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«Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à
observer tout ce que je vous ai prescrit.» (Matthieu 28 :1920)
Manuel pour l'instruction des nouveaux disciples.
Dans un premier temps, on utilisera pour la préparation des
candidats au baptême, les passages encadrés.
Dans un deuxième temps, pour l'instruction et l'affermissement
des nouveaux disciples, après le baptême, on reprendra les
diverses études en entier, en plusieurs leçons si nécessaire.
Ces études seront faites avec plus de profit en langue
vernaculaire.
Pour cela, le pasteur exprimera en langue vernaculaire
les titres des paragraphes (en caractère gras) et les
commentaires de la leçon.
Il fera lire dans la Bible (ou Nouveau Testament) en
langue vernaculaire les versets cités;
il répétera lui-même la partie des versets retenue dans la
leçon, (qui a été imprimée en italique).
Il fera répéter ces mots par les disciples en langue
vernaculaire et en les transposant à la première personne:
(je... moi...).
Que le Seigneur bénisse ce modeste instrument entre
les mains de ses serviteurs !

Jean Ollé
Missionnaire des Assemblées de Dieu de France
B. P. 13598
31035 TOULOUSE CEDEX (France)
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Maintenant que je suis disciple de JESUS...
1. JE SUIS NE DE NOUVEAU,
JE SUIS UN ENFANT DE DIEU...
Luc 9 : 56: « Le Fils de l'Homme est venu, non pour perdre
les âmes des hommes, mais pour les SAUVER. »
Pourquoi avais-je besoin d'être sauvé ?
a) J'étais un pécheur
b) Je ne pouvais me sauver moi-même.
Romains 3 : 23 «Car tous ont péché et sont privés de la gloire
de Dieu.»
Seul Jésus a pu me sauver.
Romains 6 : 23 Or, «le salaire du péché, c'est la mort, mais le
don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ.»
J'allais vers la mort spirituelle et éternelle.
Je ne pouvais pas me sauver moi-même de cette mort par
mes bonnes actions, ni par mes prières, ni par mes efforts,
etc...
Le seul moyen d'échapper à cette condamnation a été de me
repentir de mes péchés.
Comment puis-je être sauvé ? Jésus est mort sur la
croix à ma place. Il a été condamné à ma place.
Quand j'ai demandé à Dieu de me pardonner mes
péchés et quand j'ai cru que Jésus est mort pour moi, alors
Dieu m'a accepté à cause de Jésus.
1 Jean. 1 : 9: «Si je confesse mes péchés, il est fidèle et juste
pour me les pardonner, et pour me purifier de toute iniquité. »
1 Jean 2 : 2: « Il est lui-même une victime expiatoire pour mes
péchés, ...»
Mes péchés sont pardonnés et je suis sauvé parce que Jésus
«a porté lui-même mes péchés en son corps sur le bois (de la
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croix), afin qu'étant mort au péché, je vive pour la justice, Lui
par les meurtrissures duquel j'ai été guéri.» (1 Pierre 2 : 24).
Je suis devenu enfant de Dieu.
Que veut dire enfant de Dieu ?
Au moment de ma naissance, j'ai reçu de mes parents la
vie naturelle. A cause de cela, je leur ressemble.
Quand Jésus m'a sauvé, Dieu a changé mon cœur selon
sa promesse:
Ézéchiel 36 : 25-27: «Je répandrai sur vous une eau pure, et
vous serez purifiés; je vous purifierai de toutes vos souillures et
de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je
mettrai en vous un esprit nouveau; j'ôterai de votre chair le
cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je
mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes
prescriptions..»
Dieu m'a donné une nouvelle vie: la vie spirituelle, en
mettant son Esprit en moi.
Je suis né de nouveau, comme Jésus l'a enseigné (Jn.
3/3):
Il faut que vous naissiez de nouveau... d'eau et d'Esprit.
Par ma première naissance, je suis devenu enfant de
mes parents humains. Par ma nouvelle naissance, je suis
devenu enfant de Dieu. Dieu est mon Père céleste.
Jean. 1 : 12-13: «A tous ceux qui ont reçu la Parole, (faite chair en
Jésus), à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de
devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés... de Dieu.»
1Jean. 3 : 1 «Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que
nous soyons appelés enfants de Dieu ! Et nous le sommes !»

Je suis né de nouveau:
Une nouvelle vie a commencé pour moi...
«Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature»
(2.Corinthiens 5 : 17).
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Maintenant, il y a en moi le vieil homme et l'homme nouveau.
(Colosiens 3 : 9-10).
1) La vie naturelle, que j'ai reçue lors de ma naissance
naturelle, est toujours là. C'est "la vie du moi". La Bible l'appelle
"le vieil homme" ou "la chair".
2) la nouvelle vie, que j'ai reçue au moment de ma nouvelle
naissance. C'est "l'homme nouveau".
Comme Jésus vit maintenant en moi par le Saint Esprit, cette
vie s'appelle la vie de l'Esprit, la vie "en Christ":
«Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi !»
(Galates 2 : 20).
«Le plus petit dans le Royaume de Dieu est plus grand
que Jean-Baptiste.» (Matthieu 11 : 11) parce qu'il a, en plus de
sa vie naturelle, la vie de l'Esprit.
Je suis adulte en ce qui concerne la vie du moi naturel. J'ai
reçu une nouvelle vie, mais elle commence seulement. Je suis
un bébé en ce qui concerne ma vie spirituelle.
Ma vie spirituelle doit se développer.
Je ne veux pas rester un bébé spirituel; je veux devenir un
disciple de Jésus mûr.
Selon Éphésien 4 : 22-24, je veux me dépouiller (V.22) du vieil
homme et revêtir (v.24)... l'homme nouveau, créé selon Dieu.
Comment puis-je grandir spirituellement ?
1 Pierre 2 : 2 «en désirant, comme un enfant nouveau-né, le
lait spirituel et pur (de la Parole de Dieu), afin que par lui, je
croisse pour le salut.»
La nouvelle naissance est représentée par le baptême
d'eau.
Le baptême par immersion est le symbole de la mort du vieil
homme et de la résurrection de l'homme nouveau pour une
nouvelle vie:
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Romains 6 : 3-4: «Nous tous qui avons été baptisés en JésusChrist, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous
avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort,
afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire
du Père, de même aussi, nous marchions en nouveauté de
vie»
C'est pourquoi Jésus a ordonné le baptême d'eau à ceux qui
sont devenus ses disciples:
Matthieu 28 : 19: «Allez, faites de toutes les nations des
disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint
Esprit.»
CONCLUSION
JE SUIS DEVENU ENFANT DE DIEU parce que:
1 Jean. 5 : 1: «Quiconque croit que Jésus est le Christ est NÉ DE DIEU».
(Lire aussi v. 11 à 13).
Je remercie le Seigneur parce que je suis passé des ténèbres à
la lumière,
de la puissance de Satan à Dieu (Actes 26/18).
Colossiens 1 : 13: «Dieu m'a délivré de la puissance des ténèbres et
m'a transporté dans le royaume de son Fils.»
Je suis né de nouveau !
Merci Seigneur !
Choeur:
Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés (2)
Pour nous appeler ses enfants (2)
Ce n'est plus moi qui vis.
C'est Jésus qui vit en moi.
Son Esprit vit en moi
DÉROULEMENT DE LA VIE DU DISCIPLE
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avec le .
Seigneur .
.
Nouvelle Naissance Vie de l'Esprit (l'homme
nouveau)
.
I--------------------------------------------------------------| .
Vie naturelle (le vieil homme)
I------------------------I------------I----------------------------------------------------| .
Naissance
Conversion Baptême d'eau
.

