie magnifique et par ses œuvres 

puissantes. Concernant ses paroles, Jésus a témoigné : « Les 

paroles que je vous ai dites sont Esprit et vie. »8 En ce qui 

concerne sa vie, le peuple déclarait : « Il fait tout à merveille. »9 

Et concernant ses œuvres, Matthieu écrit : « Il parcourait toute 

la Galilée, enseignant dans leurs synagogues, proclamant la 

bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute 

infirmité parmi le peuple. »10  

Vous devriez prendre la décision de témoigner pour Christ 

de la même manière : 

1. Rendez témoignage avec vos mots. Parlez de Jésus à

votre famille, à vos amis et à vos voisins. Dites-leur qui Il est—

Il est le Fils de Dieu et le Sauveur du monde. Dites-leur ce qu'il 

a fait—Il a tracé la voie du salut pour quiconque se repent de 

ses péchés et met sa foi en lui. 

 Lorsque vous rendez témoignage, n'oubliez pas de leur 

dire ce qu'il a fait pour vous personnellement. Dites-leur 

comment vous avez rencontré le Christ, comment Il a changé 

votre vie, et ce qu'Il signifie dans votre vie aujourd'hui. Votre 

témoignage personnel peut être un moyen puissant de gagner 

d'autres personnes au Christ. 
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2. Rendez témoignage par votre vie. Non seulement vous 

devez rendre témoignage avec vos mots, comme Jésus, mais 

vous devez aussi rendre témoignage par votre vie. Votre façon 

de vivre doit témoigner de ce que Dieu a fait dans votre vie. Au 

fur et à mesure que les gens observent votre vie de pureté et 

votre bonté envers les autres, ils seront attirés à Jésus. 

3. Rendez témoignage par vos œuvres. Vous pouvez 

également témoigner pour Christ par vos bonnes œuvres. Ces 

œuvres comprennent des actes de compassion et des 

démonstrations de la puissance de Dieu. Ils témoignent du 

grand amour et de la puissance du Christ. 

La puissance pour témoigner 

Le Seigneur a promis la puissance de l'Esprit pour nous 

permettre de mener à bien notre mission de témoins, comme 

nous l'avons vu hier. Jésus a promis d'envoyer la promesse de 

l'Esprit sur ceux qui seraient ses témoins. Il leur a dit qu'ils 

seraient « revêtus de la puissance d'en haut ».11 Cette même 

puissance nous est offerte aujourd'hui par le baptême du Saint-

Esprit. 

Une prière à faire 

En concluant cette leçon, prenez un moment pour vous 

engager envers le Christ en tant que témoin revêtu par la 

puissance de son Esprit. Faites cette prière : 

Seigneur Jésus, je m'engage à être ton témoin. Je vais 

partager la bonne nouvelle avec mes amis et mes voisins 

qui sont perdus. Je témoignerai pour toi par mes paroles, 

ma vie et mes œuvres. Cependant, pour ce faire, j'ai besoin 

de ton aide. Envoie ton Saint-Esprit pour m'oindre en tant 

que témoin revêtu de la puissance de ton Esprit. En ton 

nom, je prie. Amen. 
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Jour 5 

Donnez pour l'œuvre de Dieu 

u centre de la foi chrétienne se trouve la grâce de donner.

De tous ceux qui donnent, Dieu lui-même est le premier et

le plus grand. Pensez-y : tout ce que nous possédons dans cette 

vie—et tout ce que nous posséderons dans l'éternité—vient de 

la main de Dieu. Jacques nous dit : « toute grâce excellente et 

tout don parfait descendent d’en haut, du Père des lumières. »1 

Le plus grand cadeau de Dieu à l'humanité a été le don de son 

Fils.2 Et Jésus lui-même a volontairement tout donné pour 

nous.3 Il a dit : « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner 

sa vie pour ses amis. »4  

Afin de ressembler à Dieu, nous devons, nous aussi, 

devenir des personnes généreuses. Nous allons aujourd'hui nous 

familiariser avec la grâce de donner.  