Mort

Maintenant que je suis né de nouveau...
2. MON CORPS EST LE TEMPLE DU SAINT ESPRIT
Le message de l’Évangile concerne aussi mon corps
1.Cor. 6 : 19-20: «Mon corps est un temple du Saint Esprit, qui
est en moi, et que j'ai reçu de Dieu.
Je ne m'appartiens plus à moi-même.
J'ai été racheté à un grand prix.Je glorifie donc Dieu dans mon
corps et dans mon esprit, qui appartiennent à Dieu».
Le croyant né de l'Esprit respecte son corps:
v.13 à 18: Mon corps n'est pas pour la débauche;
La débauche (prostitution, adultère...) propage les
maladies sexuelles et le SIDA.
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...Mon corps est est pour le Seigneur...
Le disciple de Jésus, né de l'Esprit, se garde de toute
relation sexuelle en dehors du mariage. Il use de son corps
dans le cadre normal des relations conjugales, établi par Dieu.
La Bible dénonce les "doctrines de démons", qui
enseignent le mépris du corps et prônent l'ascétisme.
ex: ne pas se marier, faire abstinence, etc (1.Tim.4/1-3).
La Bible nous révèle que le corps est un instrument que
Dieu a confié à l'homme pour agir dans le monde matériel à la
gloire de Dieu.
Jésus s'est incarné dans un corps semblable au nôtre...
La seconde personne de la divinité n'a pas méprisé ce corps
pour y habiter !
L'évangile n'est pas confié aux anges (qui n'ont pas de corps),
mais aux hommes, pour que nous puissions témoigner à nos
semblables de ce que Jésus a fait pour nous.
"...et le Seigneur est pour le corps" (v.13)
La maîtrise de soi (tempérance) est un des résultats de
la présence du Saint Esprit dans le cœur du disciple (un des
"fruits" de l'Esprit).
C'est pourquoi il est écrit:
«Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti»
(1.Cor.9 : 27)
«Que chacun de vous sache posséder son corps dans la
sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise
passionnée comme font les païens.»(1 Thessaloniciens.4 : 4).
Le disciple de Jésus, né de l'Esprit, est maître de son
corps.
Il gouverne ses passions, ses désirs, ses impulsions, ses
appétits, etc... dans le cadre de ce qui est normal, selon les
lois naturelles établies par Dieu, et selon les lois morales
révélées dans la Parole de Dieu.
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APPLICATIONS:

1.Aliments, nourriture, boissons:
Le disciple de Jésus, né de l'Esprit, s'éloigne des excès
de table, de l'ivrognerie, etc, qui sont des "œuvres de la chair".
Je veille à avoir une alimentation équilibrée: «Car tout ce que
Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le
prenne avec actions de grâces» (1.Timothée.4 : 4).
« Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au
contraire remplis de l'Esprit» (Éphésiens 5 : 18).
Je m'abstiens de tout ce qui détruit le corps: de l'alcool, du
tabac, et de toutes les drogues (cannabis, haschisch, iboga,
chanvre indien, coca, etc...)
2.Les soins d'entretien du corps:
J'observe les règles d'hygiène et de propreté.
ex: latrines (De.23/12, 13).
Je maintiens mon corps dans un état de propreté:
«Le corps lavé d'une eau pure... » (Hébreux 10 : 22).
Je prends les précautions élémentaires contre le froid et
l'humidité, etc.: « Ôter son vêtement dans un jour de froid...
c'est dire des chansons à un cœur attristé » (Proverbe 25 : 20).
Le disciple de Jésus, né de l'Esprit, entretient son corps en
bon état, pour le mettre à la disposition du Seigneur.
Romains 12 : 1 «Offrez vos corps comme un sacrifice vivant».
3. La santé physique:
Je crois que Dieu peut m'entretenir en bonne santé
selon sa promesse:
«Si tu écoutes attentivement la voix de l’Éternel, ...je ne
te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les
Égyptiens, car je suis l’Éternel, qui te guérit» (Exode 15 : 26).
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Le disciple de Jésus, né de l'Esprit, croit à la guérison
divine:
«C'est lui qui pardonne toutes mes iniquités, qui guérit toutes
mes maladies.» (Psaume 103 : 3)
«Jésus guérit tous les malades, afin que s'accomplisse
ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète: Il a pris nos
infirmités, et il s'est chargé de nos maladies.» (Matthieu .8: 1617; Esaïe 53).
Les charismes de guérisons dans l’Église manifestent la toutepuissance de Dieu dans ce domaine.
Le disciple de Jésus, s'il est malade, demande aux
Anciens de prier pour lui (Jacques 5 : 14-15).
Le disciple de Jésus, né de l'Esprit, voit ses forces
renouvelées pendant la marche; il a foi dans les promesses de
Dieu:
« Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la
vigueur de celui qui tombe en défaillance... Ceux qui se
confient en l'éternel renouvellent leur force. » (Esaïe 40 : 2931).
4. La vieillesse Le disciple de Jésus, né de l'Esprit, ne se
décourage pas parce que son corps vieillit. «C'est lui (Dieu) qui
rassasie de biens ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme
l'aigle"» (Psaume 103 : 5).
Le disciple de Jésus sait que son corps est un vase de terre
contenant un trésor. Son corps actuel n'est qu'une tente
provisoire:
2 Cor.4 : 16 à 5 : 1: «C'est pourquoi nous ne perdons pas
courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre
homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères
afflictions du moment présent produisent pour nous un poids
éternel de gloire, parce que nous regardons, non point aux
choses visibles, mais à celles qui sont invisibles; car les
choses visibles sont passagères, et les invisibles sont
éternelles. Nous savons en effet que si cette tente où nous
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habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un
édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a
pas été faite de main d'homme.»
5. La résurrection du corps
1.Corinthiens 6: 14: «Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur,
nous ressuscitera aussi par sa puissance.»
Le disciple de Jésus né de l'Esprit s'attend à la
résurrection de son corps: un nouveau corps lui sera donné à
la résurrection des justes.
Romains 8 : 11, 23 «Puisque l'Esprit de CELUI qui a ressuscité
Jésus d'entre les morts habite en moi, CELUI qui a ressuscité
Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à mon corps mortel
par son Esprit qui habite en moi!... Nous qui avons les
prémices de l'Esprit, nous soupirons en attendant l'adoption, la
rédemption de notre corps»
1.Cor.15: 51-54: «Nous serons changés...»
Notre corps corruptible deviendra incorruptible; notre
corps mortel deviendra immortel.
Le disciple de Jésus, né de nouveau, sait «qu'il sera rendu
conforme à l'image de Christ» (Romains 8: 29), «qui
transformera le corps de notre humiliation, en le rendant
semblable au corps de sa gloire» (Philippiens 3: 21)
CONCLUSION:
Puisque je suis né de nouveau, je respecte mon corps,
où Dieu est venu habiter par son Esprit
CHŒUR N°1
Puisque le même Esprit qui ressuscita Christ )
Est en moi, est en moi ...
) bis
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Il me rend fort, plus fort que la mort,
Puisqu'il vit dans mon corps !

)
) bis

CHŒUR N°2
Oui prends tout Seigneur !
Prends mon corps et prends mon âme
Règne sur mon cœur!
(Règne sur mon corps!)
3. JE M'ELOIGNE DES SOUILLURES DE L'ESPRIT
« Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit »
(1.Corinthiens 6 : 20)
« Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit »
(2.Corinthiens 7 : 1)
Les souillures de l'esprit empêchent l'homme d'avoir
contact avec Dieu, «car Dieu est Esprit et Il veut qu'on l'adore
en esprit et en vérité» (Jean. 4: 4).
1. Je m'éloigne des idoles.
Actes 15 20: «Qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures
des idoles»
Exode 2 : 4-5: «tu ne te prosterneras point devant elles et tu
ne les serviras point».
Qu'est ce qu'une idole?
Toute créature, personne ou objet, à laquelle on rend un culte.
Les disciples de Thessalonique s'étaient «convertis à Dieu en
abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai»
(1.Thessaloniciens 1: 9).
J'invoque le Dieu créateur, et non des créatures.
Je m'éloigne donc des sacrifices traditionnels aux esprits de la
nature (forêts, rivières, lacs, aux totems etc, (animisme).
1.Corinthiens 10: 14: «Fuyez l'idolâtrie !»
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1 Jean. 5: 21: «Gardez-vous des idoles !»
Lire aussi Apocalypse 21: 8: «Les abominables... les
magiciens, les idolâtres... leur part sera dans l'étang ardent de
feu et de soufre, ce qui est la seconde mort».
Je ne garderai pas des objets de piété ni des fétiches
protecteurs, des "gris-gris", des "boucans", "protections", etc.
La cupidité (amour de l'argent) est une idolâtrie (Col
3/5). L'argent est le dieu du monde (1.Timothée 6 : 9-10). Je
ne participerai pas aux jeux de hasard (loteries ou autres jeux
d'argent).
Je sers le Dieu créateur de toutes choses, qui m'a sauvé
en Jésus-Christ, et qui pourvoit à tous mes besoins par un
travail honnête.
2. Je m'éloigne des superstitions.
«Vous n'observerez ni les serpents ni les nuages pour en tirer
des pronostics» (Lévitique 19: 26).
Je ne crois plus aux tabous, aux interdits et autres choses
semblables. Ma vie appartient à Dieu; Il me garde et me
conduit.
3. Je m'éloigne du culte des morts.
Prier pour les morts est inutile (Luc. 1 : 26).
«Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois,
après quoi vient le jugement» (Hébreux 9: 27).
S'adresser aux morts est une grave insulte à Dieu:
«Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits, pour
se prostituer à eux, je tournerai ma face contre cet homme, je
le retrancherai du milieu de son peuple» (Lévitique 20: 6).
Je m'adresse au Dieu vivant et vrai, qui m'a donné la vie
éternelle.
4. Je m'éloigne du spiritisme.
(ex: 1.Samuel 28: 7-15)
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«Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité
envers l’Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il
interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts»
(1.Chronique 10: 13; 1.Samuel 28: 7-15).
L'invocation des esprits des morts (ancêtres, "saints", etc, ...)
est une abomination devant Dieu (Lévitique 19: 31).
«Qu'on ne trouve chez toi personne qui consulte ceux
qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure,
personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces
choses est en abomination à l’Éternel» (Deutéronome18: 1012).
«Si l'on vous dit: Consultez ceux qui évoquent les morts
et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et
des soupirs, répondez: Un peuple ne consultera-t-il pas son
Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants?»
(Esaïe 8: 19-20).
Je m'éloignerai donc des sacrifices traditionnels aux
esprits des morts ou des ancêtres.