La responsabilité de chaque chrétien 

Chaque enfant de Dieu devrait donner généreusement pour 

l'œuvre de Dieu. Paul a enseigné que Dieu nous enrichit afin 

que nous puissions enrichir les autres.5 Il existe de nombreuses 

raisons pour lesquelles chaque chrétien devrait être un 

dispensateur généreux. Examinons-en quatre : 

A 
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1. Nous donnons pour reconnaître la propriété de Dieu. En

redonnant à Dieu, nous reconnaissons qu'il est le Seigneur de 

nos vies et le propriétaire de tout.6 Nous sommes de simples 

intendants de ses richesses et, un jour, nous devrons rendre 

compte à Dieu de la manière dont nous avons géré ses dons.7  

2. Nous donnons parce que Dieu exige notre obéissance.

Dieu nous a ordonné de donner.8 Jésus a dit : « Vous avez reçu 

gratuitement, donnez gratuitement. »9 Il a ajouté : « Si vous 

m’aimez, gardez mes commandements. »10  

3. Nous donnons parce que l'œuvre de Dieu a besoin de

notre soutien. Le fonctionnement de l'église ne peut se faire 

sans les dons réguliers du peuple de Dieu. Si chaque croyant 

donnait comme Dieu l'ordonne, les besoins seraient satisfaits et 

l'œuvre de Dieu prospérerait. 

4. Nous donnons pour faire avancer la mission de Dieu sur

la terre. Jésus nous a ordonné : « faites de toutes les nations des 

disciples ».11 En donnant à l'œuvre de Dieu, nous nous 

associons à Dieu et aux autres chrétiens pour accomplir la 

mission rédemptrice de Dieu.  

La dîme et les offrandes 

La Bible parle de deux types de donner, la dîme et les 

offrandes. Chaque chrétien doit mettre en œuvre les deux. 

La dîme représente 10 % des revenus d'une personne. La 

Bible dit : « Toute dîme... appartient à l'Éternel ; elle est 

consacrée à l'Éternel. »12 Dieu nous demande en outre « 

d'apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. »13 La dîme 

constitue la base du soutien au ministère permanent de l'église. 

Les offrandes sont des dons donnés en plus de la dîme. Ils 

sont souvent reçus pour des besoins particuliers dans l'église. 

Ces besoins peuvent inclure les fonds nécessaires à la 
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construction et à l'entretien des bâtiments de l'église, le soutien 

pour les missions, l'argent pour aider les pauvres et les 

nécessiteux, et d'autres besoins spéciaux. 

Donner apporte la bénédiction 

La Bible promet que, si nous prélevons la dîme, Dieu « 

ouvrira pour vous les écluses des cieux et répandra sur vous la 

bénédiction en abondance. »14 Jésus promet en outre : « 

Donnez, et il vous sera donné une bonne mesure, serrée, 

secouée et qui déborde ; car on vous mesurera avec la mesure 

dont vous vous serez servis. »15 Il a également enseigné : « Il y 

a plus de bonheur à donner qu’à recevoir. »16  

En plus de la bénédiction financière, le don généreux 

apporte une satisfaction intérieure et une croissance spirituelle. 

Paul a enseigné que lorsque nous donnons à Dieu, nous sommes 

« enrichis à tous égards » afin que nous devenions à notre tour « 

généreux à tous égards ».17  

Prenez la décision aujourd'hui d'être généreux envers 

l'œuvre de Dieu. Préparez-vous à prélever et à verser votre dîme 

ce dimanche. Puis, lorsqu'on vous le demande, contribuez 

généreusement aux offrandes spéciales. Salomon a écrit : « Tel, 

qui donne libéralement, devient plus riche ; Et tel, qui épargne à 

l’excès, ne fait que s’appauvrir. »18 

Une prière à faire 

En concluant la leçon d'aujourd'hui, prenez cet engagement 

envers Dieu : 

Seigneur, je reconnais que, tu es le véritable propriétaire 

de tout—y compris de tout ce que je possède. Je m'engage 

auprès de toi à donner fidèlement dîmes et offrandes à ton 

œuvre. Crée en moi un esprit généreux. Et accorde-moi la 
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foi dont j'ai besoin pour le faire. Au nom de Jésus, je prie. 

Amen. 
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Jour 6 

Consacrez-vous aux  

« moyens de la grâce ». 

e but de la vie chrétienne ne se réduit pas à échapper aux

flammes de l'enfer et à accéder au paradis. Il s'agit plutôt 

de devenir comme Jésus en esprit, en caractère et en conduite. 

Jean a écrit que quiconque appartient au Christ devrait marcher 

comme il a marché.1 Paul ajoute que Dieu nous a choisis pour 

devenir comme son Fils.2 Le but premier des disciples du Christ 

est de devenir comme notre Maître.3 

Dans cette leçon, nous allons apprendre ce que nous devons 

faire pour grandir dans la grâce et ressembler davantage au 

Christ. Nous grandissons dans la grâce lorsque nous nous 

consacrons aux moyens de la grâce. Les moyens de grâce sont 

les pratiques spirituelles qui affermissent notre foi et nous 

conduisent à la maturité en Christ.  

Respectez les ordonnances 

Chaque chrétien devrait prendre part aux ordonnances de 

l'église. Une ordonnance est une cérémonie religieuse ayant une 

signification et un caractère spirituel profond. Les deux 

ordonnances que Jésus a laissés à l'Église sont le baptême 

L 
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d'eau4 et la sainte cène.5 Plus que des rituels religieux, ce sont 

des actes d'obéissance et des moyens de grâce.  

Le baptême d'eau a lieu une fois au début de la vie 

chrétienne. En étant immergé dans l'eau, vous proclamez au 

monde que vous êtes mort au péché et que vous avez été 

ressuscité à une nouvelle vie en Christ. Si vous n'avez pas été 

baptisé dans l'eau, parlez-en à votre pasteur pour qu'il prenne 

des dispositions pour vous baptiser prochainement.  

La sainte-cène est parfois appelée le repas du Seigneur. 6 Il 

s'agit d'un rite répété qui devrait avoir lieu régulièrement dans 

l'église. Pendant la communion, nous mangeons le pain et 

buvons le fruit de la vigne ensemble. Ce faisant, nous nous 

rappelons la mort du Christ sur la croix et nous attendons avec 

impatience son retour. Nous nous engageons également à 

nouveau à servir Dieu. 

Nous nous identifions à la mission du Christ à la fois par le 

baptême d'eau et la sainte-cène. Tous deux doivent être faits 

dans un esprit de prière et de consécration, et tous deux 

apportent bénédiction et grâce dans la vie chrétienne. 

Autres moyens de la grâce 

Trois autres moyens de grâce importants sont l'étude de la 

Bible, la prière et la participation aux réunions de l'église.  

1. L'étude de la Bible. L'étude de la Bible est pour l'esprit

ce que la nourriture est pour le corps. Jésus a expliqué : « 

L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole 

qui sort de la bouche de Dieu. »7 Pierre a exhorté : « désirez, 

comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, [de la 

parole de Dieu], afin que, par lui, vous croissiez pour le salut 

».8
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Vous devriez lire la Bible tous les jours. Pendant que vous 

le faites, méditez sur ce qu'il dit et appliquez ses enseignements 

à votre vie. Vous pouvez également rejoindre un groupe d'étude 

de la Bible où vous pourrez étudier la Bible avec d'autres 

chrétiens. Job a dit : « Je ne me suis point aussi écarté du 

commandement de ses lèvres : j'ai serré les paroles de sa 

bouche (de Dieu) plus que ma provision ordinaire. » (FMAR)9 

2. La prière. La Bible nous encourage à vivre dans la 

prière.10 La prière est simplement une conversation avec Dieu. 

Grâce à la prière, nous apprenons à mieux le connaître. Nous 

entrons dans la présence de Dieu où son Esprit nous façonne à 

l'image du Christ.11 Commencez dès maintenant à développer 

une vie de prière active et permanente. Priez quotidiennement, 

et participez régulièrement aux réunions de prière à l'église. 