5. Je m'éloigne de la magie.
«Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer
son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de
devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur...»
(Deutéronome 18: 10).
La magie fait partie des œuvres de la chair (Galates 5/20), qui
doivent disparaître de la vie du disciple.
Comme dans Actes 19: 19, je brûle tous mes livres de
magie, de "sciences occultes", de para-psychologie, etc..
Je ne m'adresserai pas aux devins ni aux guérisseurs:
«Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni
vers les devins; ne les recherchez point, de peur de vous
souiller avec eux . Je suis l’Éternel votre Dieu» (Lévitique 19:
31; 20: 27).
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Remarque: Il est écrit dans Exode 22/18: "Tu ne
laisseras pas vivre la magicienne". Cette loi, qui punissait de
mort les médiums, les devins et les magiciens,etc... était
applicable en Israël. Elle était destinée à enseigner la gravité
de ces pratiques.
Pour l'enfant de Dieu, qui est sous la grâce, cette loi
n'est plus applicable, mais la leçon demeure, nous montrant
combien ces actes sont graves. Nous devons prier pour que
ceux qui pratiquent la magie et les sciences occultes, la
sorcellerie, etc... se repentent et se convertissent
.6. Maintenant que je suis né de l'Esprit,
je ne crains pas les mauvais esprits.
Jésus les a vaincus: «Il a dépouillé les dominations et
les autorités en triomphant d'elles par la croix» (Colossiens 2:
15).
«Vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est
plus grand que celui qui est dans le monde» (1 Jean. 4: 4).
7. Maintenant que j'appartiens au Seigneur, je sais qu'Il me
protège.
La malédiction, les mauvais sorts, etc, ne peuvent rien
contre les enfants de Dieu.
«L'enchantement ne peut rien contre Israël, ni la
divination...» (Nombres 23 8, 23).
«Toute arme forgée contre toi sera sans effet» (Esaïe
54: 17).
«Formez des projets, et ils seront anéantis; donnez des
ordres, et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous.» (Esaïe
8: 10).
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«Le salut des justes vient de l’Éternel, Il est leur
protecteur» (Psaume 37: 39,-40).
Jésus a dit: «Nul ne peut les ravir de la main de mon Père»
(Jean.10: 28-29).
D'ailleurs, la malédiction des méchants se retourne
contre eux: « Leur glaive entre dans leur propre cœur »
(Psaume 37: 12-15).
CONCLUSION
Je suis né de nouveau, et je suis libéré des puissances des
ténèbres. Je me conserve pur.
Je garde mon esprit pur de toute croyance ou pratique
contraire à la foi en Christ, pour que ma communion avec Dieu
se développe, par le Saint Esprit.
4. JE ME NOURRIS DE LA PAROLE DE DIEU
«Je désire, comme un enfant nouveau-né, le lait spirituel de la
Parole» (1.Pierre 2: 2)
J'ai besoin de cette nourriture pour mon âme:
«L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de
toute parole qui sort de la bouche de Dieu» (Matthieu 4 4).
Donc, la Parole de Dieu apporte la vie. Je dois la lire ou
l'écouter attentivement.
J'en ai besoin aussi pour fortifier ma foi, car la foi vient
de ce qu'on entend (comprend) de la Parole de Dieu:
(Romains 10: 17).
Dans 2 Timothée 3 : 16-17 il nous est dit que la parole
de Dieu apporte au croyant:
instruction, conviction et qu'elle le corrige.
Je m'applique donc à...
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1) Lire la Bible chaque jour, avec prière, avec foi, avec
amour, de préférence dans ma langue maternelle.
Je souligne les versets qui m'ont parlé ou je les recopie dans
un carnet.
2) Entendre la Parole de Dieu, en allant à toutes les réunions
possibles, et en écoutant attentivement. Je m'assieds dans les
premiers rangs de l'assemblée pour ne pas être distrait.
3) Étudier la Parole de Dieu:
« Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en
pratique la loi de l’Éternel » (Esdras 7 : 10).
4) Mémoriser la Parole de Dieu: Psaume 119 : 11: « Je serre
ta Parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi ».
5) Méditer la Parole de Dieu:
Pendant mes moments libres dans la journée, je pense et je
réfléchis sur ce que signifie un verset ou un passage de la
Bible.
Psaume 119 : 148: « Je devance les veilles et j'ouvre les yeux
pour méditer ta Parole »
6) Comprendre la Parole de Dieu:
La Bible n'est pas un livre mystérieux. Dieu me parle pour que
je comprenne ce qu'il veut me dire.
Luc 24 : 45: « Jésus leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent
les Écritures ».
Je prie pour que Jésus m'ouvre l'esprit.
Pour comprendre la Parole de Dieu, je me pose
quelques questions:
1. Points essentiels:
Que dit ce passage ou ce verset ?
De quel sujet traite-t-il ?
2. Points difficiles:
Qu'est-ce que je ne comprends pas dans ce verset?
Je le note pour demander l'explication à mon pasteur.
3. Parallèles:
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Quelles idées semblables trouve-t-on ailleurs dans la
Bible?
Plus j'étudierai, plus je serai capable de découvrir moimême d'autres passages parallèles.
4. Promesses:
Quelles promesses m'annonce ce passage?
5. Dangers:
Quels avertissements ai-je trouvés?
6. Préceptes:
Quels conseils ou recommandations ai-je trouvés pour les
suivre?
7. Mettre en pratique la Parole de Dieu:
Quels enseignements de Jésus puis-je mettre en
pratique dans ma vie de tous les jours (Mt.7/24,26)?.
La Parole de Dieu, critère de référence pour la foi:
Exemple des disciples de Bérée (Actes 17/11).
Je ne "méprise pas les prophéties, mais j'examine
toutes choses, et je retiens ce qui est bon" (1 Thes. 5 : 20-21),
après avoir contrôlé à la lumière de la Parole de Dieu.
QUESTION:
Comment puis je être vraiment disciple de Jésus?
Jean 8 : 31: « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes
vraiment mes disciples »
2.Jean v.9 « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la
doctrine (l'enseignement) de Christ n'a point Dieu. »

CONCLUSION
J'ai un grand avantage à connaître la Parole de Dieu, car
Jésus a dit: « Ta Parole est la Vérité » (Jean. 17/17), et «La
vérité vous affranchira"
(Jean. 8/32).
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La Parole de Dieu m'affranchira du péché, des erreurs et des
préjugés.

5. J'AI LE DROIT DE PRIER DIEU
Hébreux 10: 19-22; Jean. 14: 13-14
Le disciple a le privilège de pouvoir s'approcher de Dieu
librement pour être secouru.
COMMENT PRIER? Luc.11: 1
Prier, c'est parler à DIEU;
c'est dialoguer avec DIEU.
J'organise mon temps pour avoir chaque jour un
moment de conversation avec Dieu.
La prière n'est pas un ensemble de formules toutes
prêtes que l'on répète par cœur (Matthieu .6 : 7).
La prière ne me donne pas un mérite devant Dieu
(Matthieu 6 : 5).

A QUEL SUJET PRIER ?
Je prierai pour faire connaître mes besoins à Dieu: (Ph.4: 6).
Je prierai pour ne pas tomber en tentation: (Mt.26: 41).
Je prierai pour demander le Saint Esprit: (Luc.11: 13).
Je prierai pour les frères: (Éphésiens 6 : 18; Jacques.5: 16).
Je prierai pour les serviteurs de Dieu: (Éphésiens 6: 19).
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Je prierai pour que Dieu pardonne les pécheurs: (Da. 9: 16).
Je prierai pour la paix: (1.Timothée 2: 1-2).
Je prierai pour que le Seigneur envoie des ouvriers dans la
moisson: (Luc.10 2).
DIFFERENTES MANIERES DE PRIER
1. Supplication: Je demande à Dieu avec ardeur et avec
persévérance (Luc.18 : 7).
2. Actions de grâces: Je remercie Dieu pour ce qu'il a fait.
Lorsque je me rappelle de ce que Dieu a déjà fait, ma foi
augmente: (Psaume 50 : 14-15, 23)
3. Louange: Je dis à Dieu les sentiments qui sont dans mon
cœur pour ce qu'il est: bon, miséricordieux, compatissant,
patient, juste, etc...
Je peux lire un psaume à haute voix: (Psaume 92 : 2-7)
4. Adoration: Quelquefois, les mots ne peuvent exprimer mes
sentiments. Je reste devant Dieu, comblé par le sens de la
grandeur de DIEU: (Psaume 27 : 4 ; Jean 4 : 23-24).
5. Intercession: Je prie pour les besoins d'une autre
personne. Je prie avec foi jusqu'à ce que j'aie l'assurance que
Dieu a répondu à ma prière (Matthieu .21 : 22; Jean 17 : 9-20).
COMMENT DIEU RÉPOND A LA PRIÈRE.

Dieu répond à toutes les prières. Quelquefois il dit "oui";
quelquefois il dit "non"; quelquefois il dit "attendez".
La prière change les choses et aussi les personnes.
LA PRIERE COMMUNE.
(Matthieu 18 : 19-20)
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Si je prie en public, je n'oublie pas que je m'adresse au
Seigneur, et pas à l'assemblée. Je ne cherche pas à faire de
belles phrases. Je prie comme représentant du groupe et
j'exprime les désirs communs du groupe.
Si c'est un autre frère qui prie pour l'assemblée, j'écoute ce
qu'il demande dans sa prière, afin de pouvoir dire "amen" si je
suis d'accord avec sa prière (1.Corinthiens 14-16).
LE JEUNE ET LA PRIERE
Je peux renforcer ma prière par le jeûne: (Matthieu 6 :
16-18).
Le jeûne ne me donne pas plus de mérite, mais il renforce ma
foi (Matthieu 17 : 21).
QUESTIONS:

Dieu refuse-t-il d'exaucer la prière de Jésus ?
Jean. 11 : 42 a: « Je sais que tu m'exauces toujours ».
Quel est le secret qui me permet d'obtenir une réponse à mes
prières ?
Jean.16 : 24: Demander au nom de Jésus.

CONCLUSION
Dieu n'est plus lointain et inaccessible:
J'ai le privilège de pouvoir communiquer avec Lui par la
prière,
par l'intermédiaire de Jésus,
et d'être secouru dans tous mes besoins.

44

6. JE ME FAIS BAPTISER...
Actes 8 : 12: « Quand ils eurent cru à Philippe, qui leur
annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom
de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent BAPTISER »
POURQUOI SE FAIRE BAPTISER ?
1. Jésus l'a ordonné à ses disciples,
lorsqu'il leur a donné ses dernières instructions avant de
monter au ciel:
« Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute
la création... Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé ».
(Marc 16 : 15-16)
« Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant
au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit" » (Matthieu 28 :
19).
2. Jésus lui-même et ses disciples ont été baptisés.
« Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, pour
être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait, en disant: c'est
moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi !
Jésus lui répondit: Laisse faire maintenant, car il est
convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est
juste» (Matthieu 3 : 13-15); Marc 1 : 9; Luc 3 : 21.
3. Les apôtres ont pratiqué le baptême.
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Le jour de la Pentecôte, Pierre a exhorté la foule étonnée de
ce que le Saint Esprit était répandu sur les disciples de Jésus:
« Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom
de Jésus-Christ... » (Actes 2 : 38).

A Césarée, dans la maison de Corneille, pendant que Pierre
prêchait l'évangile, « le Saint Esprit descendit sur tous ceux
qui écoutaient la parole.. Alors Pierre ordonna qu'ils soient
baptisés au nom du Seigneur » (Actes 10 : 44-48).

LES CONDITIONS À REMPLIR POUR ÊTRE BAPTISÉ.
« Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ? Philippe lui dit:
Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L’Éthiopien
répondit: je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu » (Actes
8/36, 37).
La condition fondamentale pour être baptisé est donc de
croire en Jésus comme sauveur.
"Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui
ne croira pas sera condamné" (Marc 16/16).
Il faut croire d'abord, pour être baptisé ensuite! Le baptême ne
concerne donc que des adultes, pleinement conscients de leur
état de pécheurs, mais qui ont cru à la bonne nouvelle que
Jésus est mort à leur place, pour le pardon de leurs péchés.
«Quand ils eurent cru... hommes et femmes se firent baptiser»
(Actes 8 : 12).
«Plusieurs Corinthiens, qui avaient entendu Paul, crurent
aussi et furent baptisés.» (Actes 18 : 8).
C'est donc une décision personnelle et responsable. Il
n'est pas parlé de baptêmes d'enfants dans la Bible. Le
baptême d'un enfant, qui n'a eu l'occasion ni de se repentir, ni
de croire, n'a donc aucune valeur.
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Puisque j'ai cru en Jésus et que je suis purifié de mes
péchés, je prends la décision de me faire baptiser.
EN QUOI CONSISTE LE BAPTÊME D'EAU ?
Le mot baptiser vient d'un mot grec (baptizö) qui signifie
plonger dans l'eau, immerger. C'est pourquoi Jean Baptiste et
les premiers disciples de Jésus «baptisaient dans le fleuve du
Jourdain, là où il y avait beaucoup d'eau"»(Jean 3: 23).
Le croyant est complètement immergé dans l'eau, d'où il
ressort aussitôt. «Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de
l'eau» (Matthieu 3: 16).