3. La participation aux réunions de l'église. La vie 

chrétienne ne se vit pas seule. Elle se vit en communion avec 

d'autres disciples engagés du Christ. Afin de grandir dans votre 

vie chrétienne, il est essentiel que vous participiez aux réunions 

de l'église à chaque occasion. La Bible met en garde contre la 

négligence de la participation à l'église.12  

Participer régulièrement aux réunions de l'église procure de 

nombreux avantages. Vous y écoutez la parole enseignée et 

l'évangile proclamé. Ensembles avec les autres bien-aimés, 

vous priez et adorez Dieu. Vous avez l'occasion de communier 

avec l'Esprit de Dieu et de recevoir de lui la guérison, 

l’encouragement et la direction. Le cadre de l'église vous donne 

également l'occasion de partager ce que vous avez appris avec 

d'autres et d'entendre ce que Dieu a fait pour eux. Il est essentiel 

que chaque chrétien devienne un membre actif d'une église 

locale remplie de l'Esprit.  
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Une prière à faire 

Maintenant, prenez quelques instants pour faire cette prière 

et pour vous engager à faire les choses qui vous feront grandir 

dans la grâce. 

Seigneur Jésus, je veux devenir un chrétien mature et un 

serviteur de Dieu efficace. Je m'engage à employer les 

moyens de grâce que Dieu m'a donné pour me rendre fort 

en toi. Je m'efforcerai de lire ma Bible chaque jour et de 

mettre ses enseignements en pratique dans ma vie. Je 

développerai une vie de prière active, et je ne négligerai 

pas la participation aux réunions de l'église. En ton nom, je 

prie, Amen. 
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Jour 7 

Découvrez votre domaine de 

service 

ertains chrétiens se font une fausse idée à propos du 

service de Dieu. 

Pour eux, c'est le clergé professionnel qui doit se charger 

de l'œuvre de Dieu. Ces chrétiens malavisés pensent que leur 

travail consiste simplement à aller à l'église chaque dimanche et 

à écouter ce que le prédicateur a à dire. « Après tout », disent-

ils, « c'est pour ça qu'on le paie ». Pourtant, la Bible enseigne 

que tout chrétien est appelé à mener une vie de service loyal 

envers Dieu et les autres. Aujourd'hui, nous allons aborder ce 

sujet crucial. 

Chaque chrétien est un ministre  

La Bible compare l'église au corps humain, la désignant 

comme « le corps du Christ ».1 De même que notre corps a 

plusieurs membres et que chaque membre a sa propre fonction 

importante, il en va de même pour l'église. Paul a écrit : « Car, 

comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et 

que tous les membres n’ont pas la même fonction, ainsi, nous 

qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et 

nous sommes tous membres les uns des autres. »2  

C 



Jour 7 ~ Découvrez votre domaine de service 

28 

L'église fonctionne mieux « lorsque chaque partie 

fonctionne correctement ».3 Lorsque le moindre membre du 

corps ne fonctionne pas comme il le devrait, tout le corps est 

affecté. Par exemple, un orteil douloureux peut faire boiter tout 

le corps. Il en va de même pour l'église. Si un membre refuse de 

collaborer, c'est toute l'église qui est affaiblie. Il est donc 

important que chaque chrétien découvre sa place dans le corps 

du Christ. Dieu dépend de chacun de nous. 

De nombreuses façons de servir 

On peut servir le Seigneur dans l'église de différentes 

manières. Voici certaines choses que le Christ a appelées 

chaque chrétien à faire. Par exemple, il nous a tous appelés à 

prier et à partager notre foi avec les autres. Et il nous a tous 

appelés à donner pour l'œuvre de Dieu et à prendre soin les uns 

des autres avec amour. Il y a cependant des tâches spécifiques 

pour lesquelles il a donné à chacun d'entre nous un don 

particulier.  

Ces dons comprennent à la fois des capacités naturelles et 

des dons spirituels. Nous devons considérer les deux comme 

des dons sacrés de Dieu. Paul dit que nous avons tous « des 

dons qui diffèrent selon la grâce qui nous a été accordée ».4 Ces 

dons comprennent la prophétie, le service, l'enseignement, 

l'exhortation, le donner, la direction, la miséricorde, et bien 

d'autres encore. D'autres domaines de service comprennent des 

choses pratiques telles que l'aide aux projets, l'accueil, 

l'entretien des bâtiments et d'autres tâches pratiques. 