QUE SIGNIFIE LE BAPTÊME D'EAU ?
Le baptême d'eau est un geste qui a une signification
symbolique. Il ne purifie par lui-même ni le corps, ni l'âme,
mais il représente la purification du cœur. La purification du
cœur ne peut être obtenue que par la repentance et la foi au
sacrifice de Jésus, qui est mort pour expier mes péchés.
Le baptême par immersion représente aussi la mort à
mon ancienne vie de péché et la résurrection pour une vie à la
gloire de Dieu.
«Nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en
sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été
ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme
Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même
nous aussi nous marchions en nouveauté de vie» (Romains 6:
3 -4).
Le baptême est l'occasion d'un témoignage public de la
foi en Jésus, et un engagement public de le suivre:
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«... du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du
corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers
Dieu» (1 Pierre 3: 21).
Le baptême «au nom de Jésus-Christ»
«Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ»
(Actes 2: 38).
«ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur» (Actes
10: 48).
L'expression "au nom de Jésus Christ" n'est pas une
formule rituelle à prononcer obligatoirement pour que le
baptême soit valable. Jésus avait ordonné: «Faites de toutes
les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père et du
Fils et du Saint Esprit» (Matthieu 28: 19). L'expression "au nom
de Jésus" signifie "en relation avec la personne de Jésus",
"dans la foi en Jésus".
Ce ne sont pas les paroles prononcées qui donnent sa
valeur au baptême, mais la foi sincère du disciple en la
personne de Jésus comme son sauveur. En l'absence d'une foi
personnelle réelle, ni le geste du baptême, ni la formule
prononcée ne pourront sauver la personne baptisée.
LES RÉSULTATS DU BAPTÊME D'EAU.
Le baptême d'eau fait entrer le croyant dans la
communauté des disciples (l'église locale):
«Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jourlà, le nombre des disciples augmenta d'environ 3.000 âmes»
(Actes 2: 41).
Suite à l'obéissance à l'ordre de Jésus, le cœur du
disciple se remplit d'une grande joie:
«aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens... et il se réjouit avec
toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu» (Actes 16 : 3334).
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Le baptême d'eau est le premier acte public de la vie du
disciple. Cet acte d'obéissance constitue une ouverture au
développement d'une vie en communion avec Christ.
Nous vous conseillons de vous reporter aux brochures :
"Le Baptême" (Serge Gaillard), et
"Le Baptême" (Charles Gisquet) aux
Editions Viens et Vois, 22 rue Paul Bert, 69150 Décines (France).
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7. JE RECHERCHE LE BAPTEME dans le SAINT ESPRIT
pour être un témoin de Jésus.
Actes 1: 8 «Vous recevrez une puissance, le Saint Esprit
survenant sur vous, et vous serez mes témoins...»
1. Jésus a parlé du Saint Esprit à ses disciples:
Jean 14: 16-17: «Je prierai le Père et il vous donnera un autre
consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous,
l'Esprit de Vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne
le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le
connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous».
2. Le fruit le l'Esprit.
Le disciple de Jésus étant né de l'Esprit doit
normalement et naturellement porter le fruit de l'Esprit, même
s'il n'est pas encore baptisé dans le Saint Esprit:
Ce sont les vertus que produit en moi le Saint Esprit:
(Galates 5: 22): «Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la
paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la
douceur, la maîtrise de soi».
Je ne pratique donc plus les œuvres de la chair (Galates 5: 1921).
Je n'oublie pas que Jésus a dit:
«Si vous portez beaucoup de fruit, c'est alors que mon
Père sera glorifié et que vous serez mes disciples» (Jean. 15:
8).
Il a dit encore: «Je vous ai établis afin que vous alliez et que
vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure» (Jean 15: 16).
3. La promesse du baptême dans le Saint Esprit
Dans sa sagesse et son amour, Dieu a prévu et a
promis de donner son Esprit en abondance à ses enfants:
Actes 2: 17, 18; Joël 2: 28-32: «Je répandrai de mon Esprit
sur toute chair»
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Actes 2: 39 «Car la promesse est pour vous, pour vos enfants
et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que
le Seigneur les appellera»
Donc, si Jésus est mon Sauveur, et Dieu mon Père, la
promesse du Saint Esprit est pour moi:
Actes 2: 38: «Repentez-vous et que chacun de vous soit
baptisé... et vous recevrez le don du Saint Esprit»
Jean-Baptiste a dit: «C'est lui (Jésus) qui vous baptisera
dans le Saint Esprit et dans le feu»
Jésus a dit: «Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et
qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive
couleront de son sein, comme dit l’Écriture. Il dit cela de
l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui... Car
l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore
été glorifié» (Jean.7 : 37-39).
«Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous
serez baptisés dans le Saint Esprit"» (Actes 1: 5).
4. Le baptême dans le Saint Esprit.
Le jour de la Pentecôte les disciples de Jésus furent
baptisés dans le Saint Esprit et se mirent à parler en d'autres
langues (Actes 2/4).
Je m'attends donc à être baptisé dans le Saint Esprit
comme les premiers disciples puisque la promesse est aussi
pour moi.
5. La plénitude du Saint Esprit.
Nous devons constamment conserver le Saint Esprit en
nous:
Éphésiens 5: 18: «Soyez (constamment) remplis de
l'Esprit»
Je dois chaque jour revenir à la source, Jésus, et boire
au fleuve de la grâce.
En priant en langues, je serai édifié spirituellement: «Celui qui
parle en langues s'édifie lui-même... Si je prie en langues, mon
esprit est en prière.» (1.Corinthiens 14: 4a, 14a).
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6. Les Dons du Saint Esprit.
Le Saint Esprit distribue les dons de grâce à tous les
enfants de Dieu.
Neuf dons-de-grâce (manifestations du Saint Esprit) sont
mentionnés dans 1.Cor. 12: 7-11.
Le Saint Esprit nous accorde ses dons selon sa volonté. En ce
qui me concerne, je dois les désirer et m'attendre à ces
manifestations du Saint Esprit.
1.Cor.12: 31a: «Aspirez aux charismes les meilleurs»
1.Cor.14: 1: «Aspirez aux dons spirituels, mais surtout à