Découvrez votre place 

Jésus vous a réservé une place de service dans son église. Il 

est important que vous découvriez cet endroit. Vous vous 

demandez peut-être comment je peux découvrir ma place de 
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service dans l'église. Vous pouvez commencer par vous rendre 

disponible et apporter votre aide partout où cela est nécessaire. 

Lorsque le pasteur demande des volontaires, soyez le premier à 

vous engager. Il peut avoir besoin d'aide pour l'école du 

dimanche, pour une campagne d'évangélisation ou pour 

l'implantation d'une nouvelle église. Quel que soit le besoin, 

faites de votre mieux pour aider. La Bible dit : « Tout ce que ta 

main trouve à faire avec ta force, fais-le. »5  

L'appel de Dieu 

Si chaque chrétien est appelé à servir Dieu, sachez que 

Dieu accorde un appel particulier à certains. Par exemple, Dieu 

a appelé Samuel à être un juge,6 et il a appelé Ésaïe à être un 

prophète.7 Paul a témoigné qu'il était « appelé à être apôtre ».8 

Il a également écrit que Jésus « a donné les uns comme apôtres, 

les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les 

autres comme pasteurs et docteurs,  pour le perfectionnement 

des saints en vue de l’œuvre du ministère et de l’édification du 

corps de Christ.»9 Il est possible que le Christ vous appelle à 

être un pasteur, un évangéliste, un missionnaire ou un 

implanteur de nouvelles églises. Le temps nous le dira. Ce qui 

est important maintenant, c'est que vous restiez rempli de 

l'Esprit et que vous gardiez votre cœur ouvert au Seigneur. 

Alors, s'il parle, soyez comme Ésaïe qui a répondu : « Me voici 

! Envoie-moi. »10  

Une prière à faire 

En concluant cette leçon, prenez l'engagement suivant 

envers le Seigneur : 

Seigneur, je m'engage à nouveau envers toi et envers ton 

œuvre. Je suis prêt(e) à faire tout ce que tu demandes. 

Remplis-moi à nouveau de ton Saint-Esprit, et dirige-moi 
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vers le ministère que tu as pour moi. Au nom de Jésus, je 

prie. Amen. 
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En guise de conclusion 

ravo ! Vous avez terminé avec succès votre étude de «

Comment vivre pour Dieu ». J'espère que vous avez 

apprécié ce parcours et que vous avez mis en pratique chaque 

leçon dans votre vie. La Bible nous dit « d'être ceux qui mettent 

en pratique la parole, et non ceux qui écoutent seulement. »1 Si 

vous avez mis en pratique les leçons, prenez un moment pour 

faire le point et remarquez comment votre vie a commencé à 

changer. N'oubliez pas, cependant, que ce n'est qu'un début. 

Vous avez maintenant toute votre vie à vivre pour Dieu.  

Vous feriez bien de garder ce livre à portée de main et de 

revoir de temps en temps ses leçons. Vous aurez également 

envie de partager ce que vous avez appris avec les autres. Mais 

surtout, vous devez garder votre Bible près de vous et la lire 

tous les jours. Et restez rempli du Saint-Esprit en restant 

constant dans la prière et dans votre engagement envers la 

volonté de Dieu.  

Alors que nous terminons notre étude, permettez-moi de 

faire une dernière prière pour vous : 

Seigneur, je prie pour mes amis qui ont étudié ce livre. 

Merci de les avoir sauvés et d'en avoir fait tes enfants. Je prie 

pour qu'ils continuent à mettre en pratique les leçons qu'ils ont 

apprises dans cette étude, et qu'ils se fortifient en toi. Marche 

avec mes amis et continue à œuvrer dans leur vie afin qu'un 

jour, lorsqu'ils se présenteront devant toi, tu puisses leur dire : 

B 
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« C'est bien, bons et fidèles serviteurs ».2 Au nom de Jésus, je 

prie. Amen. 

―Denzil R. Miller 

Référence biblique : 

1 Jacques 1. 22 
2 Matthieu 25. 21 
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