prophétiser".
1.Cor.14: 12: «puisque vous aspirez aux (dons) spirituels, que
ce soit pour l'édification de l'église que vous cherchiez à y
exceller»
1.Cor.14: 39: «Aspirez à prophétiser et n'empêchez pas de
parler en langues, mais que tout se fasse avec bienséance et
avec ordre».
CONCLUSION
Je veux glorifier Dieu en laissant le Saint Esprit agir
librement dans ma vie:
1° en produisant le fruit de l'Esprit.
2° en recherchant le baptême dans le Saint Esprit et les
manifestations du Saint Esprit (charismes) dans ma vie.
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8. JE TÉMOIGNE POUR JESUS
Jésus a dit (Actes 1: 8): "Vous serez mes témoins".
Matthieu 5: 14, 16 «Vous êtes la lumière du monde...Que votre
lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos
bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les
cieux».
Éphésiens 5: 8: «Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant
vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des
enfants de lumière!»
1. JE TÉMOIGNE PAR MES PAROLES.
Jésus a dit: (Luc.8: 39): «Raconte tout ce que Dieu t'a
fait»
Les premiers disciples de Jésus ont témoigné: (Actes 8: 4)
«Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu,
annonçant la bonne nouvelle de la Parole»
Ce qu'il faut dire dans le témoignage:
Je dis simplement ce que Jésus a fait pour moi; les
bienfaits qu'il a apportés dans ma vie.
Jean. 1: 29: «...Il ôte le péché du monde»
Jean. 1: 41: «Nous avons trouvé le Messie..."
Psaume 71/15: "Je dirai tes œuvres puissantes, Je rappellerai
ta justice, la tienne seule...»
Ce qu'il ne faut pas dire:
Je ne dois pas raconter mes mauvaises actions de
païen (Éphésiens 5: 3): «Que la débauche, ni aucune
impureté, ni la cupidité, ne soient pas même nommées parmi
vous..."»
Je ne dois pas prêcher, ni faire un sermon.
Ce qu'il faut faire:
Luc.14: 21,23 «Va promptement dans les places et dans les
rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les
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aveugles et les boiteux...Va dans les chemins et le long des
haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que
ma maison soit remplie».
2. JE TEMOIGNE PAR MA CONDUITE.
(Fruits de la repentance)
J'agis comme un vrai disciple de Christ:
1.Dans ma famille:
a) les maris:
Hébreux 13/4
Éphésiens 5/25, 28, 29
Colossiens 3/19
1 Pierre 3/7
b) les femmes:
Éphésiens 5/22-24
Tite 2/4, 5
1 Pierre 3/7
c) les parents:
Éphésiens 6/4
Colossiens 3/21
Psaume 78/3-8
Deutéronome 6/6, 7 et 11/19
d) les enfants:
Éphésiens 6/1-3
Colossiens 3/20
2 Timothée 2/22
Proverbes 1/8, 9
Proverbes 23/22
1 Timothée 5/4, 8, 16
lévitique 19/32
e) les vieillards:
Tite 2/2 à 5
Je prends à cœur ces choses, et je prie pour que l'Esprit de
Dieu m'aide à les vivre pour la gloire de DIEU.
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2. J'agis comme un vrai disciple de Jésus à l’égard de mes
voisins.
1.Cor.10: 31, 32: «Ne soyez en scandale à personne»
Romains 13/13:
Je respecte mon prochain:
Romains 12: 17-21
Romains 13: 8-10
Proverbe 25: 17
1.Thessaloniciens 4: 11,12
Tite 3: 2
Je surveille mon langage:
Matthieu 12: 36
Éphésiens 5: 3-4
Je m'habille d'une manière décente:
1 Timothée 2: 9
3. J'agis comme un vrai disciple de Jésus dans mon
travail.
a) Si je suis employé:
Éphésiens 6: 5-8
Colossiens 3: 22-24
1 Pierre 2: 18-20
1 Timothée 6: 1, 2.
Toutefois, la soumission du disciple de Jésus à ses
supérieurs se limite là où commence la désobéissance au
Seigneur: par exemple lorsqu'on lui demande de mentir ou de
frauder.
b) Si je suis employeur, chef de service, etc:
Éphésiens 6: 9
Colossiens 4: 1
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Deutéronome 24: 14, 15
4. J'agis comme un vrai disciple de Jésus à l’égard des
autorités:
a) Je respecte les autorités établies:
Proverbe 24: 21-22
Ecclésiaste 8: 2
Romains 13: 1-5; Tite 3: 1; 1 Pierre 2: 13-14,17
Toutefois, en respectant aussi la limite de ne pas désobéir
au Seigneur.
b) Je prie pour les autorités:
1 Timothée2: 1-2
Jérémie 29: 7
c) Je paie mes impôts:
Luc. 20: 22-25
Romains 13: 6-7
5. Je ne fraude pas
Psaume 5: 6
Psaume 101: 7
Luc. 3: 14
1 Thessaloniciens 4: 6
6. Je veille à mes relations.
(Je fais attention à qui je fréquente)
Proverbe 1: 10-16
Proverbe 24: 21-22
Proverbe 25: 17
Je recherche la paix avec tous:
1 Thessaloniciens 4: 11-12
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Tite 3; 2
Romain 12: 17-21
Je ne m'associe pas avec les infidèles (mariage, affaires,
associations, fêtes..)
2.Corinthiens 6: 14-15
Éphésiens 5: 11, 12
EN RÉSUME:
1.Corinthiens 10: 31:
«Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez,
soit que vous fassiez quelque autre chose,
faites tout pour la gloire de Dieu».
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9. JE ME JOINS A L'ASSEMBLÉE,
car je suis entré dans la famille de Dieu.
Chaque réunion de l'assemblée est une rencontre avec le
Seigneur.
Parce que Jésus a dit : Matthieu 18: 20 «Car là où deux ou
trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux».
Dieu désire le rassemblement de ses enfants:
Deutéronome 12: 5-8, 11-12.
C'était l'habitude des premiers disciple de Jésus:
Actes 2: 42.
C'est là que Dieu répand ses bénédictions:
Psaume 133: 1-3.
C'est là que nous pouvons l'adorer:
Psaume 34: 3 «Exaltons son nom tous ensemble.»
C'est là que sont remportées les victoires:
Matthieu 18: 19
C'est là que les enfants de Dieu se font du bien mutuellement:
Éphésiens 5: 19; Colossiens 3: 16; 1 Corinthiens 14: 26;
1 Thessaloniciens 5: 11; Éphésiens 2: 22 «édifiés
ensemble»
C'est là que le disciple qui s'est égaré loin du Seigneur peut
être ramené dans le bon chemin:
Matthieu 18: 15-17.
C'est là que les disciples prennent le repas du Seigneur et
apportent leur offrande au Seigneur. (prochaines leçons).
Il n'est pas bon d'abandonner son Assemblée:
Proverbe 18: 1
Hébreux 10: 25, 39
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10. JE PARTICIPE
AU REPAS DU SEIGNEUR.
A. Le "repas du Seigneur" ou "Sainte Cène"
est la commémoration du dernier repas de Jésus avec les apôtres, à la
fête de la Pâque, la veille de sa mort sur la croix.
Il est raconté dans quatre passages du Nouveau Testament:
Matthieu 26: 26-28 ; Luc 22: 14-20 ; Marc.14: 22-25 ; 1 Corinthiens
11: 23-25
B. C'est un repas symbolique,
qui rappelle la nouvelle alliance, basée sur le sacrifice de Jésus à la
croix.
Le pain représente le corps brisé de Jésus.
La coupe représente le sang qu'il a versé pour expier mes péchés.
Jésus n'a pas transformé le pain en sa chair,
transformé le vin en son sang.
Il a simplement voulu:
que le pain représente son corps,
que le vin représente son sang.

il n'a pas

Jésus avait à l'avance enseigné dans la synagogue à ce sujet
(Jean.6: 30-63).
A la question des Juifs "Comment peut-il nous donner sa chair à
manger?" Jésus a répondu: «C'est l'esprit qui vivifie..» (Jean 6: 63),
montrant par là que ses paroles sont à comprendre au sens spirituel.
Le repas du Seigneur est une commémoration et non un
sacrifice.
Le sacrifice de Jésus à la croix est unique: il n'a pas à être
renouvelé:
Hébreux 9: 26b, 28a «Maintenant, à la fin des siècles, il a paru une
seule fois pour abolir le péché par son sacrifice...Il s'est offert une
seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes»
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C. Maintenant que je suis né de nouveau, il est important
que je participe au repas du Seigneur, pour les raisons
suivantes:
1) C'est le témoignage de ma foi... (1.Corinthiens 11: 26)
a) foi dans le sacrifice de Golgotha,
b) foi dans le retour en gloire de Jésus.
2) C'est une occasion de me juger moi-même.
(1 Corinthiens 11: 28-29, 31)
Je m'examine moi-même pour savoir si je suis toujours
dans la foi (2 Corinthiens 13: 5). Je dois reconnaître que je
suis né de nouveau, que Christ est en moi, et qu'il est vraiment
mon Sauveur.
3) C'est une source de vie spirituelle
(Jean.6: 53-56).
Si je m'en abstiens pour des raisons secondaires, cela
entraîne des conséquences graves: Jean 6: 53; Nombres 9:
13.
4) C'est un moyen d'union au sacrifice de Christ et à son
Eglise.
(1 Corinthiens 10: 16-17 ; 11: 29)
Je dois reconnaître que mes frères et sœurs autour de
moi font aussi partie du corps de Christ, son Église. L'union de
chacun des disciples avec le Maître a pour résultat normal
l'unité des frères (1.Jean 4: /21).
Si j'ai un différend avec un frère..
(Matthieu .5: 23-24; Colossiens 3 : 13)
Je vais d'abord me réconcilier avec ce frère avant de prendre
le repas du Seigneur.
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D. Que veut dire "prendre indignement" le repas du
Seigneur? (1 Corinthiens 11: 27).
Les premiers disciples de Jésus prenaient ce repas
symbolique au cours d'un vrai repas, et il y avait parfois des
désordres (1 Corinthiens 11: 22, 33-34).
Je prendrai le pain et la coupe avec respect, en méditant
sur la signification profonde de ce symbole, après avoir purifié
mon cœur par la confession et la réconciliation. Ainsi, je
n'attirerai pas un jugement sur moi (1 Corinthiens 11: 29-34).
E. Comment je prends le repas du Seigneur:
En prenant le pain, je manifeste ma foi en la mort de
Jésus. Il m'a donné la vie en livrant son corps brisé, meurtri,
couronné d'épines, crucifié pour m'épargner la condamnation
éternelle.
En buvant à la coupe, je me souviens qu'elle représente
le sang de l'alliance nouvelle que Jésus a conclue pour ma
rédemption. Je m'approprie par la foi les bénédictions qui
résultent du sacrifice de Christ: le pardon de mes péchés et la
guérison de mes maladies:
"Ce sont nos souffrances qu'il a portées, C'est de nos
douleurs qu'il s'est chargé... Mais il était blessé pour nos
péchés, brisé pour nos iniquités; le châtiment qui nous donne
la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que
nous sommes guéris" (Es.53/4,5).
Et je loue le Seigneur !
F. Quand prendre le repas du Seigneur?
Jésus n'a pas donné d'ordre précis à ce sujet. Il a
seulement dit: "faites ceci en mémoire de moi toutes les fois
que vous en boirez". Les premiers disciples de Jésus prenaient
le repas du Seigneur "le premier jour de la semaine" (Actes 20:
7), jour où ils se rassemblaient pour commémorer sa
résurrection.
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G. Le repas du Seigneur est une fête. (1 Corinthiens 5: 8).
En prenant le repas du Seigneur, je me réjouis de la victoire de
Jésus-Christ:
- victoire sur le péché, en donnant sa vie sur la croix,...
et je m'approprie cette victoire par la foi.
- victoire sur la mort, en sortant vivant du tombeau,... et
je ne crains plus la mort.
- victoire sur toutes les puissances sataniques et
démoniaques,... dont il m'a délivré, et je ne les crains plus.
Chaque fois que je prends le pain et la coupe, je
réaffirme avec joie:
que j'appartiens au Seigneur,
qu'il m'a racheté par son sang,
et que, mort avec lui au péché, j'ai aussi avec lui une vie
nouvelle et éternelle.
Le repas du Seigneur annonce d'avance le dernier festin
qui rassemblera tous ceux qui sont sauvés. (Matthieu 8: 11;
Apocalypse 19: 7-9).
CONCLUSION
Je participe avec joie au repas du Seigneur, avec
mon assemblée.
...11. JE PARTICIPE A L'OFFRANDE POUR LE SEIGNEUR
1. Les premiers croyants
ont offert volontairement à Dieu la dîme de leurs revenus:
Abraham (Genèse 14: 20) ; Jacob (Genèse 28: 20-22)
2. Pour le peuple d'Israël,
la loi de Moïse faisait de la dîme une obligation:
(Lévitique 27: 30 ; Malachie 3: 8, 10-11).
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3. Le disciple de Jésus n'est plus sous la loi de Moïse,
mais il doit montrer sa reconnaissance envers Dieu librement,
de tout son cœur.
Le Seigneur observe comment nous participons aux
besoins: (Marc 12: 41; Hébreux 13: 16).
La dîme me sert de modèle pour l'offrande que je donne à
Dieu.
4. Comme les premiers disciples de Jésus le faisaient,
a) je participe aux besoins de l'évangélisation.
(Philippiens 4: 16 ; 2 Corinthiens 11: 9).
- pour permettre aux prédicateurs de l’Évangile de se donner
tout entiers à la Parole : (Actes 18: 3-5).
- pour leurs frais de voyage : (Tite 3: 13-14 ; 3 Jean v. 6-8)
C'est pourquoi il est écrit:
Galates 6: 6 «Que celui à qui on enseigne la Parole fasse part
de tous ses biens à celui qui l'enseigne»
b) Comme les premiers disciples de Jésus le faisaient,
je participe au secours des pauvres.
Galates 2: 10 ; 6: 10 ; Romains 15: 26-27 ; 1 Corinthiens
16: 1-4 ; 1 Timothée 6: 18
c) Comme les disciples de Macédoine,
je participe, même si je suis pauvre ! (2 Corinthiens 8: 2-5).
Je participe en donnant de mon temps pour les travaux
communautaires de l'Assemblée.
5. De quelle manière je participe à l'offrande:
- généreusement: 2 Corinthiens 9: 6.
- avec joie: 2 Corinthiens 9: 7; 1 Chroniques 29: 9.
- avec méthode: 1 Corinthiens 16: 2.
Je mets à part mon offrande chaque fois que je reçois
quelque chose, et je l'apporte au culte le premier jour de la
semaine.
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6. Je sais que Dieu bénit celui qui donne avec joie et Il le
fait prospérer.
2.Corinthiens 9: 8-12 ; Malachie 3/10 ; Proverbes 3: 9-10
; 11: 24-25 ; Galates 6: 9
"J'honore l'Eternel avec mes biens
et avec les prémices de tout mon revenu"
(Proverbe 3: 9).
12. JE SUPPORTE LA PERSÉCUTION
Je sais que la persécution est normale dans un
monde impie.
2 Timothée 3: 11-12 «Ceux qui veulent vivre pieusement en
Jésus-Christ seront persécutés» Exemples: Actes 8: 1; 13: 50.
L'attitude du disciple persécuté.
Je supporte la persécution (Matthieu 13: 21; 1 Cor. 4: 11-13).
Je me réjouis d'avoir été jugé digne d'être persécuté pour le
nom de Jésus (Mt.5: 10-12 ; Actes 5/41 ; 1.Pi.4: 13-14
Je prie pour mes persécuteurs (Mt.5/44; Rom. 12: 14,19-21).
Le disciple de Jésus n'agit pas, devant la persécution,
comme le croyant de l'Ancien Testament (Psaumes 143: 12 ;
31: 18-19).
Je sais que Dieu peut changer les persécuteurs
ex: Saul de Tarse (Actes 22: 4 ; 26: 11)
Je prie donc avec foi pour la conversion de mes
persécuteurs.
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Je me rappelle que Dieu protège les persécutés.
(Psaume 31: 14-22)
«Que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent
leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien» (1 Pierre
4: 19).
Si c'est nécessaire, je fuis (Mat.10: 23) ce sera
l'occasion de porter le témoignage de Jésus à d'autres (Actes
8: 4).

CONCLUSION:
Je ne me laisse pas intimider par la persécution.
Je persévère avec foi, m'attachant toujours davantage à mon
Sauveur.
Je garde toujours dans mon cœur ces paroles de
l’Écriture:
"Après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité
en vue d'un amour fraternel sincère, aimez-vous les uns
les autres ardemment et de tout cœur, vous qui avez été
régénérés, non par une semence corruptible, mais par une
semence incorruptible, par la parole vivante et permanente
de Dieu... Cette parole est celle qui vous a été annoncée
par l’Évangile" (1 Pierre 1: 22-23).
" Dieu est riche en miséricorde et, à cause du grand amour
dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes,
il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que
vous êtes sauvés!" (Éphésiens 2: 4-5).
Heureux le peuple dont l’Éternel est le Dieu !
(Psaume 144: 15)
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